
LE PROJET FINANCIER

Si c'était
pour en arriver là...
L

'INCREVABLE régime financier de
la Confédération sera soumis au
peup le suisse le 11 mai pro-

chain. Il ressemble comme un frère à
celui qui avait été rejeté en 1953. De
marchandages en compromis, les Cham-
bres n'ont réussi qu'à dorer un peu
mieux la pilule qu'il faudra faire avaler
au cifoyen-contribuable. Le Conseil des
Etats ayant subitement abandonné les
positions pour lesquelles il se battait,
c'est à une touchante unanimité que
les deux conseils «e sont mis d'accord
pour que le provisoire dure encore
six ans. Si c'était pour en arriver là...

Ce nouveau régime transitoire, le
onzième sauf erreur depuis 1933, ne
change rien au système fondamental
des finances fédérales. Les allégements
supplémentaires qu'il propose suffiront-
ils celle fois-ci à fui gagner la faveur
du contribuable ? M fauf espérer que
non.

Une fois pour foutes, il faudrait que
Berne comprenne que le peuple en
a assez de cette impuissance des pou-
voirs publics à mettre sur pied une
véritable réforme des finances et d'en-
tendre, depuis des années, s'échanger
les mêmes rengaines ef les mêmes pro-
messes.

I E 4 juin 1950, pour remonter à un
passé récent, le projet constitution-

nel dit « des contingents cantonaux »
était repoussé. Le 3 décembre de la
même année, devant l'aggravation de
la situation internationale (guerre de
Corée), le peuple acceptait de proro-
ger le régime déjà transitoire des fi-
nances fédérales. Il faisait confiance au
Conseil fédéra l qui s'était engagé à se
mettre sans tarder à l'élaboration d'un
régime définitif. Or, si M. Nobs, grand
argentier socialiste, ne fif rien, son suc-
cesseur , M. Weber, mit les bouchées
doubles jusqu'à l'indigestion. Le projet
qu'il élabora proposait rien moins que
la « constitutionnalisafion » pour 12 ans
du régime transitoire. En fait de ré-
forme, le peuple était servi. Il com-
prit qu'on se moquait de lui et, le 6
décembre 1953, renvoya ce projet à la
corbeille à papier et obtint du même
coup la démission de M. Weber.

Survint . M. Sfreuli qui magifesta sa
volonté d'aboutir à la réforme promise.
Mais l'échéance du régime transitoire
de quatre ans étant trop proche, le
ministre des finances radical exigea un
nouveau délai de quatre ans. Le peu-
ple, bon prince, le lui accorda non
sans de vives réserves, le 24 octobre
1954...

Et nous revoilà à zéro. M. Sfreul
n'a abouti qu'à une impasse, les Cham-
bres n'ont pu faire mieux, et comme
le régime financier actuel échoit à fin
1958, le petit jeu va recommencer el
le peuple va être prié d'accepter de
nouveau ce qu'il a condamné en 1953.

I A décision des Chambres a fait naî-
fre un profond malaise dans l'opi-

nion publique romande qui ne peut
accepter que les promesses faites en
1950 puis en 1954 ne soient pas tenues
et que la « réforme définitive » des
finances fédérales soit de nouveau
renvoyée aux calendes grecques.

M est grand temps de réagir avec
force contre cette carence, cette peur
maladive de l'innovation, cette con-
ception étatiste de la démocratie suis-
se. Une véritable réforme des finances
fédérales est non seulement nécessaire ,
mais possible. Qu'on laisse le souve-
rain en juger. Nous n'arrivons pas à
comprendre pourquoi la question tant
controversée de l'impôt fédéral direct
ne lui a pas été soumise. Que le Con-
seil fédéral n'ait pas voulu risquer une
condamnation de cet impôt centralisa-
teur est compréhensible. Mais les mi-
lieux fédéralistes ?

En 1954, le mot d'ordre était : con-
fiance à M. Streuli. Pourtant , tout indi-
quait que le nouveau chef du départe-
ment des finances ne pourrait pas
aboutir. Nous l'avons écrit ici même :
« On risque de se retrouver, dans qua-
tre ans, Gros-Jean comme devant. »
Nous le sommes.

L'impôt fédéra l direct n'est plus né-
cessaire à la Confédération. Ce n'est
qu'en cas de circonstances excep tion-
nelles qu'elle devrait être autorisée à le
percevoir. Ainsi serait supprimée cette
violation du principe fondamental se-
lon lequel les impôts directs sont ré-
servés aux cantons et les impôts in-
directs à la Confédération. Les com-
pétences actuelles de l'Etat ne sont
pas définitives ; certaines des tâches
qu'il assume pourraient être restituées
aux cantons ou à l'initiative privée ; le
régime des subventions pourrait être
amélioré ; les dépenses réduites. C'est
tout le problème de la politique inté-
rieure fédérale et de la f iscal i té que
pose en définitive la réforme des fi-
nances fédérales : rétablir ce que des
années de dirigisme ont faussé dans
la démocratie suisse , redonner plus de
lustre aux pouvoirs cantonaux, en un
mot renforcer le fédéralisme qui est
la force vive de la nation.

Au cours de ses débats, le Conseil
des Etats n'avait écarté la « mise en
réserve » de l'impôt de défense natio-
nale qu'à la faible majorité de 20 voix
contre 15. Ce vote est significatif de
l'évolution des esprits.

Jean HOSTETTLER.

M. von Braun : « Vanguard
est supérieur à Jupiter »

WASHINGTON, 1 [A.F.P.J. — M.
von Braun a déclaré, samedi, à
Washington, qu'il considérait la fu-
sée Vanguard comme supérieure à
la fusée Jupiter qui vient de lancer
le satellite américain.

La fusée Vanguard n'aura besoin que
du tiers de la poussée nécessaire à la
fusée Jupiter pour lancer un satellite,
a dit M. von Braun , mais elle est telle-
ment plus compliquée qu 'il est plus dif-
ficile de la faire partir.

La Vanguard mise au point par la
marine américaine a déjà échoué deux
fols au départ.

Les Américains auraient pu
devancer les Russes

de dix-huit mois
M. von Braun a, d'autre part , rappelé

que le premier projet de l'arme de ter-
re américaine « Orbiter » remonte à l'été
1954, faisant là une allusion discrète
aux difficultés rencontrées au Penta-
gone par la tentative des forces terres-
tres de lancer un satellite qui, de l'avis

des techniciens de ces forces, aurait
pu graviter autour du monde un an
et demi avant les Spoutniks.

Larges perspectives
pour les communications

télégraphiques
M. von Braun a ensuite fait part de

sa conception d'un relai quasi immé-
diat des communications télégraphiques
à travers le monde, à l'aide d'une
« chaîne » de satellites gravitant autour
de la terre. Six c lunes-miniatures »
suffiraient à la réalisation de cette
idée. L'une d'elles , par exemple, capte-
rait un message quelconque au survol
de telle ou telle région du globe , l'en-
registrerait en code et le diffuserait
dans la région où se trouverait le des-
tinataire en survolant cette dernière ,
et ainsi de suite.

Un satellite de 500 kilos
pourrait être lancé

dans deux ans
L'armée de terre américaine aura ,

dans deux ans, le moyen de mettre sur
une orbite un satellite d'une demi-
tonne.

(Lire la suite en lime page)

Atmosphère
surexcitée

Avant le départ de « baby-lune *

Comme on s'en doute, les minu-
tes qui précédèrent le dé part du
satellite américain furent  emprein-
tes d' une nervosité qui confina pa r-
fo i s  à l 'hystérie. Il f au t  avouer que
les Américains avaient p lusieurs
raisons d'être inquiets ; leurs pré-
cédents essais n'avaient-ils pas
échoué ? De p lus , le fa i t  de « tra-
vailler » pour ainsi dire en public
grossit considérablement un échec
alors qu 'il n'augmente en rien la
portée d'un succès. Aussi savants ,
politiciens et journalistes atten-
daient-ils fébrilement l' envol du pe-
tit protégé !

Voici comment l'envoyé perma-
nent de « France-Soir » décrit la
scène :

22 h. 43 : Plus personne , semble-
t-il , sur la base d' essais. Cinq minu-
tes p lus tard , l' « Exp lorateur » sem-
ble saisi d' un frémissement .  Presque
aussitôt, un bruit de tonnerre , des
f l a m m e s  et des nuages de fumée .
Semblant se soulever sur une im-
mense boule de f e u  orange , le « Ju-
p iter » bondit de sa p late-forme de
dé part. Le bruit est assourdissant.
De leurs postes d'observation , à S
kilomètres de là , journalistes et cu-
rieux ne peuvent p lus s'entendre.
La même f emme  qui déjà encoura-
gea, de la même voix pathétique
l'essai manqué du « Vanguard »,
hurle : « Go ! Baby,  Go ! » (« Vas-y!
Baby,  vas-y ! ¦») .

(ÏÏAre ta suite en Unie page )
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TOUS LES SPORTS

• Exp loit de Young Sprinters à
Davos.

• Arosa joua en champion suisse.
• Chaux-de-Fonds perd au mau-

vais moment.
• Bàle était capable de remporter

une nouvelle victoire.
O Les skieurs suisses se sont bien

comportés à Bad-Gastein où
triompha l'Autrichien Rieder.

• Les champ ionnats suisses de ski
nordique.

• Nos footballeurs s'entraînent.

La «République arabe unie» est née
L'Egypte et la Syrie ont lié leurs destinées

Elle reste ouverte à tous les Etats islamiques
LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — Entouré des ministres, des chefs militaires

et des parlementaires des deux pays, le président Nasser et le président
Choukry Kouatly ont signé, samedi, l'acte de naissance de l'« Etat arabe
uni », Issu de la fusion de l'Egypte et de la Syrie.

Les ministres égyptiens et syriens ont
apposé, à leur tour , leurs signatures au
bas du document.

« Un pas vers l'unification totale
du monde arabe »

Au cours d'une réunion populaire
réunissant plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes, M. Sabri Assali ,
président du Conseil syrien, a lu la
déclaration commune syro-égyptienne
consacrant l'union entre les deux pays
pour former la « République arabe
unie > .

Martelant chaque mot de »a décla-

ration , M. Assali a été interrompu à
plusieurs reprises par les ovation s de
la foule. Le document aff i rme notam-
ment que la fusion syro-égyptienne
n'est « qu 'un pas vers l'unif icat ion to-
tale du monde arabe », et proclame que
la nouvelle Republique demeure ou-
verte à tout Etat arabe qui désirerait
y adhérer.

La République arabe unie, aux ter-
mes de la déclaration commune , aura
un parlement , une armée, un drapeau
et un président unique. Ce dernier ,
suivant les règles des régimes prési-
dentiels, cumulera tous les pouvoirs
de l'exécutif et « ses ministres seront

responsables de leurs actes unique-
ment devant lui ».
'Lire la suite en l i m e  panel

Les principales caractéristiques
du bébé-lune américain

Ce dessin représente le laboratoire miniature contenu dans le satellite amé-
iricsin et qui permettra de fournir  de précieux renseignements sur les
météorites, les températures, la densité de l'air, l'atmosphère et les

rayons cosmiques.

• Son nom officiel : « Explorateur » : son nom scientifique: « 1958
ALPHA ». Poids : 13 kg. 365 ; longueur : 90 cm. ; diamètre : 15 cm.

• « Explorateur » a été lancé par une fusée de l'armée américaine à quatre
étages nommée « Jupiter C » et haute de 21 mètres.

1er étage : une fusée « Redstone » dérivée des V 2 allemands.
2me étage : 1 faisceau de fusées « Sergeant ».
3me étage : secret comprenant un carburant solide.
4me étage : 1 fusée « Sergeant » de 1 m. 10 de long.

San départ
• Des flammes immenses apparurent au moment de la mise à feu k

22 h. 48 (4 h. 48 en Europe).
Cette lueur devint orangée. —i Un vrombissement formidable couvrait
la voix à plusieurs kilomètres. — La fusée est montée presque immé-
diatement à la verticale. — Dès le départ sa vitesse était immense. ¦

• « Explorateur » a fait son premier tour du globe en 106 minutes à
28,800 kilomètres à l'heure.

• Pas de « bip-bip » mais une tonalité musicale continue ressemblant à
un accord dissonant. Elle est émise par deux émetteurs radio.

• 11 a été perçu de 4 h. 51 à 4 h. 56 par la section radio du Centre de
communication américain de Long-Island.

Ses émissions
• Les deux émetteurs (108,03 mégacycles et 108 mégacyoles) émettront, le

premier pendant deux à trois semaines, le second deux à trois mois.
•) Il donnera des renseignements enregistrés par des appareils pesant

4 kg. 500 et constituant un laboratoire miniature :
— La température à la surface du projectile ;
— La température intérieure ;
— L'érosion due aux rayons cosmiques ;
— Les rayons cosmiques en général, grâce à un compteur Geiger-Mûller.

Ier février : grande victoire
pour l'Amérique

% Le premier départ fut réussi ; les
Américains ont su placer le satellite sur
s<m orbite avec une précision telle que
1' « Explorateur » pourrait « vivre » dix
ans (déclairaitkMi officielle du général
Medtarts, chef du service balistique de
l'armée) ; le laboratoire électronique
min iature est extraordinaire d>e préci-
sion.

Sa vitesse die rotation est supérieure
de 1000 kilomètres à l'heure à celte
des Spoutniks ; l'orbite a son apogée
(distance la plus éloignée de la terre)

à 3200 kilomètres et son périgée à 370
kilomètres. Spoutnik I avait un apogée
d'e 900 kilomètres et Spoutnik II de
1650 kilomètres.
É) La promesse est tenue d'envoyer un
satellite au cours die l'année géophysi-
que iintennatianale.
f) Aux Etats-Unis, lie lamcemiant a été
presque public, journalistes, photogra-
phes et télévision étaient présents. En
URSS, le secret le plus rigoureux a été
observé. Une seule photo de Spoutndk I
a été diffusée. ?
â> Llarmée a déjà commencé les pré-
paratifs de lancement d'un second sa-
tellite.

Parti le 1er février à 4 h. 48 (heure suisse) de la bas e de Cap Canaveral en Floride

Propulsé par la fusée de l'armée «Jupiter-C » - 4 étages, 21 mètres - ce satellite
nain d'un poids de 13 kg. 265 s'est fixé dans son orbite à 500 km. d'altitude

et devrait poursuivre sa ronde durant 2 ans et demi

Samedi matin a 4 h. 48 (heure suisse) exactement , un
satellite artificiel américain a été lancé par l'armée au cap
Canaveral en Floride. Il était porté par la fusée « Jupiter-C »
haute de 21 mètres. Ce bébé-lune a été baptisé 1' « Explora-
teur » par le département américain de la défense. Il a l'ap-
parence d'un obus de 15 cm. de diamètre, mesure 90 cm. de
long, pèse 13 kg. 365 et contient des instruments d'un poids
de 4 kg. 500, y compris deux émetteurs. 1/ « Explorateur »
gravite autour de la terre à une vitesse voisine de 28,000 ki-
lomètres à l'heure, son apogée actuelle est d'environ 2720
kilomètres et le périgée de 320 kilomètres. II a accompli sa
première ronde autour de la terre en 106 minutes.

Comparé au satellite russe, le sa-
tellite américain est un nain, cepen-
dant on admet qu 'il évoluera plus
longtemps dans l'espace. Le premier
satellite russe, qui a été lancé le 4
octobre, a cessé sa course exacte-
ment trois mois après. Le deuxième
satellite, qui renferme la chienne
Laïka , redescendra sur terre proba-
blement à fin avril ou au début de
mai , soit six mois environ après
son lancement. Un expert en matiè-
re d'armes balistiques de l'armée
américaine a déclaré, à cap Cana-
veral, que le satellite américain
croisera autour de la terre pendant
deux ans et demi à dix ans.

La route du satellite
CAMBRIDGE (Massachusetts) (A.F.P.).

— L'observatoire d'astrophysique de
l'Institut Smithsonian a indiqué que
tous les pays situés entre le 35me de-

gré de latitude-nord et le 35me degré
de latitude-sud sont survolés par le sa-
tellite. Cette route est bordée, au nord ,
par Kaboul (Afghanistan), Beyrouth
(Liban), Gibraltar , Winston - Salem
(Etats-Unis), Fesno (Etats-Unis), et To-
kyo. Elle est bordée au sud par le Cap
(Afrique du Sud , Montevideo (Uruguay)
et Sydney (Australie).

L'observatoire précise également que
le satellite sera visible , à certains mo-
ments, d'une partie du globe plus large,
située approximativement entre le 50me
degré de latitude-sud , entre Stalingrad
(URSS), Francfort (Allemagne occiden-
tale), le Havre, Grand Falls (Terre-
Neuve), Vancouver (Colombie britanni-
que) et Aigun (Mandchourie), au nord ,
et Santa-Cruz (Argentine) et les îles
Aucklands, au sud.

Notre document montre le départ
de «Jupiter  C », fusée porteuse
d' « Explorateur », samedi matin,

à Cap Canaveral.

«Explorateur » à la poursuite de «Spoutnik»

LA DERNIÈRE A WASHINGTON

WASHINGTON , 1er (« France-
Soir») . — L'histoire que l'on racon-
te ce matin à Washington où les ex-
perts rappellent que « Spoutnik » et
« Explorateur » ont tous deux été con-
çus avec l'aide de savants d'origine
allemande.

Le « Spoutnik » russe et son nou-
veau compagnon américain se ren-
contrent dans le ciel : « Quel plaisir
de vous voir , s'écrie « Spoutnik ». En-
fin nous allons pouvoir parler alle-
mand. »

Spoutnik à Explorateur :
« Enfin,

parlons allemand !»

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Di-
recteur technique de l'arsenal de
R edistome de l'armée die terre amé-
ricaine, d'où est sorti le satellite,
Werner von Braun exerça les mêmes
fonctions de 1937 à 1944, au centre
allemand des fusées à Pennemuen-
de, sur les bords de la Baltique.

Artisan principal du « Jupiter-C »
et du satellite, von Braun, âgé d*
45 ans, fut auparavant celui des V-2,
dont la pluie destructrice s'abattit
sur Londres vers la fin de la se-
conde guerre mondiale. Prenant la
route de l'Ouest à l'approche des
armées soviétiques , von Braun se
rendit aux troupes américaines, en
Bavière , au printemps de '1945. il se
fixa aux Etats-Unis en septembre
1945 et cinq ans plus tard il reçut
la nationalité américaine.

A Redstone , von Braun poursuit
aussi , en coopération avec le profes-
seur Hermann Oberth , des recher-
ches avancées dans le domaine de
l'astrophysique où se spécialise ce
vieux savant depuis près d'un demi-
siècle.

Il a fallu le lancement du Spout-
nik pour que von Braun triomphe
des méfiances américaines, c Aban-
donnez les fusées , préparez les sa-
tellites » , diisait-M : « Les Etats-Unis
ont six ans de retard sur les Rus-
ses. Avec Jupiter on peut lancer un
satellite », affirmait-il.  Ike et Mc-
Etroy l'ont cru et lui ont donné
carte blanche. Un an avant , Wilson ,
ministre de la défense , avait refusé
de l'entendire : depuis lors c'était la
lutte avec les laboratoires de recher-
ches de la marine dirigés par un
savant américain de vieille souche,
Milton Bose.

En 1942, ce baron allemand avait
triomphé déjà d'Hitler en lui pré-
sentant le projet du V-2 ; ce qui lui
permettait de dire en 1946 : « Hitler
peut bien crever ; il nous a permis
de réaliser l'essentiel ; je n'ai pas
de patrie ; ce que je veux, c'est aller
dans la lune. »

Le père de « Jupiter » :
Werner von Braun

PARIS , 1er (A.F.P.). — La « Répu-
blique arabe unie » comptera 1,185,000
kilomètres carrés et une population
de 26 millions d'habitants. L'Egypte,
en effet , a un territoire d'un million
de kilomètres carrés et 23 millions
d'habitants, alors que la Syrie s'étend
sur 185,000 kilomètres carrés avec
trois millions d'habitants.

Il est assez remarquable que ce
nouvel Etat , qui se proclame arabe,
sera peuplé en fait, essentiellement
d'Egyptiens qui sont d'origines très
diverses, et notamment copte, et de
Syriens qui , comme les Libanais sont
surtout des Araméens.

Le nouvel Etat réunit en fait plu-
tôt une communauté religieuse et
linguistique que raciale. En effet, la
majorité des habitants du nouvel
Etat sont musulmans et parlent ara-
be.

Comme le Pakistan, l'Etat arabe
unifi é sera ronstltué de deux tron-
çons distincts, séparés par l'Etat
d'Israël , la Jordanie et le Liban.

La République arabe unie réuni-
ra un potentiel agricole Important.
De plus, elle contrôlera pratiquement
l'acheminement de 90 % du pétrole
du Moyen-Orient vers le monde occi-
dental.

23 millions d'Egyptiens,
3 millions de Syriens

Les réactions dans le monde
@ Première phase de l'application des plans de Nasser
# Vers une alliance des monarchies arabes contre le

nouvel Etat ?
# Un coup porté à la pénétration communiste au Proche-

Urient • Voir nos informations en page 11
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Importante entreprise horlogère
cherche une habile

sténo-
dactylo

de langue française, connaissant
si possible l'anglais. Place stable
et intéressante pour personne

¦ de confiance. Prière d'adresser
offres détaillées sous chiffres

P. 2341 J. à PUBLICITAS,
Saint-Imier

l
I
I La f abrique de carton ondulé Armand Bourquin, à
I Couvet, cherche pour entrée immédiate ou à convenir i
\ un ou une l
I |

i employé (e) de bureau j
I bien au couran t de tous les travaux de la profession , ayant
I déjà une certaine expérience. ,

? Place stable pour personne ¦ qualifiée ; p lus de 4-0 ans ,
I pas exclu. i

' Faire o f f r e  avec prétentions de salaire, curriculum vitae i
et photographie ou se présenter au bureau de l'entreprise. '

i !
i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé de bureau
de langue française, pour notre dé-
partement sanitaire. Place stable.

