
M. Streuli fait fausse route
VERITABLE salmigondis de compro-

mis fiscaux qui reprend l'essen-
tiel du régime financier transi-

toire actuel, le nouveau projet Streuli
est encore moins acceptable que le
premier.

Les ornières sont profondes à Berne:
le chef du département des finances ne
trouve maintenant rien de mieux que
de proposer la « constifufionnaiisation »
de cette salade d'impôts. Il feint d'ou-
blier que si le peuple a bien voulu,
jusqu'à présent, proroger ce régime
qualifié de provisoire, c'était pour que
tout le problème des finances fédéra les
soit repensé : en un mot pour qu'une
solution meilleure soit trouvée. L'a-t-on
assez dit en 1954 1 Le citoyen-contri-
buable attend depuis lors cette « véri-
table réforme financière » pour laquelle
il a consenti à porter jusqu'en 1958
l'échéance du régime transitoire qui
n'a aucun fondement constitutionnel et
viole au surplus le principe selon le-
quel les impôts directs doivent être
réservés aux cantons ef les impôts in-
directs à la Confédération. Il attendra
encore puisque M. Sfreuli se montre im-
puissant à déblayer le terrain et lui
ressert ce plat fiscal dont il ne veut
plus. Mais la patience a des limites.

X X X
Comme nous l'avons annoncé la se-

maine dernière, le chef du département
des finances propose de maintenir tous
les impôts fédéraux, sauf l'impôt de
luxe, l'impôt sur la bière et l'impôt
complémentaire sur la fortune (celui-ci
pouvant être remplacé, en cas de dan-
ger exigeant des dépenses extraordi-
naires pour la défense nationale, par
des impôts frappant les excédents de
bénéfices ou les superbénéfices). L'im-
pôt sur le chiffre d'affaires subsisterai!
avec des taux quelque peu réduits
(pour contenter la gauche). L'impôt de
défense nationale serait aussi maintenu
sous sa forme actuelle. Les cantons
continueraient de le percevoir pour le
compte de la Confédération, mais n'en
toucheraient plus que 20 % au lieu de
30 %. Passons sur les détails.

En 1950 puis en 1954, nous nous
étions prononcé contre les proroga-
tions successives du régime financier
« provisoire » de la Confédération. Nous
estimions qu'il accordait à l'Etat des
recettes bien supérieures à ses besoins
réels en temps de paix el réduisait
toujours plus l'autonomie cantonale en
perpétuant la perception de l'impôt
fédéral direct.

Il ne fallait pas être grand clerc
pour prévoir que sous ce régime cen-
tralisateur, la Confédération enregistre-
rait d'énormes bonis ; et c'est bien ce
qui s'est produit et se produit encore.
L'excédent atteignit 230 millions en
1954, 215 millions en 1955 ; il s'élèvera
sans doute à 400 millions en 1956,
En même temps, les dépenses conti-
nuaient d'augmenter et les caisses de
l'Etat débordaient littéralement. La Con-
fédération devait stériliser 1 milliard
136 millions de fra ncs ; elle va prêter
encore 200 millions à la Banque mon-
diale. En dix ans, la dette globale se
réduisait de 1 milliard 500 millions et
le programme extraordinaire d'arme-
ment (1 milliard 200 millions jusqu'en
1956) pouvait être payé uniquement
par les recettes courantes.

Il était temps de s'inquiéter de l'évo-
lution qui avait entraîné la Confédéra-
tion à encaisser plus de ta moitié de
tous les impôts payés en Suisse.

X X X
Dans ces conditions, accepter le nou-

veau projet Streuli signifierait renoncer
définitivement à foute réforme finan-
cière portant sur les dépenses de l'Etal
autant sinon plus que sur ses recettes,
cette réforme qui devrait rétablir ce
que des années de dirigisme ont faus-
sé dans la démocratie suisse, redon-
ner plus de lustre aux pouvoirs canto-
naux, el renforcer enfin le fédéralisme
qui est la force vive de la nation.

Tout espoir n'est pas encore perdu,
car le projet Sfreuli deuxième version
risque fort de ne satisfaire personne
à force de vouloir contenter tout le
monde. Les gouvernements cantonaux
amollis par l'oreiller de paresse des
parts fédérales, n'accepteront pas de

gaieté de cœur une diminution de la
manne bernoise ; les partis du centre-
droit, l'industrie, le commerce et l'ar-
tisanat n'admettront peut-être pas
la baisse des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires , pour des raisons
d'équilibre fiscal entre impôts directs
et indirects d'abord, et ensuite parce
que l'I.C.H.A. est de foutes les racettes
fédérales, celle qui se prélève avec
le moins de douleur et le moins de
frais.

Enfin, el c'est le principal, une gran-
de partie de l'opinion refusera catégo-
riquement de proroger encore l'impôt
fédéral direct et d'en inscrire le prin-
cipe dans la Constitution. Ce n'est
qu'en cas de circonstances exception-
nelles que la Confédération devrait
être autorisée à percevoir cet impôt.
En temps de paix et de prospérité, les
impôts indirects (qu'elle pourrait ex-
ploiter intégralement) lui suffiraient lar-
gement. Et nous ne parlons que pour
mémoire des économies qui pourraient
être réalisées.

X X X
M. Streuli fait donc fausse route ;

son projet esl d'ores ef déjà condam-
né. Puisse-t-il s'en rendre compte assez
tôt — car le temps presse mainte-
nant — el demander enfin au peuple,
comme on le lui suggère depuis qu'il
est au pouvoir, de déblayer lui-même
le terrain en se prononçant sur la ques-
tion si controversée du maintien de
l'impôt direct. Aura|t-on peur à Berne
du verdict de la nation ?

Jean HOSTETTLER.

Nombreux attentats a Port-Saïd
Difficultés pour les troupes de l'ONU

Le général Burns fait appel à la policé égyptienne
PORT - SAÏD, 15 (Reuter).

annonce que les Egyptiens ont
Un communiqué britannique

attaqué samedi une patrouille
norvégienne appartenant aux
troupes des Nations Unies. On
ne déplore pas de victime. Les
Egyptiens auraient ouvert le
feu avec des armes de petit
calibre et lancé trois bombes
contre les Norvégiens. II s'agit
là de la première attaque dont
sont victimes les troupes de
l'O.N.U. en Egypte.

Protestation
du général Burns

Le major général Burns , commandant
des troupes des Nations Unies en
Egypte, a déclaré samedi qu 'il a pro-
testé énergiqucment auprès des autori-
tés égyptiennes contre l'attaque dont
ont été l'objet , à Port-Saïd , des pa-
trouilles norvégienne et suédoise. Le
général Burns précise dans son commu-
niqué qu 'il y a eu deux agressions, et
il réclame des mesures effectives pour
empêcher le renouvellement de tels in-
cidents. Il a ajouté que les Norvégiens
ont répondu au feu égyptien.

Réponse égyptienne
Le directeur général du service égyp-

tion de l'information, M. Abdel Kader

Hatem, affi rme pour sa part que le
gouvernemeriv égyptien a protesté au-
près du général Burns contre « les p il-
lages brittani ques à Port-Saïd , l'ar-
restation comme otages d' importantes
personnalités de cette ville et la non-
remise de Port-Saïd aux autorités
égyptiennes ».

Un porte-parole du gouvernement
égyptien a déclaré que celui-ci n'a
pas connaissance d'une attaque à la
bombe contre des unités de l'O.N.U.
à Port-Saïd. Le . respect des lois et
le maint ien  de l'ordre dans cette vi l le
incombent toujours aux autorités bri-
tanni ques.

Appel aux policiers
égyptiens

LE CAIBE, 16 (Beuter). — Le gé-
néral Stockwell a annoncé dimanche
soir à Port-Saïd , qu 'à la demande du
général Burns , commandant  des forces
de l'O.N.U., il avait autorisé 350 poli-
ciers égyptiens à pénétrer mardi à
Port-Saïd pour y renforcer la police
locale.

D'autre part , répondant à la ques-
tion d'un journal is te  qui lui deman-
dait quelles mesures il comptait pren-
dre pour assurer la protection des
troupes des Nations Unies contre les
attaques égyptiennes, le général Burns
a dit que les forces de l'O.N.U., dont
il a le commandement, sont suffisam-
ment armées et équipées.

(Lire la suite en Unie nage)

Mueiler ne croit pas
à l'abominable

« homme des neiges »

Après neuf mots
dans VHitnalaua

KATHMANDOU (Népal) , 16 (Reu-
ter).  — Le g éologue suisse Fritz
Mueller , qui vient de regagner
Kathmandou après un séjour de
9 mois dans les régions du Mont-
Everest , a déclaré qu'il ne croyait
pas à la présence , dans les p lus
hautes ré g ions du monde , de « l'abo-
minable homme des neiges », dé-
nommé « Yeti ».

M. Fritz Mueller f i t  partie de
l'exp édition suisse qui , cette année ,
escalada le Mont-Everest , après
avoir vaincu le Lhotsé , deuxième
sommet après le « toit du monde ».
Durant son séjour au camp de re-
cherches établi sur le glacier Khum-
bu , au bas du Mont-Everest , les sher-
pas lui ont raconté maintes his-
toires au sujet de cet « abomina-
ble homme des neiges ». Il s'est
avéré que les traces du prétendu
monstre , après avoir été soigneuse-
ment examinées , n'étaient en réa-
lité que des traces de p ieds humains
agrandis par la suite par les e f f e t s
du vent et de la chaleur solaire.
Quant aux hurlements du « Yeti »,
ils n'étaient autres que les cris d' un
oiseau.

Les chefs de la résistance hongroise
auraient ordonné une trêve

Pour que Kadar ne puisse plus s'opposer
a la venue des observateurs de l'O.N.U.

15000 dép ortés se trouveraient dans un camp roumain
TURIN, 16 (A.F.P.). — Les insurgés hongrois ont

décidé de suspendre les hostilités pour que le gouvernement
Kadar n'ait plus de prétexte pour refuser la venue en Hon-
grie d'observateurs de l'O.N.U.

C'est ce que rapporte l'envoyé spécial
de « La Stampa » de Turin à Horgosc,
à la frontière magyaro-y.ougoslave,
d'après les déclarations que lui a faites
le président d'un conseil ouvrier d'une
ville hongroise qui a réussi à passer
en Yougoslavie. La trêve, selon ce der-
nier, a été décidée d'un plein accord
par les conseils ouvriers et le centre
de résistance militaire révolutionnaire

sous les ordres du colonel Maleler ,
« l'homme le plus populaire de Hon-
grie ».

La trêve, également selon ce réfugié,
%

La jeune armée autrichienne vient d'organiser, à Vienne, sa première parade
Le chancelier Raab et M. Graf , ministre de la défense, passent

devant le front des troupes.

ne signifie pas que les insurgés dépo-
sent les armes : ils les cachent au con-
traire pour les conserver tout en pous-
sant à outrance la résistance passive et
la campagn e générale de boycottage
contre le gouvernement Kadar.

Enfin la trêve est nécessaire pour per-
mettre aux combattants épuisés par 55
jours de lutte ininterrompus, de re-
prendre des forces et de se réorganiser.

(Lire la suite en l ime page)

Mouvements
de troupes
en Irlande

après les récents
actes de terrorisme

BELFAST, 15 (Reuter) . —
Le gouvernement de l'Irlande
du N'ord a annoncé samedi des
mesures draconiennes permet-
tant notamment l'arrestation
sans mandat de toute personne
suspecte. Ces mesures doivent
entrer en vigueur immédiate-
ment. Elles sont dirigées contre
« les gens qui mettent en dan-
ger la paix et l'ordre ».

(Lire la suite en IIme page)

L' ag itation de l'armée républicaine
irlandaise en Irlande du Nord nous
rappelle que la Grande-Bretagne a non
seulement des d if f i c u l t é s  clans ses ter-
ritoires d' outre-mer , mais également
p lus proches.

Les Irlandais conquirent en 1921 leur
indé pendance , mais ils durent accepter
(provisoirement) le partag e de l'Ir-
lande. La population totale de Vile
compte 4,2 millions d'habitants , dont
3,2 millions professent la religion ca-
tholi que ; la p lupart des protestants
habitent les ré g ions nord-est . Le gou-
vernement britanni que a délimité une
zone artificielle contenant le gros des
25 % minoritaires (protestants f idè les
à l'Ang leterre), de façon que cette mi-
norité devint une majorité locale et se
désolidarisât du nouvel Etat irlandais.

Conversations
avec M. Menderes

sur le problème cypriote

M. Lennox-Boy d en Turquie

ISTANBUL, 16 (Reuter) .
— M. Lennox-Boyd, ministre
britannique des colonies, a eu,
dimanche après-midi, un entre-
tien de deux heures avec M.
Adnan Menderes, premier mi-
nistre turc, sur le problème de
Chypre.

A l'issue de l'entretien , M. Len-
nox-Boyd a déclaré que les discus-
sions s'étaient déroulées dans une
« atmosphère amicale ». Le premier
ministre Menderes a toutefois insis-
té pour que le terrorisme prenne fin
à Chypre avant qu 'une nouvelle
constitution ne soit élaborée.

Chypre à la Turquie ?
M. Nevzat Karagil , secrétaire de l'as-

sociation culturelle cypro-turque a dé-
claré dimanche que géographi quement ,
économiquement, stratégi quement et
d'après les princi pes de la Charte des
Nations Unies , Chypre devait revenir
à la Turquie.

Communique turc
L'agence « Anatolie • a publié le

communiqué suivant à l'issue des en-
tretiens turco-anglais : « Le président
du Conseil M. Adnan Menderes a eu
avec M. Lennox Boyd ministre britan-
ni que des colonies un entretien de deux
heures qui s'est déroulé dans une at-
mosphère amicale. La conversation a
porte sur la question de Chypre. Un
échange de vues a eu lieu également
sur le projet de constitution élaboré
par lord Radcliffe ».

Al ger : une bombe vient d'exploser dans un café ; la police perquisitionne.
On signale de nombreux attentats au cours des journées de samedi et

dimanche. Quelques rebelles auraient d'autre part été arrêtés.

Le terrorisme à l'œuvre en Algérie

M. Nehru est arrivé
dimanche à Washington

Après s'être arrêté à Genève

Lors de son passage à Londres
H s'est entretenu avec M. Eden

GENÈiVE, 15. — M. Nehru , premier ministre de l'Inde, est arrivé à
Genève par la voie des airs, samedi , à 5 h. 25. Il a été accueilli au nom
du Conseil fédéral par le ministre Zehnder, et d'autres personnalités. Il a
déclaré être très heureux de se trouver sur le territoire suisse, ajoutant
qu 'il se rendait  à Londres, puis à Washington , où il rencontrera le prési-
dent Eisenhower. M. Nehru est reparti à 6 h. 30.

(Lire la suite en Unie page)

Lors de son passage à Genève, M. Nehru est salue par M. Gowen,
consul général américain.

Les travaux du Conseil national de la SFIO

Exposés de MM. Lacoste et Mollet
• Le-ministre-résidant : les efforts français en Algérie
• Le président du Conseil : les problèmes internationaux

PARIS, 16 (A.F.P.). — Ce sont les exposés de MM. Guy Mollet
et Robert Lacoste qui ont particulièrement marqué, dimanche
après-midi, les travaux du Conseil national du parti socialiste.

M. Lacoste a exposé, dans le dé-
tail, les résultats obtenus en matière
de pacification et les raisons pour
lesquelles les leaders de la rébellion
ont refusé de répondre aux offres
faites en permanence par le gouver-
nement, en vue d'un « cessez-le-feu ».

Comment s'ef f ec tuen t
les réformes

Le ministre-résidant a donné au
Conseil national un certain nombre
d'informations sur les conditions dans
lesquelles s'effectuent les diverses ré-
formes, en particulier la dissolution
des conseils municipaux.

L 'exposé de M. Guy Mollet
M. Guy Mollet a, tout d'abord , exposé

les problèmes intérieurs du parti , stig-
matisant les membres de la minorité
qui ont porté un débat intérieur au
part i socialiste sur la place publique ,
nuisant ainsi à l'efficacité du parti.

Question algérienne
Le président du Conseil a ensuite

longuement abordé le problème de
l'Algérie. Il a montré que le fai t  d'as-
surer l'égalité des individus était une
chose facile en théorie, mais dont
l'application est difficile et lente, la
grande diff iculté consistant dans le
problème de la co-existence entre les
différents groupes ethniques.

Souvenir de Léon Blum
Parlant de l'a f fa i re  de Suez , M. Guy

Mollet a répondu aux criti ques des mi-
nori ta i res  qui considèrent les opéra-
t ions  f ranco-bri lanni ques dans la zone
du canal comme une guerre préven-
tive, condamnée à ce titre par les
socialistes.  Le président du , Conseil
a rappelé à ce propos que, devant la
commis?;---!! chargée d'examiner les cau-
ses de la guerre , en 1947, Léon Blum
avai t  lui-même déclaré qu 'il y avai t
une seule manière d'éviter îe con-
f l i t  de 1989, c'était , dès 1933 ou dans
les années qui su iv i ren t , de s'a t taquer
à Hitler.

(Lire la suite en l ime  pag e)
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On cherche pour date à convenir i

5

DlÈf*CÇ confort - balcon irlEVEa vue - soleil i
Offres sous chiffres P 8278 N à |
Publicitas, Neuchâtel. I

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou
pour date !à convenir

polisseurs qualifiés
pour grandes pièces.

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à C. Z. 5605

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

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 - GENEVE

engage

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

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

Faire offre ou se présenter à la

Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon S. A.

Saint-Imier ou Genève, 2, rue Dancet

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

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

beaux cadeaux
ARTICLES DE MÉNAGE
El OE N E T T O Y A G E S

BEGUIN S J'PERRIN' JL fc M

^̂ rflfïlJU r̂̂9A%M 'r •Biaca&IHS
-PLACE NT P U R R y
T É L .  { 0 3 8 1  S 1 7 14

PIANO BRUN
petit, en parfait état ,
sommier avec plaque mé-
tallique , 700 fr., rendu
sur place. — Tél. (039)
2 39 45.

CORCELLES
au centre du village, à
louer tout de suite ou
date à convenir, logement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, chauf-
fage central et bains. —
Adresser offres écrites à
P. C. 5606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

appartement
de 3 pièces

pour le 24 mars ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à X. V.
5600 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
pour magasin ou atelier ,
environ 40 m2, à louer,
Poudrières 25. S'adresser
à P. Baillod , Sablons 6.
Tél. 5 16 76.

A louer

chambre
à 2 lits, indépendante. —
Adresser offres écrites à
A. Y. 5604 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à Y. W. 5602
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche, pour tout de
suite,

chambre
indépendante, au centre.
Offres sous chiffres P.
8328 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande

LOGEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, près de la gare
CPP. pour le ler mars
1957. O. Fischer, chef de
train , Brigue. Tél. (028)
3 19 87.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

- Je cherche à louer ou à acheter

; MAI SON
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.

¦ ¦ 

.

'

TECHNICIEN -DESSINATEUR
en bâtiment

habile et consciencieux serait engagé par en-
treprise neuchâteloise. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable et expéri-
menté.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitae, etc., sous chiffres A. S.
61,648 N, aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuchâtel.

NIVAROX S. A. - SAINT-IMIER
engagerait

jeune manœuvre
pour travaux d'atelier (serait mis au

courant). On engage toujours

jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué. On
mettrait au courant pour travail à

domicile par la suite.
Faire offres à la Direction.

Nous offrons place stable à

manœuvre-livreur
consciencieux et travailleur. Se pré-
senter sur rendez-vous à la Fabri-
que de cartonnages, 17, Crêt-Tacon-
net, Neuchâtel. Tél. 5 32 81.

:

Fabrique de cadrans de la région
cherche, pour entrée immédiate,

gêneur-polisseur
Adresser offres écrites à E. B. 5608
au bureau de la Feuille d'avis.

- -__________̂  
-

' -
r ">

Pour tout de suite ou date à
convenir, grande entreprise

engagerait

SECRÉ TAIRE
de langue maternelle alle-
mande et connaissant à fond
le français. Place stable et

intéressante.
Excellentes conditions

de travail. ;

Adresser offres avec photo,
curriculum vitae complet , co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chif-
fres P 11754 N à Publicitas

S.A., la Chaux-de-Fonds.

V %J

Famille de médecin,
aux environs de Neuchâ-
tel, cherche

employée
de maison

pour début Janvier 1957.
Salaire 120 fr. pour com-
mencer. Adresser offres
écrites à S. R. 5563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande immédia-
tement

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). —
Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 11 16.

Confiserie tea-room de
la place cherche une

vendeuse (extra)
ou une

serveuse
?iour tout de suite. Of-
res sous chiffres P. 8294

N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche

fille de buffet
Offres au buffet de la

gare, Neuchâtel. Tél (038)
5 48 53.

On cherche

fille d'office

fille de buffet
S'adresser avec certifi-

cats au café du Théâtre,
Neuchâtel.

Juriste ou chef
de personnel

sérieux et capable, oher-
che place dans industrie,
administration, grande
entreprise ou commerce.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à P. N.
5591 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, oherche place
dans famille pour s'oc-
cuper d'enfants. Entrée :
début de Janvier. Télé-
phone 7 72 20.

Jeune Autrichienne, âgée
de 20 ans, propre et.cons-
ciencieuse, • ayant déjà
fait un stage en Suisse
romande et désirant se
perfectionner dans la
langue française, cherche
place pour le début de
Janvier 1957 comme

sommelière
dans restaurant ou tea-
room à grand débit. Au-,
torlsation de travail est
à demander. Renseigne-
ments : Tél. (038) 7 95 94
le matin ou le soir après
20 heures ou offres sous
chiffres P 8327 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VOLONTAIRES
L'œuvre de placement

et de patronage de l'Egli-
se bernoise, Aarbergergas-
se 8, Berne, cherche des
places pour des Jeunes
filles de 16 ans quittant
l'école à Pâques 19OT.

Jeune fille connaissant
les deux services' cherche
place de _ . ~»»— .

sommelière
Libre tout éè suite. —
Adresser offres écrites a,
D. A. 6607 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAVAGE
marquage en tous genres
sont demandés à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à Q. E. 5579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pardessus
échangé le 10 courant au
restaurant i La Prairie ».
Prière de téléphoner au
5 68 76.

ORIENT
j Quelques beaux tapis
Afghan , Heriz , etc., à
prix très Intéressants.

Tapis Benoit
Maillefer 20. Tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.
Présentation à, domicile
sans engagement.

Un beau
cadeau...

une machine
à écrire

H. Drap el
Hôpital 2

NEUCHATEL

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

«m
'̂NEUCHATEL 1'*'

11, Fg de l'Hôpital

OIES GRASSES
extra-fines (sans foie),
plumées, vidées, de 3V_i à
6 kg., le kg. 7 fr. Envol
sans frais. Bruno Rôthlis-
berger , Thielle-Wavre. —
Tél. 7 54 69.

c ^

Parents,
des idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
> et patins Junior ,

depuis !

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

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2 |

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V* J

PIANO
brun, cordes croisées, est
demandé à acheter pour
cadeau. — Indiquer par
écrit marque et prix , sous
chiffres P 11747 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle. Payement comp-
tant. Tél. (031) 66 23 51.

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

Tél. 5 26 33.

