
La lutte pour des économies
INITIATIVES ET CONTREPROJETS

On nous écrit :
Les deux initiatives pour la réduc-

tion et le contrôle par le peuple des
dépenses fédérales font partie de tout
un ensemble de mesures politiques
destinées à mettre un frein à l'aug-
mentation constante du budget de la
Confédération et à préparer une ré-
form e des finances fédérales digne
de ce nom.

Rappelons brièvement que la se-
conde de ces initiatives demandait
l'institution d'un organe extra-parle-
mentaire de contrôle de l'administra-
tion et des dépenses fédérales en gé-
néral. Les autorités lui ont opposé
une loi , accep tée par les Chambres
durant leur dernière session et qui,
sans aller aussi loin que l'initiative ,
en reprend en partie le principe. Si
nous sommes bien informés , les ini-
tiateurs auiraiienit l'intention die retirer
celle-ci , si bien que la loi pourrait
entrer en vigueur au début de 1955.

La première initiative institue un
frein aux dépenses à plusieurs vites-
ses. La première de ces dispositions
prévoit que l'Assemblée fédérale ne
peut , dans la discussion du budget ,
dépasser les chiffres proposés par le
Conseil fédéral sans prévoir une con-
treparti e sous forme d'économies sur
un autre poste ou de nouvelles recet-
tes. La deuxième mesure instaure la
majorité absolue de tous les membres
de chacune de deux Chambres pour
toutes les dépenses nouvelles ou aug-
mentation de dépenses existantes
pour lesquelles le référendum ne peut
être demandé. Troisièmement , l'ini-
tiative demande le référendum fi-
nancier facultatif pour toute dépen-
se nouvelle de plus de cinq millions
si elle est unique et d'un million si
elle est renouvelable. Enfin , le réfé-
rendum financier obligatoire est pré-
vu pour toute dépense nouvelle uni-
que de plus de 100 millions ou dé-
pense renouvelable de plus de 20
millions.
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Le Conseil fédéral a opposé à cett e
initiative un contreproje t qui reprend
simplement le frein aux dépenses tel
qu 'il existe actuellement depuis 1951
et auquel.il ajoute le référendum fa-
cultatif pour les dépenses uniques
de plus de 30 millions ou les dépen-
ses renouvelables de plus de 5 mil-
lions.

Les promoteurs de l'initiative ont
alors fait savoir qu'ils reconnais-
saient volontiers que leur initiative
est un peu sévère, mais qu'ils ne pou-
vaient en tout cas pas se rallier au
contreprojet du Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats s'est alors oc-
cupé de ce problème. Il a modifié le

contreprojet du Conseil fédéral en
ramenant à 10 millions la limite pour
les dépenses uniques et à 2 millions
celle des dépenses renouvelables pour
lesquelles le référendum facultatif
peu t être demandé ; il a en outre pré-
vu que les dépenses suscitées par
l' application de traités internationaux
ne sont pas soumises au référendum.
.... Les promoteurs dç l'initiative se
sont déclarés d'accord avec ce con-
treprojet amélioré. Mais ils attendent ,
pour retirer leur initiative , de voir
ce que va faire le Conseil national.
Or, la commission de ce dernier , char-
gée d'étudier la question , s'est réunie
à Lausanne le 4 novembre, soit dix
jour s après la votation du 24 octobre
qui a vu l'acceptation du régime tran-
sitoire des finances fédérales par le
peuple. Il faut rapprocher ces deux
dates , car la commission du Conseil
nat ional  en est revenue au premier
projet , très insuffisant , du Conseil
fédéra] , ne tenant  aucun compte des
améliorations qui y avaient été ap-
portées par le Conseil des Etats. Tout
s'est passé comme si les membres de
la commission réunie à Lausanne ,
s'étaient abandonnés à l'euphorie du
succès du 24 octobre , oubliant à la
fois la leçon du 6 décembre 1953 (re-
je t du régime financier de M. Weber)
et les véritables mobiles qui ont in-
cité les citoyens a accorder un der-
nier répi t aux autorités fédérales
pour faire enfin du bon travail dans
le domaine des finances de la Confé-
dération.
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_ Dès lors, les promoteurs de l'initia-
tive sont en train de réexaminer leur
attitude. Si le Conseil national suit
sa commi ssion, il reste l'espoir que le
Conseid des Etats maintienne sa ver-
sion améliorée du contreprojet , et que
le Conseil national finisse par com-
prendre . Si le Conseil des Etals de-
vait céder , ill est certain que les pro-
moteurs de l 'initiative ne retireron l
pas leur initiative, malgré ce qu'elle
peut avoir d'excessif.

Ainsi , le citoyen se trouvera au mo-
ment de la votation en présence de
cette initiative nui institue , comme
nous l'avonç-vtî, .Hn" 6rein aux dépen-
ses efficace et sévère , et d'un contre-
projet absolument inefficace. Il ne
fait pas de doute que la majorité des
citoyens ne donne alors leur préfé-
rence à l'initiative.

Dans quelques jours , le Conseil na-
tional va aborder cette question
Nous espérons que ses membres se-
ront plus sages que leurs représen-
tants dans la commission de Lau-
sanne.

J.-L. B.

Montgomery déclare
qu'il avait bien reçu

un message de Churchill

L 'aff aire du télégramme

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Le maréchal
Montgomery, en débarquant samedi ma-
tin à l'aérodrome de Londres, de retour
de son voyage aux Etats-Unis, a déclaré
à la presse qu 'il avait bien reçu en 1945
le ménage relatif au stockage des armes
allemandes auquel sir Winston Churchill
avait fait allusion dans son discours de
Woodford , le 23 novembre dernier.

Le maréchal a ajouté qu 'il recherche-
rait dans ses archives, pendant le week-
end , le texte de ce message et qu 'il se
rendrait ensuite auprès du premier mi-
nistre pour lui faire part du résultat de
ses recherches.

Pressé de questions par les journalis-
tes qui lui demandaient s'il pensait pou-
voir retrouver ce message dans ses pa-
piers, le maréchal Montgomery a répon-
du : c Je ne sais pas. » Il a, d'autre
pairt, refusé d'indiquer la suite qu'il
avait donnée en 1945 aux instructions
du premier ministre.

Tito a parcouru l'ex-zone B de Trieste

Le maréchal Tito s'est rendu dans le territoire triestin attribué" par
l'accord de Londres à la Yougoslavie. Nous le voyons ici a rr ivan t  à Kopav,

dont les habitants yougoslaves l'accueillent avec enthousiasme.

Deux nouveaux complots
découverts en Egypte :

l'armée est épurée
Le président du conseil et le général en chef

devaient être assassinés par les conjurés
LE CAIRE, 5 (A.F.P.) — L'annonce

d'une épuration complète dans l'armée,
la marine et l'aviation de tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats affiliés
aux Frères musulmans a été faite hier
au Caire. Les nombreuses arrestations
qui avaient été faites durant les derniè-
res semaines ont été provoquées par la
découverte d'un nouveau complot contre
la vie du premier ministre Gamal Abdel
Nasser.

De source officielle , on relève que le
lieutenant-colonel Aboul Makarem Abdul
Hay avait pris les dispositions nécessai-
res pour faire sauter l'avion dans le-
quel le premier ministre devait prendre
place au cours d'un prochain voyage à
Assouan (Haute-Egypte). Un groupe de

sous-officlers devaient placer une bombe
à retardement dans l'avion.

I>e général en chef
devait être tué

par de faux policiers
L'enquête a révélé en outre qu'un au-

tre complot était préparé au sein de
l'armée dams le but ,  d'assassiner le com-
mandant en chef , le général Abdel Ha-
kim Amer , membre du Conseil die la
Révolution . Unie équipe die faux policiers
militaires avait été constituée. Elle de-
vait relever la garde placée autour de
la maison du commandamt en chef , et
le tuier.

Le nombre exact des militaires en
état d'arrestation n'a pas été révélé. Il
pourrait atteindre ta centaine.

De Gaulle pose comme condition
au réarmement de l'Allemagne

l'ouverture de négociations
entre la France et l'U.R. S.S.

IMPORTANT DISC OURS À LA JOURNÉE DU R. P. F.

Mais ces pourparlers ne devraient avoi r lieu
qu'après la ratification des accords de Paris par la France

PARIS, 5 (A.F.P.). — Dams te discours
qu'il a prononcé samedi à l'occasion de
la journée du Rassemblement du peuple
français , le général de Gaulle a déclaré
notamment :

— Un élémentaire sursaut, nous a fait
refuser le complet abandon qui s'appelait
« la communauté européenne de défen-
se ». Ce fut la , depuis huit années, le
premier signe d'une salutaire évolution.
Aussi les accords conclus ensuite à Lon-
dres et à Paris, sont-ils eux-mêmes bien
préférables. Ce pourrait, ce devrait être
l'occasion de recouvrer un rôle qui soit
le nôtre et, du coup, de nous ranimer ;
dès lors seraient, d'autre part, réalisées
trois conditions :

La détente
est peut-être possible

La première, c'est qu 'avant de passer
à l'application du système qui comporte,
en particulier , le fait énorme et si lourd
d'aléas qu 'est le réarmement de l'Alle-
magne, il soit établi , par une négocia-
tion précise, si une détente internatio-
nale est ou n 'est pas réalisable, le cri -
térium étant la limitation contrôlée par-
tout de toutes les sortes d'armement.

Si la détente n 'est pas possible, alors
tous les moyens, y compris l'armement
de l'Allemagne, devront être employés
pour assurer la sécurité et, le cas
échéant, la victoire de l'Occident et de
la France.

Mais si elle est possible, alors on
doit à la race des hommes, à la civi-
lisation, à l'Europe, d'organiser le « rno-
dus Vivendi >¦ et de faire notamment en
sorte que la souveraineté , l'unité , la
sécurité de l 'Allemagne soient garanties
comme celles des autres peuples, par un
statut international. -

A la France
d'aborder Moscou

C'est à la France, avant tout , je crois
devoir le répéter , qu 'il appartient d'en-
gager une telle négociation , car, dans
le camp occidental , c'est la France avant
tout qui voit son avenir mis en cause
par le réarmement du Reich et l'union

avant tout qui est habilitée par l'al-
liance d'autrefois et le pacte franco-so-
viétique à aborder la Russie. C'est la
France avant tout qui est historique-
ment , géographiquement et politique-
ment qualifiée pour tenter de jeter un
pont vers le complexe oriental.

Il faut aussi réformer
l'O.T.A.N.

En outre II est nécessaire que , dès la
mise en application , l'Organisation de
la défense européenne entraîne dans
l'alliance atlantique la disparition de ce
que celle-ci contient pour nous d'abusif.
En effet , dans le système appelé
l'O.T.A.N., la France ne dispose pas
des deux Allemagnes. C'est la France
des moyens d'agir elle-même.

(Lire la suite en 9me page)

Le chef
des Frères musulmans

condamné à mort
LE CAIRE , 4 (A.F.P.). — Hassan el

Hodeib i, guide suprême des Frères
musulmans d'Egypte, a été condamné
à mort avec six coïnculpés.

Les six autres condamnés sont : Mah-
moud Abdel Latiif , auteur de l'attentat
contre le premier ministre égyptien ;
Abdel Kader Aucla , guide suprême ad-
jo in t  ; le commainclaut en chef de l'or-
ganisation terroriste au sein de la con-
frérie des Frères musul ma ns ; ; le che f
terroriste de la zome du Caire ; le chef
de la cellul e pour le faubourg d'Emba-
clen , et le chef des Frères musulmans
d'Ismailia.

Le tribunal a condamné , en outre,
sept accusés aux travaux forcés à per-
pétuité , dieux à cru taxe ans de prison
et en a acquitté trois.

L'association est dissoute
LE CAIRE , 5 (Reuter) . — Le Conseil

de la révolution a décrété officiellement ,
dimanche matin , la dissolution de l'or-
ganisation des Frères musulmans.

(Lire la suite en 9me page)

Un Martien de caoutchouc a ouvert
la < saison > des fêtes à New-York

Les commerçants new-yorkais ont officiellement ouvert la « saison » de
Noël. Une grande maison organisait à cette occasion une parade dont la

grande attraction fut  ce Martien de caoutchouc gonflé à l'hélium.

Un professeur français révèle la gravité des troubles
que le bruit provoque chez l'homme

Dans le gran d amphithéâtre de
l'Institut Pasteur, à Paris et en pré-
sence du préfet de police et du pré-
sident du conseil municipal, qui ont
pris la tète de la campagne contre le
bruit dans la capitale , le professeur
Trémollières a fait une très intéres-
sante conférence sur l'incidence du
bruit sur la santé humaine.

Après avoir rappelé que la lutte
contre le bruit ne remonte pas à
Boileau, qui demandait si c'est pour
veilMer qu 'on se concilie à Paris, mais
à l'antiquité , le conférencier fit  ob-
server que , jusqu 'à ces derniers mois ,
rien n'avait été fait  à Paris — du
moins aucune mesure bien appliquée
— pour triompher du vacarme qui,
lui , triomphe de nos nerfs.

Faisant un exposé technique, le
professeur Trémollières, relate le
« Figaro », expliqua que le son « au-
dessus de 5000 périodes-seconde, de-
vient une véritable agression ». L'au-
dition alors est douloureuse. Le con-
férencier at taqua principalement les
moteurs rie petite cylin Irée, les scoo-
ters et les vélomoteurs.

— On mesure le bruit en « déci-
bels », dit le professeur. Or, on com-
prendra ce qu'est sa nocivité quand
je dirai que non seulement il est
agressif au-dessus de 85 décibels
pour un sujet normal, mais qu 'il
provoque des troubles nerveux, une
fatigue accrue, même chez un indi-
vidu atteint de surdité.

On a pu, à l'aide dé l'audiographe,
déceler des traumatismes acoustiques
et établir que le mal fait par une
période bruyante de quatre heures
n 'était réparable qu 'en seize. Sur le
système nerveux , le bruit a un effet
inquiétant . Il s'oppose à la guérison
de certains malades ; il provoque
une aggravation de l'état chez les
malades mentaux. En revanche, on
a pu enregistrer dans certaines
communautés une nette augmenta-
tion du rendement depuis l'inter-
diction des appareils sonores.

— Sait-on , précisa le professeur,
que l'explosion d'un sac de papier
gonflé d'air provoque sur le cer-
veau une pression d'une durée de
sept secondes. Les encéphalogra-

phes n'ont pas seuls révél é les mé-
faits du bruit. Des savants , tant
étrangers que français , ont établi
qu'il provoquait aussi des trou-
bles de la vue , des troubles de la
resp iration (qui pouvaient faire
penser à l'angine de poitrine , alors
que le malade n'avait aucune lésion
organique), des troubles du cœur
et même des voies urinaires. Un
savant , ajouta M. Trémolilières, a dé-
montré que le bruit était l'une des
causes de l'artériosclérose. Il en-
gendre également des dérèglements
des glandes endoctrines et des trou-
bles neuro-végétatiifs .

A STéQ ISQUB

La tête d'un homme
Le vieux Dominici a été condamné

à mort pour avoir assassiné trois
touris tes anglais. On voudrait con-
clure par la form ule  hab ituelle :
« Justice est fa i te  », alors que cha-
cun , et partou t, dit : « Just ice a-t-elle
été fa i t e  ? »

Certes , on doit admettre que le tri-
bunal et le jury  ont rendu leur ver-
dict au plus près de leur conscience
et selon leur intime conviction. Mais
l'op inion n'est pas sat isfaite. Après
une très longue instruction , [e pro-
cès fu t  mené comme s'il fallait  dési-
gner un coupable coûte que coûte.
Gaston Dominici a été désigné. Et
dans la satisfaction que ce proc ès
soit en f in  terminé , les agences d 'in-
formation se sont empressées de
d i f f u s e r  le verdict , en précisant que
les jurés avaient répondu « oui » à
la majorité des questions . Or, sur les
sept questions posées , il y en avait
trois auxquelles les jurés ne pou-
vaient répondre ni pa r « oui » ni
par « non ». Il s'agissait d'établir la
chronologie des trois homicides et
de savoir si l'assassinat de lady Ann
avait « précédé , suivi ou accompa-
gné » celui de sir Jack Drummond ,
et celui de la f i l let te ceux de son
père et de sa mère.

On était pressé d'en f inir .  Le mal-
aise que ressentent non seulement la
foule anonyme, mais aussi des j uris-
tes comme Maurice Garçon provien t
en partie, sinon essentiellement , des
irrégularités de la pro cédure d' en-
quête. Les enquêteurs ont tout fa i t
pour obtenir des aveux , alors que
leurs positions auraient été p lus
fortes  s'ils s'étaient e f fo rcés  de re-
chercher les preu ves. En fait , durant
les audiences de la cour de Digne ,
le débat tourna surtout autour des
aveux de l' un ou de l'autre , rétrac-
tés par la suite. Le malaise s'accrut
quand le tribunal , sereinement , ren-
voya à leur p lace des témoins qui
avouaient ingénument avoir toujours
menti à la ju stice. Ils ne furent pas
inquiétés , parce que , répétons-le , on
était pressé d'en f inir .

Les chroniqueurs judiciaires qui
ont suivi le pro cès, et des auditeurs
extraordinaires comme le dramatur-
ge Armand Salacrou et le romancier
Jean Giono , ce dernier étant en
quelque sorte chez lui, puisqu 'il ha-
bite Manosque , ont dans leur majo-
rité vu en Gaston Dominici le cou-
pable , mais souligné que cette culpa-
bilité n'avait pas été démontrée clai-
rement. S 'il y a erreur judiciai re,
ce n'est pas parce que le vieux pay-
san est innocent , mais parce pue
peut-être il n'est pas le seul assassin.

Dans notre justice neuchàteloise ,
il est rare qu'un procès d'assises
provoque un malaise , pour cette rai-
son que nos grands criminels avouent
presque toujours et ne se rétractent
pas. Lors d' une des dernières ses-
sions de notre cour d' assises , pen-
dant une suspensio n d'audience ,
chroni queurs et avocats devisaient
sur le petit balcon de la « Rega lis-
sima sedes », et nos interlocuteurs
en toge constataient que leur tâche
de déf enseurs était de p lus en pl us
d i f f i c i l e  parce que l'aveu devient la
règ le. Le juge d'instruction considè-
re que son travail est terminé quand
le coupable reconnaît les crimes et
délits qu 'il a commis. Toutefois , à
la d i f férence  de ce qui s'est passé à
Lurs , l'interrogatoire déc isi f  a Heu
quand la police de sûreté a recueil li
suf f i samment  de preuves pour que
le coupable ne pu isse que s'e f f o n -
drer. L' arrestation de Rossiaud est
un exemple caractéristi que de cette
méthode.

A Lurs , chacun s'est tu , ou a par lé
pour se rétracter ensuite. Il aurait
fa l lu  davantage de p reuves. Mais ce
n'est pas à nous à critiquer la just ice
française. Le procès des assassins
de Zurich et de Maracon n 'a pas
eu lieu !

MATHUBIN.

ECHOS DU MONDE

Le premreir chairri'pronin'at rnitcniimiiver-
sitaiiire dos fumeurs die pipe s'est dé-
roulé à Philadelphie. David Hailtoam, d«
l"uniivensilé Rufger , s'est adj ugé le pre-
mier p- ; \ eu tenant  sa bouffai  :« allu-
mée pouu.aint 61 minutes et 11 seconites.

Un fu meur de pipe champion

Le gouvernement
se félicite de l'appui

du général
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le discours prononcé samedi par

le général de Gaulle , devant un
auditoire délirant d'enthousiasme ,
et où f i guraient trois ministres du
cabinet Mendès-France (MM. Jac-
ques Chaban-Delmas , Maurice Le-
maire et Diomède Catroux), a été
accueilli avec une très vive satis-
fact ion dans les milieux proches
du gouvernemen t.

M. Mendès-France , au demeurant ,
a tout lieu de s'en féliciter. D 'a-
bord , parce qu'il est le premier
président du conseil dont l'ancien
chef du gouvernement a reconnu
qu 'il avait cherché à sortir des
ornières du Système , ensuite parce
que , dans la conjoncture présente ,
les positions pri ses par le général
de Gaulle dans le domaine interna-
tional ne peuvent que considérable-
ment aider le cabinet Mendès-
France à franchir cette passe déli-
cate.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page.)
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Ŝ  EXPÉDITION FRANCO PARTOUT PAR CAMION . ».

