
te peuple et les Etats
ont clairement parlé
Au Conseil fédéral de les entendre

Pour n'avoir pas voulu prendre ses
esponsabilités, pour avoir laissé tou-
e liberté d'action en matière de fi-
lances", au seul de ses membres qui
ippartienne à la minorité, le Conseil
édéral se voit — une fois de plus —
ntliger un cruel démenti par la ma-
orité du peuple suisse et par 22 Etats
ur les 25 que compte la Confédéra-
ion.
L'électeur a signifié clairement au

•ouvernement et au parlement qu 'il
ie veut pas d'un plan financier qui
iréconise la centralisation fiscale et
ion pas les économies indispensa-
iles, et qui prolonge un « provisoi-
¦e» dont on se lasse de plus en plus
m lieu de promouvoir une véritable
•éïorme des finances qui répartisse
es tâches entre la Confédération et
es cantons.

Ce qui frappe surtout c'est que le
verdict est net dans toutes les régions
la pays, agricoles ou industrielles,
j rotestantes ou catholiques, alémani-
iues ou romandes. A part Uri et les
Jrisons qui ont voté « oui » pour des
raisons d'opportunisme, et à part Zu-
rich où les partisans du projet l'em-
portent d'un millier et demi de voix
seulement sur les adversaires, tous
les cantons se sont déclarés hostiles
an piètre compromis financier du
Conseil fédéral , suggéré par M. We-
ber et l'ont repoussé à des majorités
plus ou moins fortes.

Au palmarès, citons Lucerne, Fri-
bourg, Schwyz, Appenzell , Saint-
Gall, Thurgovie, Vaud , Genève, où
plus de la moitié des électeurs, ou*
presque , ont voté négativement. Neu-
châtel se tient dans une fort honora-
ble moyenne et, à part le Locle, où

les acceptants n'écrasent, d'ailleurs,
aucunement les opposants, il n'y a
que Fontainemelon et Buttes pour
accepter le projet fédéral, parmi tou-
tes les communes du canton.

Assurément, des raisons diverses
ont pu inciter çà et là l'électeur à
déposer un « non » dans l'urne : hos-
tilité à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, sentiment que, dans le domaine
militaire, toute gabegie n'était pas
éliminée, opposition de la petite mi-
norité communiste. Mais dans l'en-
semble, il s'agit bel et bien d'un vote
de principe, émanant d'un peuple,
conscient de son fédéralisme essen-
tiel et qui ne veut plus d'une super-
position fiscale fédérale aux impôts
cantonaux et communaux existants.
Du vote de principe d'un peuple qui
estime pareillement que le premier
devoir de l'autorité est de porter la
hache dans la forêt des dépenses fé-
dérales.

Au Conseil fédéral de répondre
maintenant — et enfin — à ce vœu
si clairement exprimé par la majorité
du peuple et des cantons suisses. A
lui d'intimer l'ordre à son ministre
des finances d'en finir avec la socia-
lisation larvée. A lui d'entreprendre
désormais une restauration de nos fi-
nances publiques sur la base d'un
fédéralisme auquel la Suisse — c'est
son honneur — reste fidèle.

René BRAICHET.

Lire les résultats
des votations fédérales

en septième page

Les météorologues annoncent
l'arrivée d une vague de froid

mais p our le moment, le brou il lard p aralyse le traf ic
LONDRES, 7 (Reuter) . — Un épais

brouillard règne des deux côtés de la
mer du Nord. Selon un message de la
Haye, toutes les arrivées et les départs
ont dû être suspendus à l'aérodrome
néerlandais de Schi pol. Un appareil ve-
nant de Londres a dû poursuivre sa
route sur Francfort.

De nombreux bateaux n'ont pu con-
tinuer leur traversée et ont dû rester à
Rotterdam. Un bateau-citerne yougo-
slave et un bateau ja ponais sont en-
trés en collision , mais les dégâts sont
minimes. Les températures sont en
baisse en Relgique. L'aérodrome de
Bruxelles a dû cesser son activité.

La navigation le long des côtes an-
glaises a été également paralysée. A
Eastbourne, une station de bains située
sur les côtes méridionales , un soleil
magnifi que, en revanche, était signalé
et la température s'est élevée à 18 de-
grés. Il y avait dix degrés à Londres
dans la nuit de samedi à dimanche.
Cest la température nocturne moyenne
en juin.

Le soleil était signalé en Allemagne
occidental e, mais il y avait du brouillard
Près de Coblence où la navigation a dû
être suspendue. Les météorologues an-
non cent l'arrivée du froid et des gels
nocturnes pour les prochains jour s.

Température hors de saison
à Moscou

MOSCOU, 6 (A.T.S.). — Le 5 décem-
bre, le thermomètre a marqué à Moscou
5 degrés au-dessus de zéro, ce qui ne
s'était jamais vu à cette époque depuis
73 ans.

Des pluies torrentielles
en France

PERPIGNAN , 7 (A. F. P.). — Des
pluies torrentielles accompagnées de
violentes rafales de vent se sont abat-
tues dimanche sur plusieurs départe-
ments du sud de la France, provoquant
la crue de nombreuses rivières. A Per-
p ignan , certaines nies sont inondées.
Les communications téléphoni ques sont
interrompues. L'Orb est également en-
trée en crue, inondant les bas quar-
tiers de Héziers. Des mesures d'urgence
ont été prises pour une évacuation
éventuelle des habitants au cours de la
nuit. Les routes de la région de Nar-
bonne sont coupées.

Ailleurs , à Roujan , près de Héziers ,
les toitures d'une vingtaine de maisons
ont été arrachées par la tornade qui a
également provoqué une dizaine de
millions de francs français de dégâts
dans une cave coopérative de cette
localité.

Londres et Téhéran
ont renoué samedi

les relations diplomatiques

Vers la fin du conflit pétrolier

TÉHÉRAN , 5 (Reuter) .  — Le porte-
Parole du gouvernement iranien an-
nonce que l'Iran a repris, samedi , les
Wal lons diplomati ques avec la Grande-
"retagne.

Le conflit du pétrole
sera réglé aussi rapidement

que possible
LONDRES , 5 (Reuter). — On a an-

noncé , samed i, à Londres, que la Gran-
"e-Bretagne était sur le point  de re-
prendre les relat ions dip lomat iques  avec
'ban. Un communi qué publie par le
forei gn Office déclare que les deux pays
¦tëgocieront aussi vite que possible le
règlement du conflit pétrolier qui a
doublé leurs rapports. Les deux Etats
espèrent qu 'il sera possible de trouver
"nî solution grâce à la bonne volonté
Jeciproque, tout en permettant de,cn ir compte des asp irations natio-¦*aies du peupl e iranien en ce qui oon-
?WB« les sources de matières premiè-res.
. Les r e l a t ions  di plomatiques  entreLond res et Téhéran ava ien t  été rompues16 22 octobre 1952.

Effervescence à Téhéran
TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — Une certai-

ne effervescence est observée dimanche
"î1 bazar à la suite de l'annonce du
'«blissement des rel a tions diplomati-
es avec l'Angleterre.

fne dizaine de personnes ont été ar-

rêtées à l a .  suite d'inscriptions subver-
sives sur les murs et d'attroupements.
Trois jeunes gens ont été envoyés à l'Ile
Kark , dans le golfe Persique.

Il semble que cette effervescence soit
moins provoquée par le manifeste lancé
par le ch ef religieux Kachani s'élevant
contre « le refour des Angla is » que par
le mécontentement de certain s milieux
commerciaux qui , depuis deux ans,
s'étaient prati quement octroyés le mo-
nopole du commerce d'exportation et
d'importation , et qui risquent de per-
dre ce monopole avec le retour à une
vie économique fondée sur la vente du
pétrole.

C est un pilote de la Swissair
qui avait volé une caisse d or
entre le Bourget et Cointrin

UN MYSTÈR E E C L A I R C I

Le coupable et son amie arrêtés à Paris

PARIS , 6 (A.F.P.). — La police fran-
çaise a arrêté le pilote de l'avion de la
compagnie « Swissair» qui , au cours
d'un voyage effectué du Bourget à Ge-
nève-Cointrin , le 6 octobre dernier , avait
prélev é sur un chargement d'or une cas-
sette contenant 25 kilos du- précieux
métal, représentant une valeur de 13
millions de francs français .

Il s'agit de Harold Dahl , âgé de 44
ans, et son amie, Eisa Eppenberger , âgée
de 29 ans, employée également à la
Swissair.

I>a « Swissair » confirme
ZURICH , 6. — La Swissair regrette

devoir confirmer les informations de
source française , selon lesquelles le pi-
lote, un Américain , M. H. Dahl , qui fut
à son service pendant un certain temps,
a été arrêté à Paris par la police fran-
çaise sous l'inculpation d'avoir voil é la
caisse d'or qui disparut, il y a quel ques
semaines, d'un avion de la Swissair de
la ligne Paris-Genève. Une employée
de la Swissair, Mlle E. Eppenberger, a
été arrêtée en même temps que lui.

Le pilote et Mll e Eppenberger avaient
déjà été congédiés il y a quelque temps,
pour des raisons indépendantes du vol
en question.

En raison de la pénurie de pilotes,
l'an passé, la Swissair avait été con-
trainte d'engager un certain nombre de
pilotes étrangers. En dépit de toutes les
mesures de précaution pr ises Hors de
leur engagement , iil se révèle aujour-

d'hui que , parmi ces pilotes, il s'en
trouva un susceptible de commettre un
acte dél ictueux.

Il s'agirait d'un escroc
international

PARIS , 6 (A .F.P.). — Au cours die leur
enquête, les policiers ont établi que , du-
rant  les dernières semaines qui ont

g 
récédé le vol , Dabi avait  émis en
uisse plusieurs chèques sans provision.

D'après son amie , il était alors « dans
une situation très obérée, se montrait
très déprimé et buvai t  beaucoup ».

La cul pabilité du pilote américain a
été fermement établie lors du séjour
des policiers français en Suisse. Ses ca-
marades ont indiqué que, pendant le
voyage, Dal.il s'était rendu dans la soute
aux oagages et qu 'il en était revenu
avec un lourd paquet , enveloppé dans
sa gabardine. Lorsque les passager s fu-
rent sortis de l'avion , il quitta le bond
avec son colis , avant les autres mem-
bres de l'équipage.

Cette préparat ion d'un vol en cours
de route et son accomplissement en ter-
ritoire helvétique pose une quest ion de
compétence territoriale.

De plus, l'affaire va vraisemblable-
ment déclencher des recherches dans di-
vers pays, car les policiers français sont
persuades que Dahl possède à Londres
plusieurs comptes bancaires et qu 'il se
livrait en Italie à un trafic sur des
marchandises soumises au contrôle des
douanes.

LE ROI DU BOUGANDA DESTITUÉ

La Grande-Bretagne a destitué le roi Mutesa du Bouganda , parce que celiiî-ci
avait revendiqué un g ouvernement autonome pour sa province, située au
centre de l'Ouganda. Le souverain, que l'on voit sur notre cliché (à gauche)

en compagnie de sa femme, s'est rendu à Londres pour s'y expliquer".
.._ _ _ _ _ _ _ _  - - - - " "¦- - ' - - - ' ¦- - - t m m m r r § \ r » » tm a € i n t \ » m m m - m r a r M m m % m \ m n r - - - ~ - - - ~ - ~ ' ^ ^ -- - - - ^- - - -  ¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦¦

Un des « héros » de l'affaire
des bons du Trésor d'Arras

condamné pou r trahison

Devant le tribunal militaire de Metz

METZ, 4 (A.F.P.). — Jean Dordain ,
responsable départemental adjoint ,
pendant l'occupation ,' de l'Organisation
civile et militaire (O.C.M.) du Pas-de-
Calais, délégué à la libération h l'As-
semblée constitutive et membre de la
commission d'instruction de la Haute
Cour de justice , a comparu devant le
tribunal mili taire de Metz sous l'incul-
pation d'intelligences avec l'ennemi.

Dordain a déj à été condamné au
mois de mai dernier h dix ans de tra-
vaux forcés pour avoir partici p é, en
compagnie du dé puté du Pas-de-Calais
Antoine de Récy, dont il était l'agent
électoral , au vol des bons du Trésor
d'Arras, après la l ibérat ion.

C'est un bien curieux personnage,
que Dordain. Résistant authenti que, il
fut arrêté par les Allemands , et il était
accusé d'avoir tenté de se sauver en
dénonçant ses camarades.

Cette accusation , il n 'a cessé de la
nier et, en 1945, un jury d'honneur

reconnut qu 'il n 'avait  dénoncé per-
sonne, mais que , cependant , il avait
commis des « imprudences graves ». Un
blâme lui fut inf l i gé et le jury émit
le vœu que « toute distinction honori-
fi que lui fû t  refusée ». Mais au moment
où , le 30 décembre 1945 , le jury d'hon-
neur fu t  réuni , nombre de déportés
n 'étaient pas encore rentrés. Ceux qui
revinrent par la suite furent  scandali-
sés de reconnaître dans le supporter du
député A n t o i n e  de Récy un homme sur
qui ils avaient  beaucoup de choses à
dire. Des p la in tes  furen t  déposées. Et
l'on put se demander si , tenu p lus tard ,
ce jury d'honneur n 'aurai t  pu trouver
la preuve de la trahison que le jury de
1045 ne découvrit pas. D'ai l leurs , cette
demi-absolution qui fut donnée a Dor-
dain ne le fut pas à l'unanimité , et le
vice-président du jury demanda contre
lui la peine de mort.

(Lire la suite en 7me page)

Dramatique sauvetage
des rescapés de l'avion

Bilbao-Madrid

APRÈS UNE CATASTROPHE AÉRIENNE EN ESPAGNE

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort dans cet accident
¦ 

-

MADRID , 6. — Huit  personnes sur les
33 qui se trouvaient à bord de l'avion
« Bristol » de la l igne Bilbao-Madrid, qui
s'est écrasé, vendredi soi r, contre un
sommet du massif  central de Castille ,
près du col de Somosierra, ont été re-
trouvées vivantes auprès de l'appareill.

Un sauvetage dramatique
Parmi les rescapés se trouve une

femm e amputée des deux jambes au
cours de l'accident.

M. Martin Artajo , ministre des affai-
res étrangères , et M. Abtonio Iturmen-
do , ministre de la justice, venant de
Madrid , sont arrivés cette nui t , par la
route , à Somosierra , où s'est écrasé
vendredi soir l'avion « Bristol ». Les
deux membres du gouvernement qui
assistaient au conseil hebdomadaire des
ministres réuni au palais du Pardo ,
sous la présidence du général Franco,
ont pris la route  dès qu 'ils ont connu
la nouvelle de l'accident , pour diriger
les recherches et les opérations de sau-
vetage.

Le bilan officiel définitif de la catas-
trophe aérienne est de 22 morts et 11
blessés.

La découverte des 8 survivants s'est
effectuée d'une manière dramati que. En
effet , les sauveteurs qui s'étaient mu-
nis d'un cor de chasse avaient envoyé
à intervalles réguliers des appels dans
la nuit , à fl a nc de montagne , jusqu'au
moment où ils perçurent, provenant
du sommet de Cebollera, un faible bruit
métallique dan s les rafales de vent.

C'étaient les rescapés de la catastrophe
qui tentaient de guider leurs sauve-
teurs en entrechoquant des débri s mé-
talli ques de l' avion.

Aussitôt après la découverte , sur le
pic de Cebollera , des débris de l'avion
et des 8 survivants , dont plusieurs sont
atteints de blessures graves, des mesu-
res ont été prises par l'équipe de se-
cours pour tra n sporter ces derniers au
col de Somosierra , où des ambulance*
étaient à pied d'oeuvre pour les amener
immédiatement à Madrid.

Les blessés, qui gisaien t autour de
l'appareil , certains s'étant traînés à une
centaine de mètres de l'avion , dans la
neige fraîchement tombée et exposés à
un vent violent , ont été ranimés par des
rasades de cognac que leur adminis-
traient leurs sauveteurs qui les ont de
plus couverts de leurs propres vête-
ments et ont allumé des feux. C'est
dans des conditions extrêmement diffi-
ciles et dans une obscurit é <j uasi totale
que l'équi pe de secours, dirig ée par le
curé de Somosierra , est arrivée à loca-
liser le lieu de la catastrophe.

Un Suisse
parmi les victimes

MADRID , 6 (A.F.P.). — On apprenait,
samedi soir , que , parmi les victimes
de la catastrophe aérienne de Somosier-
ra , se trouvent deux étranger s, un Suis-
se, M. Charles Perret , et un .allemand,
M. Victor Korting, qui avaient pris place
tous deux dans l'avion à Btlbao.

Accord aux Bermudes
sur le principe d'une conférence

I9VV • • A »»Union soviétique
La réponse occidentale à la note russe

serait remise aujourd'hui à Moscou
HAMILTON , 7 (Reuter). — Les minis-

tres des affaires étrangères des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de France
ont siégé, dimanche , sous la prési-
dence de M. Eden , chef du Foreign Of-
fice. C'était la troisième séance des
chefs des diplomaties occidentales à la
conférences des Bermudes. Elle a duré
plus de deux heures.

Les troi s puissances occidentales ont
décidé de tenir une conférence avec
l'U.R.S.S. Avant d'expédier la note des
puissances occidentales à Moscou , ces
dernières attendent de connaître l'atti-
tude du chancelier Adenauer. Il ne s'agit,
dans cette démarche , c'est-à-dire dans
cette consultation du chancelier fédéra l
de l'Allemagne occidentale, que d'une
question de forme vu qu 'un accord sur
le contenu fondamental  de la note avait
déjà été réalise avant la conférence des
Bermudes .

Les ministres des affaires étrangères
des puissances occidentales espèrent

être , lundi , en possession du point de
vue de M. Adenauer afin que la note
puisse êtr e portée à la connaissance du
ministère des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., le jour même. Le texte de la
note ne sera connu que plus tard .

La conf érence aurait lieu
à Berlin

HAMILTON , 6 (Reuter) .  — Les mi-
nistres des affaires étrangères de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis ont convenu , samedi , d'accepter
qu 'une conférence quadripartit e soit
convoquée à Berlin (au siège de la Kom-
mandature), comme le gouvernement
soviétique l' a proposé , à la f in du mois
passé, mais sous réserve qu'elle ait lieu
après l'élection du président de la Ré-
publi que française.