Perdu 120 fr.
Jeudi matin, en ville. —
Les rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

A vendre Jolie

POUSSETTE
à l'état de neuf. — Té-
léphone 5 53 06.

Jeune fille capable d'entretenir seule un
ménage cherche place de

bonne à tout faire
dès le ler février 1957. — Pour renseigne-
ments et références, s'adresser à Mme Gay,
« Le Truel », Nyon. Tél. (022) 9 57 84.

Apprentie de bureau
Jeune fille intelligente ayant fréquenté les

écoles secondaires serait engagée pour le
printemps 1957. Bon salaire dès le début.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 8263
N à Publicitas, Neuchâtel.

I

Vous trouverez le parf um fej
« FLEUR DE ROCAILLE » M

de Caron m&

Venez l' essayer sur vous-même, &fl
sans engagement , à notre Gs
comptoir de i>arfumerie W

Skis Tosalli
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 fabri que par mes soins.
Je rembourse les frais de déplacement

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

A vendre un

train « Buco »
électri que , écartement 0,
comprenant 1 locomoti-
ve, 8 vagons, 40 rails
courbes , 40 rails droits,
2 croisements, 4 aiguilles
magnétiques, 1 poste de
commande, 1 double
transformateur. — Prix :
220 fr. Tél. (038) 9 14 22.

Poussette
pousse-pousse

avec matelas et sac de
couchage, à l'état de
neuf , à vendre. Télépho-
ne 5 50 21.

A vendre
poussette

de poupée en parfait état.
S'adresser , après 18 heu-
res, à M. Paul Bourquin,

Parcs 77.
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Un CADEAU BIEN APPRÉC IÉ

Modèles très seyants

PEIGNOIR TRÈS ENVELOPPANT
coupé dans un chaud tissu double-face fan- O/^CAtaisie. Fond couleur avec dessins blancs, / «lOU40 au 48 48 39.50 et LàU

SPLENDIDE PEIGNOIR rAen velours côtelé de belle qualité, bleu ou *\l|
rouge, coupe soignée, 38 à 46 69.— et t /V «™

NOS MERV EILLE USES DOUILLETTES
piquées ouatinées, belles façons enveloppantes, teintes mode,

au choix :

98.- 89.- 69.- 59.-
________________________________________sra B
iBjjjfe sm i ii n
WfVÊBÊÊÊ I

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.

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux , brouillent votre teint , vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent , entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « Veuillez m'envoyer 2 flacons
rechange huile Nlgrls A et B. Bien qu'ayant la
peau fort délicate , Je supporte magnifiquement ce
produit et en suis très Satisfaite. » Mme W..., Neu-
châtel.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner aveo
le fameux peigne Nlgrls à réservoir , garn i de l'huile
végétale balsamique du docteur Nlgrls, pour que
vous obteniez en quelques Jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nlgrls (ne graissent pas), toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ il Mme Marie Morel , avenue
Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure No1 37
sur «La nouvelle méthode scientifique du Dr Nlgrls,
pour rajeunir les cheveux », qui vous sera envoyée
gratuitement et discrètement.



^~̂ ^^^r9^^^SfP^^m\rS  ̂ Maggi vous présente a u j o u r d 'h u i  In nou-

^̂ ^^
-̂ _^S^f!T̂ w_^ tt % m m '___ veauté de l'année: un potage clair d'un
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I E n  
prévision des fêtes, Bell a particulièrement I

soigné ses achats en pièces de choix. Bell s'est S:
toujours fait un point d'honneur d'offrir pour les I

I 

fêtes des rôtis d'une qualité vraiment supérieure, et
il cn sera de même cette fois-ci. I

Un entrecôte ou rumsteck, un filet de bœuf |
lardé, une longe de veau rôtie ou un cou de porc S

I

sur le gril : que pourrait-on désirer de mieux?
Eventuellement , avant le rôti , pour chaque con- I |

vive une tranche de pâté froid de Bell. fi

I ,«4 , I
I e*'r tt connu* I
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La belle lingerie...

le cadeau À J| :- ï̂ \ 3*

« HANRO > W^K^« Y A L A » __BJ l ĥ
« SCHERRER > iBl I

Notre devise : La qualité vl'î t̂. ; J&Î 11 • \ / S

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine '

Nos magasins sont ouverts sans interruption
L de 8 heures à 18 h. 30 M
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Un cadeau qui , toujours , 
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Pour l'achat de votre |

TRAIN ÉLECTRIQUE

nous avons

le CHOIX et
( EXPÉRIENCE
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1 
*

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15



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

en échange de meubles neuis

GRANDES ŷllli^MrTîT rÇ J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS MÊm/l JÊÊr FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

V I E I L L I R
U médecin de fmniïla rass ait...
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Lorsque le radio-reporter, le micro
à la main , s'approche du centenaire
frais émoulu et lui demande le secret
de sa longévité, le jubilaire affirme,
d'une voix un peu cassée, que son
grand âge est dû à ce qu 'il n'a jamais
bu d'alcool , ni fumé de sa vie. Ce
sur quoi le reporter y va de son
pet i t  laïus sur les bienfaits de l'hy-
giène et cle l'abstinence. Mais il
arrive aussi que le vieillard déclare
que c'est au jus de la vigne qu 'il
doit ses vingt lustres et qu 'il fume
encore sa p ipe tous les jours. Et le
commentaire du reporter de s'en-
voler alors sur le thème « il faut
savoir jouir pleinement des plaisirs
que la vie nous offre, etc. »

Au fond , quand on étudie un peu
ce domaine nouveau de la médecine
qu 'on appelle « gériatrie », c'est-à-
dire médecine de la vieillesse, on
constate que la science est à peu
près aussi incertaine et prolixe que
le parleur radiophoni que.

Un fai t  est patent : la durée
moyenne de la vie humaine aug-
mente sans cesse. En Suisse, en
1900 , 9 % de la population avait plus
cle soixante ans. En 1950', la pro-
portion était  de 14 %. Si la pro-
gression se maint ient , en 1971 un
Suisse, sur cinq marchera allègre-
ment vers la septantaine. Dans l'an-
ti qui té , la longévité moyenne était
environ cle deux tiers plus basse
qu 'elle ne l'est actuellement. En
1870, les chances statistiques qui
s'offra ient  au nouveau-né étaient de

35 ans. Aujourd'hui elles sont d'en-
viron 70 ans. D'où la souriante gé-
nérosité des compagnies d'assuran-
ces sur la vie et les soucis des cais-
ses de retraite. Il n'est pas possible
d'attribuer une cause certaine à
cette prolongation toujours plus
nette de la vie humaine. U semble
que l'existence que nous menons
pour la plupart  soit bien plus usante
que celle de nos ancêtres. Les dan-
gers que nous courons quotidienne-
ment sont multiples et le rythme
de nos jours est souvent épuisant.
Bien entendu; la médecine est la
première à s'attribuer le mérite de
cette résistance toujours meilleure
de l'homme aux atteintes mortelles.
Mais elle ne peut encore expliquer
pourquoi , par exemple , dans cer-
taines régions caucasiennes, si je ne
me trompe , mourir à passé cent ans
est monnaie courante. Je ne sache
pas que le régime soviéti que ait pris
dans les régions en question des me-
sures de médecine sociale particu-
lièrement efficaces... Mais il est vrai
que la médecine a quel ques raisons
d'être fière de maîtriser actuelle-
ment  des maladies autrefois souvent
mortelles, comme par exemple la
pneumonie. Et il est vrai que les
progrès de la chirurgie permettent
de sauver bien des vies mises en
danger par des accidents ou des
maladies échappant à toute médi-
cation.

Cependant, ce que nous ne pou-
vons pas faire , c'est empêcher l'or-
ganisme de se diriger fatalement
vers un ralentissement progressif
des fonctions vitales, jus qu 'à ce que
ce ralentissement équivale à un arrêt.
Sur le plan physique comme sur le
plan psychologique , vieillir corres-
pond à l'acquisition irréversible de
toujours plus de « points fixes » et
à la perte graduelle de toujours plus
d'indéterminé. C'est l 'indéterminé
qui recèle toutes les possibilités évo-
lutives de la jeunesse. On peut donc
considérer la sénescence d'un cer-

tain point de vue, comme un pro-
cessus de développement, d'affer-
missement, dont le couronnement
serait la mort. Il ne s'agit donc pas
tant , pour le médecin, de savoir
pourquoi on vieillit, mais comment
on vieillit. Et là , sans aucun doute,
la science peut aider. Aider, non
pas à ajouter plus ou moins-d 'an-
nées à la vie , mais bien à remplir
de vie le plus d'années possible.
Chaque âge a son hygiène, ses ma-
ladies propres, voire sa morale par-
ticulière. II tombe sous le sens qu 'on
ne donnera pas les mêmes conseils
médicaux — ou autres —¦ à un vieil-
lard qu'à un jeune homme. Et plus
le patient est âgé , plus il est diffici le
de le conseiller, comme de le soi-
gner; car l ' individualisation de l'être
est en raison directe de son âge.
Plus l'homme vieillit et plus les
traits dominants de son caractère
s'affermissent ; et cela est vrai éga-
lement de ses réactions aux mesures
thérapeutiques ou hygiéniques. L'ac-
tion médicale, quand elle s'adresse
à un vieillard, sera donc particu-
lièrement discrète et soucieuse de
s'adapter souplement au cas parti-
culier. Il ne faut pas se mêler
d'« apprendre à vivre » à un octo-
génaire, il en sait long sur la ques-
tion , pour ce qui est cle lui. Là, plus
qu 'ailleurs peut-être , le médecin doit
être le serviteur de la nature ; son
rôle est de soulager les souffrances,
de prolonger la vie. Quant à ce que
le patient fait de cette vie soulagée
et prolongée, cela , ce n'est plus son
affaire.

LE TOUBIB.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Il résulte du dernier recensement
que Cortaillod compte 1605 habitants , en
augmentation de 8 sur 1955, soit : 758
personnes mariées , 126 veuves ou divor-
cées et 721 célibataires ; 803 sont de
sexe masculin et 802 du sexe féminin,
n y a 1267 protestants , 332 catholiques
et 6 personnes sans confession. La com-
mune compte 745 Neuchàtelois, 777
Suisses d'autres cantons et 83 étran-
gers.

Une nomination
M. Albert Porret , ingénieur agronome

à Cortaillod , fera partie, pour la pé-
riode adminis t ra t ive  de 1957 à 1959,
de la commission de surveillance des
sta t ions  fédérales d'a rboriculture , de
viticulture et d 'hort icul ture.

CORNAUX
Lutte contre la poliomyélite

(c) En août dernier , l'apparition dans
notre village de cette maladie redoutée
avait alarmé la population. Une fiancée
qui n'avait pu écrire qu'avec peine son

^nouveau nom de femme mariée dut être
transportée à l'hôpital des 'Cadolles , si-
tôt la cérémonie du mariage civil ter-
minée ; quelques jours plus tard une
jeune femme, mère de trois enfants, at-
teinte par le mal insidieux , prenait
d'urgence le même chemin.

Toutes deux sont rentrées à leurs
foyers , la première avec le bras droit ,
la deuxième avec la jambe droite par-
tiellement paralysés.

Aussi la semaine dernière , sur les re-
commandations adressées par circulaires
à toutes les familles par les autorités
communales, tous les enfants de la com-
mune se pressaient au collège pour re-
cevoir la première piqûre préventive . On
ne peut pas dire qu 'il n'y eut que des
sourires à la vue du médecin , il y eut
des pleurs, des cris déchirants , même
des évanouissements. Un brin de femme

éclara qu'elle ne voulait plus retourner
vers ce brigand mais qu 'elle désirait
aller au ciel !

ESTAVAYER
Dernière inspection militaire

(c) Les soldats broyards de la classe
1896 ont eu leur dernière inspection
mercredi matin , à Estavayer. L'événe-
ment a été marqué par une manifesta-
tion à la salle de la Grenette , en pré-
sence de M. Georges Dueotterd , con-
seiller d'Etat , et de M. G.-L. Roulin ,
président du Grand Conseil. Le chef
du département mil i ta i re  a exprimé en
termes vibrants la reconnaissance du
pays envers ces vieux soldats qui gar-
dèrent les frontières pendant les deux
guerres mondiales. On a entendu aussi
quelques paroles élogieuses et bien sen-
ties de MM. Henri de Vevey, syndic,
du doyen Brodard , curé d'Estavayer, et
du capitaine Zosso, chef de l'inspection.

YVONAND
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé sous
la présidence de M. J.-D. Bécherraz. Il
a voté un crédit pour la réfection de
deux chemins dans le quartier du
« Grand Jenoud », dont le coût est de-
visé à 35.000 fr., et décidé l'a' construc-
tion d'un refuge pour les bûcherons à
.la « Cuaz ».

La municipalité lui a présenté le
budget pour 1957. Celui-ci prévoit 237.390
fran cs de recettes et 254.554 fr . de dé-
penses, soit un déficit présumé de
17.164 fr. Elle a en outre proposé de
modifier le règlement du personnel com-
munal. Une commission rapportera à
ce sujet.

En fin de séance , le législatif a en-
tendu Une communication des autorités
qui , d'entente avec l'Eglise , accueille-
ront gratuitement dès janvier deux fa-
milles de réfugiés hongrois.

WITZWIL
Une nomination

La commission de surveillance des
stat ions fédérales d'essais agricoles et
de laiterie aura comme président pour
la période adminis t ra t iv e de 1957 à
1959, M. Hans Kellerhals , directeur ,
à Witzwil .

25 ans dans la police
liernoise

(c) Quatre Jurassiens ont reçu, lors
du dernier rapport des sous-officiers de
la police cantonale bernoise , le diplôme
d'usage et les félicitations du gouver-
nement , à l'occasion de leurs vingt-
cinq années de service. Ce sont: le
sergent René Simon , chef de district
à Delémont; les caporaux Jean Sages-
ser, chef d'une pal rouille automobile
à Bienne ; Henri Theurillat , chef de
dis t r ic t  à Saignelégier , et Oscar Mon-
ncrat , chef de district à Saint-Imier.

A « Pro Jura »
Pas île poste de directeur

de l'office du tourisme
(sp) Au cours d'une séance à Delémont ,
le comité de « Pro Jura » a décidé de
renoncer pour le moment à créer le
poste envisagé de directeur de l'Office
du tourisme jurassien , poste qui a été
mis au concours dernièrement , les évé-
nements internationaux et leurs réper-
cussions sur le tourisme seraient à la
base de cette décision.¦ Le comité fera par contre appel à M.
Henri Gorgé , maître secondaire à Mou-
tier , pour occuper , à titre accessoire ,
la fonction de secrétaire général de « Pro
Jura » , le secrétariat , de semi-perma-
nent qu 'il était , deviendra permanent.

Le comité de «Pro Jura » a approuvé
la décision du comité d'Initi ative pour
la création d'un télésiège au Chasserai
de faire recours contre la décision né-
gative des autorités fédérales.

ÉVILARD
Pour la Hongrie

(sp) L'assemblée municipale a approu-
vé le versement d'une somme de 2000
francs à la Croix-Rouge , en faveur cle
la Hongrie.

FONTAINES
Recensement de la population
(c) Le recensement annuel a donné les
résultats suivants pour l'ensemble du
territoire communal (village et monta-
gne) :

Nombre total des habitants : 497, en
augmentation de 8 Unités comparative-
ment à l'année dernière.

Origine : 185 Neuchàtelois, 285 Suisses
d'autres cantons et 27 étrangers.

Sexe : on dénombre 266 personnes du
sexe masculin et 241 du sexe féminin.

Etat civil : 217 personnes sont mariées,
26 veuves ou divorcées et 254 céliba-
taires.

Confession : il y 389 protestants et
108 catholiques.

Profession : 113 personnes sont occu-
pées dans l'horlogerie , 53 dans l'agri-
culture et 88 ont des professions diver-
ses. De plus, U y a 7 apprentis et 112
personnes sont assurées contre le chô-
mage. Le doyen de la commune est M.
William Benoit , ancien pasteur, né en
1871.

Poliomyélite
(c) Dans notre village aussi , les vacci-
nations contre la- {xidiomyéllte ont com-
mencé. Ce sont déjà plus de 60 en-
fants jusqu 'à 16 ans qui ont reçu la
première piqûre.

ROUDEVILLIERS
Vaccination

contre la poliomyélite
(c) C'est avec satisfaction que nous
avons appris que le Conseil communal
s'est occupé de la santé de ses ressortis-
sants. Un appel à la population a été
lancé par notre exécutif concernant la
vaccination contre la poliomyélite.

Une cinquantaine d'enfants et quel-
que 15 adultes s'étaient fait inscrire.
Mercredi dernier , 11 a été procédé , au
collège, à la vaccination de tout ce pe-
tit monde. Quant aux adultes , ils seront
« piqués » ultérieurement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. André Guinand,
président , assisté du greffier , M. Jean-
Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes : " ." ~~ .'

C. H., âgé de 22 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 3
Jours d'emprisonnement ,' au sursis pen-
dant 2 ans, pour avoir volé une bou-
teille de whisky, dans un établissement
public.

A. B., chauffeur , âgé de 28 ans, actuel-
lement en France, a été condamné, par
défaut , à 8 jours d'emprisonnement. En-
tretenant des relations peu amicales aveo
un collègue, il a placé un morceau de
bois entre la pédale et le plancher de
son automobile , pour empêcher le frein
de fonctionner. Le second coaccusé dans
cette affaire , un ouvrier italien, S. C,
âgé de 29 ans, a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement, avec le sursis pendant
2 ans, pour avoir mis, dans la même
voiture , des papiers entre les vis plati-
nées.

G. R., manœuvre, âgé. de 25 ans, a été
condamné à un mois d'emprisonnement,
moins 16 jours de détention préventive ,
au sursis pendant 3 ans, pour vol d'un
scooter.

R. J., manœuvre, .à la Chaux-de-Fonds,
a. été condamné 'â'' 20- .ours d'emprison-
nement , kix sursis peftdant 3 ans, pour
un vol de chemises et de menus objets
dans une chambre.

P. C, âgé de 22 ans, manœuvre, a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement,
par défaut , pour s'être Introduit dans un
appartement où il a dérobé un porte-
momnaie contenant 64 fr.

Enfin D. P., d'origine italienne, âgé
de 23 ans et sa fiancée, H. R., âgée de
21 ans, ont été condamnés chacun à 2
mois d'emprisonnement par défaut , pour
vol d'une somme de 220 fr. dans une
épicerie. D. P. a en outre été expulsé du
territoire suisse pendant 3 ans.

LE LOCLE
Budget communal

(c) Le budget communal pour 1957,
comprenant également les services In-
dustriels , boucle par un boni de
32,688 fr. 05 sur un total de recettes de
7,378,927 fr . Dans les dépenses figurent
des amortissements pour 529,307 fr.

Au chapitre des impôts , on constate
une augmentation de presque tous les
postes, augmentation due à l'augmen-
tation des salaires et au développement
de la cité. A elle seule, l'instruction
publique représente une dépense de
2.423.988 fr . 50.

SI le bénéfice des services industriels
est diminué au budget de 40.000 fr., on
le doit à l'augmentation des salaires et
à l'augmentation constante des matiè-
res premières.

Les charges communales se répartis-
sent comme suit : Instruction publique ,
36 % ; administration , 17 % ; travaux
publics, 14 % ; assistance et œuvres so-
ciales, 9% ; intérêts passifs, 9 % ; police,
7 % ; amortissements comptables, 5 % ;
divers , 3 %. Les recettes sont constituées
par les impôts pour le 82 % de nos re-
venus.

Le rendement total des impôts est éva-
lué à 3.543.800 fr., en augmentation de
340.000 fr. sur les chiffres du budget
de 1956.

En 20 ans, la consommation
du gaz a plus que doublé

(c) En 1936, l'usine à gaz a livré 607
mille 385 mètres cubes de gaz pour la
somme de 211.100 fr. (prix moyen
34,7 ct. le mètre cube. En 1955, 1 mil-
lion 358.100 mètres cubes pour 447
mille 587 fr. 95, soit un prix de 33 ct.
le mètre cube.

La Saint-Barbe
dans la Broyé

(c) Les artilleurs de la Broyé ont fêté
la Sainte-Barbe , à Aumont , sous la pré-
sidence du sergent Krattinger . Au cours
de la séance administrative , les partici-
pants ont entendu une conférence du
premier-lieutenant Claude Fasel , de Ro-
mont , sur l'assurance militaire .

Au cours de la cérémonie religieuse,
le capitaine-aumônier Paul Vonderweid,
curé de Fribourg, a pris la parole.

Le préfet , M. Léonce Duruz, a apporté
le salut du . gouvernement.
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Le rideau de velours
Demain :

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Les Sylphides, de F. Chopin.
7.15, inform. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, symphonie en
ut mineur, de Haydn. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Inform. 12.55, Jean-Pierre
Rambal et Louis Gaulis. 13 h., la gaieté
classique. 13.20, des goûts et des cou-
leurs. 13.45, la mélodie française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, l'orches-
tre des jeunes de la B.B.C. 17 h., femmes
chez elles. 17.20 , prélude à l'hiver. 17.30,
solistes. 17.40, la Suisse et les Suisses
de jadis sur le pavé parisien. 18 h., Paris
relaie Genève : rendez-vous à Genève.
18.30 , Images à deux sous. 18.40, boîte à
musique. 19 h., micro-partout. 19.15,
inform. 19.25 , instants du monde. 19.45,
en marge du deuxième concours inter-
national de chansons. 20 h., énigmes
et aventures : « Passagère pour le Styx »,
pièce de C. Hornung. 21 h ., faltes-noua
signe. 22.10 , Ronald Blnge et son or-
chestre. 22.30 , inform. 22.35 , le magazine
de la télévision . 23.05, actualités du Jazz,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert matinal.

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
Haensel '. et Gretel , de Humperdinclc.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., mélodies de films. 12.30,
inform . 12.40 , musique populaire. 13.15,
concerto, de Mozart. 13.40, quatuor à
cordes, de D. Mllhaud. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 16.55, aus der Montagsmappe.
17.05, violoncelle et piano. 17.30, l'enfant
et l'animal. 18 h., chants bibliques, de
Dvorak. 18.20, le Radio-Orchestre. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, Inform. écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
chants de l'Avent et de Noël . 22 h.,
concerto grosso, de F.-M. Manfredini.
22.15, inform. 22.20 , chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , musique contemporaine.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , téléjour-

nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
faites-nous signe !

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
soirée de variétés sur demande. 22.30,
téléjournal.
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Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. DrapeB
Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)
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AU NEZ ROUGE
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HORIZONTALEMENT
1. Présence d'esprit.
2. Ce n'est pas encore un vétéran . —

Sans variétés.
3. Comme acquiesçait Mistral. — Re-

levé.
4. Diogène cassa la sienne qu'il ju-

geait superflue. — Mis en fuite.
5. Qui ne présente aucun danger. —!

Aventurier anglais.
6. Relâche. — Place de grève.
7. Paresseux. — Où s'approvisionne un

vannier.
8. Démonstratif. —¦ Article arabe.
9. Ce que, le premier, fit Caïn. —t

Contre-courant.
10. Enlèvements au bistouri.