Offres par écrit à DuBois Jeanre-
naud & Co, rue de la Place-d'Ar-
mes 5, Neuchâtel.

LA MAISON

Renaud & Cie S.A. Neuchâtel
Manufacture de papiers « ARCOR »

engagerait en février ou mars (éven-
tuellement avril)

facturiste
correspondante

ayant de l'expérience. Préférence sera
donnée à jeune Suissesse allemande
ayant de bonnes connaissances du fran-
çais et de la dactylographie. Bon sa-
laire, place stable.
Faire offres écrites accompagnées de
références et de photo ou se présenter,
Sablons 48, Neuchâtel.

AVOCAT I
cherche au centre BUREAU avec
ORGANISATION de SECRÉTARIAT
(participation aux frais)

ou
INTÉRESSÉ de profession libérale
pour monter bureaux à frais par-
tagés.

Ecrire à case postale 138, Neu-
châtel 2, Gare. Discrétion d'hon-
neur.

9LS»B9E63îS»9BMHB »̂9fflMHBBK9sSNHflffiefl9E ĤKH

1 rm Assurance vieillesse
vly et survivants

Rentes : Ont droit à une rente AVS dès le mois
suivant leur anniversaire :
— les hommes de 65 ans
— les femmes de 83 ans (y compris les
femmes mariées si le mari n'a pas droit
à une rente de couple).

Inscription : Les assurés doivent présenter une
formule d'inscription à la caisse compétente.
Paiement des rentes : Les rentes AVS sont payées
au début du mois pour le mois courant.
Renseignements : La caisse cantonale et les
agences communales AVS sont à disposition pour
tous renseignements.

Neuchâtel , Janvier 1958.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel - Terreaux 7

A louer chambre non
meublée Indépendante,
éventuellement part à la
cuisine. — Demander
l'adresse du No 519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Belle chambre, confort,
66 fr. Sablons 31, 3me
à gauche.

A louer une belle
grande

chambre
à 2 Mts. Possibilité de
cuisiner. Tél. 5 23 47.

Entreprise neuchâtelolse
de transports cherche,
pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

chauffeur
possédant bonnes con-
naissances de l'entretien
des véhicules. — Adres-
ser offres sous chiffres
W. H. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du
No 488 au bureau de
la Feuille d'avla.

On cherche JEUNE

CUISINIÈRE
Sera mise au courant.
Bon salaire, congé le
dimanche. Entrée à con-
venir. Offres à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70.

Tea-room
cherche

serveuse
ainsi qu'une

vendeuse
Offres avec photo, copies
de certificats, âge et pré-
tentions, à la confiserie
Mlnerva, avenue Léopold-
Robert 66, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir,

chambre meublée
ou non

indépendante
au centre ou près de
la gare. Ecrire sous chif-
fres P. 1612 N. à Publi-
eras, Neuchâtel.

A louer, quartier de
Monruz, chambre Indé-
pendante, chauffée, toi-
lette, eau courante, con-
viendrait pour

petit bureau
ou atelier. Tel 5 66 72.

Garage de Neuchâtel cherche

employé de bureau
au courant de la branche et possé-
dant permis de conduire, qui pour-
rait s'occuper, à part certains tra-
vaux administratifs, de la

vente de voitures
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres
V. G. 520 au bureau de la Feuille
d'avis.

GILLETTE (Switzerland Ltd)
Nenchâtel - Monruz

cherche pour entrée le 1er avril une

jeune
facturiste

sachant bien le français et l'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire.

Travaux publics et bâtiment
Chef d'équipe ou contremaître expérimenté,

capable, sobre et consciencieux serait engagé
par entreprise de travaux publics du vigno-
ble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
AS 62.207 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

i ' - *• .".; J*, i M -
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LANDIS & GYR
Nous cherchons pour notre département de vente

ingénieurs électricien
et techniciens

qui, après une instruction technique dans le domaine entrant en
ligne de compte, auront la possibilité de se créer une situation
intéressante et indépendante.
Collaborateurs capables et actifs , de langue française, qui s'inté-
ressent à la vente (exportation) et qui possèdent également des
connaissances de l'allemand ou de l'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photo, références et prétentions
de salaire à notre bureau du personnel

Landis & Gyr S. A., Zoug

V J

1 ou 2 jeunes ouvrières
pour travaux faciles d'atelier seraient
engagées. — Adresser offres écrites à
Z. J. 499 au bureau de la Feuille d'avis.

La librairie Reymond, 9. rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, cherche une

employée de bureau
pour s'occuper des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités requi-
ses : bonne culture générale, sténo-
dactylo indispensable, mémoire.
Adresser offres écrites, en indi-
quant les occupations antérieures et
les prétentions de salaire.

Disparue
Chienne de chasse lu-

oernoLse, avec collier et
adresse, a disparu depuis
mercredi soir 22 Janvier.
Prière de renseigner G.
Bernard, la poste. Chau-
mont.

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies d« la peau
et des voies urina ires

DE RETOUR

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT

3 II 58 ——¦

DR BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 6 février

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

On demande à, acheter

1 meuble combiné
ou meuble a 3 portée.
Adresser offres écrites,
avec prix, & S. D. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Jeune homme sé-
rieux, chambre tranquille,
soleil, vue, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 486 au bureau de
la Feuille d'avla.

Demoiselle cherche à
louer Immédiatement

CHAMBRE
Indépendante, avec part
à la salle die bains et
possibilité de cuisiner.
Adresser offres écrites à
TJ. F. 5<18 au bureau de
la Feuille d'avis.

7T, — 

Importante entreprise d'électricité de
la Côte cherche

monteur-électricien
qualifié pour installations intérieures,
courant fort et courant faible. Place
stable et bien rétribuée. Travail très in-
téressant et varié.
Faire offres écrites sous chiffres P. M.
31046 L. B. à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour date à convenir,

femme de chambre
stylée, pour partager avec cuisinière
travaux de ménage pour deux person-
nes. Maison neuve à la Tour-de-Peilz
(Vaud). Bon salaire. Congés réguliers.
Place stable. Chambre confortable et
salle de bains.

Ecrire sous P. 18-4 V., à Publicitas,
VEVEY.

Urgent

NURSE
(non. diplômée acceptée)
est cherchée pour enfant
de 6 mois. Période fé-
vrier-mars. Tél. (039)
2 87 42.

On cherche immédia-
tement ou pour date à
convenir,

ouvrier
sur automobiles

Place stable. Offres au
garage A. Javet & Fils,
Saint-Martin. Tél. (038)
7 12 76.

Je cherche pour le 1er
mars ou data à convenir

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bon
salaire. Congés réguliers.
Adresser offres à boulan-
gerie - pâtisserie J.-P.
Steiner, Puits 36, Salnt-
Imler.

Nous cherchons pour
tout de suite un

GARÇON
fréquentant la 8me ou
la Orne année scolaire,
pouvant aider dans un
petit train d» campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Gages à convenir. —
S'adresser ou se présen-
ter à Ed. Verdan-Kôhll,
Agriswll (Chlètres).

LICENCIÉ EN DROIT
cherche place de stagiaire ou autre occupa-
tion pour subvenir à ses frais d'études. De
préférence à la demi-journée. Prétentions
modestes. — Adresser offres écrites à P. A.
514 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 25 ans, ayant permis
de voiture, cherche place
de livreur pour le 1er
avril. — Adresser offres
écrites à O. Z. 513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place d'aide dans un
ménage soigné auprès
d'enfants. Avril ou date
à convenir. Paire offres
à. Mme Hermanin, Ktrch-
weg 30, Blnntngen près
Baie.

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans,
place de

volontaire
dans ménage avec ma-
gasin, où elle aurait la
possibilité de bien ap-
prendre le français. En-
trée après Pâques. Les
offres sont à adresser à
Mme R. Rothenbuhler,
Klelndletwll, près de
Langenthal (Berne). Tél.
(063) 3 12 03.

Jeune

appareilleur
(Suisse allemand) cher-
che place dans bonne
entreprise de Neuchâtel.
Désire apprendre le fran-
çais. Entrée 1er mars. —
Faire offres avec indica-
tion de salaire sous
chiffres Z. 20535 U. à
Publicitas SA., Blenne.

Jeune Allemande (di-
plôme commercial), par-
lant couramment l'an-
glais, cherche place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à
W. Hânni , chemin Blanc
11, le Locj».

Nous cherchons pour le printemps 1958 des jeunes
gens et des jeunes f i l les  désirant faire un appren-
tissage de

vendeur ou vendeuse
La préf érence sera donnée à des personnes de bonne
éducation, ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire.
Durée : deux ans sous contrôle de VEtat. Rémunération
intéressante. Caisse de maladie , assurance accidents
professionnels et non professionnels , 3 semaines de
vacances.

Les jeunes gens et jeunes filles qui s'intéressent à la
vente sont priés de faire leurs offres manuscrites
à la Direction de

TA Ç tlaittflaflj

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avec
photo qui sera retournée. Magasin
spécialisé de couleurs, vernis , papiers-
peints et fournitures pour artistes,
M. Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel. ——

La fa mille de Madame Nelly MORDASINI,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie, remercie de tout cœur
les personnes qui, par leurs messages, leur
présence ou leurs envols de fleurs, ont
pris part à son grand deuil et leur exprime
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 1er février 1958.

LETTR E OUVERTE
Ma dame, Monsieur,

A mon entreprise de parquete-
rie, j'ai adjoint un département
de revêtements de sols : LINO-
LÉUMS et PLASTICS en tous
genres.

Avec mes collaborateurs quali-
f i é s , nous nous ferons  un plaisir
de vous conseiller et dé poser le
revêtement choisi , selon les règ les
de l'art.

Vous serez aussi surpris car la
pose d' une chambre , d' un vesti-
bule, le recouvrement d' un esca-
lier ne coûtent pas si cher.

N'hésitez p as, demandez • moi
une o f f r e , des échantilons, des
propositions , sans engagement de
votre part.

Un simple coup de téléphone,
<P 03818 18 19, su f f i t .

Dans cette attente, je suis et
reste, Madame, Monsieur, votre
dévoué,

Pierre CHRISTEN
Revêtements de sols en tous genres

3, rue de Neuchâtel - Tél. 81819
PESEUX

m ™ HLJ a par jour. C'est le prix Ç&|

dm^̂ r d'Abonnement-Télévi sion
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;S9L tausann., Valenlin 25 Tél. (021) 22 5733 JBÎ

A louer tout de suite

chambre
indépendante, confort ,
85 fr. Tél. 5 75 81.

Je cherche dans la ré-
gion de Coroeiaes-Peseux,
un

appartement
moderne de 4 pièces,
pour le 24 mars ou le
24 avril. Paire offres sous
chiffres K. S. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche à louer
pour le 24 mars ou date
à convenir,

appartement
de 3-4 pièces, éventuelle-
ment petite maison. Ré-
gion : Oorcelles-Cormon-
drèche-Peseux. i Adresser
offres écrites à Ii. W.
511 au bureau de la
FeuMle d'avis.

EPICERIE-PRIMEURS cherche

JEUNE FILLE
honnête et sympathique, aimant la vente, bon
salaire. — Adresser offres écrites à T. E. 517

au bureau de la Feuille d'avis.

Association économique de Bienne
cherche

employée
de bureau

de langue maternelle française, habile
sténodactylographe , capable de corres-
pondre en langue allemande également.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres AS. 17215 J.
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Bienne.

¦ -¦ 1

Importants magasins de nouveautés
demandent pour tout de suite ou
date à convenir

BONNES
VENDEUSES
pour les rayons suivants :

Tissus et blanc
Mercerie - Laines
Bas et gants - Parfumerie

Places stables et très intéressantes.
Les lundis matins congé.

Personnes capables, parlant le fran-
çais et si possible l'allemand, sont
priées de faire offres avec certifi-
cats, prétentions de salaire, photo et
date d'entrée, sous chiffres P 10111
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir.

S0MMELIÈRE
(ville des montagnes
neuchàtelolses). Salaire
Fr. 800.— par mois,
nourrie et logée. Vie de
famille ; place stable.
Faire offres avec photo
sous chiffres P. 1566 N.
à publicitas, Neuchâtel.

r \Importante maison cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée, pour son service des payes,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire sous chiffres P. 1606 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

L. j
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GRACE A LA CURE DE

VO LLWEIZEN-GEL gel de blé entier
(du Dr Koiisa)

(Demandez renseignements
et prospectus)

fllfî^1 I lA/ J Place Hôtel-de-ville
' | sous les Arcades

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

0

Lily aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid
Elle sent à quel point ce baume la En cas de refroidissement,
soulage, combien II réchauff e, libère les d'inflammation des voies
voies respiratoires, calme les douleurs. respiratoires, de grippe,
Rapide et efficace, le traitement des le baume Libérol soulage
refroidissements au baume Libérol est rapidement et sûrement:
beaucoup plus agréable pour les enfants frictionnergénéreusement
que l'absorption de médicaments; dé plus, la poitrine, le dos et le front
il ménage l'estomac et ne coupe pas et couvrir chaudement.
l'appétit — c'est aussi très important ! - *

Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et v<<i!̂ 5tf®f\.

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp
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F A N - T O P , une conception neuve, une merveille
d'ingéniosité !
Pourquoi peut-on, sans effort et d'un seul mouvement,
se glisser dans cette gaine très moulante ?
Parce que sa ceinture s'ouvre comme les pétales d'une
fleur et se referme étroitement sur la taille pour l'affiner
En tulle fin et plaques de satin élastique devant et dans

le dos. Quatre tailles ; Small , Médium, T- QQ Cft
Large, Extra-large. Blanc et noir . . . .  I ¦ Ou. JU

YOUTH CRAFT
En vente

AU COR SET D 'OR
Epancheurs 2 R O S Ê - G T T Y O T  Tél. 5 32 07

A VENDRE
à très bas prix, un pan-
talon de ski, une wind^
Jack, deux costumes,
taille 36. S'adresser dès
19 h. par téléphone, au
No 5 19 06.

f  Mont-d'Or extra ^\
l H. Maire, rue Fleury 16 J

PANTALON
de belle gabardine noire,
pour dame, taille 46-48,
à vendre. Tél. 5 19 67,
Hôpital 6 ( 1er).

A vendre une

TABLE
A ÉCRIRE

style Renaissance. — G.
Fallet, ébéniste sculp-
teur, Dombresson.

™ Dès aujourd'hui, nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques "

| ET FINS DE PIÈCES EN 1
• LAINAGES - COTONS-SOIERIES-RIDEAUX Jprovenant de notre grande vente fin de saison

© QUE NOUS LIQUIDONS À DES PRIX IRRÉSISTIBLES. J U G E Z - E N :  ®

I En lainages, quelques exemples : pour confectionner I

? î 1 JUPE I 1 ROBE I 1 MANTEAU I 1 ROBE 5
I

°\ faii.eu, 
 ̂

uni pure laine 
 ̂

'IVCJwT j !  
de 

^̂ ' *̂<b° M
"J Largeur 140 cm. * Largeur 130 cm. " Laroeur 140 cm qualité. Largeur 140 cm.
Q LU LU LU

i w ° tir * £H * ftn ¦
• i h - I 1K - I In - l su - •
H ; I
4| En coton des coupons intéressants gs-

| I 1 CHEMISE I 1 TABLIER I 1 BLOUSE i 1 PYJAMA |
de sport en cretonne ou gabardine en mousseline de la-ine "* flanelletle rayée

*** Largeur 80 cm. Largeur 118 cm. et 80 cm. " Largeur 90 cm. u"> Largeur 80 cm.
Mtk LU LU LU LU â&k¦ 3 - 4 - R - 12 - ¦
¦ EN SOIERIES :  Bj

" 5 1 BLOUSE 5 1 JUPE 5 I ROBE 5 1 ROBE J
•- taffetas uni et fantaisie *- ^"1 °̂  ̂uu,?'é' *** cocktail en façonné <*> cocktail, riches dessins

I

. „. gris, noir, bleu T ^̂ —UJ Largeur 90 cm. U4 Larqeur 70 cm m Largeur 90 cm. LU couture. Largeur 90 cm.
û D û  Q

. i î . i 7- 19- i 1R- !
i i Ui § ii g IùI g iOi |
™ ET POUR FARFOUILLER:

Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix

1 BAS NYLON USTER BfTW!f|Hf!fB Hâtez-vous ! 1
I u  

J, 50 B̂^BŜ HMMMB il 

sera trop tard 

B
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Garage du Littoral
vous offre, de ion grand choix d'occasions :

CSÎë?03 d'occasion
Plusieurs limousines 4 portes , avec loil ouvrant ,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 19S1 a 1956. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.
PEUGEOT 403, 1957, 22,000 km., bleue, radio,

porte-bagages, pneus X- Superbe occasion.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-t. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

2
occasions 1956

Fiat 1100 et VW luxe ,
à. vendre ou à échanger.
Tél. 5 50 53.

Un scooter
«Condor-Puch», 125 omc,
avec accessoires, état Im-
peccable, à vendre à prix
très Intéressant. — E.
Fischer, la Neuvevllle.
Tél . (038) 7 97 77.

« VW »
modèle 1952, tott ouvra-
ble, bleue, housse, état
Impeccable, à vendre
2800 fr. Tél. 5 8131.
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La choucroute - recommandée par un médecin
Un médecin suisse connu, spécialiste des problèmes d'hygiène alimentaire, écrit : Il existe plusieurs recettes
pour conserver vie et santé, mais la choucroute les maintient de la façon la plus naturelle. Elle possède les
propriétés nutritives et énergétiques que Ton reconnaît au chou qui, par suite de la fermentation est devenu
plus digestible et plus riche en vitamines grâce à ce processus naturel. On peut également la manger crue,
La préparation de la choucroute est une fermentation qui en fait le légume de conserve le plus naturel -
- cet aliment complète la pharmacie familiale. 

 ̂
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Mangeons donc 1 fois par semaine de la «CHOUCROUTE »
\ 
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^ vendre
FOURNEAU

BelËOSie vous invite le mercredi 5 février 7958, Pharmacie Tripef , rue du Seyon 3, Neuchâtel g*£«¦**»..Œ
„.- - .. . .. .. . .  S'adresser à,M. J. Bawe-
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P̂ l flP i îî Nssoc^É ¦' ¦ '¦ • ¦• "Ift W et autTCS ""'q^0' mondialeî' Prix dePuis Fr- 468-— LAUSANNE | M tlU^' " 'd"

|| :̂J|Ki 
lUf l r SS&ta.js ' ny  3 plUS pOUr 8§| C Adaptation Individuelle • Vous pouvez entendre J'aimerais recevoir v o s  ' J§|Ë d son

¦w'Sfii BU-: ¦ ''' • ¦ W® ¦" ¦'"' ' ^1L £8&£§»$&Soc»__ Par 'e5 deux oreilles p r o s p e c t u s  d'appareils I ̂sSgSç irrnnri nhnli
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est délivrée en quelques minutes
W'J< I à un prix très avantageux. Pour fr. 2.50
TiMmflftrrMaMMB™»»̂ »™ seulement, 4 images fraîches et natu-

relles (4,5 x 6 cm), également utilisa-
bles pour vos offres de service, abon-

^__^__—« nements et passeports.
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A vendre un

chauffe-eau
au gaz, marque « Soha »,
à l'état de neuf. Tél.
6 25 96, pendant les heu-
res des repas.

La bonne .̂ HiSfeb Pour le bon
enseigne rWWy commerçant

Enseignes sous verre Kïï&Ss f W  Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^55 ^^  ̂ *' inscriptions aux vernis

^^^^^ luminescents

Peinture M. THtï ïWIET FUS Ecluse 15

A remettre

café-restaurant
dans localité Importante
du canton. Chiffre d'af-
faires établi par fidu-
ciaire : 110,000 fr. Néces-
saire pour traiter : 60,000
fr. Adresser offres écrites
à R. O. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

La bière en ver(re)s et p our tous
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kjon destin serait moins tragique,
si l'on pouvait, sons l'équateur,
pour arroser un pique-nique,
téléphoner à son brasseur.

// en est souvent ainsi: qu'un bien f amilier
vous manque et Von comp rend sa valeur.
Heureusement que, chez nous, la bière
se trouve p artout à disp osition

de tous. C2]MIIIIIIII|||II||||| r
i
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POULES
fraîches du pays, prêtes à cuire
pour le riz on le ragoût

à Fr. 3.— et 3.50 le } i kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Gros - Commerce de volailles . Détail
I MARIN NEUCHATEL

Tél. 5 32 92 Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCTJTERTE

R. MARGOT
vente au comptant

/ 'Atttliracine
combustible épatant
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X n

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode , d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médaeln-spéolallste, a Neuchâtel



On n'a jamais tant construit qu'en 1957
mais la crise continue...

BILLET DE BÂLE

Dt notre correspondant de Baie :
Nous lisons dans le rapport annuel

de l'office de statisti que de Baie que
tou s les records en matière de cons-
truction ont été battus en 1957 avec
2486 nouveaux appartements, contre
2386 en 1956.