A vendre, à Conseilles,
petit

IMMEUBLE
avec terrain, environ 500
ma . Prix : 20,000 fr. —
Adresser offres écrites à
G. X. 650 au bureau cle
In Feuille d'avis.

On cherche à échanger

appartement
de trois pièoes, conifort ,
balcon, chauffage par
étage, quartier Pavarge,
contre un. d'une pièce et
demie ou deux pièces,
avec ou sans conifort . —
Pressant. Adresser offres
écrites à Q. P. 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer pour daitie à con-
venir, 35 fr. par mole.
Chauffage, eau, lumière
compris. Situation : quar-
tier des Carre'ls. Faire of-
fres écrites sous P. D. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER , à Peseux,
dans

petite maison
APPARTEMENT de trols
pièces avec confort, vue,
soleil. Prix : 165 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à Q. L. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à proximité de
la Favag,

appartement
de trois dhomibres et hall ,
chauffage géniéral, 157 fr.
par mois, tout compris.
Adresser offres écrites à
P. A. 64-9 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans cherche

décalqueur (euse)
très qualifi é (e). Prière d'adresser offres
avec prétentions de salaire et indication

des places occupées.
Ecrire sous chiffres P 11342 N

à Publicitas S. A., Neuchâtel.

[ TmmWamam
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Si vous désirez une

S I T U A T I O N
stable et indépendante

Si vous êtes en

C O N T A C T
avec des Jeunes gens

faites alors vos offres avec photographie
sous chiffres OFA 1742 B à Orell FUssll-

Annonces S. A., BERNE.

, . Importante fabrique de tracteurs-
monoaxe et motofaucheuses de Zurich
cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel. De

.. „ préférence, garage ou atelier méca-
i '.. i nique à- la campagne.

Offres sous chiffres 0. T. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

MÉCANICIEN
pour petite mécanique. S'adresser ou
faire offres à fabrique André Lem-
rich , Cortaillod.

On cherche dans un grand garage de la
ville

UN MAGASINIER
ayant de Finitiative et de l'expérience. Place
stable et bien rétribuée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres sous chiffres S. A.
636 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le
1er février, deux Jeunes
filillles très bien recom-
mandées, comme

cuisinière
et

femme
de chambre

S'adresser à Mme Max
die Couton, SoualMon,
Salnt-Blaise.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
40. ans, travailleur , sérieux, capable de travailler
seul et de prendre des responsabilités, depuis
21 ans dans la même place, cherche situation
stable. — Adresser offres écrites à O. V. 645 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, propre et acti-
ve , pour le ménage et
pour aider à la cuisine.
Paire offres à restaurant
de la Couronne, Saimit-
Blaise.

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de deux enfants
et du ménage, dès le dé-
but de Janvier. S'adres-
ser à M. A. Pousaz-Vuiil-
le, laiterie, Peseux. Télé-
phone 8 14 57.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres écri-
tes è, N. T. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

riAMML
cherche

batteriste
routine. Offres sous cbdf-
fres P 7724 N à Publici-
tas, Neuicîiatel.

JEUNE
FILLE

serait engagée tout de
suite par l'asile Mon Re-
pos,- à la NeuvevMle, com-
me femme die cnambre.
Place stable, congés ré-
guliers, vie de famille. —•
Paire offres à la sœur di-
rectrice. Tél. 7 91 05.

On engagerait un

pâtissier
pour quelques heures par
Jour , du 16 au 3U décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à P. V. 658 . au bu-
reau de la PeuMie d'avis.

Important commerce (alimentation et textiles)
exploitant cinq magasins cherche un

GÉRANT
expérimenté, capable cle diriger l'affaire et
connaissant parfaitement l'achat et la vente.
Les offres émanant d'employés ou de com-
merçants qualifiés dans la branche pourront
également être retenues. Discrétion absolue.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et références sous chiffres P 7723 à

Publicitas, Lausanne.

, Obarnibre meublée à
louer à Jeune homme. —
Rue J.-J.-Lalllemiand 9,
rez-de-ohauEsée.

A: louer belle grande
ctoambre à. deux lits. —
Possibilité de oulslner.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.»

Très belle chambre,
tout confort, près de la
gare. Tél. 5 57 04.

Non meublée
chambre Imidlépemdante
ou chambre haute est
cherchée en ville. Faire
offres avec prix sous L.
N. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche pour, moral
appartement

de quatre pièoes, confort,
si possible avec jardin' ou
terrasse. Ville ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à R. N. 660 au bu-
reau de la. FeuHlle d'avis.
oherche

Je cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
mi-confort, dans région
du Vignoble. Entrée en
Jouissance tout de suite.
Offres écrites sous G. T.
653 au bureau de la
PeulMe d'avis.

Ohambre indépendan -
te, non meublée, cher-
chée, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à J. V. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ë louer tout de suite
ou pour date à convenir, à Saint-Aubin :

un logement de quatre pièces
deux logements de deux pièces

cuisine, salle de bains , vue imprenable.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile & Cie,

Saint-Aubin - Tél. 6 71 75 (038)

Représentant (e)
minimum 35 ans, demandé par maison introduite
depuis plus de vingt ans auprès de la clientèle
particulière , pour la vente de ses produits connus
et appréciés de chacun . Emploi stable. Gain
de Fr. 800.— à Fr. 1000.— assuré par fixe inté-
ressant , commission , primes et frais. Carte rose
et abonnement de train . Mise au courant . Débu-
tant accepté . Offres sous chiffres P. z. 31860 L.
à Publicitas , Lausanne.

Jeune homme conscien-
cieux, capable de travail-
ler seul, oherche place de

magasinier
Références et certifi-

cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à R. S.
©51 au bureau de I lia
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeun©
flille ayant fait un ap-
prentissage de oamimierce
une

PLACE
d'aide de ménage dans un
institut, où elle pourrait
participer aux leçons de
français. E. Volleuweider,
Jurastrasse 12, Granges
(Soleure).

Jeune homme
de 23 ans cherche place
stable, pour se faire une
situation dans n'importe
quel emploi. Ecrire sous
N. K. 656 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile. Adres-
ser offres écrites à B. T.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage
Je cherche à faire quel-

ques heures dans ména-
ge soigné. Adresser offres
écrites à V. A. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

apprenti
mécanicien

pour dentiste. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir . Adresser offres
à E. L. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Claude de Montmollin
nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 6 au 9 décembre

On cherche a acheter
une

bicyclette
en bon état, pour garçon-
net de 8 à 9 ans. Télé-
phoner au 5 57 23.

On demande à acheter

patins vissés
No 34-35. pour fillette.
Tél. 5 7372.

On demiantde

tailleur
pouvant faire un à, deux
vestons par mois. Tra-
vail soigné. Tél. Cham-
brelien 6 51 26.

A vendre

manteau
de fourrure

renard clair , en parfait '
état. Belle ocoaston. S'a-
dresser par téléphone au
6 67 39.

if ,£v Alliances or
\*2™f unies ou fantaisie

JwjPy La paire depuis Fr. 36.-

J2Ê» Bijouterie Favre
£gijp||-ĝ â Place du 

Marché

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Stfoer
Tél. 6 91 48

A vendre

commode
marquetée

MI bois de rose, dessus
narbre, très belle pièce.
E. Notter, Terreaux 3. —
rél. 5 17 48.

PETIT-SU ISSE (^
ET CARRÉ (̂T ÂjS)

®^ "al
pÏ^̂ |t"* wiP>8TEU t̂T' :P'n """ JlÊmf 

-̂«iïîSSB»9'̂

P HISlilSIŒP ^aRË Jw petits f romages

p tei!ii»fei;i!Ml 'lÉ§| JmmW frais pasteurisés

Tr mW^mmmWBBk

A vendre installation de

CHAUFFAGE
AU MAZOUT
comprenant un brûleur
automatique de 40.000
oal. h. avec thermostats
et une oiterne de 1500
litres, le tout , 600 fr.

Ecrire sous chiffres
O. A. 600 au bureau de
la Feuille d'avis

Nous
recommandons
nos excellents

POULETS
du pays à 3.50

et 4.— le y ,  kg.
et de Bresse !

à 5.20 le % kg. j

Choix et qualité

LEHNHERR
Frères

I

Dans l'Impossibilité de remercier tous ceux
qui ont entouré sa chère malade ou qui ont
pris part à son deuil, la famille de

Mademoiselle Gertrude JÊQUIER
très touchée des Innombrables témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus, leur exprime
sa très vive gratitude.

Fleurier , le 3 décembre 1954.

fjYjj ï P"gl  ̂f tjj -sis

wÉÊm
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
S T A U F F E R
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A verudro un

lit d'enfant
en bois naiturel, dimen-
sions 1 m. 40x75 cm., en
parfait état. Prix : 40 fr.
Favarge 69 , rez-de-
chaussée, est.

llmWiÉÊt ' CM WÈLWÊB km Wk -J sakm S m V^J Ê Ŵi

[g I TOUS TRAVAUX
îprhhntipri  DE FERBLANTERIE
ICI mcuiiic . | ET INSTALLATIONS
—¦¦ SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Te L WILLY
-Sj VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TÉL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
a fe t imio I I sur *oua vêtements, accrocs ,
arTISTIqUe ¦ I déchirures, mites, brûlures,

^^^^^^_^^H etc - Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

™SB™HH™BH! 24 heures
Temple-Neuf 2Z Mme [.EIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tel. 5 43 78
Expéditions â l'extérieur

« m , I Une maison, sérieuse
lf t S Ë He  MM Pour l'entretien
V ClOj I i rte vos bicyclettes

Il Vente - Achat - Réparations

~"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L M il/ ^if >JL^la radio j  '^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Réparatlon-Locatiou-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie
""I JAMES SYDLER
^^^^ '̂̂  Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68 I

ilff^O] Plus aucun courant d'air

HJl HERMETICÂIR
i / W V J  F' B0REL " Saint-Biaise

Avant Hermeticair Nombreuses références



GAINE «VISO»
en tulle élastique, deux sens, large bande élastique

è la taille, baleines interchangeables , devant ren-

forcé de satin Atlas , dos en satin lasfex , termeture

éclair de côté, se fait en saumon et en noir,

grandeur» 68 à 84

4950
« VISO » FABRIQUE LA OAINE QU'IL VOUS FAUT

^ÛPlOUÏRE
^/Zt^^e^u^e-  SA

NE U C H Â T E L

Série Nos 27/29 1 !¦ IwiOll

Série Nos 30/35 £ £ ¦ 1/ lUll

Molière
très solide pour f i l let tes

et garçons
semelle de caoutchouc

cuir brun

CHAUSSURES

J.Kui4h
Seyon 3 NEUCHATEL

AGENCE
ROBERT MONNIER

MACHINES DE BUREAU
NEUCHATEL - BASSIN 8 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67 I
(Maison fondée en 1852)

||É Rasoirs électriques Jj fi

!;! ;!;!|! ;!J !J !;!;!;L Toutes les meilleures JJ !;!;!;!;S;!\ ïS

Seyon 10 - Tél. (038) 5 45 21 fllli ' ¦¦ III " W Meudlâtel

o*

... naturellement une J \\ D/i

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec, le f iltre éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens: donc irréprochable.

CADEAUX

NEUCHAT EL

I P 'nfj tuniiÙMM. XkmmmmiM^^Mmm ^mmm'̂À m ^^m ^m m^^a Ê Ê L1 cM^ m̂k j -4 »̂ SBM»|
B,....iiiifljlii mil Xli «HLiiÉii1liSi iirVlUl

Pour les fêtes , y^J3f

BOÎTE-CADEAU TVhoVi

5 sachets cle potages Knorr ^^^T ^^^*W' \*
1 Aromatiseur Knorr "̂ ĴillUllB ïïSSBf ' ¦' ¦' ^r f •• f  '"Ci

Bouillon gras, Boui l lon  de poule, ^^ll^SïSai ̂ '̂ T
Aromate et Sauce brune  kuorr ^ îJBHr

JL En vente dans les plus importants
*W magasins d'alimentation

POUR n
ALLER DE L'AVANT - H

UN CADEAU Kg
OE VALEUR—-"̂ tn-m.

Il ^^¦CTONu

Jjljtt v lB»

M\ jfl

Js ^̂ îfe ^̂ , 
" SM 3 » Fr. 4fiÛ.~

Une OLYMPIA portable — qui permet d'écrire j  w& -J9KI
plus vite et mieux — est vraiment un cadeau I M|.^KaïS
utile. Plus de 500000 OLYMPIA portables ont ĵ

l
été vendues dans le monde entier depuis 1949 : I »^jsï S*
preuve éclatante de leur valeur . Les modèles j B̂ ^ffij .-ï,
SM 2 et SM 3 portables, livrés dans un élé gant i K 

^
F '¦'.' j

co f f re t -ma l le t te , sont aussi vendues avec des j  jSr̂ BS i
facilités de paiement très intéressantes. 'ST ïSH

MACHINES OE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich 1 - Weinbergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
pectus ainsi que démonstration sans engagement par l'agence
exclusive à Neuchâtel : Robert Monnier , Neuchâtel , Dassin 8,
téléphone (038) 5 38 84.Le tea-room de la place du Marché

vous rappelle son

véritable gâteau au beurre
cuit au four à bois spécial. Seulement les

mardi , jeudi, samedi , de 8 h. à 13 h.
Boulangerie - pâtisserie A. SIEGENTHALER

« Peugeot 202 »
6 OV, 1847, bonne voiture
bien, entretenu, noire,
comdiuit'te 1 intérieure , 4
places, 4 portes,, avec
chauffage, dégivrage. —
1500 fr,

GARAGE
DU LITTORAL

AGENCE PEUGEOT
J.-L. SEGBSSEMANN

Neuoh âtel Tél. 5 26 38



A R I E L L E

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

CLAIRE et LItfE DBOZE

La voix de Philippe s'imposa et
Ariette saisit des bribes de phrases...
tour d'e la Bretagne... Conditions très
abordables. Les garnîtes n 'oint qu 'a
emporter tour sac de couchage... Pos-
sible en avril , le climat est doux...
Dc Quimper  à Modaâx par la pointe
du Raz, Pont-Croix, Do'ua'nncnez , Lo-
orouan . A Qini'mper, n'aiturclllemenit ,
visite de la cathédu-aile Satot-Goren-
tin , rue Kéréon et ses maisons an-
ciennes , les bords de 11'Odet , etc.

Quelle mémoire cl qwélfte précision
dans les détails ! M. Hélier en étai t
un peu ahuri .

— Pardon , vous disiez...
« Si Philippe s'apercevait que je

resite assise, iiil me Marnerait. »
Arielle se leva , voyiaint que Mme

Guére t s'armait de la théière -et Do-
minique du S'ucrier.

— Puis-je premdire le Hait ?
— J'ai deux mains, dit vivement

Dominique , avec un sourire ambigu ,
et elle s'empara du pot de la i t .

— Merci, ne bougez pas, dit Mme

Guéret, ma petite amie Dominique
m'aide, cill e a l'habitude.

Dominique était ravi e :
« Elle est pour moi , et les Elis dans

le genre de Philippe considèrent l'o-
pinion de leur mère. Si je le veux, il
sera mon mari . »

Le jeune homme, pour l'instant,
n 'avait qu 'une idée c'était d'échap-
per à M. Hélier, Mais celkrl-ci sortait
crayon et cairne t , prenait des noies ,
enfin le coililait comme de la glu ,
l'empêchant de s'occuper d'Arielle
qu 'il souffrai t  de voir évincée. Il
cherchait à km .sourire, pouir la for-
cer à répondre à ce sourire ce qui
effacerait  le pli amer die ses lèvres,
rmais elle ne le regardait pas.

Dominique, au contraire, ne le
quittait guère des yeux s'empressant
partieiiilièremeint à le combler.

— Phili ppe ! Deux morceaux de
sucre ? Reprenez du quatre qoairts...
Encore un petit ch ou ?

Elle allait et venait , couinaissant
des aîlires, animée, c h a r m a n t e . Sa
robe avait ll' alr d'un bouquet dont
son visage eût été la rose fraîche-
ment écilose.

M. Guéret, après avoir bu une
tasse de thé en faisant la grimace ,
ne tailla pas à emmener M. Fleury
au jardin , oair ill ne vouilait pas ris-
quer d'être à son touir ilia proie de
M. Hélier. Il passait um moment trop
précieux avec Pérudit céramiste, qui
faisait si peu de cas de lui-même,
cependant. Un artiste, un poète, un
savant aussi.

Naturellement, ni parfait des sibyl-
les dont, penidiamt sa convalescence,
ill avai t fait des ébauches. Des ma-
ges, ill n 'était plus question. Pour lui ,
les œuvres achevées entraient dans
île. domaine in animé des figurines. 11
aimait  les regarder comme le gage
d'heures précieuses, mais ill ne vivait
plus avec elles, alors que les sibMIlles
prenaient vie. Il les décrivait avec
complaisance.

— La Gumane tient um berceau car
elle prédit la naiissamce du Christ , ce
fut  elle qui présenta au roi ï a rqu in
îles lliivres qui renfermaient la destinée
de Rome ; ceux-ci se consnimèi'cnt
dams l'Incendie du Capitol e au temps
de Sylla... La sibyllile de Delphes a
des pains, la Peirslque unie lanterne ,
lTIellesipontiique une croix ct la Li-
byenne un cierge, l 'Erythréenine une
rose. J'aime cette rose...

La céraimiste semblait la chercher
à travers le jardin d' a'vrit, par ia
grande baie au store tiré .

— Hélas ! muirmura-l-il rêveur ,
pourquoi fuirent-elles presque toutes
détruites ! Les plus ancien nés qui
noms restent sont, je crois , celles du
portail de la vieillie abbaye de Sai nt-
Antoine en Dauphiné.

— Les Romains les croyaient in-
termédiaires entre les hommes et les
dieux.

— Oui . et leur mission était d'an-
noncer les volontés divines.

— Sibyilex, de Sabius : sage, sa-
vant. *•*

— Ce fut la Gumane qui écrivit sur
les feuilles de ll'airbre prophétique
qu'un entant descendirait du ciel.

— Ainsi le paganisme annonça-t-il
la chrétienté.

— Les sibylles peuplèrent mon dé-
lire, tournoyant me semblait-il au-
tour de moi comme les colloiubes noi-
res au-dessus du chêne de Dodon e et ,
dès que je reprenais de la lucidité je
tentais en vain die les réunir . Jamais
je ne parvins à saisir en mêm e temps
les sibylles d'Agrippa et de Delphes,
l'Eryth réenne , la fiburtime, la Per -
sirruc la S.ionienne, la Simmérienne,
l'Hcililesipon tique , la Libyenne, la
Phrygienn e, l'Européenne, et la Gu-
manie .

Soudain, M. Guéret eut l'impres-
sion qu 'Amiele essayait de les enten-
dre.  L'intérêt se lisait dans son re-
gard mouvant. Elle ne les quittait
pas ries yeux.  En voyant son père
s'animer ell e devait se douter qu 'il
paillait céramique, mages ou sibyl-
les...

— Si nous allions voir ma treille,
proposa-t-il , nous continuerions no-
tre conversation tranquillemenit au
jardin...

« Voulez-Vous le visiter, proposa-
t-11 à la jeune fille avec son affabi-
lité coutumière.»

Conume Philippe, il remarquait
qu'on la laissait de côté mais il ne
le regrettait pas autant que son fils ,
car sa solitude lui permettait de la
prendre  au passage. Heureuse de fuir
une atmosphère qui lui pesait, Ariel-

le glissa un bras sous celui de son
père et sortait avec eux.

Le jardin , à cette heure, était tout
aux  oiseaux. Mésanges, bouvreuils et
pinsons , leur sieste achevée , vole-
taient en pépiant sous la garde dé-
bonnaire de Bcno. Celui-ci , couché
tout de son " .long sur une marche
tiède de soleil , paressait agréable-
ment. Il ouvrit un reiil et regarda
son maître , et puis le referma en
étirant les pattes.

— Par ici, dit M. fkiéret, gui-riant
les pas des Fileury dans les aillées où
ils pouvaient tout juste marcher  de
front , cmlre les pelouses èmaill'lèes
de primevères d' où jai llissai en t les
abricotiers en fleuir et les forcythias
d'or.