VERTICALEMENT
1. Chef-lieu. — Suite de scènes.
2. Pronom. — Il veut tout savoir.
3. Grenouille ou crapaud. — Tombeau

de bien des projets.
4. Dans le genre de Récassine. — Il

marche sur la tête.
5. Va avec tout. — Temps à perdre.
6. Falsifie. — Au milieu de l'œil.
7. Un bruit qui n'est pas sans fon-

dement. — Dans le nom d'une ville
d'Italie.

8. Engagement. — Modèle de référence.
9. Coupai. — Us sont consignés dans

les livres de raison.
10. On le vénère par-dessus tout. —

Pour ranimer un défaillant, i

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

aux deux visages. — 17 h. 30. L'enfer
sur terre.

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

PHARMACIE D'OFFICE
G Montandon , Epancheurs.



Le chevalier du silence
CLAUDE MONTORGE

par 37

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

En toute circonstance, Max de
Cimrose s'était comporté vis-à-vis
de tous avec une certaine galante-
rie chevaleresque. La façon dont il
avait renvoy é à Meg un anneau que
celle-ci lui avait mis au doigt était
assez de nature à faire chanceler la
mauvaise opinion que Bernard avait
de lui.

Certes, cette espèce d'aventurier,
qu'il trouvait dans ses jambes quand
il' allait faire sa cour à Annie, lui
déplaisait souverainement.

Il éprouvait contre lui une aver-
sion instinctive, irraisonnée , mais
tout cela ne justifiait  pas ses pré-
ventions, et il eût été bien embar-
rassé si on l'eût prié de formuler
un seul grief précis contre son en-
nemi. Peut-être portait-il sur Cim-
rose des jugements téméraires ? Et
le seul fait de chercher à se faire
aimer de sa cousine ne constituait
qu 'à ses propres yeux une raison
suffisante de son ressentiment.

Bernard ressentait une antipathie
inconsciente contre cet homme,
mais il eût été fort emprunté s'il
avait été contraint de donner à

deux de ses amis une explication
plausible d'une rencontre dont le
résultat serait probablement grave.
Il dit :

— Je m'en rapporte totalement à
vous pour régler les détails...

Max de Cimrose parut sortir
d'une longue méditation.

— Il y aurait peut-être , dit-il , un
moyen de rendre possible notre
projet. Le motif de notre rencontre
n 'intéresse personne ; il est donc
superflu de le divulguer ou de l'ex-
poser à faire naître des suppositions
regrettables. Or , l'un de nous est
appelé à disparaître...

Bernard eut un geste pour mar-
quer que cette perspective le lais-
sait indifférent.

— Alors , qui nous empêche l'un
et l'autre de laisser croire autour
de nous et de répandre la nouvelle
que nous nous sommes en al-
lés, vous pour un assez long voya-
ge d'agrément, moi pour une de
ces explorations qui se partagent
mon énergie et ma vie. Si je suc-
combe ? Bah ! Qui donc m'accor-
dera un regret ? Quelque ami , plus
tard , dira peut-être en songeant à
un compagnon dont le souvenir ne
le laissera pas inconsolable : « Au
fait , qu'est donc devenu Max de
Cimrose ? Je n'ai pas eu de ses nou-
velles depuis qu'il est retourné dans
l'Afrique centrale... Peut-être a-t-il
été dévoré par des caïmans ou par
des cannibales... » Et ce sera toute
mon oraison funèbre. Nous passons

sans laisser la moindre trace, sans
marquer la plus légère empreinte
sur le sable de l'universelle indif-
férence... Qui donc se souvient en-
core, dans les salons parisiens, où
ils passèrent comme des météores
lumineux , du marquis de Vézely, qui
mourut , dit-on , d'une chute d'aéro-
plane en mer, du baron de Bel-
rupt , qui , paraît-il , s'est suicidé à
Monte-Carlo , après s'être ruiné au
jeu , du comte de Vigneux, qui finit
déplorablement au cours d'une ex-
ploration au pôle Sud , du baron
Renaud , qui devint misanthrope, en-
tra dans un monastère et acheva
son existence clans les macérations,
la prière et la pénitence ? Au mo-
ment où leur disparition fut  remar-
quée , les journaux donnèrent leur
portrait , rappelèrent les succès que
chacun d'eux avait eus dans le mon-
de , parlèrent de leurs duels reten-
tissants, des lauriers qu 'ils avaient
cueillis dans les championnats d'es-
crime ; puis, le goût de ce Paris fri-
vole et léger se tourna vers de nou-
veaux personnages qui passent sur
l'écran de l'actualité comme les ima-
ges falotes et fugitives projetées par
un cinématographe...

— Votre idée m'agrée... répliqua de
Prévail. Je prétextera i un voyage en
Calabre...

— Et , si vous ne revenez pas, eh
bien ! je ferai courir le bruit que
vous avez été tué par des brigands ;
ce sera original, et vous inspirerez
encore aux badauds un vif mouve-
ment de curiosité.

Bernard n'avait pas le cœur a plai-
santer. Malgré sa force aux armes, il
reconnaissait qu'il avait une bonne
chance sur deux de ne pas revenir
du voyage qu'il allait prétexter.

— Si je suis tué , dit-il , puis-je
compter sur votre obligeance pour
faire rendre quelques devoirs à ma
dépouille mortelle ?

»— J'y songeais, et j' allais vous de-
mander , dans la même conjoncture,
de faire de même. Un vieux chape-
lain et un serviteur fidèle suffiront
à me faire des funérailles décentes.
Je vous prierai de faire déposer se-
crètement mon corps dans un ca-
veau de famille, au chœur de la cha-
pelle du château. Je m'arrangerai
pour qu 'on ne s'étonne de rien... Mais ,
dans l'éventualité contraire, que fau-
dra-t-il faire ?

— Ce que vou s voudrez. Je n 'ai
pas de parents directs ; je n'ai plus
ma mère ; déposez mon corps sous
un arbre , dans le parc ou dans la
forêt , en un lieu écarté autant que
possible, où je puisse trou ver la so-
litude et la paix.

— Vos volontés seront respectées.
Les deux ennemis demeurèrent un

instant encore en présence. Ils ré-
fléchissaient , se demandant s'ils n 'o-
mettaient aucune formalité.

— Vous apporterez vos armes... dit
Max de Cimrose.

— Quel jour , la rencontre ?
— Le vôtre. Accordons-nous seu-

lement un délai d'une semaine pour
préparer notre dépar t simulé.

— C'est entendu. Dans huit jours ,

je serai au Crot de la Foudre.
— Je vous y attendrai...
Ils se saluèrent froidement et se

séparèrent.
Dès qu'il fut seul, Bernard de

Préval comprit quelle avait été sa
sottise d'accepter d'inadmissibles
conditions de combat que les plus
élémentaires notions de prudence
réprouvaient. Il ay,ait traité avec
son adversaire comme avec un
homme d'honneur éprouvé alors
qu'il, était persuadé d'avoir affaire
à un flibustier. Pourtant , il n'avait
rien remarqué de louche, ni d'équi-
voque dans ses intentions.

— Bah ! conclut-il, si cet homme
m'attire dans un guet-apens, s'il use
de mauvaise foi , ce sera à moi de
le démasquer, de lui faire payer
cher son imprudence... Après tout,
on ne meurt qu'une fois...

Bernard employa les quelques
jours qui le séparaient de sa ren-
contre à mettre de l'ordre dans ses
affaires. Il régla des comptes cou-
rants , passa chez un notaire.

Il devenait de plus en plus som-
bre et taciturne. Une indicible
crainte d'être joué s'était emparée
de lui ; mais il ne pouvait plus re-
culer , refuser de se battre dans les
conditions arrêtées, sans qu'il eût
l'air d'avoir peur. Et puis, l'irrésis-
tible attraction du danger l'hypno-
tisait.

Il s attardait volontiers auprès
d'Annie, recherchait les occasions
de la rencontrer, de la voir, jouis-

sant en avare des minutes de bon-
heur qu 'il passait vers elle.

Il se décida enfin à lui faire
part de son projet de voyage.

Elle pâlit , quand elle sut que
le départ était si proche ; puis, elle
le regarda fixement , chercha à dé-
mêler au fond des yeux de son
promis la vérité qu'elle ne discer-
nait pas bien dans ses propos hé-
sitants.

— Pourquoi ce voyage dont vous
ne parlez qu 'au moment de l'en-
treprendre ? demanda-t-elle.

— Pour affaires...
— Cela ne veut rien dire... De-

puis plusieurs jours, je vous de-
vine inquiet , je vous sens plus gra-
ve. Est-ce que notre bonheur est
menacé ?

— Non... ma chérie...
— Ce « non » est hésitant , et

vous avez tressailli en entendant
ma question. Est-ce que vous cou-
rez un danger ? Avec cette série
d'événements abracadabrants , on ne
sait plus à quoi s'attendre.

— Rassurez-vous, Annie, je ne
cours aucun danger.

— Ce voyage, vous ne pouvez pas
le remettre à plus tard ! Nous le fe-
rions ensemble. La Calabre ! Ce' se-
rait un but charmant, ne partez pas
seul ! /

— Il le faut , mon amie.
— J'ai le pressentiment qu'il vous

adviendra, quelque chose de funes-
te. Si vous m'aimez, consentez à dif-
férer oe voyage imprévu.

(A suivre)
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POUR N OËL
nous allons, avec les enfants,
faire peau neuve à quelques-
uns de nos objets familiers et,
sans grands frais, grâce à
Coverit, le plastique autocollant
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Modèles simples
ou très luxueux

à partir de Ffi 398i-
Facililés de paiement

** NEUCHATEL —

11,,Fbg du l'Hôpital

Loulou
de Poméranie

imàle , blanc, de 2 mols,
à vendre. Tél. 5 70 90.
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Ftibonrg
s'incline

défont Soleure
Soleure - Fribourg 1-0 (1-0)

SOLEURE : Wider ; Weydknecht ,
Gyr ; Fath , Casali II, Muller ; Marrer ,
Zurcher , Wolf , Stucker, Sutter. Entraî-
neur : Casali.

FRIBOURG : Dougoud ; Poffet , Go-
nin ; Marbacher , Zurcher, Gianoni ;
Mauron , Raetzo, Briihlmann , Porédos,
Regamey. Entraîneur : Maurer.

BUT : Zurcher (17me).
NOTES : Magnifique soleil. Terrain

lourd et très mal entretenu. Faible ar-
bitrage de M. Karlen (Spiegel). Deux
mille huit cents spectateurs. Fribourg
fait jouer Porédos , laissant ainsi Froi-
devaux sur la touche. Soleure est au
complet. Corners : Soleure - Fribourg
5-5 (3-1).

X X X
Soleure, le 16 décembre.

Drôle de match,' en vérité ! La
première mi-temps fut , sous l'angle
spectacle, d'une insigne indigence.
Deux équi pes massées devant leur
but et un immense trou au milieu
du terrain, telle est l'image des qua-
rante-cinq premières minutes où So-
leure réussit , avec la complicité de
Dougoud , endormi dans son but, à
prendre un maigre avantage.

Dès la reprise, le match fut tech-
niquement de meilleure qualité. Fri-
bourg accomplit un gros effort pour
égaliser et , à plusieurs reprises,
l'excellent Wider dut faire des
prouesses pour éviter la cap itula-
tion. Mais la ligne d'avants fribour-
geoise , maladroite et lente, n'eut
pas la possibilité de marquer. Il est
vrai que l'arbitre ne facilita pas la
tâche des visiteurs en les privant ,
aux 25me et 27me minutes de la se-
conde mi-temps, de penalties sinon
flagrants, du moins visibles. Soleure
est faible ; l'ensemble de l'équipe
ne vaut pas celle de Fribourg, mais
elle possède aux postes-clés des
joueurs mieux en forme. Son gar-
dien est adroit et Casali organise
parfaitement la défense.

Fribourg, qui perd une bonne oc-
casion de s'intégrer dans le groupe
des prétendants, doit abandonner
l'expérience Zurcher et trouver un
autre centre demi. La ligne d'avants,
dont les joueurs pris individuelle-
ment sont bons, ne peut pas comp-
ter sur les demis qui sont voués à
une tâche presque exclusivement
défensive ; cette ligne d'avants sem-
ble enfin ignorer le jeu en profon-
deur. Ajoutons pour terminer que
ce match a prouvé qu 'aucun de ces
deux clubs ne peut prétendre accé-
der en ligue A. E. V.

Cantonal manque le coche
| LE CHAMPI ONNAT SU ISSE DE FOOTBALL |

Médiocre prestation des Neuchàtelois qui loupèrent même un penalty

Cantonal - Saint-Gall 0-1 (0-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Gau-

they ; Péguiron, Chevalley, Tacchella ;
L. Wenger, Obérer , Bécherraz, Sosna,
Thalmann. Entraîneur: Pinter.

SAINT-GALL : Scagnetti ; Rietmann,
Meyer; Sidler , Lustenberger , Gerzner ;
Gawelty, Giihwiler, Haag, Gehrl , Para-
jola. Entraîneur: Haag.

BUT : deuxième mi-temps : Gehri
(39me) .

NOTES : Terrain un peu gras ; soleil
défavorable à Cantonal en première
mi-temps, puis à Saint-Gall. 2000 spec-
tateurs assistent à cette partie dirigés
par M. Surdez (Delémont). A la 12me
minute de la première mi-temps, Sos^
na expédie de la tête la balle contre
la latte. A la 17me minute de la se^
conde mi-temps, - à la suite d'un choc
entre Bécherraz et un arrière adverse
sur l'angle du carré des « seize mè-
tres », l'arbitre accorde à Cantonal nn
penalty que Thalmann tire à côté. On-
ze minute plus tard , une attaque des
visiteurs se termine par un .tir ren-
voyé par le poteau de la cage de Jac-
cottet. Les corners ne constituant gé-
néralement pas un grand danger pour
eux au cours de ce match , les Saint-Gal-
lois en concédèrent un nombre consi-
dérable : Corners : Cantonal-Saint-Gall
11-0 (7-0) .

X X X
Neuchâtel , le 16 décembre.

Ce match, qui devait permettre â
Cantonal d'améliorer sa position avant
d'entamer le second tour du champion-
nat , fut celui des désillusions. Nous

L'ex-Cantonalien Gerzner tente de s'opposer à Sosna et Wenger. A gauche,
Péguiron qui s'efforça de s' introduire plusieurs fois dans l'attaque neuchâ-
teloise en seconde mi-temps. Au centre : le Saint-Gallois Haag, le meilleur

homme sur le terrain, qui, il est vrai, ne fut guère surveillé.
(Press Photo Actualité)

avons rarement sinon jamais vu les
Neuchàtelois jouer aussi mal. Pourtant,
à lire les noms qui composent l'équipe
locale, on a peine à comprendre , à ac-
cepter un rendemen t aussi faible. Des
erreurs, on en commit dans tous les
domaines . Ce qui nous frappa le plus,
ce fut  le manque d'organisation . On
joua sans ligne directrice. Cinq minu-
tes de jeu ne s'étaient pas écoulées
qu'on avait remarqué que le centre-
avant saint-gallois Haag opérait en re-
trait ; comme Hidekuti dans l'équipe
hongroise pour citer un exemple. Quelle
disposition devait-on prendre pour évi-
ter que l'homme chargé de le surveiller,
en l'occurrence Chevalley, soit utilisé
autrement que comme arrière de ré-
serve ? On devait le placer sur un des
inters adverses évoluant en points et
confier la surveillance de Haag à un
des demis. Il s'agissait d'une simple
permutation. Lors de la finale de la
coupe du monde, Liebrich, l'arrière
central aillemand n 'avait pas surveili é
Hidekuti , mais bien Puskas, lesquels
sur le papier seulement figuraient com-
me centre-avant le premier, comme in-
ter le second. Avec une simple permu-
tation , le stratagème saint-gallois était
déjoué. Et quand nous parlons de stra-
tagème, le mot est flatteur. Quelles me-
sures prit-on dans le camp nieuchâte-
lois ? Nous n 'en vîmes aucune, du
moins durant la première heure de jeu
Par la suite, Péguiron joua plus en
avant , mais à ce moment-là, il devenait
superflu de parler de tactique dans
l'équipe neuchâteloise, tant la confu-
sion était totale. Ainsi , dès le début du
match, Chevalley n'avait pas d'adver-

saire direct à surveiller ; Tacchella et
Péguiron , qui eux étaient attachés aux
inters adverses, évoluaien t sur la même
ligne que Chevalley, quand ce n 'était
pas plus en retrait ; enfin , Haag se
promen ait libremen t dan s le centre de
son camp, organisant en toute quiétude
les contre-attaques de son équipe. On
finit quand même — ô surprise — par
s'apercevoir que Haag était dangereux,
ce qui nous permettait de supposer
qu 'on allait enfin opérer cette permu-
tation qui constitue pourtant une cho-
se élémentaire. Non ! On replia Obé-
rer. C'était un comble ! Saint-Gal l se
trouvait avantagé que ce fût en défense
ou en attaque. Ses défenseurs n'avaient
en face d'eux que quatre avants au lieu
d'en avoir au minimum cinq ainsi que
c'est le cas lorsque l'adversaire appli-
que le WM ; ses attaquants n'avaient
en principe qu 'un homme à éliminer
'puisque Chevalley, les arrières latéraux
et par moments les demis se trouvaient
sur la même ligne.

X X X
Nous nous excusons d'avoir un peu

abusé de la patience du lecteur par des
considérations d'ordre tactique. Mais
notre but était de tenter d'expliquer
que lorsqu 'on commet dans la disposi-
tino des joueurs sur le terrain une er-
reur aussi flagrante, il ne faut plus
s'étonner outre-mesure si une équipe
de la valeur de Saint-Gall , c'est-à-dire
d'une valeur bien médiocre, quitte le
stade de la Maladière avec, en poche,
la totalité de l'enjeu. Toutefois , malgré
cela, Cantonal

^ 
avait la possibilité de

gagner. Ne bénéficia-t-il pas d'un pe-
nalty ? Là encore, réapparaît , semble-
t-il, une carence au point de vue de
l'organisation de l'équipe. Deux hommes
au moins doivent être désignés pour
tirer ce coup de réparation dans un
match. Car, admettons que le premier
soit blessé, comme ce fut  le cas de
Bécherraz , il faut que quelqu 'un puisse
se charger de transformer ce penalty
en son absence...

En relisant les notes prises durant
le match , nous trouvons d'ailleurs une
mul t i t ude  d'actions qui manquent de
logique. A la 42me minute de la pre-
mière mi-temps, un foui est commis
contre Thalmann à proximité du cen-
tre du terrain. Qui le tire ? Un arrière
ou un demi ? Non ! Thalmann , qui est
pourtant un avant de pointe, dont la
place est, précisons-le au risque de pas-
ser pour un béat disciple de M. de la
Palice, à la pointe de l'attaque. Lors

Xlll me journée Résultats et classement de ligue B

Bruhl-Berne 1-0 Rangs ««a011"*18 MATCHES BUTS
(14) (10) J- G. N. P. p. c. Pts

Cantonal-Saint-Gall 0-1 ï. Bienne 13 9 2 2 40 17 20
(4) (11) 2. Granges 13 9 — 4 31 18 18

Longeau-Malley 1-0 3. Lucerne 13 7 3 3 26 15 17
< 13> <8> Soleure 13 7 3 3 17 17 17

Lucerne-Bienne 3-1 5 CantonaI 13 6 3 4 24 21 15
XT J \ r. n i Yverdon 13 6 3 4 25 23 15Nordstern-Granges 0-1 ™ ^ •¦

(12) (2) 7- Fribourg . . ..  13 5 4 4 20 15 14

Soleure-Fribourg 1-0 8' Saint-Gall . . .  13 3 5 5 14 15 11
(5) (6) Malley 13 4 3 6 23 26 11

Yverdon-Thoune 2-1 10- Thoun e 13 4 2 7 20 24 10
(7) (9) Longeau 13 4 2 7 19 30 10

12. Berne 13 3 3 7 18 21 9(Entre parenthèses. le rang ,, . . .„ _ . , _ .  „ _ . _
qu 'occupaient les équipes avant Nordstern . . . .  13 2 5 6 15 2o 9

les matches de dimanche) 14. Bruhl 13 3 10 11 36 6

des premières offensives neuchâteloises,
Wenger se rabattit sur le centre du
terrain , rétrécissant ainsi considérable-
ment le front d'attaque de son équipe.
Il le fit à plusieurs reprises; une fois,
il faillit même s'encoubler dans les
pieds de Bécherraz. Mais pourquoi ne
lui dit-on rien , ne lui expliqua-t-on pas
gentiment qu 'il devait rester à sa pla-
ce ? Cela n'était pratiquement guère
difficile puisque Wenger évoluait à
proximité du banc occupé par les diri-
geants neuchàtelois. D'autant  plus que
la bonne volonté ne manque pas chez
ce jeune élément. Ne le vit-on pas en
seconde mi-temps se replier à toute al-
lure et dégager dans le carré des « sei-
ze mètres » neuchàtelois une balle qui
s'en allait en corner ?

X X X
Cantonal était hier une équipe à la

dérive. Même les éléments, qui d'habi-
tude parviennent sinon à redresser la
barque du moins à limiter les dégâts
grâce à un énorme travail , finirent par
sombrer dans la tourmente. On vit un
Péguiron nerveux manquer dans ce
seul match plus de passes que durant
tout le reste de la saison , un Erni lais-
ser échapper deux fois un Pajarola bien
faible qui gâcha lamentablement ces
occasions. Tacchella connut aussi de
surprenants passages à vide. Et lors-
qu'on sait que ces trois éléments sont
de ceux dont la constance est l'une des
forces de Cantonal , on imagine aisé-
ment ce qui fut le comportem ent d'un
Sosna privé fréquemment de la volonté
la plus élémentaire. Dommage ! car
cette année encore, la promotion en
catégori e supérieure ne semblait pas
être un objectif hors de la portée de
Cantonal , surtout d'un Cantonal dis-
posan t de tels éléments. Hélas, on le
constate une fois de plus, U ne suf f i t
pas d'aligner des noms ronflants sur le
papier pour faire une bonne équipe.

Il , y eut au moins un heureux hier :
Saint-Gall. Son succès, il né l'a point
usurpé. En première mi-temps, il se
montra prudent , se contentant visible-
ment d'un éventuel partage des points.
Par la suite, il constata qu 'il avait sur-
estimé son adversaire ; il pr it quelques
risques. Il en fut  récompensé. A la
39me minute, Gehri , profitant d'un mo-
ment de panique de la défense neuchâ-
teloise, marqua l'unique but de la par-
tie. D'ailleurs , Jaccottet fut  des deux
gardiens celui qui se vit le plus sou-
vent en danger. Un des seuls beaux tirs
que nous vîmes en première mi-temps
eut pour auteur Haag qui expédia vio-
lemment le ballon à proximité du mon-
tant. En seconde mi-temps, en l'espace
de onze minutes, Saint-Gall eut quatre
occasions de marquer. A la 28me minute,
Jaccottet fut  sauvé par le poteau; à la
31me et à la 35me minute , Parajola se
montra maladroit ; la phase de jeu de
la 39me minute fu t  enfin , pour Saint-
Gall , la bonne : le tir de Gehri termina
sa course au fond des filets. Citons
encore à la Sme minute de la reprise,
un tir remarquable que Gawelty déco-
cha dans la foulée et que Jaccottet dé-
via magistralemen t, et pour Cantonal
le coup de tête que fit Sosna à la 15m6
minute de cette seconde mi-temps con-
sécutivement à un centre de Thalmann.
Cette reprise de Sosna fut avec le coup
de tête contre la latte de première
mi-temps et... le penalty, le seul mo-
ment où Saint-Gall fut  en péril. Dans
cette équipe dont le principal atout ré-
side dans une volonté jamais chance-
lante , le meilleur élément fut  Haag qui
accomplit dans la zone centrale du ter-
rain un travail considérable. Une bon-
ne mention également au gardien ainsi
qu 'à Rietmann et à Gerzner , lequel te-
nait à fournir une prestation honorable
contre ses anciens coéquipiers et y
parvint.