Les constructeurs en reviennent aux
appartements de trois pièces et plus
et délaissent de plus en plus les pe-
tits logements de une et deux pièces
qui avaient connu la vogue au cours
de ces dernières années. La propor-
tion de ces derniers , par rapport à
l'ensemble, est tombée de 51 % en
1955 à 30,2 % en 1957, alors que celle
des appartements de trois pièces et
plus passait de 49 à 69,8 %. Si l'on
construit de p lus grands appartements,
on construit aussi de p lus grands im-
meubles. La raison en est le manque
chronique de terrain dont souffre le
demi-canton citadin de Bâie-Ville.
Signalons enfin que le 22,1 % des nou-
veaux logements (4 ,9 % en 1950) ont
été construits par des particuliers , le
14,6 % (6,6 %) par des architectes et
des maîtres d'état et le 17,5 % seule-
ment (74 ,5 % 1) par des coopératives
de construction.

Si la construction a atteint des chif-
fres records, la démolition d'anciens

immeubles a également marché bon
train : 354 appartements en 1957.
Comme il s'agissait , dans la plupart
des cas, d'immeubles datant du début
du siècle , et dont une bonne partie
n'avait pas quarante ans d'âge, cer-
tains s' inquiètent de cette vague de
spéculation qui ne manque pas d'avoir
des conséquences inquiétantes sur l'in-
dice des prix. 1048 logements, dont un
bon tiers possédait une salle de
bains et étaient munis d'un confort
appréciable , ont ainsi été démolis en
l'espace de trois ans pour faire place
à des appartements ultra-modernes à
loyers inabordables pour une bonne
partie de la population. C'est trop.

Les perspectives sont un peu moins
favorables pour 1958, car l'on ne
comptait que 1550 permis de cons-
truire en suspens au 31 décembre de
l'année passée contre 2330 à la même
époque de 1956 et 2950 en 1955. Ce
ralentissement est dû d'une part à la
pénurie de capitaux qui s'est brus-
quement manifestée sur le marché,
d'autre part à l'incertitude qui règne
encore au sujet des subventions fédé-
rales et cantonales.

Comme la population de Bâle ne
cesse de s'accroître à un rythme accé-
léré, les autorités se sont vues con-
traintes de mettre sur pied un nou-
veau plan d'aide aux constructeurs. Ce
plan , qui ne pourra être définitive-
ment arrêté tant que les Chambres fé-
dérales n'auront pas fixé la part de
Berne, comprendra vraisemblablement
l'octroi d'hypothèques du 1er au 3me

. -i i„ . »*—*_»> .&_ j„ ooc ., ..,%...• _

tements communaux à loyers réduits.
Cette dernière opération coûtera à elle
seule 7,5 millions à la caisse de
l'Etat.

L.

DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
SUZANNE CLAUSSE

L'auto franchit  la grille ouverte et
gagna tout de suite les anciennes
écuries transformées en garage et
dans lequel plusieurs voitures pou-
vaient tenir  à l'aise.

Un peu en arr ière des jeunes Di-
dier qui regagnaient  le manoir.  Ar-
lène demeurai t  silencieuse. Quel rê-
ve poursuivait-elle ainsi ? Dans un
réflexe irrésistible , Marc se pencha
sur elle.

— A quoi songes-tu ? demanda-t-
11 brusquement.

Elle leva sur lui des prunelles va-
gues.

-— A rien , assura-t-elle.
Disait-elle vrai ? Comment sa-

voir ?
En vain sfrutait-il l'eau cal me de

ses yeux. Dans leur nro fondeur
bleue", il ne vovait qu 'une sereine
et douce indifférence.

VI
Assise devant une table ancienne

à deux tiroirs qui lui servait de
bureau, Arlène écrivait rapidement.
Depuis qu 'elle était en âge de com-
prendre et de s'analyser, elle aimait
noter les fai ts  marquants de sa vie.
Ainsi retrouvait-elle avec émotion

certains épisodes dont le résumé ré-
veillait en elle des souvenirs assou-
pis. Elle appelait cela mettre sa
pensée au clair.

A Kergoat, l'existence était si
calme que les jours se succédaient
sans qu 'elle éprouvât le désir d'en
relater les rares événements.

Mais depuis l'arrivée de Marc et
de Germain Didier , il semblait
qu 'une  atmosphère nouvelle eût pé-
nétré avec eux dans le manoir.  Le
par fumeur  avait de l'entrain : il ai-
mai t  recevoir. Secondé en cela par
Jacques, qui lui ressemblait, il or-
g a n i s a i t  des sorties, lançait  des in-
vi ta t ions  et répondait à celles qui
lui é ta ien t  faites. De cette façon , le
temps passait avec rapidité et les
trois semaines de « repos » que Ger-
ma in  s'était octroyées t i ra ien t  à
leur f in  : Marc , de son côté, son-
r/ eni t  à reprendre la route de la ca-
pitale.  Ces trois semaines lui  avaient
été peu favorables. A part quelques
journées de calme, la vie au manoir
se révélait fat ieante.  Seuls , les jeu-
nes se plaisaient au milieu de ces
a'i'ées et venwes MMi+'nnïplites pt '*¦
mais  la béant» d' -̂ rlène n 'avait été
plus en relief mi 'en ces jours de
fièvre et de plaisir.

Très entourée, la jeune fille riait
beaucoup. Dans son visage patiné
par le soleil et le vent, ses veux
étincelaient. semblables à des pier-
res précieuses. Parmi les jeunes
sens qui l'entouraient d'une cour
fervente et admirative, Tristan de

Keraven se faisait particulièrement
remarquer. Il s'était fait son che-
valier servant et la quittait le moins
possible, ja loux des prérogatives
qu 'elle lui avait accordées. Dans le
oerole des jeunes, on le considérait
tacitement comme son fiancé, de
même que les apartés de Caty et de
Tug étaient respectés.

Ayant f ini  de noter certaines pe-
tites remarques amusantes, la jeune
fille s'arrêta un instant pour se re-
lire. Puis, un léger sourire aux lè-
vres, elle demeura songeuse pen-
dant quel ques secondes. De menus
faits surgissaient dans sa pensée,
se juxtaposaien t avec tant d'inco-
hérence qu'elle avait du mal à les
discipliner.

Un peu lasse, elle se décida à
descendre. La température était
lourde , orageuse. Invités au maria-
ge d'un cousin , les Didier étaient
partis depuis le matin , abandon-
nant le manoir à Arlène et à Mme
Vincent. De son côté, Marc s'était
absenté et n 'était pas rentré pour
déjeuner. Cherchant un peu de fraî-
cheur, la jeune fille s'enfonça sous
les arbres. Elle allait doucement.
Ses sandales de caoutchouc ne fai-
saient aucun bruit sur le sable fin
des aHées. Le vent conservait son
haleine étouffante. Obliquant vers
la gauche, Arlène se dirigea vers
un coin du parc où des marron-
niers versaient l'ombre dense de
leur feuillage profond. Contournant
un épais massif de rhododendrons,

elle allait atteindre leur zone de
fraîcheur torsqtue le son d'un col-
loque animé l'immobilisa soudain.
. «On dirait la voix de Marc et"celle de Mme Vincent », pensa-t-elle
avec surprise.

Auditrice involontaire , elle ne
pouvait ni s'enfuir ni manifester sa
présence, clouée sur place par ce
qu'elle entendait.

Le timbre chaud du jeune hom-
me lui parvenait, chargé de vibra-
tions passionnées.

— Belle ! Arlène le devient cha-
que jour davantage. Le temps n'est
sans doute pas éloigné où l'ère des
demandes en mariage s'ouvrira
pour elle... Déjà, Tristan de Kera-
ven manifeste clairement ses inten-
tions... Alors ! que répondrai-ie ?

— La vérité, mon pauvre Marc !
— C'est impossible, mon amie , et

vous le savez bien...
— Je me demande si , de nos

jours...
— De nos jours, c'est exactement

la même chose. Sous des apparences
différentes, le problème reste le
même au fond...

— Peut-être avez-vous raison...
— J'ai « sûrement » raison. Je

connais trop la vie... Et puis, au
cours de mes longues randonnées,
j 'ai tant observé. Quoi que vous en
pensiez , l 'humanité est partout la
même... Voyez-vous, mon amie, il
faudrait  qu'on l'aimât assez pour
ne considérer que sa valeur per-
sonnelle... Mais un sentiment aussi

désintéressé est rare, même à notre
époque...

— Je me demande, Marc, si vous
n 'avez pas commis une faute en lui
laissant ignorer la vérité-

La réponse du jeun e homme tarda
un peu . Haletante , éperdue, Arlène
demeurait immobile , suspendue à
cette voix qui s'élevait de nouveau
et dont les sonorités basses et trou-
blées maintenant frappaient ses
oreilles comme des battants de clo-
ches.

— J'ai voulu cette ignorance afin
qu 'elle fût heureuse, insouciante le
plus longtemps possible et qu'elle
gardât des plus belles années de sa
jeunesse un souvenir exceptionnel.
J'ai voulu aussi laisser à sa person-
nali té le temps de s'affirmer.  Peut-
être ai-je eu tort , en effet , mais je
souhaitais, avant tout, qu 'elle pût
être en mesure (te se défendre quand
l'heure de la lutte sonnerait pour
elle...

— Ces sentiments vous honorent,
Marc, mais je me demande s'ils n'ont
pas contribué surtout à exalter chez
votre pupille un esprit de domina-
tion et d ' indépendance qui ira pré-
cisément à l'encontre de son bon-
heur.

— H se peut... C'est si difficile de
savoir en cette matière quelle est la
meilleure façon d'agir.

— Ces quelques années passée au-
près d'Arlène ont fortifié en moi cette
conviction que votre pupille possède
les défauts de ses qualités. Et ces
dernières sont d'une force rare. La

fierté, chez elle , s'appelle de l'or-
gueil et la loyaut é de l'intransigeance.
Vous savez combien je lui suis atta-
chée, c'est pourquoi j'appréhende sa
réaction quand elle saura...

— Je ferai en sorte que ce soit le
plus tard possible...

— Tant qu 'elle n 'aimera pas...
— Vou s croyez qu'elle aime Tris-

tan de Kéraven ?
— En vérité , Marc, je ne sais. Ar-

lène est tellement maîtresse d'elle-
même. Il se peut qu 'il lui plaise sans
qu'elle le manifeste.

— Ah ! comment... comment sa-
voir ?

Le jeune homme s'était levé. Dis-
simulée derrière le massif de rhodo-
dendrons, Arlène le vovait aller et
venir devant  le banc où Mme Vincent
était demeurée assise. Malgré sa pro-
pre émotion, la jeun e fille remarqua
l'a l té ra t ion  de son visage. Elle garda
sur lui ses yeux que dilatait un sen-
timent de curiosité aiguë, irrésisti-
ble, qui la retenait flà , debout, insen-
sible à tou t ce qui n 'était pas cette
voix d'homme dont le timbre, si fa-
milier cependant, éveillait en elle
des sensations incon nues.

Un drame se jou ait là , un drame
où elle avait sa place et même le
grand premier rôle, semblait-il.
Ouelle était donc cette vérité qu'on
•lui ca chait avec tan t  de soin ? Avec
un mélance d'irritation et d'anxiété,
elle restait là, pour le savoi r , sans
souci de ce que cette manière d'agir
pouvait avoir d'indiscret.

(A suivre)

Lundi s
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., les patineurs, ballet de Meyer-
beer. 7.15, Informations. 7.20, bonjour
en musique. 11 h., émission d'ensem-
ble : musiques et refrains de partout.
11.20, vies Intimes, vies romanesquee.
11.30, musique concertante française.
12 h., au carillon de midi. 12.45, in-
formations. 12.55, toutes les vedettes...
avec André Aubert. 13.05, et en avant la
musique ! 13.35, ensemble Oedrlc Du-
mont. 13.55, femmes chez elles.

16 h., trois œuvres, trois compositeurs,
trois interprètes. 16.20, les Semaines mu-
sicales d'Ascona 1957. 17 h,, chansons
populaires byzantines. 17.15, ensemble
Instrumental à vent. 17.50, image à deux
sous. 18 h., rendez-vous â Genève. 18.25,
micro-partout. 19.15, Informations, 1955,
instants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 ' h., «Le destin frappe à
l'aube », pièce policière de J. Marsus.
21.15, jazz aux Champs-Elysées. 22.15 ,
musique légère instrumentale. 22.30, In-
formations. 22.35, poésie à quatre voix.
23.05, au seuil du rêve. 23.12, Chorale
vaiirioise de Genève.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.05, mélodies viennoises. 11 h,,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique d'E. Coates. 12.16, l'art et l'ar-
tiste. 12.20, wlr gratullexen. 12.30 , In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, Carnaval de Vienne, de Schumann.
13.45, les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg, extraits, de Wagner. 14 h., recet-
tes et conseils. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique légère. 17.05, piano. 17.30, pour
les Jeunes. 18.05, musique de danse.
18.30, reportages sportifs. 18.45, avec
Juliette Greco. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
musique de chambre. 22 h., hommage
à Cécile Inès Loos. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , Symphonie
de H. Dutileux. 23 h., mélodies sur des
poèmes de la Pléiade.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.40, Eurovlslon : championnats du

monde de ski 1958. 20.15, téléjournal.
20.30, gala de variétés Internationales.
21.35, le tour du monde en quatre-vingts
films. 22 h ., informations. 22.15, Euro-
vlslon : championnat du monde de ski
iflsa

Emetteur de Zurich : 13.40, Eurovlslon
(voir programme romand). 20.15, télé-
Journal. 20.30, variétés (voir programme
romand). 21.35, que se oache-t-tl là-
derrière ? Enigmes Images. 21.45, télé-
Journal. 22.15, Eurovlslon (voir program-
me romand).
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La première journée comptant pour
le championnat cantonal individuel
s'est déroulée dimanche 19 janvier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, dans la grande
salle de l'hôtel de Commune. L'orga-
nisation en fut impeccable, grâce aux
membres du club recevant et à leur
président , M. C. Richard. Les parties
furent disputées avec beaucoup d'àpreté
dans les deux catégories, et donnèrent
les résultats suivants :

Catégorie A, première ronde : Dr
Baud - Menzel 1-0 ; BoiHait-Raaflaub
1-0 ; Bolllger - Straub 0-1 ; Mlle Butti -
kofer - Kraiko 0-1 ; Besson - Rey 0-1 ;
Morel - Jeanneret 1-0 ; Meyrat - Hauert
0-1 ; Notter - Perrenoud 1-0 ; Sorensen -
Schwab 1-0 ; Gagnebin - Graenicher 0-1

Catégorie A, deuxième ronde : Kraiko -
Dr Baud 0-1 ; Straub - Morel 1-0 ; Grae-
nicher - Sorensen 0-1 ; Rey . Menzel
Vi-\v ; Jeanneret - Gagnebin 0-1 ; Buttl-
kofer - Meyrat 0-1 ; Hauert . Schwab
1-0 ; Besson - Bolllat M -M ; Perrenoud -
Etienne 1-0 ; Notter - Raaflaub 1-0.

Catégorie B, première ronde : Hedlger -
Stelnmann 1-0 ; Qulnche - Klug 0-1 ;
Klauser - Lanz 0-1 ; Stadelmann - Bitzl
0-1 ; Percassl - Visard 1-0 ; Matthey -
Rlbaux 0-1 ; Glllléron - Angeretti 1-0 ;
Richard - Perret 0-1 ; Roulet - Mouchet
1-0 ; Pellaton - Blank V4-14 ; Blerl -
Hentzler 1-0 ; Hess - Chervet 1-0 ; Ber-
ger - Simon 1-0.

Catégorie B, deuxième ronde : Ange-
retti . Roulet 1-0 ; Blank - Qulnche 0-1 ;
Ohervet - Percassl 0-1 ; Glllléron - Mat-
they Vt-Vi ; Hentzler - Stadelmann 0-1 ;
Klug - Blerl 1-0 ; Lanz - Berger 1-0 ;
Mouchet - Hedlger 0-1 ; Rlbaux - Ri-
chard J4-M ; Perret - Klauser 0-1 ; Si-
mon - Stelnmann 0-1 ; Bitzi - Pellaton
1-0 ; Visard - Hess 1-0.

Félicitons E. Straub de sa victoire
sur le maître F. Morel , et H. Menzel
de sa partie nulle contre H. Rey, chani-
oion cantonal.

La première journée
du championnat cantonal

d'échecs

711 ni en

ZURICH, 2. — Vendredi sofa-, d*n«
la vieille ville de Zurich, une dro-
guiste était occupée, peu avant 1*
fermeture du magasin, à remplir des
bouteilles de térébenthine. A cause
de la défectuosité d'une des boutei lles,
de la térébenthine tomba sur la
flamme d'un fourneau à gaz et s'en-
flamma. Les deux personnes présen-
tes dans la bouti que purent se mettre
en lieu sûr au dernier moment, car,
peu après, tout le magasin était en
feu. Le sinistre se communiqua a
l'étage supérieur et les habitants d»
l'immeuble se trouvèrent cernés par
la fumée et la chaleur. Six person-
nes durent être évacuées par les fe-
nêtres. Le magasin est complètement
détruit, de même que l'escalier d*
l'immeuble, et des dégâts ont été cau-
sés jusqu 'au quatrième étage. Les
dommages doivent largement dépasser
100,000 francs.

Incendie provoqué
par de la térébenthine
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^BR&:''':*- '- :'*':':''?!É": ' ^H T̂B J^K»U. ^̂  iŜ  ̂Mtt- : :':':''':'̂ î ^ĝ H ' " ^BBggcSSSapwS
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Messieurs,
plus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

^**~ La boîte Fr. 2.50 / j/  -V
^En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchâtel 0
25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur 1
0,08 mm
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Vente et réparations soignées
de tontes marques
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JGef er ZurichMachine à laver
« Mlele », grand modèle,
avec essoreuse, à l'état
de neuf , à vendre 500 fr.
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

•*•*•*•*•••••••
kç Une soirée agréable... -u
J( avec un yL

* Puzzle du Domino ! *
"7̂  Fleurs et bouquets . . 1.75 ^jj  Paysages 2.90 ji.

Grandes scènes . . . 6.25

£ AU DOMINO *
r Treille 6 - Neuchâtel - Tél. 5 46 87 T

CONFÉDÉRATION

COLUMBUS (Ohio), 2 (A.F.P.). —
Le Dr André Crotti, un des plus cé-
lèbres chirurgien s des cinquante der-
nières années, est décédé vendredi à
l'âge de 84 ans. Né à Buenos-Airei le
14 août 1873, de parents suisses, le
Dr Crotti avait fait ses études en
Suisse d'abord, au collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, et à l'université de
Lausanne, puis a la faculté de méde-
cine de l'université de l'Ohio.

Il se rendit célèbre surtout par ses
opérations du goitre. Il en avait pra-
ti qué 16,000, qui portèrent sa renom-
mée à travers le monde entier. Grâce
à ses travaux sur la thyroïde, le taux
de mortalité dû au goitre avait dimi-
nué de 30% à y ,  ou 1 %¦

Le Dr Crotti avait été décoré par
les gouvernements de France, d'Italie
et de Pologne.

Un célèbre chirurgien
d'origine suisse

meurt aux Etats-Unis

Problème No 633

HORIZONTALEMENT
1. Antique j oueur de flûte. — Petit

broc.
2. Défaut de logi que.
3. Certaine. — Il est inébranlable. —

Note.
4. Possessif. — Pris à témoin.
5. Comblé. — Le premier dans la

couleur.
6. Elle a fait rougir nos ancêtres.

— Il lustre  scul pteur ébéniste.
7. Se dit d'un vent du nord saison-

nier. — Romains.
8. Pronom. — Patrie d'Abraham. —

Risqua le paquet.
9. Auxiliaire d'un tailleur.

10. Oreille d'homme. — Où point le
jour.

VERTICALEMENT
1. Silence . — Vulcain y abritait ses

forges.
2. Jaune.
3. Le maître de l'Arche. — Préfixe.

— A demi gâteux.
4. Outil de métallo.
5. Quand il est pris , on n'en revient

pas. — Fils d'Enée et de Creuse.
6. Petite terre. — Coiffure basque.
7. Le plus éloquent des orateurs

romains.
8. Exclamation. — Quatre liards. —

C'est un jeu d'enfant.
9. Employés.

10. Manie doucement. — Lieu écarté
des centres.

Solution du problème \<> 632
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Aula de l'université : 20 h. 15, Confé-
rence par M. Robert Martin-Achard.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Ma femme, mon gosse

et moi.
Bex : 20 h. 15, En quatrième vitesse.
Studio : 20 h. 30, Pot-Bouille.
Cinéac : 14 h. 80 - 21 h. 30 : Chariot

chef de rayon .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 : Une poi-

gnée de neige. 17 h. 30, Le chanteur
de Mexico.

Palace : 20 h. 30, A la Jamaïque.

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand'Rue



* Le championnat suisse de hockey
sur glace est toujours plus décon-
certant. A croire que les équipes se
font un malin plaisir de bafouer la
logique.
* Young Sprinters s'en est allé bat-
tre le leader Davos chez lui. Les
Neuchâtelois durent cette victoire à
un final étourdissant, car, a dix se-
condes encore de l'ultime coup de
sirène, ils perdaient par 6-5. Et dire
que Davos n'avait pas encore con-
cédé le moindre point chez lui,
qu'il triompha même en coupe
Spengler devant des équipes de va-
leur internationale.
* Lausanne, qui accumulait les vic-
toires en ce début d'année, a subi
une sévère défaite contre Arosa,
défaite d'autant plus surprenante
que le match se disputait sur la
patinoire de Montchoisi.
* Chaux-de-Fonds continue à sou-
mettre ses supporters au régime de
la douche écossaise. Après avoir
réussi l'exploit de battre Young
Sprinters a Monruz, il s'incline chez
lui devant Ambri Piotta, perdant
ainsi une bonne occasion de s'ins-
taller à une position moins Inconfor-
table.
* Bâle, de son côté, a obtenu un
point combien précieux contre Zu-
rich. De sorte que la situation reste
des plus embrouillées en queue de
classement. Chaux-de-Fonds est, hé-
las I l'équipe la plus menacée. Il
aurait mieux valu en définitive pour
elle qu'elle balte Ambri plutôt que
Young Sprinters. Pour deux rai-
sons. Premièrement, parce que les
points mis en jeu lors du match
contre Ambri avaient plus de va-
leur ; les Tessinois, vaincus, n'en to-
taliseraient aujourd'hui que six.
Deuxièmement parce que Young
Sprinters aurait consolidé sa place
de vice-champion et, qui sait, pour-
rait encore profiter d'un éventuel
faux pas d'un Davos en perte de
vitesse. Il est cependant Inutile
d'épiloguer puisque les faits en ont
décidé autrement.