(JLire la suite en 7me page)

Vers le retrait des forces
italiennes et yougoslaves

dans la zone frontière

Détente dans l'affaire de Trieste

ROM E, 5 (Reuter). — M. Pclta, prési-
dent du conseil et miiniiisitire des affaires
étrangères d'Italie, et lie m.imj stire "de
Yougoslavie à Rome sont convenus sa-
medi, d'après uin conumiuimi-qûé du palais
Chigi , die résoudre sains retard les pro-
blèmes qui se posent à lia frontière des
deux patys. Ce com'rraiiniqué dédlare :

« Le ministre d.es affaires étrangères
d'Italie et lie ministre plénipotentiaire
de Yougoslavie ont examiné samedi ma-
tin la possibil ité die .régler la situation
à la frontière commune. Au cours de la
conférence demandiée par le ministre de
la Yougosl avie, iil a été constaté que les
deux gouvernements considèrent que te
moment est venu d'entirepremd're simul-
tanément et sans retaird des démarches
dans ce sens. •

Les milieux politiques de Rome pen.
sent que ce bref communiqué  du minis-
tère des affaires étrangères fait allu-
sion au retrait des troupes italiennes et
yougoslaves qui se font face dans la
zone frontière où elles sont cantonnées
depuis plus de deux mois. Ils ne croient
pas toutefois au règlement imminent de
la question de Trieste.

Satisfaction à Belgrade
BF.LGRADE, 5 (A.F.P.). — La crise

ouverte à propos rie Trieste par l'envoi
de troiuipes italiennes, Je 29 août , a la
frontière yougoslave, pourrait trouver
une i ssue heureuse par le diépairt de ces
troupes. Telle est 1'impres.sion qniie l'on
recueillie dams les milieux politiques
yougoslaves à l'annonce de l'acceptation ,
pair le palais Chigi , des offres faites
dams ce sens par M. Panifie Gregoric, mi-
nistre de Yougoslavie à Rome.

On souligne, da.ms ces mêmes milieux,
que cette acceptation , assortie de la pro-
position yougoslave d'un rappel simul-
tané de ses propres troupes , est la con-
séquence directe de la proposition faite
le 29 novembre, à Jajce, par le maréchal
Tito.

Sams considérer que le problème do
Triesite soit pou r Blutant résolu, on es-r
tirne au moins que, selon le vœu ex-
prim é par le chef de l'Etait yougoslave,
une conférence pourra avoir lieu sans
t rouipes aux frontières.

On accueillie également avec faveur les
tnfoirmaiHons non oonifinmées officiellle-
ment en provenance de Rome, selon les-
quel les le gouvernement italien aurait
décidé, aoissiitét effectué le retrait dea
troupes you goslaves, de rapporter les
mesures de contrôle des exportations de
« produits stratégiques » à destination;
de la Yougoslavie.

Une décision auj ic Bermudes
à propos de Trieste

CASTLE - HARBOUR (Bermudes), 6
(A.F.P.). — D'après des informations
sûres, MM. Dulles et Eden auraient pris
la décision , en accord avec M. Bidault,
d'autoriser les administrateurs civils ita-
liens à entrer en fonctions dans la zone
« A » de Trieste, et cela dès l'ouverture
de la conférence à cinq.

Cette décision aurait été précédée de
sondages diplomatiques.

Dernière minute

Le retrait des troupes
italiennes a commencé

UDINE, 7 (Reuter). — Le retrait des
troupes italiennes de la frontière italo-
yougoslave a commencé dimanche soir.
Les soldats qui sont restés une cinquan-
taine de jours dans la région frontière
rentrent dans leurs garnisons. Ce retrait
durera deux semaines.

En présence de ses avocat)

LE VIEUX DOMINI GI
VA ÊTRE INTERRO GÉ
DIGNE, 6 (A. F. P.). — Gaston Domi-

nici , incul pé de l'assassinat de la fa-
mille Drummond , subira lundi après-
midi son premier interrogatoire, en
présence de ses trois défenseurs.

M. Peries, juge d'instruction , a en-
tendu cette semaine plusieurs témoins,
dont Clovis et Gustave Dominici, deux
des fils du fermier de la « Grand-
Terre ».
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CHAPITRE VI
Romance d'un soir d'avril

— Tiens, c'est toi qui distribue le
courrier à présent ? Te voilà tout à
fait grande fille, ma Rosy.

Sur le pas de la porte, Ginette Val-
roy recevait des mains de la fille de
la concierge — une gamine de six
à sept ans — lettres et prospectus.

— Attends, je vais te donner un
bonbon.

Prestement, elle alla fouiller dans
un tiroir et revint vers l'enfant.

— Ma parole, tu en as déjà man-
gé ! Ta frimousse et ton tablier sont
poissés 1 Ça ne fait rien. Tu diras
bien deux mots à un autre. Pas ?

— Y a encore ça pour vous, Mâme
Valroy, dit Rosy en lui tendant un
petit paquet.

— Merci, ma poupée. Je sais ce
que c'est. Ça fera plaisir à mon mari.
Voici un autre bonbon.

Ginette referma la porte et rentra
dans le studio, jeta un coup d'œil sur
le courrier, puis se mit en devoir de

défaire le paquet. Il contenait un
disque de phono.

— « Romance d'un soir d'avril ,
par Charles Ducormier », lut-elle. Le
disque promis. C'est gentil de ne pas
oublier les copains. Pierre sera en-
chanté. Voyons ce que ça donne.

Elle plaça le disque sur le plateau
rotatif de son appareil qui, surmon-
té d'un gigantesque porte-voix, occu-
pait un angle de la commode, et re-
monta le mécanisme.

A ce moment , une clef tourna vi-
vement dans la serrure de da porte
d'entrée. Pierre pénétra dans le stu-
dio. Il avait l'air d'une humeur
exécrable.

— Cette balade à cheval ne t'a
pas ouvert l'appétit , constata Ginette
gentiment. Quatre heures de l'après-
midi et te voilà seulement. J'ai déjeu-
né sans l'attendre. Tu n'as besoin de
rien ? Il y a du veau froid et du jam-
bon à la cuisine...

— Merci, je n'ai pas faim.
— Ce que c'est que d'avoir fait des

agapes ! Ducormier t'aura invité
dans un cabaret du Bois.

— Non.
— Comment non I Qu'est-ce qui

cloche alors ?
— Tout. '
— Charles a envoyé porter par la

concierge le disque qu'il t'avait pro-
mis.

— Je le sais. C'est nous qui l'avons
remis, ce matin, à Mme Brou, en
allant au Bois. Charles venait de

m'en faire cadeau et nous étions en
retard. rVous n'avons pas eu le temps
d'entrer te dire bonjour. Pour avoir
réussi aussi brillamment que j'ai
réussi , c'était bien la peine de tant
me presser !

— Voyons Pierrot, que t'est-il
arrivé ?

— Tout le nionde s'est fichu de
moi, ma petite, y compris mon che-
val , qui , lui, m'a fichu par terre.

— Oh ! mon pauvre chéri ! Je vais
te frictionner.

— J'accepte. Sur le moment ça ne
m'a pas fait grand mal. Maintenant,
je me sens en pièces détachées. Je
vieillis, Ginette.

— Ne dis pas de bêtises. Enlève
ton veston...

Avec amour, elle lui bouchonna au
gant de crin les épaules et les reins.
Ah ! elle était beaucoup plus costaude
qu'on ne l'aurait cru cette frêle Gi-
nette ! Et puis, quand il s'agissait de
son Pierrot, elle ne marchandait pas
sa peine. Peu à peu, les traits con-
tractés du jeune policier se détendi-
rent.

— Après cet avatar, déclara-t-il, je
n'ai pas eu le courage de rentrer. J'ai
été voir Lecouvreur.

— Il a dû te retenir longtemps, dit
Ginette, car il est bien tard.

— J'avais tant de choses à lui dire,
expliqua Valroy en rougissant légè-
rement. La visite de ce Bréault-Mor-
tigny, mes doutes, le billet, ma pro-
menade à cheval. Ça ne gaze pas !

Yane de Coray nage dans le mystè-
re. Aucun cle ceux qui vont s'empif-
frer chez elle ne sait rien sur son
compte.

— Tu en demandes trop.
— De plus, elle refuse de me re-

cevoir. De ce côté, c'est donc loupé.
Je ne puis enquêter sur elle que par
intermédiaires et tu sais combien j 'ai
cette méthode en horreur ! Pour Mor-
tigny, c'est encore mieux, personne
ne l'a jamais vu ! Charles et Mattiani
les amis les plus intimes de Yane, se-
raient même enclins à penser qu'il
n'existe pas. Et Lecouvreur aussi !
Aucune fiche à ce nom naturellement
à la préfecture. Quant à Bréault-
Mortigny, son prétendu fils...

— Quant à Bréault ?
— C'est le bouquet ! J'ai refusé de

m'occuper d'abord de lui. Alors, il
me boude, l'animal ! Il me fuit. Ré-
sultat ! un magnifique panache dans
la poussière de l'ignorance. Jamais
une affaire ne s'est si mal présentée.

— Tu exagères. J'ai reçu tout à
l'heure le rapport de Turlot sur
Jacques Bréault-Mortigny. Il contient
un certain nombre de points intéres-
sants.

— Donne.
D'un coup d'œil furibond, Valroy

déchiffra :
« 25-4-12

Mon vieux,
Voici les premiers résultats. Jac-

ques Bréault-Mortigny m'a déclaré
être né le 9 septembre 1884 à Epar-

gnes (Eure) de Georges Mortigny et
de Joséphine Bréault , oiùginaire du
Breuil , près d'Orbcc. Cette Joséphine
Bréault est morte eîi 1886, deux ans
après la naissance de Jacques. Elle
aurait été couturière dans sa jeunesse
à Rouen , où sa famille l'avait mise en
apprentissage. C'est dans cette ville
qu 'elle aurait connu Georges Morti-
gny qui l'aurait épousée, a vécu avec
elle trois semaines et est parti sous
le prétexte de faire le tour du monde.
Jacques Bréault-Mortigny a refusé de
me donner sur lui de plus amples
explications.

Il m'a cependant affirmé qu'il
n 'avait vécu jusqu 'à présent que de
ses libéralités. Elles parvenaient ré-
gulièrement à sa mère d'abord , puis
à Mlle Marie Bréault, sa tante et tu-
trice qui l'a élevé, enfin présente-
ment elles lui parviennent à lui-
même sous la forme d'un virement
émanant d'une banque étrangère.
Le montant habituel de ces vire-
ments ne m'a pas été précisé. Ils
ont été toutefois suffisants pour per-
mettre à Jacques de faire ses étu-
des au Valombreux, une pension
pour jeunes gens de fami l le  chic à
trente kilomètres de Rouen. Les
sports y sont à l 'honneur. Le choix
de cette maison d'éducation , paraît-
il , aurait été imaginé par Mortigny
lui-même. Jacques, qui n 'a jamais pu
passer son bachot , a fait cinq an-
nées de service militaire , comme en-
gagé au 17me dragon à Melun d'où
il est sorti sous-officier. Il n'a pas

réengagé et le regrette, assure-t-il ,
car, depuis cette époque , il avoue
n 'avoir pas fai t  grand-chose cle PJ°;
pre (sic). Il a u r a i t  su r tou t  traîne
clans les bars de Rouen , en y gaspil-
lant ce que lui envoyait son père et
les faibles subsides que sa tut r ice  p
faisait tenir. Depuis deux ans, Morti-
gny aurai t  fa it  acheter , au nom de
Mll e Marie Bréaul t , par l'intermédia i-
re d'une banque cle Buenos-Aires , et
d'un notaire  normand , une partie du
domaine de Pardevi l le , comprenant
sept hectares et la maison du garde,
qui a été réparée pour recevoir Mlle
Bréault , tandis  que le château con-
t inua i t  à tomber en ruines. A 'a '-n
du service mi l i ta i re  de son pupi lle ,
Mlle Bréault n 'a eu de cesse cle le fai-
re venir auprès d' elle. L'ascendance
de Jacques du côté de sa nière et de
sa tante est paysanne. Le rêve de Mlle
Bréault serait que Jacques se marie
et s'adonne à la culture , comme ses
ancêtres. ,.

Mais Jacques n 'a trouvé jus qu a
présent à son goût aucun des partis
qu'elle lui a présentés. Et pour cause.
Il s'est toqué d' une petite danseuse
de music-hall  qu 'il a connue à Rouen,
où elle faisait une tournée. Elle joi e
en ce moment  à Ba-ta-clan , sous les
auspices cle Mme Rasimi , dans la re'
vue : « Ça grise ».

(A  suivre)

• ¦ ¦ .

Vigneron-
tâcheron

32 ouvriers de vignes à
remettre à Cressier . Of-
fres à A. Ruedln-Vir-
chaux , gérant du domai-
ne de l'hôpital Pourta-
lês.
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Suite d'une succession :
PIECES EN OR, SUISSES ET ÉTRA NGÈRES

offertes. Gros format. Discrétion. Adresser
offres écrites à W. J. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FRANZÔSISCH
y DEUTSCH

ENGLISCH
sind die Sprachen, die wir von unserer

Korrespondentin
verlangen , welche nach Diktat und Manuskripten schrei-
ben soll. Franzôsische Muttersprache unerlasslich.
Tatigkeit in Zusammenarbeit mit mehreren Ingenieuren
der Verkaufsabteilungen eines grôsseren Industriebe- |

"i triebes.
Handgeschriebene Bewerbungen mit Photo und Zeu-
gniskopien an Chiffre S. 16705 Z., an Publicitas,
Zurich 1.

La Fabri que des montres
et chronomètres Ernest Borel

, MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL i

"' . e n g a g e r a i t  immédiatement ou pour
époque à convenir

FOURNITURISTE
connaissant bien son métier, énergique
et ayant esprit d'initiative. On engagerait

également une

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier.

Offres par écrit ou se présenter.

Parents !
Avez-vous déjà songé à ce que fera votre
fils à sa sortie de scolarité an printemps?

L'IMPRIMERIE
est un beau métier qui demainde, tout à
la fois , des aptitudes intellectuelles et
manuelles.

Un certain nombre de places

D'APPRENTI S
TYPOGR APHES
soit comme compositeurs, soit comme
con ducteurs sont à repourvoir à Neu-
châtel et dans les environ s, pour le
print emps 1954.

Tous renseignements vous seront donnés
par l'Office neuchàtelois des Maîtres
imprimeurs , rue Saint-Honoré 1, 3me
étage, Neuchâtel .
Les inscriptions en vue du contrôle
d'aptitudes, quii aura lieu en janvier
1954, siéront reçues à l'aidiresse oi-dessus
jusqu 'au 21 décembre 1953.

GAIN ACCESSOIRE
Personne habile cherche travail accessoire à

effectuer à. domicile. Représentations exclues.
Offres sous chiffres R. A. 355 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune homme, intelli-
gent et consciencieux ,
cherche emploi dans

BUREAU
ou MAGASIN
Excellente références. —
Faire offres écrites sous
R. Z. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr QUINCHE
Maladies des enfants

DE RETOUR

VENDEUSE
qua.lif.ee, cherche place
pour époque à convenir.
Offres écrites sous O. P.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche emploi pour dé-
cembre et janvier. Adres-
ser offres écrites à G. B.
468 au bureau de ,1a
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

coiffeuse
ou remplaçante
Faire offres écrites à

S. R. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour Bâle ,
dans appartement mo-
derne ,

JEUNE FILLE
de toute confiance, sa-
chant s'occuper d'un mé-
nage soigné et aimant
les enfants. Bons gages.
Offres avec certificats et
photographie sous chif-
fres D 110*58 Q à Publi-
citas, Bâle.

Sommelière
gentille et honnête , cher-
ohe place à Neuchâtel
ou la Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffres P.
14405 S. à Publicitas,
Sion.

« A i l  ,>,i SS î̂ ^

A nuits f roides,
CHEMISES DE NUI T

CHAUDES
Une quantité de ravissants modèles

en flanelle coton depuis ' »«3U 
^

en tricot interlock depuis ¦ WiWU
Grand choix clé '-chemises de nuit et
pyjamas d'enfants  aux meilleurs prix

M E E C H A T E I i

V

^̂ c'est pas du bluff !...
<^̂ f̂\^%\ y\ I.E «

PHILIPS
» i

' >* f f*») §̂  ̂ ^-̂ Z3$&''̂ *̂  
avec an

tenue
/y? y ^—~-~~^£3$>̂  J\ antiparasites à

mùM^Èr *¦ «s-
^̂ g^̂ ^fiS K^Bkv Demandez

*̂- ^^^^^" une démonstration
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. . , *
Hiver...

Mélange de benzine...
Départs difficiles... etc.

De tout cela, votre moteur ne s'en apercevra pas si vous
ajoutez à chaque remplissage de votre réservoir du

MOTOR RYTHM ifjp-
La meilleure huile additive grâce à laquelle vous obtiendrez

de votre moteur une douceur de marche incomparable.

Agence exclusive :

S A F I A
GENÈVE - BERNE - ZURICH

En vente dans les garages

A vendre une

locomotive
électrique HO

Màrklin , type Crocodile ,
vagons HO, le tout à
l'état de neuf. Ecrire à
case postale 37, Corcelles .

Pour messieurs :

Fr. 49.80
I cuir noir ou brun

semelle de caoutchouc très légère
entièrement doublé de mouton

Autres modèles
i chaudement doublés avec fermeture
r éclair , à partir  de

Fr. 39.80
BEAU CHOIX

JKurrli
-̂_fÊ_______WÊ_m

Seyon 3 NEUCHATEL *

ROHCO
machine pratique

présentation impeccable,
pour couper , râper ,

passer, etc.
Inoxydable Fr. 42.80

Baillod ï.
NeueluUel

OCCASIONS
Calorifères, armoires,

commodes, secrétaires,
berceau , tables , divans,
lav abos, dressoirs, chai-
ses, cuisinière, matelas,
duvets, jeux , accordéons.

Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

J'échangerais

vélo d'homme
marque « Barnoud » , avec
dérailleur , contre vélo de
garçon de 8 à 10 ans. —
Même adresse , à vendre
un FOURNEA U EN CA-
TELLES , état de neuf ,
avec lyre et tuyaux. —
Tél. 5 19 70.

largeniés ôt inoxydables]}

Baillod ï.
NEUCHATEL

Vin —
— FLEURIE —
de l'JEchanson —
plaisant, onctueux —

la bouteille Ffr 3-20
-|- verre

pour un cadeau 
Cognac 41°

Monnet V. S. O. P,
ia bout. Fr. 19.50
5 % S. E. N. & J 

Zimmermann S.A.

eti*uirt aj ft/XHN j - t-M

y [\M f f 'c___ ĵ____
Place Purry
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Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTÉE

EN BOULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques

et sujets
découpés

ĵgggïgr

Baillod S:
Neuch atel

On demande à acheter
une

automobile
à pédales

pour enfant , en bon état.
Adresser offres écrites à
H. F. 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une paire de souliers No
36 avec

patins vissés
A la même adresse, on

offre à vendre un DIVAN-
LIT. — P. Bachmann
Champréveyres 6. Télé-
phone 5 59 77.