V. B.

Bienne étouffé par Lucerne

Bien secondé par Beerli , Gutendorf
marqua trois buts

Lucerne - Bienne 3-1 (1-0)
LUCERNE : Piazza ; Odermatt , Wàlch-

li ; Huber , Wolfisberger, Kunzle ; Kuhn ,
Vetsch , Beerli , Gutendorf , Frlshkopf.
Entraîneur : Gutendorf.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach ;
Schutz , Fluhmann , Vodoz ; Allemann ,
Koller , Edenhofer , Riederer, Kohler.
Entraîneur : Ruegsegger.

BUTS : Gutendorf (17me) . Deuxième
mi-temps : Gutendorf (13me et 28me),
Vodoz (44me).

NOTES : Temps agréable. Soleil du-
rant une partie de la première mi-
temps. Terrain glissant qui donnera à
la balle des rebondissements Inattendus.
Un public record s'est déplacé à l'All-
mend lucernois ; 10.000 spectateurs. Ar-
bitrage moyen de M. Fischeiewitz (Bâ-
le). Lucerne, qui récupère Beerli , joue
au complet. Les Biennois remplacent
Mollet par Allemann , ce qui permet à
Ibach de reprendre sa place d'arrière.
Le début de la rencontre est fort hou-
leux. Vodoz puis Fluhmann commet-
tent deux fouis dangereux. Kuhn est
blessé à la lOme minute, mais 11 re-
viendra peu après. A la 37me minute ,
sur un centre de Beerli, le ballon frap-
pe le poteau et revien t en jeu. Un
coup de théâtre se produit dès la repri-
se : l'arbitre dicta un penalty imagi-
naire à la troisième minute , que Frisch-
kopf tira à côté du but. A la demi-
heure, Jucker se blesse en voulant re-
tenir un tir , mais reprend sa place
après avoir reçu des soins. Une minu-
te avant la fin un coup franc indirect
à la limite du rectangle fatidique est
accordé à Bienne qui réussira ainsi à
sauver l'honneur. Corners : Lucerne -
Bienne 8-5.

X X X
Lucerne, le 16 décembre.

Lucerne a obtenu une victoire
indiscutable, plus nette peut-être
que le résultat ne l'indique, au dé-
triment d'une formation biennoise à
la dérive. Jamais les hommes de
Ruegsegger ne furent en mesure de
lutter à armes égales avec leur re-
doutable rival qui eut les meilleurs
éléments en Beerl i et Gutendorf.
Dès le coup de sifflet initial, les
footballeurs locaux prirent l'avan-
tage sur un Bienne avare de ses
efforts et dont les arrières furent
rapidement débordés par les avants
lucernois qui « tourbillonnaient »
sans cesse. Aussi le résultat à la
mi-temps ne correspondait-il nulle-
ment à la physionomie de la ren-
contre le club "local pouvant préten-
dre mener avec deux ou trois buts
d'avance. On pensait généralement
que la pause allait être salutaire aux
joueurs biennois.

Il n'en fut rien. Le changement in-

tervenu entre Ibach et Allemann
n 'apporta pas le résultat escompté.
Les Lucernois dominèrent en se-
conde mi-temps un onze biennois
jouant bientôt battu. Le terrain , de-
venu au fil des minutes de plus en
plus glissant, est-il la cause et l'ex-
cuse de la carence des avants bien-
nois devant le but de Piazza ? L'af-
firmer serait atténuer l'amertume
que les spectateurs retirèrent d'une
équipe qui n'avait subi jusqu 'ici
qu'une seule défaite. Il serait vain
de vouloir masquer la vérité : Bien-
ne a été l'ombre de lui-même. La
ligne d'avants lucernois a su rap i-
dement tirer part i des erreurs d'une
défense lente à se déplacer. Les
deux hommes à la base de la vic-
toire de Lucerne sont Beerli et Gu-
tendorf. Le premier nommé fut
d'une lucidité remarquable dont
profita le plus habilement possible
l'entraîneur Gutendorf. Régulière-
ment sollicité, abattant un travail
considérable pour se porter tantôt
à la pointe de l'offensive tantôt en
retrait , l'entraîneur de Lucerne réus-
sit trois buts remarquables que l'on
ne saurait imputer à Jucker qui sau-
va par ailleurs son équipe de plu-
sieurs buts tout faits par des arrêts
spectaculaires. Dans l'ensemble, Lu-
cerne, dont la domination territo-
riale, fut  parfois écrasante peut être
crédité d'un match excellent et les
arrières mis en confiance par la
réussite des avants s'acquittèrent
honorablement du peu de travail
qu 'ils eurent à faire. Quant à Bien-
ne il a laissé sur le terrain de l'All-
mend une bien pénible impression
et peut être en définitive satisfait
du résultat honorable qui sanction-
na sa décevante prestation d'en-
semble.

J. L.

m> Championnat de première ligue :
Monthey - Berthoud 3-2, Porrentruy -
Moutier 2-0, Pro Daro - Oerlikon 0-3.
t) En championnat Juniors Interrégio-
naux les deux résultats suivants ont été
enregistrés : Xamax - Urania 0-4, Canto-
nal - Chaux-de-Fonds 1-2.
m) En Juniors C, Cantonal la a battu
Couvet par 2-1.
M) Championnat de France. — Résul-
tats : Angers . Marseille 2-2 ; Lyon -
Sochaux 0-1 ; Nîmes - Nice 3-2 ; Nan-
cy - Rennes 4-0 ; Monaco - Sedan 2-1 ;
Strasbourg - Metz 1-0 Reims - Raclng
2-4 ; Lens - Toulouse 4-1 ; Valenciennes -
Saint-Etienne 1-1.

Classement : 1. Saint-Etienne 23 pts ;
2. Lens 22 ; 3. Reims 19 ; 4. Marseille,
Nimes et Sochaux 17.
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if Young Boys a terminé en grand
seigneur le premier tour du cham-
pionnat suisse de football. Il a in-
fligé quatre buts à Chiasso. Son ri-
val le plus dangereux , le seul qui
pouvait encore lui contester le titre
officieux de champion d'automne,
Chaux-de-Fonds , a subi une défaite
inattendue en terre tessinoise. Les
Bernois entameront le second tour
dans une position très favorable,
d'autant plus qu'ils rencontreront
Chaux-de-Fonds au Wankdorf.

if Grasshoppers a gagné le match
important qui l'opposait à Lausanne.
Les « Sauterelles » se maintiennent
ainsi au troisième rang, à deux
longueurs seulement de Chaux-de-
Fonds.

~k Urania a poursuivi sa magnifi-
que série positive. C'est Bellinzone
qui en a fait hier les frais. .

if En queue du classement, la si-
tuation s'est un peu éclalrcie, Win-
terthour et Lugano s'éloignant du
trio des mal lotis que composent
Zurich, Young Fellows et un Schaff-
house toujours à la recherche de sa
première victoire.

if En ligue B, les grands bénéfi-
ciaires de la journée sont Granges,
Lucerne et Soleure, vainqueurs res-
pectifs de Nordstern, Bienne el Fri-
bourg.

if Cantonal a laissé échapper une
occasion favorable de se rapprocher
du leader ; son retard s'élève désor-
mais à cinq points. C'esf beaucoup,
mais une équipe neuchâteloise réor-
ganisée semblerait de taille à le
combler dans ce groupe où il
n'existe pas de « grands ».

if En hockey sur glace, la journée
a été moins négative pour les clubs
neuchàtelois. Young Sprinters a ob-
tenu une netie victoire , au Dolder,
sur Grasshoppers. Chaux-de-Fonds a
résisté à Zurich. Les hommes de Bes-
son conservent ainsi la tête du clas-
sement avec quatre matches et sepl
points. Au deuxième rang, nous trou-
vons (déjà) Arosa qui s'imposa à
Baie,
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LE MATCH PARUT LONG AUX « S A U T E R E L L E S »
____¦ . _____ __ ______ ' m m m\

Lausanne - Grasshoppers 1-2
(0-2)

LAUSANNE : Stuber ; Mathis, Perru-
choud ; Weber , Vonlanden , Roesch ;
l'orna , Eschmann, Stéfano, Maillard II,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Schmidhauser , Frosio , MUller ;
Ballaman , Hagen , Vuko, Hussy I, Du-
ret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Vuko (2me), Duret (36me).
Deuxième mi-temps : Stéfano (2me).

NOTES : Stade olympique. Terrain ex-
cellent quoique légèrement glissant. Ar-
bitrage partial de M. Guide (Saint-
Gall) qui favorisa Grasshoppers et
frustra en particulier Lausanne d'un pe-
nalty pour faute de Frosio en se-
conde mi-temps. 8000 spectateurs. Lau-
sanne joue sans Moser ni Zivanovic,
blessés. Durant la première manche,
les visiteurs appliquèrent le <¦ tour-
billon » en attaque et Duret marqua
son but en position d'ailier droit.
Blessé lors d'une rencontre avec Else-
ner, Stéfano évolua une mi-temps à
l'aile gauche. Corners : Lausanne
Grasshoppers : 3-2 (1-0).

X X X

Lausanne, le 16 décembre 19o6.

Cette rencontre connut deux
phases bien distinctes. En première
mi-temps, on assista à un spectacle
plaisant des deux côtés. Le marqua-
ge était large , le jeu ouvert et les
occasions favorables nombreuses.
Grasshoppers réussit deux buts avec
son opportunisme habituel alors
que l'équipe locale manquait le co-
che par excès de précip itation au
moment psychologique. Aucun des
deux adversaires ne força la ca-
dence au cours de cette période.

Il en alla tout autrement clans la
seconde manche. Le but marqué
d'emblée par les Lausannois leur
donna un élan extraordinaire. Dès
lors, Grasshoppers, se ressentant

"peut-être de son match contre Bra-
tislava , accusa le coup et adopta
une tactique défensive se bornant
à quelques contre-attaques.

L'équipe locale se déchaîna pour
obtenir l'égalisation. On nota , hélas,
trop de tirs mal ajustés. Les avants,
Eschmann en tète , abusèrent du
jeu personnel. En dépit d'une débau-
che d'énergie étonnante , rien ne
passa grâce aussi à quelques beaux
arrêts d'Elsenêr.

Les Zuricois usèrent de tous les
moyens pour conserver leur maigre
avance. Balles en touche voire en
corner. Mais , sans se lasser, Lau-
sanne repartait à l'attaque face à
un « onze » qui ne faisait guère
figure de champion suisse. Et qui
eut encore pour lui un arbitre —
en seconde mi-temps — dont le
moins qu'on puisse dire et qu 'il
oublia que l'impartialité est la qua-

lité première d'un directeur de jeu.
Bref , avec une équipe émaillée

de remplaçants évoluant d'habitude
en réserve (Mathis , Maillard II, Po-
ma) ,  Lausanne fit  mieux que se dé-
fendre et aurait mérité de sauver

un point dans l'aventure. Avec
Young Boys - Lausanne, le match
d*hier est bien l'un des plus plai-
sants que nous ayons vus à la Pon-
taise cette saison.

E. Da.

Curieuse position de Stuber battu par un tir de Vuko
(Photo A.S.L.)

Les Lausannois méritaient un point

L 'arbitre annula an but de Kauer

Lugano - Chaux-de-Fonds 1-0
(1-0)

LUGANO : Donato Tcttamenti ; Per-
roud , Coduri ; Bartesaghi , Cerutti , Bas-
soli ; Steffanina , Dino Tcttamenti , Sul-
livan , Robbiani , Pozzi. Entraîneur : To
resanl.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,
Zurcher ; Peney, Kernen , Battlstella ;
Morand , Antenen , Kauer , Pottier , Mau-
ron. Entraîneur : Sobotka.

BUT : Pozzl (45me).
NOTES : Journée assez froide ; ter-

rain satisfaisant. 4000 spectateurs as-
sistent à cette partie bien dirigée par
M. Schiittel (Sion) . Corners : Lugano-
Chaux-de-Fonds 5-11.

—** —' '-*>
Lugano, le 16 décembre.

Chaux-de-Fonds n'a pas été plus
heureux à Lugano qu 'à Bâle. Quand
bien même il s'agissait d'adversai-
res occupant une position intermé-
diaire au classement, il a connu
l'amertume de la défaite. Il a
affronté hier une équipe qui avait
un urgent besoin de points et qui
parvint à marquer dans les derniè-
res secondes de la première mi-
temps un but qui allait décider de
l'issue de la partie. Par comble de
malchance, l'arbitre a annulé , à la
12me minute, un but de Kauer à
la suite d'un foui du centre avant
« montagnard » contre un arrière

adverse, foui qui échappa à bien
des spectateurs.

A la 21me minute, les visiteurs
étaient mis en danger par Robbiani
dont le tir fut retenu sur la ligne
fatidique par Zurcher alors que
Fischli était battu à la suite d'une
sortie téméraire. Neuf minutes plus
tard , Kauer laissait échapper une
occasion très favorable. Lugano
obtint son but peu avant le coup
de sifflet annonçant la mi-temps ;
l'ailier gauche Pozzi , au terme
d'une belle action personnelle, dé-
cocha un violent tir à ras de terre
que Fischli ne put maîtriser. -:

En seconde mi-temps, Lugano se
montra toujours plus prudent , rap-
pelant dans sa zone de défense plu-
sieurs attaquants.  Malgré de nom-
breux efforts , les visiteurs n 'arri-
vèrent pas à obtenir le but qui leur
aurait valu le partage des points et
peut-être la victoire s'il avait été
marqué assez tôt.

Les meilleurs éléments de Chaux-
de-Fonds furent Pottier , le trio des
arrières, avec une mention spéciale
à Kernen , et Antenen dont le jeu
combien subtil reste un régal pour
tous les amateurs de beau football.

Dans Lugano, les éléments qui le
plus se mirent en évidence furent
le gardien Tettamenti , son homo-
nyme de la ligne d'attaque, ainsi
que Cerutti et Pozzi.

T. o.

Chaux-de-Fonds succombe à Lugano
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'
- Wl[ W 7TnS w *  -;

'
1 + Fr. 1— par taille + Fr. 1.50 par taille. , Fr _ 5Û pa ,. taille llllH ffiTOI ëftÉlMiff TÏÏ ^
m Cardigans assortis t %
I ^ 11

Pour les plus exigeants !... ^m.. ?
Parmi tous les rasoirs iL.Y%x^ ŷ  ̂ rf
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Young Boys n'a pas été
longtemps inquiété par les Tessinois

XIH me jOWnée Résultats et classement de ligue A

Lausanne-Grasshoppers 1-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BOIS
(4) : (3) •»• G. N. P. p. o. Pts

Lugano-Chaux-de-Fonds 1-0 !• Young Boys . . 13 11 1 1 42 11 23
(10) (2) 2. Chaux-de-Fonds 13 9 2 2 41 16 20

<_, c teu .. w™(„(k«„. 1 i 3- Grasshoppers . 13 8 2 3 39 20 18Schaffhouse-W,nterthour 1-4 
4 ^^ 13 6 4 3 17 15 16{-l i )  K ' 5. Bàle 13 7 1 5 25 18 15

Urania-Bellinzone 3-1 Servette 13 6 3 4 23 20 15
(5) (8) 7. Lausano* .... 13 6 2 5 19 18 14

Young Boys-Chiasso 4-0 8. Bellinzone . . . 13 3 7 3 18 21 13
(1) (9) s 9. Chiasso ..... 13 5 2 6 21 20 12

v w ii TJ-1 A o 10- Lugano 13 3 4 6 21 23 10Young Fellows-Bale 0-3 ,ï .... . ., _,„ , , <_ „ an o
n „° .„. 11. WmterthoUT . . 13 4 1 8 23 30 9
UdJ ( b )  ; 12. Zurich 13 2 3 8 15 33 7
Zurich-Servette 2-4 13. Young Fellows . 13 1 4 8 13 36 6
(12) (7) 14. Schaffhouse . . 13 — 4 9 12 48 4

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

les matches de dimanche) o i o  1 1 9  *& 1 9. 1 2 1

Chiasso : une équipe d 'individualistes

Young Boys - Chiasso 4-0 (2-0)
YOUNG BOYS, : Eich ; Zahnd , Flucki-

ger ; Hauptli, Steffen, Schneiter ; Spi-
cher, Meier, ( Hamel, Scheller, Gratter.
Entraîneur : Sing.

CHIASSO : Nessi ; Blanchi, Grisoni t
Giorgetti, Clerici, Cavadini ; Chiesa, Fer-
rari, Quadri, Gilardi, Riva. Entraîneur :
Grassi.

BUTS : Hamel (35me), Meier (45me).
Deuxième mi-temps : Spicher (24me),
Meier (40me).

NOTES : Stade du Wankdorf , gelé
dans le fond et mou et glissant en sur-
face, ce qui provoquera de nombreuses
glissades de part et d'autre. C'est le
Lausannois Mellet qui arbitre , souvent
de manière très pointilleuse, mais il fut
faon dans l'ensemble. Chiasso a quelque
peu modifié son équipe, en défense sur-
tout, alors que Young Boys joue dans
sa composition habituelle. En première
mi-temps, on note trois tirs sur la
latte, un pour Young Boys, deux pour
Chiasso. Corners : Young Boys - Chias-
so 14-6 (11-2).

X X X
Berne, le 16 décembre.

La victoire des footballeurs lo-
caux est équitable, mais elle été
longue à se dessiner. Il a fallu plus
d'une demi-heure aux Bernois pour
trouver la bonne carburation. Imi-
tant les Tessinois qui affectionnent
le jeu aérien, Young Boys a voulu
appliquer cette même tactique, dé-
laissant, peut-être sans le vouloir,
leur jeu à ras de terre et en pro-
fondeur qui les rendait si dange-
reux.

Après son premier but, très mé-
rité, car ils avaient été jusque là
supérieurs à leurs adversaires, les
Bernois jouèrent plus directement
'et surtout par les ailes où le jeune
Spicher se montrait fort entrepre-
nant. Les deux gardiens furent du
reste alertés fréquemment et si
Eich se montra sûr et précis dans
son coup d'œil, son vis-à-vis Nessi

parut nerveux. Presque toutes les
balles qu'il arrêtait, lui glissaient
des mains et en retombant créaient
des situations fort dangereuses. Jus-
te avant la pause, Meier se trouva
en bonne position et expédia la
balle dans le coin droit du but ,
Nessi ne pouvant faire aucun geste
de parade.

X X X

Si Young Boys a constamment di-
rigé les opérations au début, on
assista en deuxième mi-temps à un
réveil des Tessinois. Les avants ce-
pendant sont par trop bouillants et
nerveux pour passer la défense lo-
cale dans laquelle Steffen constitue
un mur infranchissable. Les deux
ailiers tessinois Chiesa et Riva sont
les plus actifs, mais étroitement
surveillés, ils ne pourront jamais
se trouver en bonne position de tir.
Pendant vingt-cinq minutes, les Tes-
sinois feront jeu égal avec Young
Boys, mais ils lâcheront pied après
le troisième but bernois amené par
Scheller à l'aile gauche et obtenu,
sans bavure, par l'ailier droit Spi-
cher, toujours à l'affût . Les der-
niers instants de cette partie sont
monotones et il faut un moment
d'inattention de la défense tessinoi-
se pour permettre à Meier de s'in-
filtrer entre les arrières et de bat-
tre Nessi sans aucune difficulté.

Nous attendions davantage des
Tessinois. On ne peut pas parler
d'un jeu d'équipe, car dans ce
« onze » se trouvent onze indivi-
dualités qui cherchent à briller par
des exploits personnels et des drib-
blings qui échouent fatalement.

Young Boys semble avoir surmon-
té la légère défaillance constatée
au cours du match précédent et re-
trouve sa forme et une certaine
efficacité dans son compartiment
offensif.

p. O.

Urania ne s est pas surpassé

Face à un Bellinzone guère redoutable
lorsqu 'il jo ue à l 'extérieur

Urania - Bellinzone 3-1 (1-0)
URANIA : Parlier ; Monti II, Monros;

Liechti, Franchino, Laydevant ; Gerber,
Prod'hom, Pasteur, Vincent, Kunzli.
Entraîneur : Genia Walaschek.

BELLINZONE : Pernumian ; Simoni,
Gianoni ; Terzaghi, Ziletti , Robustelli ;
Sartori, Brun , Polllni, Pedrazzoli , Capo-
ferri. Entraîneur : Rudolf Soutschek.

BUTS : Vincent (12me). Deuxième
mi-temps : Kunzli (lOme et 25me), Ca-
poferri (42me).

NOTES : 6500 spectateurs ont assisté
à cette rencontre disputée par une
température printanière et sur un ter-
rain en bon état quoique un peu glis-
sant. L'arbitrage de M. Paul Wyssling
(Zurich) ne fut pas exempt d'erreurs.
Soleil et vent favorables à Urania du-
rant les premières quarante-cinq minu-
tes. Relevons à la 29me minute un ma-
gnifique tir de Sartori qui fut ren-
voyé par la barre transversale alors
que Parlier n'avait pas esquissé le
moindre geste, et quelques minutes plus
tard, un tir dévié dans son propre
faut par Monros et qui fut  retenu pres-
que miraculeusement par Parlier. Cor-
ners : Urania - ' Bellinzone : 6-6 (6-2).

X X X

Genève, le 16 décembre.
La victoire d'Urania sur Bellin-

zone ne saurait prêter à contesta-
tion. Elle récompense l'équipe pra-
tiquant le meilleur football et qui
sut le mieux exploiter les occasions
qui s'offrirent. Pourtant , nous ne
sommes qu'à demi-satisfaits de ce
succès. En face d'une formation tes-
sinoise extrêmement faible , nous
aurions voulu qu'Urania s'affirme
plus nettement, non pas quant à la
quantité des buts marqués, mais par
sa façon de jouer. En maintes oc-
casions, la formation genevoise
éprouva de sérieuses difficultés à
franchir les lignes des demis et ar-
rières tessinois. Et , pourtant , ceux-
ci nous firent la plus éclatante dé-
monstration comment il ne faut
pas pratiquer le WM. Ce système
exige un marquage très étroit de
l'adversaire. Au lieu de cela , on vit
les Bellinzonais se tenir à quatre
ou cinq mètres de l'homme qu'ils
étaient chargés de neutraliser. Bé-
néficiant ainsi d'une large libert é
d'action, les Ugéistes eussent dû

s'imposer sans coup férir. Au lieu
de cela , on les vit hésitants, timo-
rés. Seul Pasteur échappa à la rè-
gle et il fut le grand artisan du
succès des joueurs locaux. Bien vite,
il comprit tous les avantages de
cette situation et il ne se fit pas
faute de l'exploiter au maximum.