RESUMONS

Chaux-de-Fonds perd au mauvais moment
MAL REMIS DES EFFORTS DE JEUDI SOIR

Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta
3-4 (2-1 , 1-2, 0-1)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-
thoud , Vullle ; Ferraroll ; Townsend ,
Pfister, Dannmeyer, Chamot, Llechtt ,
Gelser. Entraîneur : Pfister.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Btxlo
Cello, Tino Celio ; Numa Cello ; Renato
Celio, Coppa ; Scandella, Kelly, Gus-
cettl ; Germanio Juri , Flavlo Jurl, lïos-
si. Entraîneur : Bob Kelly.

BUTS : 7me, Guscetti ( sur  passe de
Kelly) ; 9me, Liechti (renvoi du mon-
tant sur tir de Chamot) ; lime, Town-
send (Pfister). Deuxième tiers-temps :
3me, Scandella (Kelly) ; 6me, Town-
send (Pfister) ; 16me, Bossi (G. Juri) .
Troisième tiers-temps : 12me, Bossi
(Flavio Jurl).

NOTES : Temps magnifique ; glace
excellente. Plusieurs absents chez les
Tessinois. notamment Fornasier et Tati
Celio. Chaux-de-Fonds évoluera sans
Mul lc r , toujours suspendu par ses diri-
geants. Plus de 6000 spectateurs. Ex-
cellent arbitrage de M. Breitensteln
(Bâle) , un peu sévère et pointilleux de
M. Gysler (Zurich). A la 4me et à la
lime minute du premier tiers-tempB,
Pfister et Chamot respectivement , ti-
rent sur les montants. A la 13me mi-
nute du deuxième t i e r s - t emps , Town-
send seul devant Morandi tire à côté.
Le dernier but (celui de la victoire),
marqué par Bossi, paraît contestable ;
il nous a paru être marqué par le pa-
tin ! Match joué très correctement ;
seul Scandella, Pethoud , Pfister (2
fois), Guscetti et Tino Cello furent
pénalisés pour des fautes vénielles.

? ¦? ?
La Chaux-de-Fonds, 2 février.

Cet important match a été rem-
porté par* la formation la plus dé-
cidée a vaincre et au meilleur mo-
ral. Ce facteur-ci joua un rôle dé-
cisif , car le jeu présenté fut par
ailleurs et de part et d'autre d'un

niveau très quelconque. Chaux-de-
Fonds parut fatigu e par l'effort
fourni contre Young Sprinters , jeudi
passé. Rien ne réussissait , ni les
subtilités de Pfister , ni les tirs de
Townsend. Chez Ambri-Piotta , ce
ne fut pas meilleur et c'est grâce
à leur bonne condition physique en
fin de partie que les Tessinois em-
pochèrent les deux points.

Après qu 'Ambri-Piotta eut ouvert
la marque, puis que Chaux-de-Fonds
encore frais eut renversé la situa-
tion , les équipes abordèrent le
deuxième tiers-temps avec des chan-
ces intactes. Le jeu se poursuivait
assez monotone lorsque Scandella
égalisa pour ses couleurs. Chaux-de-
Fonds eut à ce moment-là sa der-
nière réaction énergique. Townsend
profita d'une superbe descente per-
sonnelle de Pfister pour porter le
résultat à 3-2. Continuant sur leur
lancée , les hockeyeurs locaux se
portèrent à l'offensive et sur une
erreur de Bixio Celio, Townsend
s'empara du palet , descendit à toute
vitesse et tira en force... à côté.
Cette occasion inesp érée gâchée fut
en quel que sorte le chant du cygne.
Comprenant que ce coup avait af-
fecté le moral de leurs adversaires ,
les hommes de Kelly se reprirent et
fournirent jusqu 'à la fin du match
un « forcing » d'autant plus visible
que la fatigue accablait les Chaux-
de-Fonniers. A la reprise du dernier
tiers-temps, le résultat était nul 3-3_ ;
le speaker annonçant de surcroît
qu 'Arosa était en train de battre
Lausanne , chacun comprit encore
mieux l'importance du match se dé-
roulant aux Mélèzes. Chaque équi pe
le comprit, mais en rapport avec
ses moyens ; Chaux-de-Fonds, avec
son épuisement , se serait satisfait
du match nul ; Ambri-Piotta allait

mettre dans le jeu sa dernière éner-
gie et arracha la victoire.

#> 4> 4>
Ambri-Piotta a mérité cette vic-

toire qu 'il a sentie à sa portée an
moment décisi f .  C' est une équi pe
très moy enne qui pratique un jeu
élémentaire basé sur la puissance
physi que. Kelly organise bien son
jeu et se met en évidence, par sa
manière e f f i cace  de s'infiltrer dans
la défense adverse.

Chaux-de-Fonds a fourni  son p lus
mauvais match de la saison aux Mé-
lèzes. Chaque joueur parut fatigué ,
sans ner f ,  et surtout , ce qui est fa-
tal , sans moral. Pourtant , Pf is ter ,
Toivnsend et Conrad ont du talent
à revendre, mais ce n'est pas su f -
f i sant .  La faibless e de la deuxième
garniture est sans remède et celle
de Vaille fai t  courir le frisson aux
supporters. Deux hommes nous ont
fai t  p la isir par leur générosité et
leurs progrès: d'abord Pethoud , tou-
jours rapide , et surtout le jeune
Dannmeyer , qui sauva son camp à
p lusieurs reprises.

La situation devient inquiétante
pour Chaux-de-Fo nds ; il faudrait
un nouveau miracle pour ramener
deux points de Davos ou de Zurich;
la dernière chance se jouera donc
à Bâle.

P. D.

Arosa joua... en champion suisse
Trepp et ses coéquipiers déconcertants à Lausanne

Lausanne - Arosa 2-6
(0-2, 1-2, 1-2)

LAUSANNE : Stempfel ; Tinembart ,
Cattin ; Roth , Zimmermann ; Fried-
rich , Dennison , Naef ; Ischy, Wehrli ,
Morger. Coach : Hana Cattini.

AROSA : Staub ; Pfosi , Bragagnola ;
Hermann , Jenny ; Trepp, Glvel , Gebi
Poltera ; Clavadetscher, Jegi , Keiser.
Coach : Uli Poltera.

BUTS : 6me, Jenny (passe de Her-
mann) ; lime, Trepp (sur renvoi de la
défense adverse). Deuxième tiers-temps:
Ire, Trepp (passe de Bragagnola) ;
12me, Cattin (passe de Wehrli) ; 19me,
Trepp (passe de Poltera) . Troisième
tiers-temps : 7me, DenniBon (passe de
Wehrli) ; l ime, Trepp (passe de Pol-
tera) ; 19me, Trepp (solo).

NOTES : 7500 spectateurs. Match très
correctement disputé (une seule péna-
lisation , celle de l'Arosien Givel à la
6me minute  du 2me tiers-temps, pen-
dant' laquelle Dennison réduisit alors
l'avantage des visiteurs à 2-4) . Fort
bon arbitrage des Bernois Briggen et
Macrki.

* * *Lausanne , 2 février.
Arosa s'est présenté à Lausanne

« lanterne rouge » en mains : il
était dernier du classement. Mais

après avoir vu jouer son équipe ,
on peut à bon droit se demander
où est , en fait , le véritable cham-
pion suisse de la saison actuelle ,
Car les Arosiens ont produit à
Montchoisi une impression autre-
ment plus convaincante que celle
laissée récemment , sur la même pa-
tinoire , par le futur champion Da-
vos. Ils disputèrent ce match avec
une intelligence consommée , dosant
exactement leur effort , «étouffant»
ou neutralisant les efforts lausan-
nois de la façon la plus efficace.
Bref , ils se permirent , eux , les der-
niers du classement , une démonstra-
tion qui ne laissa guère planer de
doute sur l'issue de la partie.

Certes, et chacun le sait bien ,
la force d'Arosa repose avant tout
sur l'action de trois hommes qui
dominent les autres en science de

jeu et en virtuosité: Trepp, Gebi Pol-
tera et l'Italo-Canadien Bragagnola.
Mais on constate aussi , et avec
plaisir , que les jeunes joueu rs
d'Arosa accomplissent des progrès
de plus en plus sensibles sous la
direction de leurs mentors. Pfosi
en arrière , Clavadetscher et Givel
se mirent particulièrement en évi-
dence par une aisance de jeu et
une clairvoyance auxquelles on ne
s'attendait  guère. Après ce match ,
il est permis de dire qu 'Arosa
pourrait encore prétendre au titre
national ,  s'il n 'avait perdu autant
de points au début du champion-
nat.

? ? *
Dési gné comme coach de notre

sélection nationale à l'occasion du
prochain Suisse-Etats-Unis de Lau-
sanne , le Canadien du Servette , An-
dré Girard , assista à la partie , no-
tamment pour suivre sa future  pre-
mière ligne lausannoise (Wehrli ,
Nae f ,  Friedrich) . On se demande
ce qu 'il aura pu penser , au fond ,
de sélectionneurs suisses qui se
privent — et pour cause 1 —

d'hommes comme Trepp et Gebi
Poltera...

Lausanne f u t  dominé le p lus ré-
gulièrement du monde , et sa
deuxième ligne d' attaque (oh
Wehrli f ournit  les e f for t s  les p lus
accentues) se montra beaucoup
plus en verve que l'autre : savam-
ment et sévèrement surveillés , Den-
nison et Naef parvinrent rarement
à dép loyer leurs attaques. Frie-
drich abattit un énorme travail en
défensive comme en o f f ens ive .
Quant aux arrières, ils furent  prin-
cipalement de bons destructeurs ,
bien que Cattin et Zimmermann
aient fa i t  tout leur possible pour
lancer les avants ou pour les ap-
puyer à l' occasion.

S.T

6 En matches amicaux de hockey sur
glace, Lyon a battu Salnt-Imler 14-8,
tandis qu 'à Bad-Gasteln, Cortina battait
l'équipe locale par 5-1. A Blon , Slon a
battu Gottéron 10-5.
0 Championnat suisse de ligue B de
hockey sur glace : Grtndelwald - Zurich
II 9-3 ; Martlgny - Vlège 3-7 ; Kloten -
Petit-Humlngue 5-6 ; Langnau - Zurich
H 8-3.
£ Championnat sud-amérlcaln , h San-
tiago du Chili : Colombie bat Equateur
62-54 (mi-temps 28-29) ; Paraguay bat
Chili 55-46 (24-28).
O A Tours, le boxeur Robert Pollazon
a conservé son titre de champion de
France des poids mouches en battant
aux points, en quinze rounds , son chal-
lenger Henri Schmld.
m L'Américain Archle Moore , champion
du monde de boxe des poids mi-lourds,
a battu, à Rio de Janeiro, le Portugais
Julio Neves par k. o. au troisième round.
A Détroit , dans la même catégorie , un
autre Américain, Chuck Spleser, a triom-
phé aux points , en dix reprises, de son
compatriote Bobby Lane.
0 Les Journalistes sportifs autrichiens
ont élu le coureur cycliste Adolf Chris-
tian et le skieur Tonl Saller , ex-aequo,
avec 491 points chacun (et chacun 40
places de premier et de deuxième au
cours du vote) comme meilleurs spor-
tifs de l'année 1957. Ils précèdent au
classement la championne d'Europe de
patinage artistique Hanna Elgel .

Bâle était capable d'obtenir
sa troisième victoire consécutive

Au cours d 'un match ardemment disp uté
. . .

Bâle - Zurich 4-4

(1-2, 3-1, 0-1 )

BALE : Brenner ; Barr, Hofer ; Grob ;
Nebel, Handschin , Wlttlln ; Spichty,
Thommen, Heller ; ; Braun. Entraîneur:
Barr.

ZURICH : Muller t Vasey, H. RIesch ;
G. RIesch, Peter ; EhrenBperger ;
Schlaepfer, Fret ; Henzmann , Schubl-
ger, HSrry. Entraîneur : Vasey.

BUTS : Ire, Wittlin (sur passe de
Handschin) ; 8me, Schubiger (sur action
personnelle) ; 17me, Schlaepfer (sur
passe de Ehrensperger). Deuxième tiers-
temps : 7me, Nebel (sur passe de
Handschin) ; 9me, Thommen (sur ef-
fort personnel) ; lime, Hofer (sur pas-
se de Thommen) ; 19me, autogoal de
Grob. Troisième tiers-temps : Ire,
Schlaepfer (sur passe de G. Riesch).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park. Glace excellente quoique pas très
dure. Temps ensoleillé et température
relativement douce. 9000 spectateurs.
Les arbitres étaient MM. Olivier! (Neu-
châtel) et Aellen (Montilier) . A partir
du Becond tiers-temps, Fret n'a plus
Joué (vraisemblablement blessé) et G.
RIesch a pris sa place à l'aile gauche.
Zurich n'opérant dès lors Qu 'à trois ar-
rières. Ont été pénalisés de deux mi-
nutes : Wittlin , Hàrry, H. RIesch, Eh-
rensperger et Schubiger.

* * *
Bâle, 2 février.

Bâle a joué avec l'énergie et la
volonté qui ont caractérisé ses der-
nières performances. D'un bout à

l autre du match, il s est livré à fond
pour tenter d'échapper pendant
qu 'il en est encore temps au remous
de la relégation. Mais cette fois , il
n 'a pas eu de chance. Car l'autogoal
que créa Grob renvoyant dans la
précipitation d'un dégagement incon-
trôlé le palet contre la jambière de
Brenner coupa son élan et le rendit
nerveux. Bâle menait alors par qua-
tre buts à deux et venait" d'échouer
de quelques centimètres par Hand-
schin en conclusion d'une offensive
lancée par Barr . Au lieu de pouvoir
asseoir sur des bases solides une vic-
toire qu'il méritait amplement, il se
vit brusquement rejeté sur un ré-
sultat inconfortable et menaçant. Ce
fait était d'autant plus déprimant
que Wittlin avait raté dans les ulti-
mes secondes du premier tiers-
temps et au début du second tiers-
temps trois magnifiques occasions
de marquer.

Ce fut un match plus arraché
que bien joué. Car aux ardents dé-
sirs de vaincre des Bâlois , les Zuri-
cois opposèrent une résistance avant
tout physique : marquage extrême-
ment sévère et chocs violents d'hom-
me à homme. Les Bâlois furent très
souvent contrariés dans leurs me-
nées offensives par la rudesse des
défenseurs adverses et le public ma-
nifesta (à tort ) sa désapprobation :
en tout cas, il ne parut pas com-
prendre que la charge est un des
éléments essentiels du hockey sur
glace dans le secteur défensif.

Zurich doit le point qu il a acquis
à l'expérience et au pouvoir réali-
sateur de Schlaepfer et de Schubi-
ger. Comme à l'ordinaire , Schlaep-
fer ne s'est pas mis en quatre , mais
il a su exploiter avec adresse les
passes que lui firent Ehrensperger
et Biesch. Si Wittlin avait eu autant
de sang-froid et d'habileté , Bâle au-
rait certainement sa troisième vic-
toire consécutive. Cependant , il a
confirmé son redressement et di-
manche prochain Chaux-de-Fonds
n'aura pas la partie facile à la pa-
tinoire du Margarethenpark.

R. R.

Karol Divin,
champion d'Europe

A Bratislava , le Tchécoslovaque Karol
Divin a remporté le titre de champion
d'Europe de patinage artisti que. Divin
qui , contrairement aux prévisions , avait
battu Giletti  dans les figures imposées,
a réussi à prendre aussi l'avantage
dans les figures libres.

Choisissant des figures très difficiles ,
le nouveau champion d'Europe a su
les réaliser avec une grande sûreté
d'exécution. Alain Gi le t t i , qui parais-
sait dans une forme physi que moins
bonne que les années précédentes , a
fait cependant une bri l lante exhibition
pleine d'élégance et de souplesse.

La révélation de l'épreuve a été le
nouveau champion de France Alain
Calmât. Dans les figures imposées , il
ne s'était classé que cinquième , mais
il a été , dans les figures libres , éblouis-
sant de brio et a dominé ses adver-
saires. Sa démonstration , pleine rie
finesse et de variétés, a été saluée
par les plus chaleureuses acclamations.

Notre compatriote François Pache
s'est classé 13me.

Voici le classement !
1. Karol Divin, Tchécoslovaquie, 1256.5

pts ; 2. Alain Giletti, France, 1249,9 pts;
3. Alain Calmât, France, 1219,7 pts ;
4. Mlchael Booker , Grande-Bretagne,
1210,9 pts ; 5. Norbert Felslnger, Au-
triche, 1)189,9 pts ; 6. Tllo Gutzelt , Al-
lemagne, 1161 pts ; 7, Manfred Schnell-
dorfer , Allemagne, 1159,9 pts ; 8. Hans
Baumler, Allemagne, 1106,2 pts ; 9.
Peter Jonasch, Autriche, 1081.5 pts ;
10. Lev Mlchallow, URSS, 1072,4 pts ;
11. Valentln Zacharov , URSS, 1049,7 pts;
12. Karl Bohrlnger , Autriche. 1030,3 pto;
13. François Pache, Suisse, 1030,3 pts ;
14. Glor Parslantsev , URSS, 10O7.4 pts ;
15. Jaromlr Hollan . Tchécoslovaquie,
1011 pts ; 16. Router Toledo, Hollande,
934.4 pts.

Télécabine

Binderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

Exploit des Young Sprinters à Davos
I LE CHA M P I O N N A T S UISSE DE HOCKE Y SUR GLACE I

Davos - Young Sprinters 6-7
(2-2, 3-1, 1-4)

DAVOS : Bassani ; Weingartner, Lo-
cher ; Dietheim , Pappa ; Berry, Robert-
son , Sprecher ; Keller , Durst , Ruffner.
Coach : Pic Cattini.

YOUNG SPRINTERS : Kaser ; Ueber-
sax, Golaz , Adler ; Blank, Martini , Baz-
zi ; Mombelli , Nussbaum , Schopfer.
Coach : Perrottet.

BUTS : 3me, Bazzi (sur passe de
Martini) ; lOme , Robertson (sur effort
personnel) ; l t ime. Keller (sur passe de
Durst) ; 17me . Bazzi (sur passe de
Martini) . Deuxième tiers-temps : lime ,
Dietheim (sur renvoi de la défense) ;
12me, Ruffner  (sur mêlée) ; 16me, Ber-
ry (sur passe de Robertson) ; 19me,
Bazzi (effort personnel). Troisième
t iers - temps  : 4me, Keller (sur passe de
Pappa) ; 8me, Martini (sur effort per-
sonnel) ; lOme, Bazzi (sur passe de
Blank) ; 19me, Martini (sur tir de
Blank) ; 19me, Bazzi (sur passe de
Biank).

NOTES : Ciel étoile. Température de
moins 15 degrés. Glace parfaite. 2000
spectateurs, dont les nerfs seront mis
à rude épreuve jusqu 'à l'ultime secon-
de. Arbitrage Impartial , parfois un peu
large, de MM. Braun et Breitenstein.
Au Davos, Riesen est remplacé comme
gardien par le jeune Bassani qui suit
les traces de son aîné. Aux Young
Sprinters, Kaser garde la cage neuchâ-
teloise à la place de Perrottet blessé.
Au premier tiers-temps, jeu assez équi-
libré ; les deux équipes jouent assez
décontractées. Les arrières neuchâtelois
sont très prudents et couvrent le plus
possible leur gardien qui , à court d'en-
traînement, n'a pas hésité à répondre à
l'appel de son club. Au deuxième tiers-
temps, à plusieurs reprises, Bassani,
jeune gardien (à peine 18 ans) , fait
des arrêts éblouissants en particulier à
la 4rne minute sur un magnifique
« retourné » de Bazzi qui aurait sur-
pris plus d'un gardien. Dès la 8me mi-
nute, Nussbaum ayant dû se retirer, la
deuxième ligne joue avec un élément
de la première garniture. De la lOme
minute à la 15me minute, Young Sprin-
ters accuse un passage à vide. Le troi-

sième tiers-temps sera hallucinant dès
la 16me minute jusqu 'à la sirène finale.
Six secondes avant la fin lorsque Bazzi
marque une magnifique préparation de
Blank, les cannes et les gants des
joueur s neuchâtelois volent en l'air.
Malgré l'acharnement du dernier tiers-
temps, jeu très correct des deux équi-
pes et peu de pénalisations. Weingart-
ner (14me minute du premier tiers-
temps), Uebersax (5me minute du troi-
sième tiers-temps).

? ? ?
Davos, 1er février.