J'achète
complets
d'hommes

G. Etienne , bric-à-brac.
Moulin 15.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
cherche :

remonteur de finissages
acheveur-

mettenr en marche
Entrée au plus tôt. Place stable et intéressante
pour personne qualifiée. Faire offres avec cer-
tificats sous chiffres P. 7493 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour la vente d'ou-
vrages,

COURTIER
ayant de l'entregent, habitant le canton.
Personnes dynamiques désirant changer
de situation seront mises au courant et
bien suivies dans la vente. Faire offres
ou se présenter à M. Schmutz, Eglise 2,
Neuchâtel, le soir de 18 à 19 heures.

L'hôpital du district d'Erlach, à Anet, j
cherche un

jardinier-aide de maison
consciencieux et travailleur, pour cultu-
re du jardin (légumes), entretien du \
parc et aide dans la maison. Nourri et ]
logé. Entrée tout de suite ou pour date |
à convenir. Faire offres avec copies de j
certificats et prétentions de salaire au
président de la direction , M. E. Kuffer- \
Blank , Anet.

HORLOGER-OUTIILEIR
est démandé pour tout de suite ou
pour époque à convenir. Place inté-
ressante et stable dans une fabrique
de pierres d'horlogerie, région de
Neuchâtel. Faire offres manuscrites
sous chiffres B. T. 451 au bureau de

* la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, au courant de
tous les travaux ménagers pour la
tenue d'un petit ménage soigné, est
demandée pour entrée immédiate.
Gages Fr. 180.—. Offres détaillées à
case postale No 25093, Neuchâtel.

Libre tout de suite ,
près de la gare, chambre
Indépendante pour per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 25 04.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou à convenir,

appartement
trois pièces et demie,
confort. Adresser offres
écrites à B. W. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit logement
de deux chambres, avec
local. Loyer : 46 fr. 75
par mots. E. Vacher, Cres-
sier.

Chambre pour un jeu-
ne homme, 40 fr., centre.
Coq-dTnde 24, 2me, à
droite.

.

Jeune maman, propre
et consciencieuse, accep-
terait

ENFANTS en pension
ou garde partielle. Mai-
son familiale en dehors
du trafic. Vie simple et
saine, très bons soins as-
surés. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

maison de quatre
ou cinq chambres
à louer ou à acheter , ou
appartement correspon-
dant , avec ou sans gara-
ge, offres urgentes sous
K. M. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de vin
et vermouth

de la Suisse romande ,
engagerait tout de , suite
Un bon VOYAGEUR In-
troduit pour la vente de
ses spécialités, rayon
Suisse romande. Clientèle
cafetiers-épiciers. Traite-
ment fixe , frais de voya-
ge et commission. Seule-
ment représentants sé-
rieux et capables sont
priés de soumettre leur
candidature sous chiffres
P. 7498 à Publ icitas ,
Lausanne.

Bureau oe ia vme cner-
che

sténo-
dactylographe

Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 7426 N à Publicitas,
Neuchâtel.

RÉGLEUSE
entreprendrait 200 à 300
réglages par semaine. —
Travail soigné. Adresser
offres écrites à Y. M. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
¦ de maison

sachant travailler seule ,
23 ans, encore en place ,
parlant l'allemand, cher-
che emploi dans une
bonne famille à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée printemps 1954. Sa-
laire de début: 130 fr.
Bonnes références. Offres
sous chiffres L 11075 Q
à Publicitas, Bâle.

Ferblantier-
appareilleur

Italien , cherche place ,
qualifié et tr availleur.
Libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
P 8190 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

Boulanger-
pâtissier

de 20 ans, cherohe place
dans boulangerie-pâtis-
serie à Neuchâtel. Entrée
Immédiate, offres à Jiirg
Schneider, Schadaustras-
se 29, Thoune.
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V mff i Cette merveilleuse casse-
' ' JK rôle à vapeur rend de tels

services !

Si vous ne l'achetez pas, vous 4 y 6 -0 |
la payez quand même , puisque . .. _

vous consommez trop "• 65.50 72.30 lOZ.-
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)f 1" REPRÉSENTATION : jeudi 10 décembre à 16 h. 30 T
ji» 2me » : vendredi 11 » 16 h. 30 M

 ̂
3m^ » : samedi 12 » 14 h. 30 i(

 ̂
4me » : samedi 12 » 17 h. Tl

j • Les billets d'entrée seront distribués dès mardi 8 décembre, à la caisse du 1er étage, k ,
; ^L. à tous les enfants accompagnés d'une grande personne et il sera fait appel à la "̂ C

j  générosité de chacun en faveur de « La Crèche ». k ,

^f • En décembre, nos magasins sont ouverts tous les lundis matins ; fermeture le ^^
,J samedi à 18 h. 30. 
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âL e  
problème I

de vos cadeaux
de fin d'année

SJ M^r est résolu.
A votre intention nous avons confectionné

les magnifi ques caissettes de Fêtes
Réveillon 6 bouteilles assorties Fr. 25.—
Saint-Sylvestre 8 bouteilles assorties Fr. 35.—

(Icha, verres et emballages compris)
que nous expédierons franco domicile

Faites votre commande sans tarder à
Fr. Meier-Charles S. A., la Coudre-Neuchatel

Tél. 5 40 44
I . 

Créez l 'ambiance de vos

SOIRÉES-FONDUE
grâce à note ravissants accessoires

¦.. . . . .

""

Assiettes à devises
Assiettes - caquelons
Réchauds en cuivre eu laiton
Fourchettes spéciales, manches bakélite,

ivoirine ou noyer
Caquelons fantaisie pour le gaz ou

l'électricité
Verres a vin peints à la main

_̂^̂J NEUCHATEL
f̂Urf™  ̂ Rue Saint-Maurice 10

^^^^^T̂M( y-r\ P°ur vos ca«eaux

Jif»̂ /^U l\V 1HAÏÏV̂ff ^̂  É§ y .  : ii mm

\wP^m̂ ~~ ^n conf or
^a^e P UJama

^J^ML^ÏLA ^
ne 

^gante chemise

% IM-, \ Une jolie parure lingerie
Une charmante liseuse
Des gants prati ques et élégants
Une superbe écharp e de soie
De beaux bas
De ravissants mouchoirs

le tout à des prix très intéressants
i

* •

Savoie-f âe t i tpiette
Rue du Seyon Neuchâtel
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Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f i l l e  un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

1SkMÉ)QlsA.
Fabrique de meubles, Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

I Ofp tez m i

!Bwi d'Ùxennes E
_ _̂_________ m

/ m GRANDS MAGASINS

_ m 
~~ 
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Nous délivrons ces bons à

Fr. 5.- 10.- et 20.- I
y Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de. chaque étage

I jBii#
I ;  

— Ne change pas à la lumière

¦ — Résiste à l'humidité

9 — Ne s'efface pas

T — Ne se décalque pas

Voilà quatre qualités de l'encre, rouge, verte,
bleue au noire, contrôlée officiellement, du
stylo à bille Ballograf que l'on trouve au prix
de Fr. 7.50, 3.— et 2.25. Exigez toujours ia mar-
que Ballograf. Dans toutes les bonnes papeteries.
Vous recevrez gratuitement, lors de l'achat d'un
BAUOGRAF-RETRACTO à Fr. 7.50, contre pré-
sentation de cette annonce, une cartouche de
rechange valant Fr. 1.90 dans une couleur à
votre choix (rouge, vert, noir ou bleu).

Représentant général :
S I G R I S T  & S C H A U B , MORGES



Les rivaux de Chaux-de-Fonds comblent
une partie de leur retard

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Thoune est a nouveau leader de ligue nationale B
Ligue nationale A

Bellinzone - Lausanne, 2-3.
Bienne - Granges, 2-4.
Chiasso - Berne, 2-1.
Fribourg - Zurich , 1-0.
Servette - Lucerne, 2-2.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds, 4-2.
Young Boys - Bâle, 3-0.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Ch.-de-Fonds 14 10 2 2 42 21 22
Young Boys . 14 9 2 3 41 17 20
Lausanne . . 14 9 2 3 35 23 20
Grasshoppers 14 9 î 4 54 36 19
Bellinzone . . 14 6 3 5 24 20 15
Bâle 14 7 1 6 28 29 15
Servette ... 14 4 6 4 27 25 14
Chiasso . . . .  14 6 2 6 30 36 14
Lucerne ... 14 6 1 7 28 35 13
Fribourg ... 14 5 — 9 20 30 10
Berne 14 5 — 9 23 36 10
Zurich .... 14 3 3 8 20 32 9
Granges ... 14 3 2 9 26 37 8
Bienne . . . .  14 3 1 10 21 40 7

La première journée du second
tour du champ ionnat de footbal l  a
vu un match nul , deux victoires
« away » et quatre victoires « at
home ».

Young Boys a remporté la victoire
la p lus nette , en battant Bâle par
3 à O .

A Zurich, Grasshoppers a réussi à
battre Chaux-de-Fonds par 4 buts
à 2, ce qui n'est, au f o n d , pas sur-
prenan t, car les « Sauterelles » sont
au nombre des candidats au titre.

A l'issue de la journée de diman-
che, le classement de ligue natio-
nale A se scinde en trois groupes :

En tête, nous avons quatre équi pes ,
Chaux-de-Fonds, Young Boys , Lau-
sanne et Grasshoppers. Les leaders
ne mènent p lus qu 'avec deux lon-
gueurs d'avance et leurs trois pour-
suivants sont très dangereux.

Le groupe de deuxième position
eng lobe cinq équi pes dont aucune
ne paraît à même d' arriver à com-
bler son retard pour participer à la
lutte pour le titre.

Le dernier qroupe comprend éga-
lement cinq équi pes parmi lesquel-
les on peut déjà chercher les f u t u r s
relé gués , Bienne paraissan t l' équipe
qui a le moins de chances de se
tirer d' a f fa i res .

Ligue nationale B
Cantonal - Young Fellows, 1-1.
Malley - Locarno, —.

Schaffhouse - Aarau , 2-1.
Soleure - Winterthour, 1-4.
Saint-Gall - Lugano, —.
Thoune - Wil, 6-1.
Yverdon - Urania, 1-0.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts*

Thoune . . . .  14 10 — 4 36 18 20
Young Fell. . 14 9 2 3 35 26 20
Cantonal . . .  14 8 3 3 35 21 19
Lugano . . . .  13 8 2 3 31 21 18
Yverdon . . .  14 7 3 4 20 20 17
Malley . . . .  13 6 4 3 34 20 16
Winterthour . 14 6 3 5 40 31 15
Schaffhouse .14 4 5 5 21 25 13
Wil 14 5 2 7 19 29 12
Saint-Gall . . 13 3 4 6 22 29 10
Soleure . . . .  14 4 2 8 20 32 10
Urania . . . .  14 3 2 9 13 25 8
Locarno . . .  13 3 1 9 22 36 7
Aarau 14 2 3 9 15 28 7

Deux rencontres de ligue natio-
nale B, Malley - Locarno et Saint-
Gall - Lugano , ont dû être interrom-
pues A cause du brouillard. Sur les
cinq parties disputées jusqu 'au bout,
on enregistre un match nul , une vic-
toire « away » et trois victoires « at
home ».

C'est Thoune qui a obtenu la vic-

toire la p lus nette en écrasant , par
6 à 1, Wil avec qui Cantonal avait
dû se contenter de partager les
points, il y  a huit jours.

En raison de sa victoire, et en rai-
son du résultat nul du match Can-
tonal - Young Fellows , Thoune re-
prend la première p lace.

e% Première ligue
Etoile - Forward 4-2
Monthey - Vevey 3-3
Montreux - U.S. Bienne-Boujean 2-1
Sion - Central 6-3
La Tour - U.S. Lausannoise 5-1

Deuxième ligne
NeuveviUe I - Bassecourt I 0-1

Troisième ligue
Saint-Biaise I - Colombier I 2-3

Quatrième ligue
Boudry lia - Béroche I 0-4
Le Parc II - Saint-Imier III 2-4

Juniors A
(interrégional)

Etoile - Central 10-1

Concours du Sport-Toto
2 2 1 1 1 x l x l  2 — 1

Chaux-de-Fonds succombe devant Grasshoppers
en grande forme par 4 buts à 2 (2-1)

Après une partie passionnante

De notre correspondant sportif de
Zurich :

.Alors que toute ia semaine le so-
leil brillait l'après-midi sur les
bords de la Limmat, il a fallu
qu'hier le brouillard se maintint
toute la journ ée. Malgré cela , 16,000
personnes étaient au Hardtum pour
assister au choc de deux grandes
équipes. Les Jurassiens comptaient
queJques blessés parmi les titulai-
res ; le onze de Sobodtka s'alignait
dans la composition suivante :

Fischli ; Zappela, Kernen, Fesse-
let ; Eggimann, Colombino (rempla-
çant Peney) ; Morand , Antenen, Cho-
dat , Mauron , Coutaz.

Grasshoppers : Schley ; Bouvar d,
Kern, Vetsch ; Frosio, Zappia ; Bi-
ckel, Hagen , Vonlanthen II, Balla-
man, Vuko.

Les Neuchàtelois du Haut pren-
nent un excellent départ, tant et si
bien qu'à la 3me minute déj à, Cou-
taz, sur centre de Morand , marque
d'un coup de tête. Là-dessus vive
réaction des adversaires. Vonlanthen
se sauve, prend de vitesse demis et
arrières, Fischli sort inopinément
mais le cuir va sur le poteau.

Le jeu est très rapide, de part et
d'autre on pratique un football de
qualité. A la 12me minute, sur foui
de Fesselet, Bickel tire un coup
fr anc de 20 mètres. Au lieu de bat-
tre en force , il glisse le cuir à Bal-
laman, démarqué, lequel d'un tir
obli que à 4 mètres bat Fischli ; c'est
l'égalisation. Puis à la 24me minute,
Bickel réceptionnant le cuir, des-
cend, centr e avec précision et Von-
lanthen qui a bien suivi bat , à bout
portant, Fischli pour la deuxième
fois.

Les Montagnards, qui en ont vu
d'autres, ne se découragent pas. Au
contraire, toute l'équipe déploie
beaucoup d'énergie. Chacun joue
avec cran , se montre mobile et très
actif. Les Chaux-de-Fonniers ont des
phases de jeu magnifiques. Le méca-
nisme des horlogers est très au
point, mais pèche incontestabile-
mnet dan s le jeu latéral et de passes
abusives et stériles des avants visi-
teurs. Il manqua hier de réalisations.
Chaux-de-Fonds s'est révélé supé-
rieur en technique à ses vis-à-vis,
mais les tirs aux buts ont fait tota-
lement défaut.

Chaux-de-Fonds a commis au
cours de la deuxième mi-temps exac-
tement la même faute. La défense
adverse se montra intraitable et le
mur zuricois fut  terriblement dur à
franchir. A la 7me minute, Vonlan-
then file seul, dribble deux hommes
et ajoute un 3me but. Puis Chodat ,
par deux fois en bonne position de
tir manque le but. Enf in , à la 16me
minute , Vuko, d'un tir ras-terre à 25
mètres, signe le No 4. Ci : 4-1.

Antenen , seul à 3 mètres, au lieu
de tirer résolument aux buts, trouve
le moyen de passer . Antenen encore
essaye sa chance, mais Schley dé-
gage. Enfin , à la 25me minute, An-
tenen envoie de la tête dans les filets
de Schley. C'est 4-2. Un quart
d'heure avant la f in , Bouvard fauche
Morand. C'est penalty. Alors que
chacun s'attend à un 4 à 3, Chodat,
qui hier fut le plus faible des avants

visiteurs, est désigné pour tirer le
coup de réparation. Le cuir s'en-
vole à trois mètres à côté des bois
de Schley. Ainsi à nouveau , une
chance inespérée s'évanouit, tandis
qu 'un résultat de 4 à 3 eût pu trans-
former la fin de la partie.

Cela est bien dommage, car hier
Chaux-de-Fonds a fourni un très
bon match. Non seulement les Bo-
mands auraient mérité un résultat
nul, mais par leur comportement,
leurs prestations techniques et phy-
siques, ils avaient la victoire à por-
tée de main.

Il est vrai qu'hier les « Sauterel-
les » ont sorti leur grand jeu. Actuel-
lement en pleine forme , Grasshop-
pers s'est révélé en attaqu e plus ra-
pide et surtout plus opportuniste.
Bien soutenus par leur défense, les
locaux ont profité de toutes les occa-
sions de shooter.

Chaux-de-Fonds a dominé dans
l'ensemble et si le quintette s'était
montré plus décidé dans les tirs
directs aux buts , les choses se se-
raient sûrement passées différem-
ment. Que de beaux mouvements
offensifs sont restés sans conclusion !
La partie fut des plus intéressantes.
Ce fut du bon football , sans dureté
inutile. Les deux équipes sont à féli-
citer.

L'arbitrage de M. Gurten , de
Berne, fut satisfaisant bien que quel-
ques décisions aient paru parfois
un peu bizarres. A.K.

Cantonal - Young Fellows 1-1 (1-0)
Ce sont près cle 3000 spectateurs

qui se sont déplacés hier après-midi
au stade du F.C. Cantonal pour as-
sister au choc de deux équipes qui
ont une égale nostalgie de la ligue
nationale A.

Le terrain était glissant et le
brouillard gêna quelque peu la visi-
bilité.

L'arbitre, M. Domenico, de Genève,
appela les équipes suivantes :

Young Fellows : Armuzzi ; Fricss,
Berra ; Bossert, Stoll , Siegenthaler ;
Coutaz, Beerli , Biichel , Locatelli ,
Gallmann.

Cantonal : Luy ; Péguiron, Erni ;
Chevalley, Brupbacher, Gauthey ;
Kauer, Lanz, Mella , Lauer, Jeanneret.

La partie débute à une allure ra-
pide et à la première minute déjà , les
Neuchàtelois construisaient une dan -
gereuse offensive qui laissait enten-
dre qu'ils voulaient emporter la dé-
cision. La ligne d'attaque de Canto-
nal fit  du beau jeu tout au long de
la première mi-temps. Les locaux
élaborèrent de belles combinaisons à
la base desquelles l'on trouvait gé-
néralement Lanz.

Les Zuricois ne restèrent pas sur
la défensive, mais leur centre-demi
Stoll lançait les avants, très rapides,
par de longues ouvertures en pro-
fondeur. Heureusement pour les Neu-
chàtelois, les visiteurs n 'étaient pas
aussi précis que rapides , et Beerli ,
notamment, gâcha de belles occa-
sions de marquer.

Les Neuchàtelois laissèrent égale-

ment passer des occasions d'ouvrir
le score, mais, à la 17me minute,
Kauer "marquait pour Cantonal , à la
suite d'une belle combinaison de
Lanz et Jeanneret.