Il prit le chemin des écoliers, la
treille 'tapissant le mur lo mieux ex-
posé de l' ancienne remise. Tout de
suite, il s'adressa à celle que Philip-
pe aimait et qu 'ill voulait connaître.

— Votre père me disait , mademoi-
selle, que votre a teli er est rue de
Halle. Pour un vieux Parisien com-
me moi... commeinça-t-àfl.

M. Fleury l 'interrompit :
— C'est moi qui suis vieux.
— On a seulement l'âge que l'on

parai t .
—¦ Pas toujours, dit Arieile, de sa

voix caressante, j'ai l'impression d'ê-
tre déjà vieille, pourtant je... Oh !
que] est cet infiniment petit  ?

— Un roitelet... Pourtant vous êtes
le nrintemps.

Elle dit avec ironie :

— Le printemps est ravissant. Re-
gardez-le.

Elle embrassa d'un geste le jardin.
« Le jardin , pensait-cille... et. Domi-
nique avec sa robe fleurie. Voilà le
printemps, moi... j' ai une jupe et
une veste couleur des feuilles mortes ,
et pas d 'illusions ; ad - j e vingt ans
seulement , vraiment ? »

M . Guéret effleura d' un regard
comprehensif la gracieuse fille qui
cheminait lentement entre  eux . Tl
lui trouvait une séduction rare. C'é-
taient ses yeux émouvants qu 'il com-
parai t , lui , à des feuilles d' automne.
Comme Phil ippe , il devinait que sa
femme l' avait blessée ; celle-ci , de-
puis qu 'elle était alliée à Paris, louan-
ge ait trop Dominique pour ne pas
avoir «une  idée».  Et elle voulait
montrer à Arielle rpie son choix
était fait. Le sien , mais celui de Phi-
lippe ? se disait M. Guéret.  Tl ques-
t ionnait  adroitement la jeune fille ,
s'arrangeait pour la faire parler.

Sentant chez lui un intérêt pres-
que aff ectueux, elle livrait ses goûts,
évoquait son travail d'art,  e n f i n  é ta i t
aussi naturelle qu 'avec Philippe et
trahissait ineonseiémurent, non seu-
lement  ses dons , mais ses qual i tés .

« Elle est particulièrement sédui-
sante, je comprends Philippe ! »

(A su ivre.)
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£'f lamme moderne

utilise le célèbre rasoir automatique

EVERSHAR P

Vous vous raserez • de plus près
• plus rapidement
• sans aucune irritation de la peau

Rasoir avec un chargeur de 12 lames . . . .  Fr. 6.75
Chargeur automati que de rechange (20 lames) Fr. 4.70

l Vante exclusivement en gros: Etablissements A. F. ROSKOPF, 10, rue de la Scie , Genève
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« Nash 600 »
14 CV, W47, belle l'inrau-
slne 2 portes, 5-6 places,
grand coffre. Révisée en
1S52. 3000 fr.

GARAGE
DU LITTORAL

NeudhâteOi Tél. 5 26 38
Herre-à-Mazel 5*1

RABAIS 50% sur
divers accessoires pour auto, d'occasion ,
chauffages, glaces chauffantes, porte-bagages,
phare antibrouillard, pneus, enjoliveurs, etc.
30 % sur radio-auto 6 v ou 220 V, meubles
de camping d'exposition.

F. ROCHAT, SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44
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POUR SON NOËL !
UNE BELLE CHEMISE !

CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
, u ,, .. ,., K HERRNET », en belle popeline unie, qua-en belle popeline unie, marque AMSA, r r y?

lilé lourde, se fait en crème, gris ef blanc,
avec col de réserve,  ̂  ̂ _. ._. ,. ¦ 

 ̂ ^̂ ^— ^
coloris blanc, crème, l̂ |OU commodage | IJOV
gris, ciel 1 \mW J5.B0 tl I #

CHEMISE DE VILLE «DURABLE» ,8 ChemlSe
rayée, en popeline tj u connaisseur.

bleu™? vert
" 

faTon 1̂ 80 
*«y..r« nouvelle, 

 ̂A50
impeccable ¦ \mV 1res discrètes Ammî

FAITES-VOUS PRÉSENTER LA CHEMISE «% r̂ 5o
< DIAMANT > modèle ADON, une merveille *J O
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mmés,seul en vente chez K̂
idio Steiner SA Berne R|
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CADEAUX UTILES à |̂ lH
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... et pa s cher du tout !

(( J NOËL

COMPLETS de VILLE MANTEAUX
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU
CANADIENNES VESTES DUVETINE
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Nous réservons pour les fêtes

i /4^ Bfc A^\ melln caoulchouo bLneon.
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Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

FOOTBALL
ballons

chaussures, eto
Grand choix

Prix avantageux

A. Grand Jean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

COUVERTS DE TABLE i
argent massif et métal argenté j

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces S

j f i  &*4f tbCLSCJ \j £>Aj Bijouterie I" \
mmmmm———¦¦ ™ Seyon S Or

f Roquefort français^
» H. Maire, rue Fleury 16*

A VENDRE
pajttns de hockey No 40,
régulateur en chêne fu-
mé, grande poupée, neu-
ve, manteau pour chauf-
feur de oaimion . Télépho-
ne 5 16 19, Neuchâtel.

5 Au Bûcheron i
J Ecluse .20 )
i NEUCHATEL )

K achète et vend tous t
} meubles d' occasion i
è Tél. 5 26 33 J



Quelques friandises dont vos invités
se pourlécheront les babines !

PRÉPARONS N OËL

Noisettes et amandes de sucre
Mettez dans un sautoir 250 grammes

d'amandes et noisettes pelées e) cou-
pées (les amandes coupées en long). 150
grammes de sucre, un petit verre d'eau
et un morceau se beurre frais. Posez la
poêle sur le feu en remuant toujours
avec soin , car les amandes brûlent faci-
lement , ne faites pas un feu trop vif.

Si elles sèchent , remuez-les plus fort ;
quand cette sorte de nougat est d'un
beau jaune, retirez-le du feu el dressez-
le en petits monceaux sur une assiette
d'étain enduite de beurre ou sur un
marbre huilé. Faites vite.

Berlingots
Ingrédients : 1 livre de sucre brun, 60

grammes de beurre, un tiers de litre
d'eau, un quart de litre de mélasse , une
demi-cuillerée à café de glucose, de
l'essence de vanille ou d'amandes pour
parfumer.

1. Verser tous les ingrédients sauf le

glucose ef l'essence de vanille dans une
grande casserole et porter le fout à
ébulition. Ajouter le glucose et bouillir
pendant quelques minutes (pour juger si
le mélange est à point , tremper une cuil-
lère dans l'eau froide , puis dans le sirop,
et à nouveau la passer sous l'eau
froide : le sirop, qui a adhéré à la cuil-
lère , doit alors , lorsqu'il est roulé, for-
mer une boule dure). Ajouter quelques
gouttes d'essence de vanille et verset
le mélange sur une plaque de marbre
ou d'émail, graissée au préalable.

2. Laisser reposer la pâle jusqu 'à ce

qu'il se forme une peau à la surface , puis
à l'aide de deux palettes métalli ques ,
également graissées , tourner el battre le
sirop jusqu 'à ce qu'il soit épais et prêt
à pétrir.

3. Se passer les mains à I huile et

pétrir le sirop en l'étirant , tordant et éti-
rant encore.

4. Ré péter l'opération jusqu 'à ce que
le sirop ait un beau brillant et commence

à durcir. Il est essentiel de travailler très
rap idement avant que le sirop prenne. Si
le sirop ne peut être pétri immédiate-
ment, ie laisser reposer dans un endroil
chauffé de façon qu'il reste liquide.

5. Tordre rap idement le sirop en l'éti-
rant en forme de corde et à l'aide de
ciseaux bien huilés, le découper en mor-
ceaux de 2 cm. de long, en tordant la
corde à chaque fois pour obtenir la
forme habituelle des berlingots.

6, Envelopper chaque bonbon dans un
morceau de pap ier transparent pour em-
pêcher qu'il ne devienne collant.

Ces berlingots se conservent très long-
temps, à condition qu'ils soient bien en-
fermés dans une boîte de fer.

Pâte d'amandes
Faites cuire ' 250 grammes de sucre

avec 100 grammes de glucose et un
verre d'eau. Contrôlez le degré de cuis-
son (une petite cuillerée du sucre trem-
pée dans l'eau froide doit se solidifier
tout en restant blanche), qui doit être
au cassé. Ajoutez 250 grammes de pou-
dre d'amandes blanche (préalablement
chauffée au four tiède). Mélangez et
versez la composition sur un plat beurré.
Laissez-la comp lètement refroidir , puis
passez-la plusieurs frois à la machine à
hacher.

La pâte d'amandes doit former une
pâte grasse , mais pas molle. Au cas où
elle serait molle, travaillez-la avec du
sucre , pour l'épaissir.

Sucre candi pour la candisafion
des bonbons

Ce sucre s entend pour envelopper de
sucre candi les bonbons à la pâte
d'amandes (noix farcies , dattes farcies ,
fleurs modelées dans de la pâte d'aman-
des, etc.) Faites cuire une livre de sucre
avec environ deux décil i tres el demi
d'eau ; prenez la densité au pèse-sucre ,
il devra donner 36°. Versez-le très déli-
catement dans un grand bol pour le
laisser refroidir.

Mettez les bonbons à candir dans une
fe-rine. puis recouvrez-les avec le sucre

candi. Faites-les sécher sur une grille ;
si le sucre est bien cuit , il donnera aux
bonbons un aspect de givre.

Chocolats fourrés

Préparation pour enrouler de chocolat
certains bonbons

Le chocolat utilisé pour recouvrir les
bonbons doit être un bon chocolat à
cuire , contenant une proportion conve-
nable de beurre de cacao (il est acheté
facilement dans le commerce). Le milieu
de ces bonbons est constitué de fondant ,
de caramel , de pâte à la vanille ou au
café , de noix , de nougat , etc., au choix.
Ceci doit , évidemment , être pré paré
d'avance et , si cela esl nécessaire , dé-
coupé suivant les formes et tail les vou-
lues. Le milieu doit toujours être chauffé
avant d'être plongé da-ns le chocolat
fondu, sinon les chocolats peuvent pren-
dre, une fois secs , un aspect nuageux
ou blanc. Disposer donc les bonbons
sur une grille à pâtisserie et les laisser
quelque temps dans un endroit chaud.
(Faire bien attent ion toutefois que les

pâtes à la vanille ou au café ne fondent
pas.)

Doser la température du chocolat

L'enrobement de chocolat doit se faire
dans une atmosp hère chaude et sèche
(environ 25 à 30 degrés). Le succès dé-
pend de la fonte du chocolat et du do-
sage de sa temp érature (faire bien atten-
tion à bannir toute humidité telle que
vapeur, éclabourrures , etc.). Un thermo-
mètre est nécessaire pour obtenir de
bons résultats.

Couper le chocolat en menus mor-
ceaux , de façon qu'il fonde rap idement ,
et le mettre dans un bol. Chauffer un

peu d'eau dans une casserole; lorsqu'elle

bout , retirer celle-ci du (eu, poser le bol
au-dessus de la casserole ef l'y laisser

jusqu 'à ce que le chocolat soit fondu.

Il faut éviter de taper au bord du réci-
pient avec la petite fourchette , ce qui
pourrait faire tourner le chocolat.

Retirer alors le bol et tourner le cho-
colat jusqu 'à ce qu'ils s 'épaississe à nou-
veau et prenne un aspect crémeux.

Le chauffer encore une fois en plaçant
le bol au-dessus de la casserole remp lie
d'eau chaude (environ 95°). Garder l'eau
à la même temp érature pendant toute
l'opération de l'enrobement. Eviter sur-
tout que le chocolat ne change de tem-
pérature el devienne trop chaud , car il
prendra alors , l'opération terminée, un
aspect blanc el lâché.

L enrobement des bonbons

Les préparat i fs étant terminés et le
chocolat prêt à être uti l isé , plonger cha-
que bonbon, l'un après l'autre , en le
tenant au bout d'une fourchette , dans
le chocolat tondu.

En retirant la fourchette du bol, la
laisser bien égoutler pour que le sur-
plus de chocolat tombe el poser le bon-
bon sur une feuille de pap ier sulfurisé.
Marquer le dessus des chocolats à l'aide
du plat de la fourchelle (ag ir 1res rap i-
dement). On peut également décorer
les bonbons avec des mimosas el des
violettes cristall isés , des pétales de roses ,
des boules de sucre , des peti tes perles
argentées , morceaux d'angéliques, etc.

Notons que si le chocolat est trop
lerme, on peut ajouter un peu de beurre
de cacao.

Pour donner du brillant aux chocolats
terminés , badigeonnez-les avec de la
teinture de benjoin.

Rochers aux amandes

Il arrive un moment où on ne peut

plus tremper les bonbons du fait  qu'il

n'y a plus assez de chocolat. Le meil-
leur moyen d'util iser celle « (in » esl
d'ajouler quelques cui llerées d'amandes

hachées , jusqu 'à ce que le chocolat
épaississe. Prenez par cuillerées à calé
el posez ces cuil lerées au fur el à me-
sure sur une feuille de pap ier blanc.
Ces bonbons portent le nom de « ro-
chers aux amandes ».

Le même procédé peut se fa ire avec

de l'oranqeal haché fin. SIFFOLO.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de p référence

chez le sp écialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation de9 papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

FAUX BIJOUX
VRAIS CAILLOUX

i JOLIS JOU J OUX |
AIMÉS A TORT OU A RAISON

Je me suis laissé dire , à Paris, que
le règne du bijou faux touche à sa
fin et que nous revenons , petit à petit ,
aux idées de nos grand-mères qui se
seraient crues déshonorées en portant
un bijou de pacotille.

Soit , nous voulons bien ; nous ap-
plaudissons avec enthousiasme le re-
tour au vrai , au beau , à la pureté de
la matière et à la perfection du tra-
vail. Seulement... nos cous, nos oreil-
les , nos mains risquent fort , à ce ré-
gime-là, de rester désespérément nus.
A moins que la mode des dettes chez
le joaillier devienne le comble du bon
goût pour les hommes.

* * *
Notre époque aura donc été — et

est encore — l'époque du toc, con-
venons-en de bonne grâce. Autrefois ,
les femmes faisaient exécuter , en faux ,
la copie de leurs rivières de diamants ,
lesquelles demeuraient dans leurs
écrins, par prudence , tandis qu 'elles
arboraient , dans le monde, leur imi-
tation. Au contraire, nous proclamons
à qui veut l'entendre que les vrais bi-
joux sont trop coûteux pour nos bour-
ses périodi quement vidées par le fisc ,
la nécessité de se loger et de subsister.

Entre nos ancêtres et nous, il n'y
a, au fond , pas grande différence ;
les unes et les autres ont porté et por-
tent de faux bijoux. A cette nuance
près que nos grand-mères prétendaient
faire illusion , consentant à se servir
de monnaie-papier , parce qu 'elles
avaient , cachée, une couverture-or
équivalente. Pour nous, il y a belle

lurette que nous avons perdu de vue
les écus d'or.

* * *
Les responsables de cette mode du

faux bijou ne sont-ils d'ailleurs pas
les grands couturiers ? Depuis quel-
ques années , ils se sont mis à créer
des parures charmantes et originales
pour accompagner spécialement cer-
taines de leurs robes. A cet argument ,
un ardent défenseur des vrais bijoux
m'a objecté :
, ,,— Dans ces conditions , pourquoi

,-• les joailliers ne se mettraient-il s pas

' ' " ' f '

à créer des robes de velours noir des-
tinées à faire ressortir leurs bijoux ?

— Pourquoi pas , ai-je répliqué , si
leurs toilettes sont de bon goût et
plaisent aux femmes ?

— Non , non , croyez-moi , me fut-il
répondu , l'élégance n'aurai t rien à
gagner à cet échange de mauvais pro-
cédés. Mieux vaut reconnaître la su-
périorité de chacun dans sa profes-
sion.

Ce qui n'empêche pas que je ne me
déclare nullement convaincue. Nom-
bre de femmes ne pourront jamais
s'acheter un vrai bijou ; pourquoi ne
s'accorderaient-elles pas une fantai-
sie ? N'est-il d'ailleurs pas éviden t
que les filles d'Eve préfér eront tou-
jours un vrai bijou à un faux , si
elles ont la possibilité de se l'offrir
ou de se le faire offrir  ?

? * 4»
La distinction à faire ne réside

plus tant dans le vrai du faux que
dans le bon du mauvais goût. Ce
qu 'il faut  savoir , c'est qu 'il y a de
belles imitations et qu 'il y en a de
laides , qu 'il ne suff i t  pas qu'un bijou
soit voyant pour qu 'il soit beau et
que des fausses perles grosses comme
des noisettes ou des pierres comme
des bouchons de carafe ne font pas
forcémen t distingué. Quant aux verro-
teries multicolores et bon marché qui
tiennent lieu de rubis ou d'émeraudes,
elles ne sont même pas bonnes à amu-
ser les fillettes dont elles faussent le
goût.

Un bijou faux , beau , bien monté ,
ne sera jamais très bon marché, car
il demande aussi un travai l soigné. Il
est vrai qu 'il ne conservera aucune
valeur... marchande. Cela a-t-il vrai-
ment de quoi nous attrister ? Le plai -
sir qu 'il nous aura procuré ne suffit-i l
pas à le justifier ?

+ ? #
Il est vrai que la haute joaillerie

représente une valeur permanente, un
placement qui ne se dépréciera pas.
Il est vrai qu'un bijou est une des
plus belles choses du monde, il est
vrai que toutes les femmes désire-
raient posséder une ou deux belles pa-
rures. Mais il est vrai aussi que la
plupart d'entre nous n'auront jamais
de placemen t à faire...

? * ?
Qu'importe ! U y a tant de char-

mantes fantaisies ! J'ai vu un collier-
frange de Dior , fait de brosses boules
brunes , irisées , mêlées de strass et
terminées par des glands de métal
doré ; un serre-cou clouté de topazes
imitat ion , à trois rangs de franges

dorées, s'évasant en collerette. J'ai
admiré l' ensemble nacré de bleu et
de rose d'un coll ier à quatre rangs ,
composé de fausses perles séparées
de petits strass, avec les boucles
d'oreille assorties , parure en vente à
la boutique de J. Fath . De Dior en-
core, un sautoir torsadé où l'acier et
le cristal se mêlaient aux boules bleu
turquoise. J'ai remarqué , brillan t de
mille feux au creux d'un décolleté,
une broche de strass don t jail lissaient
deux grosses pendeloques « émerau-
de » ; une barrette ornée d'un sablé
de perles et de strass qui étincelait
sur une chevelure noire ; j 'ai aperçu
une boucle de strass orner à la bride,
avec un rappel au talon , une légère
sandale du soir que découvrait la
nouvelle longueur à la cheville des
robes de gala ; aux oreilles d'une
femme d'élégance parfaite , des an-
neaux où alternaien t des perles de
culture et de minuscules perles do»
rées.

+ 4» +
Ceci étant posé, il ne faut pas igno-

rer que la vogue de la perle fine , de
la vraie perle, renaît et qu'on en com-

pose, à côté des rangs classiques, des
bijoux entièrement nouveaux qui se
nouent d'un motif de joaillerie et
s'allient pour le plaisir des yeux aux
pierres précieuses.

Les mères d'aujourd'hui vont-elles
imiter George VI , qui offrit  une
perle à la princesse Margaret , à cha-
cun de ses anniversaires ? Nos filles
arboreront-elles , à vingt et un ans,
un rang de perles fines ?

? 4> *
Ah ! les vrais bijoux ! N'en par-

lons plus , voulez-vous ? Vous adorez
peut-être les rubis ou les aigues-ma-
rines. A moins que ce ne soient les
saphirs qui vous attirent. Pour moi,
je confesse que je ferais des folies
pour un collier d'émeraudes. Puisse
l'homme de ma vie entendre cet aveu.
Mais il ne lit jam ais les rubriques de
mode !

Marie-Mad.