Qui aurait prévu à la fin du
deuxième tiers-temps alors que l'on
s'acheminait vers une confortable
victoire des futurs champions suisses
que les dix dernières minutes de ce
match allaient enthousiasmer les
plus blasés grâce au final éblouis^
sant des visiteurs qui en quelques

RÉSULTATS
Davos - Young Sprinters 6-7
Bâle - Zurich 4-4
Lausanne - Arosa 2-6
Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta 3-4

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Davos . . . .  11 9 — 2 60 38 18
2. Y. Sprinters 11 6 1 4 62 42 13
3. Zurich . . .  11 5 2 4 57 43 12
4. Lausanne . . 11 5 — 6 55 62 10
6. Bâle 11 4 1 6 40 56 9
6. Arosa . . . .  10 4 — 6 35 47 8

Ambri
Piotta . .  10 4 — 6 34 44 8

Chx-de-Fds . 11 4 — 7 46 67 8

secondes transformèrent une défaite
certaine en une victoire ? Si l'on
analyse la partie fournie par les
deux équipes, on ' peut dire que les
trois tiers-temps présentèrent un ca-
ractère d'une différence très mar-
quée. Le premier tiers-temps fut ad-
mirable, équilibré, rapide, et seule
la prestation d'un Kaeser encore
craintif représentait un léger handi-
cap pour les Neuchâtelois. Le résul-
tat de deux à deux reflète d'ailleurs
parfaitement la physionomie de ce
tiers-temps. Au deuxième tiers-temps
par contre, l'on put craindre le pire
pour les Young Sprinters et l'on vit
même, de la 8me minute à la 15me
minute, une équipe visiteuse aux
abois. La première ligne neuchâte-
loise travaillait d'arrache-pied , mais
rien ne passait à cause d'un Bassani
intraitable qui témoignait de ré-
flexes d'une étonnante vivacité. Mais
là encore les buts marqués concré-
tisèrent assez justement ce tiers-
temps. Dès le début du troisième
tiers-temps, les jeux étaient faits
pour les supporters du Davos, sur-
tout que Keller, à la 3me minute,
semblait assurer la victoire par un
nouveau but. Mais c'est là que ré-
side ce qu'on pourrait appeler le
miracle de la volonté et du cran.
Quelle fin enthousiasmante ! Après
avoir ramené la marque à 5 à 4,
les Young Sprinters trouvèrent les
réserves physiques nécessaires et
inattendues pour , en moins d'une
minute , non seulement égaliser mais
arracher cette victoire, digne récom-
pense d'un sursaut dont on se sou-
viendra longtemps. Le mérite plein
de risques en revient également au
coach Perrottet qui n 'hésita pas à
faire jouer la première ligne près
de douze minutes d'affilée. On vit
ainsi un Martini , un Bazzi et un
Blank payer de leur personne jus-

qu'à l'extrême limite de leurs forces.
Mais la victoire fut arrachée et l'on
comprendra qu 'il ne sied guère de
passer au crible une formation indi-
vidu après individu , lorsque, grâce
à l'esprit d'équipe , à une volonté
unique , on arrive à changer en
quelques secondes le destin. Tous les
joueurs méritent en bloc des félici-
tations pour cette magnifique sur-
prise. Les vaincus n'ont rien à se
reprocher. Ils luttèrent eux aussi
avec énergie. Ils crurent peut-être
trop vite leur succès acquis. Et le
plus étonnant , c'est que si l'on con-
sidère les qualités et les défauts que
les deux équipes affichèrent samedi
soir, on en arrive en quelque sorte
à un équilibre des forces. Et cet
équilibre ne fut rompu en faveur
des Young Sprinters que grâce à
leur meilleure condition physique.

G. ML

Mêlée devant le but lausannois défendu par Stempfel. Il s'agit d'un
curieux instantané car on aurait plutôt tendance à croire que
l'attaquant est le joueur du centre, Zimmermann, et le défenseur,

celui de gauche, Bragagnola.
(Phot. ASL).

£ Le congrès de Garmisch-Partenklr-
chen a décidé à l'unanimité de confier
l'organisation des championnats du
monde 1959 de bobsleigh à Salnt-Mo-
ritz.
0 A Genève, lors d'un match amical
de hockey sur glace, les Wembley Lions
ont battu Servette renforcé par Rio-
pelle (mais privé de Bagnoud, blessé)
par 14-5.
0 Quatre mille spectateurs ont assisté
à la rencontre de hockey sur glace de
première ligue Bienne - TJranla. On en-
registra à cette occasion une surprise
puisque Uranla, qui était favori a fina-
lement été battu par 7-6. Les deux
équipes qui se trouvent en tête du
classement à égalité de points doivent
encore toutes deux rencontrer Fleurier
sur sa patinoire.
0 A la suite du forfait de Berne, Lau-
sanne est qualifié pour la demi-finale
de la coupe suisse de hockey sur glace
et rencontrera Zurich , tandis que le
vainqueur du match Young Sprinters -
Baie sera opposé à Chaux-de-Fonds dans
l'autre demi-finale.

Moment critique pour les Tessinois qui s'apprêtent à aller cher
cher le palet derrière la cage de !H<M-niidi. De dos, l'arrière

Bixio Celio (\o 13).
(Press Photo Actualité).



Echec à la maladie des managers! • Annonce No 8 *

La peur -
;

voilà l'ennemi !
Une 

des causes les plus profondes de ce ^JP^Ë^*̂ ^! A suffisent pour des années. Mal gré tout , les
qu 'on a coutume d' appeler la «maladie Jj^^ ^^^ îg %.  petits et les grands seigneurs de l'économie ne
des managers» réside dans le manque de ,r »»*'"'>>S>\i connaissent pas de répit. La chasse aux com- ,

repos dont souffrent non seulement les chefs I J@^ " J ' ''±^*-A mandes devient toujours plus rude. Aux résul-
d'entreprise, mais tous ceux qui sont contraints » . ^v &i***ZZ >Â tats remarquables de la concurrence, on répond
de se plier au rythme épuisant de notre époque. JSiJ^Ë ï̂ ' 

:Z* ''"•i / Par une production encore sup érieure. Chaque
Travail et repos, tension et relâche ont perdu \ «A ĵj fc: ' s '̂ m jour on épie l'horizon des affaires. Et pour-
leur cadence naturelle. La tête, le cœur, les nerfs yr k-^w" J p̂/fl quoi? Parce qu 'on n'a pas confiance en ce ciel
ne trouvent plus le temps de reprendre des ff >• \ '- ¦-'W *ir i\ sans nuages, parce qu 'on se méfie de sa propre
forces et de se régénérer . \̂ / ' Q-; f i  / § «chance». Le souvenir de la terrible crise des
Qu'est-ce donc qui pousse les sommités de notre JÊ \̂̂bl&* M J -- '" 

"̂  années trente plane toujours au-dessus de la
économie à s'acharner au travail en s'accordant F ? %  \ wÈÊS * Jyfj * f %  tète de nos hommes d'affaires et les pousse à
tout juste le temps de manger, à se précipiter |.J| J^ \ TÊF MÊÊf ^ t̂

*J ? \ accumuler tout ce qui peut encore l'être.
d'une séance à une autre et à se plonger dans V *jf § * ^wJ^ir̂  } ĵ
des dossiers jus qu 'à une heure avancée de la gP Ŝ î*̂  \ I ^M^Qf '^:̂  § '
nuit? Aussi incroyable que cela paraisse lors- f  ffî\J « 4p ' i ' Y Comment éliminer cette peur des loisirs, cette
qu 'on connaît ces géants de l'organisation habi- I 

^Tj f  \ 1 £ crainte de soi-même? Que faire pour orienter
tués à braver vents et tempêtes - c'est la peur! '*& *[ 

' :V% •# ces esprits éternellement tourmentés vers les
Oui , peur de l'avenu commercial et financier , "Wf f  \ t aspects essentiels de la vie? Ici> plus encore que
peur des loisirs, peur de soi-même! >

y sur le pkn strictement médical , les bons con-

# seils sont rares. Une épouse aimante et com-
préhensive peut accomplir des miracles. Nous

On pourrait penser que ces travailleurs sur- en parlerons dans notre prochaine annonce,
chargés accueillent chaque soirée libre, chaque qu 'une chose: continuer à travailler. Rien que La crainte de l' avenir disparaît dans la mesure
heure de loisir comme un don du ciel. Nenni! l'idée des jours fériés et des soirées paisibles °" l'homme trouve à nouveau le temps de mé-
C'est le contraire qui se produit. La première devient insupportable. L'être entier est dominé diter sur le sens et le non-sens de son comporte-
bouffée de liberté est aussitôt suivie d' un pénible par une sourde anxiété la peur d'être seul ment. Il constatera alors que la santé du corps
embarras. Amalgamés dans un étroit réseau de avec lui-même et de méditer sur des valeurs et: ^e ' âme, l'harmonie avec ce qui nous entoure
relations commerciales, ils étaient le centre pius réelles que les bilans et les chiffres d'af- ou nous dépasse, sont à la longue un meilleur
d'une ruche bourdonnante, il y a quelques ins- faireS) 

^
ue les succes commerciaux et les béné- placement que la splendeur et — disons-le

tants encore. Les voici tout à coup seuls face à fj Ces substantiels. ouvertement — la misère d'une vie de chef
eux-mêmes. Et comme il est impossible de Les voilà donc retournés à leurs dossiers, unique d'entreprise moderne,
stopper un cerveau' en pleine action, d'immo- soutien spirituel qui leur reste encore. Le circuit Dans la mesure où cette crainte du lendemain
biliser des nerfs surexcités de la même façon se referme le surmenage se eave de sa propre est en rapport étroit avec l'avenir des siens — ce
qu 'on arrête les moteurs d' une usine, le senti- substance. Su' es* la règle pour nos grands travailleurs —
ment de délivrance fait place à une lourde in- • une assurance sur la vie répondant aux besoins
quiétude. Que faire maintenant? Accorder à sa de notre époque peut être une arme extrême-
famille ces précieux moments? Las! ils ne Mais c'est la troisième de ces anxiétés qui s'im- ment efficace. La nouvelle police de PATRIA
tardent pas à s'apercevoir que femme et enfants pose avec le plus d'insistance: la crainte du — réalisation d'avant-garde dans l'oeuvre déjà
appartiennent depuis longtemps à d'autres uni- lendemain , la peur de ne pouvoir maintenir à vaste de l'assurance — ne limite pas ses presta-
vers que ceux des chiffres et des problèmes de son niveau une situation sociale et économique tions à la survie et au décès mais les étend à
rentabilité. Téléphoner à de vieux amis et se conquise de haute lutte. la plupart des risques du sort qui pourraient
retrouver comme autrefois? Mais les amis ont C'est tout de même extraordinaire : depuis plus menacer l'existence matérielle du père et de sa
déménagé ou noué de nouvelles amitiés. Se re- de dix ans, le monde vit une conjoncture sans famille. En outre, une assurance de plus de
poser, peut-être; s'étendre dans une chaise pareille dans l'histoire de l'économie moderne. 10 ooo francs auprès de PATRIA donne droit
longue en compagnie d'un bon livre? Ou tout Artisanat, industrie et commerce travaillent à tous /es deux ans à une visite gratuite par le
simplement se laisser vivre? Ils en frissonnent plein rendement. Tout ce qui a un cerveau pour médecin de l'assuré. C'est là un des nombreux
d'horreur! Quand on a dû rester trop long- penser et des mains pour agir est mobilisé dans bienfaits de l'assurance moderne: Car les soucis
temps en dehors des véritables contacts humains, ce gigantesque appareil de production. Les et les risques des aff aires p araissent bien p lus
quand on a négligé les joies de l'esprit , mis ses places vacantes abondent comme le sable du légers à ceux qui se savent bien p ortants et dont
idéaux d'autrefois en sommeil, il ne reste plus désert et en bien des endroits les commandes la f amille est à l'abri des incertitudes du sort!

EL
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FR: 478'145,000.-. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l'457'562 -000.-
AGENCES GENERALES A AARAU, BALE, BERNE , BIENNE, BRUNNEN , COIRË> FRAUENFELD, FRIBOURG, GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO. LUCERNE,

NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH

* Voir notre annonce du 20 janvier. Prochaine annonce à cet endroit le 17 février 1958.
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Victoire de l'Autrichien Rieder en slalom spécial
mais les Suisses ont laissé une excellente impression

Les championnats du monde de ski à Bad Gaste in

Pas moins de 78 concurrents
ont pris le départ de la premiè-
re manche du slalom spécial
masculin des championnats du
monde. Les deux parcours
avaient été admirablement bien
préparés par les organisateurs,
sous la direction du chef de
course Friedl Pf e if f e r .  Un
temps splendide, la parf ai te  or-
ganisation, le lot relevé des
concurrents ainsi que la masse
imposante des 20,000 specta-
teurs p résents, tout ceci devait
contribuer à f aire  de ces cham-
pionnats mondiaux une réussite

complète , d'autant plus que la
course entière de chaque par-
ticipant était f i lmée, assurant
ainsi un contrôle exact par
l'image en cas de contestation.

Les deux tracés sont séparés l'un de
l'autre par une centaine de mètres et
se rejoignent à l'arrivée. Le premier
est dû au spécialiste italien Otto Me-
nard i ; il comporte 66 portes et il est
considéré par les experts comme étant
extrêmement difficile.  Le second, ja-
lonné par l'Autrichien Pepp i Salven-
moser, est moins difficile et comprend
67 portes. Le parcours est de 562 mè-
tres sur 202 mètres de dénivellation.

D'emblée la lutte est passionnante,

car les grands favoris, les Autrichiens ,
n'arrivent pas à s'imposer lors du pre-
mier parcours. La difficulté de celui-ci
en augmente l'intérêt ; une porte en
particulier , placée sur une arête à mi-
parcours , provoque un grand nombre
de chutes. La neige glacée et dure, de
plus en plus râp ée au fur et à mesure
que les concurrents descendent , repré-
sente une difficulté supplémentaire.

•> * •>
Le petit Japonais Chiharu Igaya est

incontestablement la vedette de cette
première manche où il devance d' une
seconde entière l'Autrichien Josl Rieder
et de près de 2 secondes le tri ple
champion olymp ique Toni Sailer. Le
temps du Japonais de 56"7 est stup é-
f iant .  Le Suisse Roger Staub se classe
sixième avec un retard de 3"i , tandis
que Georges Schneider , en 60"6, et
Adol f  Mathis , en 61"2, peuvent encore
se p lacer parmi les dix premiers. Ro-
land Blaesi , lui , manqua malheureu-
sement une porte et perdit beaucoup
de temps (66"1).

Un des grands favoris , Anderl Mol-
terer , f a isant  preuve d' une prudence
exagérée , dut se contenter de la lOme
place avec le temps de 61"5.

Dans la seconde manche , Josl Rieder ,
le vainqueur du combiné au Lauber-
horn en 1956 et 1957 , jouant son va-
tout , prenant des risques extraordinai-
res, accomp lit une course vertigineuse
en 57"4, temps qu 'aucun autre concur-
rent ne put approcher , si ce n'est son
compatriote Toni Sailer , lequel f u t  cré-
dité de 57"5 (1/ lOme de seconde de
p lus) .  Tout le monde attendait évidem-
ment alors la performance du Japonais
Igaya pour savoir quel serait le vain-
queur de l'épreuve. Ma is celui-ci perdit
du temps en ne prenant pas quelques
portes d' assez près et son résultat de
60" laissait la victoire f inale à Josl
Rieder , suivi lui-même , à 7/ 10 de se-
conde seulement , de son rival Toni
Sailer.

«> •> *>
Dans la lutte pour les places d'hon-

neur, l'Américain Bud Werner se dé-
fendit magnifi quement, bien qu 'il soit

E
lutôt un spécialiste de la descente,
es Suisses, eux, n 'arrivèrent pas à

approcher tout à fait les meilleurs
temps, mais Adolf Mathis (61"4 pour
la seconde manche) et Roger Staub
(61"8) réussirent toutefois à occuper
respectivement le âme et le 6me rangs
au classement général.

C'est surtout au point de vue équi pe
que les Suisses se sont distingués, en
ce sens qu 'ils se sont concentrés pour
assurer un bon résultat au combiné.
Ils ont fait  preuve de prudence et de
maîtrise , mais cette tacti que était peut-
être quand même un peu trop poussée
dans la première manche. Mathis, en
particulier , qui se trouvait dans une
forme exceptionnelle , aurait pu, sem-
ble-t-il , obtenir un meilleur résultat
en prenant davantage de risqués. Eh*
effet , il réussit dans la seconde man-
che le cinquième meilleur temps en se
irlontrant plus audacieux.

La conception tacti que de Staub était
axée ouvertement sur le combiné, et
il fit le sixième meilleur temps dans
chaque manche. Blaesi , lui , ne se dis-
tingua pas particulièrement dans la
première manche et dans la seconde
il fut victime d'une chute, mais il
parvint tout de même à se classer
parmi les 15 premiers. Quant à Geor-
ges Schneider , il n'eut pas de chance,
dans la seconde manche notamment où
il sortit de la piste et ne put obtenir
qu'un temps de 69"5.

Dans l'ensemble, la tactique de
l'équi pe suisse a payé puisque trois
Suisses occupent d'excellentes positions
de base pour le combiné.

Classement :
1. Josl Rieder, Autriche, 115"1 (57"7

dans la première manche et 57"4 dans
la seconde manche) ; 2. Toni Sailer , Au-
triche, 115"8 (58"3 et 57"5) ; 3 Chiharu
Igaya , Japon , 116"7 (56"7 et 60") ; 4.
Bud Werner , Etats-Unis, 118"8 (59"6 et
59"2) ; 5. Roger Staub, Suisse, 121"9
(60"1 et 61"8) ; 6. Adolf Mathis, Suisse,
122"6 (61"2 et 61"4 ) ; 7. Charles Bozon,
France, 123"4 (58"9 et 64"5) ; 8. Ber-
nard Perret , France, 123"5 (60"5 et 63") ;
9. Anderl Molterer , Autriche, 124"1
(61"5 et 62"6) ; Ludwlg Leltner, Alle-
magne occidentale, 125"2 (62"6 et 62"6) ;
11. Sepp Behr, Allemagne occidentale,
128"9 (64"7 et 64"2) ; 12. Wlozlmtrz
Czarnlak, Pologne. 129"2 (66"4 et 62"8) ;
13. Fritz Wagnerberger, Allemagne occi-
dentale, 19"7 (66"1 et 63"6) ; 14. Roland
Blaesi . Suisse, 129"9 (66"1 et 63"8) et
Jan Thorstensen, Norvège (66"2 et 63"7) ;
16. Guy Pérlllat, France, 130" (65"4 et
64"6) ; 17. Georges Schneider, Suisse,
130"! (60"6 et 69"5).

Voici les résultats de la course de
descente comptant pour le Derb y
de Gamperney et qui a été disputée
à Grabs par un important lot de
concurrents étrangers et suisses :

Dames (2 km. 600, dénivellation 600
m.) : 1. Erikn \etzer , Autriche , 2' 13"9 ;
2. Hel ga Hanel , Autriche , 2' 17"6 ; 3.
Herlinde Bentelhauser, Autriche,  2' ÎT 'S ;
i. Hedi Reeler , Suisse , 2' 18" ; 5. Grete
Hastauer, Autriche, 2' 20"7 ; 6. Helga
Hard y ,  Autriche , 2' 23"S.

Messieurs (i km. 300 , dénivellation
1200 m.) : 1. Pepi Stieqler , Autriche ,
3' 20" ; 2. Hermann Gamon , Autriche ,
3' 20"6 ; 3. Mart in  Heingàrtner , Autri-
che , 3' 29"6 ; i. Franz Tritscher , Au-
triche, 3' 31"i ; 5. Roman Castg,  Suisse ,
3' 31"5 ; 6. Hans Forrer , Suisse , 3'
35"1 ; 7. Karl Schlattinger , Autriche ,
3' 36"5 ; 8. Otto Wiedmann , Autriche ,
3' 36"9.

Juniors (3 km. 800 , dénivellation
1000 m.): 1. ex aequo : F.gon Zimmer-
mann , Autriche , et Albert  Schlunegger ,
Suisse, tous deux 3' 13"2 ; 3. Kurt Pair ,
Autriche , 3' li"l.

Hedi Beeler quatrième
au Derby de Gamperney

MICHEL REYTRSOMPHE EN FOND

DE NOMBREUX TITRES NATIONAUX
DÉCERNÉS À KANDERSTEG

Les épreuves nordiques des
championnats suisses ont débu-
té samedi, à Kandersteg, par le
saut combiné. Les concurrents,
bénéficiant des meilleures con-
ditions, ont accompli trois sé-
ries de sauts, dont les deux
meilleurs pour chacun d'entre
eux étaient valables pour le
classement.

L'épreuve de fond de 15 km. s'est
disputée , elle, sur un parcours com-
prenant deux importantes montées
au 4me et au 12me kilomètres (dé-
nivellation 395 m.) et en majeure
partie en forêt.

Les quelque 200 concurrents par-
taient deux à deux et toutes les
30 secondes. Les juniors avaient à
accomplir un parcours réduit (8
km., dénivellation 215 h.) .

La course de relais 4 fois 8 km.
des championnats suisses (discipli-
nes nordi ques) s'est disputée le len-
demain par une température de
—15 degrés. Vingt-cinq formations
s'affrontaient sur le parcours qui
avait servi samedi à l'épreuve de
fond des juniors.

Après la première boucle , le lea-
der était la Chaux-de-Fonds , à la
surprise générale (grâce à Dubois) ,
mais à la fin de la deuxième , Ober-
goms avait pris le commandement ,
où il fut ensuite relayé par le dé-
tenteur du titre , le S.C. Altstetten ,
mais dans le dernier parcours seu-
lement , lorsque Fritz Kocher par-
vint à refaire un handicap de plus
d'une minute , tandis que la Brévine ,
à la faveur d'un magnifique relais
(le troisième) de Marcel Huguenin ,
s'assurait la seconde place.