Ce but traduit la légère supériorité
des Neuchàtelois au cours de cette
première mi-temps durant laquelle
Lauer, Lanz et Kauer se signalèrent
par des tirs qui passèrent de peu à
côté des bois zuricois ou qui furent
déviés de justesse en corner.

Après le repos, les Neuchàtelois
marquèrent le pas pendant quelques
minutes. Stoll tira , de 18 mètres, un
coup franc qui se termina sur la latte.
Deux minutes plus tard , soit à la
7me, ce même joueur égalisa d'un
but magnifique.

Ce résultat nul semblait convenir
aux visiteurs , mais les locaux pous-
sèrent à fond pour tenter de repren-
dre l'avantage. Leur pression alla en
s'accentuant. A la 15me minute, le
gardien zuricois dévia en corner un
beau tir de Lauer. Puis ce fut au tour
de Mella d'expédier en puissance le
ballon à quelques centimètres de la
latte. Les contre-attaques de Young
Fellows allèrent en se raréfiant et se
brisaient sur Erni , qui fit  une très
belle partie. A deux reprises, les Zu-
ricois eurent toutefois le but de la
victoire à leur portée, mais laissèrent
passer la chance.

La domination neuchâteloise alla
en s'accentuant, mais demeura vaine,
car les avants manquèrent d'à pro-
pos et de conviction quand il s'agis-
sait de tirer au but.

Ainsi donc, une fois de plus, les
Neuchàtelois n 'arrivèrent pas à tra-
duire, par un avantage au score , leur
évidente supériorité territoriale. Si
la ligne d'attaque neuchâteloise a
manqué de perçant comme à l'ordi-
naire , il faut toutefois mettre à son
actif de fort jolies constructions.

o. o.

Yverdon - Urania 1-0
De notre correspondant sportif

d'Yverdon :
Yverdon. — Schwarzentrub ; Bé-

cherraz, Cachin ; Pasche, Morge-
negg, Bardcl ; Pellaton, Crivelli, Kol-
li, Held , Henriod.

Urania. — Broillet ; Marquis,
Heusser ; Botacher, Perroud, Manz ;
Pillon , Pittet, Wallascheek, Stefano,
Mouron.

Arbitre : M. Bergamini. 2000 spec-
tateurs.

Le terrain est gras et la visibilité
rendue mauvaise par le brouillard.

A l'issue du match, favorable aux
locaux, le public était unanime à re-
connaître que la partie, à laquelle il
venait d'assister, était l'une des plus
intéressantes livrées cette année au
stad e municipal. Elle fut jouée en
effet avec um maximum de correc-
tion et l'arbitre, excellent, n'eut à
sanctionner heureusement que des
fautes bénignes.

En encaissant les deux points de
l'enjeu , Yverdon a certainement em-
poché plus que son dû si l'on tient
seulement compt e de la supériorité
territoriale affichée. L'impartialité
veut que nous mettions à l'actif des
« vert et blanc » les 30 premières mi-
nutes de jeu et à celui des « violet »
le dernier quart d'heure avant le re-
pos et la totalité de la seconde mi-
temps.

Yverdon partit en flèche dès le dé-
but et en vagues successives menaça
sérieusement la cage genevoise. Ta-
rabustés à froid , les visiteurs eurent
toutes les peines du mond e à s'orga-

niser. De l autre côté, la machine
donnait en plein, la rentrée de Held,
après 3 dimanches de suspension,
agissant en véritable stimulant.

A la 26me minute, ce joueur pré-
cisément, à la suite d'une belle ou-
verture, bottait fortement une ball e
dans la direction de la cage de
Broillet. Dans sa traj ectoire, le cuir
dut être légèrement dévié par le
tibia d'un arrière, mais insuffisam-
ment, car il atterrit dans les filets
d'Urania.

Il n'y eut pas de seconde édition
et le score dès lors resta inchangé
jusqu 'à la fin en dépit d'une pres-
sion constante des hommes de Wal-
laschek. En résumé : gain heureux
pour les Vaudois, face à un adver-
saire qui a les possibilités à l'ave-
nir d'inquiéter dangereusement les
équipes placées avant lui au début
de ce présent second tour.

R.M.

YOUNG SPRINTERS-AROSA 3-3

La seconde ligne neuchâteloise à l'assaut des buts de Riesen
qui vient de dévier un tir de Bongard.

(Phot. Castelland, Neuchâtel.)

Grasshoppers-Davos H.C. 9-1 (2-1,4-0,3-0)
De notre correspondant sporti f  de

Zurich :
Le H.C. Davos, qui avait encaissé

une défait e, vendredi soir, contre les
j eunes Lausannois, rendait visite,
hier après-midi , sur la patinoire du
Dolder , au club local des Grasshop-
pers qui, cette année après avoir
brillamment remporté la coupe Pré-
cisa à Zurich et un tournoi à Bâle,

se trouve dans une forme étonnante.
Cette jeune équipe particulièrement
bien emmenée par leur entraîneur
canadien Pyryhora est en effet , avec
Arosa, Young Sprinters et Berne un
sérieux aspirant au titre envié de
champion suisse.

Un brouillard très épais gêne con-
sidérablement les joueurs et la partie
sera de ce fait très décousue. D'em-

blée, Grasshoppers domine par ses
joueurs plus rap ides et possédant
une technique  p lus approfondie.
Zimmermann ouvre la marque , mais
peu après Naef , un jeune  espoir gn-
son , égalise par t ir  à distance. Schu-
biger redonne l'avantage  aux « Sau-
terelles », puis Bianchi  t i re  à distan-
ce et port e le score à 3-1. Ensuite ,
c'est le jeune Friedrich qui augmente
à 4-1, tandis que B. Keller trouve par
deux fois le chemin des filets gri-
sons. Constamment dans le camp da-
vosien , les jeunes Zuricois  assaillent
le jeune  gardien Stiibler qui ne ca-
p itule souvent que par faute de ses
arrières. Au surplus, de nombreux
fouis commis par Davos et une peine
disciplinaire de dix minutes  à leur
entraîneur canadien  Bobertson , af-
faiblissent leur équi pe et trois au-
tres buts sont encore marqués par
Morgcr et Frei (2).

Victoire méritée de Grasshoppers
qui possède, cette année , une très
forte équipe composée de je unes élé-
ments qui luttent constamment pour
le puck et qui s'avouent rarement
vaincus. Davos nous a déçu ; à pan
Robertson et Naef , ainsi  que W. Rel-
ier et Meisser, ses joueurs  sont trop
lents et semblent manquer d'entraî-
nement. J--J. *¦**•*-

Hanho Rhi, Tokio Hirano et
les frères Gallecier, ont contribué

à la parfaite réussite
des championnats suisses de judo

Qui aurait pu penser que les
championnats de l'Association suis-
se des clubs de judo parviendraient
à remplir la grande salle de la Paix
de Neuchâtel jusque dans ses moin-
dres coins ? On compta plus de 700
personnes. Cette première expérien-
ce a été p lus que concluante et nous
devons féliciter le Judo-Club de
Neuchâtel pour le programme qu'il
nous a présenté.

Tout d'abord , il s'agissait d'expli-
quer le judo à la majorité des spec-
tateurs. Le Dr Hanho Rhi s'y em-
ploya à merveille en présentant des
« katas » très démonstrat ifs, en com-
pagnie de sa femme, la seule Suis-
sesse à détenir le grade de ceinture
noire. Par des commentaires du Dr
Marti , de Genève, chacun devait
avoir plus ou moins compris les
possibilités de ce jeune sport.

Les championnats suisses
Quarante-huit concurrents avaient

été inscrits par seize clubs suisses.
Nous comptions 9 ceintures orange,
12 ceintures vertes , 9 ceintures
bleues, 8 ceintures marron et 10
ceintures noires. Dès la première éli-
minatoire, la lutte se révéla très ser-
rée et la crispation de certains con-
currents amoindrit quelque peu la
qualité des combats. Chez les cein-
tures marron et noires, nous assis-
tâmes à des rencontres-éclairs, puis-
que le combat était interrompu dès
l'acquisition d'un point.

Il serait trop long de décrire cha-
que combat . Ce que nous pouvons
dire, c'est que chacun mit le meil-
leur de lui-même pour triompher.

.Les frères Gallecier,
as du kendo

C'est la première fois que les frè-
res René et Emile Gallecier présen-
taient leur extraordinaire numéro
de kendo dans notre ville , et le suc-
cès qu'ils remportèrent traduit le
reflet exact de cet art , dans lequel
ils sont les maîtres européens. Cha-
cun des adversaires étant armé d'un
sabre japonais à deux mains, ils
frappent avec une force incroyable.
A chaque fraction de seconde, nous
pouvons craindre le pire, car avec
de rap ides moulinets, la lame d'acier
passe par-dessus la tête puis sous
les pieds et le troisième mouvement
fendrait l'adversaire de haut en bas
s'il n'esquissait un pas rapide de
côté.

Pendant les quelques minutes que
dure l'exhibition , les Gallecier ris-

quent leur vie a chaque seconde et
on peut facilement imaginer la som-
me de concentration et de réflexes
qu'il est nécessaire de développer
pour éviter le dangereux sabre. Il
n 'y a aucu n bluff dans ce numéro ,
exécuté sans aucune protection.

René et Emile Gallecier donnèrent
encore un au t re  aperçu de leur
science avec une  démonstration
d'aïkido , sorte de « self-deîense ».
Un adversaire, puis deux , étaient
mis hors d'état de nuire, et maîtri-
sés par des passes mytérieuses con-
nues de quelques champions seule-
ment .

Tokio Hirano élimine
trente adversaires

Petit , trapu , simple en lui-même,
Tokio Hirano se présenta tout
d'abord dans son costume de gala ,
noir et chamarré, dont la ceinture
a été portée pour la première fois
il y a sept cents ans. Puis il revint
vêtu du traditionnel kimono blanc,
ceinture rouge et blanche, signe de
son grade. Hirano a été deux fois
champ ion du monde  et ses qualités
se devaient d'être prouvées aux ju-
dokas europ éens. Pour ce faire, il
choisit Neuchâtel et décida de bat-
tre trente adversaires en ligne.

Ses adversaires , choisis parmi les
meilleurs du champ ionnat  suisse,
plus quelques judokas chevronnés
venus pour la circonstance, mirent
tout en œuvre pour prendre le
champ ion en défaut.  Comme on peut
s'en douter , personne n'y parvint ,
et c'était merveille que de voir cette
perfection de mouvement qui devait
aboutir à la marque d'un point. Sor-
te de danse fantastique, où , sans
marquer d'effort , Hirano projette ses
adversaires dans l'espace comme le
ferait une puissance su rnaturelle.
En voyant travailler Hirano , on com-
prend l'harmonie et l'efficacité du
mouvement.

Cette soirée a rencontré l'appro
bation générale du public neuchâ
telois.

René JELMI.

Résultats
Ceintures orange. — Finale : Paachs

(Lausanne) bat Miserez (Bienne).
Ceintures vertes. — Finale : Gerber

(Bienne) bat Bohrer (Saint-Gall).
Ceintures bleues. — Finale : Brientlnl

(la Chaux-de-Fonds) bat Wùesch (Bâle).
Ceintures marron. — Finale : Felber

(Bienne) bat Stark (Saint-Gall).
Ceintures noires. — Finale : Burger

(Bâle). champion suisse pour la seconde
fois bat Dietiker (Genève).

Bâle-Young Sprinters 3-4
Chaux-de-Fonds - Zurich 5-7

Championnat
Berne - Zurich 1-4
Grasshoppers - Davos 9-1

Classement
Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Grasshoppers . 2 2 15 5 4
Arosa . . . .  2 1 1 — 12 4 3
Young Sprinters 2 1 1 — 7 4 3
Berne . . . .  2 1 — 1 11 5 2
Zurich . . .  2 1 — 1 5 5 2
Lausanne . . 3 1 — 1 11 23 2
Ambri . . . .  1 1 4 6 0
Davos . . . .  2 2 5 18 0

Cinq Neuchàtelois
sélectionnés

pour Italie-Suisse
En vue du match international

Italie - Suisse, qui sera disputé
mercredi soir à Milan , la com-
mission technique a sélectionné
cinq joueurs du Young Sprinters :
Ayer, Golaz , Ubersax , Blank et
Wehrli. Ayer , retenu par ses obliga-
tions professionnelles ne pourra tou-
tefois pas faire le déplacement a
Milan.

Les résultats du week-end
Matches amicaux

Chaque vin a son caractère

Mis FAM é A BON CARACTèRE
¦

el il ne coûte que Fr. 1.80 nef le litre

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL Jeudi M décembre, _ 20 h. 3o

Exhibition sensationnelle de hockey sur glace

CANADIENS DE MILAN
avec Domenico, Daski, Dennison, Mac Georges, etc.

contre

YOUNG SPRINTERS renforcé
avec Martini, Anning, Pyryhora, Blackman, etc.

Prix des places : Debout Fr. 2.— ; assises Fr. 4.—. Réduction aux étudiants et
militaires. Location : Pattus, tabacs, magasins de sports.

PESEUX : Droguerie Roulet S.-MNT-BJUAISE : Bijouterie Bernasconi

LE S SP O R T S
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MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
1 salle à manger Renaissance
1 salon Louis XV, cerisier 10 pièces
1 salon Louis XV, noyer, 11 pièces
1 salon Louis XV, 3 pièces, en blanc
4 chambres à coucher d'un lit et de 2 lits,

depuis fr. 600.—
Commode Louis Philippe
Canapés Louis XV et Voltaire

i Fauteuils Louis XV et Voltaire
i Petites tables de chevet Louis XVI et

Louis-Philippe j
Table bernoise ,
2 tables demi-lune, noyer
1 table Louis XIII
1 coffre en fer forgé ancien , grandeur

moyenne
2 coffres-forts à fr. 250.— et fr. 350.—
1 layette noyer, à fr. 70.—

Ainsi qu'un grand choix de meubles
d'occasion courants sont à vendre à des

prix avantageux chez :

lIplJBLEŜ JoUP
Neuchâtel : Croix-du-Marché 3

VENTE — ACHAT — ÉCHANGE
Facilités de paiement

Et la qualité ! (éf **̂  V*»"-""» :
I Neuchâtel, Rue de la Treille - Même maison à la Chaux-de-Fonds

... Ne dites pas
du «sucre de malt » tout court, dites et exigez'
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

•'•'•'¦'"'''•'̂ '''''•'''•v.v.v.-.-.v.-fV.v.'.'i-îN'X'i-MvM'.HK -. \ 11 ' w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .•.v x̂¦''."Xvi-'J.. . .
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I 
Messieurs

POUR VOTRE COMPLET D'HIVER...

2
SUGGESTIONS INTÉRESSANTES

Fil à fil, le tissu qui donne toujours satisfaction

Complets façon MODERNE

135.- 150.- 165.- 180.- etc.
« DIAGONAL », le tissu toujours en grande vogue

Complets coupe très MODE

150.- 165.- 195.- etc.
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS Iwi'v i IH £¦ P E S E U X
1

Les réclames, les annonces ne prouvent rien ! ! !
LA SEULE PREUVE : faites un essai avec
GILMED-antiparaaites breveté et vous serez

i fixé -
Quelques références de nos clients : ;

i La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un | i
appareil sans parasites et Je vous suis reconnaissant de me l'avoir j

I fourni. Avec votre radio GILMED, J'en al 80 % de moins. j i
; . Signé : G. B., Delémont. ! j
| Jusqu'à ce Jour, Je suis à mon sixième appareil de radio. Je puis |
j certifier que Jamais Je n'ai eu une audition aussi pure et exempte j

de parasites grâce au cadre antiparasites mobile incorporé à l'inté-
' | rieur de l'appareil . A tous, Je recommande GILMED.

Signé : A. D., Berne. i
| Depuis que J'ai un radio GILMED avec un cadre antiparasites j

i ! incorporé, J'apprécie la radio comme Jamais auparavant. i \
| | Signé : H. B., la Chaux-de-Fonds. j

| A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux appareils
m ! de radio

¦ ! En exclusivité pour la Suisse : j

! Gilmed S. A.,
' i - __\ ! i

|i| 
Directeur G. FRESARD

! Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 j
î Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie

Erol, rue du Seyon 13.

¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ A découper ¦"•—*¦̂ "̂ ^̂ ^̂ ~» 1

i Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :

! * Votre prospectus

j ** Un appareil à l'essai

Nom : ~ 

I Adresse :  — 

Baillod A.
Neuchâtel

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
fau t  pour les soins

des malades
et des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

A vendre

bois
de menuiserie

1er et 2me choix , envi-
ron 13 m» pin gras ,
36,40,45,50 mm. sec. —
S'adresser à A. Baumann
et fils , scierie, charpente,
Cudrefin, tél. 3 6126.

f  Roquefort français i
t H. Maire, rue Fleury 16 I

Notre pelouse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service
Fr. 22.50

Baillod %
Neuchâtel

r̂ i
Il vaut la peine I
de venir voir nos j

splendides

ENCADREMENTS
DE LITS

depuis Fr. 168.—

R.5pîchlqër sa
6, Place-d'.Armes

la maison spécia-
l isée qui vous
o f f r e  la garantie
d'un siècle et demi

d'existence.

COUVERTS 90 gr.
depuis 45 fr . la douzaine

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

COUTELLERIE

MEYLAN a.VitS

TAPIS
deux superbes milieux,
240x340 cm., à prix très
Intéressant. Tél. 5 34 69.

GRAND CHOIX

A vendre ou à échan-
ger , . contre scooter ou
moto,

auto
« Opel » 6 CV., revisée ,
moteur neuf.

Accordéon piano
nacrolaque blanc, 80 bas-
ses, deux registres, 320 fr.
Tél . 5 73 45, dès 19 h.

L'AMEUBLEMEN T «IDÉAL »
à Fr. 3590.-

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bou-
leau doré ou en noyer comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à
têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas , 1 tour de lits moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets,
1 salle à manger composée de : 1
buffet  de service en noyer, 1 table à
rallonges, 6 jolies chaises, 1 milieu de
bhambre en moquette laine, 1 très
beau lustre.

L'ameublement complet, livré franco domicile
avec garantie de 10 ans C» QCQfl

seulement ¦" OUSUa—

Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile au

moment qui vous convient le mieux.
Vous aussi, dans votre intérêt, achetez directe-
ment à

Ameublements Qdac Fanti & Gie
Tél. 9 23 70 COUVET

Pour vous, MESDAMES !