Nous avons été déçus de l'exhi-
bition de Bellinzone. Nous compre-
nons mal que cette équipe ait pu
tenir en échec . Young Boys et
Chaux-de-Fonds. Il est vrai que ces
matches se disputèrent à Bellinzone
et on sait combien il est difficile
de triompher en terre tessinoise.
Pourtant, rien ne ressort d'une hon-
nête moyenne. Le jeu se résume en
de folles chevauchées le long de la
ligne de touche suivies parfois, de
longs centres. On ne trouve pas de
cohésion dans cet instrument de
combat. Le jeu d'équipe est réduit
à sa plus simple expression et seul
Capoferri fut à même de semer
quelque peu le désarroi parmi la
défense adverse durant les vingt
premières minutes de la seconde
mi-temps.

En fai t , victoire relativement fa-
cile d'Urania mais victoire qui ne
nous convainquit pas. La défense
présenta quelques signes de faibles-
se peu compréhensibles et Monti
comme Monros furent parfois mal
inspirés. Ajoutons encore à cela
quelmies erreurs de nosition (lui
auraient  pu être exploitées par des
hommes plus avertis que les Tes-
sinois et on comprendra nos réser-
ves. Les demis furent bons, sans
plus, alors oue dans le comparti-
ment offensif . Pasteur se mit par-
ticulièrement en évidence.

A.-E. C.

La tâche des hockeyeurs neuchàtelois
fut uisée face à Grasshoppers

Nouveau succès des hommes de Pete Besson

Grasshoppers-Young Sprinters
1-7 (0-3, 0-1, 1-3)

GRASSHOPPERS : Meier ; Muller, Die-
tiker ; Keller, Frei ; Heinimann ! ; Lo-
ser, Bûcher, Weinachter ; Winniger,
Ringer, Hiigi ; Burkhardt, Seeholzer.
Entraîneur : Ringer.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz,
Adler ; Uebersax, Renaud ; Grieder ;
Blank , Martini, Zimmermann ; Nuss-
baum , Bazzi, Caseel ; Mombelli. Coach :
Besson. /

BUTS : Premier tiers-temps : Sme,
Martini (effort personnel) ; 7me, Baz-
zi (sur renvoi d'un arrière adverse) ;
Sme, Zimmermann (passe de Martini).
Deuxième tiers-temps : 6me, Bazzi (ef-
fort personnel). Troisième tiers-temps :
Sme, Bazzi (effort personnel) ; 6me,
Bazzi (effort personnel) ; 9me, Bazzi
(consécutivement à une mêlée) ; Mme,
Hagi (Keller).

NOTES : Temps doux ; 1500 specta-
teurs assistent à cette partie opposant
le leader à la lanterne rouge. Bon ar-
bitrage, quoique un peu sévère des Da-
vosiens Lutta et Geromini. Glace dure.
Les rayons obliques du soleil couchant
gênèrent beaucoup les Neuchàtelois dans
le deuxième tiers-temps. La température,
très élevée pour la saison, les handi-
capa également. En cours de partie,
lorsque le résultat ne faisait plus
de doute, Pete Besson se livra à ses
expériences... coutumières. C'est ainsi
que l'on vit Grieder et Mombelli fré-

quemment en piste, et que la paire
Adler - Golaz évolua parfois derrière
la deuxième ligne d'attaque. Furent pé-
nalisés de deux minutes: Dietiker (2
fois), Loser, Bûcher et Golaz , tandis que
Blank écopa d'une sanction, beaucoup
trop sévère à notre gré, de cinq minu-
tes.

X X X

Zurich, le 16 décembre.
Il ne fal lut  pas attendre long-

temps p our savoir que Grasshoppers
subirait une nouvelle défai te .  Cette
formation semble être encore à la
période des essais. Ses d i f f é ren tes
lignes sont mal équilibrées et lors-
qu'on saura que le gardien Meier
f u t  constamment assisté par la
chance, on comprendra que, prati -
quement, on ne vit qu'une équipe
sur la patinoire. Devant la fa iblesse
de l'adversaire, Young Sprinters ne
força  pas la cadence ; ce f u t, de
l'avis de personnes qui assistèrent
à tous les matches disputés cette
saison par les Neuchàtelois, celui
où leur tâche f u t  la plus facile .
Cette rencontre se transforma en
quel que sorte en un monologue ; les
Zuricois étaient acculés dans leur
zone de défense et lorsque, par
hasard, ils amorçaient des contre-

attaques, leurs avants étaient st
maladroits que les Golaz , Adler et
autres Uebersax n'avaient aucune
peine à écarter le danger. Grass-
hoppers sauva l'honneur, mais ce
but f u t  marqué dans l'ultime p é-
riode de la partie, à un moment où
de nombreux spectateurs avaient
déjà quitté leur p lace.

Chez les Neuchàtelois, un des
meilleurs f u t  Adler qui gagne peu
à peu en e f f i cac i t é  ce qu'il perd en
poids. Comme à l'ordinaire, Martini
se montra très généreux, malgré la
blessure dont il f u t  victime en dé-
but de partie. Magni f iques  les dé-
boulés de Bazzi, patineur rapide et
élégant qui semble cependant avoir
tendance à conserver un peu trop
le palet. Golaz , calme et lucide dans
son jeu , n'a pas eu besoin de recou-
rir à sa puissance. Les autres élé-
ments jouèrent au peti t trot, mais
sans démériter.

Chez les hockegeurs locaux, le
meilleur, on le devine, f u t  le gar-
dien Meier. Et lorsqu 'on sait qu'il
concéda sept buts, on se fa i t  sans
trop de mal une idée précise de la
valeur des Grasshoppers , que seul
un miracle peut sauver du match
de relégation.

a. v.

LES COEQUIPIERS DE DOMENICO
TIENNENT TÊTE A ZURICH

Magnifique intervention du gardien Conrad, qui fait presque le grand écart, lors d'une attaque
zuricoise

• La rencontre des Mélèzes comptait pour la coupe et le championnat SS a

...durant les temps réglementaires
Chaux-de-Fonds - Zurich 4-4

(2-1, 0-2, 2-1 )

pour la coupe suisse, Zurich
gagne en marquant le premier

lors des prolongations
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; R. Del-

non, Muller ; Vuille , Seiser ; Liechti,
Pfister , Domenico ; Dannmeyer, Chris-
ten, Pethoud , Chappuis. Coach : O. Del-
non.

ZURICH : MUller ; Peter, Riesch G.,
Schutz , Riesch H.; Ehrensperger, Schlap-
fer, Schubiger ; Henzmann, Abott, Siig-

genbiihl ; Harry. Entraîneur : Abott.
BUTS : Premier tiers-temps : (2me)

Abott (mêlée) ; 15me, Domenico (ef-
fort personnel) ; 18me, Reto Delnon
(sur passe de Pfister) . Deuxième tiers-
temps : 4me, Conrad (autogoal) ; 7me,
Abott (G. Riesch) . Troisième tiers-
temps : 7me, Liechti (effort personnel) ;
14me, Domenico (Pfister) ; 18me, G.
Riesch (Schlapfer) .

PROLONGATIONS : 4me, G. Riesch
(Schubiger).

NOTES : Température agréable ; un
fœhn violent soufflera sur une glace
en excellent état. 3500 spectateurs en-

tourent la patinoire des Mélèzes. Arbi-
trage imprécis et partial de MM. Ma-
dorin et Bielle, de Bâle, le premier
ayant pris des décisions qui déplu-
rent vivement au public. Dans la for-
mation chaux-de-fonnière , Chamot, tou-
jours blessé, est remplacé par Dann-
meyer. R. Delnon jouan t arrière, n'a
quitté la patinoire que durant deux mi-
nutes ; son équipe lui doit pour beau-
coup le point en poche, car il fut , avec
Conrad, le meilleur homme de l'équi-
pe. Match acharné ; les joueurs zuricois
abusent des coups de canne dans les
patins sans que les arbitres sanc-
tionnent ces fouis parfois grossiers. Ce
jeu dur écœura des hommes comme
Pfister, Christen et Dannmeyer. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Vuille ,
Pethoud, Muller (deux fois), Liechti ,
Pfister ; G. Riesch, Abott , Schubiger,
H. Riesch, Peter. S'

X X X
La Chaux-de-Fonds, 16 décembre.
Nous avons assisté à un match

dont la qualité fut bien moyenne.
Les deux équipes se valent mais
la force physique des Zuricois sup-
plée parfois l'absence navrante de
tacti que. Nous ajouterons que l'ar-
bitrage, de M. Madôrin notamment,
fut mauvais, ses interventions
étaient pour la plupart favorables
aux Zuricois ; cela explique la ner-
vosité des joueurs de Chaux-de-
Fonds. Néanmoins, l'arbitrage ne
doit pas empêcher une équipe de
vaincre et il est étonnant de cons-
tater que si la condition physique
des Chaux-de-Fonniers s'améliore,
l'inspiration des avants et leur per-
çant s'amenuise. Ce - fait est-il dû à
l'absence de R. Delnon dans la pre-
mière ligne ? C'est possible mais en
revanche, la défense sans Reto Del-
non serait plus souvent battue. La
technique de ce joueur et son sens
du placement évite des déceptions
à Conrad , très mal couvert par
Muller et Vuille.

Le résultat correspond à la phy-
sionomie de la partie et s'il fut
constamment serré, il permit de te-
nir en haleine le public. Les pro-
longations furent nécessaires car ce
match comptait également pour les
quarts de finale de la coupe suisse.
Zurich marqua le but qui le quali-
fia pour les demi-finales.

P. D.

PATINOIRE DE MONRUZ

Coupe suisse
Mardi 18 décembre, à 20 h. 30

Rot-Blau (Berne)
contre

Young Sprinters
Dès 18 h. 45

MATCH D'OUVERTURE
Lausanne minimes contre
Young Sprinters minimes

Location: Pattus tahacs; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Saint-Blalse.

" ~~ ' " 1 

Deuxième ligue
Tavannes - le Locle 5-0 (1-0)

TAVANNES : Allemann ; Etienne, Jean-
monod ; Zaugg, De Clllla, Blnz ; Hirs-
chy, Muller , Neukomm, Mêler, Schml-
dlln.

LE LOOLE : Rosenberger ; Mongrandi
Cattin ; Gremaud , Berly, Thommen ; Ma-
glotto, Ballmer, Grimm, Dubois, Galley.

BUTS : Neukomm (2), Blnz, Schmi-
dlln, autogoal.

Etoile - Fleurier 2-1 (0-0)
ETOILE : Muller ; Graber , Bachelin ;

Oorslni, Léonard!, Schlotterbeck ; M. Frol -
devaux, Droxler , Robert, Furrer, J.-P
Proldevaux.

FLEURIER : Luy : Galani, L. Borel j
Trifonl, Milesi , Huguenin ; Glger, Weiss-
brodt , Nesl, J.-P. Borel (Leuba) , Tln-
guely.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

BUTS : Furrer (2) ; Leuba.
Troisième ligue

Le Parc - Saint-Imier II 2-2 (2-0)
LE PARC : Gianoll ; Ponclnl , Bolchat ;

Fuson, Chedel , Grtinig ; ' Claude, Riga-
monti , Tomonlna, Sandoz, Steudler.

SAINT-IMIER II : Kohler ; Zeller , Ei-
cher ; Racine, Gustavel , Wampfler ; Bur-
khart, Buret, Borel , Bart, Rado.

ARBITRE : M. Mader, Boudry.
BUTS : Rigamonti, Steudler ; Buret

Borel.
Boudry - Auvernier 2-7 (1-3)

BOUDRY : Jaquet ; Chassot, W. Marti ;
Bûrgl, Saam, A. Marti : Robert, Mels-
terhans, Valllno, Jaggi, Schwab.

AUVERNIER : Piaget ; Burgat, Ferdrl-
zat ; Clôt, Nicod , Gaillard ; Muller, Bo-
vard , Schweizer, Wespy (Donazzolo), Ma-
radan.

ARBITRE : M. Mercalll , Neuchâtel.
BUTS : Schwab, Valllno ; Schweizer

(4), Muller (2) , Nicod.

Béroche - Buttes 0-4 (0-2)
BEROOHE : Schmutz ; Gattoliat, Jean-

neret ; Chouet, Fehlbaum I, Fehlbaum
II ; Duvoisin, Polntet , Droz, Payot, Pier-
rehumbert.

BUTTES : DIvernois ; Goulot, Jeanne-
ret ; Emery, Daina I, Percassi ; Vuille,
Daina II, Daina III, Stelner, Dubois.

ARBITRE : M. Rognon, Neuchâtel.
BUTS : Daina n (2), Daina m, Du-

bois.
Colombier - Saint-Biaise 2-1 (1-0)
COLOMBIER : Pezzanl ; Ducommun,

Schmidt I ; Walzer , Nussbaum, Splll-
mann ; Schmidt II, Steinmann, Dubey,
Rltzmann, Ray .

SAINT-BLAISE : Merendaz ; Cuche,
Blank ; Vloli, Pharisa, Engel ; Grenacher.
Stàhll , Borel , Waldburger , Gerber.

ARBITRE : M. Zybach , Couvet.
BUTS : Schmidt II, Dubey ; Gerber

Floria - Courtelary 4-1 (1-1)
FLORIA : Krenheller ; Bauer , Thié-

baud ; Tripet , Cattin , Jacot ; Giacoml-
nl , Piaget , Frank , Wenger . Scheurer .

COURTELARY : Girardln ; Aebischer,
Challet ; Langel I ; Walker , Uhliger ;
Wittwer, Feller , Jacot , Langel n, Gue-
nin.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Scheurer (2), Piaget, Frank ;

Guenin.

0 En finale de la coupe de Lausanne
de hockey sur glace Lausanne a battu
Ambri Piotta par 11-5 (4-2, 1-1, 6-2).
Pour la 3me place, la Canadian. Royal
Air Force a triomphé de Milan Inter
par 8-5 (0-2, 3-2, 5-1).
£ En championnat de ligue B de hoc-
key sur glace les deux résultats suivants
ont été enregistrés : Servette - Viège 1-0
(0-0, 1-0, 0-0). Gottéron - Berne 3-3
(1-1, 1-1, 1-1).
£ En matches amicaux de hockey sur
glace les résultats enregistrés durant le
week-end sont les suivants : Sion ren-
forcé - Urania 9-1 (2-1, 4-0, 3-0) ; Mon-
tana - Urania 7-5 (0-2, 4-3, 3-0) ; Sier-
re - Rothblau Berne 111-6 (6-2 , 3-2, 2-2>) .
£ En demi-finales de la coupe suisse
de basketball Cassarate a battu Etoile
Sécheron par 52-46 (30-32), tandis que
Sanas Lausanne a triomphé de Berne
par 11-57 (43-2i5).
£ En finale interzones de la coupe
Davis de tennis les Etats-Unis ont battu
l'Inde par 4-1. Les vainqueurs rencon-
treront l'Australie.
£ Un tribunal fédéral américain vient
d'approuver la décision du gouverne-
ment de saisir le fonds de 260,000 fr.
que l'ancien champion du monde de
boxe. Joe Louis, avait constitué au nom
de ses deux enfants.
0 Le champion cycliste suisse sur route
Rolf Graf doit subir une légère opéra-
tion au nez. E sera toutefois rétabli
pour disputer l'américaine du 30 décem-
bre à Zurich.
0- A l'issue des demi-finales de la coupe
de tennis du roi de Suède, la France
menait face à la Norvège par 3-0. Les
Français se trouvent ainsi qualifiés pour
la finale qui les opposera au vainqueur
du match Suède-Belgique.
0 A la suite des diverses décisions du
comité olympique suisse, d'une part , et
de l'organisation des Jeux , ainsi que de
l'attitude du C.I.O. d'autre part , le
« groupement des artistes suisses pour
les Jeux olympiques » a présenté au co-
mité olympique suisse sa démission com-
me membre de cet organisme.
9 Au cours de la réunion cycliste in-
ternationale sur piste qui a eu lieu du-
rant le week-end, à Zurich, les princi-
paux résultats suivants furent enregis-
trés :

Vitesse professionnels. — 1. Van Vliet
(Hollande) ; 2. Plattner (Suisse).

Finale du critérium d'Europe. — 1.
Von Buren (Suisse) ; 2. Bellenger (Fran-
ce).

Lors de cette épreuve, le Suisse Von
Buren a établi un nouveau record du
monde au 1 km. contre la montre, avec
départ lancé, en réalisant 1' 01"6.
A Le comité d'organisation des compé-
titions internationales féminines de ski
de Grindelwald a refusé l'inscription de
de la Russie, ceci en raison de la situa-
tion politique actuelle.

La coupe de Noël
de Neuchâtel

La traditionnelle coupe de Noël
s'est déroulée hier sur notre lac par
un temps doux. Le vent qui manqua
de... générosité ne favorisa guère les
quinze voiliers qui s'alignèrent au
départ. Cette coupe se disputait sur
le parcours : Grand-Canal - port de
Neuchâtel (bouée au large) - le
Seyon. .Elle était ouverte aux ba-
teaux de toutes catégories avec clas-
sement handicap. Les temps cités
dans le classement ci-dessous sont
les temps réels corrigés par la « for-
mule handicap ».

C'est M. Georges Bœrtschi, du
Cercle de la voile de Neuchâtel, qui
gagne le challenge. Voici d'ailleurs
les résultats :

1. « Lordg im », Georges Baertschi
(C.V.N.), 48' 45" ; 2. « Cyclone », M.
Wermeille (C.V.N.,C.V.B.) , 48' 59" ; 3.
« Barrucuda », M. Lambelet (C.V.N.),
49' ; 4. « Mambo », G.-J. DuPasquier
(C.V.N.), 49' 10" ; 5. « Saint-Lô », R.
Cominot (C.V.N.), 5Ï'48" ; 6. « Santa-
Maria », J .-P. Weber (Y.C.B.) ; 7. « Syl-
phe » (C.V.G.) ; 8. « Resp ira », D. Hen-
rioud (C.V.G.) ; 9. « S y lp he » (C.V.G.) ;
10. « Bélouga », Hanni (Y.C.B.) ; 11.
« Puck », P. Soguel (C.V.N.) ; 12. « Es-
padon », R. Lapraz (C.V.N.) ; 13. « Fa-
rewell », Dr Reymond (C.V.N.) ; 14.
« Vicking II », G. Dubied (C.V.N.) ; 15.
« Vif argent », M. Crausat (C.V.N.).

Alors qu 'Ambrl Piotta disputait le
tournoi international de Lausanne
et que Davos rencontrait Bolzano,
toutes les autres équipes, formant
l'élite de notre hockey, ont joué
pour le championnat durant ce week-
end. Voici les résultats enregistrés :
Chaux-de-Fonds - Zurich 4-4
Grasshoppers - Young Sprinters 1-7
Bâle - Arosa 6-9

A la suite de ces matches, le clas-
sement se présente comme suit :

Equipes Metches
J. G. N .P. P. C. P.

Young Sprinters 4 3 1 — 26 8 7
Arosa 2 2 20 8 4
Zurich 3 1 1 1 9 14 3
Davos 1 1  7 3 2
Ambri Piotta 2 1 —  1 9 11 2
Chaux-de-Fonds 3 — 2 1 14 17 2
Bàle 4 1 — 3 16 24 2
Grasshoppers 3 3 7 23 0

AROSA : 20 buts
en deux matches

0 Lors du match Bâle - Arosa (6-9),
comptant pour le championnat suisse
de hockey sur glace, Trepp marqua 5
buts et Gebl Poltera 3, le dernier était
l'œuvre d'Uli.

£ Championnat d'Italie. — Résultats !
Roma - Sampdorla 5-1 ; Fiorentlna -

Palermo 3-1 ; Genos - Internazlonale 0-0;
Juventus - Bologne 3-1 ; Milan - Lazlo
3-2 ; Padova - Atalanta 0-0 ; Spal - To-
rino 2-1 ; Triestina - Lanerosel 2-1 |
Udinese - Napoli 2-1.

Classement : 1. Milan 16 points ; 2.
Fiorentlna IS ; 3. Internationale 14 [
4. Sampdorla, Napoli. Juventus, Roma
et Triestina 12.
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* I'1 IWBUHI wf ^̂ K̂ m̂S^̂ SKAi îi^̂ Êr K̂ £̂£É Ê̂^^ £̂£ÉtUÀmÊW ̂ $_____________ ! *

IO BEL ASSORTIMENT !
Tf jn fârcffîf—ilfffiry ^fXtfr ¦ __-¦tt l|? Ta &y ?<^W%rï«l ï

I 'JlPfe ï notre rayon du rez-de-chaussée |

| Cartons de 12 boules Boules de couleurs ou unies \
\ Lerton -.95 1 .45 2.25 2.95 %e -. 15 -.20 -.40 -.60 ï
* *

| Chaînes < lametta > Bougies pour arbres l
* . _ boîte de 20 rou- boite de 20 pces *
* _ Jfl — 30 50 7*1 ges ou blanches ne coulant pas J
 ̂

.du IUV iWV il* assorties CE I mg % î
t -.09 1.40 ï
* i ï

Grand choix de bombes de table îï . *
| *
ï B I E N  S E R V I S  ï
? _,¦k rrrnm *T ~̂xm—M r̂mn—^—M—~ri———m—a\\H i\ irnrm i ¦ i¦ !¦_________ > ' ¦_______¦ ¦_____¦____¦ ! ¦ ¦ ¦¦¦ *ï *̂#^̂ Mit .̂'' y ¦ ¦ ¦

- :•.%-•¦¦-  ̂ *; K .&~y§ t */ Wrfrim ** m*_ M, M m_ \  rr. m !-m ..- *
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VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer !
6 étages de cham-
bres à c o u c h e r,
salles à manger et
s t u d i o s, pins de
I O O O  m e u b l e s

divers
Sur désir, facilités

de paiementwil
11, faubourg de l'Hôpital

Des frites...

la

a tout ce qu'il f aut

Pour cause de départ
urgent, à vendre :

une salle
à manger

comprenant grand buf-
fet sculpté (bernois), une
table avec allonges, des-
serte-miroir assortie, huit
chaises, sofa, le tout soi-
gné, formant ensemble ;
une cuisinière à gaz avec
matériel de cuisine et de
ménage, etc., le tout en
bon état et propre. —
J.-J.-Lallemand 1, 2me,
à gauche.

A vendre un
accordéon

diatonique « Stradella »
nacré blanc, état de neuf.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 49 19.

0«««iusjMut5«8eU&
CUIRS Jtt  PtAU*

Hôpital 3 - Neuchfttel

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

JIpUBLESjplirP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 ' - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau, à
2 lits, à Fr. 1800.—, grand luxe.

2 magnifiques chambres à coucher modernes,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1400.— et 1200.—.

1 combi, 3 corps, moderne, Fr. 450.—.
2 entourages de divan, moderne, Fr. 160.—.

pièce.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 salle à manger, chêne, moderne,

à Fr. 500.—.
2 bureaux ministre, bouleau, à Fr. 160.—,

Fr. 100.—.
4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 150.—

pièce.
3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2

lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 130.— et 180.—.
4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.