VESTES EN DAIM

CUIRS ̂ J ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUOHATEL

MAMANS ! l'histoire charmante
d'un petit écureuil

Rouquinet e! les fées
vient de paraître

Collection des En vente dans
« contes de toutes les Ubrai-

Tante Susle » ries . Prix : 3.30

Un si p etit enfant...
Les idées de Maryvonne

Que représente,  au point de vue
a f f e c t i f ,  un enfant de trois ans et
que disons-nous de lui ? « C'est en-
core un bébé , il a besoin avant tout
cle soin s constants , d' une nourriture
f o r t i f i a n t e ,  d' air pur. »

Nous pensons rarement qu 'un aussi
petit homme pourra s o u f f r i r  avec
force , non de maux physiques —
dont le très jeune âge peut être vic-
time — mais dans son cœur, si mi-
nuscule et dans ses sentiments , si
embryonnaires. Ainsi , du moins, les
mesurons-nous. Or, il peut arriver
qu ' un « bébé » de trois ans s 'étiole ,
maigrisse,  devienne tout « moin -
dre » , comme nous disons dans mon
village, f au t e  de tendresse , d' amour
maternel, et parce que d'autres , eux,
cn jouissent. Il  en f u t  ainsi dans le
cas récent cl la petite histoire en-
tontine que je vais conter.

L 'enfant , encore nourrisson , aban-
donné par ses parents un soir de
très épais brouillard , à Londres , f u t
recueilli , p lacé ct soi gné dans un
hôp ital d' enfants, car il ¦ s o u f f r a i t
d' une maladie de la peau. Jamais
père ,  ni mère , ne se sont présentés
à l'hospitalière maison , malgré des
annonces envoyées aux journaux de
la province comme à ceux de ta
métra-p ale. Voilà donc le petit Mal-
colm seul au monde. Durant deux
ans , il est vra i, les soins , la gen-
tillesse des nurses, la nourriture

saine , les promenades ont s iu f f i  à
ce petit gosse. Il  a prosp éré , grandi ,
il a presque guéri de sa maladie.
Par conséquent , il partage une
grande salle d 'hôpital avec d' autre s
petits enfants peu gravement at-
teints. Et de cette cohabitation est
né le dép érissement de V enfantele t.
Par suite de quoi ? De tout et de
rien, pourra ls-je dire.

Regardons cela : il voit venir au-
près de ses camarades des pères ,
des mères , de grands frères très gais ,
il n'a que trois ans , c 'est exact ,
mais il observe toutes choses avec
acuité et dans un silence total. I l
resp ire l'air tout chaud d'a f f e c t i on
qui f lo t t e  autour des pelits comblés ,
il voit clairement ct traduit à mer-
veille — qui l' eût cru ? — les sou-
rires tendres qui illuminent les vi-
sages maternels , il supporte sans
rien exprimer les caresses dont sont
prodigues ces famil les ,  autour des
lits voisins. Si petit , si petit... ce-
pendant...

Cest comme ça. Les nurses ont
alors observé qu 'après de telles joies
dont il n 'avait aucune , le petit Mal-
colm ne mangeait , ne dormait p lus ,
n 'était p lus aussi gentil et ne jouait
p lus. Cela engagea l'hôpital à de-
mander an parrain ou une marraine
pour l' abandonné, homme ou f e m -
me, qui lui apporteraii af fect ion et
caresses , a f in  qu 'il ne dépérisse p lus
et redevienne un petit bien costaud...

L' appel a été entendu et. en ce
mois de novembre, dams le gran d
hôp ital londonien, un bébé recouvre
la santé et reprend vie parce que.
lui aivsisi , on l'aime et on l' embrasse !

LE RENDEZ -VOUS DES LECTRICES -

AW AU CORSET D'OR
jSBg Rosé Guyol - EpanchBUra 2, Neuchâtel

I UN CORSET de qualité !
.'.- I UN CORSET qui vous dure

|;¦• ':'¦ I UN CORSET qui vous donne
• satisfaction I

i • • ' I 9'achéte chez nous !

5 % Timbres S. E. N. et J.

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
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LOCARNO
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Allemagne-Suisse 2-2
HOCKEY SUR GLACE

(1-1 ; 1-1 ; 0-0)
(Service spécial , par téléphone)

La deuxième rencontre germamo-
suisse s'est déroulée hier soir à
Mannheim devant 10,000 specta-
teurs.

Les conditions ne furent guère
favorables , «n raison de la rugosité
de la glace , et le niveau d'il jeu
n 'atteignit jamais celui de la partie
disputée à Bad-Tôlz.

Dans l'équipe suisse, l'on avait
remplacé Ayer par Riesen et H. Ott
par Rufener. La Suisse se présentait
donc dans la formation suivante' :
Riesen ; Uebersax , Hofer ; Keililer ,
Oaittin ; B. CeHo, R. Delmoin , Morgor ;
Rufener , Schlaep fer , R. Frei.

Durant le premier tiers-temps , les
Allemands font montre d' une cer-
taine sup ériorité cn raison de la
tact i que adoptée. TLs a t t aquent  par
coups de boutoi r  iindividueils , les
combinaisons étant rendues di f f ic i -
les pair le mauvais état de la glace.
Riesen a p lus d'une occasion de se
mettre en valeur, avant de s'avouer
battu , par un tir de Guggemoos.

La riposte suisse ne se fait pas
at tendre  très longtemps , R. Frei
sert Schlaep fer qui égalise.

Le deuxième tiers-temps est as-
sez équilibré , encore que les Suisses
soient p lus souvent à l' attaque. Bien
que constituant le point faibl e de
notre  seconde ligne d'attaque , c'est
Morger gui donn e l'avantage à nos
représentants , par une passe de Ce-
lio. Cruttowsky réussira à égaliser
avant la fin de cette phase.

Le dernier tiers-temps n 'appor-
tera pas de modif ica t ion au résultat ,
encore que les Suisses aient  eu plu-
sieurs occasions de marqu er.

Les Allemands .tentent d' airracher
la v ic to i re  dans les dernières mi-
nutes, mais Riesen se montre in-
traitable.

Vu l'était de la gla ce, il n 'est pas
possible de tirer des conclusions
valables de cette rencontre. Bien
que le bilan de ce dép laceiment
soit favorabl e, il ne faut pas tomber
dans un optimisme exagéré.

Les défenses ont été supérieures
aux lignes d'attaque , ce qui s'expli-
que par l'état de la glace. Du côté
suisse , Riesen , R. Delnon et Schlaep-
fer mérit ent une mention spéciale.

Grasshoppers ef Servette sont les principales victimes
du quatrième four principal de la Coupe suisse

Le quatrième tour princi pal de
la coupe suisse de football  a été
marqué par quelques surprises de
taille , qui sont propres à cette
comp étition.

A Chiasso , l 'équi pe locale a battu
Grasshoppers , sp écialiste de la cou-
pe , prenant une revanche assez
inattendue de la cuisante défai te
enregistrée en champ ionnat.

A Genève , Fribourg, concrétisant
son redressement et renouvellant
ses exp loits de l'an dernier , élimi-
ne Servette.

La troisième rencontre opposant
deux clubs de division sup érieure ,
Lucern e et Bellinzone, se termine
par un résultat nul , conforme à la
valeur des équi pes en présence.

Les clubs de ligue nationale A,
confrontés à des équi pes des ligues
inférieures , sont tous sortis victo-
rieux de ces rencontres.

Les matches opposant des clubs
de ligue nationale B ont donné lieu
à quelques surprises. Winterthour
et Young Fellows , qui f iguren t  dans
le groupe de tète se sont fa i t  élimi-
ner par les lanternes rouges.

Urania et Bienne se sont quali-
f i é s  aux dépens de Cantonal et
d'Yverdon , ce qui correspond au
classement du championnat.

Les huitièmes de. f inale  mettront
aux prises 9 équi pes de ligue na-
tionale A, f i équi pes de ligue na-
tionale B et une équipe de première
ligue.

Coupe suisse
Bienne - Yverdon , 4-0.
Cantonal - U.G.S., 1-2.
Chiasso - Grasshoppers , 2-0.
Lausanne - Malley, 5-0.
Locarno - Young Fellows, 4-
Lucerne - Bellinzone , 2-2.
Schaffhouse - Mendrisio , 4-2,
Servette - Fribourg, 1-2.
Saint-Gall - Winterthour , 3-1,
Zurich - Blue Stars , 2-0.
Bassecourt - Nordstern , 0-2.
Longeau - Porrent ruy ,  2-0.
Sierre - Chaux-de-Fonds , 1-9.
Young Boys - Helvétia , 1-0.
Thoune - Saint-Imier, 8-2.
Bâle - Olten , 2-0.

Première ligue
Aigle - Central , 7-3.
U.S.B.B. - Sion , 7-2.
Vevey - Monthey, 0-0.
Moutier - Aarau , 3-0

Deuxième ligue
Le Locle I - Fleurier I, 4-1.
Neuveville I - Reconvilier I, 2-3,

Troisième ligua
Etoile II - Xamax I, 0-13.

Quatrième ligue
Cressier I - Saint-Biaise II, 3-1.

Juniors C
Etoile II - Cantonal II, 2-1.

Lausanne bat Malley 5-0 (3-0)
De notre correspondant sport if

de Lausanne :
Dans la capitale vaudoise , la jour-

née cle coupe suisse de football était
en même temps un derby local ,
sur lequel dans la semaine pré-
cédant l'événement, les augures lo-
caux s'étaient penchés. Pour une
fois , leurs oracles n 'ont pas été dis-
cordants : l'équipe de série supé-
rieure se qualifierait. Est-ce pour
ce motif que la « chambrée » a été
relativement modeste : 4500 person-
nes ? Et de fait , l'affaire  a été ré-
glée avec promptitude. En allant se
réconforter à la mi-temps, le vain-
queur avait trois buts d'avance.
Cette manche-là fut sans histoire
ou tant s'en fallut. Si la mise cn
train vit un Malley tenter de percer
par les voies les plus directes et
prendre de l'avance dans les cor-
ners, sa formation fut vite mise à
la raison par un adversaire qui dé-
ploya la gamme complète de ses
astuces. La défense banlieusarde fut
assiégée, mais surtout affolée. Te-
nant mal ses positions , elle fut , de
surcroit , handicapée par une bles-
sure de l'arrière Chevallaz. Ce der-
nier se retira de la mêlée pour lais-
ser sa place à Chapuisat , ce dernier
la cédant à Freymond.

Alors que les demis lausannois ré-
gnaient en maîtres au milieu du

terrain , un homme se signala en
avant par la vigueur de ses inter-
ventions : Pentraineur hollandais
Appel. Un nombre de fois inimagi-
nable il déchira la défense ct tenta
sa chance. De l'autre côté, les quel-
ques contre-attaques étaient mal
conçues et seul le demi Rochat tou-
cha la transversale en tirant un
magnifique coup franc.

A la reprise, sûr de son fait , le
club de ligue A ne se sentit plus la
nécessité de pousser à fond ses en-
treprises. Malley, par contre-coup,
redevenait actif et la seconde man-
che fut , en définitive, assez dispu-
tée. Nous avons rarement assisté ,
alors , à autant d'essais qu 'un sim-
ple cheveu emp êcha d'être autant
de buts. Un coup franc , à notre avis
injustifié , augmenta la marque à 4 à
0, le gardien Presset s'étant malen-
contreusement avancé au moment
du départ du tir , puis Stàuble ter-
mina la série. Celle-ci avait  été
ouverte par Maillard , Stiiuble et
Monti.

C'est alors que, tout étant con-
sommé, Malley eut ses meilleurs
instants. Un peu moins de précipi-
tation aurai t  permis soit à Monnard ,
soit à Glisovic de battre au moins
une fois un Stuber porté par la
chance, mais constamment vigilant.

B. v.

Sierre-Chaux-de-Fonds 1-9 (0-2)
C'est dans une atmosphère extrê-

mement cordiale que les champions
suisses ont été reçus à Sierre en
présence d' une délégation du Con-
seil d'Etat valaisan. L'équipe locale
remit à Antenen , capitaine des
« Meuqueux », une caisse de vin ,
en guise de bouquet de fleurs.

Cette partie , opposant deux équi-
pes que séparait une manifeste dif-
férence de classe , se déroula dans
une atmosp hère très sportive. Con-
formément  à leur habi tude , les Neu-
châtelois mirent passablement rie
temps avant de trouver leur « ré-
gime ». Il leur fallut  une demi-heure
pour ouvrir le score et le repos
intervint  sur le résulta t de 2 à 0
seulement en faveur des champions
suisses.

En seconde mi-temps , la défaite
des locaux se préci pita. Menée par
6 à 0 l'équi pe de Sierre réussit
néanmoins  à sauver l 'honneur.
Chaux-de-Fonds marqua encore
trois buts , Antenen réussissant le
hat-trick.

L'on apprend que Colombino , qui
est cle na t iona l i t é  i tal ienne , quit-
tera la Chaux-ric-Fonds , au début
de l'année prochaine , pour aller
jouer dans un club professionnel
italien.

Pour sa tournée cn Amérique du
Suri , l'équipe chaux-rie-fonnière a
fait appel â trois joueurs étrangers
au club , Neury, Mathvs et Guhl.

A. R.

Grasshoppers
bal Ghaux-de-Fonds 7 à I

(0-0 , 4-1, 3-0)
Très bien arbitré par Mil. Oli-

vieri et Allen , ce match amical
s'est disputé hier après-midi , à la
patinoire des Mélèzes de la Chaux-
de-Fonds. Par un temps froid , avec
par moment la neige, quel que 2000
personnes n'ont pas hésité à se dé-
placer.

Dans les équipes, l'on note les
absences des internationaux Reto
Delnon pour la Chaux-de-Fonds ,
et ' Cattin, Keller , Frei et Morger
pour Grasshoppers.

Le premier tiers-temps est très
dispute. Tour à tour les deux gar-
diens sont alertés et défendent
avec brio leur cage, puisque aucun
but ne sera marqué.

Après que Grasshoppers a ouvert
la marque par Johannson , le deu-
xième tiers sera marqué par un in-
cident Domenico-Johannson ; très
justement les arbitres expulsent les
deux entraîneurs. Puis trois nou-
veaux buts zuricois sont marqués
par Bianchi , Miescher et Fehr, alors
qu 'Othmar Delnon marque pour
Chaux-de-Fonds.

La dernière partie , malgré quel-
ques attaques locales , est marquée
par une nouvelle domination des
Zuricois qui , grâce à Johannson ,
portent la marque à 7 à 1.

Les Chaux-de-Fonniers ont four-
ni leur plus mauvaise partie , et
spécialement la défense où de nom-
breuses fautes de position donnè-
rent l'occasion aux Zuricois de
battre l' excellent Conrad. Quant
aux lignes d' attaques , l'absence de
Reto Delnon s'est fait  sentir. Ba-
gnoud et Domenico manquèrent de
chance , alors que la seconde ligne ,
si elle est travailleuse, manque en-
core de métier.

Les Zuricois nous ont plu , sur-
tout par leur rapidité. Bianchi
reste un des meilleurs hommes
alors que Schubiger s'est montré
assez personnel. Pour ce qui con-
cerne Johannson, avec la classe
que ce joueur possède, il pourrait
se montrer plus sportif.

rds.

Bienne-Yverdon 4-0 (3-0)
Adversaires dimanche dernier poul-

ie championnat , Biennois et Vaudois
se retrouvaient face à face suir le
terrain de - ta  Gurzelen dans :1a com-
p étition dotée du challenge Aurèl e
Sandoz. Yverdon ne se faisait évi-
demment guère d'illusions , ta vic-
toire ne pouvant échapper au clmb
local. Mais l'on se demandai t  quelle
tact i que les Vaudois aillaient em-
ployer pour tenter  de brouiller les
cartes de leur adversaire, et qui
sait ? créer une surprise, d'autant
plus que l'ex-Lausannois Bardel re-
prenait sa p lace.

On dut, hélas ! bien vite déchan -
ter ! En effet , dès le coup d' envoi ,
les locaux manœuvraient  à leur gui-
se et un premier but cle Riederer , à
la fini e m i n u t e , concrétisait cet avan-
tage. Yverdon , qui avait p lacé Bar-
de! au centre de la ligne d'attaque ,
et 1 entraîneur Morgenegg centre-
demi , était incapable d'amorcer
des offensives tant  soit peu dange-
reuses pour la défense locale. Aussi ,
les qu oiqu e trois mille spectateurs
présents n 'eurent-ils guère l' occasion
de manifester leu r contentement ,
tant le jeu devenait à sens unique.
Riederer marqua son second but
aiprès quinze minutes  de jeu et alors
que l'arbitr e venait d' en annuler un
cle Biaiser, pour faute préalabl e ;
la domination locale devenait mono-
ton e et les avants semblaient inca-
pables de présenter un beau football
devant  un adversaire incontestable-
ment moins fort et qui se souciait
fort peu de son sort . La défense
des visiteurs, qui avai t déjà commis
maintes erreurs de placement , con-
céda un auto-goal dix minutes avant
la fin de la mi-temps. A 3 à 0 et un
score-corner de 9 à 0 pour les lo-
caux, la parti e était jouée.

A la reprise , les dirigeants
vaudois qui avaient enfin com-
pris que Bardel ne « rendait » nulle-
ment au centre d'une ligne d'atta-
que bien disparate il est vrai , hii
confièrent le poste de cenitre-dem i ,
Morgenegg passant dans la lign e
d'avants. Ce changement , n écessaire
s'il en fut , donna un meilleur ren-
dement à l'équ ipe entière , qui se
mit à construire , lançant ses ava nts
de pointe. Les locaux se retranchè-
rent ainsi dans une défensive uto-
pique à première vue, mais qui de-
vint réelle au milieu de la seconde
mi-temps, alors qu 'Yverdon , _ qui
avait tiré cinq corn ers, obligea it Ju-
cker à s'employer à fond. Voyant
que rien ne leur réussissait , les vi-
siteurs se découragèrent, laissant à

Bienne le soin de .se reprendr e et de
marquer un quatrième et dern ier  but
par l' entremise de son ailier Mu-
menthaler.

Yverdon tenla une dernière fois
de sauver l 'honneu r , mais  rien ne
lui réussissait ; c 'est au con traire les
locaux qui , dans les dernière s minu-
tes, tirèrent à deux reprises sur le
poteau , alors que Schwarzentrub
était battu.

Et lorsque l'arbitre M. Baumber-
ge.r, bien médiocre, à l 'image des
deux équi pes, siff l a la f in  du match ,
beaucoup de spectateurs avaient  dé-
jà pris le chemin de la maison

w. 1. 1:11 0 «m
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Lundi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade . 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, France Clidat , pianiste
interprète Henri Busser , et Chabrier.
12.15 , Caprice italien , de Tchaïkovsky.
12.30 , Virtuoses de la musique légère.
12.44 , signal horaire. 12.45 , inform. 12.55.
Aquarelle viennoise. 13 h., de tout et
de rien. 13.10 , le catalogue des nou-
veautés. 13.20 , Lumière , danses et chan-
sons de Bulgarie. 13.30, Rapsodie bul-
gare , op. 16, de Wladiguerov. 13.40,
Concerto brandebourgeois No 4 en sol
majeur, de Bach. 16.29 , signal horaire.
16.30 , Quelques pages lyriques de Char-
les Gounod. 17 h., le feuilleton : Le
moulin sur la Floss, de George Eliot.
17.20 , le Club européen du disque.
17.40 , Emission radioscolaire : Le radar ,
par M. de Carlini. 18.15, Rendez-vous
à Genève. 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 , Un
voyage en Italie . 19.50, La chasse aux
bobards . 20 h., Enigmes et aventures :
Une arme d'assassin , par Camylle Hor-
nung. 21 h ., La coupe suisse des va-
riétés : Sélection des amateurs valai-
sans. Au programme : Jean Granier et
Renée Lebas. 22.10 , Au hasard de ma
vie. 22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée
générale de l'O.N.U. 22.40 . Les aventures
de M. Biffre , par Bernard Liengme.

BEROMVNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h. , inform. 7.05 , une page do
Tchaïkovsky. 11 h., de Sottens : émis-
sion commune. 12.15 , Rondes et chan-
sons de France. 12.29 , signal horaire.
12.30 , Inform. 12.40 , Concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, Quatuor en ré
mineur , de Telemann. 13.30 , Concerto,
d'Alba n Berg. 14 h.. Recettes et con-
seils. 14.30 , Emission radioscolaire : La
retraite de l'armée Bourbaki en Suisse,
en 1871. 16.30 , l'orchestre récréatif bâ-
lois. 16.55 , Aus der Montagsmappe . 17 h.,
Sonate en fa majeur , de Rich . Strauss.
17.30, pour les enfants . 18 h., six chants
d'E . Pfiffner . 18.15, ensemble de man-
dolines . 18,50, Où est tante Anna ? pour
les détectives amateurs . 19 h. , Cours
du lundi : Vom Wesen und Werden der
Oper . 19.25. communiqués. 19.30, Inform.
20 h. , concert demandé. 20.30 . votre
boite aux lettres . 20.45. concert deman-
dé. 21 h.. Il y a cent ans , le destin
d' une famille du Vieux-Bàle. de Ci.
Lendorff . 21.35, Quatuor à cordes No 10
en mi bémol majeur de Beethoven . 32.15,
Inform . 22.20. pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.30 , œuvres de P. Hindemith.

SKI

(c) Samedi après-midi le Ski-club
du Locle-Sports a organisé une vi-
site du grand tremplin agrandi et
restauré de la Combe Girard , qui
est actuellement la plus belle ins- ;
lallation rie ce genre cn Suisse.
Cette réfection clu tremp lin a coûté
90,000 fr. dont 1 fi,000 fr. ont été
accordés par la commune, le rest e
étant fourni par le Sport-Toto ,
l'Etat rie Neuchâtel et par une
souscription privée fa i te  au Locle.

Il a fallu remuer 2200 mètres cu-
bes cle terre , ut i l iser  220 mètres
cubes rie béton et 10 tonnes cle fer
pour permettre la modif icat ion du
tremp lin dont le point  critique qui
était jadis à 55 mètres a été porté
à 63 mètres af in  de permettre des
sauts de 73 à 75 mètres (record
ancien : 64 mètres ) .  Le sauteur
franchira  l'espace à raison de 22
mètres h la seconde, soit à 80 km.
à l 'heure. C'est sur ce tremp lin
modif ié  que les sauteurs nat ionaux
d'Allemagne , de Finlande , cle You-
goslavie , d 'Autriche,  d'Italie. de
Norvège , de France et de Suède
disputeront leurs chances les 5 et
6 février prochains.

La complète restauration
du tremplin international

de saut de la Combe Girard
au Locle

Canfonal-Urania 1-2 (1-1)
Cette rencontre cle coupe n 'avait

attiré qu 'une maigre chambrée de
spectateurs i autour d' un terrain
rendu fort glissant par la pluie
tombée durant la nuit.

Urania : Broillet ; Heusser , Gre-
hinger ; Laydevant , Burgcr , Rotba-
cher ; Chuard , Stefano , Collu, Mau-
ron , Bernasconi.

Cantonal : Jacottet ; Brupbacher ,
Erni , Chevalley ; Péguiron , Jeanne-
ret ; Tacchella , Mauron , DuPas-
quier, Bécherat , Facchinetti.

Arbitre : M. A. von Gunten (Ber-
ne) .

Le niveau rie cette partie ne
s'éleva guère au-dessus de la mé-
diocrité.

Cantonal prit un bon départ , et
à la 2me minute déjà , obtenait un
but réussi par Mauron.

Cela ne dura malheureusement
pas et Urania , qui s'était montré
incisif dès le début , prit en main
la direction des opérations. Les
combinaisons de la ligne d' attaque
genevoise se terminèrent par de
puissants tirs , conclusion qui man-
quait aux descentes des locaux qui
n'avait pourtant  pas à faire face à
un système défensif infranchissable.
Après que le poteau fut  venu en
aide aux Neuchâtelois , Stefano
marqua le but égalisateur à la
22me minute.

Les visiteurs maintinrent leur
pression jusqu 'au repos. Le gar-
dien neuchâtelois fut encore se-
condé par la latte de ses buts. Les
avants genevois , marqués d'une fa-
çon très vaille , eurent le tort de
faire de la dentelle , en sorte que
les locaux maint inrent  le résultat
nul jusqu 'au repos.

La seconde mi-temps fut à l'avan-
tage territorial des Neuchâtelois ,
dont la défense se montra plus
stricte dans le marquage. La ligne
d'avants se dépensa sans compter ,
à l'exception rie Facchinetti , dans
un fort mauvais jour. Que les
avants se soient dépensés sans
compter est une chose, qu 'ils aient
bien joué en est une autre. Par
leur imprécision , leur sens du pla-
cement défai l lant , leur aversion à
tirer aux buts , les Neuchâtelois fu-
rnt incapables de prendre l'avan-
tage sur leurs adversaires qui ne
jouaient pas mieux en cette secon-
de mi-temps. A la 32me minute , au
cours cle l' une  ries rares contre-
attaques genevoises , Collu réussit un
but. heureux dans sa réalisation.

Forts cle ce succès , les Genevois
renforcèrent encore leur défense ct
main t in ren t  le résultat , malgré
l'expulsion de Leyrievant, survenue
à la 42me minute.

La victoire d'Urania est-elle mé-
ritée ? Chaque équipe ayant domi-
né , une mi-temps durant , un ré-
sultat nul pourrait paraître plus
équitable. Il faut cependant admet-
tre que lorsqu 'ils dominèrent , les
Genevois eurent au moins le mé-
rite de présenter un jeu de meil-
leure facture et qu 'ils tirèrent au
but. En conséquence , la victoire
d'Urania est méritée, mais elle
n'est pas convaincante. C. O.

CYCLISME

Réuni samedi soir, le. comité du
Tour de Romandie a définitivement
fixé les têtes d'étapes de l'édition
1955. D a attribué le départ et l'ar-
rivée de l'épreuve à Monthey et les
étapes seront :

Jeudi 5 mai : Monthey - Genève,
environ 230 km. ; vendredi 6 mai t
Genève - Sainte-Croix , environ 195
kilomètres ; samedi 7 mai : Sainte-
Croix - Fribourg, en ligne, environ
150 km., et Fribourg - Fribourg,
47 km. contre la montre ; dimanche
8 mai : Fribourg - Monthey, envi-
ron 165 km.

Le comité d'organisation du Tour
de Romandie a décidé d'établir un
parcours dont la distance totale
n'excédera pas 800 km., mais qui
touchera néanmoins toutes les ré-
gions du pays romand et toutes les
villes de quelque importance.

Le Tour de Romandie
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U QUALITÉ EHGENDRE LE SUCCÈS

1er au Tour d'Australie 1953
10,500 km.

2me au Tour d'Australie 1954
15,000 km.

2me de sa catégorie

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38

NEL'CHATEL

SPORT - TOTO
1 2 1  l l x  1 2 1  1 2 1

PATINOIRE DE NEUCHAT EL I
Jeudi 9 décembre, à 20 h. 30

Grand match international I

Young Sprinters-Milano Snter I
(Vainqueurs de la coupe Spengler)

Prix des places t
Debout, a fr . 50 ; assises, 4 fr . 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 50

Looatlon : Neuchâtel : Pattus, tabacs, peseux i Droguerie Boulet
Salnt-Blaise : Bijouterie Bernasconi

LES CARTES DE MEMBRES PASSIFS ET DE SUPPORTERS
SONT VALABLES

Voici le tirage au sort de la
coupe pour '  le prochain tour
(2 janvier 1955) :
Bàle - Zurich ; Thoune - Schaff -
house ; Chiasso - Bienne ; Longeau -
Chaux-de-Fonds ; Locarno - Nord-
stern ; U.G.S. - Young Boys ; Fri-
bour - vainqueur Bellinzone - Lu-
cerne ; Saint-Gall - Lausanne.

L'Italie bat l'Argentine
Dimanche devant 100,000 spec-

tateurs , l'Italie a battu au stade
olvmpique de Rome l'Argentine par
2 buts à 0 (1-0) .

Le tirage an sort
de la Coupe suisse

TENNIS DE TABLE

Après avoir terminé le premier tour
die champiominiait on tète de son groupe
¦sans avoir connu de défa i tes , Neuchâ-
tel III , avec Dreyer - Lugiwbiilul - Nico-
le!, vient dc battre jeudi soir , pour la
¦secoind>c fois cette saison, Tavainmes III
(Baniidielier - Hosteltler - K nicuisis), soit
les chaimpioiiis suisses série B 1953-1954,
et ceci par le score tirés met die 5 à 2,
Dreyer réuiss issaimt trois victoires, Lu-
ginib iihl et Nicolct chacuin urne.

Le même soir, à Tavaiiirses également,
Neuchâtel II (Veillard - Schaf te r -Meyer )
dievait s'incliiiier face à Tavan/mes II par
5 à 1, Veillan'd S'auvant seul l'Irn iHi euir.

En .série D, Neuchàlel VI (Emery -
chàtel V (Emery - Schil d - Wititwen)
battant Biemne II 5 à 4.

En 'séniie D, Xiciuidhàitici VI (Emeiry -
Wittwem - Couirvoisier) a battu sévère-
ment le leader Cernier IV 5 à 0, tandis
que Neuch.àtel VII (Perret - Obrist -
Hasler )  s'inclinait 5 à 0 face à ce même
Cernier IV.

Succès neuchâtelois

Pour son dernier match de cham-
pionnat comptant pour le premier
tour , Xamax s'est rendu hier à la
Chaux-de-Fonds , pour y rencontrer
la deuxième équipe du F.-C. Etoile ,
sur son stade des Ep latures, qui
n 'était au demeurant qu 'un exécra-
ble bourbier. Quand nous aurons
dit encore qu 'une fine neige ne
cessa de tomber pendant toute la
partie , qu 'Etoile se présenta avec
dix joueurs seulement, on compren-
dra mieux que les Neu cliàtelois
aient pris ce match comme une
corvée, et que , conscients de leur
écrasante supériorité , ils n 'aient pas
poussé à fond bon nombre de leurs
offensives. Au repos, Xaimax menait
déj à par 5 à 0 et à la reprise, à
cadence régulière , huit autres buts
vinrent s'ajouter à son actif .

Xamax avait laissé sur la touche
Manri iry et VuMlemin , et se présen-
ta it dans la composition que voici :
Aebi ; Mocrlini , Bachel'im, Guf-
knecht ; ; G ait to liât , Duruz ; Grisons,
Richard , Weber , Tribolet et Bottaro.

Xamax bai Etoile 13 à 0
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«j jffljawSi gp Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre 

¦̂"43&<rj r̂ e' inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^1̂ ^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

BEAUX SKIS
de la marque éprouvée « Attenhofer » avec
semelles « Tempoplast », carrés acier « OK » et

fixations « Kandahar », frêne et hlckory,
Fr. 107.50 Fr. 116.50 Fr. 144.— Fr. 153.—

BÂTÛMS D'ACIER
Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J R  TflQAI 1 ' instructeur de ski
¦Ti l UdHUUI, Colombier, tél. 6 33 12

vous sert Impeccablement
Reçoit aussi le soir , sur demande

f  N
Pour la Saint -Nicola s
Un bâscôme

iMtd^
1 )L/ Croix-du-Marché
y^ Tél. 5 20 49

MIEL
AMANDES
(recette neuchàteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL
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Pour le plaisir des parents et des enfants... MERCREDI S DéCEMBRE Grande salle
j — — _~„_~ 20 h. 30 précises des conf érences

<B& W « f *  f L mmjm ™, g» BIEN GARNIS, REMPLIS DE
ISAdVy IWL £¦ •& FRIANDISES APPÉTISSANTES UNI Q UE CONCERT

I aSffS£BM' «rn SacSe5l'Ni H0lï 175 OU « W I E N E R O K T E T T »
j (100 g. —.312 ) pièce 160 g. um m W % 3  

6m ' °e °P an6 " Solistes de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
SAINT-NICOLAS T C  J wmmi » n J v v , M IJ iî (100 s — 357 1 pièce 210 fi m S *& einb. gaze coton «¦i""- Au programme : Oeuvres de K. Kreutzer, M.  Hay dn,H ¦"'  ̂ F. Schubert.
GRAND OURS •¦ _ _ 

 ̂  ̂ ^I (100 g. —.SI4) pièce 320 g. JLl"""" A A li m^  ̂ \̂ m m^ m̂ mv Prix spéciaux pour nos coopérateurs, sur présentation
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He de 
membre ' de Fr' 2— à 6—
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Pour satisfaire tous les goûts , la

grande parfumerie Schenk
vous donne rendez-vous

Choix - Qualité - Prix avantageux
TIMBRES 5 % ESCOMPTE
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PAPETERIES S.A. SERRIÈRE S
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Vendredi 17 décembre 1954, à 11 heures , au Palais DuPeyrou

rez-de-chaussée, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1953-1954

arrêté au 30 Juin 1954 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Approbation des comptes , décharge aux organes sociaux ;
4. Nominations statutaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que
le rapport deB vérificateurs do comptes seront à la disposition des action-
naires au siège social dès le 7 décembre 1954.

Il sera payé un Jeton de présence de Fr. 15.— net aux actions présentes
ou représentées à l'assemblée générale du 17 décembre 1954.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu 'au 13 déoembre 1954, par la
direction des Papeteries S. A„ Serrières, sur Justification de propriété par
attestation de banque, avec Indication des numéros des titres.

Serrières, le 4 décembre 1954.
Le Conseil d'administration.

f Madame , voulez-vous être REINE clans la robe du soir \
Ij  que vous pensez étrenner pour les fêtes de fin d'année ? J

u Confiez alors , dès maintenant, le soin d'harmoniser /
'd vos lignes à U

Ï 1NSTITUT DE MASSAGES i
h ANDRÉ DIRAC \[L 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 3437 \

l CURES RAPIDES, EFFICACES i

QUEL QUE SOIT VOTR E PROBLEME...  ̂ .
IL Y A UN VEHICULE (feUCjeOt 203

Ĵ SBPOUR Y APPORTER LA MEILLEURE SOLUTION!
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Offrez une machine
à écrire !

Neuves depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

A vendre moto

« BMW » 1952
500 ce. 2500 fr. lil .OOO km.
garantis. S'adresser par
téléphone au 7 55 44.

Occasion rare,

« Hudson » 1947
16 CV, en bon état , à
vendre. 900 fr . S'adresser
à P. Rochat , sainit-Blaise.

Les appareils
électriques
font plaisir

Orangerie 4 !
Tél . 5 W 04

A vendre

AUTO
« E&BadJH », 4 CV., en
parfait état , pneus à nel-
ce. Tél. 5 16 06.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandj ean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

Economisez 
y^̂ ^̂ ^̂

Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trols jours ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité . — Box brun ou noir très robuste .
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 38-47 Fr, 21.90
Profitez TOUS aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 88.

PETITE
RÉCLAME

Bas prix
Tapis BENOIT

MaHlefer 20 Tél. 5 d4 69
Fermé le samedi.

« Peugeot 203 »
7 OV, rmodéde li&52, bellle
condiiite taitérteoire, gri-
se, imitécleor en cuir rou-
ge, pelnitaire meuve, mo-
dèle de luxe, toit couflte-
sainit . ohiaïuiffiage, déglivra-
ge. a9,000 km. 4700 fr.
Gajra'ntie 3 mois.

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANIN

NeiuWMitea Tél. 5 2© 38

« Peugeot 202 »
6 CV, modèle 1940. mo-
teair révisé, chemises et
pistons neufs. G'aranitl 3
mois. Oatrrto-M'm'oaisi'ne 4
places, 4 portes, trans-
formable en petite ca-
mton net/te. Bons pnetis.
Peinture Neuve, grise. —
l'500 fr.

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL
J.-L. SEGESSBMANN

NeruahAtel Tél. 5 26 38

A vendre 1600 kg.

pommes de terre
a 10 fr. les 1O0 kg., sta-
tion Qhiètaee, sans sac.
S'adresser à Friedri ch
Hemplit , FrSsenetssitrasse,
Clhiiétree.
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Divans-lits
chauds, à vendre deux
dvvams-llts à une place,
remis à neuf , matelas en
bon orln, depuis 90 fr.
S'adresser à G. Huguenln,
matelassier, Chapelle 23,
Peseux.

A k
Descentes

de lit
dépareillées

depuis Fr. 10.—

R.SpicMqFr sa
I 6, Place-d'Armes I

 ̂ r

CEINTURES
eraveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix. —
Indiquer taille et genre
d'éslré. R. MICHEL, Mer-
cerie 3. LAUSANNE.

A vendre um petit
FOURNEAU CATELLE S
aveo tuyaux, 35 fr „ um

VÉLOMOTEUR
« Peugeot » 18©1, i voir
au magasin Cordey, belle
occasion , un vclo d'hom-
me, six vitesses, une
CHAMBRE A COUCHER
glaces ovales, en parfait
citait , 40o fr. Le soir , dès
17 h. 30, Hoffmann . Ja-
quet-Droz 9, près de l'E-
cole de miéoamlque.

ORCHESTRE
de trois ou quatre musd-
otens est dhierohé pour
Sylvestre et Nouvel-an.
Adresser offres éorites à
A. B. 617 au bureau die
la Feuille d'avis.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ! DES LETTRES

Mardi 7 décembre 1954, à 17 h. 15 à l'Aula

M. FERNAND BRUNNER
professeur extraordinaire d'histoire de la

philosophie et de pédagogie Théorique
sera Installé officiellement et présentera Ba

LEÇON INAUGURALE
sur ce sujet :

Le conflit des tendances platoniciennes
et aristotéliciennes au moyen âge

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
Le cours public de M. Charly Guyot

est supprimé ce jour-là

REYMOND
F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

14
Livres anciens

Livres d'occasion

Sold es de Paris

Livres neufs
soldés

Livres de luxe
soldés

.->-^-.i. -.-.-.-rn.-tTr-.-.-.t-.t-.-r 'r -.n^^..V
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REYMOND
F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

14
Gauguin

Illustré en couleurs
le volume 6.75

Mille et une nuits
Illustré en couleurs

le volume 12.50

Romans d'aventures
Romans policiers
le volume 1.25

Livres d'enfants
le volume 1.50

PRO FAMILIA
tient à remercier ses membres de leui
fidélité et leur demande de faire bon
accueil à la personne qui frappera à
leur porte pour recueillir leur cotisa-
tion. Et si d'autres personnes désirent
s'associer à cette œuvre, voici le No du
compte de chèques : IV 3439, Neuchâtel.
D'autre part, le mardi 18 janvier 1955,
à 20 h., en la grande salle de la Paix,
à Neuchâtel , M. Ch. Péan , secrétaire en
chef de l'Armée du Salut en Suisse,
nous parlera sur : « Une explication du
monde des prisons ou les origines de
la délinquance ». Un film agrémentera
cette soirée. C'est une occasion à ne
pas manquer, réservez déjà cette date.

Le comité.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

PRÊTS
de Fr. 100 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service cle Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Jeune agriculteur, grand,
bien, 37 ans, protestant,
très aisé, possédant do-
maine, désire connaître
demoiselle de 23 à 3'5 ans,
si possible aimant la na-
ture, pour union, heureu-
se, Ecrire à oase postale
442, Neuiclhàtel I.

SUISSE FRANÇAIS
habitent Zurich désire
Jeune compagnon pour
passer les fêtes de fin
d ' a n n é e ,  également
échange de correspon-
dance. — Adresser offres
éoriites à M. Z. 655 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par m aison
d'ancienne renommée ;

R. LEIBUNOGUV
NEUCHATEL

Teiniple-Neuf 22
Tél. 5 43 78

jpÂûï! rÂvRÊ|
i Bassin 14 t j
| NCUCHATEI. \
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Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ;gPK

_£e£ $<tdeë—,
Centre gastronomique

Tél. 6 20 18

flous tous qui moult aimes
manger sale et boj re sans
eau, point n'aurez regrets ni
maie faim ni granî) soif, quaniï
la table àes galles quittem.

(Sn granàe impatienrt
compterez les tj eures, jusque s
ait moment h' t> bien joj eulre-
ment reoenir.

(Ôranb salut et merej à
nous.

Se rfj ef , tiotrc Sertititeur.

^^m—m—— é

Q&ee+vÂj Jl
est le mois de Noël.
,Mais, dans les affaires,
c'est le mois des boucle-
ments et des inventaires.