Toujours plus élégantes
en portant du tissu

jersey-tricot sur mesure

JERSEY TRICOT
Mme E. MENNET — NEUCH-ATEL

Seyon 5 c - Tél. (038) 5 61 91

Miele
NOUVEAU

Essoreuse centrifuge
électrique

1400 tours-minute, avec frein
depuis Fr. 365.—

* ,
Certitude... de qualité

CHi W AAGII machines à laver
Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

POUR LES FÊTES : Jumelles à prismes
¦ i Longues-vues

ALLIANCES
unies - fantaisies

m̂  Orfèvrerie
"7% j M T-+̂ '-f f & m -- *-* m Horl°8erle

Jtf Œ~-4Ff*G±& + W_ Jt>*S Bijouterie

Vélo de fillette
(9-13 ans), à l'état de
neuf , à vendre. M. Barret ,
faubourg du Lac 33, Neu-
châtel. Tél. 5 56 95.

*p

A vendre un

train électrique
Buco « O » , en bon état.
Tél. 5 37 50.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1950. Tél. 5 54 40.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre un beau

vélo de dame
Tél. 5 23 58.

Fromage 
Emmenthal

1er choix 
bien salé

Zimmermann S.A.

30 septembre. Modification des statuts
de Brotéjax S.A., aux Brenets, exploita-
tion d'un atelier de chassage de pierres
fines pour l'horlogerie, la fabrication et
la vente d'un système d'absorption des
chocs pour montres et appareils de pré-
cision, l'exploitation d'un atelier méca-
nique et toute fabrication similaire , la
mise en valeur de brevets, la société
ayant décidé de réduire son capital so-
cial de 55,000 fr. à 5500 fr., la valeur
nominale de chacune des 110 actions
formant le capital social ayant été ré-
duite de 500 fr. à 50 fr. ; de porter son
capital social de 5*500 fr. à 55,000 fr .  par
l'émission de 99 actions au porteur de
500 fr. chacune, entièrement libérées.

10 novembre. Radiation de la raison
sociale Ernest Stùrzinger, à la Chaux-de-
Fonds, exploitation du café-restaurant
« Elite », par suite de remise de com-
1116 FCC

11. Modification des statuts de la so-
ciété A. Bardone S.A., « A la Botte Rou-
ge» , au Loole , commerce de chaussures
et de tous articles s'y rattachant, la so-
ciété ayant modifié sa raison sociale
en « A  la Botte Rouge S.A.». Adminis-
trateur : Oscar Aerni , à la Chaux-de-
Fonds.

12. Sous la raison sociale Coopérative
d'habitation du Val-de-Travers, à Cou-
vet , il a été constitué une société coo-
pérative ayant pour but de promouvoir
l'amélioration des conditions de logement
au Val-de-Travers, d'améliorer et de fa-
ciliter le logement des personnes physi-
ques membres de la société , du person-
nel des personnes morales membres de
la société , et de l'ensemble de la popu-
lation. Parts sociales : 500 fr. Président:
Léo Roulet, à Couvet ; vice-président :
Charles Maeder, à Couvet ; secrétaire :
André Matthey, à Couvet.

12. Le chef de la maison Roger Johner,
à Chambrelien, fabrication et vente en
gros d'allume-feu, marque « Eclair », est
Roger-René Johner.

12. Dissolution clu Salon suisse de
lTiorilogerle , à la Ohaux-ed-Fonds. La
liquidation est terminée mais la radiation
ne peut Intervenir , le consentement de
l'administration fiscale cantonale fai-
sant défaut.

13. Radiation de la raison sociale Ra-
dio, Georges Jean-Petlt-Matile , à la
Chaux-de-Fonds, commerce de radios ,
construction et dépannage, par suite de
remise de commerce.

16. Le chef de la maison René Porte-
nler , atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie, est René-Arnold Por-
tenier , à la Chaux-de-Fonds.

16. Sous la raison sociale Téléski de
Chasserai S.A., aux Bugnenets. il a été
constitué une société anonyme ayant
pour objet la construction et l'exploita-
tion d'un téléski au lieu dit les Bugne-
nets, commune du Pâquier , dans la di-
rection de Chasserai, ainsi que la mise
en œuvre de tous moyens accessoires sus-
ceptibles d'améliorer la rentabilité de
l'entreprise r>rinclpale. Capital social :
53,000 fr. Président : Francis Paroz . à
Saint-Imier : vice-iprésident : Jules
Tsehanz. à Neuchâtel : secrétaire : Jean-
Louis Favre, à Saint-Imier : caissier :
Maurice-Arnold Linder , à Saint-Imier ;
René Ouche, aux Bugnenets, Roger-
Georges Tsehanz. au Pâquier , Jean-Fritz
von Allmen , â Salrut-Imler.

16. Sous la raison sociale Rudeval S.A.,
à Cernier , U a été créé une société ano-
nyme ayant pour objet la construction ,
la transformation, l'achat , 'la vente ,
l'échange, l'exploitation et la gérance
d'immeubles. Capital social : 50.0PO fr.
-Mmlnlstrateur unique : Jean-Jacques
Rivler , à Neuchfttel.

17. Le chef de la maison M. Jaquet ,
Carrosserie nouvelle, à Peseux , est Magg-
Fablenne-Georgette Jaquet , à Noiraigue.

17. Dissolution de la société Musicor

SA., à Neuchâtel , fabrication et vente
de boîtes et de mouvements à musique,
objets électriques, mécaniques, électro-
mécaniques et industriels, par suite de
faillite.

18. Radiation de la raison sociale Les
Charmettes S. à r. 1. à Neuchâtel, cons-
truction, achat , vente et gérance d'im-
meubles, par suite de transfert du siège
de la société à la Chaux-de-Fonds.

18. Radiation de la raison sociale Mal-
son Mariottl , à Neuchâtel , fabrication de
chapeaux, modes, par suite du décès du
titulaire.

19. Modification des statuts de la mai-
son Maurice Reymond, Société anonyme,
à Neuchâtel, photogravure. Administra-
teur unique : Jean Reymond.

19. Le chef de la maison Charles Pel-
tler , à Peseux, atelier de termlnage de
mouvements d'horlogerie, est Charles-
Albert Peltier.

19. Modification des statuts de la mai-
son B. Schlesinger S. A. Flower Watch Co,
à la Chaux-de-Fonds, la société ayant dé-
cidé de réduire son capital social de
200 ,000 fr. à 50 ,000 fr.

20. Le genre de commerce de la maison
Robert Denner, à la Chaux-de-Fonds, ate-
lier de pollssage-lapidage de boites de
montres métal et acier, a été complété
comme suit : atelier de pollssage-lapida-
ge de boites de montres métal , acier et
or.

20. Radiation de la raison sociale Salon
suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds . l'administration fiscale cantonale
ayant donné son consentement.

21. Radiation de la raison sociale Wal-
ter Haller , à Neuchâtel , exploitation du
Buffet de la gare de Neuchfttel , commerce
de vins et liqueurs , par suite du trans-
fert du siège de la maison à Peseux.

23. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Cattin et fils, â la Chat.x-de-Fonds.
épicerie , laiterie , fruits et légumes, arti-
cles de nettoyage, vente en gros et au
détail , à l'enseigne « Aux 3 Clochers»,
l'associé William Cattin s'étant retiré de
la société. L'associé Walther Cattin con-
tinue les affaires comme entreprise Indi-
viduelle sous la raison de commerce :
Walther Cattin.

23. Radiation de la raison sociale Ro-
bert et Tôdtli à Neuchfttel. menuiserie,
ébénisterle, l'associé Charles-Louis Robert
s'étant retiré de la société. L'associé Da-
niel Tôdtl i , à Neuchâtel , continue les af-
faires , sous la raison sociale : Daniel
TôdUl.

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFFICIELLE
SUISSE DU CO MMERCE

21 novembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre .Alfred-Xavier Mantel , ©t
Alice-Marie née Schaller, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

23. Ouverture de la faillite de Marcel
Gehrlg, mécanicien à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 15 décembre 1953.

27. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :
relevé Jean Porret , avocat, au Locle , de
ses fonctions de curateur de Sandoz Ro-
ger-Claude, au Loole, et nommé Sam
Humbert , à Neuchâtel, en qualité de
tuteur.

relevé André Tinguely, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Girard Patrice , au
Locle, et nommé en ses lieu et place
Andrée Menthonnex, assistante sociale , à
la Chaux-de-Fonds.

nommé Edmond Zeltner , avocat , au
Loole , en qualité de tuteur de Fankhau-
ser Sylvette-Raymonde et Charles-An-
dré, domiciliés au Loole.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, bonjour en musique.
11 h., Musique pour passer le temps. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55,
Musique symphonique. 12.16, Ensemble
de musique populaire. 12.30, le trio Al-
bert Sandler. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
disques. 13.20, Oeuvres d'Albeniz. 13.45,
une œuvre de Francis Poulenc. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, petit concert varié.
16.50, Claire et Madeleine Dépraz, pianis-
tes. 17 h., pour les petits. 17.20, la rencon-
tre des isolés : La pêche miraculeuse, de
Guy de pourtalês. 17.45, Femmes artistes.
18 h., Voyage chez les Lapons-Scolt. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, micro partout. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, instants du monde. 19.40, au fil de
l'aiguille... 20.15, Enigmes et aventures :
Anges, de William Irish. 21.15, Chacun
son tour. 22.30 , inform. 22.35, les travaux
de l'Assemblée générale des Nations Unies.
22.40, musique douce et chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05, musique d'Offenbach.
Il h., de Sottens : émission commune.
12.15, Suite de mélodies d'Oscar Strauss.
12.29. signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Concert. 13.15 , musique symphonique. 14
h., recettes et conseils. 14.30, Emission
radloscolaire : Nos dialectes, 16.30, Aus
der Montagsmappe. 17 h., l'Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.30, images variées pour
la jeunesse. 18 h., Chant par H. Gehrlg
et P. Gobât. 18.25. Concert par le Radio-
Orchestre. 19 h.. Cours du lundi : Chœur
de dames. 19.25 , communiqués. 19.30, in-
form . 20 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 20.30. notre boite aux lettres. 20.45,
le disque de l'auditeur, suite. 21 h., La
Faculté philosophique. 21.15, Quatuor à
cordes en ml bémol majeur, de Dvorak.
21.45. Concerto No 2 en mi bémol majeur,
de Weber . 22.15, Inform. 22.20. chronique
pour les Suisses à l'étranger. 22.30. Chants
d'."Uban Berg. 22.45, musique moderne en
.Amérique.
mrjssssjYsssfssssi -ssssssssssssssfSSSSSSfSSSfSSSM»
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nAie- c-ArNUK. » : au novembre, .r ivas,
Gérald-Pierre. fils de Willy-Robert , mé-
canicien à Neuchâtel . et de Marinette-
Marthe née Viard ; Hofer , Annelise , fille
d'Eduard , comptable à Cortalllod , et de
Marguerite-Louise née Schâr ; Simonet,
Marcel-iVndré, fils de René-Otto, mécani-
cien à la NeuveviUe et de Marie-Rose née
Moullet ; Soltermann, Max-Hermann, fils
d'Alfred-Emil, ouvrier agricole à Cudrefin,
et de Martha-Elsa née Linder ; Oberson ,
Eric-Francis, fils de Francis, employé
C.F.F. à Neuchâtel , et de Marthe-Yvonne
née Fallet ; Affolter , Michèle-Irène, fille
de Marc-iUbert, mécanicien à Coffrane,
et. d'Irène-Denise née Roy. 1er décembre.
Choffat . Nicole-Renée, fille de René-An-
dré, mécanicien à Neuchâtel , et de Made-
leine-Alice née Kiimpf *, Oherpillod, Léo-
nard-Louis, fils de Louis-Charles, cons-
tr ucteur de bateaux à Neuchâtel, et d'An-
nette-Madeleine née Rojard.

Etat civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
m̂mÊmmmmmmmmmmm.mm m̂ m̂mmmmwm
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(Cnfr-restaurant îif» galles 1
—¦ LOCAL DES TIREURS ¦— ||

Beaucoup de fusils-
Pas de coups de fusils

j Tél. 5 20 13 I

Les trains électriques
Lionel, Buco, Hag, Bub, Mârklin ,

Rivarossi.Vuillaume-Antal, Fleischmann,
Wesa, etc... î

i Tous en vente chez : !

f 

PORRET- RADIC
» SPECIALISTE

SEYON 3a
Fournitures de pièces détachées

j Boites de montage, etc.

Meccano
Boîtes complètes et. pièces au détail

' DEMANDEZ CATALOGUES

Faites réserver pour les fête s
J Livraison au dehors Tél. 5 33 06

Quel
jeune homme

dans le besoin désirerait
passer les fêtes de fin
d'année en compagnie
d'un Suisse français ha-
bitant Zurich ? Egale-
ment échange de corres-
pondance. Adresser of-
fres écrites à L. A. 47S
au bureau de la Feuille
d'avis .

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 eu
NEUCHATEL

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

B^> '
11

'"̂ d A
MeuuU&tel

MACHINES
À LAVER

Ménagères , renseignez-
vous sur notre nouveau
système de LOCATION-
VENTIÏi. Grandes facilités .
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT
Malllefer 20 Tél. 5 34 69

PRÊTS
de 100 fr. a 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe —
Discrétion garantie

Service de Frets S. A.
Lausanne

Luclnges lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

BAZAR NEUCHÀTELOIS
G. Gerster

Bombes de table et bougies de qualité
Articles en bois, plats à pain , à fruits, etc.

Colliers. Bijouterie fantaisie.
\ Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs de table.

Cruches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs . Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeaux

CLIPS GRAND CHOIX

La Compagnie d'assurances

irî ^OTKi:
fondée en 1828

assure en tous risques
toute votre famille

Agence générale pour le canton

René Hildbrand

22, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel - Tél. 5 44 63

Tombola
1953

du Lien à Leysin
Le tirage de la tombo-

la du Lien a eu lieu le
30 novembre , à 10 h. 20,
en présence de l'agent _
POGET Marcel , de la Po-
lice locale de Leysin, de
M. Maurice THIÉBAUD,
directeur du Lien et de
M. Daniel HARTMANN,
secrétaire.

Tous les billets se
terminant  par le nu-
méro 7 sont gagnants.

Le numéro 4167 ga-
gne le premier lot.

Le numéro 6717 ga-
gne le deuxième lot.

Le numéro 1427 ga-
gne de troisième lot.
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Decoppet frères VUILLEMIN & C« , là ,A I
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUI.  D lO «J O g

Evole 33 J.-J.-Lallemand t
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M. BORNAND AUTO-ÉCOLE '¦ZT™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SMNT-BLAISE - Tél. 7 52 77 \

l Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer S^gi*f
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

I Marie-Louise REYMOND fl
W auteur de Ék

\ KYANGA I
|k dédicacera son livre lundi 7, de A
W 11 h. à 12 h. et à partir de 16 h. 30. H
k Le volume Fr. 6.50 £&
f  Jusqu 'au 31 décembre V
k relié gratuitement à la M
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BIJOUTERIE FAVRE
PIACE DU MARCHÉ

LA PATINOIRE de Neuchâtel
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LAITERIE - EPICERIE éPRENDRE A PATINER
Faites-vous recevoir membre du

_ ._ . .£  .— ._ ---  CLUB DES PATINEURS

D L ni ET P L S v t D  DE NEUCHATEL
n f Iil r ïl i" 1̂ 1 ai Parents , Inscrivez vos entants dans la
11 _m I 1 la UIM IWLII  Section des pupilles

,' | *¦ ' y  Leçons et entraînement tratults
I Nombreux avantages

Monruz 21 Tel. 5 52 47 Pour renseignements, s'adresser à la
l y ' " v caisse de la patinoire , tél. 5 30 61 J
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i™MMHHi PAUL FAVRE

MÉCONTENT
de votre RADIO !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

(Seulement la réparation )

I

Nous sommes heureux de vous présenter une nouveauté

LA PERMANENTE FROIDE
en crème à base de lanoline

Cette indéfrisable a toutes les qualités des permane ntes
froides et tièdes. Spécialement étudiée pour les che-
veux di f f ic i les  et délicats , c'est une ondulation natu-
relle , partant de la racine et qui donne aux cheveux

un brillant et une soup lesse merveilleux.
C' est un succès...

(Prenez aujourd'hui votre rendez-vous pour les fêtes )

Coiffure « ROGER »
MOULIN-NEUF NEUCHATEL

DAMES - MESSIE URS - ENFANTS
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j Enseignement théorique et pratique j

* I André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 413 89 B y j

^g\R.KESSLER
/̂AUTO-MOTO-ECOLE

\IEUCHÂTEL-0RANCERIE4-TÉL.5.44.42

Société de musique
Grande salle des conférences

Jeudi 10 décembre, à 20 h. précises,

3me concert
d'abonnement

Orchestre de chambre
GÉRARD CARTIGNY

de Paris
Soliste : MAURICE ALLAED

1er basson solo de l'Opéra de Paris

Location & l'agence : H. Strubln (Librairie
Reymond) et le soir à l'entrée

Répétition générale jeudi 10 décembre,
à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

c ^Chanteurs - chanteuses
Après de brillants succès et en vue d'enga-
gements plus importants , le chœur mixte

fondé ce printemps et qui a pris nom

La Chanson de Neuchâtel
invite les personnes s'intéressant à la chan-
son populaire , à se présenter chaque mer-

credi à 20 heures. Salle circulaire du
Collège latin.

V )

Sa Meubles rembourrés fl
|HL Dépoussiérage, le m 2 Fr. 1.50 __ \
ni Nettoyage (shampooing) B_\
\W\ le m 2 Fr. 3.50/4.— liï
ras§« Tapis cloués nettoyés sur p lace ËË__
Kn| Service à domicile . Tél . 5 31 83 ËMSk
ipsy&  ̂ IIIIMMI aiiiiui min, ^^^

 ̂ «Peugeot» 203
Enseignement pratique et théorique

ROGER TERREAUX
NEUCHATEL — Chemin des Valangines 9

Tél. 5 61 9fi

L0CATI0Nadelarhines I
à la journée 

M SCHWALD I
Service à domicile — Tél. 8 23 76 3

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Le peuple suisse repousse le nouveau
régime des finances fédérales

A plus de cent trente mille voix de majorité

Trois Etats seulement ont accepté le projet du Conseil fédéral
Grosse majorité acceptante pour le projet sur la protection des eaux

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les adversaires du projet  f i sca l

dont le sort est maintenant f i xe  p eu-
vent être sa t i s fa i l s .  Sans être écra-
sante, la majorité populaire est s u f -
f i samment nette pour qu'elle soit en
droit d'attendre maintenant des au-
torités tant législatives qu 'executives,
qu 'elles mettent en chantier une vé-
ritable ré forme  des f inances .