100.—. Fr. 110.—. Fr. 120.—, Fr. 140.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.
6 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 150.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 170. —et 200.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170 ,

Fr. 250.—. '
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
2 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr. 75.—

et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places, à Fr. 80.—, 110.—, 280.—,

320— et Fr. 350.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

( ^Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

on vue eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous faciliter dans vos achats, voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de M que noua avons ai magasin.

.—«fiSUfitê  ¦ ¦ _. « .

Ç̂œf ^ f O r  BAS DU MAIL
<KJW7 > Tél. 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapin,
et décorations

V. J

Connaissez-vous
les tapis tissés

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

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

À pas de géant... ^̂ îH?̂

Suspension avant e» arrière. ^̂ ^^̂  ̂ rP, f&KJ t "
Qualité du moteur Puch aillée a l'exactitude y compris compteur

-̂—_ de la tabrlcatlon et du montage suisse. kilométrique

CONDOR S.A. Place-du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHATEL

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- ! REPRÉSENTANTS :
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH. ... , „ ,.Saint-Martin : A. Javel

Fleurier : F. Balmer
Nom : . __ _. _ ...— Môtlers : J. Millier

Travers : M. DianaA '*"* ! Peseux : A. Niederhauser
Diesse : V. Bourquin

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

Ci!  vendra tous les jours M
J}éËL à la place Purry É

R f̂5-ffi> -> rï°s sl'Perbes S
Ij Jif 'IJL SAPSNS DE NOËL 1
U ________FH_B_U_KX grands et petits U
' ^QHgB  ̂ rouges et blancs
¦ Belle darre - Beau gui jj

3oit^ml°«V Tél. 515 5S LEUBA j
JMJggjjgglifiilMJÎigSjjBJ

SKIS TOSAL LI
offre 20 paires de skis
« Head » et A 15. Télé-
phone 6 33 12.

A vendre belle

machine à coudre
faisant meuble. Télépho-

1 ner après 19 h. au 5 64 70.

SÈv E
.Jtfop̂  ̂

MODÈLES RÉDUITS
Intéressent le père et le fils

KBéîllflDLL
NEUCHATEL

——— ¦î f

^^  ̂
"-""¦ ¦ Pour dames à 11.90

ÉB jl| J_ _̂W_Wj_ W]i ĵ Usines à Moehlin
^«^¦̂ '••^¦¦f (Argovie)

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

Ixul
'
lUl '*^̂ ^̂ ^̂ "'̂  ̂Z3F 

renseignements utiles _Wk
sans engagement à §Él

Soyon s ROULIN-  RADIO ™ 543 88 E
qui a une grande expérience en la matière S|gf

Appareils depuis Fr. 995.— Facilités de paiement J&3



1 '^'^M^'V^^^^^few  ̂ à V
ILLENEUVE/Vd 
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[

^P AI A I A * M
m 
i I i I ^* ^* ¦ 1 8  Prospectus, statuts ef bulletins de souscriptions fleletenque trlenbach e/j  - Mockhorn ss ĵsn.tsL.  ̂*

' . Erlenbach e/S. Tél. (033) 811 55 el (033) 811 05.

Invitation à la souscription d'action (3 600 actions au porteur Fr. 500.- valeur nominale)

Ce téléférique projeté et concessionné ouvrira une nouvelle région de sport et d'excursion ; il ne manquera pas d'attrait, les vill es de Berne DEIS! ___ ___ SOI__SCr_ Dt_ 0_ l  "
et de Thoune avec leurs nombreuses populations se trouvant à 45 km. à la ronde. Le nouveau téléférique servira à plus d'une fin : non seulement uuiu uu u u pi .

il transportera les sportifs et les touristes, mais il rendra encore de grands services à l'industrie ef à l'économie alpestre de foule la région. La ¦ .1 A Jnoomhra 1ÛKC 111 1K foilNOr 10K1
ifation en amont sera reliée avec l'hôtel de montagne qui doit y être construit. Le rendement ayant été calculé avec extrême prudence, M s'agit là DU IU UclcIIIUl C lïJDO dU ID IcVllcl I j j  /

d'un ptacemerrt sûr et recommandable, qui donnera un intérêt fort acceptable.

——^——^^— —————— _____________________________________________________________________________________________________ —^————___________________________________________________ ^________ _
_____________

_—_______________ . r̂

A W Votre publicité

Jj W pour 1957
H j Êf * PIans et devis

B̂fâf * rédacti on des textes

^JL * réalisation et diffusion
gÊÊj rr contrôles

JëëS? Conseil en publicité

WËÈ Emile Baechler

Sggsja Premièra consultation gratuite

SAVEZ-
VOUS ?...
... que vous pouvez
obtenir un réglage de
précision, si la mon-
tre est bonne, chez

Charles BOILLAT
avenue Fornachon 13b

PESEUX

« PEUGEOT 203 » commerciale, conduite Intérieure,
4-5 places. Sièges transformables pour trans-
port de 400 kg. de marchandises. Accès par
grande porte arrière. Revisée et garantie.
Fr. 4000.—

« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Plusieurs ber-
lines toit coulissant, chauffage , dégivreur, 4
places, 4 portes. Revisées et garanties. Modèles
1950 à 1955, depuis Fr. 2000.—

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

GARAGE DU LITTORA L
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATE L
Début route des Falaises . Tél. 5 26 38

f il..es HALLES Ignorent^
t la volaille congelée I

ORCHESTRE
de Jazz , 6 musiciens,
cherche engagement pour
les fêtes de fin d'année.
Adresser offres écrites à
J. H. 5582 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1949, soupapes
en tète, moteur révisé par
Fiat , toit ouvrant , inté-
rieur simllicuir. — Prix :
1600 fr.

« Chevrolet »
1948

voiture très bien entre-
tenue, peinture neuve. —
Prix : 1600 fr.

Facilités de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon, Neu-
châtel, Ecluse.

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente
MALHERBE, ECLUSE 12

(à côté de la poste )

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation ^

Vot re  organisme vieilli (f̂ X Rovadel
ae,lve '" échTM eellula"w' Energie « forces vitales P.r S'SMLÏÏÏÏ d:

yaqge!LcoroS3 . \i -^= 'L H U/age i  reconstitue vos torces, vous re- T r li mil l igrammes de gelée royale

retrouve son élan vital  Mjgt donne de rénergle et eomba, ,e vieiiiissemen.. rft^̂ rOr^kN r̂̂ viN
par le pouvoir régénérateur de la 'gelée royale. \gj Royagel améliore la vitalité et le moral et a une j K |ÇJ| \f | £\ [fjj Fil ! FL orig

"
.
' 
de «MabWtoT rT'"j S

Abattement et fati gue peuvent disparaître. 's '̂ action bienfaisante et durable sur l'étal général. '̂N̂ '̂ ^VÏ'-̂ '̂ '̂̂ ^ '̂ Î ''̂ ^  ̂ Fl. cure de 50 tablettes Fr. 4s!—

3 
PHOTOS À DOMICILE ^
Portraits d'enfants, de famille, etc.

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

Livraison rapide

Photo L.-H. Castellani AVsa !
3f *

m Wuf Àœ ^ '? ^- HÙHSB—W
*t«a JaH^'^wk -"* — Ws K SUSP ¦
mm étÊÊF *' ̂̂ àr̂ r Wh^T< *

w, 1 «1 IICBCI Vlli w 'îy i I wa lfi ly 1 i

CONTRE :

• la pluie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction, vous «era donnée par

ACTIVIA
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 ., NE0CHATEL

Ipf o. Cinë - s i f l v i c r ^HSi
Il \j) Tél - 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

» m r 1 j Une maison sérieuse
llûlAf I Pour l'entretien
W CIU__J K-i de vos bicyclettes

^r*m B-J Vente - Achat - Réparations

"¦¦¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RaijJO T j Flandres 2 - Tél. 5 27 22

HlWJl
'
limB^B NEUCHATEL

tl'îvi • - yy £f .4 ĵ Installe, répare solgneuse-
' ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
!-* ;'l de toitures

COU VlcUri l  Peinture des fers-blancs
—mHU-''*!J?WJ__ffl il défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
! Evole 31 Tél. 5 25 75

i. _....¦;.. Tous travaux
LB Nlt.HU.bit!! b du bâtiment et d'entretien
phpnjctp * -f§ Agencement d'intérieur
|| et de magasin

~~"SîyyyS'R? '"'; '-Tj Meubles sur commande
HSMUBuEoB. et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 6 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
_i.Ht4-;«,,_N F'J 8Ur tous vêtements, accrocs,arr iSTique fc-J déchirures, mites, brûlures,
¦H n̂yBMi etc., Maison d'ancienne re-
^*̂  .̂ —X 1 nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEDCHATEL Tél. 5 43 78

I Expéditions à l'extérieur

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

¦ ¦ ¦ ¦ -

_________________
_

i—————m**

magnifique choix à la

Messieurs,
p las de peau irritée

apr ès le rasage, grâce à la i

^o^tM
La boite Fr. 2.50

En vente dans toutes les pharmacies

| f̂ * S S0®  ̂C-ARGENTMASSlf S

COUVERTS DE TABLE JEZLER
j . (à l'abonnement) f

COUVERTS: métal ar^nté, BERNDORF
ii Bijouterie STAUFFER
J l Saint-Honoré 12 NEUCHATEL (

f Un peu de Paris...
Tri

1

f?.îf y y  *>-™.* î ^OT-H : H _Sy *>

i M^k .'% *r -^_____y

Y]ÊËF

•*«* ^ j i M j t j i g  \jjt "::.-âk ¦ '-. |̂ «<«»_ ' " ~y .'A :

'<____ B__8H_____ B__  ̂HHMflHœafth.
Une co if f ure  « MODE »

avec une permanente régénératrice à base de lanoline
et d'azulène... notre grand succès (avec garantie)

Demandez une « plixation », la mise en plis qui tient 1

MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82/5 29 83

Une nouveauté sensationnelle en cosmétique S K I N  VP
« LYSING » détache en 5 minutes les peaux desséchées qui

L»̂
^ 

s'étendent comme un voile sur le visage - En exclusivité
'£ "' "' SPÇ^^ 

Salons pour messieurs et enfants  - S p écialistes pour coupes
SÈ-'-~^wA \-^  ̂ au ras°i'' 

e' c o i f f u r e s  « Bombage »

^Sfeï^^B 
Prenez 

dès aujourd'hui , votre rendez-vous pour
g3E_t sa ' _ les fêtes de fin d'année

» î _______________. ________¦____________. __________ _!_______. ________L __________ ________k ________________________¦___________________________________________!________. _________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ ________ ________ _______ ________ _________ ________ .—. ._ ._ .•_ __ .__ __ _

Jwba vfefir n̂J_E___r 5 i^^*^ _̂ _̂____^ ~̂^^

^SEUCHATEL

\^MEM0B'ff!&& B̂fiSBF *X&Bi Ê̂ ^ î̂____Tj_ïH& _̂_j'̂ ______P^ _̂B__B__*¥frS

¦M 5 "' i*s MHM 3 _̂_____B___ _̂_____Htî_̂ _̂s__ _̂___ _̂________̂__________ f B__ _̂_______ i________^B

ï ^ ¦ * 3, w B ni i I I ft.i'BPBwBj.-̂ -lEKZjKKyQMWP̂  ,? -̂ "iJwiiT^ f̂aJLi ____[ *  ̂ r̂ _ffnil

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

S/ '

BOÎTES À OUTILS
belle exécution
de Fr. 29.50 i Fr. 595.—

HBftilLODLL
NEUCHATEL

Machine à coudre
meuble, à vendre à bas
prix. Millet , rue Matile 2.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

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

ressorts ,
l'ensemble seulement

Fr. 220.-
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital

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

f  Tomme» vaudoises \I H. Maire, Fleury 16 J

A vendre une paire de

skis
195 om., avec fixation
« Kàndahar », 20 fr., un

train « Wesa »
comprenant 2 locomoti-
ves, plusieurs vagons,
transformateur et 50 rails
en très bon état. 100 fr.
Demander l'adresse du
No 5601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une paire de
souliers de ski

pour garçon , No 42. Télé-
phone 5 54 30.

Le fauteuil
de style

exposé dans la vitrine de
Splohlger S. A. fait partie
d'un ensemble qui est à
vendre.

ON CHERCHE

capitaux importants
en vue de constructions industrielles.
Sérieuses garanties . Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Z. X. 5603 au
bureau de la Feuille d'avis.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se

f STOPPAGE D ART ïMme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 [
Téléphone (038) S 26 22 — Neuchâtel I

Envol par poste 9\ J- _̂___tH________a__BOMBaaKaBi______M______«_a_____- ¦____¦_______________¦ sr

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

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

Tél. (039) 2 68 44
Mme Gertrude Triponez-Gerber

glIIIIIIIIIIII IIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII lINIII IIIIIIIIHIIII i

I VIOLONS NEUFS I
| A ET ANCIENS |
| I Violoncelles |

| (f 11 Archets - Etuis |

| Maurice Dessoulavy |
H MAITRE LDTHIEE §

1 20, rue du Coq-d'Inde 20 §
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M. Nehru aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Interview à Londres
Poursuivant son voyage, le premier

ministre Nehru est arrivé samedi ma-
tin à Londres. S'adressant aux journa-
listes sur l'aérodrome, l'homme d'Etat
indien a annoncé qu'il devait rencon-
trer le premier ministre sir Anthony
Eden au début de l'après-midi.

Question hongroise...
A la question : « N'avez-vous pas

quelque peu hésité à condamner l'in-
tervention russe en Hongrie ? », M.
Nehru a répondu :

< Dès le début , nous avons dit et ré-
pété deux choses : premièrement, que
les forces étrangères devaient être re-
tirées de Hongrie et, deuxièmement,
que le peuple hongrois devait pouvoir
décider librement de son sort. »

... et égyptienne
¦M. Nehru a encore répondu à une

autre question :
« Les perspectives dans le problème

de Suez sont maintenant meilleures.
Cependant, des difficultés évidentes
subsistent. »

Quant à ses prochains entretiens
avec le président Eisenhower, le pre-
mier ministre Nehru a déclaré qu'ils
ne comportaient pas d'ordre du jou r
précis. Ils s'étendront de la situation
dans le Proche-Orient au problème
hongrois et sans doute aux questions
de désarmement.

Entretien avec M. Eden
M. Nehru , premier ministre de l'Inde,

s'est rendu à midi à la résidence offi-
cielle de sir Anthony Eden , à Downing
Street. C'était la première rencontre
des deux hommes d'Etat depuis la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth , en juin dernier. L'entre-
tien a duré quarante-cinq minutes.

Le premier ministre de l'Inde s'est
refusé à toute déclaration sur la te-
neur des entretien s qu'il a eus avec sir
Anthony.

Arrivée à Washington
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le

premier ministre de l'Inde, M. Shri
Nehru, est arrivé dimanche à l'aéro-
drome militaire de Washington venant
de Londres. M. Nehru, qui voyageait à
bord de l'avion personnel du président
Eisenhower, a été accueilli par le vice-
président M. Richard Nixon.

Premiers entretiens
WASHINGTON , 16 (Reuter). — Après

avoir été reçu par M. Nixon , vice-pré-
sident des Etats-Unis, à son arrivée

dans la capitale américaine, M. Nehru,
premier ministre de l'Inde, s'est rendu
à la Maison-Blanche où il a été cha-
leureusement accueilli par le président
et Mme Eisenhower. « Au nom du peu-
ple et du gouvernement américains, a
dit le président, nous vous remercions
d'être venu. » M. Nehru a répondu :
« J'attendais ce voyage depuis long-
temps et je suis heureux non seule-
ment d'être votre hôte, mais aussi de
me trouver parmi le peuple des Etats-
Unis. »

Le premier ministre de l'Inde a com-
mencé, dimanche après-midi , ses con-
versations officielles aux Etats-Unis.
A l'issue du déjeuner intime offert en
son honneur a la Maison-Blanche par
le président Eisenhower, M. Nehru a
reçu le secrétaire d'Etat, M. John Fos-
ter Dulles à Blair-House, la résidence
réservée aux hôtes de marque du gou-
vernement américain qui se trouve sur
Pennsylvanie avenue/» presque en face
de la Maison-Blanche.

Cette entrevue a duré un peu plus
d'une heure. A son issue, le premier
ministre indien a raccompagné jusqu'au
seuil le secrétaire d'Etat qui s'est re-
fusé à faire le moindre commentaire.

Dans une allocution prononcée en fin
d'après-midi, à l'ambassade de l'Inde
devant la colonie indienne, Shri Nehru
a tout particulièrement souligné l'im-
portance qu'il attache à la réalisation
du second plan quinquennal de déve-
loppement économique de l'Inde mis au
point par son gouvernement.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat fribourgeois

¦ ' ' ¦ ¦ ¦ " y -̂ y yi-y y'
.y yy  : 

:

MM. Glasson et Ducotterd son t élus
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Hier, le corps électoral fribourgeois

était convoqué aux urnes en vue de
parfaire le renouvellement du Conseil
d'Etat. On sait que, le 2 décembre,
cinq conseillers conservateurs avaient
été élus, soit MM. Claude Genoud,
Paul Torche, José Python, Théodore
Ayer et Alphonse Roggo, ce dern ier
remplaçant M. Aloys Baeriswyl, démis-
sionnaire.

Pour l'élection de ballottage d'hier,
restaient en présence : MM. Ernest
Etter, de Champagny, conservateur, re-
présentant de la minorité réformée ;
Pierre Glasson , conseiller d'Etat, et
Max-Werner Friolet, avocat à Morat ,
radicaux ; Georges Ducotterd, conseil-
ler d'Etat sortant, agrarien . Chacun
des trois partis avait présenté une
liste séparée.

Voici les résultats : ont été élus :
MM. Pierre Glasson , radical sortant,
17,766 voix, et Georges Ducotterd,
agrarien sortant , 15,008 voix. Viennent
ensuite : MM. Ernest Etter , conserva-
teur, 11,296 voix , Max-Werner Friolet ,
radical, 6391 voix.

Le peuple s'est prononcé avec une
relative indépendance vis-à-vis des
mots d'ordre des partis. Le déchet des
voix du candidat conservateur est par-
ticulièrement remarquable, puisque le 2
décembre, M. Etter avait obtenu 15,480
suffrages.

La participation au scrutin a été de
71,3 %.

Le peuple a voté sur des personnali-
tés plus que sur des représentants de
partis. La présentation d'un candidat
qui n'avait pas fait ses preuves et
qui n 'était pas connu en dehors de
son district a été une erreur de la
part des comités conservateurs, Même

dans le Lac, M. Etter a obtenu moins
de voix que M. Glasson , et à peine
plus que MM. Friolet et Ducotterd.

En Singine, le dernier bastion con-
servateur, M. Glasson a obtenu 2096
voix contre 2828 à M. Etter.

Dans la Sarine, M. Glasson a récolté
deux fois plus de voix que M. Etter et
dams la Gruyère presque trois fois plus.

Tout ceci montre qu'il y a quelque
chose de changé dans la politi que
fribourgeoise. Le parti ' conservateur
ne réussit plus à galvaniser ses co-
hortes, qui entendent juger l'arbre à
ses fruits.

On peut donc prévoir dans le pro-
che avenir un régime de collaboration
sur des bases objectives , parmi les-
quelles le progrès économi que et l'or-
ganisation paysanne joueront le rôle
principal.

Dans la Broyé
(c) Dimanche, comme dans les autres
districts, les Broyards se sont rendus
aux urnes en nombre presque aussi
élevés que le 2 décembre. Cela tient
évidemment au fait que trois partis
étaient en lice pour les deux sièges
vacants. La participation au scrutin
a été de 77% à Estavayer (413 vo-
tants), de 78 % pour le district (3391).

Les résultats obtenus au chef-lieu
donnent un reflet de ce qui s'est pas-
sé dans le canton. M. Pierre Glasson ,
radical , vient en tête avec 224 voix
(canton : 17,766), suivent MM. Geor-
ges Ducotterd , agrarien , avec 181 voix
(15,008), Ernest Etter , conservateur,
167 (11,296) et Max-Werner Friolet,
radical , 78 voix (391). Dans le dis-
trict par contre , c'est M. Georges Du-
cotterd , originaire de Lécherelles, qui
a remporté le p lus grand nombre de
voix , 1888. M. Glasson en a obtenu
1622, M. Etter 1191 et M. Friolet 514.

Conseil national SFIO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quitter les Nations Unies ?
En ce qui concerne les débats à

l'O.N.U., le président du Conseil a
indi qué qu'il n'était pas question pour
la France, tant que les socialistes se-
raient au pouvoir , de quitter les Na-
tions-Unies en tant qu'organisme. La
délégation française pourrait , si le cas
se présentait, quitter une séance ou
une session , mais rien de plus.

Vote f avorable
au gouvernement

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le Conseil
national de la S.F.I.O. a adopté la
motion favorable au gouvernement
par 3247 mandats contre 270 et 78
abstentions.

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

Des « travailleurs armés »
envoyés dans les mines

PARIS, 16 (A.F.P.). — Radio-Buda-
pest annonce que pour « assurer la sé-
curité dans les mines », le service d'or-
dre a été renforcé par des travailleurs
armés.

« Cette décision gouvernementale a
créé une certaine inquiétude parmi les
mineurs et une explication leur a été
donnée pour rétablir le calme », ajoute
la radio.

Un camp de déportés
en Hongrie

BUDAPEST, 16 (A.F.P.). — Le jour-
nal « Nepakarat » a publié, dimanche,
un démenti aux bruits récemment ré-
pandus selon lesquels M. Geroe, ancien
secrétaire général « stalinien » du parti
communiste hongrois , se trouverait ac-
tuellement à Budapest et serait pres-
senti pour entrer dans une nouvelle
formation gouvernementale. ;

Selon des Informations circulant , d'au-
tre part , à Budapest , un des camps de
triage où sont acheminés les Hongrois
déportés, se trouverait à proximité de
la localité bessarabtenne de Stij, en
Roumanie. Le nombre des Hongrois
qui s'y trouveraient à l'heure actuelle,
serait de 13.000 à 15.000.

On indique , par ailleurs , que le trans-
port de déportés par la voie ferrée
serait interrompu depuis une dizaine
de jours.

Les tribunaux d'exception
à l'œuvre

VIENNE , 16 (Reuter). — La radio
tchécoslovaque rapporte que les tribu-
naux d'exception ont prononcé, samedi ,
leurs premiers jugements «contre les
terroristes responsables des effusions
de sang de ces derniers jours à Buda-
pest , Miskolc et Kekskemet ».

Badio-Prague a ajouté qu'une bande
de 60 « terroristes et voleurs » avaient
été cernés. Selon cet émetteur, les or-
ganes de la sécurité hongroise opèrent
de nombreuses arrestations à la suite
des centaines de dénonciation qui leur
parviennent chaque jour.

Radio-Budapest a annoncé de son cô-
té que le tribunal de Miskolc avait con-
damné a mort deux personnes pour dé-
tention d'armes illégale, mais avait re-
commandé la grâce pour l'une d'elles.
L'autre aurait déjà été exécutée.

Par ailleurs, Radio-Budapest annonce
que le tribunal militaire de Kecskemet
a condamné à mort le nommé Ferenc
Gabor, 19 ans, accusé d'avoir assassiné
le directeur d'une ferme collective. Le
tribunal a admis le recours en grâce
du condamné.