Vous aurez donc besoin,
pour vérifier votre
situation, du relevé de
votre compte et de
votre dépôt en barrrrue.

l/li £ Notre établissement
s'efforce, grâce à une
organisation rationnelle
et à un équipement
¦des plus modernes, de
satisfaire en temps
voulu sa nombreuse
clientèle.

(N1 hésitez pas à faire
.appel à nos services.

FLEURIER — LA CHAUX-DE-FONDS
COUVET — TRAVERS — PESEUX

LA BRÉVINE — LES PONTS-DE-MARTEL

Société de Musique
Jeudi 9 décembre 1954, à 20 h. 15

Grande salle des Conférences

3me Concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE ZURICH
Direction : Edmond de STOUTZ

Soliste : Huguette BOLLE, pianiste

Prix des places: Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.6(1
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 9 décembre à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants , Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
Location à l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond) et à l'entrée .
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^ K̂ '̂ Ŝmm7 l̂9Jlr ̂ Tf Si^ if l î  'Mm ^'̂ \<^^ ~̂ ' iwQlii^̂ S \il ~~ H

¦̂11111*™. •. -T^ .̂ \ ̂ '̂ jtj/Sm:. WÊi
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Nous avons déménagé !
L'agence officielle TURISSA pour le canton de Neu-
châtel est maintenant domiciliée

1, ruelle DUBLÉ
dans les locaux modernes , aménagés avec beaucoup
de goût. Ne manquez pas de nous visiter à notre nou-
velle adresse. Nous vous montrerons volontiers , sans
engagement aucun de votre part, le tout dernier modèle
de machine à coudre portative 100% automatique, la
«TURISSA-ultramatic», une performance de grande
classe de l'industrie suisse de la machine à coudre.

Agence officielle TURISSA Neuchâtel 1, ruelle Dublé

r
STOP.J A
AUTO-ÉCOLE x£)
Voiture moderne ™^

¦&ri€r- Fr. 12."
par maître de conduite reconnu

[ Tél. 5 44 41
TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac

Service à domicile Tél. 5 31 83
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IL a  

permanente tiède plastifiée...

t ' .. . % y ŷ '¦'¦

Cette indéfrisable a toutes les qua lités des permanentes froides
et tièdes. Spécialement étudiée pour les cheveux d i f f i c i les  et
délicats , c'est une ondulatio n naturelle , partant de la racine

et qui donne aux cheveux un brillant et une soup lesse
merveilleux. C' est un succès...

(Prenez aujourd'hui voire rendez-vous pour les f ê t e s )
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MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82
prj^̂ l 

DAMES 
- MESSIEURS - ENFANTS

BIEN
CONSEILLÉ

ET
BIEN

ASSUBË
FAR

K. CARDINAUX
MUSÉE 5
NEUCHATEL

3 k t L/J i J IA3.|̂ H

W M EM M g«

S O I T  A U  C A F É
soit au premier étage

de

L'HOTEL SUISSE
rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

t

on y  trouve le Porto Hunt



Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Lundi B décembre 1054, à 20 heures .

RÉCITAL
donn é pair le pianis te

Karl Engeï
Location : Agence Striibin

TOUTE SÉCURITÉ

Le général de Gaulle demande
des négociations France-U.R.S.S.

DERNI èRES DéPêCHES

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

Or , c'est là l'apanage de la souveraine-
té. Elle place ses armées , ses bases , ses
communications directement sous con-
trôle étranger ; toute action militaire et,
par extension , toute action politique
qu 'elle entreprend dans des territoires
qui lui sont pourtant rattachés , ainsi ,
hier ct aujourd 'hui  de l 'Indochine , ainsi
demain , de l 'Afrique du Nord. Et que
serait-ce dans le cas d'un confl i t  ? Elle
laisse à d'autres le monopole des armes
atomiques sans lesquelles un Etat ne
peut être que subordonné.

Enfin , les Etats-Unis ont gardé , jus-
qu 'à présent , la possibilité de répartir
à leur gré, parmi les nations libres ,
les armes qu 'ils leur prêtent , ce qui est
contradictoire avec la solidarité de l'Eu-
rope.

Résumant sa doc trime de polit i que
étrangère, ie général de Gaulle a dé-
claré :

— Un ensemble embrassant notre mé-
tropole et notre Afrique , ainsi que nos
forces terrestres, navales, aériennes, en-
semble où ne s'exerce directement d'au-
tre autorité que française, ensemble dont
la défense , l'action extérieure incombent
à la France et rendent solidaires de la
France les cent millions d'hommes qui
le peuplent , ensemble dont l'action éven-
tuelle soit assurément conjuguée avec
celle d'autres systèmes occidentaux , mais
dont répondent devant notre pays ses
ministres et ses généraux , voilà ce qui
doit être fait.

Le générai! de Gaull e conteste le bien-
fondé de ces craintes :

— Aujourd'hui même, dlt-11, beaucoup
de signes qui, naguère , ne se montraient
pas, témoignent des possibilités de relè-
vement de la France. Nous n'avions plus
d'enfants, nous en avons maintenant un
bon nombre, et cela seul va1 , changer
peu à peu la psychologie nationale. Nous
étions pauvres en sources d'énergie. Voici
qu 'unis à la Sarre, nous avons assez de
charbon , que l'on découvre dans la mé-
tropole , ainsi qu 'en Afrique, d'immenses
gisements de pétrole, que nous sommes
en tête de l'Europe pour la production
de l'électricité , que, pour ce qui est des
matières d'où se tire l'énergie nucléaire,
nous en possédons bel et bien. A part
le fer de Lorraine ou la bauxite du Midi ,
les minerais paraissent rares chez nous.
On constate maintenant qu 'ils abondent
dans notre Sahara et qu 'il peut y avoir
là de quoi nous conférer un Jour une
puissance économique de premier rang.

En outre, étendus comme nous le som-
mes depuis la mer du Nord Jusqu 'au
Congo et Installés dans • l'océan Indien,
nous commençons à mesurer qu 'en ces
temps des grandes échelles politiques et
stratégiques , des espaces qui n 'étaient
Jadis que des virtualités, sont devenus
des atouts essentiels. Levons la tète, 11

n'en faut pas plus pour croire en notre
avenir.

« Je me réserve de montrer
au pays la route »

L'orateur  insiste longuement encore
sur le fai t  que pour réaliser ces espé-
rances , la Franoe doit conserver son
indépendance.

— J'ai décidé, rappelle-t-11, depuis deux
ans (le ne prendre aucune part à ce qui
se passe à l 'Intérieur du régime. Certains
peuvent y être utiles. On l'a. vu quand
fu t  repoussée, grâce à eux , la soi-disant
communauté européenne de défense. Je
trouve donc tout naturel que ceux-là
participent aux péripéties et s'organisent
pour soutenir leur mandat. Je souhaite
qu 'Us s'inspirent , demain comme hier , de
notre pensée et de notre action. J'ai des
amis au parlement. Mais ce qu 'Us croient
devoir faire ne m'engage pas et Je n'en
répond pas.

» Mais , bien sûr , et autant que jamais ,
Je me réserve de montrer au pays la
route , de le rappeler à ce qu 'il pourrait
être ct , lors d'une crise grave , faire re-
naître cn lui le courant du salut public ,
d'Intervenir directement par n 'importe
quelle voie, fût-ce la vole électorale. »

N O UVELLES S UISSES
Par 503.791 « non » contre 229.324 <c oui »

L'initiative de Rheinau rejetée
Un seul canton, celui de Schaffhouse a une majorité d' acceptants

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le p e u p le suisse était appelé hier

A donner son avis sur un projet
constitutionnel qui attestait , certes,
d'excellentes intentions : assurer la
protection intégrale d'un site d' une
incontestable beauté. Il était donc
fac i l e  de fa i r e  appe l  à des senti-
ments f o r t  louables , d' autant p lus
que les promoteurs de l 'initiative
se donnaient les gants de s'élever
contre un prétendu arbitraire des
pouvoirs publics , un argument au-
quel le citoyen ne reste jamais in-
sensible.

Mais précisément , cet argument
ne résistait point A l'examen ct une
cause , excellente en soi , a été dé-
f e n d u e , en l' occurrence , par des
moyens que nous nous contente-
rons de qual i f ier  de discutables.
D 'où le résultat. Un seul canton
accep tant , S c h a f f h o u s e  — ct tout le
monde pouvait  le prévoir — " et
encore à une majorité des p lus mo-
destes. C' est la preuve la meilleure
que de très nombreux citoyens , qui
n'avaient nullement partie liée avec
les usiniers on le « gros cap ital » ,
ont f i n i  par reconnaître l'extrême
faiblesse  de la position choisie par
les champions de la protection de
la nature.

Zurich et Râle-ville que l' on esti-
mait p lutôt favorables  à l 'initiative
(Râle-vi l le ,  parce que l' aménage-
ment du haut Rhin fera i t  perdre à
son port , momentanément du
moins, les avantages qu 'il tire d'être
poin t  terminus et p lace d' entrep ôt
d' une importante voie de trans-
por t)  l' ont rejetée avec le reste de
la Suisse. La majorité négative est
écrasante dans les cantons de Saint-
Gall et d 'Appenzel l .  intêresssés di-
rectement à la navigation entre
Bâle et le lac de Constance. Quant
à la Suisse romande, elle n'a don-
né aussi qu'une petite minorité de
oui , mais, une f o i s  encore , c 'est
l 'i nd i f f é rence  qui triomphe.

Quoi qu 'il en soit , le résultat
est incontestable. Le peup le  suisse
n'a pas voulu d'une disposition
constitutionnelle contraire aux rè-
gles élémentaires de notre droit
public . Le p e u p le, dans son simp le
bon sens ,a donné dimanche nne
excellente leçon à certains pon t i f e s
de la science juridique et s'ils de-
vaient en acquérir quelque modes-

tie et quelque prudence , l initiative
dite de Rheinau n'aurait pas été
inutile.

Le vote montre en outre que les
Chambres ont été bien insp irées de
s'en remettre au souverain pour
trancher lui-même la délicate ques-
tion de la recevabilité d' un texte
que des hommes pondérés  ont pu
qual i f ier  de « monstrueux ».

G. P.

Les habitants de Rheinau
ont voté contre l'initiative

NEUHAUSEN , 5. — Les électeurs de
ta commune de Ncuhausen oint accepté
l'initiaiive de Rheimiau par 1397 oui con-
tre 950 non. En revanche, ceux de la
commune de Rheinau l'ont repoussée.
Il v a eu 187 non contre 124 oui.

En Gruyère
Une auto vaudoise

se jette contre un rocher,
puis sous un train
et contre un arbre

Son conducteur est tué
BULLE, 5. — Samedi , vers 23 heureB ,

une automobile vaudoise , conduite par
M. Speltermann, âgé de 3fi ans, vulca-
nlsateur à Renens , s'est jetée contre un
rocher bordant la route entre Montbo-
von et Lessoc. La machine a été pro-
jetée sur la voie ferrée et happée par
un train , qui l'a précipitée contre un
arbre.

Le conducteur a été tué sur le coup.

Pour la quatrième fols

Bâle a rejeté hier
le suffrage féminin

Mais ses partisans
progressent

BALE, 5. — En votation cantonale ,
les électeurs de Bâle-Ville ont rejeté
l ' introduction du suffrage féminin  par
21,123 non contre 17,321 oui. La partici-
pation au scrutin a été de 62 %.

Le nombre des partisans dm suffrage
s'est rapproché de celui d'es adversaires.
Les trois votatiows précédantes avaient
en effet  donné les résultats suivants :
en 1920, 12,455 non contre 6711 oui ;
en 1927, 14,917 non contre 6152 oui ;
en 1946 , 19,892 non contre 11,709 oui.
La différence s'est donc rédu ite à 3800
voix.LES RESULTAT S

Oui JSan

Zurich 81.425 90.865
Berne 26.600 79.125
Lucerne ...... 8.180 23.329
Uri 1.364 3.509
Schwyz 3.612 6.412
Obwald ...... 551 2.452
Nidwald 1.154 2.428
Glaris 1-665 5.274
Zoug 2.056 4.433
Fribourg 1.393 9.979
Soleure 5.634 19.556
Bâle-Ville 16.511 21.930
Bâle-Campagne . 7.004 10.965
Schaffhouse . ... 7.983 6.718
Appenzell (Ext.) 1.339 8.172
Appenzell (Int.) 325 1.557
Saint-Gall .... 9.578 46.687
Grisons 3.963 17.332
Argovie 24.856 47.562
Thurgovie 6.695 24.225
Tessin 1.849 10.909
Vaud 7.400 25.081
Valais .... 1.690 12.325
Neuchâtel .. 2.598 9.013
Genève 3.999 10.943

Total 229.324 503.791

Un canton a accepté ; vingt et un
cantons ont rejeté l'initiative.

Participation au scrutin : 50,8%.

Unanimité à l'O.N.U.
pour le pool atomique
NEW-YORK , 5 (Reuter) . — L'assem-

blée générale de l'O.N.U. a approuvé
à l' unanimité le plan des puissances
occidentales relatif à la collaboration
internationale pour l'utilisation dc
l'énergie atomique à des fins pacifiques,
Après avoir tenté, en vain , de faire ac-
cepter deux amendements à ce plan ,
l'Union soviétique l'a approuvé égale-
ment , sans toutefois donner à connaître
si elle deviendra membre de l'agence
internationale projetée.

JI. Sobolev, délégué soviétique, a dé-
claré que l'approbation russe signif iai t
que l'Union soviétique appuie le prin-
cipe de la collaboration internationale
en ce qui concerne l'utilisat ion de
l'énergie atomique à des fins pac ifi -
mics. La résolution qui vient d'être
votée , a-t-il dit , comport e deux défauts :
elle ne prévoit aucune liaison avec
l'assemblée générale, ni avec ie Con-
seil de sécurité et, de plus, la partici-
pation aux conférences scientifiques
s'en trouve restreinte.

Une oonférenoe technique des gou-
vernements sera organisée d'ici le mois
d'août 1955. Un comité, composé des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , de
l'Union soviétique, de l'Inde, de la
France , du Canada et du Brésil , sera
chargé d'envoyer les convocations à
cette conférence.

Appui au gouvernement
( S U I T E  D E  L A  P R E M  I K K E  P A G E )

Approbation des accords
européens...

En e f f e t , le général de Gaulle a
posé comme condition nécessaire au
réarmement allemand l'ouverture
de négociations préalables avec
l'U.R.S.S. Il a précisé que le con-
tact est-ouest devait avoir lien
avant l'a p p lication des dits accords ,
ce qui laisse comprendre que le
général distingue entre la rat i f ica-
tion des traités et leur entrée en
vigueur. Dans ces conditions , et
comme la rat i f icat ion  précède obli-
gatoirement l'app lication des textes
en litig e, dans l'esprit du général
rien ne s'oppose A ce que les
accords —¦ A son sens pré férab les
à la C.E.D. — soient approuvés  par
le parlement f rançais .  Du coup, la
hésitations de très nombreux dé-
pu tés  gau llistes se trouvent ipsn
facto ievées , ct M. Mendès-France
peut  comp ter désormais sur un ren-
f o r t  s up p lémentaire d'au, moins 50
voix. C'est important.

... mais n attentisme »
diplomatique

De p lus , la thèse « attentiste » du
génér al de Gaulle rejoint en la ma-

tière celle du président du conseil.
Ce dernier , rappelons-le , a toujours
voulu mener de f r o n t  l'intégration
militaire allemande et la né gocia-
lion avec l'U.R.S.S., et cela en pro-
f i tan t  justement du délai qui doit
logiquement intervenir jusqu 'au
jour  où toutes les nations européen-
nes auront rat i f ié  les accords de
Londres et de Paris.
. En f i x a n t  à six mois la marge
de discussion internationale , on
voit que celle-ci dé passe largement
l'échéance de mai proposée par M.
Mendès-France comme date possi-
ble d' une conférence  est-ouest.

Le général avait pesé
ses paroles

En résumé , du point dc vue po-
li t ique, le discours de Gaulle ren-
f o r c e  la position du gouvernement.
Sur le p lan international , i! lui
apporte également une caution non
né g ligeable , pour peu qu 'on veuille
bien se rappeler , premièrement,
que le général de Gaulle ne parle
jamais A la légère , deuxièmement,
qu 'avant de prononcer son dis-¦ cours ,il avait reçu M.  Vinogradav,
ambassadeur d'U.R.S.S. en France.

M.-Cî. G.

La Sarre à la France
Pour que l'Organisation européenne

de défense puisse être mise en appli-
cation , , il faut enfin que le sort de ia
Sarre soit déf in i t ivement  réglé. A cet
égard, les disposi t ions que les Sarrois
ont déjà décidées pour leur compte et
celles qui ont été adoptées en commun
par la France et par l'Allemagne, pour-
raient permettre d'aboutir. Encore doi-
vent-elles être appliquées et non pas
soumises à des controverses dites d'in-
terprétation.

D'autre part , h quoi pourrait  mener
une soi-disant garantie de l'accord sur
la Sarre par l'une ou l'autre des puis-
sances anglo-saxonnes ? Tout nous aver-
tit qu 'un pareil arbitrage f inirai t  par
remettre en cause ce qui est acquis ct
qui doit le rester : l'union économique
de la France et de la Sarre et la non-
appartenance de la Sarre au Reich.

« Levons la tête... »
A propos des problèmes de politique

intérieure, le général de Gaulle a déclaré
notamment :

— Dans le monde d'aujourd'hui , trop
de Français ont le sentiment que nous
sommes désormais petits, quand d'autres
sont devenus grands , que les problèmes
nous dépassent , que nous ne sommes
plus une puissance dirigeante.BERLIN - OUEST

A VOTÉ HIER
Participation : 91,4 %

BERLIN, 6 (D.P.A.) — Les Berlinois
ont élu hier leur Conseil municipal. Les
opérations électorales ont pris fin à
18 heures.

Le dépouillement sera probablement
terminé au début de la matinée d'au-
jourd'hui.

Premiers chiffres
BERLIN, 6 (D.P.A.) — La participa-

tion au scrutin s'est élevée à 91,4 %.
Elle est d'un pour cent plus forte que
lors des élections d'il y a quatre ans.

Voici les suffrages obtenais parr les
différents partis dans um quart des
mille six cent quatre-vingt-six bureaux
de vote :
. Parti socialiste : 47,3 % ;

Union chrétienne démocrate : 20,4 % ;
Parti démocrate libre : 11,6 % ;
Parti allemand : 4,5 % ;
Parti socialiste unifié : 2 ,9 % ;
Ligu e des réfugiés : 2 ,3 %.
Rappelons que , jusqu 'ici , la composi-

tion du Conseil municipa l était de 61
socialistes, 34 cli retiens-démocrates et
32 démocrates libres.

L'Assemblée
a fait confiance

au gouvernement
pour liquider

l'affaire des fuites

Par 287 voix contre 240

PARIS , 5 (A.F.P.) — A la clôture du
débat sur l'a f fa i re  des fuites , l'Assem-
blée nationale française a été appelée
à se prononcer sur un ordre du jour
déposé par le député paysan Loustau-
nau-Lacau et accepté par le gouverne-
ment. Cet ordre du jour « fait  confiance
au gouvernement pour prendre les me-
sures nécessaires af in  que tous les cou-
pables de l' affaire  des fuites soient re-
cherchés et t radui ts  cn justice , et invite
le gouvernement à procéder à une re-
fonte des services de renseignements et
de contre-espionnage ».

Cet ordre du jour  a été adopte par
287 voix contre 240 et 171 abstentions.