Le saut spécial enfin est revenu
comme prévu à Andréas Daescher,
mais une surprise a failli se pro-
duire. Albert Kaelin s'est en effet
surpassé et ne termina qu 'à un
demi-point du vainqueur.

Résultats :
Saut combiné

Juniors : 1. HUglan Kùnzi , Kander-
steg, 195 points (sauts de 50,5 m. et
53 m.) ; 2. Aloïs KaelLn , Elnsieedln , 138
(50 et 51 m.); 3. Jean-Maurice Rey-
mond, le Brassus, 168,5 (41 et 45 m.)

Elite et' seniors : 1. André Reymond,
le Brassus, 211 (55 et 55 m.); 2. Peter
Ogl, Kandersteg, 201,3 (53 et 53,5 m.);

,,& - Louis-Charles Golay, Salnte-Orolx,
196.1 (52,3 et 53 m.);  4. Wllly Schnee-
berger , la Chaux-de-Fonds, 194,6 (50
et 53 m;); 5. Kurt Stettler , Berne,
189.2 (50 et 51 m.).

Courses de fond
Elite : l. Michel Rev , les Cemets,

56' 43" ; 2. Louis-Charles Golav , Satnte-
Crolx, 56' 59" ; 3. Fritz Kocher, Alt-
stetten, 57' ; 4. Walter Lœtscher, Fltlhlt ,
57' 30" ; 5. Alphonse Baume. Mont-
Soleil . 57' 45" ; 6. Werner Zwlngli , Alt-
stetten. 58' 05" ; 7. Marcel Huguenin ,
la Brévine. 58' 23" ; 8. Vlktor kronlg,
Zermatt . 58' 30" ; 9. Lorenz Possa , Loè-
che-les-Bnlns. 58' 31" ; 10. Jean Jor-
dan , Hautevllle . 59' Ofi" .

Seniors I : 1. Miche! Haymoz , Haute-
ville, 58' 23" : 2. Ernest Oguey, Cham-
péry, 59' 08" ; 3. Jean Max , Obergoms .
59' 37" : 4. Luc Rausls , Champéry, 1 h.;
5. Georges Dubois, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 00' 26" ; 6. Gregor Hlschier , Ober-
goms, 1 h , 00' 50" ; 7. Gaston Blolley.
Champéry. 1 h . 00' 53" ; 8. Georges
Morand , Champéry, 1 h. 01' 36".

Seniors II : 1. Louis Fellay, Cham-
péry, 1 h. 00' 10" ; 2. Karl Hlschier,
Obergoms, 1 h. 00' 27".

Seniors III : 1. Ernst Eymans, Zwel-
slmmen , 1 h. 03' 29".

Seniors IV : 1. .Tnkoh Sonderegger, Zu-
rich , 1 h. 12' 02".

Juniors : 1. Arthur Schneider . Kan-
dersteg. 29' 56" ; 2. Aloïs Kaelin . Efn-
sledeln , 29' 58" ; 3. Hans Draeyer, la
Lenk , 30' 05".

Combiné
Classement final du combiné, élite

et seniors (13 engagés) : 1. Louis-Char-
les Golay, Sainte-Croix, 45,04 pts ; 2.
André Reymond , le Brassus, 57,67 pts ;
3. Victor ' Kronlg, Zermatt, 65,02 pts ;

4. Werner Schneeherger, la Chaux-de-
Fonds, 75,92 pts ; 5. Georges Dubois , la
Chaux-de-Fonds, 79,30 pts ; 6. Fredy
Huguenin , la Brévine, 88,16 pts.

Juniors (7 engagés): 1. Aloïs Kaelin ,
Elnsiedeln , 52,34 pts ; 2. Hans Drayer,
Lenk , 80,12 pts ; 3. Jean-Maurice Rey-
mond, le Brassus, 104,20 pts.

RELAIS
Seniors : 1. S.C. Altstetten-Zurtch (Ku-

bll, Wenger, Zwlngli, Kocher), 1 h. 55'
02" ; 2. La Brévine (André Huguenin ,
Jean-Bernard Huguenin, Marcel Hugue-
nin, Frédy Huguenin), .1 h. 55' 36" ; 3.
Obergoms-Obergestelen (Gregor Hlschier ,
Konrad Hlschier, Imfeld , Karl Hlschier),
1 h. 55' 50" ; 4. Garde-frontières Cham-
péry (Balleys , Oguey, Fellay, Rausls),
1 h. 57' 05" ; 5. Flûhll (Franz Lotscher,
Portmann , Bruno Lotscher, Walter Lot-
scher), 1 h. 57' 50" ; 6. Les Cornets-
Verrières (Gilbert Rey, Erb , Patrice Rey,
Michel Rey), 1 h. 58' 21" ; 7. La Chaux-
de-Fonds (Dubois, Sandoz , Aeby, Schnee-
herger), 1 h. 58' 23" : 8. Hautevllle (Mi-
chel Haymoz , Tlller , Raymond Haymoz,
Jordan) , 1 h . 59' 50" ; 9. Obergoms II
(Saxbely, Imwinkelried , Kummer, Ber-
nard Hlschier ) , 2 h. 01' 50" ; 10. Gem-
ml-Loèche-les-Balns (Grinbtlng, Erwin
Lorétan , Gérard Lorétan , Possa) , 2 h.
02' 35".

Meilleurs temps Individuels : Lorenz
Possa (Loèche-les-Bains), 27' 15" ; Mar-
cel Huguenin (la Brévine), 27' 39" ; Mi-
chel Rey, (les Cernets), 27' 49" ; Fritz
Kocher (Altstetten), 27' 55" ; Werner
Zwlngli (Altstetten), 27' 56".

Juniors : 1. Obergoms (Funrer, Kreu-
zer, Walther , René Hlschier), 2 h. 03'
28" ; 2 . Kandersteg (Kttnzt , Rosser,
SchUd, Schneider), 2 h. 03' 43" ; 3. La
Brévine (Matthey, Brandt, Wllly Hugue-
nin , Anoux), 2 h. 06' 46".

Meilleur temps individuel : Gérald
Baume, 29' 54".

SAUT SPÉCIAL
Elite : 1. Andréas Dàscher, Meilen , 224

(sauts de 59 m. et 59 m.) ; 2. Albert
Kaelin, Elnsiedeln , 223 ,5 (59 m. et
59 m.) ; 3. Conrad Rochat , le Brassus,
205,2 (53 m. 50 et 53 m.) ; 4. Peter Ger-
man , Adelboden , 204,5 (52 m. 50 et
53 m.) ; 5. Rudolf Baertschl , Adelboden ,
201,4 (59 m. et 53 m. 50) ; 6. Gilbert
Meylan , le Brassus. 200 ,5 (52 m. et
53 m.) ; 7. Fritz Schneider , Davos, 195;
8. Hans-Ruedl Haller , Bienne , 190,7.

Seniors I : 1. André Meylan, le Sen-
tier . 195.6 (52 m. 50 et 53 m. 50) ; 2.
Jean-Pierre Pache , le Brassus, 193,8
(52 m. 50 et 52 m.) ; 3. André Rey-
mond , le Brassus, 190,9 (51 m. 50 et
51 m.).

Seniors 2 : 1. Fritz Tschannen, Adel-
boden , 206 ,9 (55 m. et 55 m.) ; 2. Ed-
mond Mathys, la Chaux-de-Fonds, 179,2
(47 m . 50 et 49 m.).

Juniors : 1. Hansuelt Scheidegger, Adel-
boden , 205,2 (52 m. et 52 m. 50) ; 2.
Wemer Briigger , Adelboden , 202 ,7 (51 m.
50 et 53 m.) ; 3. Hans Hauswltrh ,
Gstaad, 188,3.

Francis Perret , blessé ,n'a pas parti-
cipé au concours.

O Le tribunal arbitral de l'ASFA a re-
poussé le recours déposé par le F. C. Lu-
cerne au sujet de son match du 1er no-
vembre 1957 contre Longeau. Ce tribunal
étaiit dirigé par M. Walter Cachelin , de
notre vUle , et comprenait M. Wyss, de
Berne", et Sonderegg, de Saint-Gall.
£ Résultats du championnat d'Angle-
terre de première division :

Arsenal - Manchester United 4-5 ; As-
ton Villa - Blackpool 1-1 ; Bolton Wan-
derers - Leeds United 0-2 ; Burhley -
Chelsea 2-1 ; Everton - Luton Town 0-2 ;
Manchester City - West Bromwich Albion
4-1 ; Newcastle United - Sunderland 2-2 ;
Nottingham Forest - Portsmouth 2-0 ;
Preston North End - Birmingham City
8-0 ; Sheffield Wednesday - Tottenham
Hotspur 2-0 : Wolverhampton Wande-
rers - Leicester City 5-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers, 28 matches, 42 points ; 2. Pres-
ton North End 28-37 ; 3. Manchester
United 28-36 ; 4. West Bromwich Albion
28-35 ; 5. Luton Town, 28-34.
£ Bâle a battu Young Fellows 6-3 lors
d'un match comptant pour le champion-
suisse des réserves.
£ Six cents spectateurs ont assisté à
la rencontre amicale disputée au Neu-
feld entre Berne et Chaux-de-Fonds et
arbitrée par M. Meister de Neuchâtel.

La victoire est revenue aux Neuchâte-
lois qui triomphèrent par 3-1. Les buts
chaux-de-fonnlers furent marqués par
Regamey. Peney et Leuenberger. Chaux-
de-Fonds Jouait avec : Schmidlin (Eich-
mann) : Rickenbach (Ehrbar), Kernen ,
Zurcher ; Jaeger Battistella ; Pottler , An-
tenen, Leuenberger, Peney, Regamey.

£ Pour les 16mes de finale de la coupe
de France, les résultats suivants ont
été enregistrés :

Entre professionnels de Ire division :
à Bordeaux, Raclng Paris bat Sedan 2-1;
à Paris, Lyon bat Lille 2-1.

Entre professionnels de Ire et de 2me
divisions : à Oran, Reims et Limoges
font match nul 2-2 après prolongations;
à Béziers, Sète bat Saint-Etienne 3-1 ;
à Aies. Nimeg bat Montpellier 3-1 ; à
Marseille, Toulon bat Sochaux 2-1 ; à
Lyon , Bordeaux bat Angers 5-1 ; à Di-
jon , Béziers et Rouen font match nul
1-1 (la prolonga tion n'a pu être Jouée
à cause du brouillard) .

Entre professionnels de 2me division :
à Tours , Rennes et Besançon font match
nul 0-0 ; à Valenciennes, Strasbourg bat
Troyes 3-1.

Entre professionnels et amateurs : a
Clermont-Ferrand, Monaco bat Roche-la-
Molièro 5-0 ; à Amiens, Lens bat Fon-
tainebleau 4-2 après prolongations ; à
Nice , Aies ^at Menton 4-1 ; à Rouen , le
Havre et Cherbourg font match nul 2-2
après prolongations ; à Poitiers, Rou-
baix bat Rodez 4-1.

Entre amateurs : au Mans, Mulhouse
bat Vlllenave 2-1 après prolongations.
0 Championnat d'Italie (19me Jour-
née) : Alessandrla - Torino 0-0 ; Bolo-
gna - Lazlo 5-0 ; Internazionale - Spal
4-0 ; Juventus - Udinese 2-0 ; Lane-
rossi - Verona 1-1 ; Napoll - Milan 1-0 ;
Padova - Genoa 6-3 : Roma - Atalanta
0-0 ; Sampdorla - Ftorentina 3-1. —
Classement : 1. Juventus 29 points : 2.
Padova et Napoll 25 ; 4. Fiorentlna 22 !
5. Roma 21.
0 Matches amicaux en Suisse : Young
Boys - Urania 3-0 ; Saint-Gall - Young
Fellows 1-3 ; Longeau - Servette 2-3 ;
Emmenbrucke - Chaux-de-Fonds 1-4 ;
Lucerne - Blue Stars 1-1 ; Olten - Zu-
rich 0-11 ; Schaffhouse - Old Boys Bâle
1-1 ; Frlbourg - Lausanne 4-3 ; Bellln-
zone - Slon 2-2.

Cantonal s'entraîne
à Berthoud

Cantonal a repris hier ses
matches d'entraînement. Il s'est
rendu à Berthoud pour y af-
fronter les footballeurs locaux
qui sont une des bonnes équipes
de première ligue. Ce match,
qui avait attiré un demi-millier
de spectateurs, s'est disputé par
un soleil magnifique sur un ter-
rain, hélas, recouvert de neige.
Cantonal a gagné par 2-1 (2-0) .

L'entraîneur Artimovicz , qui est
toujours à la recherche d'une... ligne
d'attaque, a procédé à plusieurs es-
sais. Il a aligné en première mi-
temps :

Jaccottet ; Erni, Chevalley ; Pégui-
ron , Tacchella I, Gauthey ; Jean
Wenger, Michaud, Bécherraz, Ri-
chard, Weithôner.

En seconde mi-temps, plusieurs
nouveaux joueurs ont fait leur ap-
pari tion ; Cantonal évolua dans la
composition suivante :

Châtelain ; Meia, Chevalley ; Jean
Wenger, Cometti , Gauthey ; Tobler,
Brunner, Terzi, Richard, Weithôner.

Cantonal a livré une partie satis-
faisante. L'équipe paraît déjà bien en
souffle. Les buts neuchâtelois furenl
marqués en première mi-temps par
Michaud à la 30me minute et à la
39me par Jean Wenger. En seconde
mi-temps, les Neuchâtelois exercè-
rent une très vive pression sur le
but bernois, mais ne réussirent pas à
concrétiser leur supériorité. Ce sont
au contraire les footballeurs locaux
qui parvinrent à égaliser lors d'une
de leurs rares contre-attaques. Gau-
they ayant arrêté un peu brutale-
ment un attaquant adverse, l'arbitre
accorda un penalty qui fut trans-
formé.

Cantonal poursuivra sa prépara-
tion en se rendant dimanche pro-
chain à Derendingen.

Surprise lors de la cérémonie d'ouverture
Cinq mille personnes, massées autour de la grande patinoire brillamment

Illuminée de Bad Gastein, ont assisté samedi soir, par un temps clair mais
froid, à la cérémonie d'ouverture des championnats du monde (disciplines
alpines).

Précédées par une fanfare en costume folklorique , les équipes des vingt-
quatre nations participantes défilèrent dans l'ordre alphabétique allemand
des pays, l'Argentine venani en tête et l'Autriche fermant la marche. C'est
à ce moment qu'un incident se produisit, car officiels et spectateurs ne
furent pas peu étonnés de voir arriver une seule délégation des deux
Allemagnes, au lieu des deux délégations prévues. C'est que les skieurs des
deux pays, qui étaient encore séparés, avec leurs drapeaux respectifs, avant
l'entrée sur le stade, avaient soudain décidé d'un commun accord de ne
former qu'un seul bloc. Il en résulta quelque désarroi parmi les commis-
saires préposés au déroulement de la cérémonie, mais les membres des
délégations allemandes ne se laissèrent nullement troubler. A l'entrée, le
drapeau « noir-or-rouge », sur lequel ne figurait que le seul nom d'« Alle-
magne », était porté par Béni Obermùller (Allemagne occidentale), alors qu'à
la sortie du stade c'est Karl Sûss (Allemagne de 'Est) qui le portait.

Trois orateurs saluèrent successivement les équipes participantes en pré-
sence de M. Bruno Pitlermann, vice-chancelier fédéral. Ce fut d'abord le
bourgmestre de Bad Gastein, Josef Pfarmeyer, président du comité d'orga-
nisation des championnats, puis M. Heinrich Drimmel, ministre de l'édu-
cation nationale, qui exalta l'idéal sportif commun à foules les
nations du monde, et qui proclama les championnats ouverts tandis qu'était
hissé le drapeau de la F.I.S., encadré de ceux de l'Autriche et de la pro-
vince de Salzbourg ; enfin, parlant en allemand, en fra nçais ei en anglais,
M. Mark Hodler (Suisse), président de la Fédération internationale de ski,
remercia les organisateurs pour les préparatifs qu'ils avaient entrepris et
rappela qu'il y a exactement trente ans que la F.I.S. a introduit les épreuves
de descente et de slalom dans son programme de compétitions.

Puis, tandis que les équipes se disloquaient et quittaient la patinoire dans
le même ordre qu'à l'arrivée, des torches s 'allumaient sur les sommets
environnants et les trois lettres « F.I.S. » s'inscrivaient sur une paroi de
rocher dominant Bad Gastein.

Fivian malchanceux
La première épreuve du tour éli-

minatoire du championnat suisse de
gymnastique aux engins s'est dé-
roulée à Rothrist. Voici les résultats
enregistrés :

1. Walter Schmitter , Berne , 38 ,i0 p.;
2. Konrad Kaufmann , Saint-Gall , 37 ,80 ;
3. Max Baumli , Oerlikon , 37,50 ; t.
Fritz Moor , Vordemwald , 37,tO ; 5.
Gottlieb Fàssler , Wàdenswil , 37 ; 6.
Ernest Lengweiler , Lausanne , 36 ,90 ;
7. René Ingold , Berne , 36,40 ; 8. Walter
Meister , Lucerne , 36 ,20 ; 9. Ernst Fi-
vian , Lucerne , 35,50 ; 10. Martin Trôh-
ler , Olten , 35 ,10 ; 11. Oskar Weber,
Strengelbach , 3i.i0 ; 12. Ernst Hertig,
Zurich , 32 ,80. Ernst Fivian est tombé
à son exercice à la barre f i xe , où il
n'a obtenu que la note 6,9.

SP0RT T0T0
Voici les sommes réservées aux ga-

gnants du concours No 22 organisé
samedi : Somme totale aux gagnants,
403.359 fr. ; somme à chaque rang ,
134,453 fr. ; prix de consolation , 10,000
francs. Loto-Tip : Somme totale aux
gagnants, 29,853 fr. ; somme à chaque
rang. 14,926 fr. 50.

Colonne des gagnants :
2 X 1  2 1 1  1 1 2  X l l

Loto-Tip : 14-23-36-42

(L' abondance de matière nous oblige
à renvoyer à demain la publication
des résultats du rallye automobile
neige et g lace , des champ ionnats du
monde de bobsleigh à quatre

La finale de la « Coppa Ticino » s'est
déroulée hier au stade luganais du Cor-
nerado. Elle opposait Lugano à Chins-
8o. Cette partie fut l'une des plus ter-
nes qu 'on aient vues au cours de ces
dernières années, ce qui n 'est pas peu
dire si l'on songe que les patrons de
ce stade, les « Bianconeri » n'ont guère
brillé cette saison. Les 3000 spectateurs
n'ont d' ai l leurs  pas ménagé leurs coups
de sifflet et leurs quolibets aux deux
équipes , violemment prises à partie en
fin de match.

On enregistra un résultat nul : 0-0.
Même les prolongations ne parvinrent
pas à départager les adversaires en
présence. A la décharge de Chiasso, pré-
cisons que cette équipe termina le
match à dix hommes, car Albisetti , vic-
time d'un malaise, quitta le terrain à
la 23me minute de la reprise. Sala le
remplaça... quelques secondes, car l'ar-
bitre, M. Guidi (Bellinzone) le renvoya
presque immédiatement aux vestiaires.
Le règlement interdit en effet le rem-
placement de joueurs en seconde mi-
temps. Pour la troisième place de
cette coupe, Bodio battit Locarno par
2-1 (1-0).

Les équipes évoluaient dans la com-
position suivante :

LUGANO : Ghisletta ; Bartesaghi , Co-
duri ; Larsen, Banzanici , Bassoli ; Stef-
fanina , Poma, Clerici , Meylan , Bernas-
coni.

CHIASSO : Nessi ; Colombo , Binda ;
Boldini , Albisetti , Cavadini ; Chiesa ,
Laurito, Boffi , Gilardi , Biva.

Cette finale devra donc être rejouée,
mais on ne sait pas quand , car tant
Lugano que Chiasso ont déjà établi
leur programme pour ces prochains di-
manches. Et après, ce sera la reprise
du championnat.

O. G.

Piètre finale
de la « Coppa Ticino »

magnifique instantané de Louis-Charles Golay, champion suisse
du combiné nordique. On le voit ici faussant compagnie

 ̂
à Walter

Lotscher dans la course de fond des quinze kilomètres.
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LAUSANNE. — Cross-country, seniors

(7 km.) : 1. Georges Stelner, Brun'., 20"
26" ; 2. Franz Deak, Bruni , 20' 50" 4 ;
3. Serge de Quay, Slon, 20' 59" 1 ; 4.
René Châtelain, T.V. Berne, 21' 01" 1 ;
5. Hans Rudishùll , BrUhl , 21' 13" ; 6,
Hermann Widmer, Stade-Lausanne, 21'
25" 3 ; 7. François Fatton, Delémont, 2'1'
33" ; 8. Walter Kast. Stade-Lausanne, 21'
40" 4 ;  9. René Galster , C.A. Frlbourg,
21' 52" ; 10. Pierre Page, OA. Frlbourg,
22' . 30 classés. — Vétérans : 1. Ernest
Sahll , Morges, 22' 50" 2 ; 2. Maurice Co-
quoz , Saint-Maurice, 23' 04" 3. — Ju-
niors (4 km.) : 1. Raymond Vonlanthen,
le Mouret , 12' 49" ; 2. Paul Portmann,
C.A. Frlbourg, 13' 04" 3 ; 3. George»
Vetch , Bruhl , 13' 04" 5 ; 4. Claude Mo-
randi , Lausanne-Sports, 13' 2" 4;  5. Ire-
née Romanens, le Mouret , 13' 28" 4. 34
classés. — Classement Interclubs, seniors:
1. B.A.C. Bruhl , 7 points ; 2. Stade Lau-
sanne, 27 p. Juniors : 1. Le Mouret, H
p. ; 2. Lausanne-Sports 15 p.