Ce qui nous parait particulière-
ment s ign i f i ca t i f ,  c'est le peti t  nom-
bre des cantons acceptants : trois,
en tout et pour tout. Le résultat a f -
f i rmat i f  de Zurich était attendu ,
p uisque socialistes, paysans, démo-
crates et indé pendants , appuyés  par
les syndicats et les associations
d'emp loyés , faisaient en fav eur  du
proj et une campagne énerg ique. Il
est même surprenant que , dans ces
conditions , les « oui » ne l'empor-
tent que de si peu. Les deux autres
Etats f idè les  au gouvernement sont
deux cantons montagnards , grands
bénéf iciaires  de la « péréquation f i -
nancière ». On sera même surpris
de voir que le Tessin , réputé pour
son conformisme gouvernementa l,
n'ait pas suivi cet exemple.

Il est vrai que , chez nos Confédé -
rés d'outre-Gothard , la majorité reje-
tante est très fa ib le, comme d'ail-

leurs à Soleure , à Glaris , à Schaff-
house surtout où elle n'atteint pas
150 voix. Mais ailleurs , en Suisse
centrale et en Suisse romande , l' op-
position à la centralisation f i sca le
s'est a f f i r m é e  avec une indiscutable
vigueur et il faudra  bien en tenir
compte.

Comment s'y prendre , demande-
ront ceux qui tenaient pour proba-
ble , sinon pour certaine l' accepta-
tion de l'impôt f é d é r a l  direct après
le rejet par le p e u p le , en juin  1950 ,
des contingents cantonaux.

D' abord en étudiant sérieusement
et sans laisser à l'administration,
sensible uniquement à l' aspect tech-
ni que du problème , le soin de préju-
ger la question, s'il n'est pas possible
de délimiter  ̂ nettement le domaine
fiscal de: la Confédération et celui
des cantons. •

Puis , il faudra bien se résoudre à
réduire les dépenses , et d'abord au
déparlement militaire. De toute évi-
dence , l'annonce d' un budget « ordi-
naire » de 600 millions pour la dé-
fense nationale a porté au projet le
dernier coup. Le « non » du peup le
suisse retentit comme un coup de
semonce.

On attend aussi une re fonte  . du
système des subventions. On ne nous
f e r a  pas croire qu 'il est absolument
nécessaire de répartir la manne fé -
dérale de manière schématique , sans
tenir le moindre compte des besoins.
Déjà , on est parve nu à échelonner

les subventions pour l 'école prima ire
selon les besoins des cantons et les
dispositions nouvelles permetten t à
la Confédérat ion de fa i r e  quelques
économies tant en aidant p lus e f f i -
cacement les cantons où les condi-
tions géographiques ou linguistiques
imposent ' des charges particulière -
ment lourdes. Ce qu 'on a f a i t  dans
ce domaine particulier est possible
ailleurs.

Car il importe maintenant de s'en
persuader : une ré forme des f inan-
ces est nécessaire, mais elle méritera
ce nom que si elle règle également
les dé penses de la Confédérat ion.

Une dernière remarque encore :
le Conseil f é d é r a l , très loyalement ,
s'est f a i t  le champion du proje t  dont
le peuple  n'a pas voulu. C' est lui qui
est désavoué et non seulement le chef
du département des f inances  et des
douanes. Or, s'il doit accepter cet
échec , c'est aussi parce qu 'il a com-
mis l' erreur de con f i e r  au seul socia-
liste du collège exécut i f  la direction
des f inances  fédérales .  Il  doit payer
aujourd'hui le refus de certaines res-
ponsabilités et son penchant à re-
chercher, en un temps d i f f i c i l e , les
solutions de fac i l i té .

Il se pourrait qu 'à la f i n  de la lé-
g islature, c'est-à-dire f i n  1955 , alors
que plusieurs conseillers f é d é r a u x  se
retireront, selon toute probabilité , le
vote du 6 décembre 1953 exerce en-

core une influence sur la nouvelle
répartition des départements.

Les vaincus ne manqueront pas de
crier à la catastrophe et de prédire
les p ires malheurs. Nous re fusons  de
croire que la Confédérat ion  côtoie
maintenant l'abime. Le rég ime actuel
est en vigueur jusqu 'à la f i n  de l'an-
née. L' article 89 bis de la constitu-
tion permet de le prolonger un an
encore. Les autorités disposent donc
de deux années pleines pour trouver
une solution encore temporaire ou,
si elles y  mettent de la bonne vo-
lonté , durable sinon dé f in i t i ve .  I l
n'y a donc rien d 'irrémédiable, pour
peu que l'on veuille enf in,  chercher
le remède , au lieu de se contenter
toujours d'exp édients. À.

v f*/ i**r rv

Le résultat de la seconde votation
se passe de commentaires, A plus de
quatre contre un , le peuple  et l'en-
semble des cantons admettent le
princi pe de la lutte contre la pollu -
tion des eaux. On peut  être surpris
cependant du nombre des opposants
à un projet qu'aucun parti, qu'aucun
groupe ne combattait. Une f o i s  de
p lus , on constate que la race des
« Neinsager » impénitents est tou-
jours vivace en Suisse et que très
souvent , un non en entraine un au-
tre. C'est là le risque des votes cou-
plés.r c. p.

LES RESULTATS DES DISTRICTS
Nouveau régime Protection des eaux

des finances fédérales contre la pollution

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non

1 Neuchâtel 1116 2IJ65 2839 312
2. Serrières 77 88 139 23

Vauseyon IW) 116 194 23
3. La Coudr e 85 88 87 87

Monruz 84 72 84 71
4. Hauterive 36 77 93 18
5. Saint-Biaise 56 233 236 49
6. Marin-Epagnier . .. . . . . . .  46 61 97 12
7. Thielle-Wavre 12 25 28 8
8. Cornaux 19 57 56 18
9. Cressier 42 109 130 23

10. Enges 9 16 18 7
11. Le Landeron-Combes 64 204 202 62
12. Lignières 21 57 57 20

Total 1767 3268 4260 733

District de Boudry

13. Boudry 82 221 247 52
14. Cortaillod 85 207 216 77
15. Colombier 82 210 255 38
16. Auvernier 47 132 148 25
17. Peseux 213 351 463 92
18. Corcelles-Cormondrèche ... 82 231 244 67
19. Bôle 25 86 90 21
20. Rochefort 26 58 65 16
21. Brot-Dessous 17 22 27 12
22. Bevaix 35 161 141 57
23. Gorgier-Chez-le-Bart 39 115 115 34
24. Saint-Aubin-Sauges 58 136 162 33
25. Fresens 5 25 24 6
26. Montalchez 4 18 12 11
27. Vaumarcus-Vernéaz 14 14 23 5

Total 814 1987 2232 546

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 41 96 95 39
29. Couvet 190 269 335 125
30. Travers 139 213 247 110
31. Noiraigue 31 63 62 32
32. Boveresse 24 29 34 19
33. Fleurier 201 272 362 92
34. Buttes 68 59 94 36
35. La Côte-aux-Fées 19 75 5g 36
36. Saint-Sulpice 36 46 54 31
37. Les Verrières 95 120 149 62
38. Les Bayards 16 58 41 34

Total 860 1300 1531 616

District du Tal-de-Kuz
39. Cernier 91 122 173 41
40. Chézard-Saint-Martin 43 87 88 40
41. Dombresson 35 88 95 27
42. Villiers 14 28 30 12
43. Le Pâquier 5 26 18 11
44. Savagnier 20 95 75 42
45. Fenin-Vilars-Saules 12 47 38 19
46. Fontaines 26 40 44 22
47. Engollon 4 11 7 6
48. Fontainemelon . 77 54 118 16

, 49. Les Hauts-Geneveys 33 48 54 28
50. Boudevilliers .y * 11 62 53 19
51. Valangin 19 54 46 25
52. Coffrane 12 46 34 26
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . . 39 78 92 26
54. Montmollin 7 27 21 12

Total 448 913 986 372

District du JLocle
55. Le Locle 927 901 1590 197
56. Les Brenets 104 112 174 44
57. Cerneux-Péquignot 14 47 34 31
58. La Brévine 22 75 58 36
59. Le Bémont 5 20 8 16
60. La Chaux-du-Milieu 22 43 44 22
61. Les Ponts-de-Martel 110 118 184 43
62. Brot-Plamboz 4 35 20 17

Total 1208 1351 2112 406

District de la Ch.-de-Fondg
62. La Chaux-de-Fonds 2047 ' 2723 4077 647
64. Les Eplatures 50 51 82 .15
65. Les, Planchettes 6 23 9 21
66. La Sagne 41 62 78 26

Total 2144 2859 4246 709

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1767 3268 4260 733
Boudry 814 1987 2232 546
Val-de-Travers 860 1300 1531 616
Val-de-Ruz 448 913 986 372
Le Locle 1208 1351 2112 406
La Chaux-de-Fonds 2144 2859 4246 709

Total général 7241 11678 15367 3382
-lecteurs inscrits : 41,372. — Participation au scrutin : 18,919, soit 46 %

Nouveau régime Protection des eaux
des finances fédérales contre la pollution

Oui Nou Oui flou

Zurich 85.659 84.023 154.366 15.568
Berne 62.732 72.905 102.880 33.614
Lucerne 10.889 20.330 29.555 9.842
Uri 3.205 2.382 4.146 1.205
Schwyz 3.394 8.711 7.672 4.566
Obwald 753 2.774 2.093 1.401
Nidwald 936 2.829 2.802 944
Glaris 3.574 3.981 6.380 1.184
Zoug 2.481 4.578 5.533 1.508
Fribourg 5.529 13.242 12.837 5.782
Soleure 16.248 17.011 27.138 5.166
Bâle-Ville 13.974 17.352 29.832 1.874
Bàle-Campagne 10.361 11.525 18.792 3.167
Schaffhouse 7.114 7.262 12.945 1.493
Appenzell (Ext.) 3,175 6.867 7.506 2.517
Appenzell (Int.) 597 i-588 i.388 793
Saint-Gall 19,850 42.144 37.364 10.263
Grisons 15.203 7.542 18.802 3.655
.\rgovie 34.156 39.712 57.279 16.822
Thurgovie 12.824 19.703 26.626 6.025
Tessin 8.155 8.376 12.748 2.788
Vaud 14.515 . 40.597 41.745 17.077

-Valais ,-..„..«.... .. ^,8.088 11.638 r*— 12.248 7.157
Neuchâtel 7.241 11.678 15.367 3.382
Genève 3.308 20.614 22.703 541

Totaux 353.962 487.364 670.747 158.333

Cantons acceptants : 3 25
Cantons rejetants : 22 0

Participation au scrutin : 59 %

Zurich bat Chaux-de-Fonds 7 à 5
A la Chaux-de-Fonds , la patinoire artificielle des Mélèzes

a ouvert ses portes...

Depuis hier , le vœu tant attendu
de nos hockeyeurs chaux-de-foin-
niers et du public en général s'est
enfin réalisé. Certes, tous les travaux
des alentours ne sont pas encore ter-
minés, mais le provisoire qui a été
établi pour cette saison , servira à
placer plusieurs milliers de specta-
teurs.

Pour le match d' ouverture — l'i-
nauguration officielle se fera l'an
prochain ¦— le club de la Métropole
horlogère avait invité la solid e for-
mation du S.C. Zurich.

Plus cle 3000 personnes avaient ré-
pondu à l'appel , lorsque les deux
équipes font leur entrée sur la pati-
noire.

S.C. Zurich. — Kaser ; Hinterkir-
cher , Peter ; Rossi ; GuggenbuM ,
Schlâpfer , Henzmann ; Brunold , Ma-
guire , Graf ; Hârry, Riesch.

Chaux-de-Fonds. — Badertscher ;
Stauffer , Quaim ; Vuille , Caussignac;
Chamot , Reto Delnon , Smchopareck;
Muller , Ph ytomd , Himelreich.

Dès le premier tiers temps, l'on as-
siste à de belles combinaisons et , les
deux gardiens ont du travail.  Zurich
doniine maintenant et Badertscher
en a plein les bras. Contre toute at-
tent e, à la suite d'une  belle contre-
a t taque  de Suchopareck , le puck par-
vient au petit Chamot et c'est un jol i
but. Une minu te  plus tard , Reto Del-
non passe les arrières , se trouve seul
devant le gardien et c'est le deuxiè-
me but.

Vivement encouragés, les locaux
tiennent la dragée haute aux réputés
Zuricois. Ces derniers exécutent de
dangereuses contre-attaques. Au
cours de l'une d'elles, Brunold bat
Badertscher.

Schlâpfer, très marqué, s'infiltre
dans la défense locale et obtient
l'égalisation. Un instant p lus tard ,
cafouillage devaiit la cage zuricoise
et Reto Delnon donn e l'ava ntage à
son équi pe. Peu avant  la f in  de ce
premier tiers , Graf égalise pour Zu-
rich.

A la reprise , on sent une légère fa-
tigue chez les hommes de Reto. Aus-
si les Zuricois en profitent-ils et par
trois fois le gardien chaux-de-fon-
n ie r  se voit  b a t t u ,  La première  fois

sur un magnifique schot de Schlâp-
fer , puis à la suite d'une action per-
sonnelle de Rossi et enfin un troi-
sième par Schlâpfer.

Le dernier tiers sera très disputé
et tour à tour les gardiens nous
montreront leurs qualités. Pourtant ,
à la suite d'une contre-attaque de
Stauffer , Kâser ne pourra retenir le
puissant tir du Chaux-de-Fonnier.
Quelques minutes plus tard, Guggen-
buhl se sauve le long de la balus-
trade et bat Badertscher de près.

La permière ligne Reto - Suchopa-
reck - Chamot fai t  de belles choses.
Suchopareck, le meilleur homme des
Montagnards , s'en va seul puis passe
le puck à Reto Delnon qui n'a plus
qu 'à f in i r  le travail  cle son coéqui-
p ier. Lcs dernières minutes sont pal-
pitantes , mais les Zuricois forcent
l'allure et gardent leur avantage de
deux buts.

Des criti ques, il est inut i le  d'en
faire, les Chaux-de-Fonniers n 'étant
pas encore au mieux de leur forme.
La deuxième lign e d'a t taque  manque
encore de cohésion , alors que Reto
Delnon n 'est pas encore revenu le
Reto des grands jours.

Mercredi prochain, pour continuer
leur entraînement , les locaux rece-
vront la formation du Club de pati-
neurs de Benne.

rds.

Un spectacle inédit
à Neuchâtel

Les dirigeants du Young Sprin-
ters H. C. ont obtenu de la Fédéra-
tion italienne que les joueurs pro-
fessionnels canadiens de Milan vien-
nent disputer un match à Monruz
jeudi prochain.

Les promoteurs de cette manifes-
tation avaient pensé opposer aux
Transal pins une équipe formée des
entraîneurs canadiens cle Suisse.
Certains clubs se sont malheureuse-
ment opposés à libérer leurs entraî-
neurs. Il n 'en reste pas moins que
l'équi pe qui sera opposée aux Cana-
diens cle Milan sera un adversaire
sérieux , puisqu 'elle comprendra les
entra îneurs  suivants : Martini , Py-
ryhora , Anning  et Blackmann , en-
tourés des meilleurs éléments du
Young Sprinter:..

L'intérêt cle cette partie résidera
dans le fait  que , pour la première
fois en Suisse, l'on verra des Cana-
dines opposés à des Canadiens, d'où
un jeu viril et moderne.

¦ ——.

La conférence des Bermudes

DERNIèRES DéPêCHES

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

Ils désireraient qu'elle soit posté-
rieure à la formtaion du nouveau
gouvernement français , fixée au 17
janvier. Ils ne demanderaient pas
cependant d'attendre que l'Assemblée
nat ionale  française ait t erminé son dé-
bat sur la ratif ication du traité insti-
tuant  la Communauté  europ éenne de
défense.

Un mémorandum
du chancelier Adenauer

BONN , 6 (A.F.P.). — Le chancelier
¦A denauer a fa i t  parvenir aux Bermu-
des un mémorandum des entretiens qu'il
a eus sur la conférence des quatre , du-
rant  les dernières semaines , avec le
haut-commissaire des Etats-Unis , M. Ja-
mes Conant , et, vendredi soir , avec M.
Armand Bérard , haut-commissaire de
France adjoint .

Ce mémorandum écrit ne cont ient  au-
cune critiqué ou objection en ce qui con-
cerne le lieu ou la date d'une  confé-
rence à quatre , ni des propositions de
rechange en, prévision d'un échec de la
Communauté  europ éenne de défense. .

M. Laniel tombe malade
f HAMILTON, 6 (A.F.P.) A l'issue
de la réunion des trois chefs de gou-

vernement, un porte-parole de la délé-
gation française a fait à la presse les
déclarations suivantes : <¦ M. Laniel. chef
du gouvernement français , a été victime
d'un refroidissement contracté sans dou-
te vendredi soir. Il n 'a pas assisté à la
réunion des trois grands de samedi
après-midi. Alité , M. Laniel a reçu la
visite de lord Moran , médecin person-
nel de sir Winston Churchill , qui l'a
prié de garder la chambre . M. Bidault a
remplacé M. Laniel à la réunion de sa-
medi, assisté de M. André Bougenot. »

Le bulletin de santé *
de dimanche soir .,

CASTLE HABBOUB (Bermudes), 7
(A.F.P.). — A l'issue d'une nouvelle con-
sul ta t ion à laquel le  ils ont procédé, les
docteurs  Curt is , médecin en chef de l'hô-
pital H a m i l t o n , et lord Moran , médecin
personnel de sir Winston Churchill , ont
publié le communiqué suivant concer-
nant  l 'état de santé de M. Joseph La-
niel , président du conseil français :

-«Le président Laniel a eu un refroi-
dissement qui : s'accompagne d'une; in-
fla mmation à la . base d'un poumon. La
température est tombée mais les ombres
relevées par la radiogra phie des pou-
mons ne s'éclaircissent pas. Sa présente
condition est sati sfaisante. »

Condamne pour trahison
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre, en 1946, Dordain abattît
d'un coup de revolver dans la nuque
une femme, Fernande Armand , qui se-
lon lui était au service des Allemands
pendant l'occupation et qu'il accusait
de dénonciations.

Il appartenait au tribunal mil itaire
de Metz de débrouiller cette pénible
affaire qui , comme toutes celles du
môme ordre , remue tar, t de souffran-
ces, tant de courage, tant de patriotis-
me et aussi , héfas ! tant de tristesses.

Le jugement
METZ , 6 (A.F.P.). — C'est à dix ans

de travaux forcés que Jean Dordain ,
ancien chef adjoint du groupement de
résistance « Organisation civile et mili-
taire », dans le département du Pas-de-
Calais, accusé d'intelligences avec l'en-
nemi pendant l'occupation , a été con-
damné par le t r ibunal  militaire de Metz.
On lui reprochait d'avoir dénoncé des
résistants aux Allemands.

L'inculpé a déjà été condamné à dix
ans de travaux forcés pour avoir parti-
cipé au vol de plusieurs millions de
bons du Trésor d'Arras, peu après la
libération.