DANS LE CANT ON
Distriet de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 489 1574
2. Serrières 20 85

Vauseyon 38 107
3. La Coudre 39 68

Monruz 29 87
4. Hauterive 23 59
5. Saint-Biaise 44 133
6. Marin - Epagnier . .. 26 62
7. Thielle-Wavre .... 6 20
8. Cornaux 17 42
9. Cressier 41 133

10. Enges 1 21
11. Le Landeron - Combes 38 134
12. Lignières 13 50

Total 824 2575

District de Boudry
13. Boudry 21 143
14. Cortaillod 24 143

15. Colombier 52 168
16. Auvernier 24 106
17. Peseux 80 247
18. Corcelles - Cormondr. 40 141
19. Bôle 14 81
20. Rochefort 7 34
21. Brot-Dessous 11 17
22. Bevaix 18 83
13. Gorgier - Chez-le-Bart. 22 108
24. Saint-Aubin-Sauges . 31 83
25. Fresens 7 14
26. Montalchez 2 18
27. Vaumarcus - Vernéaz . 5 19

Total 358 1405

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 20 52
29. Couvet 49 208
30. Travers 28 122
31. Noiraigue 25 43
32. Boveresse 10 32
33. Fleurier 39 ig.j
34. Buttes 19 49
35. La Côte-aux-Fées ... 14 46
36. Saint-Sulpice 8 46
37. Les Verrières 33 74
38. Les Bayards 9 33

Total 254 889

District du Locle
55. Le Locle 262 814
56. Les Brenets 26 95
)7. Le Cerneux-Péquignot 6 35
58. La Brévine 13 42
59. Le Bémont 1 20
"><> . La Chaux-du-Milieu . 12 29
i i i .  Les Ponts-de-Martel . 37 105
52. Brot-Plamboz 2 19

Total 359 1159

District du Val-de-Ruz Oui Son
39. Cernier 34 95
40. Chézard-Saint-Martin. 11 62
41. Dombresson 17 65
42. Villiers 4 32
43. Le Pâquier 2 22
14. Savagnier 12 78
15. Fenin-Vilars-Saules . 3 28
46. Fontaines 7 35
17. Engollon 4 6
48. Fontainemelon . . . .  22 64
49. Les Hauts-Geneveys . 10 49
50. Boudevilllers 8 45
51. Valangin 14 41
52. Coffrane 10 30
53. Geneveys-s.-Coffrane . 12 59
54. Montmollin 5 18

Total . . . .  . 175 729

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 600 2122
64. Les Eplatures 18 37
65. Les Planchettes . . . .  1 21
66. La Sagne 9 76

Total 628 2256

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 824 2575
2. Boudry 358 1405
3. Val-de-Travers . . . .  254 889
4. Val-de-Ruz 175 729
5. Le Locle 359 1159
6. La Chaux-de-Fonds . 628 2256

Total général . . 2598 9013

Electeurs inscrits' . . . .  41.617
Participation au scrutin . 11.611
soit 28 %

Complots
en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Syriens protestent
DAMAS , 5 (A.F.P.). — Les représen-

tants de tous les partis politiques sy-
riens ont protesté , samedi soir , à la
Chambre , contre la condamnation des
Frères musulmans.

D'autre pairt , le présiden t du Conseil
syrien a adressé samedi au ministre des
affaires étrangères do son cabinet, qui
assiste actuell ement à urne réunion du
Conseil de la Ligue arabe au Caire, uu
télégramme lui demandant die transmet-
tre au gouvernement égyptien les vœux
du gouvernement syrien eu faveur de
la grâce des Frères musulmans condam-
nés à mort samedi matin.

Gracié
LE CAIRE. 5 (Reuter). — Le Conseil

de la révolution a commué la peine de
mort  dc Hassa'n cl Ilobeidy, guide su-
prême de la confrérie  musulmane , en
une peine de travaux forcés à perpé-
tuité.

Le député Legendre
poursuivi pour diffamation

par un communiste
PARIS,  5 (A.F.P.). — L' .-imd'cin ra-

diaiciheiuir on clueif die «L'HuuiKiiniiilié », on'-
painie du painti <x»mmuimiisie finançais, M.
Piicmre Heinvé, a diéoildlé de pouire iuiivre
cm diilfffflimiailiioini llle député J. Lcgcunclipc,
diu giro 'Uip 'Cimcinil die F* Act ion pepuiblii-
oaiimic «it isociailie » (disisiiid'citiilis gaiulllis-
ilicis) <|niiK diamis «ou, linil lieinvicinilioini d'e
vnni(linc'dd à f Aisiscimibliée nialliiioiniailie dinns
;lle débat dio 'iraifil 'iaiiiiie dieis finîtes, vivait
¦niff 'iinmé qiuie M. H'cmvé éikiiiit iF iin'fomma-
itciuir , mâmiumiéné au salin diui pairftil oom-
miuimiiste, d'Anndiné Bairamès.

Attentat contre
le «premier » soudanais

LONDRES , 6 (Reuter ) .  — Selon une
Informat ion di f fusée  par la radio du
Caire , un attentat a été perpétré diman-
che contre le premier ministre souda-
nais Ismaïl El Azhari .  Une autre infor-
mation de Khar toum , diffusée par le
même poste , annonce qu 'un membre du
parlement soudanais a été arrêté ct
qu 'il sera jugé lundi.

M. Mendès-France
va quitter

tes Affaires étrangères
PARIS , 5 (A.F.P.). M. Mcndc s-

Firance a annoncé à l 'Assemblée soin
Intention die quitter le Quwi-d'Orsay,
pour se consacrer 'Uniquement à sa tâ-
che de président du conseil .

On pense que M. Ed gar Fauire serait
sollicité pou r occuper ce post e et qu 'il
pourrai t ,  dès la mii-.janvier , s'installer
au minis tè re  dies affaires étra n gères.

L'intention de M. Mendés-Firance se-
rait d'e prom ouvoir le programme de
rénovation économiqu e qu 'il .s'est en.
gagé a 'réaliser d«ns lo cadre dies pl-eims
pouvoirs .

On a mis au jour, près de Spire, dans
le Pal'aïU'imt , urne tombe d'e l'époque ro-
maine daniis laquelle on a découvert une
amphore cn vonre aissez semblable à nos
bouteilles à vin modicrnes. Toutefois , le
verre était magnif iquement  irisé comme
celui des flacons trouvés à Pompéi. Par
un hasard exceptionnel , le contenu li-
quide de l'amphore était i ntact. Le vin
a séjourné aimai seize siècles.

On pense quie les légion/maires romains
avaient mumii leur camarade mort d'un
viatique pour son voyage en au-delà.
Pou r en assurer la conservation, ils
avaient versé un peu d'huile sur le vin
avant de cacheter le flacon. Au cours de
plus d'un mil lé maire et demi , cette huile
avait pris la consistance die la résine et
bouchait hermétkfuiement la bouteiiMie.

Cette bouteille vénérable est lia pièce
la plus admirée maintenant du musée
d'oenologie die Spire. Des chimistes ont
analysé le vieux cru et l'ont trouvé
excellent. Au demeurant, le musée de
Spire, qui est installé dans des oeUliers
d'urne fraîcheur constante, possède en-
core dies pressoirs de la grosseur d'un
camion et qui  datent de 1727. On y
trouve également des bouteilles die vin
du Main au millésime de 1540, 1631,
1727 ot 1822 données par le dernier roi
de Bavière .

Un musée d'oenologie unique
en son genre

STUDIO *
Aujourd'hui

MATINÉE à 14 h. 45
SOIRÉE à 20 h. précises

SI VERSAILLE S
M'ÉTAIT CONTÉ I

Location ouverte tous les Jours \ j
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. I ]

Tél. 5 30 00 M

C 3 derniers jours j  l

Dans l'automne déclinant , en hiver, au
printemps, le SUCRE DE MALT WANDER
vous sert fidèlement de garde du corps,
Son action est expectorante el adou-
cissante.

¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ i ' i ¦ ¦ ii ¦ M
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PUNLMES
Lï CAHPANO »ME«

La

FANFARE
de l'ARMÊiE DU SALUT

Ecluse 20
Vous invite très cordialement

à sa soirée musicale

MERCRE DI
8 décembre dès 20 heures

Musique - Chorale - Guitares
Saynète

Mon Fils que voici
Entrée : Fr. 1.50

PERDU

montre-bracelet or
Région : Lignières - la Neuvevill e - Salnt-
Blaise . Récompense. Mlle L: Humbert-
Droz , Lignières, tél . 7 92 67.

Grande Salle du D.S.R., Colombier
Ce soin - , 20 li. 15, LE MESSAGE
DE JÉSUS POUR NOT RE TEMPS

ADRESSE A TOUTES LES ÉGLISES

Ce SOIT , à 20 h. 15, au
grand auditoire

du collège des Terreaux

Conférence publique
par JI. le professeur Alfred Nahon

« Une philosophie
qui aide à vivre »

Société de psycho-physlognomonle

CARNET DU JOUR
Salle ries conférences : 20 h., Jeunesses

musicales.
Aul.a de l' université : 20 h. 15, confé-

rence de M. Jean-Louis Leuba.
Grand auditoire du collège des Ter-

reaux : 20 h. 15, conférence par M.
Alfred Nahon.

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h., Si Versailles

m'était conté...
Apollo : 15 h. , Les contes d'Hoffmann.

20 h. 30 , Une ftlde nommée Madeleine.
Palace : 20 h. 30, Marchandes d'illu-

sions.
Théâtre : 20 h. 30, L'appât .
Ren : 20 h. 30, Sous le ciel de Pari».

EN FRANCE , la comédienne Marie
Ventura , ex-sociétaire de la Comédie-
Française , est morte hier matin , à Paris.

EN SICILE, on signale de nouvelles
secousses sismiques dans le village de
Crisi.

EN ITALIE , M. Jacques Piecard a fait
une nouvelle plongée hier après-midi à
bord du bathyscaphe « Trieste » au large
de Castellamare-di-Stabia.

Autour du monde
en quelques lignes

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
« Die u a-t-il besoin des hommes ?»

Union pour le réveil.



Nouvelles couturières
Voici les noms des jeunes fiiMes ayant

subi avec succès les examens de fin
d'apprentissage die couturière à la sec-
tion neuchàteloise de l'Union féminine
suisse dies arts et métiers (enitre paren-
thèses , le nom de la maison d'appren-
tissage) :

Mairlyse Bachmanm (Mme Marcell e
Wenger, Neuchâtel) ; Mathilde Geiser
(Mlle Mairgnerite Mentha , Neuchâtel)  ;
Luoette Gfelie.r (Mme S. Evard, Colom-
bier) ; Jacqueline Jacot (Mme Suzanne
Lœw, Neuchâtel) ; Lydia Moor (Mlle A.
Woodtli , le Locle) ; Suzanna Reubi (Mme
A. Racine, Saint-Biaise) ; Brigitte Rufe-
nacht ( Mme Hermine MorneMii , Neuchâ-
tel) ; Edda Vadi (Mlle Emma Brahier ,
Neuchâtel ) : .Tacquellnie Wairmbrodt (Mme
Marcelle Weniger, Neuchâtel).

LA VILLE

Au comité
et dans les commissions

de la Fête des vendanges
Le comité d'organisation de la Fête

des vendanges s'est réuni samedi à
17 heures, sous la présidence de M.
André  Rfotater. Il a pris connaissance
avec sat isfact ion du résultat financier
de la manifestation die cette année, ré-
sultat qui accuse um bénéfice de 23,000
francs. Cette sonum e ira grossir le fondis
de réserve déjà constitué. Los entrées
ont été die 70.000 et 60,000 pa quets de
confetti  ont été ven dus.

U fut annoncé ensuit e que le thème
du prochain cortège serait : « Envolée
fantasque » . Pui s le comité a appris que
de nouvelles améliorati ons ferroviai-
res étaient projetées, pour les jours
de la Fête des vendanges, avec les ré-
gions de Bourgogne et de Franche-
Comté. II a salué dès Ions avec plai-
sir à sa réunion la présence de JIM.
Blanc-Potard. adjoint en chef diu Sme
arrondi s semeint de la S.N.C.F. à Dijon ,
et Zurl'indien, taispeoteor dans cette
même ville, ainsi que de M. Spahr,
chef de section au 1er arrondissement
des C.F.F. à Lausanne.

Le soir, les membres diu comité d or-
ganisation et ceux, aui nombre die 200,
des diverses commissions qui trava il-
lent aussi activement que bénévolement
à la réussite de notre grande manifes-
tation d'autonmne, se retrou valent pour
le repas traditionnel au Buffet die la
gare, quii fut excellent à tout point die
vue. M. Louis Crelier, président des
Joies annexes, se révélai un fort bon
major de table, plein dfentrain. On aim e
toujours entendre M. André Bichter
s'exprimer en termes élégants et choi-
sis pour remercier ses collabora teurs.
M. Blanc-Potard célébra l'amitié franco-
suisse et M. Ernest Kaieser, président
d'honneu r , mêla, à son amusante habi-
tude, félicitattiouis et souvenirs.

La partie oratoire étant terminée,
on assista à la présentation diu film de
la fête 1954, qui nous parut , cette an-
née, particulièrement bienvenu. Le
beau temps avait donné au cortège
tout son éclat, on s'en souvient, et h
l'écran les couleurs font vraiment mer-
veille. Certains « à-côté » de la fête sont
tout aussi réussis. L'on ne saunait assez
recommander aux sociétés die se pro-
cuiner ce film pour leurs soirées d'hi-
ver : leurs membres revivront — ou
apprendront à connaître — des heures
bien charmantes.

Les dynamiques artistes du « Coup de
Joran », dans leurs productions fantai-
sistes ou piquantes , mirent un terme
agréable à cette rencontre. Il y avait
là Balbec, Figus, Benos, Richard Lœ.
•wer , Alex Billeter, qui remportèrent
leur succès habituel.

Soirée des éclaireurs
de la « Vipère »

' La brigade, de la < Vipère » nous est
apparue eu pleine forme, samedi soir,
à la Salle des conférences. L'effectif
est tel (environ 200) qu'il ne peut plus
être question d'une « présentation • en
début de soirée, comme c'était le cas il
¦n'y a pas si longtemps : louveteaux de-
vant,  routiers derrière, fanions et
clairons à l'appui ! Ne regrettons pas
le passé , mais formons le vœu que par
la suit e l'élément scout ne soit pas
abandonné de plus en plus dans tes
productions. Il nous a manqué en ce
25me anniversaire. Les parents et amis
qui forment le public die la soiTèe se-
raient h eureux d'en savoir un peu plus
ilning sur tout ce qui fait le fondis et la
valeu r permanente du scoutisme, sur le
répertoire aussi dies chaires ons d'e route
qui connaît actuellement un renouveau
si bien venu ; ils respireraient volon-
tiers un peu, de l'air touirpu/e des grands
jeux et des feux de camp...

Entre chaque scène, l'équipe des aî-
nés, cheftaines et chefs, est toujou rs
particulièrement appréciée. Nous som-
mes heureux d'applaudir non seulement
l'harmonie des voiix mais auss i ceux et
celles qui encadrent «nos garçons avec
tant d'aillant , de naturel et d'affection
tout au long de l'ainmée . Le décor die la
chanson du Far-West était excellent .

Les louveteaux die Gasteillon-Konce-
vaux ouivxirent cette fois les feux (l'ex-
pression est justifiée puisqjuMI y eut en
effet des coups die feu !...) avec um di-
vertissement en guise d'e prologue, con-
duit par un chef à la mine impayable.
Les troupes de Trois-tor.rents et de Bou-
ateville amenèrent sur la scène qui une
soucoupe volante, autour de laquelle
virevoltaient d'éwigmatiques Martiens,
qui un tram où l'on se marchait sur les
pieds, ce quii donna lieu à diverses in-
tenprétatiioinis. « Epaimiimondas >, ravis-
sante évocation die la Louisiane, fut le
récit des farces du petit nègre au

^
uiom

prestigieux. Dams «Martuis le mendiant»,
pot-pourri de plusieurs die nos efian-
soins d'enfaimt , mis en scène fort joli-
men t, interviennent pour finir les lou-
veteaux et leur cheftaine die la plus
sympathique façon. Habilement mêlées.
« N e  pleure pas Jeannette > et « Le roi
Dagobert » font une amusante et oriffi-
nall e saynète.

La trompe diu Scalpe d'Or nous réser-
vait la surprise d'un tableau coloré et
pittoresque à soufrait. Dans le diéoor
suggestif d'un bar de marin s, équipage,
capitaine et lieutenant , très bien costu-
més, nions chantèrent leur dernier ex-
ploit . . ,

Après ^entracte, réservé comme de
oooituime à diverses réjouissances, nous
eûmes le plaisir d'entendre une équipe
de routiers, qui déployèrent leur verve
et leur fantaisie , leurs dions les plus
divers, dans l'interprétation scçmquie
de (ludique s chansons, coimimeintées et
accompagnées avec brio , mous menant
dé Steffisbuirg à ia juegle, «:i passant
par le Tessin !
" M.^L. B.

Samedi matin , à 6 h. 25 , une jeune
employée d'un commerce de la vi lle ,
Mlle Liana Rapelli , qui se rendait à
bicyclette à son travail , a fait  une
chute à l'avenue de la Gare , devant le
restaurant de la Paix , la roue avant
de sa machine ayant dû se prendre
dans la gorge d'un rail du tram. La
cycliste, qui perdait son sang, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, souffrant d' une
fracture probable du crâne et de plaies
diverses.

Un individu attaque
le personnel d'un restaurant

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 40, un nommé E. Q., apparemment
peu de sang-froid, se trouvant au fau-
bourg de l'Hôpital , s'en est pris — ora-
lement — aux ouvriers italiens travail -
lant de nui t dans le chantier d'Ebau-
ches S. A. Il aperçut peu aiprès quatre
sommelières d'un restauu-ant qui avaient
été porter un repas dans un immeuble
du faubourg. Croyant qu 'elles avaient
été ravitailler les ouvriers diu chantier,
Q., furieu x, les attaqua sauvagement.
L'une d'elles a été blessée à une main
et une antre se plaint de douleurs dams
le dos. L'homme a été arrêté dans la
ruelle du Formel, non sans résistance
de sa part, par des agents de la police
locale et remis à la gendarmerie.

îtfoees d'or
M. et Mme Arnold Sehumacher-Gerber

ont célébré leurs noces d'or dans l'in-
timité, samedi, à Neuchâtel .

Concert aux Cadolles
Les malades de l'hôpital des Cadol-

les ont écouté hier avec plaisir un
concert de la fanfare l'« Espérance »
de Corcellcs-Cormonidrèche.

Violente chute
d'une cycliste

VIGNOBLE 
SAINT-BLAISE

Commiss ion  scolaire
(c) Réunie jeudi dernier sous la pré-
sidence de M. Ph. Clottu, la commission
scolaire a fixé la date des prochaines
vacances de Noël . Elles commenceront
le 23 décembre à midi , avec rentrée
le mercredi 5 janvier 1955. Comme à
l'accoutumée , une petite fête de Noël ,
avec distribution de friandises , sera
organisée dans chacune des classes de
notre collège.

La mise sur pied des patrouilles sco-
laires pour la circulation est en voie de
réalisation . Deux membres du bureau
se sont rendus à Yverdon , à une séance
d'information . Des cours de formation
pourront avoir Heu cet hiver à Neuchâ-
tel , par les soins de la police locale ,
et l'on espère qu 'à la fin de l'hiver ,
nous verrons fonctionner à Saint-Biaise
les patrouilles scolaires. Elles ont pris
naissance aux Etats-Unis, il y a une
dizaine d'années, pour prendre pied en-
suite en Belgique et en France. Notre
commune sera ainsi , avec Neuchâtel ,
une des premières du canton à Intro-
duire cet utile organisme et cela grâce
aussi à la généreuse bonne volonté du
Touring-Club.

BOLE
Escale aux Baléares

(c) Au cours de l'été dernier , le pasteur
Eugène Porret , de la Chaux-de-Fonds,
est allé avec une trentaine de jeunes
gens et jeunes filles, faire un voyage
d'une dizaine de jours en Espagne et
aux iles Baléares. Jeudi soir , M. Porret ,
avec quelques-uns de ces jeunes gens,
est venu parler à Bôle de ce voyage
et de la merveilleuse escale qu'ils firent
en particulier à Palma dans l'île de
Majorque. Des disques bien choisis, des
poèmes espagnols admirables tradiùts
en français, accompagnèrent de merveil-
leuses vues en couleurs de sites qui
rappellent la Provence , mais qui 'ont
déjà quelque chose d'africain. Le voyage
entrepris par M. Porret et ses compa-
gnons fut l'occasion de contacts
étroits , au cours de leur escale à Plana,
notamment , avec le protestantisme es-
pagnol singulièrement vivant bien que
comprimé par la législation en vigueur
dans le pays.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Enfant renversé

pair une auto
(sp) Le petit François Pi Met , qui a été
victime d'un accident jeudi, a dû être
tramsporté à l 'hôpital des Cadolles pour
subir une opération dans les intestins,
qui étaient perforés. Son était est sa-
tisfaisant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l. — 4 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,8 ;
min. : 0,1 ; max. : 5,3. Baromètre :
Moyenne : 732,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré depuis 10 h. 30. Etat du ciel : Cou-
vert. Brouillard jusqu'à 11 heures en-
viron.