CAGLIARI. — Le Tour cycliste d»
Sardalgne se disputera du 21 au 26 fé-
vrier , en six étapes comportant un to-
tal de 957 kilomètres. Ces étapes seront!
les suivantes : Rome - Civlta Vecchla
(140 km.) ; Olbla . Nuoro (130 km.) ;
Nuoro - Cagllaxl (198 km.) ; Oagllarl -
Orlstano (150 km.) ; Oristano - Alghera
(125 km.) et Alghero - Sassarl (214
km.). A Clvita Vecchla, les concurrents
prendront le bateau qui les conduira a
Olbla, point de départ de la seconde
étape , la première sur le sol de la Sar-
dalgne.

LUXEMBOURG. — Le tournoi Interna-
tional de football des Juniors de la F.I.
F .A. 1958 sera organisé du 4 au 18
avril par le Luxembourg, mais avec l'aide
de la Belgique, de l'Allemagne, de la
Sarre et de la France. H est probable,
en effet , que des matches seront joués
sur les terrains de Longwy, Forbach,
Metz ou Sedan, la Fédération française
de football ayant donné son accord à
ce sujet à celle du Grand-Duché. Tou-
tes les équipes participantes seront lo-
gées à Mondorf-les-Balns, mais on n'en
connaît pas encore la liste exacte. La
commission d'organisation de l'Union eu-
ropéenne se réunira au début de mars,
à Bruxelles, pour fixer la composition
des différents groupes (quatre poules
de quatre, en principe).

\̂ X t i wtm ilT
¦J :lKï:f^w*^^;;; i

 ̂
SI les organisateurs arrivent k un

accord avec le coureur suisse, Fausto
Coppl participera avec Hugo Koblet aux
épreuves cyclistes de Paris - Nice et Mi-
lan - San-Remo. Il est possible que
l'Argentin Batlz tente à cette occasion
de faire ses preuves sur route.
0 Raymond Impanls a remporté le
match omnium cycliste dispute en six
manches au Palais des sports de Bruxel-
les.
A A Anvers, Van Steenbergen a gagné
la réunion Internationale cycliste devant
Bellenger et Derksen.
A Emmanuel Plattner a gagné le cross
cyclo-pédestre de Wlnterthour précédant
dans l'ordre Hans Strasser et Edwln Ble-
fer.
f| Championnats Internationaux de
Suisse de skeleton à Salnt-Moritz. clas-
sement final après les deux journées
(six manches) : 1. O.N.C. Mltchell , Gran-
de-Bretagne, 306"2 : 2. Nlno Blbbla. Ita-
lie-Salnt-Moritz . 307"2 : 3. Hans Nater ,
Zurich . 315"2 : 4. A. Vatlmbella , Grande-
Bretagne , 316"1 : 5. O. O Brlen , Grande-
Bretagne, 316"4 ; 6. J. Shlpton , Grande-
Bretagne , 318"3.
£ Voici le programme de la tournée de
printemps en Scandinavie de l'équipe
nationale suisse de gymnastioue : 24
avril , départ en avion pour Helsinki ;
25 avril , mitch International contre la
Finlande ; 27 avril , match représentatif
Scandinavie - Suisse à Copenhague : 28
avril , démonstrations à Goteborg : 30
avril , démonstrations à Drammen (Nor-
vège ) ; 1er mal , retour à Zurich par
avion .

mtssi «ycte... '
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* Les championnats d'Europe de pati-
nage de vitesse , qui se sont déroulés
i Elskilstuna (Finlande], se sont termi-
né! par la victoire du Russe Oleg
Gontcharenko.

* La première série du Grand prix
automobile de Buenos-Aires a été ga-
gnée par l'Anglais Mike Hawthorn , sur
« Ferrari », devant l'Argentin Juan Ma-
nuel Fangio, sur « Maserati ».
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Concours suisse de danse sur glace

à Mttrren : 1. Danlelle Jaton - Charl es
Plchard . Lausanne, 95,6 points ; 2. Yolan-
de Balmelll - Alain Hermanjat, Lausan-
ne , 92 : 3. Margrit Christen - Aloïs Stras-
kl . Berne, 90.
A Epreuves de bob à deux à Saint-
Moritz, médailles du président : 1. Her-
bert Kiesel - Oskar Lory, Salnt-Morltz,
1' 29"43 ; 2. J. Cavlezel - E. Ender ,
Salnt-Moritz , 1' 29" ; 3. Lord Blngham -
A. R. Hlll , Grande-Bretagne, 1' 29"77.
Coupe du Palace : 1. Gunter Sachs - W.
S. Parkinson , Allemagne - Grande-Bre-
tagne, 2' 51 '04 ; 2. Caviezel - E. Ender,
Salnt-Moritz , 2' 54"10 ; 3. H. Kiesel - O.
Lory, Salnt-Morltz, 2' 57"48.
41 Championnats internationaux de ten-
nis de Scandinavie à Helsinki, finale
du simple dames : Erlka Vollmer , Alle-
magne, bat Ginette Bloomer - A. R.
Mills, Grande-Bretagne , battent Ann
Havdon - R. D. Bennett , Grande-Breta-
gne, 6-2 , 9-7.
0 Match international de volleyball ,
à Paris : France - Hongrie, 15-13, 12-15,
13-15, 11-15.
m L'Allemagne de l'Est ayant décidé
de ne pas participer aux championnats
du monde de hockey sur' glace, à Oslo,
bien que le calendrier des matches a't
déjà été établ i en tenant compte de
sa participation , 11 n'y aura pas de
représentation allemande dans la com-
pétition.
IH A Garmlsch, en match International
de hockey sur glace, l'URSS a battu
l'Allemagne 5-2.
f % Championnats d'Europe de patinage
artistique à Bratislava : le titre fémi-
nin a été remporté par l'Autrichienne
Ingrid Wendl devant sa compatriote
Hanna Walter.
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mon matelas J
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fin S£ft
doux M ¦ joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Les crèmes et sérums à base d'extraits pla-
centaires (méthode Filatov) de la grande

marque mondiale ,

BJSJB arrête la i marche du temps

vous seront présentés en exclusivité par la
démonstratrice et esthéticienna diplômée de

cette célèbre maison

du 4 an 8 février
oîiea la dépositaire agréé

m. HL1RZEUE R PLACE PUHV

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 26 96

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal
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I de la contag ion'/ f'^~<-— i
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Avec l'air que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patrio- !
j bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion

gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-
ave C Bradoral avant qu'un foyer d'in- vous matin et soir avec la solution rouge j
fection ne se soit formé. de Bradoral; pendant la Journée, vous !i

! Q,o,<„..«,irB> ««„*„.»,« A., Q..,„),„.«H» A ~ renforcerez la protection obtenue en |jBradoral® renferme du Bradosol® de sucant de<5 draaées de Bradoral *
j CIBA. Cedésinfectant puissantdécime suçant des dragées de Bradoral. 

j
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral. I

I

l G&X B R A D O R A L  I
Ils i I prévient et soulage

® = Marque enregistrée B «w~~ I En vente dans les pharmacies et
U * ^ ~ ~ \__^drogueries Dragées Fr. 1.86 ',
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'. - Gargarisme Fr. 2.85

B KidannaVrl Fabriqué et distribué
*̂* TUr "?J par BINACA S.A., Bâle

j g g p J S t ïf  ...de l'asa:f t t e
sŒh Cave au banquet E

NeilChèteloiSe ""« petite f ête i
m[$à à chaque repas I
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A vendre

machine a laver
avec essoreuse, neuve pour cause de double
emploi. Prix intéressant. Tél. (038) 7 5117.

»"7" 
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Cî r f l l l / in f avor 'se une bonne irrigation sanguine

i— Clrcnlan stimule la circulation et ainsi cet
s'est révélé PT'fl rf PfP Flac or Fr 495 extrait de plantes est une aide précieuse

V I l I v U V V  j , , • ' pr 'll^O 
pour lutter contre les nombreux troubles

contre les troubles de l'âge Cure 11. Fr'. 20.55 du cœur et de la circulation, notamment
c r i t i q u e  aussi bien chez che» votre contre la pre^ion artérleUe, les étonrdisse-
l'homme que chez la femme. pharmacien ments ** » arterto9Clér08e -

bat vJ£*£TvL&w*. iSgg 1 EN HIVER PRENEZ DU CIRCULA N
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Telle est la légèreté des' ~ (i(innnf ï n[ifii"'sommiers . embru i |||S 9
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Léger... mais de construction très solide!
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assuré son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous .
renseignements en vous adressant à fUMlINII
Usines Embru, Ruti (Zurich) B|
Lausanne, Chemin des Paleyres, I WlIlMI M

BH^Ddécouper s.v.p. ¦¦¦¦ f k W Ê Ê s W i  mm BUSH EHCm MflHH BBBOli
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à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines ___^_ 

™J Embru, RUtl 2H. Veuillez m'envoyer

^  ̂ gratuitement la brochure : « Sommier* ue

Çj et matelas... ce qu'une maltresse de "" 
( % maison doit en savoir». Localité
^•̂  

¦ 
.»

,

' ¦»¦¦¦—»M«mMMMI III II 111111111111 ||||f;

/ ' % flr ro» -4 f\ O /
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DOUtOnniSlSS u / ¦>  ̂ %â «ou 12 mois sans augmentation
ws\S\A fcv/ i  11 II %*I %**̂  boutonnières . mî ^»V ^sans tourner le tissu ? ^

B̂ N̂ » ou reprise avantageuse de
K||j  ̂ votre ancienne machine

. ; I » PlÉ̂ B̂ BSnH Autres machines à coudre

avec la supernova : oui ! ^wn\ W^^y

dont

la
Pour vous , ta SUPERNOVA fait des ^ . * . .. W M 1P wQJÂAlSlJU*, populaire,
boutonnières impeccables sans qu'il j f  1 M d'un prix exceptionnelle-
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% coud la soie et même le cuir 
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Service permanent après



BLANC 1958

C/n grand choix d 'enf ourrages — Une seule qualité : la meilleure

ENFOURRAGES BASIN
TAIES D'OREILLER Fourres de traversin FOURRES de DUVET

60/60 Z.95 60/90 4.Z5 135/170 . . . .  17.90
qualité supérieure M Bfl qualité supérieure wm (A qualité supérieure 

 ̂
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BA
en macco 60/60. . Ts"«sPU en macco 65/100 #«ï?V en macco 135/170 HII'U

TAIES COTON
TAIES D OREILLER TAIES D OREILLER TAIES D OREILLER

en coton blanchi, en coton blanchi, en coton blanchi ,
1 coin b r o d é , 9 A A avec jours Veni- ¦¦ g%0% avec volant fes- / BA
60/60 J>*T\9 se, 60/60 . . . .  +*w\M tonné, 60/60 . . WiJU

Très pratiques pour la machine à laver, nos enf ourrages
à f ermeture p ortef euille

TAIES SIMPLES TAIES D OREILLER TAIES D OREILLER
en coton blanchi, coton avec volant mi-fil avec volant
q u a l i t é  forte, m A A ** cordon brodé, C ^C  

et cordon brodé, rg Sg %
60/60 JiVU 60/60 «¦«J 60/60 #.»U

BIEN SERVI

ly B̂ 9sW9Ê ŝW \̂̂mf m̂B Ŝ  ̂̂&*Esv /  A

TUIHITITDUDïr HIT H II CCTM *U ^  ̂
nettoyages à sec, nie du Bassin 2

£ Ulfi 1 Utltîlllu UU Hllijijlll \3 P0Ur Wm flîe!ier : Port-d'Hauterive , Rouges-Terres 31

Soucis d'argent ?
81 vous Jouisses

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrives an toute
confiance à oase pos-
tale Ml , Neuchâtel.
Discrétion absolus.
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TU iri René Schenk MS»""" Nettoyages
I n IL L -nrsr" F. Gross iK&A

maîtrP t P Ï n t U r î P r  ART"'I-ES DE SPORT X. E||s Hôtels, restaurlnts.I I I Û I U C  I C I I I I U I I C I  
 ̂ . nockey sur gj acg «•* ¦ ¦¦ • bureaux, magasina

et football installations sanitaires et appartements
Aiguisage de patins »/-¦ P A M P A

517 51 —» '•• ¦» -""ïïïî " Tel. 5 60 503 44 52 Tel. 52056 R BONZON
 ̂

Cassardes 18

fil. ¦ • Ne faites plus d'expérience, Carniraria
uHQffJBÏÏIGnC pro»t^ de oeue acquise serrurerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & FilsluoiiuiaciiG u Pomey Neuchâtfi Té| 5 3J 23Decoppet frères Tél. 5 u 22 B^̂ UX 8 . TOUS t âux_, , „ de serrurerie et réparations,j svoie 4a - Neuchâtel se rend toujours Volete â rouleau, sangle.
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

SLtlSl E AO M "»» — ¦— V É L O S
A l  I l«****̂ k lvï cn conf ian t  votre linge au. LUuON neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale 4SSl  ̂J m m ¦ nu ¦ ¦»»ia

AGEÎVCE AW SA LOH " LAVOIR Tous prix

«SKODA » ^WMMS  ̂M. Bornand
J*7  99 ^35^*̂ ,|»â*« ^^7 

Poteaux 4 - Tél. 5 1C 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Oarrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 8 88 86 »

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHEUO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS SSatei1

DOCUMENTS , D I P L Ô M E S  ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

Blanchisserie
neuchâteloise
Maurice S V.MIOZ

Hanterive
Tél. 7 54 65

Service à domicile

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On oheroho des

GÉNISSES
en hivernage

ou vaches pour leur lait.
On les garderait éven-
tuellement pour l'esti-
vage. — Paire offres à
Gilbert Guyot, Eplatures-
Jaunes 110, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 33 37.

PRÊTS
de 300 & 2000 fr. sont
rapidement accordés
â fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

*V ,f> THÉÂTRE DE NEUCHATEL
jrpTOT Mardi 11 février , à 20 h. 30
AT/f r \ Sons le patronage
B\ ¦ «le la Paroisse réformée de Neuchâtel

;g  ̂
LA COMPAGNIE DES ARTISTES

du
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

présente

UN NOMMÉ JUDAS
3 actes de Claude-André PUGET et Pierre BOST

¦ —— — 

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Locotlon : AGENCE STRUBIN, Libroirle tfgpm£d

Tél. 5 44 66

f STOPPAGE D'ARTJMme C. Schneider - Faubourg de l'HOpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

M

Téléski CHASSERAI
Chaque Jour, 13 h. 80

Excursions L'Abeille - Tél. 5 47 54

/ ; ; \
La Quinzaine hollandaise

aux galles
Chaque soir t huîtres, homard ,

f rui ts  de mer, poissons
Vu le succès, prolongée Jusqu'au 6 février

4 in H m m m ¦¦¦ mi

f 

Section «JUNIOR »
Nouvelle classe préparatoire

pour l'entrée à l'école secondai-
re. Programme de 7me primaire.

Début de l'année scolaire : lfl avril.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL
ls»sssssssss—ss»ssssss»sssssss»Mrt

Hôtel National , Hirschengraben 24 _¦ Berne
¦ Mercredi 5 et Jeudi 6 février 1958, h 20 h. 15 B
_ 2 Jours, 2 programmes divers p

Le spectacle le plus sensationnel _
¦ de la saison ¦

. Le Ballet Théâtre de Paris "
¦ de ¦

. Maurice Béjart !
¦ Le ballet de classe mondiale B
_ Four la première fols à Berne ¦

m Location chaque Jour, de 11 a 18 h. et de ¦
17 à 19 h. Téléphone 2 48 24

Prix des places :
¦ 6 fr.30, M) fT. 30, 14 fr. 30, 16fr. 80, 20 fr. 30
¦ Le ooupon de participation No 9 '

est valable _

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

SKI et POUPONNIÈRE
Jeunes époux, confiez vos enfants à la

POUPONNIÈRE DE GRANGES-PACCOT
près Fribourg

et partez à ski sans souci ! Tél. (037) 2 38 47

/Les HALLES «JçnorentN
I ]« volaille congelés I

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

^̂ fe dr̂  ̂sCà)CS  ̂
enlevés par

^rff^̂
sTm^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et. les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et, de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE 

C

^a^ On apprécie particulièrement ^ss. R
HJ les hors-ri'œuvre flB^^r de la Cave neuchâteloise ŝ^
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Grièvement blessé
en déchargeant des billes

(c) M. Albert Minder , âgé de 26 ans,
était occupé samedi après-midi à
Jens, près de Nidau , où il habite, à
décharger des billes de bois. Soudain ,
l'une de celles-ci se détacha sans qu 'il
pût l'éviter. Le malheureux ouvrier
eut l'épaule et la main droite broyées.
C'est dans un état très grave qu'il
fut transporté à l'hôpital de Bienne.

Accident de luge
(c) Mme Dora Hulliger , domiciliée au
chemin des Oeillets, descendait en
luge d'Evilard , samedi après-midi, en
suivant une charrière. Mais elle tomba
si malencontreusement qu'elle subit
une commotion cérébrale et dut être
hosp italisée à Beaumont.

LA NEUVEVIELE
Assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale convoquée
par le Conseil municipal s'est déroulée
Jeudi soir , à la salle de cinéma de la
Neuvevllle , en présence de 63 électeurs
(8 ,2 %  du corps électoral), sous la pré-
sidence de M. Georges Hirt , garde-chef
forestier.

Le Conseil municipal proposait à l'as-
semblée une adjonction au règlement de
construction de la commune municipale
de la Neuvevllle stipulant : « La cons-
truction et l'exploitation de locaux in-
dustriels ou artisanaux d'où s'échappent
de la fumée, des vapeurs, de la pous-
sière , du bruit, des odeurs désagréables,
etc., pouvant Incommoder les voisins,
sont interdites dans la zone II » (zone
pour malsons de 1 à 2 étages, à l'est
de la ville). Il s'agissait en l'espèce de
sauvegarder le caractère de zone d'habi-
tations et de lui conserver son caractère
de zone tranquille. L'assemblée a toute-
fols adopté une autre proposition émise
à l'assemblée, ainsi conçue : «La cons-
truction de bâtiments à caractère indus-
triel prédominant est interdite dans la
zone II» , par 31 voix , contre 12 qui
sont allées à la proposition de l'autorité
communale.

L'assemblée a, d'autre part , approuvé
l'acquisition d'une parcelle de terrain
de 1035 m2 aux Collonges, destinée à
la construction d'un pavillon scolaire de
quatre classes pour l'école primaire. Le
prix d'achat s'élève à 18,000 fr. Elle a
en outre autorisé le Conseil municipal
à engager une procédure d'expropriation
en vue de l'acquisition de la parcelle
voisine , également nécessaire à la réali-
sation des projets de l'autorité commu-
nale.

La proposition d'achat d'un bâtiment
à la rue du Collège, qui fi gurait égale-
ment à l'ordre du Jour de l'assemblée,
a été retirée par le Conseil municipal.
Les services Industriels envisageaient
d'installer un transformateur au rez-de-
chaussée de cet Immeuble, mais ont re-
noncé à ce projet â cause des inconvé-
nients qui auraient pu en résulter pour
les habitants de la maison et des mai-
sons voisines par suite des vibrations
de l'Installation.

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

Sous sa forme actuelle, la fusée Ju-
piter-C qui a servi au lancement
d'« Alpha-1958 » ne saurait être utili-
sée pour un tel lancement qui néces-
siterait un engin d'une poussée nette-
ment supérieure.

« Effarants » les progrès
accomplis par l'URSS

M. von Braun n'a pas hésité à quali-
fier d'« effarants » les progrès accom-
plis par l'URSS dans le domaine balis-
tique. Le professeur von Braun , au-
quel les journaliste s ont rappelé qu'il
avait , en décembre dernier, déclaré
qu'il faudrait au moins cinq ans pour
que les Etats-Unis puissent rattraper
l'avance de l'URSS, a ajouté : < Il est
surtout indispensable de travailler et
de faire vite. Oublions pour le moment
le poids considérable du second Spout-
nik de Moscou

Il a été entendu
f A  TOKIO. — Des postes d'écoute

capté des signaux du satellite arti-
ficiel américain. Ils ont été perçus à trois
reprises, à des . Intervalles d'environ
1 heure 57 minutes, sur les longueurs
d'ondes de 108 et 108,03 mégacycles. Ces
signaux étaient « faibles et ondulatoi-
res ».

0 EN URSS. — La radio de Moscou
annonce que les signaux émis par le sa-
tellite américain ont été captés, samedi ,
par l'observatoire de Tachkent, capitale
de la République de l'Ouzbékistan.

A A SINGAPOUR. — Les signaux ont
été entendus, samedi, à 7 h. 03 (GMT).

m EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
— L'observatoire populaire de Bochum
(Ruhr) a capté à trois reprises, diman-
che, les signaux du satellite « Explora-
teur ».

Nouveaux préparatifs
CAP CANAVERAL, 3 (Reuter). — De»

observateurs ont remarqué dimanche au
terrain d'essai de Cap Canaveral une
fusée «Vanguard » qui semblait prête
à être lancée. Un peu plus loin , on pou-
vait voir un engin qui semblait être
un « Jupiter-C ».

A Washington , le sénateur démocrate
Jackson a déclaré au cours d'une inter-
view télévisée que le moment ou les
Etats-Unis allaient lancer un engin a
destination de la lune était moins éloi-
gné qu'on ne le pensait.

s éteindre brusquement , sans doute
lorsque le premier étage , la f u s é e
« Redstone » , son e f f o r t  terminé ,
passe la main à l 'étage suivant.