(Béd. — SeZon un décret gouverne-
mental , le tribunal d' exception inflige
la peine capitale s'il trouve que l'accu-
sé a commis un crime pour lequel il
doit comparaître devant un tribunal
d' exception. Si l' inculpé est âg é de
moins de vingt ans, on ne peut en au-
cun cas lui infl i ger la peine capitale ,
mais seulement une pein e de prison al-
lant de 10 à 15 ans, et s'il est âgé de

moins de dix-huit ans, une peine de
5 à 6 ans. Les sentences des tribunaux
d'exception sont sans appel sauf en cas
de revision du procès. Une fo i s  le ver-
dic t prononcé , le tribunal doit tout de
suite prendre la décision concernant la
présentation d' un recours en grâce. Une
décision négative à ce sujet ne peut être
prise -qu'à l' unanimité. Si te tribunal
d' exception refuse de présenter un re-
cours en grâce , l' exécution capitale doit
être accomplie dans un délai de deux
heures.

10.000 soldats russes
auraient passé aux insurgés
VIENNE (A.F.P.). — Dix mille sol-

dats soviétiques auraient passé aux in-
surgés hongrois, affirme le journ al vien-
nois du soir « Bildtelegraph », en avan-
çant des « informations données, dit-il ,
par des conseils ouvriers et paysans de
la province hongroise ».

Selon ce journal , 3000 soldats sovié-
tiques feraient cause commune avec les
Hongrois dans la région de Miskolc ,
2500 Russes dans la région des monts
de Bakony, de 5000 à 6000 dans la ré-
gion de Pecs.

Les Soviétiques expulsés
de Miskolc ?

BONN , 16 (Reuter). — Le correspon-
dant viennois de l'agence d'Allemagne
occidentale D.P.A. a annoncé, samedi
soir , que selon un émetteur libre , les
nationalistes hongrois ont expulsé, au
cours de violents combats , les troupes
soviétiques de la ville de Miskolc, dans
le nord-est de la Hongrie. Les deux par-
tis ont fait usage de l'artillerie et de
mortiers. La ville de Miskolc compte
environ 100.000 habitants.

Cet émetteur a annoncé en outre que
des avions Soviétiques ont attaqué la
région montagneuse de Buekk , au nord
de Miskolc, où se trouvent des parti-
sans hongrois, appuyés par des déser-
teurs soviétiques et des « combattants
de la liberté » venus de Slovaquie.

Nombreuses arrestations
à Eger

PARIS, 16 (A.F.P.). — Radio-Bucarest
annonce que la police d'Eger a ouvert
une enquête au sujet des incidents san-
glants qui se sont produits H y a quel-
ques jours dans cette ville. « De nom-
breuses personnes, soupçonnées d'avoir
participé à la révolte ou d'avoir incité
les étudiants et les ouvriers d'Eger à
commettre des actes de terrorisme, ont
été arrêtées », ajoute la radio.

IULANDE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement nord-irlan-
dais déclare qu'il n'hésitera pas
à prendre en cas de besoin
« n'importe quelle mesure »
pour assurer l'intérêt général.
Les nouvelles dispositions de-
meureront en vigueur anssi
longtemps qu'elles seront né-
cessaires.

A la suite de la décision du gou-
vernement, d'importantes forces de
police ont été envoyées de Dublin
vers la frontière de l'Uls.ter, où tou-
tes les routes sont gardées.

En Irlande du Nord , on signale
des mouvements de troupes britan-
niques. Un porte-parole de l'armée
a déclaré que l'armée avait reçu
l'ordre de prêter main-forte à la
police, comme l'avait demandé lord
Brookeborough, premier ministre
d'Irlande du Nord.

TROUPES EN POSITION
LONDRES, 16 (A.F.P.) — Des trou-

pes envoyées à la fois de Dublin et de
Belfast viennent de prendre position
sur la frontière de TUlster et de l'Ir-
lande, pour empêcher de nouvelles in-
filtrations d'éléments de •« l'armée ré-
publicaine irlandaise ». Des deux côtés,
les troupes motorisées sont assistées
de détachements spéciaux de police.
D'autre part , une surveillance parti-
culière est exercée sur les installations
de la R.A.F.

Eisler critique
la radio suisse

ALLEMA GNE DE L 'ES T

, BERLIN , 16 . (D.P.A.). — Le leader
communiste allemand Gerhart Eisler,1
ancien chef de l'information en Allema-
gne orientale, a répondu dans le jour-
nal « Junge Welt » à la question posée
par des jeunes gens de Dresde qui vou-
laient savoir s'ils peuvent écouter les
radios suisse, autrichienne et suédoise.
11 affirme que ni les émetteurs suisses,
ni ceux d'Autriche ct de Suède ne peu-
vent être considérés comme neutres.
« Ces émetteurs ne . sont pas neutres,
écrit M. Eisler, car ils diffusent des
informations fausses et tendancieuses
sur la République démocratique alle-
mande et sur les événements interna-
tionaux. » L'Autriche est un pays neu-
tre, mais sa radio ne l'est pas.

M. Eisler a ajouté : c Dans la ques-
tion hongroise, la radio suédoise com-
me la radio suisse ont pris le parti
des contre-révolutionnaires et non ce-
lui des révolutionnaires qui sauvent la
puissance ouvrière et paysanne en Hon-
grie. »

Selon lui, la presse suisse est favora-
ble au réarmement de l'Allemagne et
au capitalisme. Il a enfin accusé les
radios suisse, autrichienne et suédoise
de commenter les faits « non du point
de vue de la classe ouvrière et de la
paix , mais bien de celui des groupes
et intérêts capitalistes » .

Port-SoïT:'
attentats

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

26 attentats
de vendredi à samedi

Un porte-parole militaire britannique
a annoncé dimanche que vingt-six atten-
tats à la bombe ont été commis à Port-
Saïd entre vendredi matin et samedi
soir. Les troupes anglaises ne déplorent
aucune victime.

Nouvelle déclaration
de M. Abdelkader Hatim

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Abdel-
kader Hatim , directeur du service depresse égyptien , a déclaré dimanch e
soir au Caire que les forces de police
égyptiennes ont été empêchées de ren-
trer dans la ville de Port-Saïd , an-nonce la radio du Caire.

M. Hatim ajoute la radio , a informé
les membres de la press que les au-torités franco-britanni ques ont prisdes mesures de coercition contre lapopulation civile de Port-Saïd, samedi
et dimanche en perquisitionnant lesmaisons et en emprisonnant les civils.
Contrairement aux consignes du ces-
sez-le-feu, plusieurs civils ont été ar-rêtés et leurs biens embarqués sur
les bateaux en partance pour la Fran-
ce et la Grande-Bretagne , a aff i rmé
M. Hatim. L'Egypte fera état de ces
faits dans la plainte qu 'elle compte
déposer à l'O.N.U.

Une importante déclaration
de M. Nouri es Said

"BAGDAD , 16 (Reuter). — M. Nouri
>?es Said , premier ministre d'Irak, adéclaré dimanche à la radio que1 Union soviéti que « avait miné lesEtats arabes par l ' intérieur , depuis1930 ». Outre le communisme , M. Nou-ri es Said considère le sionisme com-me un réel danger.

Le premier minis t re  d'Irak a af f i rmé
d autre par t : «La ha i ne  qu 'entre-t iennen t  les communistes contre l'Irak
peut provenir du grossier mensonge
de M. Chep ilov qui déclara voilà quel-ques semaines aux Natio ns Unies quel'Irak et Israël avaient convenu de separtager la Jordanie. Le part i  commu-
niste français , a ajouté M. Said , est
en étroit contact avec les cellules com-
munistes des Etats arabes. De sembla-
bles cellules sont en rapport en Irak
et en Israël ». Parlant du pacte de
Bagdad , le premier ministre irakien adéclaré que cette alliance était  impor-
tante pour la défense contre le com-
munisme et Israël et qu 'elle avait joué
un rôle dans le retrait des forces an-
glo-franco-israéliennes en Egypte. « La
Fra nce, a-t-il encore dit , hait  les Ara-
bes et a fourni des armes à Israël.
Elle a aussi appuyé la politi que agres-
sive d'Israël contre l'Irak ».

RELFORT

Un incendie au Grand Hôtel
Un incendie, qui s'est déclaré vers

18 heures au «Grand hôtel ct du Ton-
neau d'o r » , à Belfort , a très grave-
ment endommagé cet établissement.
Tout le quatrième et le cinquième
étage ont été particulièrement at teints
par le feu. Pour une cause indéf in i e ,
le sinistre a pris naissance au 1er
étage dans un salon transformé en
vestiaire à l'occasion d'un arbre de
Noël.

Ce n'est qu'après plus de trois heu-
res d'efforts que les pomp iers ont pu
circonscrire le sinistre. Les dégâts ne
sont pas encore évalués. Il semble
qu'ils atteignent plusieurs dizaines de
millions de francs français.

y t  AAI fv

ZURICH

ZURICH, 16. — Le commandement
de la police de Zurich communi que :

Dans ki nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures environ , un accident de
la circulation s'est produit à Ober-
Durnten (Zurich). Un automobiliste, ve-
nant de la direction de Wald et rou-
lant à une allure excessive, a happé un
piéton devant le restaurant « Schweizer-
hof », sur le côté gauche de la chaussée.
Le piéton a été projeté par la violence
du choc sur un pré, où il resta étendu
avec de sérieuses blessures. L'au tomobi-
liste en faute arrêta son véhicule un
court instant, éteignit ses phares et.
disparut sans être reconnu. Peu après ,
arriva derrière lui une autre automo-
bile quil devait faire partie apparem-
men t de la même cohorte. Cette voi-
ture passa également son chemin sans
s'occuper du blessé.

Diaprés les bris de verre trouvés sur
le lieu de l'accident, le phare gauche de
l'automobile en cause a été démoli.
D'après les déclarations de témoins, il
s'agirait d'une grosse voiture améri-
caine, de couleur claire, probablement
gris clair.

Un chauffard happe
un piéton et l'abandonne

grièvement blessé
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CON FÉDÉRATION

BEBNE, 16. — Les vingt-cinq cars des
P.T.T. qui avaient été mis à la disposi-
tion du gouvernement autrichien par le
Conseil fédéral pour transporter les ré-
fugiés hongrois de la frontière austro-
hongroise aux camps d'accueil de l'inté-
rieur du pays sont rentrés en Suisse.
La colonne est arrivée dimanche, à 15
heures, à Berne.

La colonne de cars
des P.T.T.

est rentrée d'Autriche

BERNE

BfcKJNii , lb. — Deux traims sont en-
trés en collision dimanch e après-midi ,
à Berne, à la suite d'une erreur d'ai-
guillage. Cinq personnes ont été bles-
sées. Les dégâ ts sont importants et le
trafic a dû être interrompu pendant
une heure. La cause exacte de l'accidentnlest pas encore établie.

Collision de trams
Cinq blessés

Ils danseront le

ROCK 'NT 'ROLL
vos pinceau x, — si vous achetez une
boîte de pein ture sans les conseils
du professionn el. — Faites réserver
dès ce j our votre cadeau de Noël
chez le grand peintre M. THOMET ,
Ecluse 15, sp écialiste des couleurs

et vernis

& Berne, M Casina !
Restaurant avec terrasse / Caié-tea-
room / Carnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

HELVEnâmiwmmmsL
toute sécurité

M. Hatoyama démissionne
JAPON

TOKIO, H (Reuter) . — Le premier
ministre japonai s, M. Ichiro Hatoyama,
a annoncé formellement sa démission
vendredi. Une conférence du parti con-
servateur s'est réunie pour choisir son
successeur. M. Hatoyama a 73 ans.

L'automobiliste
qui , dans la nuit de samedi à. dimanche,
a très gravement ab îmé une voiture par-
quée au faubourg du Lac, près de la
Rotonde, est prié de s'annoncer à la
police (ainsi que les témoins, s.v.p.).

Cabaret

A. iy§B C>
Faubourg du Lac 27 Tel 5 31 97
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ACTION DE NOËL
POUR LA HONGRIE

Salle des Conférences
Jeudi 20 décembre à 20 h. 15

Concert spectacle
donné par le

BÉBÉ-ORCHESTBE
et

L'Orchestre des Jeunes
Direction : MADELEINE JOST

avec le concours de

Marion Junod
et quelques groupes d'élèves

•Au piano : Mme JANE PERREGAUX
ENTRÉE LIBRE

Collecte - Loterie
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Réunion de l'Etat
et des délégués communaux

à propos du home
des vieillards

(sp) Samedi après-midi , M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat , chef , du
département de l'Intérieur, a présidé dans
la salle des gouverneurs de l'hôtel dé
ville , à Môtiers, une conférence des dé-
légués communaux convoquée sur la de-
mande de l'Etat à propos dé la création
d'un asile des vieillards au Val-de-Tra-
vers. A l'exception (Je Boveresse et des
Bayards, toutes les communes du district
étaient présentes.

Cette réunion — dont l'objet concer-
nait spécialement l'aspect financier du
problème — avait un caractère consul-
tatif et d'information , les participants
n'ayant pas mandat pour prendre des
engagements.

Les délégués ont été Informés que, se-
lon les prévisions du comité d'adminis-
tration du home, une fols celui-ci en
exploitation, ses comptes boucleront , les
premières années au moins, par un défi-
cit que l'on estime entre 15.000 et 16.000
francs.

L'Etat est d'avis que ces déficits an-
nuels doivent être couverts par les com-
munes du district selon un mode de ré-
partition qui n'est pas encore fixé. Di-
verses suggestions ont été faites à ce
propos , mais ce que l'on peut dire , c'est
que la garantie 1 des pouvoirs publics ré-
gionaux est nécessaire pour que ¦ le can-
ton prenne part au financement de la
construction du futur home.

Le Conseil d'Etat sollicitera un crédit
spécial du Grand Conseil pour la maison
de retraite du Val-de-Travers en même
temps que pour d'autres établissements
cantonaux du même genre.

Les délégués ont par conséquent été
Invités à faire des propositions aux Con-
seils communaux et aux Conseils géné-
raux pour que la garantie que l'on de-
mande soit assurée. Samedi après-midi ,
seule la commune de Fleurier a pris un
engagement formel de participer à la
couverture des déficits de l'asile des
vieillards , tandis que Boveresse et les
Bayards avalent écrit pour préciser que
ces communes ne pouvaient souscrire aux
conditions financières que l'on proposait.

Après la réunion, une collation fut
offerte par le département de l'intérieur.

Dimanche printanier
et circulation réduite

(c) Dimanche, la température particu-
lièrement douce faisait penser au prin-
temps... Malgré la liberté du trafic, la
circulation des véhicules i moteur a été
réduite dans notre district.

BUTTES
Concert de la fanfare

« L'Ouvrière »
(sp) Un très nombreux public a assisté
au concert d'automne de la fanfare
« L'Ouvrière » à la grande salle du col-
lège.

Sous la direction de M. A. Mayer, elle
a interprété d'une façon fort réjouis-
sante un programme qui comprenait cinq
morceaux et dont le principal était une
fantaisie sur « Il Trovatoce » de Verdi.
Après l'entracte, une comédie gaie eut
le don de dérider chacun.

Au cours de la soirée , M. Arthur Char-
let, membre d'honneur de «L'Ouvrière » ,
félicita les musiciens et leur chef non
seulement du concert qu'ils venaient de
donner, mais également du succès qu'ils
pnt obtenu comme musique - officielle
au dernier Comptoir de Lausanne. L'ora-
teur rappela aussi combien la fête ré-
gionale des musiques avait été réussie
et, pour clore , il remit un souvenir au
directeur de notre fanfare.

SAINT-SULPICE
Une nouvelle société

(c) Une troupe d'Union cadette , diri-
gée par M. et Mme Barbier , pasteur ,
s'est formée.

Ces jeunes gens et Jeunes filles, au
nombre d'une quarantaine, porteront
pour la première fols les foulards aux
couleurs de leurs groupes à l'occasion
du culte de la nuit de Noël.

FLEURIER
Après une « explosion »

On nous demande de préciser que
1' « explosion J> qui s'est produite ven-
dredi dans une fabri que Universo
peut être assimilée à un incident de
la fabrication des aiguilles. Elle
n'avait qu'un caractère anodin.

CERNIER

Votation communale
(c) Les électeurs de la commune étaient
appelés samedi et dimanche à se pro-
noncer sur un arrêté du Conseil gé-
néral du 25 octobre concernant la re-
vision des indemnités fixes, des jetons
de présence et vacations du Conseil
communal ainsi que des jetons de pré-
sence des commissions. Une demande
de référendum avait recueilli 111 si-
gnatures et avait ainsi abouti.

Les électeurs ont repoussé .l'arrêté
par 180 non contre 54 oui.

LE NOIRMONT
Des fours détruits
dans une fabrique

(c) Dans la nui t  de vendredi k samedi ,
un thermostat  ayant été déclenché par
erreur dans un atelier de la fabri que
d'horlogerie Erard frères, p lusieurs
fours ainsi que le local ont été dé-
truits par combustion. Les dégâts
s'élèvent à une vingtaine de mille
francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'initiative du
parti progressiste national

repoussée
(c) En même temps que sur l'aide de
l'Etal aux sociétés de tir, le corps élec-
toral chaux-de-fonnier a été appelé
à se prononcer, samedi et dimanche,
sur l'initiative du parti progressiste
national , proposant une réduction de
5 % de l'impôt communal.

L'initiative, qui était recommandée
par les partis libéral et progressiste
national , a été repoussée par 3360
voix contre 1577.

Ainsi , à partir du ler janvier 1957,
les contribuables seront soumis aux
modifications adoptées par le Conseil
général , dans sa séance du 27 avril
1956. Celles-ci prévoient , comme l'Etat
de Neuchâtel , un abattement de 10,000
francs sur la fortune et de 1000 fr.
sur les ressources.

Rappelons que l'initiative avait
recueilli 2147 signatures.

Un robinet provoque des dégâts
(c) Dimanche après-midi, Te robinet
de la salle dô bains d'un appartement
du onzièm e étage, de la tour du Ca-
sino, en l'absence du locataire, a écla-
té, une inondation s'est produite. L'eau
en s' infi l trant  dans le plancher, a at-
teint l'appartement situé au-dessous,
qui a subi des dégâts. A la suite de
1 intervention de la police, les répa-
rations nécessaires ont été immédiate-
ment effectuées.

LE LOCLE
Une douzaine

de jeunes Hongrois travaillent
dans des usines locloises

(c) Douze des jeunes Hongrois qui
étaient au Chanet ont été accueillis
au Locle, grâce à des parrainages, au
milieu de la semaine dernière. Ils
travaillent dans différentes usines où
ils ont été fort bien reçus. Le plus
jeune (17 ans), a été placé au tech-
nicum. Une Hongroise de naissance,
Mme Héritier, a servi d'interprète et
elle a même commencé de donner des
leçons de français à ses compatriotes.
Pour sa part le pianiste hongrois Bêla
Siki a donné des conseils fort utiles
à des personnes qui s'occupaient de ces
réfugiés. Une partie de ces Hongrois
logent à la villa « Sans façon » tandis
que d'autres ont trouvé un gîte agréa-
ble à l'hôtel de la Couronne, au Quar-
tier.

La commune et le personnel d'une
dizaine d'usines attendent maintenant
des familles hongroises pour lesquel-
les ils ont préparé des appartements
dans les environs.

Une jambe cassée
(c) Dimanche, à 18 heures, à l'inter-
section des rues Jehan-Droz et Hôtel-
de-Ville, un motocycliste a fait une
chute, sa machine ayant dérapé. Il
s'est cassé une jambe. Après avoir
reçu les soins d'un médecin, le blessé
a été transporté à l'hôpital.

Décès d'un industriel
La manufacture des montres «Zé-

nith » vient à nouveau de faire une
perte regrettable en la personne de
son directeur général , M. Edgar Bich-
sel , décédé dans sa 67me année, après
une opération. M. Bichsel , industriel
d'élite, était bien connu dans les mi-
lieux horlogers. Depuis 26 ans il assu-
mait la direction générale des fabri-
ques de montres « Zénith ». M. Bichsel
a collaboré dans les organes horlogers
suisses. Il était premier vice-président
du comité central de la Chambre suis-
se d'horlogerie et fit partie des comi-
tés de la Fédération horlogère, de
l'Information horlogère et de la Foire
suisse de l'horlogerie. L'Association pa-
tronale du district du Locle comptait
M. Bichsel parmi les membres de son
comité.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 11 décembre : Don-

ner , Laurent-Biaise , fils d'Erlc-Fernand,
industriel à Neuchâtel , et de Monique-
eHnrlette, née Brodbeck ; Gainer , Anne-
Christine, fille de Rudolf-Otto, cuisinier
à Neuchâtel, et de Rosette-Suzanne, née
Bourquin. — 12. Kistler , Bertrand-Oli-
vier , fils d'André-Maurice , ingénieur à
Neuchâtel , et de Nicole , née Jeanneret-
Grosjean .

MARIAGES.  — 8 décembre : Bove-Rl-
ghlnl , Bernard-André, serrurier , et Tel-
lenbach, Mady-Yvette, les deux à Neu-
châtel ; Vuilleumier, René-Adolphe, mé-
canicien-autos, et Lagier , Denise-Antoi-
nette , les deux à Neuchâtel

DÉCÈS — 8 décembre : Messerll , Henri-
Louis , né en 1904 , fondé de pouvoir de
banque , à Neuchâtel, époux de Margue-
rite-Hélène , née Meylan. — 9 Richter
née Vuille dit Bille , Caroline , née en
1868, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Richter, Georges-Otto. — 10. Jeanneret ,
Sophie-Loulse-Emilie , née en 1872, an-
cienne ' institutrice à Neuchâtel , céliba-
taire ; Luthi , née Walther , Alice-Berthe,
née en 1880, épousé de Lttthi, Frédéric-
Rodolphe , ancien directeur de fabrique
à Grandchamp-Boudry. — 11. Troyon ,
Louis-Constant , né en 1884, électricien
à Colombier, époux de Rose-Marguerite-
Elisabeth , née Perrottet ; Dubois, née
Hostettler , Panny-Adèle, née en 1871,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Dubois,
eHnrl-Fréclértc ; au Landeron : Zuretti ,
Charles-Louls-Joseph, né en 1887, mé-
canicien à Neuchâtel , veuf de Bertha-
Sidcnie , née Guye-Bergeret.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 dé-

cembre. Température : Moyenne : 7,1 ;
min. : 5,3, max. : 10,7. Baromètre ':
Moyenne : 721,4. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-ouest ; force : modérée. Etat
du ciel : nébulosité variable, clair le
soir.

16 décembre. Température : Moyenne :
5,0 ; min. : 2 ,0, max. : 9,4. Baromètre :
Moyenne : 723,3. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-ouest ; force : modérée de
11 à 16 heures. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 15 nov., 7 h . 30 : 429.04
Niveau du lac du 16 nov., 7 h . 30 : 429.04

Prévisions (lu temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : En général très nua-
geux à couvert. Doux . Vents faibles à
modérés du sud-ouest, par moments
forts sur les crêtes du Jura.

Valais. Suisse centrale, nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : Par
ciel variable temps en grande partie en-
soleillé . Doux. En plaine vents faibles
à modérés, dans les Alpes vents modé-
rés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé, nébulosité va-
riable, par moments forte. En montagne
vents du sud. Enplaine nuit froide, tem-
pératures comprises entre 7 et 10 degrés
dans i'»près-midt.