NOUVELLES SUISSES
Une initiative popiste

sur l'aide à la, vieillesse
rejetée en pays de Vaud
LAUSANNE, 6. — L'initiative lancée

par le parti ouvrier popu laire sur l'aide
complémentaire à l'assurance vieillesse
a été repoussée par 29 ,960 voix contre
24 ,368.

Petites nouvelles suisses
+, Les électeurs de Bâle-Ville avaient

à *se prononcer sur un projet de revision
constitutionnelle concernant le budget
et les finances. Le budget ne sera plus
soumis en votation cantonale. Le Grand
Conseil est compétent pour toutes ' les
dépenses inférieures à 80.000 francs. La
revision a été approuvée par 22 ,114 voix
contre 7214.

*, On annonce le décès, à Lausanne,
dans sa 68me année , de M. Samuel Payot ,
qui fut pendant 40 ans président du
conseil d'administraiton de la « Tribune
de Lausanne » et qui fut également pré-
sident du conseil d'administration de la
« Société de la Feuille d'avis et des im-
primeries réunies » à Lausanne. Il était
aussi directeur de la « Librairie et mai-
son d'édition Payot et Cie ».

•A-, Les électeurs de la ville de Zurich
ont rejeté un, crédit de 4,5 millions pour
l'acquisition de dix voitures motrices de
tramways et de dix remorques. Le projet
a été repoussé par 43,255 voix contre
42 ,041.

+, Les électeurs de la ville de Berne
ont adopté plusieurs nrojets qui leur
étalent soumis, c'est-fi-dire celui concer-
nant la construction d'une maison de
jeunesse et de loisirs avec une auberge
de jeunesse , par 10,307 voix contre 5610,
celui concernant le budget pour 1954 ,
par 16,942 voix contre 7598 , celui concer-
nant la remise à la ville du pont du
Kirchenfeld , par 19,020 voix contre 5836,
et celui concernant la construction d'une
école primaire au Stoeckacker, par 17.109
voix contre 7025.

Société genevoise des bains
de mer

Le convoi de janv ie r  1954 est en pré-
parat ion.  Les résul tats  obtenus  p endan t
les mois d'hiver sont par t icul ièrement
favorables.

Parents , n 'attendez pas trop tard pour
envoyer vos enfan ts  délicats au soleil
bienfaisant de la Côte d'Azur ; évitez-
leur gri ppes et bronchites. Ils ne seront
pas dé paysés à l ' é tab l i ssement  genevois
« Les Mouettes », le Pradet (Var)  ; ils
s'y trouveront  chez eux. La direct ion
est vaudoise.  l ' i n s t i tu t r i ce  est genevoise ,
c'est une  parcelle du pays romand trans-
portée au bord de la Méditerranée.

Signalons Iles excellents résul ta ts  ob-
tenus , entre autres dans  les cas d'asthme
et pour améliorer les séquelles de polio-
myélite. Une stricte surveillance médi-
cale est assurée. Le prix de pension est
de Fr. 7.—• suisses par jour. E n f a n t s  de
5 à 14 ans. S'inscrire dès ma in t enan t
au secrétariat de la Société genevoise
des bains  de mer, Tnconner ie  5, Genève
(tél. (022) 4 92 67)..
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Un cyclone ravage
une ville de l'Etat

du Mississipi

Aux Etats-Unis

Quinze morts et deux cent trente
blessés

VICKSBURG (Mississipi), 6 (Reuter).
— Une tornade s'est abattue samedi soir
sur la ville de Vickburg. Plusieurs mai-
sons, dont l'une abritant un cinéma, se
sont écroulées. De nombreux incendies
se sont déclarés . Jusqu 'à présent oh
compte 15 morts et 230 blessés. 50 à 75
enfants assistaient à la projection d'un
film au cinéma lorsque la tornade s'est
levée. Plusieurs d'entre eux ont été bles-
sés. Toutes les ambulances des villes
voisines et même de Jackson , située à
60 km ., ont été envoyées à Vickburg.
Selon les prévisions de la station météo-
rologique cle la Nouvelle Orléans, il faut
s'attendre encore à de nouvelles tempê-
tes qui pourraient s'abattre sur l'Etat de
Mississipi.

En un quart d'heure, le cyclone a
fait pour 26 millions de dollars de dé-
gâts.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS* un avron-à réactioft
s'est écrasé contre une maison en Géor-
gie. Quatre personnes au moins ont été
tuées.

Quatre avions à réaction de l'armée
sont tombés, dimanche, près de Lawren-
ceville , en Géorgie. Les pilotes ont été
tués.

L'ex-président de Cuba , M. Socarras ,
a été arrêté à Miami avec d'autres per-
sonnalités pour conspiration « en vue
d'exporter clandestinement des armes et
du matériel de guerre »*.

En IT-4LIE, les syndicats communis-
tes et chrétiens-sociaux ont invité six
millions d'ouvriers de l'industrie à faire
grève le 15 décembre , à titre d'avertis-
sement , pour appuyer des revendications
de salaire.

En TCHECOSLOVAQUIE , un mausolée,
où repose le corps de Clément Gott-
wald , a été inauguré samedi à Prague.

En COREE DU SUD, le gouvernement
a accepté la participation de neutres à
la conférence politique.

En FRANCE , neuf parlementaires fran-
çais — dont 51. Daladier — sont partis
pour un voyage d'étude en Pologne.

GAHNET DU JOUR
Casino (Rotonde) : 2b h. 30. Die Csardas-

furstin.
Université : 20 h. 15. Conférence univer-

sitaire par M. Félix Fiala.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, L'auberge du cheval
blanc.

Théâtre : 20 h. 30, L'espionne de Manille.
Rex : 20 h. 30. Les enfants du paradis.
Studio : 20 h. 30, Mon mari est une mer-

veille.
Apollo : 15 h., Les amoureux sont seuls

au monde, 20 h. 30. Jean Valjean.

AMICALE DES ARTS DE LA CÔTE
Mardi 8 décembre 1953, à 20 heures,

Aula de la Maison de commune,
Peseux

Causerie avec projections
lumineuses

Les Primitifs italiens
par M. Léon PERRIN

sculpteur, professeur à l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds

Samedi : Coup de Joran
Dernière

Location : Pattus , tabacs

Paroisse catholique
. de Neuchâtel

Mardi 8 décembre, à 20 h. 15 :
Grand-messe . e t  - - communion. -̂  " Les.
chants seront assurés par les élèves du
cours de grégorien . donné au Conserva-
toire.

I>a Rotonde, ce soir
à 20 h. 30

Wlnterthurer OperettenbUhne

« Csardasfiirstin »
On est prié de retirer les billets
réservés, si possible avant , 20 h.

y _^p£jîm^ûcin ?ÎHfal!MMu r^ ]



Quelques mots de réponse
au « National »

• Le c National > n'est pas satisfait de
nos récents articles suir ia politique neu-
châteloise et Pierre Champion prend la
plume pour traduire ce mécontentement.
C'est plus pairticuilièrement le grief que
mous avons fait au Conseil d'Etat de
n'avoir pas répondu avec pertinence à
la question du député Girard qui lui de-
imaindaiit de diéfkid r sa politiqane générale,
qui nous vaut d'être mis en cause par¦ notre confrère.*

Celui-ci reprend Je passage du texte
gouvernemental où nos magistrats dé-
clarent en substance qu 'il! n 'est pas dans
lies ha'bitudes niouchate.lois.es de se livrer
à de so*lenineiiles professions de fol . Et
le < National » d'approuver chaleureuse-
ment. A sou a ise 1 Mai s quiand il souli-
gne que la France, patrie des grandes
déclarations, a un régime qui convien-
drait très bien à la « Feuill e d'avis de
Neuchâtel », U nous permettra de nous
amuser un peu et d'ajouter que son
exemple est sinigullièremen t mal choisi.
La démocratie tramy/aise s.ouiffre précisé-
ment diu mail que nous ne cessons de dé-
mionicer : l'absence d'une majorité stable
et cohérente. Ne l'avoms-nous donc pas
suffisamment écrit, cher confrère ?

Au demeurant, vou s le savez fort bien ,
c'est nous viser à faux que de nous ac-
cuser d'exiger de notre Conseil d'Etat
de grandiloquentes prafessiomis de foi.
Grands dieux, non ! Ce que nous atten-
dons de notre gouvernement, ce que le
député Girard attendait vrais cm btablc-
Dient de lui, c'éta it qu 'ill définisse la
doctrine générale qui lui permette , daus
le concret, de résoudre certains problè-
mes cantonaux, quand des principes sont
en cause, et cela conifo-rmément à la vo-
lonté de la majorité populaire.

Car, n'en déplaise au « National »,
même dams la conduite des affaires d'un
petit Etat, tout n 'est pas qu'empirisme.
Il y a des pri ncipes, parfois, qui sont
engagés ! En matière de réforme fiscale,
pair exemple, où le Conseil d'Etat aurait
pu nous diiire enfin dans quellle mesure
dl songe à alléger le sort die ces classes
moyennes qui tiennent autant à cœur,
je crois, à notre confrère qu'à nous-
mêmes ! En matière d'allocat ions faimi-
liales par exemple aussi, où l'on n'au-
rait pas assisté à l'inviraisemblable ca-
fouillage de la diernièire session du Gran d
Conseil ,si le gouvernement s'était en-
tendu à temps aivec sa majorité parle-
mentaire pour élaborer un projet con-
forme à ses principes d'organisation pro-
fessionnelle ! Et ce n 'est pas le compro-
mis qui semble s'élaborer en dernière
heure qui nous fera changer d'avis.

On demandai t  seulement — était-ce
excessif ? — un projet gouvernemental
à opposer aiu projet de l'extrème-gauche,
mais un projet digne de ce nom , un pro-
jet qui ne se borne pas à édulcorer les
chiffres popi.sfes . Puis le peuple aurait
tranché. Souverainement !

Le drame, c'est que le « National » ne
croit plus guère à l'antithèse « majorité -
opposition » qui, pour nous, continue à
être la condition du bon fonctionnement
de n.os institutions. Il nous rappelle gra-
vement que le peuple a voulu un Conseil
d'Etat composé de deu x radicaux , un li-
béral , un P.P.N . et un socialiste. Voilà
encore uu argument à ne pas employer !
Car quand a-t-on donné à l'électeur, lors
du dernier scrutin, la possibilité du
choix ? Le socialiste n'a pas été élu . On
lui a laissé une place, la petite place.

Si cinq noms bourgeois avaient été
proposés, opposés aux noms socialistes,
le peuple aurait choisi en toute liberté.
Et s'il avait opté pou r la participation
socialiste, nous nous serions volontiers
incliné. Mais à en juger pair le nombre
de voix recueillies par les candidats
bourgeois, il aurait pu très bien se pro-
duire aussi que le peuple se soit pro-
noncé pour une combinaison homogène.
Le « National » croit s'en tirer en écri-
vant que le gouvernement actuel ne nous
p laît  pas. Confions-lui notre secret : nos
conseillers d'Etat ne nous déplaisent
nullement. Mais ils nous plairaient da-
vantage encore s'ils faisaient partie
d'une équipe cohérente, qui leur permet-
trait de mettre toujours plus leurs qua-
lités au serv ice du canton 1

Dans le même numéro du « National » ,
Pierre Champion s'en prend de bonne
encre à la « Sentinelle » . Que ne dit-il
pas que nous ne réclamons rien d'autre
du gouvernement et des partis bourgeois
qu'une même netteté diams leur prise de
position , quand ils ont à faire face au
socialisme d'Etat ! Enfin notre confrère
nou s traite de théoricien et pré fère ,
quant à lui, le réalisme gouvernemental.
Si ce iréalisme consiste, comme cela est
arrivé plusieurs fois , à adopter les so-
lutions de l'adversaire, avouons que nous
préférons nos théoiries.

D'autant plus que ces théories sont les
vôtres, cher confrère ! Elles sont celles
du Conseil d'Etat, des partis bourgeois,
de la majorité parlementaire quand ils
nous les exposent... à la veille des élec-
tions et sollicitent les voix... que nous
lui accordons bien volontiers. Et nous
autres, simples citoyens, n 'avons que la
naïveté de réclamer leur application !

R. Br.

La fin de la session
du Grand Conseil

Les groupes bourgeois du Grand Con-
seil, comme nous l'avons annoncé, se
sont réunis samedi après-midi , le grou-
pe socialiste dimanche matin , pour exa-
miner la si tuat ion à la veille de la
séance du Grand Conseil d'aujourd'hui,

Le groupe socialiste considère que I*
discussion qui a eu lieu il y a troi s se-
maines sur l ' init iat ive popiste et le con-
treprojet de la commission , a épuisé le
débat. Selon lui , rien ne justifie la réou-
verture de la discussion. Une déclara-
tion en ce sen s sera faite ce matin à
l'ouverture de la séance par le por t e-
parole du groupe. Si le débat était re-
pris, le groupe déterminera quelle posi-
tion prendre , mais il maint ient  son op-
position irréductible à un contreprojet
contenant une clause dér ogatoire en
faveur des conventions collectives.

Quant aux groupes radical , libéral et
P.P.N., ils se sont réunis séparément
et ont décidé de s'entendre entre eux
Îiou r avoir une attitude commune dans
e débat. Une entrevue a eu lieu en-

suite entre une délégation radicale et
une délégation libérale. U a été décidé
que les groupes bourgeois appuieron t le
contreprojet amendé selon les normes
de l'accord horloger ( allocation de 25
francs) et comprenant la clause déroga-
toire.

Un nouvel accord sur les
allocations pour enfants dans

l'industrie horlogère
Le comité de la convention patronale

de l'industrie horlogère et la F.O.M.H.
ont conclu un accord de principe en
vertu duquel les allocations pour en-
fants seront portées dès le 1er janvier
1954 de 16 à 25 francs dans toute la
Suisse pour l'industrie horlogère.

Cet accord devra encore être ratifié
par les assemblées patronales et ou-
vrières compétentes.

La position des groupes
au sujet de la reprise du
débat sur les allocations

familiales

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-

bre. Température : Moyenne : 3,6 ; min. :
1,5 ; max. : 4,9. Baromètre : Moyenne :
725,5. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : Couvert, brouillard sur le
sol.

6 décembre. — Température : Moyenne:
3,8 ; min. : 2,1 ; max. : 4.8. Baromètre :
Moyenne : 725,5. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert,
brouillard sur le sol.

Niveau du lac, 5 déc., à 7 h.. 30 : 428.95
Ntveau du lac du 6 déc., à 7 h. : 428,95

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Plateau généralement sous
brouillard et brouillard élevé jusqu 'à,
700 m. à l'ouest . 800 m. à l'est. .Eclaircles
régionales dans l'après-midi. Ailleurs .
dans tout le pays, par moments nuageux,
en général ensoleillé et doux en altitude.
En montagne, vente faibles à modérés
du secteur sud.
¦MMMMMfSMMMMMMMMWMMMMMMMMMI
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LA VIL1E

Chute d'une moto
à Pierre-à-Bot

La passagère a une fracture du crâne
Samedi après-midi, à 15 heures 40 ,

une motocyclette, sur laquelle avaient
pris place M. Roger Debrot , de Neu-
châtel , le conducteur , et Mlle Marcelle
Zehntncr , de Fribourg, descendait - la
route cantonale au-dessous de Pierre-
à-Bot , quand le pilote fut  surpris par
une voiture qui débouchait de la route
de Chaumont .  II donna un brusque coup
de frein qui fit déraper la machine et
les deux occupants furent précipités sur
la chaussée.

Ils furent tous deux transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. M. Debrot , qui avait subi
quelques contusions, regagna son domi-
cile après avoir reçu des soins. Quant à
Mlle Zehntner, elle souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une forte commotion.
Son état est grave. Elle a passé hier une
journée calme.

Un débat
de l'Institut neuchàtelois

Samedi après-mid i, à l'auditoire des
lettres de l 'Université, s'est déroul é un
débat sur les méthodes d' enseignement
du français aux différents degrés de nos
écoles. La réunion avait été organisée
par l'Institut neuchàtelois dans le cadre
de sa campagne pour la défense du
français.

Le débat , présidé par M. Bddy Bauer ,
président de la commission de défense
du français , fu t  précédé de rapports dé
MM. Charles Bonny, inspecteur des éco-
les primaires, .\llbert Gilliard , profes-
seur à l'écol e secondaire,' Jean Steiger ,
professeur au gymnase de la Chaux-de-
Fonds , et Charly Guyot, professeur à
l'Université.

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante séance.

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée scoute
La tâche du chroniqueur est facile

lorsqu'il s'agit de rendre compte d'une
soirée à laquelle U a pris lui-même un
grand plaisir.

La brigade de la « Vipère » a offert
samedi soir h ses amis un spectacle et
un témiognage qui méritent de chaudes
félicitations. Tout d'abord en ceci que
nos scouts ont mesuré leurs forces et
n'ont présenté que ce qu'ils étaient capa-
bles de faire très bien. D'un bout à l'au-
tre de la soirée nous avons été séduits
par la mise au point de toutes les pro-
ductions, qui dénotait un travail sérieux
et persévérant ; par l'esprit créateur
aussi qui se manifestait tant dans le
choix des différentes pièces que dans les
costumes, les décors et les mille détails
de mise en scène.

Les routiers ont un chef qui possède
le don de la chanson ; eux-mêmes ont
les qualités voulues pour chanter , mimer ,
accompagner, présenter... c'est pourquoi
Us ont renoncé à la pièce de théâtre
habiUielle pour créer xme « Fantaisie en
chansons » . Idée excellente et juste dont
la réalisation — soutenue et enveloppée
par un planiste tout à fait à la hauteur
de sa tâche — nous fit passer une heure
de plaisir coriiplet ! Quel heureux choix
dans les chansons, quelles trouvailles
dans la simplicité de chaque mise en

scène, quelle souplesse et quelle Jolie
façon de chanter.

La première partie du programme nous
fit apprécier déjà, en intermèdes, les
qualités de l'ensemble chantant des rou-
tiers et des cheftaines, qui dans sa verve
du meilleur alol reste très nuancé et ne
tombe pas dans les « trucs » à la mode
tels que bouche fermée, exagération des
tempos, etc., qui deviennent si vite pré-
tentieux. On voudrait tout citer, ne sa-
chant ce qui nous a plu davantage...

Les deux numéros « Eclaireurs » ont
apporté — à notre grande joie — la vraie
note scoute, celle qu'on ne peut décrire
et dont on ne saurait se passer : « Rêves
de voyage », sketches originaux et drôles ,
où tout fut imaginé et réalisé par les
patrouilles du « Scalpe d'Or » ; « Feu de
camp dans une ruine » où la troupe
« Bonneville » nous rappela de façon si
ferme et si fervente l'idéal scout et
chanta si bien la chanson du cor.