5 décembre . — Température : Moyen-
ne : 5,7 ; min. : 3,0 ; max. : 7.6. Baromè-
tre : Moyenne : 724,8. Eau tombée : 1,3.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort par mo-
ments. Etat du- ciel : Couvert. Très
nuageux de 15 ïi. à 16 h. environ . Pluie
pendant la nuit et de 10 h. 20 à
11 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 déc, à 7 h. : 429.48
Niveau du lac du 4 déc, à 7 h. : 429,48
Niveau du lac du 5 déc. à 7 h. : 

^
429.49

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Couvert à très
nuageux , encore des précipitations. Vents
passagèrement un peu moins forts. Au
cours de lundi, hausse de la tempéra-
tiire, d'abord en altitude.

Sud des Alpes : Vallées supérieures,
très nuageux à couvert et faibles pré-
cipitations. En montagne, forts "ents
d'ouest. Ailleurs, sous l'Influence du
fœhn du nord, ciel variable, par mo-
ments très nuageux . Frais.

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi 2 décembre, sous la présidence
de M. S. Calame , vice-président.

Présidence. — La commission décide
de surseoir à la nomination d'un prési-
dent Jusqu 'en avril , pour que les nou-
veaux élus aient l'occasion de « pren-
dre l'air de la maison ».

Budget. — Le projet de budget est
ensuite discuté et accepté. Les dépenses
pour l'enseignement primaire se mon-
tent à 130,000 fr., celles pour l'ensei-
gnement secondaire et professionnel à
25,000 fr. en chiffres ronds ; les recettes,
y compris la subvention de l'Etat , à25 ,000 fr. La dépense nette totale à la
charge de la commune atteindra 128,200
fr., en augmentation de 14,000 fr. par
rapport à 1954 , ensuite d'une nouvelle
classe et de charges plus lourdes pour
l'école secondaire. Le budget doit être
approuvé par le Conseil général .

Nomination. — La commission se
réjouit de la nomination de M. O.
Guiinand comme membre de la com-
mission de l'école secondaire régionale ,
en remplacement de M. A. Roulet, dé-
missionnaire.

Fin d'année. — Les examens sont
fixés au 22 décembre et les vacances
du 27 décembre au 5 Janvier. Rentrée
le 6 janvier .

Rentrée du printemps. — On prévoit
pour le printemps une rentrée de 28
élèves. Le dédoublement de la première
année ne sera plus nécessaire , et' l'une
des titulaires est désignée pour une 3me-
4me année.

Nouveau oa.tim.ent scolaire. — La
commission exprime le vœu que soit
constituée une commission formée de
membres du Conseil général et de la
commission scolaire pour étudier avec
le Conseil communal le projet de col-
lège dont la construction se révèle
urgente pour le printemps 1956.

Divers. — Les vacances de printemps
et d'été seront fixées ultérieurement afin
qu 'elles concordent avec celles de Neu-
châtel .

Commission scolaire

VAL-DE-TRAVERS
La neige

(c) La température ayant sensiblement
baissé, il a neigé pendant la nuit de
samedi à dimanche sur les hauteurs.
Au oours de la journée d'hier, il a éga-
lement légèrement neigé dans le fond
de la vallée.

.. ¦ \ '''- ' .: ' ' 
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Monique DELACHAUX et ses
parents ont la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

Catherine
4 décembre 1954

Berne Neuchâtel
Clinique Llndenhof Mail 15

Monsieur et Madame
Jacques LINDER-HENOHOZ ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Françoise - Annette
le 4 décembre 1954

Maternité Hauterive
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Léon DËFAYES-MAGGI et Philippe
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Olivier-Charles
4 décembre 1&54

Hôpital , Sion Leytron

COUVET

(c) Un terrible accident s'est produit
vendredi matin dans l ' immeuble du
Crêt-Tourniron-, propriété de M. Georges
Sandoz. Cet immeuble  isolé est situé
à quelques centaines de mètres à l'est
du village de Couvet , au bord dc la
route cantonale menant à Travers .

Mme Berthe Sandoz , âgée dc 46 ans,
était occupée à mettre du combustible
dans la chaudière du chauffage cen-
tral lorsqu 'un brusque et violent retour
de flammes s'est produit ; en un ins-
tant le feu s'est communiqué aux vête-
ments de la malheureuse qui , affolée ,
s'est précipitée dehors en se roulant
dans l'herbe afin de tenter d'éteindre le
feu.

C'est là qu 'elle devait être retrouvée
par M. A. Bétrix , ouvrier aux mines
d'asphalte, qui se rendait à Couvet avec
un attelage. C'est avec stupéfaction
qu 'il aperçut dans le champ un corps
humain dégageant de la fumée ; s'étant
approché, il se trouva en présence du
corps de Mme Sandoz , dont les vête-
ments étaient complètement carbonisés
et dont la chair apparaissait profondé-
ment brûlée. II la porta dans l 'immeu-
ble qu 'elle habitait , puis se rendit au
village pour alerter 'un médecin et cher-
cher du secours. Dès l'arrivée sur place
d'un médecin, celui-ci fit immédiate-
ment transporter Mme Sandoz à l'hôpi-
tal He Couvet.

Malgré tous les soins qui lui turent
prodigués , elle devait succomber dans
la soirée de vendredi , après d'atroces
souffrances. Avant sa terrible agonie,
Mme Sandoz put encore donner des
renseignements sur la façon dont- l'ac-
cident s'était produit.

SAINT-SULPICE
Un nouveau président

à. la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Saint-
Sulpice a nommé au poste, vacant, de
président , M. J.-P. Barbier , pasteur.

Une ménagère brûlée vive
à la suite d'un retour

de flammes

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier ferblantier
tombe d'un toit

(c) Samedi matin , un jeune ouvrier
ferblantier , M. F., âgé de 18 ans, qui
travaillait sur le toit de l ' immeuble
Crêtets 94 , a fait une chute d'une hau-
teur de dix mètres. Il a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Il souffre d'une fracture du crâne.

Un jeune patineur blessé
(c) Samedi matin, un jeune garçon de
11 ans a fait  une chute sur la patinoire
des Mélèzes. Blessé à une cheville, il a
été transporté à l'hôpital pour être
radiogiraphiié.

Un motocycl iste fait
une c h u t e

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un motocycliste, âgé de 31 ans , a
fait une chute violente le long de la
rue des Balanciers. Son état a nécessit é
son transport à l 'hôpital où il a été
constaté qu'il souffre d'une fracture à
l'épaule gamehe.

LA VUE-DES-ALPES
Avant-premiére hivernale
B a un peu neigé hier à la Vue—des-

Alpes. Les champs sont gris. Le person-
nel de l'Etat a sablé la route qui , vers
le soir, est devenue verglacée. La circu-
lation s'est écoulée sans accroc.

LE LOCLE
L'inauguration

d'un service de transports
publics

(c) Samedi après-midi, les autorités
communales ont assisté à lia course
d'essai de TAL.L. (Autobus le Locle),
mise en service par un particulier, afin
de desservir, aux heures de pointe prin-
cipalement , la ligne longitudinale qui
conduit du Verger aux Jeaninerets, quar-
tier qui s'est sin gulièremen t développé
ces dernières années. A côté de cette
ligne (2 km. 900), aux heures creuses,
dies courses sont prévues pour servir ,
le quartier des Monts et du Plateau
diu Stand.

JURA BERNOIS

.MOUTIER
Les caprices de la nature

(c) Daims ia journée de jeudi passé, une
vach e appartenant à la femie de Mme
Jules Houiriet, à la montagne de. Mou-
tier, a mis bas trois veaus parfaitement
constitués.

SAINT-IMIER
Elect ions  municipales

Les électeurs de Saint-Imier ont élu
M. Charles Jeanneret président dies as-
semblées délibérantes, et M. AdPlph e
Oswald vice-président de ces assemblées.
Le maire, M. Edouard Nyf fêler, qui
était combattu, a été réélu par 1172
voix contre 198 à son concurrent.

Le Conseil municipal a été réélu ta-
citement sans changement.

Issue mortelle
(c) Mille Jeanine Guienim, âgée de 19 ans,
crui avait été victime d'un très grave
accident, samedi dernier entre Sonvilier
et Saint-Imier, est. décédée à l'hôpital
de Saint-Imier, sans avoir repris coo-
rtiaiiss ain.ee.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON
Une voiture

fait un tete-à-queue
(c) Hier après-midi vers 15 h. 45, une
voiture portant plaques neuchâteloises
se dirigeait  vers Yverdon. Arrivé sur
la place du Château , son conducteur,
un habitant de Bevaix , voulut dépasser
un caunlon. Mais , ce faisant, il aperçut
urne file de voitures arrivant en sens
inverse et freina brusquement. L'auto
fit un impressionnant tète-à-queue et
vint se jeter contre un mur bordant la
route.

Les quatre occupants de la voiture
ont été fortement oommotiorunés. L'un
d'eux a dû être conduit à l'hôpital
d'Yverdon avec le bras gauche fracturé
et une profonde blessure au poignet.

Arrestation
(c) Les auteurs des cambriolages com-
mis dans la région du Mont-Aubert , de
Mauborget et de Bulilel ont été identi-
fiés. U s'agit de trois jeune s mineurs,
évadés de la maison d'éducation de la
Montagne-de-Diessc , qui ont été arrê-
tés vendredi soir à Vevey.

MORAT
Jlappé par nue automobile

Récemment , M. Louis Testa, âgé de
68 ans , teinturier, de Villars-les-Moines,
qui circulait à bicyclette sur la route
B erne-Lausainine, à Morat-Plage , a été
renversé par une vottuire. Il reçut les
premiers soins d'un médecin avant d'être
conduit à son domicile. Il a um coude
fissuré, de fortes con/tusioms et une
commotion.

BIENNE
Un don intéressant

à la Bibliothèque de la ville
(c) La Bibliothèque de la ville a reçu
un don généreux qui lui a perm is
d'acquérir, d'occasion, la collection com-
plète des « Congés » ou « Recès » des
Diètes fédérales, comprenant vingt-six
votames reliés. Il s'agit là des textes
qui étaient remis aux députés aux Diè-
tes au moment où ces représentants
prenaient congé pour retourner chez
eux. Ces « Congés » contenaient les ren-
seignements nécessaires au sujet des
travaux et des décisions de la Diète à
l'intention des autorités cantonales. Us
présentaient également les questions
auxquelles ces autorités avaient à pré-
parer une réponse pour la Diète sui-
vante. Ces documents, qui ont été con-
servés dan s les archives cantonales jus-
qu'à nos jours, constituent la principale
source de notre histoire nationale du
milieu du XHIme siècle à 1848.

Le budget est accepté
(c) Les électeurs biennois ont adopté
le budget qui leur était soumis par
3911 oui contre 2125 non.
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t
Monsieur Em ile Voillat ;
Mademoiselle Madeleine Voillat, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Robin Michel-

Voillat et leurs enfant s Claire et Luc-
Olivier , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Louis Veillard ,
leurs en fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Monsieur Léon Veillard ;

Monsieur et Madame Charles Voillat,
au Landeron, leurs enfants et petits-
enfants ,

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

cès de

Madame Emile VOILLAT
née Cécile VEILLARD

leur chère épouse, maman,  grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel,  le 3 décembre 1954.
(Clos-Brochet 19)

L'ensevelissemen t, sans suite , aura lieu
lundi 6 décembre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 h. 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru .
Je vais à Toi , Père Saint , garde

en ton nom, ceux que tu m'as
donnés.

Jean 17 : 5-11.
Monsieur Georges Sandoz , ses enfants

et petits -enfants , à Couvet et à Jnra t el ;
Mademoiselle Marguerite Durrenmatt ,

et son fils ;
Monsieu r et Madame Willy Durren-

m a t t  et leurs fi l les ,  à Concise ;
Madame et Monsieur  René Matthey

et leurs enfants , à Cernier :
Madame Marie Michel et ses enfants ;
Monsieur ct Madame Paul Duirren-

matt , à Peseux ;
Madame et Monsieu r Ot to  Thommen

et leurs en fants , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Pierre Durrenmatt, à

Bienne,
ains i que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Berthe Sandoz-Durrenmatt
leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur,
tainte, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , des suites d'un terri-
ble accident , survenu le vendredi 3 dé-
cembre 1954, dans sa 46me année.

Couvet , le 3 décembre 1954.
L'ensevelissemen t aura lieu lundi 6

décembre, à 13 h. 30, à Couvet.
Domicile mortuaire : le Tourniron.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Sylvie Chenaux-Winckler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arnold Bochud-
Chenaux et leurs fils Guy, Gérald et
Nicolas , à Posleux (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Yves Chenaïux-
Wui l leumier et leurs fils Christian et
Bernard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Chenaux-
Panighini et leur fill e Michèle, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Aimé Molliet-
Chenaux et leur fils Jean-Pierre, à Neu-
châtel ;

Mademoisel le Marguerite Chenaux et
le petit José, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douileur de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Chenaux de Laurent
leur bien cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle et cou-
sin, décédé le 4 décembre, dans sa 72m e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , la messe
d'enterrement sera célébrée en l'église
d'Ecuvillens (Fribourg), mardi 7 dé-
cembre, à 9 h. 30.

Domicilie mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Fritz Grroud-Vauclieir, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Edwige Giroud, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur A. Coudray-Gi-
roud et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Fritz Giroud fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Giroud
et leurs en fants , à Cully :

Madam e et Monsieur Marc Bengue-
Tel-Giroud et leurs enfants ,  à Lausanne;

Madaim e et Monsieur Charles Lebet-
Giroud et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Giroud-
Hoffmanm et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Giroud-
Droz , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ren é Donzé-
Girnud , à Rienne.

ainsi que les familles Guillod, à Neu-
châtel ; Vaiiicher, à Yverdon et Lau^
sanne ; Jeammonod et Baudin , à Peseux ;
Krebs, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Fritz GIROUD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , neveu et
parent, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, le 5 décembre 1954.
(Chemin des Mulets 24)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 7 décembre, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30, au
domicil e mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du Cercle National sont
avisés diu décès de

Monsieur Fritz GIROUD
leur regretté collègue ef priés d'assis-
ter à son ensevelissement, mardi 7 dé-
cembre à 17 heures.

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieur Reynold Gra-
ser-Vischer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Vischer-
Rohner. à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Borel et
fami lle, à Lausanne ;

Madame et Monsieur H. Rentsch-
Bore.1 et fa<mille, à Bern e ;

Monsieur Gaston Borel, à Lausanne ;
Madame veuve Emma Hostettler et

famille , à Avenches ;
Madame et Monsieur Fritz Gra f et

famille, à Appl es ;
Monsieur Henri Moreilloe et famille,

i Payerne ;
Monsieu r Louis Moreitlon et famille,

à Arc-et-Senan.s (France),
Monsieur et Madame Henri Vischer,

à Rennes (France),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faiire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Elise VISCHER
née MOREILLON

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, le 4 décembre 1954,
dans s» 77me année.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1954.
(Route de Neuchâtel 28)

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

On ne touchera pas
Suivant , le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à. la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
Monsieur Marcelin Renaud ;
les enfants et petits-enfants dé feu

Edmond Petitpierre ;
les famille s Epitaux , à Lausanne. An-

sermoz, à Yvonne, Renaud , à Saint-Lé-
gier, et Vernier , à la Chaux-de-Fondis ;

les familles Renaud, Petitpierre, Sanm ,
k Neuchâtel , Bedaux , à Valangin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
subit après une longue maladie, de leur
chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, nièce, marraiinie et
amie,

Madame Marcelin RENAUD
née Eugénie PETITPIERRE

que Dieu a reprise à Lui à leur tendre
affection, dans sa 55me année,

Neuchâtel, rué Saint-Maurice 11.
Oar je sais en qui J'ai cru.

2 Tlm. 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 décembre à 13 heures. Culte au
crématoire.

Le présent avis tient Heu de lettre
. de faire part

Ee téléphérique
les Hauts-Genevevs-

Téte-de-Iïan ne sera pas
doublé d'un téléphérique

le« Convers-la Vue-des-Alpes
Deux différentes demandes de con-

cession furent présentées en 1953 pour
des téléphériques à cabines multiples
permettant d'atteindre la Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran respectivement au dé-
part des Convers et des Hauts-Geneveys.
En mars 1954, le département fédéral
dies postes et des chemins de fer a re-
jeté la première et a admis la seconde.

Saisi d'un recours , te Conseil fédéra l
vient à son tour de confirmer la déci-
sion du département des postes et des
chemins de fer, qui est maintenant en
mesure d'octroyer une concession fédé.
raie pour la réalisation diu proj et les
Hauts-Geneveys-Tète-dle-Ram.

Vfll-DE-RUZ 1

Âf am(̂ ^cei

Un individu pris d'e vin a eue arrene
par la police locale , dan s la nuit de
samedi à dimanche. Rlessé à urne arcade
50Uircilière , il a été d'abord conduit à
l'hôpital pour être pansé, puis mis en
cellule.

Ivresse et scandale

(c) Sous les auspices du Ralliement , un
public malheureusement trop peu nom-
breux a assisté, vendredi dernier , à une
Intéressante conférence sur le « robot ».

M. Ruch présenta le conférencier , le
savant polytechnicien français A. Ducrocq,
spécialiste des questions électromécani-
ques.

Nous n 'entrerons pas dans le détail de
cette passionnante causerie, où furent
démontrées les multiples possibilités et
aussi les limites de ces appareils à cer-
veau électronique , destinés à remplacer
l'homme dans son travail. M. A. Ducrocq
rendit vivant son exposé par des démons-
trations à l'aide d'un robot en forme depetit renard.

L'avenir nous réserve bien des surpri-
ses. En serons-nous plus heureux ?

Un robot à la Grande salle

CRESSIER

L'Union des sociétés de gymnastique
du Vignoble a tenu son assemblée des
diclilégiuiés à Grcis'sle iv soitts lia pnésiidonce
rie M. Marcel Courvoisier, de Bouriu-y.
Onze sections étaient représentées, c'est-
à-dire la totalité sauf celles de Saint-
Biaise et die Cornaux.

En ouvrant la séance, le présiden t
salua la présence de M. Numa Gaberel ,
membre d'honneur die l'Union , ainsi
que de M. Henri Berger, présidient du
Conseil communal, représentant les
autorités.

L'assemblée s'occupa principalement
de la question de rinsipectlon des sec-
tions en vue de la Fêt e fédérale de
gvmiiuaisltiiiquie qui aiuma illieiu à Zuinich
1955.

En terminant la séance, le président
remercia la section ainsi quie le villaige
de Cressier d'avoir reçu si aimablem ent
les délégués de l'Union.

M. Berger apporta le salu t des autori-
tés.

Il in form a l'assemblée que la commu-
ne avait acquis dernièrement un im-
meuble dams le but de le transformer
si possible en halle de gymnastique.

Notons qu'au cours de cette assemblée,
la section de Cressier a eu le plaisir
d'élire son premier membre d'honneur
en la personne de M. Henri Berger, pré-
sident de commune, en remerciement
riieq çprvicp s rendus à la société.

Votations communales
(c) Le nouveau règlement d'électricité
et les nouveaux tarifs de vent e, ainsi
que l'installation de la télécommande
avaien t été votés par le Conse il général
le 12 octobre derni er. Ces décisions
n'avaient pas donné satisfaeiion à cer-
tains électeurs qui lancèrent des réfé-
rendums.

Les citoyens de Cressier étaient appe-
lés à se prononcer samedi et dimanche.
Les deux décisions diu Conseil général
ont été repoussées dams des proportions
différentes. Le nouveau règlement et
les tarifs ont obtenu 79 oui contre 97
non , alors que le crédit pour la télé-
commainirie était repoussé par 117 non
noutre 54 oui.

Assemblée de l'Union
des gymnastes du Vignoble