Le décret concernant les sociétés de tir
a été ratifié par les électeurs du canton

par 7262 oui contre 1557 non
Il n'y a pas beaucoup de choses

à dire de ce scrutin , survenant la
veille de Noël et n'intéressan t direc-
tement qu'un nombre restre int de
citoyens, soit ceux âgés de 20 à 40
ans et les responsables de nos so-
ciétés de tir. La partic ip at ion au
scrut in a été la plus faible jamais
enregis trée dans nos anna les, si l 'on
fait abstra ction des résultats de la
Chaux-de-Fonds où avait lieu la
votatio n communale sur une réduc-
tion d'imp ôt. Notons à ce prop os
que 292 électeurs de la métrop ole

District de Neuchâtel Oui Non

1. Neuchâtel 560 76
2. Serrières 33 5

Vauseyon . . .. . . . .  56 6
3. La Coudre 61 8

Monruz 34 4
4. Hauterive 39 10
5. Sa int-Biaise 99 8
6. Mar in - Epagnier . . .  52 6
7. Thielle - Wavre . . ..  25 4
8. Cornaux 58 2
9. Cressier 85 7

10. Enges 21 2
11. Le Lan deron - Combes 68 8
12. Lignières 50 4

Total 1241 150

District de Boudry

13. Bou dry 76 10
14. Cortaillod 77 10
15. Colombier 77' 15
16. Au vernier 74 8
17. Peseux . 109 13
18. Corcelles - Cormondr. 73 8
19. Bôle 37 4
20. Rochefort 16 7
21. Brot-Dessous 14 3
22. Bevaix 46 2
ii3. Gorgier - Chez-le-Bart. 41 10
24. Saint-Aubin-Sauges . 40 8
25. Fresens 23 —
26. Montalchez 18 —
27. Vaumarcus - Vernéaz . 15 3

Total 736 . 101

District du Val-de-Travers

28. Môtiers 33 3
29. Cou vet 78 31
30. Tra vers 55 23
31. Noiraigue 39 12
32. Boveresse 17 10
33. Fl eurier  . 62 21
34. Buttes 43 9
35. La Côte.aux-Fées . . .  34 6
36. Saint-Sulpice 22 13
37. Les Verr ières 50 10
38. Les Bayards 28 8

Total . . . . .  461 146

horlogère ont voté au communal et
ont déposé un bu l letin blanc au
cantonal, montrant ainsi que ce
scrutin ne les concerna it pas.

Il reste que les sociétés de tir,
qui recevront dorénavant un subsi-
de pour chaque tireur appelé  à fa i -
re ses tirs m il itaires obligatoires,
verront l 'avenir avec moins d'ap -
p réhension. Alors que les tireurs
mil i taires  ne débourseront p lus
qu 'un franc au maximum pour s'ac-
quitter de leur devoir annuel.

Bo.

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 147 80
40. Chézard-Saint-Martin. 32 5
41. Dombresson 40 _6
42. Villiers . . . .... .. 22 " â
43. Le Pâquier 17 1
44. Savagnier 48 4
45. Fenin-Vilars-Saules . 23 4
46. Fontaines 32 4
47. Engollon 6 —
48. Fontainemelon . . . .  39 3
49. Les Hauts-Geneveys . 38 6
50. Boudevilliers 22 9
51. Valangin 37 4
52. Coffrane 20 2
53. Geneveys-s.-Coffrane . 42 8
54. Montmollin 21 4

Total 586 143

District du Locle
55. Le Locle 200 26
56. Les Brenets 77 2
57. Le Cerneux-Péquignot 36 5
58. La Brévine 28 6
59. Le Bémont 7 5
60. La Chaux-du-Milieu ¦ 32 3
61. Les Ponts-de-Martel . 59 11
62. Brot-Plamboz 31 2

Total 470 60

District de la Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-Fonds . 3649 922
64. Les Eplatures 74 24

65. Les Planchettes . . . .  14 3
66. La Sagne 31 8

Total 3768 957

Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 1241 150

2. Boudry 736 101
3. Val-de-Travers .... 461 146
4. Val -de-Ruz  . 586 143

5. Le Locle 470 60

6. La Chaux-de-Fonds . 3768 957

Total général . . 7262 1557

Electeurs inscrits : 41,291

Participation au scrutin : 8819 (21 %)

André Luy, organiste
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Dimanche après-midi à la Collég iale

Ce deuxième concert de l'Avent fut
un succès. Dans un programme inté-
ressant et varié , nous avons entendu un
organiste excellent , un orchestre par-
fai tement au point dirigé avec sûreté
et un sens remarquable des nuances
par M. Ettore Brero.

Les trois mouvements : Fantasia, An-
damento et Bizzario, d'une œuvre de
Bach extraite de < Quatre Inventions »
pour orchestre nous permirent déjà
d'apprécier le « fondu » et la plénitude
de cet ensemble, encore accentués par
l'acoustique particulière de la Collé-
giale qui renforce légèrement les bas-
ses.

C'est toujours un plaisir d'entendre
M. André Luy dont le jeu si intelli-
gent est d'une clarté parfaite, d'un
rythme précis et donU la sobre regis-
tration fait apparaître clairement les
grandes lignes de l'œuvre.

Des seize concertos de Haendel pour
orgue et orchestre, il avait choisi le
neuvième, un des moins connus mais
non dis moins beaux. Nous pensons
entre autres au magnif ique début de
l'adagio exposé à l'orgue seul. Quant
à l'orchestre r qui dialogue avec le so-
liste plus encore qu'il ne l'accompagne,
il fut excellent et nous avons remar-
qué le parfait  équilibre sonore entre
ce dernier et l'orgue.

Seul , M. Luy nous fi t  entendre un
prélude et fugue de Vincent Lûbeck ,
dont l'art ressemble beaucoup à celui
de son contemporain Buxtehude, puis
le prélude et fugue en ré majeur de
Bach.

L'organiste sut admirablement oppo-
ser le caractère largement improvisé
du prélude avec le style rigoureux de
la fugue.

Sur de vieux poèmes italiens qui ont
pour thème les différentes saisons, Vi-
valdi a écrit quatre œuvres orchestrales
qui sont autant  de petits poèmes sym-
phoniques avant la lettre. La première,
« Le Printemps » qui fut exécutée hier ,

est en effet  une sorte de symphonie
pastorale et l'on trouve dans Pallegro
i n i t i a l  le chant des oiseaux, le murmure
des fontaines, la pluie et même un
petit orage en miniature. Le mouve-
ment lent évoque le repos des che-
vriers et la danse pastorale l'allégresse
des joueurs de hautbois et de corne-
muse. M. Brero sut à merveille détail-
ler la poésie délicate de ce petit chef-
d'œuvre.

La « Sinfonia » ou ouverture de la
cantate de Bach « Nous te remercions,
Dieu » pour orgue et orchestre, clôtu-
rait dignement ce concert. L'exécution
fut pourtant moins heureuse, avec des
trompettes de renfort qui détonnèrent
parfois, mais disons à leur décharge
que ces notes aiguës qu'il faut « sor-
tir » sans préparation sont bien diff i -
ciles et quant  au manque de synchro-
nisation entre l'orgue et l'orchestre
qu'on aura pu remarquer dans cette
dernière œuvre, il serait injuste d'en
accuser les musiciens : l'organiste ne
peut voir l'orchestre, et l'unique miroir
prévu à la droite de la console est tota-
lement inefficace. Il est vraiment fâ-
cheux qu'un violoniste de l'orchestre
ait dû rester pendant le concert sur la
tribune de l'orgue pour servir de re-
lais entre chef et organiste. Qu'on ins-
talle donc au plus tôt un second mi-
roir en face du clavier. ,

Si les applaudissements n'étaient pas
de mise à la fin de cet intéressant
concert , l'attention soutenue du très
nombreux public, la qualité de son si-
lence furent tout aussi éloquents.

L. de M.

Monsieur et Madame
Charles DERIVAZ-CAENAItO, ainsi
que Christian et François ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent - Olivier
le 16 décembre 1956

Maternité Yverdon Pêcheurs 14 bis

Monsieur et Madame
P.-G.-A. HUBER-SGHNEEDER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Ulrich - Jan
NES. Amelan'd Pays-Bas

BIENNE

Une condamnation en marge
de l'aff aire Eichenwald

(c) Lors de la disparition d'Elchenwald,
Théodore Weber s'était rendu le 17 octo-
bre 1953 à Nidau chez un marchand de
meubles, Sch., pour lui demander de
pouvoir nettoyer chez lui sa voiture qui
était maculée de sang.

Peu après, Weber affirma lors de son
interrogatoire que , le 16 octobre , jour
fatidique, il s'était rendu à Nidau, ce
que Sch., à son tour, affirma à la police.
Ce faux témoignage créait ainsi à Weber
un alibi. Mais Sch. revint sur sa décla-
ration lorsqu 'il se rendit compte de la
gravité de la situation et raconta exacte-
ment ce qui s'était passé.

Le tribunal de Bienne avait condamné
Sch. à huit mols de prison, avec sursis,
pour faux témoignage. Mais la Cour su-
prême du canton de Berne , auprès de la-
quelle Sch. avait recouru , a annulé ce
jugement et condamné Sch. à trente
jours de prison seulement, avec sursis
pendant deux ans.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès cle

Monsieur Edgar BICH SEL
directeur général

survenu le 15 décembre, après une courte maladie.
Pendant 23 ans , M. Edgar Bichsel a voué tous ses efforts

à la sau vegarde des in térêts cle l'indust rie horlogère en général
et au développement de nos fabriques en particulier.

Son départ nous prive d'une expérience profonde et d'une
personnalité d'une finesse et d'une fermeté dont la disparition
touche durement notre Société.

Nous honorons son souvenir et n 'oublierons pas le bel
exemple qu 'il nous a donné.

La cérémonie funèb re aura lieu au temple du Locle ma rdi
18 décembre, à 12 h. 30.

L'incinération aura lieu, à 14 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 15 décembre 1956.
¦

Le Conseil d'Administration,
. la Direction et le Personnel

des Fabriques des montres Zénith S. A.

La Chambre suisse de l'horlogerie
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar BICHSEL
Industriel

ler vice-président de son Comité central, survenu après une
courte maladie , le 15 décembre 1956.

Elle conservera du dé fun t  un souvenir reconnaissant pour
la précieuse collaboration qu'il lui apporta dans l'exercice de
son mandat. Sa compétence et sa grande expérience étaient
hautement appréciées.

Les obsèques aur ont lieu mardi 18 courant , à 12 h. 30, au
tem pl e du Locle et à 14 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.
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La Fédération suisse
des Associations de fabricants d'horlogerie (F.H.)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar BICHSEL
directeur général de Zénith S. A.,

membre du Bureau du comité central de la F. H.

Depuis de nom breuses années, M. Bichsel a apporté à
l 'industrie horl ogère, et particulièrement à notre Fédération ,
son concours actif et fructueux.

Pour les obsèques, Messieurs les fabricants d'horlogerie
sont priés de se reporter à l'avis de la famille.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 08
Ooucher 16 h. 36

LUNE Lever 16 h. 36
Ooucher 7 h. 27

Allez, roulez !
C'était un p etit événement, di-

manche , de voir rouler une automo-
bi le. En fa i t , on a remarqué la
première qui passait sous nos fenê-
tres ; puis, se lon qu'on s'était levé
du p ied gauche ou du pied droit ,
on commentait sans bienve il lance le
passage des véh ic ules ou on regar-
dait le temps qu'il faisait... pour
prévoir une petite sortie , motor isée
ou pé destre.

Certes, les auto mobilistes ne se
sont pas fa it faute , hier , de fêter
la l iberté recouvrée. Ils on t été pas-
sablement nombreux sur les routes
— évidemment plus nombre ux que
dimanche passé, disait un loustic —
et ceux de la plaine emb rumée se
sont dirigés vers les haut e urs, no-
tamment la Vue-des-Alpes. Là-haut,
tout le monde se sentait p oète et
sacrif iait les sacro-saints p rincipes
d'économie au sp ectac le d'un cou-
cher de sole il à faire pâlir d 'env ie
les cinéastes truq ueur s d'Holl y wood.

Les associatio ns routières avaient
invité les « motorisés » à ne f a i r e
que les courses vra im ent né cessaires.
Ce _ conseil semb le n 'avoir pas été
suiv i très attentivement , car , par ce
beau temps, relativement doux, de
décej nb re, certa ins fa isaient leur la
maxime : « Le superflu , chose si né-
cessaire. »

Et comme le, dimanche , on est por-
té à l'optimisme, personne n'a pen-
sé que sa petite randonnée pouvait
mettre en péril le rav itaillem ent du
pays en carburant. Nemo fait son
mea culpa le premier... NEMO.
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AU JOUR LE JOUR

| LE MENU DU JOUR
Potage de pomme de terre

au fromage
• Ris au blanc

Sauce piquante aux tomates
Côtelettes de porc

; Salade aux endives
Mousse aux pommes

: ... et la manière de le préparer
Mousse aux pommes. — 6-8 pom-

: mes, 100 gr. de sucre, 2 blancs
: d'œufs, 2 cuillerées de jus de citron ,
: 1 prise de cannelle. Cuire les pom-

mes avec du sucre et du jus de
citron et en préparer une mousse
que l'on conserve au froid. Battre le
blanc d'œuf en neige, y ajouter le
sucre. Verser le tout dans la mousse¦ et préparer , en 8-10 minutes, en

: battant vigoureusement, une belle
: mousse. Dresser et entourer de ma-
: carons.

j t i &iZ - îmlb, Jeunes époux , Jeunes pères,
JjjR t&ÏÏL assurez-vous sur la vie à la

mm— —la» Caisse cantonale
WcCAPip d'assurance populaire

'̂ mffifcj f NEUCHATEL, rue clu Môle 3
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Samedi mat in , le tribunal de police
de Neuchâtel a tenu une audience.
Une seule cause a été jugée, celle de
P. C, prévenu d'ivresse au volant et
d'insoumission à une décision de l'au-
torité.

Dans la soirée du 30 août , P. C.
avait  renversé deux motocyclettes sta-
tionnées à la rue des Moulins en vou-
lant  parquer sa voiture. Recherché
par des agents, il fut conduit au poste
de police, puis à l'hôpital des Cadol-
les où il refusa de se soumettre à une
prise de sang.

Aucune des deux préventions n'est
retenue par le tribun al, la preuve
n'étant pas rapportée par les débats
que C. a conduit en état d'ébriété.
D'autre part , les condi t ions  d'applica-
tion de l'articl e 292 CPS, relatif à
l'insoumission à une décision de l'au-
torité, ne sont en l'occurrence pas
réunies. Pour avoir renversé les moto-
cyclettes, C. est condamné à une amen-
de de 25 fr. et à payer une partie des
frais, soit 24 fr. 10.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est produit

samedi à 17 heures dans un immeuble
de la rue du Môle. Le poste des pre-
miers secours a été alerté et a établi
une surveillance.

An tribunal de police

PAYERNE

Agression nocturne
(sp ) Dimanche matin , vers 5 heures,
deux jeunes .gens de Villeneuve (Fri-
bourg), Roland Crausaz, 23 ans, et
Joseph Niclass, 24 ans, se trouvaient
près du pont de Ville, lorsque, pour
une raison que l'on ignore, ils furent
attaqués à coups de couteau par un
Italien.

Les deux jeunes gens se présentè-
rent ensanglantés au poste de police,
qui alerta la gendarmerie. L'un des
blessés avait reçu un coup de couteau
au bras et l'autre au ventre. Ils re-
çurent les soins d'un médecin, puis
purent regagner leur domicile.

L'agresseur, qui a pris la fuite , est
activement recherché par la gendarme-
rie. 

Une femme renversée
par une moto

(sp) Dimanche matin , vers 1 heure,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à la Vignette. Mme Louis Ney,
habitant le hameau de Gorges, qui
marchait à l'extrême droite de la
route en poussant son vélo, a été ren-
versée par un motocycliste de Fri-
bourg, roulant dans le même sens.

Mme Ney a été blessée à une  jam-
be, mais a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin.

Le conducteur de la moto , avec le
visage ensanglanté, et le passager du
siège arrière, avec une fracture pro-
bable de l'épaule, ont été conduits à
l'hôpital de Payerne.

Le candida t radical
a la municipalité

(c) Jeudi soir, le parti radical s'est
occupé de l'élection complémentaire à
la Munici palité. L'assemblée a ratif ié
le choix du comité du parti. En lieu
et place de M. Félix Méan appelé à
d'autres fonct ions par l'Etat, le parti
radical présentera au Conseil commu-
nal M. Georges Cherhuin , agriculteur,
actuellement président de ce conseil.
Jeune et très actif , M. Cherhuin s'oc-
cupera du dicastère des domaines et
forêts.

MARIN
M. Antoine Borel a déposé
son mandat de président

de la Chambre suisse du cinéma
M. Antoine Borel , ancien conseiller

d'Etat, atteint par la limite d'âge, a
déposé son mandat de président de
la Chambre suisse du cinéma qu'il a
exercé pendant plus de 14 ans. A
l'issue de la dernière séance de sa
présidence, les remerciements et la re-
connaissance du département fédéral
de l'intérieur et de la Chambre du
cinéma lui furent exprimés.

CORNAUX
Election du nouveau pasteur

(c) M. Jean Aeschimann, pasteur de
la paroisse de Cornaux, ayant atteint
la limite d'âge, les paroissiens et pa-
roissiennes étaient appelés aux urnes
les 15 et 16 décembre af in  de choisir
son successeur. Le collège des anciens
ne présentait qu 'un candidat, M. Guido
Stauffer, pasteur à Couvet, qui a été
élu par 329 voix sur 329 bulletins dé-
livrés et rentrés. Les voix se répartis-
sent ainsi : Cressier 156, Thielle-Wavre
43, Enges-village 16 et Cornaux 114.

AUVERNIER
Un conducteur ivre

se jette contre un mur
Samedi soir , à 21 h. 30, un auto-

mobiliste du Val-de-Ruz, le nommé
R. A., qui descendait la route Corcel-
les - Auvernier, a, sous l'effet de
l'alcool , perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est venue heurter un mur
et qui a subi quelques dégâts. Quand
le gendarme vint  faire les constata-
tions d'usage, il fut  très mal accueilli
par le conducteur contre qui rapport
a été dressé pour ivresse au volant
et scandale.

CORTAB3....00
Une faillite enfin liquidée

La li quidation de la fa i ll i te  de la
Compagnie viticole de Cortaillod S. A.
est terminée. Les obligataires de l'em-
prunt de 1943 recevront un second et
dernier dividende de 5,45 %.

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mme Léa Durig a fêté dimanche
le 90me anniversaire de sa naissance
et le Conseil communal lui a fait par-
venir ses vœux et félicitations. C'est
la troisième fois de l'année que pareil
fait se produit ; il y a actuellement
cinq nonagénaires (toutes du sexe fé-
min in ) ,  dans la commune.

L'abattage des vieux peupliers à
l'est du port est terminé et de jeunes
plants les ont remplacés. De solides
tuteurs les aideront à défier, dans
leur jeunesse, les coups de vent. Les
troncs des anciens arbres ont été lais-
sés quelques jours sur le quai , afin
qu'on puisse se rendre compte de leur
état de vieillesse avancée. Plusieurs
étaient complètement creux. Les pro-
meneurs ultra-conservateurs et les au-
tres ne risqueront plus de les recevoir
sur la tète.

Le petit sapin et le grand
Un sapin décoré de guirlandes a

été planté au sommet du nouvel hôtel,
annonçant la « levure » du bâtiment
dont la carcasse de béton est achevée.

Le grand sapin de Noël a été dressé
comme chaque année sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et les services indus-
triels l'ont couvert de plus de mil le
ampoules électri ques, donnant au cen-
tre de la ville son illumination de
fête.

Les nouveaux peupliers du port

La police de sûreté fribourgeoise a
arrêté un récidiviste, âgé de 35 ans ,
qui avait commis divers cambriola-
ges à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, à
Berne, s'emparant de bijoux , de mon-
tres et d'argent , pour un montant  éle-
vé. Soupçonné de recel, un comparse
a été également arrêté pour les besoins
de l'enquête.

Un cambrioleur qui avait opéré
en ville arrêté à Fribourg
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Mademoiselle Juliette Stahel ;
Monsieur et Madame Félix Stahel-

Hurni  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Stahel-

Bclaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hugo Busslin-

ger - Bonzon ;
Monsieur et Madame Maurice Dela-

loye - Chérix , à Burier ;
Monsieur Louis Delaloye, à Ardon ;
les enfants de feu Louis Bonzon , à

Corbeyrier ;
Madame Hélène Delaloye-Sangrouber.

à Yverdon ;
les familles Delaloye , à Lausanne,

à Saint-Imier et à Ardon , Rast à Mon-
they,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julie STAHEL-DELALOYE
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée â
leur tendre affection , dans sa 80me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 décembre 1956.
(Bercles 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 18 décembre, à 15 heures.
Messe de sépulture mardi matin, à
8 heures.

Prière de ne pas faire de visites
K. I. P.

Cet avis tient Heu de \ettre de faire part

La Maison Jean Ducommun et son
personnel ont le pénible devoir de faire
par t du décès de

Madame Julie STAHEL
mère de son fidèle employé Félix
Stahel. .;

.Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Bertha Scherf-Wilhelm, ses
enfants et petits-enfants, à Lugano et
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Colin Perrelet-Wilhelm ;

les familles Saucon, Vivian, Nicolet,
Peytrignet,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Hermann WILHELM
retraité T.N.

leur cher frère, oncle, beau-frère et
parent, survenu à Cheyres, le dimanche
16 décembre, dans sa 74me année.

Vous aurez des afflictions dans
oe monde ; mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mard i 18 décembre, à 14 heures.
Culte .funèbre à Cheyres, à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léon Matthey-
Favre et leurs enfants ,  au Locle;

Messieurs Paul et Fernand Matthey,
à Chaumont;

Monsieur Georges Matthey, ses en-
fants et peti ts-enfants,  à Genève;

Mesdemoiselles Ida Haussener et Ida
Rothacher, à Chaumont,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léon Matthey-Haussener
leur très cher papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui  lfi décembre, dans sa
78me année, après une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
la paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu 5 : 9.

L'enterrement aura lieu mardi 18 dé-
cembre, à 14 heures, à Fenin. Départ
de Landeyeux, à 13 heures.

Madame Alfred Baillods-Hiltbrand , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Hubert Baillods-
Monot , leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Neuchâtel et à Cernier ;

Monsieur Marcel Bail lods , à Couvet ;
Monsieur et Madame André  Baillods-

Dubois et leurs enfants, h Buttes ;
Monsieur et Madame Aimé-W. Bail-

lods - Bacuzzi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher époux et véné-
ré père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur Alfred BAILLODS
survenu le 16 décembre 1956, dans sa
77me année, des suites d'une longu e et
pénible maladie.

Couvet, le 16 décembre 1956.
(Place des Halles 3)

L'Eternel est ma délivrance.

Les funérailles auront lieu h Couvet,
le 19 décembre 1956, à 13 h. 30. Culte
au domicile, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etant donné l'abondance des
matières, une par t i e  de notre
chronique régionale se trouve
en page 11.