La « Vipère » compte trois meutes ;
voilà qui est encourageant et l'on ne
peut que souhaiter de tout cœur de nou-
velles vocations de cheftaines pour gui-
der ce petit monde à travers les sentiers
de la jun gle. Nous avons été sous le
charme des trois scènes jouées par les
louveteaux avec des accessoires ravis-
sants. Nous n'oublierons pas de sitôt
Mowgli au milieu des loups, brandissant
la fleur rouge contre un Shere Khan
agressif et peureux tout à la fols ; l'en-
fant d'Eléphant , les gens de sa famille et
le serpent Python bicolore de rocher avec
sa queue impressionnante ; ni tous les
personnages , si variés , si bien groupés
dans la gare en fête, attendant le petit
train qui n'arrive pas !

Dans le Joyeux tumulte de l'entracte,
le public fit fort bon accueil aux cara-
mels, grape-fruits, billets de tombola et
autres réjouissances qui s'offraient à lui.
Cela non seulement pour aider à remplir
la caisse de la brigade, mais encore pour
témoigner au mouvement éclaireur son
affection et l'Intérêt qu'il porte à sa
belle et utile activité. M.-L. B.

Disparition d'un colis
adressé à un bijoutier

Il y a quel ques jours, un colis exp é-
dié par un bijoutier de Genève à un
de ses collègues de Neuchâtel , a été
perdu lors de la tournée de distr ibu-
tion du facteur. Ce colis contenait  deux
paires de boutons de manchettes en or.

Des recherches ont été faites par la
direction des postes , qui a f inalement
porté plainte , le colis ayant vraisem-
blab lemen t  été ramassé par un p iéton.
Ce dernier  peut être poursuivi pour dé-
tournement d'objet trouvé.

IM « levure »
de la station transformatrice

de Reauregard
Samedi mat in  a eu lieu la « levure »

de la station transformatrice 32/8 kv.
de Beauregard. A cette occasion , les ou-
vriers furent réunis à la station des
Sablons, en voie d'achèvement , qu 'ils
eurent ainsi l'occasion de visiter.

Une petite collation fut ensuite of-
ferte dans un restaurant de la ville.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Votation communale
(c) Le projet concernant le service des
eaux et la pose de compteurs a été re-
poussé , en votation communale, pair 274
voix contre 07 .

BUTTES
Collision d'autos

due au verglas
(sp) Dimanche matin , une voiture neu-
châteloise se dirigeait  contre Sainte-
Croix. Peu avant Longeai gue, sur une
partie verglacée de la route, elle se
mit à zigzaguer, f i t  un tête-à-queue et
vint se jeter contre une auto vaudoise
qui se diri geait vers Buttes , mais que
son conducteur avait arrêtée avant l'ac-
cident.

Des dégâts matériels assez importants
sont à déplorer aux deux véhicules.

SAINT-SUÏJPICE
lie Ski-club de Saint-Sulpice

reçoit im challenge
(c) M. G. Richard,* président-fondateur
du F. C. Saint-Sulpice, a fait don d'un
challenge au Ski-club du village, en
remplacement du précédent, définitive-
ment attribué.

Par ce don , il a voulu manifester sa
conviction que les sociétés d'un même
endroit peuvent et doivent avoir entre
elles de bonnes relations.

L'aménagement du terrain
du T. C. Saint-Sulpice

(c) Le Club de football de Saint-Sul-
p ice, qui vient d'être fondé , a confié
l'ap lanissement de son terrain , situé à
l'ouest du cimetière, à une entreprise
du vallon.

La pelle mécanique a commencé son
travail . Bile devra lever plusieurs mil-
liers de mètres cubes de matériau pour
niveler une place très inégale , recou-
verte des déchets de bois d'une indus-
trie de l'endroit. On pense que les tra-
vaux dureront un mois.

Au tribunal de police du Val-de- Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin et après-
midi à Môtiers, sous la présidence de M.
Philippe Mayor, président, assisté de M.
Lucien Frasse , comme greffier.

Coupable d'une Infraction à la loi fé-
dérale sur le séjour des étrangers , B. F.
de Neuchâtel a été puni de 20 fr. d'amen-
de et de 16 fr. 20 de frais, et L. B. de
Boveresse qui a laissé, fin octobre , son
troupeau paitre dans le champ d'un voi-
sin, devra payer 15 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

4%/* 4^4 —*.

Un agriculteur , habitant la Monta-
gnette sur Fleurier , a livré à la laiterie ,
le 3 septembre dernier , du lait impropre
à la consommation, l'analyse ayant ré-
vélé qu 'il contenait des impuretés en
quantité exagérée. Cet agriculteur, F. H.
a écopé de 40 fr. d'amende et de 38 fr. 20
de frais Judiciaires.

4X4 4X. 4V4

Une oxivrière d fabrique travaillant à
Fleurier et habitant Môtlers, avait dé-
posé une plainte pénale contre G. B.
de Môtiers qu'elle accusait d'avoir été
son agresseur entre le lieu de son domi-
cile et celui de son travail.

Cette affaire qui traînait depuis fort
longtemps a eu son épilogue hier et s'est
terminée à la confusion de la plaignante
qui , du reste, ne s'est pas présentée. Au-
cune preuve n'a été apportée que G. B.

se fût rendu coupable d'un délit et c'est
pourquoi 11 a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

Les frais de justice ont été mis, par
61 fr. 50 à la charge de la plaignante ,
laquelle devra en outre verser une in-
demnité de 100 fr. au défendeur qui a
dû constituer mandataire à la suite d'une
plainte qui fut téméraire.

La hantise de l'ivresse
au volant

Le soir du 6 août , G. D., de Peseux,
chauffeur professionnel qui venait de
quitter le restaurant du Crêt de l'Anneaii
au volant de son camion , se retourna
pour voir si une auto suiveuse voulait
le dépasser . Son lourd véhicule monta
sur la banquette et se renversa. L'acci-
dent se solda uniquement par des dé-
gâts matériels. G. D. fut, sur le désir
d'un contremaître, soumis à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie de
2,04 ce pour mille.

Les nombreux témoins entendus après
le médecin légiste, déclarèrent presque
tous qu'après l'accident le conducteur ne
donnait pas l'apparence d'un homme Ivre
et qu'il était un bon employé en même
temps qu'un citoyen sérieux.

Etait-il ivre à son volant ? C'est la
question essentielle que devait résoudre
le juge. Il est arrivé à la conclusion que
la prise de sang s'est faite dans des con-
ditions particulièrement anormales et
que si l'on peut admettre que le prévenu
avait un peu d'alcool dans les veines
(0,5 ce. pour mille selon l'expert qui s'est
basé s\ir les consommations qui ont été
prises) cette quantité n 'était cependant
pas suffisante pour que le délit d'ivresse
au volant fût retenu.

Libéré de ce chef d'accusation. G. D.
devra, par contre , payer 25 fr . d'amende
parce qu'il n'avait pas ses permis sur lui
et qu'il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, et seulement 25 fr. des lmnortants
frais de cette cause dont le solde a été
mis à la charge de l'Etat.

Au cours de sa plaidoirie , le manda-
taire du prévenu a ftlevé \me protestation
des avocats contre la psvehose de l'ivresse
au volant oui a été créée, car si ceux oui
sont véritablement coupables de ce dé-
lit doivent être sévèrement oupts 11 ne
faut pas poursuivre des conducteurs In-
nocents sur la base de siippositions ou
d'impressions vagues.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

On recherche toujours
les Individus qui ont volé

une auto à Neuchâtel
La police, fribourgeoise , en liaison

avec les polices neuchâteloise et zuri-
coise, recherchent les individus qui ont
volé dans la nui t  de jeudi  à vendredi
une voiture zuricoisc à Neuchâtel. On
sait que l'auto a été découverte endom-
magée près de Morat entre Buchillon
et Lôwenberg. Des traces de sang et un
chapeau aux initiales F. V. ont été re-
trouvés à l'intérieur.

Des habitants de Buchillon ont re-
marqué deux individus qui erraient et
paraissaient blessés. Des recherches
sont faites no tamment  dans les fermes
de la région où les voleurs auraient  pu
trouver refuge.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
à 18 heures, une courte séance sous la
présidence de M. William Béguin (soc.)
en présence de 29 membres.

_ Il a voté un crédit de 34,000 fr. des-
tiné à a l louer  une indemnité  unique aux
retraités communaux , soit 250 fr. pour
les personnes mariées et 200 fr. pour les
célibataires , plus un supplément de
20 fr. pour chaque personne à charge,
autre que la femme.

Après un court exposé du directeur
des finances, le projet de budget a étt
renvoyé à l 'étude de la commission.

VIG MO BLE

SAINT-BLAISE
L.e service des premiers

secours sera assuré par les
agents du chef-lieu

(c) A l'instar d'autres communes du
littoral , celle de Saint-Biaise vient de
conclure un accord avec Neuchâtel , poui
obtenir — moyennant, il va sans dire
le payement d'une  redevance annuelle
— les services des premiers secours de
la ville, en cas de sinistre sérieux.

Cette mesure qui aura certainemenl
l'approbation de la population , a eu un
premier acte qui s'est déroulé samedi
après-midi , en présence des représen-
tants du Conseil communal et sous la
direction du président de la commis-
sion du feu , M. Ed. Thomet.

Le major Bleulcr présenta son équi-
pe — accourue avec ses voitures rouges
et une jeep — et . exp li qua le but de
l'exercice de ce jour : reconnaître dans
la localité les endroits intéressants , fa-
bri ques , ateliers , cours d'eau, chemins
vicinaux , pour donner a la section des
premiers secours , une idée de l 'étendue
et de la confi guration de la commune

Le président du Conseil communal,
M. J.-J, Thorens , remercia nos visiteurs
de cette u t i l e  collaboration , tout en pré-
cisant , jus tement , qu 'en ayant  pris cette
mesure de précaution , la commune de
Saint-Biaise n 'al iénait  aucune parcelle
de son indépendance !

Le 40me anniversaire
du F. C. Comète

PESEUX

(c) Le club local de football qui est en
plein essor puisqu'il groupe prés de 100
joueurs uimne ues minimes a ceux cle
la première équipe , et même aux vété-
rans, a fêté ses 40 ans d'existence avec
un certain éclat.

Samedi dans la soirée, une reunion
de tous les anciens et des actifs au local
habituel, permettait au président, M. A.

Fruttlger , de faire ¦ un petit historique
et de rappeler à tous ses « administrés »
l'activité du club subléreux qui joua
même à une certaine époque en lime
ligue. Ce fut l'occasion pour lui de distri-
buer plusieurs diplômes d'honoraires è
des membres méritants.

Le clou de cet anniversaire fut une
revue locale en trois actes Intitulée
« Foot-ball... et variétés » et due à la
plumé de deux membres de la société
qui n'en sont pas à leur coup d'essai
dans ce domaine, MM. E. Chatel et von
Gunten. Spirituelle et très fine , Jouée
dans des décors fort bien brossés par M.
Marcel Gauthey fils, cette revue laissera
un excellent souvenir aux nombreux
spectateurs qui l'ont applaudie samedi
et dimanche et qui . s'y presseront sûre-
ment encore lundi.

Les auteurs, après avoir relevé les der-
niers potins de la Côte dans un décor
représentant admirablement bien le cen-
tre du village avec son kiosque, trans-
portaient, au deuxième acte , leur audi-
toire dans ce qu 'ils appelaient une sou-
coupe « collante » et l'on voyait arriver
là entre la terre et la lune une partie
de ceux et celles qui ont occupé les man-
chettps des loiirnaux du monde entier :
les <. Peter-Sisters », le roi Farouk. Char-
lie Chaolin et tnnt d'autres célébrité?
de Puisse ou de l'étraneer. oui tous ont
trouvé parmi les Subléreux des sosies
parfaits .

I,e troisième acte, excellent éeMement,
nous présentait un décor de 1arcPn pu-
blic avec deux mamans commères et
nusmtité de personnages connus de Pe-
seux.

Les chansons étaient bien au point ,
les airs bien choisis. Des ballets dansés
par six Jeunes filles pleines de grâce et
de charme mettaient dans cette repré-
sentation \*ine note très agréable.

Tl serait trop lone ici de donner les
noms de tous les acteurs qui ont con-
tribué à ce succès local.

Le samedi comme le dimanche soir ,
un bnl fort animé permit aux amateurs
de danse de s'en donner à creur 1oie. On
ne pouvait mieux terminer \in 40me an-
niversaire et l'on se demande après pareil
, 4.4.^4.1^ „o rt- i-ic. corn Je f>Omo

A NEUCH A TE L ET DANS LA RÉGION

Le docteur et Madame
Jean-Marie GUYOT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Laurent
5 décembre 1953 "

Clinique du Crêt Reconvilier
Neuchâtel (Jura bernois)

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Pendant la période du 9 au 15
décembre le chiffre du tirage de la

FEU ILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

sera augmenté de quelques milliers
d' exemp laires. Ce supp lément sera

distribué gratuitement à titre
de propagande.

Nous vous conseillons de profiter
de cette augmentat ion du chiffre du
tirage pour in tensi f ier  votre publi-

cité durant cette période.
Nos services se tiennent à votre
entière disposition et sur votre
demande téléphoni que, un de nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

m Tél. 5 65 01

Le personnel de la fabri que de mach ines
« Esco S. A. », les Geneveys-sur-Coffrane , a le péni-
nible devoir de faire part du décès de

Madame veuve Marie Rossetti
mère de ses chers administrateurs, MM. Georges
et Willy Rossetti , survenu subitement vendredi
4 décembre 1953.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 décembre,
à 14 h. 15, à Coffrane.

—-

Le personnel de la fabri que de cadrans « Le
Prélet S. A. », les Geneveys-sur-Coffrane , a la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marie Rossetti
mère de leurs dévoués directeurs, MM. Georges et
Willy Rossetti.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 décembre 1953.
—

Le soir étant venu. Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Les familles .lode-let , Jornod , Wenger ,
parentes et. allliées ont le chagrin de
faire pa rt à leurs amis et commissanees
d>u décès de

Mademoiselle Lina J0DELET
leur chère belle-scour. tante , grand-tante ,
cousin e et parente , qu'il a plu à Dieu de
reprendrre à Lui à l'âge de 82 ans, aiprès
une longue- maladie.

Corm oudirèche, le 5 décembre 1953.
(Grand-Rue 55).

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Corm ondrèch e, loindii 7 décem-
bre, à 14 heures.

Domicil e mortuaire : hospice de Fer-
reux.

Culte au temple de Corcelles à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Miss Sarah-C. WALKER
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu le 5 décembre 1953, à Neu-
châtel.

L'incinération , sans suite , aura Heu
lundi 7 décembre.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital  de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE
T,e brouillard

(cl Voici bientôt  quinze jours qu 'une
mer de brouillard , parfois une vérita-
ble « soupe aux pois» , sévit dans  la
vallée de la Brove vaudoise cl fribour-
geoise. aussi la prudence est-elle recom-
dée aux  conducteurs  de véhicules. Iil
n 'est pas rare nu 'en pl ein inur  les pha-
res doivent être a l lumés.  Plusieurs ac-
crochages dus au broui l lard  ont eu ïieu.
sans g rav i t é  heureusement .

La température  douce de cet arrière-
au lomne  a permis aux  agr icul teurs  de
fp r m i n n r  los tv p v . T i ix  dp cot te  m ai son .

| VALLÉE DE LA BROYE )

Monsieur et Madame René Burgat-
Gobat et Nicole ;

Madame Emma Stauffer-Burgat, J
Fontainemelon ;

Madame Marie Burgat , ses enfants etpetits-enfants , à Corcelles (Neuchâtel)
à Travers et à Boudry ;

Monsieur et Madame .41c.de Brandt etleurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et
aux U.S.A. ;

Madame Louise Diacon , ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds •

Madame Louise Gobât , ses enfants et
Eetits-enfants, à Valangin , a Môtiers, à

ausanne , à Morges et à Paris ;
Monsieur et Madame Eric Sandoz ,

leur fils et famille , à Neuchâtel,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar BURGAT
leur cher papa , beau-papa , frère , beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 78me année,
après une  longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 5 décembre 1953.
(Seyon 30)

L'Eternel gardera ton départ et
( ton arrivée, dès maintenant à Ja-
mais. Ps. 121,

Que ton repos soit doux , comme
ton coeur fut bon.

L ' inhumat ion , sans suite, aura lien
lundi  7 décembre, à 13 heures.

Culte pour la- famille , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ê________ w__ 9-_--_ -̂-mm_-m--WÊ_---m

La Fédération suisse du personnel des
Sernices publics V.P.O.D. a le regret de
faire part du décès de son collègue

Oscar BURGAT
membre fonda teur  de la section de Neu-
chàtel-ville.

Le Club des accordéonistes «Heluétita
de Serrières , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar BURGAT
père de Monsieur René Bu.rgat , son dé-
voué vice-iprésiden.t , et grand-p ère de
Nicole Porcher , membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d' assister, aura lieu lundi 7 dé-
cembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 30,
Neuchâtel.

Le comité.

Madame Jules Gygi-Thiébaud ;
Madame et Monsieur Maurice Béguin-

Gygi , leurs fils :
Monsieur Claude Béguin et sa fiancée,

Mademoiselle Greti Kohler ;
Monsieur Jacques Béguin et sa fian-

cée. Mademoiselle Janine Glauser ;
Madame et Monsieur Gilbert Perrin-

Gygi et leur f i l le  Danielle , à Neuchâtel ;
Monsieur Edmond Gygi ;
Madame et Monsieur René Haberli-

Gygi et leurs enfants. Marianne et
Pierre-Philippe, à Bienne ;

Mademoiselle Valérie Gygi , à Bienne ;
M a d a m e  et Monsieur Jean Moginier-

Gygi. à Neuchâtel ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées.
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules GYGI
leu r cher époux , papa, beau-père , grand-
papa et parent ,  enlevé ce jour , 4 dé-
cembre 1953, subi tement , à leur tendre
affection , dans sa 79me année.

Bôle, le 4 décembre 1953.
Si nous sommes morts avec lui,

nous vivrons aussi avec lui, si
nous souffrons, nous régnerons

. . aussi avec lui.
2 Tlm. 2 : 11-12.

L'incinération aura lieu lundi 7 dé-
cembre 1953, à 14 heures , au crématoire
de Neuchâtel . Culte pour la famille an
domicile mortuaire à Bôle. chemin de
Fontey, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Bâle a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules GYGI
garde police retraité

son fidèle et dévoué employé durant
47 an'S.

Le Comité de la fan fare  /'« Harmo-
nie », les Geneveys-sur-Coffrane , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie ROSSETTI
mère de Monsieur Henri Rossett i , mem-
bre honora i re , et de Messieurs Georges
et Willy Rossetti, membres passifs de
la société.