Puis l 'Améri que entière est mis e
an courant de cette grande réussite
et le président Eisenhower peut
annoncer avec une légit ime f i e r t é  :
que le satellite « Exp lorateur » s'est
f ixé  avec succès dans son orbite .

Réactions
étrangères

URSS

Félicitations
MOSCOU (A.F.P.). — Dan s un télé-

gramme die félicitations adressé à MM.
D. Bronk, présidant de l'Académie na-
tionale des Etats-Unis et Joseph Ka-

. ; Iplan, présidient du comité américain
pour l'année géophysique internationa-
le, les professeurs Alexandre Nesweya-
nov et Ivam Rardine, leurs homologues
soviétiques déclarent : « Nous étions
sûrs que les savants américain s sur-
monteraient les difficultés techniques
et scientifiques posées par le lancement
d'un satellite artificiel. »

FRANCE

Accueil chaleureux
PARIS (A.F.P.). — D'énormes man-

chettes barrant les premières pages des
journaux die l'après-midi ont annoncé
aux Parisiens le succès obtenu par les
Etats-Umiis, qui ont réussi à placer un
satellite artificiel sur son orbite. L'opi-
nion a fait à cette nouvelle un accueil
chaleureux. A Paris, on se réjouit de
ce succès pour une double raison :

1. Il indique que la science améri-
caine est aussi avancée que celle de

l'Union soviét ique. Si les Etats-Unis ont
pu lancer leur satellite avec quelques
mois de retard par rapport à l'Union
soviétique, il n'est pas douteux qu'avec
un certain recul, ce délai apparaîtra
comme insignifiant ;

2. L'opinion occidentale avait tendan-
ce à considérer que le retard améri-
cain était préjudiciable, politiquement
et militairement, au prestige et dans
une certaine mesure aux possibilités dé-
fensives de l'Occident. Le lancement
d'un satellite artificiel tend à effacer
cette impression.

ANGLETERRE
Presse enthousiaste

LONDRES, 2 (Reuter). — La plupart
des journaux anglais de dimanche pu-
blient sous de gros titres en première
page la nouvell e du lancement du pre-
mier satellite artificiel américain. Aussi
bien 1' « Observer », indépendant, que le
c Sunday Times », conservateur, publient
des articles spéciaux sur le physicien
von Braun, qui a participé pour une
grande part à la construction du satel-
lite américain.

Atmosphère
surexcitée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec la vélocité d'un engin beau-
coup p lus léger , le « Jup iter C » ac-
célérant monte verticalement traî-
nant derrière lui une langue d*
flammes et d'étincelles qui s'épar-
pillent comme une signature . Les
journalis tes, pourtant calmes et bla-
sés, se mettent à danser des g igues
joyeuses tout en se donnant des cla-
ques dans le dos. Pendant p rès de
quatre minutes, ils peuven t suivre
la fusée  dont la lumière finit  p ar
s'estomper avec les étoiles , puis par

REUCHEIVETTE
Collision de voitures

(c) Samedi soir, un accrochage s'est
produit entre deux autos à proximité
du restaurant de la Gare. La pre-
mière démarrait du parc du restau-
rant ; son conducteur a . dû se sou-
mettre à une pris de sang. La seconde
remontait le vallon. Les deux voitures
ont été endommagées.

Des changements
à la Bulova

NEW-YORK . — Le général Omar Bra-
dley, président de la division des re-
cherches des manufactures d'horlogerie
Rulova , a nommé M. Steele, un savant
américain connu , aux fonctions de vice-
président des laboratoires de la Bulo-
va. Le général Bradley lui-même a été
nommé récemment par le président Ei-
senhower, membre de la commission
gouvernementale chargée d'étudier la
question de la réorganisation du dépar-
tement de la défense nationale. Cette
commission est formée de trois civils
et de trois militaires.

En outre, un nouveau directeur a été
nommé à la tête du département des
ventes des usines Bulova.

Enfin , Mme Sandoz-Peter, qui dirige
la fabrique Bulova à Bienne, a été ap-
pelée récemment à faire partie du con-
seil d'administration de la société Bu-
lova à New-York. Mme Sandoz-Peter
conserve toutefois ses fonctions actuel-
les.

Les réactions dans le monde
# Première phase de l'application des plans de Nasser
# Vers une alliance des monarchies arabes contre le

nouvel Etat ?
# Un coup porté à la pénétration communiste au Proche-

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

EN ISRAËL, on considère l'union sy-
ro-égyptienne comme une première pha-
se dans l'application des plans de Nas-
ser, qui veut créer un empire arabe
comprenant également la plus grande
partie de l'Afrique du Nord. La main-
mise sur la Syrie, dont la population
est beaucoup plus faible que celle de
l'Egypte, est un Blgne de la supério-
rité égyptienne. L'Egypte surpeuplée
dispose maintenant d'une riche source
de denrées alimentaires, de même que
de nouveaux effectifs militaires. On re-
marque que la Syrie n'a pu être en-
globée dans l'union que parce qu 'elle
n'a pas de chef ayant le prestige de
Nasser et pouvant défendre son indé-
pendance.

AU LIBAN, le journal « L'Orient »
écrit que l'union syro-égyptienne va ac-
centuer la division du monde arabe.
« L'appellation du nouvel Etat : « Répu-
bli que arabe unie », a été choisie visi-
blement pour exclure une fois pour
toutes la forme monarchique qui est
encore celle d'autres Etats frères. Mais
la déclaration va encore plus loin :
implicitement , elle contient une invita-
tion à l'alignement sur la politique neu-
traliste syro-égyptienne. Il va sans dire
que cet appel n'a aucune chance d'être
entendu , du moins par les monarques
et leurs gouvernements , et les Syro-
Egyptiens, qui le savent , ne s'adres-
sent en fait qu 'aux peuples par-dessus
les pouvoirs établis. » Déclarant que
« les rois d'Irak et de Jordanie ont
déj à accepté l'idée d'une conférence
des monarques arabes contre lesquels
se fit l'union syro-égyptienne », le
journal se demande « si le roi Séoud se
laissera tenter par une sorte de sainte
alliance des monarchies contre les ré-
publiques socialisantes ».

EN TURQUIE, bien que l'union syro-
égyptienne soit surtout considérée com-
me étant dirigée contre le pacte de
Bagdad , les milieux turcs voient dans
sa création un coup porté contre la
pénétration communiste au Proche-
Orient. On souligne, dans cet ordre

d'idée, que le parti communiste est in-
terdit en Egypte. Nasser pourrait exer-
cer ainsi une Influence modératrice sur
les personnalités syriennes de gauche.
On se demande à Ankara si le parti
communiste va être également Interdit
en Syrie.

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat a publié la déclaration suivan-
te : « Manifestement, la formation du
nouvel Etat signifie qu 'un certain nom-
bre de mesures devront être mises à
exécution avant que l'union soit com-
plètement réalisée. Aussi serait-il pré-
maturé de porter un jugement défini-
tif sur ce point. »

Prix des porcs de boucherie
BERNE . — On communique de source

officielle :
Dans sa séance du 31 janvier 1958,

le Conseil fédéral , tenant compte de la
baisse des prix des denrées fourragè-
res, a fixé les prix indicatifs des porcs
de boucherie au niveau qu'ils avaien t
à fin août 1957.

Lors des campagnes éventuelles de
mise en valeu r des excédents, le priv
de soutien sera donc fixé à 3 fr. 10 par
kilo poids vif , tandis que l'importation
pourra , selon les besoins, commencer
au moment où sera atteint le prix de
3 fr. 55 pour qu 'il ne dépasse pas la
limite de 3 fr. 60. Les nouveaux prix,
qui marquent une réduction de 10 et.
par kilo poids vif , n'auront vraisembla-
blement , pour l'instant et dans un pro-
che avenir , aucune répercussion sur la
mercuriale.

A l'effet  de compenser en partie la
hausse des coûts de production consé-
cutive à celle du prix de base du lait
intervenue le 1er novembre 1957, les
prix de soutien des veaux d'étal ont
été relevés de 10 centimes par kilo
poids vif.  Cette mesure n 'aura quelque
effet sur le cours du marché que si
celui-ci tombe au niveau du prix de
soutien augmenté de 10 centimes. Inver-
sement , il ne sera possible d'importer
des veaux de boucherie pour surmonter
les di f f icul tés  d'approvisionnement que
lorsque le niveau des prix en vigueur
sera dépassé de 10 centimes.

M. de Preux de retour
d'Algérie

GENÈVE

Il a rencontré tous les prisonniers
français du 11 janvier

GENÈVE, 2. — Après avoir pris con-
tact sur sol algérien avec les quatre
prisonniers français capturés lors de
l'engagement de Sakhiet-Sidi-Youssef ,
M. de Preux , délégué du comité inter-
national de la Croix-Rouge, est arrivé
dimanche à l'aéroport de Cointrin. M.
de Preux n'a fai t  aucune déclaration
à sa descente d'avion. U vient faire
rapport au comité international  sur le
résultat de sa mission , après quoi le
C.I.C.R. prendra contact avec le gouver-
nement français et les familles des pri-
sonniers.

(Réd. — Selon un communiqué com-
mun du Croissant Rouge algérien et
du F.L.N., M. de Preux a autorisé les
deux organismes à déclarer qu 'il avait
accompli sa mission dans d'excellentes
condit ions et qu 'il avait rencontré en
Algérie tous les prisonniers français
du 11 janvier.

EN FRANCE, dans la région de Mar-
seille s'est déroulé le premier tour de
scrutin destiné à pourvoir au rempla-
cement de M. Cristofol , député commu-
niste à l'Assemblée nationale , décédé.
Trois candidats sont en présence :
"lerre Doize (communiste) 98,000 voix ,
Antoine Andrieux (socialiste) 70,000, et
Jean Fraissinet (indépendant de droite)
61,553.

Le chancelier fédéral d'Allemagne
Adenauer est arrivé sur la Côte d'Azur
où il passera des vacances i Vence.

Amélioration des relations
franco-marocaines

FRANCE

Le prince Moulay Hassan , héritier
du trône marocain , vient de faire un
court séj our à Paris. Il a rencontré
MM. Félix Gaillard , Christian Pineau
et Chaban-Delmas. Sa visite a contri-
bué à réduire la tension entre les deux
pays.

M. Christian Pineau a accepté de se
rendre à Rabat en mai prochain.

GENÈVE, 2. — La police a arrêté
un jeune Suisse alémanique, âgé de
22 ans , qui s'était fait remettre d'im-
portantes sommes d'argent par quatre
jeunes femmes auxquelles il avait pro-
mis, dans chaque cas, le mariage. Ses
victimes ayant porté plainte , l'escroc
a été arrêté et écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Arrestation d'un escroc
au mariage

« République urube unie »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Nasser acclamé
Frénétiquement acclamé, le président

Gamal Abdel Nasser a prononcé à son
tour une courte allocution , soulignant
les vertus de ce « nouvel et puissant
Etat qui vient de naître ». c Jamais
plus, a-t-11 affirmé avec force, nous
ne serons soumis au joug étranger, ja-
mais plus nous ne souffrirons des
humiliations que l'on nous avait fait
subir. »

Après avoir quitté la tribune, le
président Nasser s'est présenté devant
le micro pour rendre hommage au pré-
sident Kouatly, ? ce vieux lutteur, cet
ennemi du colonialisme qui a été con-
damné à mort par les Français et qui
voit enfin se réaliser le rêve de sa
vie ».
m Les deux présidents se sont alors
donné l'accolade. Puis ils ont traversé
en voiture découverte les rues noires
de inonde de la capitale égyptienne.
La foule a crié c la vengeance contre
Israël est notre premier devoir », « libé-
rer l'Algérie » et « à bas les impéria-
listes > .

La représentation syrienne
au parlement du nouvel Etat

LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Septante
députés syriens siégeront au parlement
du nouvel Etat arabe uni , annonce la
presse égyptienne. Ils seront élus, dit-
elle, comme les députés égyptiens , sur
la base d'un député pour 60.000 habi-
tants. Il y aura ainsi cinq fois plus de
parlementaires pour la province égyp-
tienne qu'il n 'y en aura pour sa
« sœur » syrienne. Le nombre des dépu-
tés égyptiens sera d'environ 385.

Les élections pour le nouveau parle-
ment fédéral auront lieu dans les cir-
conscriptions syriennes en août pro-
chain. Le parlement, qui se réunira en
principe le 1er octobre, aura d'abord à
approuver la constitution définitive de
l'union.

Damas en fête
DAMAS, 2 (A.F.P.). — La ville de

Damas est en fête depuis la proclama-
tion de la République arabe unifiée.

Inclusion du royaume yéménite I
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le prince

héritier Mohammed Ahmed el Radr du
Yémen, est arrivé dimanche au Caire
pour s'entretenir avec le président Nas-
ser de l'inclusion du royaume yéménite
à la République arabe unie.

L'émir Fayçal d'Arable
aurait opposé un triple refus

à Nasser
REYROUTH , 2 (A.F.P.). — Le prési-

dent Nasser a présenté à l'émir Fayçal
d'Arabie séoudit e une triple demande
qu'au nom du roi Séoud, le prince hé-
ritier a repoussée, affirme le journal
libanais c Al Nahar » .

Le chef de l'Etat égyptien aurait ré-
clamé :
0 Le retrait des forces séoudiennes de
Jordanie.
O L'arrêt des versements séoudiens au
roi Hussein de Jordanie en vertu de
l'accord d'assistance égypto-syro-séoudo-
jordanien .
9 L'annulation de l'accord passé par
le roi Séoud avec les Etats-Unis au
sujet de l'aérodrome de Dahran.

Le refu s de l'émir Fayçal, écrit « Al
Nahar », a été total.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Spaak , secrétaire général de l'ONU, a
eu un entretien de quatre heures et
demie dimanche avec le gouvernement
fédéral. Il lui a demandé de ne pas
s'opposer cette année encore au paie-
ment des frais de stationnement des
t roupes françaises et anglaises. Aucune
décision n'a encore été prise.

Le professeur Carlo Schmld , un des
membres dirigeants appartenant i l'aile
droite du parti socialiste, a préconisé
un changement de parti de classe en
parti populaire.

AUX ETATS-UNIS, il apparaît com-
me probable que M. Stassen, conseiller
du président Eisenhower pour les ques-
tions du désarmement, donnera pro-
chainement sa démission. Il aurait l'in-
tention de se présenter aux élections
de novembre comme candidat au poste
de gouverneur de Pensyivanie.

M. Nlkolal Eouiganine a envoyé di-
manche un nouveau message de 17 pa-
ges au président Eisenhower. Ce mes-
sage porterait sur les perspectives de
réunion d'une conférence «au  sommet »,
et sur les questions qui y seraient dis-
cutées .

AU CANADA, le premier ministre, M.
John Diefenbaker, a annoncé la disso-
lution des Chambres en vue d'une nou-
velle consultation électorale qui aura
lieu le 31 mars prochain.

EN CHINE POPULAIRE, on annonce
qu 'une proposition d'exclusion visant
38 députés accusés de « déviation de
droite » a été faite samedi matin à la
séance d'ouverture de la cinquième ses-
sion de l 'Assemblée populaire.

De son côté, le président Mao Tsê-
toung a ordonné la révocation de M.
Lung Yun de ses fonctions de vice-
président du Conseil de la défense na-
tional e ainsi que celle de M. Huang-
Tchi-Hslang, membre de ce même con-
seil.

Enfin , seize députés ont été déclarés
déchus de leur mandat.

EN POLOGNE, les élections commu-
nales ont eu lieu dimanche. DepuiB la
prise du pouvoir par les communistes,
en 1948, Il n'y avait jamais eu autant
de candidats (environ 300,000 pour
205,101 sièges). Les électeurs n'ont reçu
qu 'une liste, mais ils pouvaient biffer
des noms, s'abstenir de voter sana
crainte et faire usage d'isoloirs.

EN ISRAËL, Joseph Joanovlcl a été
arrêté dimanche par la police de Haifa
et présenté au juge qui l'a inculpé de
possession de faux passeport et d'usa-
ge de fausse Identité. Le juge a décidé
de le mettre en liberté sous caution
de 1000 livres israéliennes en attendant
sa comparution.

Autour du monde en quelques lignes

VALAIS

La première tranche de l'année de la
Loterie romande s'est tirée samedi à
Chi ppls.

Voici les résultats de ce tirage :
15,000 lots de 12 fr., tous les billets se

terminant par 9.
1500 lots de 15 fr., tous les billets se

terminant par 97.
1500 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 61.
600 lots de 30 fr., tous les billets se

terminant par 042, 375, 483, 855.
150 lots de 60 fr., tous les billets sui-

vants : 162.
90 lots de 90 fr„ tous les billets sui-

vants : 0116, 0195, 1383, 2249, 7574, 8847.
30 lots de 120 fr., tous les billets sui-

vants : 0151, 1716.
15 lots de 180 fr., tous les billets sui-

vants : 1378.
15 lots de 300 fr., tous les billets sui-

vants : 7529.
10 lots de 450 fr., tous les billets sui-

vants : 076296 , 076857, 093594, 119641,
123,882, 134,725, 144936, 152052, 173491,
177857.

10 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants : 057072, 063223, 063787, 116488,
124645, 129483, 158612, 163744, 174059,
183169.

10 lots de 750 fr.. tous les billets sui-
vants : 076882, 077417 , 086007, 088980,
090778, 106385, 125843, 146687 , 167071,
167718.

7 lots de 1200 fr.. tous les billet s sui-
vants : 051671. 063218, 064995, 071979,
072969. 126726. 132812.

7 lots dp 1500 fr. . tous les billets sui-
vants : 050913. 063636, 093809, 127001,
136125, 168004. 181001. v

1 lot de 50.000 fr.. No 136158.
1 lot de 100.000 fr.. No 061047.
2 lots de consolation de 600 fr. :

061046. 061048.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Tirage
de la Loterie romande

LE LOCLE
Collisions en série

(c) Dimanche, à 14 h. 20, une automo-
bile chaux-de-fonnière ayant freiné
trop brusquement le long de la rue
du Temple , a été tamponnée à l'ar-
rière par une autre automobile de la
même ville, suivie d'une troisième au-
tomobile qui la tamponna. On signale
des dégâts matériels aux trois véhi-
cules mais pas de blessés.

Début d'inondation
(c) Les agents ont été requis diman-
che à 16 heures , à la rue du Collège 5,
où une conduite défectueuse parce que
attaquée par la rouille , provoquait un
début d'inondation. Entre temps , un
ferblantier était intervenu pour re-
mettre le tuyau en état.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un skieur blessé

(c) Dimanche, à 17 heures , un skieur
âgé die 27 anus, d'origine i ta l ienne , a été
conduit au poste de la police, à la suite
d'une chu te brutale sur la neige « tô-
lée ». Il a été transporté à l'hôpital
souffrant d?une fracture au poignet. \ •

Le greffier du tribunal
prend sa retraite

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenu à la limite d'âge, M. Albert
Graber, greffier du tr ibun a'l die la
Chaux-die-Fomids, a quitté ses fonctions
le 31 janvier. Le Conseil d'Etat lui a
exprimé ses remerciements et ses vœux
et lui a remis un souvenir aux arm es
de la République au cours d'une réunion
présidée pair le chef du département de
justice.

LA CHAUX-DU-MILIEU
La route est-elle aux luges

ou aux autos ?
(c) Samedi , au début de l'après-midi, la
petite Violette Eorel descenda it avec sa
luge d'un petit chemin aboutissant sur
la grande route, au milieu du village.
Passant au même momen t , le Dr J.
Schmklt , des Verrières , voulut éviter
l'enfant et donna un brusque coup de
frein. Sa machine dérapa sur le vergla s
et vint heurter la voiture de M. Faivre
arrêtée sur la gauche. Taudis que la
petite Bore] s'en tira it sans mal, grâce
à la présence d'esprit du conducteur,
les deux voitures souffrirent quelque
peu de froissements de tôles.

LES PONTS-DE-MAltTEL
Accident de ski

(c) M. Henri Thlébaud s'est caisse une
jambe en skiant au Petit-Bois. Il a été
transporté dans un hôpital de Neuchâ-
tel.

LA SAGNE
Succès du 33me camp

Le 33me camp die la Sagne s'est dé-
roulé samied'i et dimanche avec un plein
succès de participation. La première
journée, réservée plus particulièrement
aux agriculteurs, a été honorée de la
présence de M. Jean-Louis Barrelat, cdn-
seiirter -d'Etat:'-Nous- 'reTi'endironiS" ¦plus
longuement sur cette belle manifesta-
tion.
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Les concours organisés dimanche à
Tête-de-Ran ont connu un vif succès.
Un nombreux public, encouragé par
le beau temps, assistait à cette com-
pétition qui groupait 106 concurrents
dans les catégories messieurs, dames et
juniors. L'épreuve de descente eut lieu
sur la piste noire alors que le slalom
piqueté par M. Edmond Quincbe, com-
portait quarante-sept portes. Comme la
neige était très dure , on déplora hé-
las ! plusieurs chutes. Voici les princi-
paux résultats enregistrés :

Descente
Dames Juniors : 1. Marie-Claire Re-naud, Neuchâtel , 2' 31" ; 2. Vérène Gloor

la Sagne, 3' lil".
Dames seniors : 1. Jacqueline Vullle

la Chaux-de-Fonds, 2' 0" ; M.-L. Bes-
son, Tête-de-Ran, 2' 45" ; 3. Marguerite
Besson, Tête-de-Ran, 3' 03" ; 4. Denise
Kernen, la Chaux-de-Fonds, 3' 14".

Messieurs Juniors : l. Fredy Vernez,
Malleray. r 32" : 2. Jean-Pierre Fussin-
ger , Neuchâtel . 1' 40" ; 3. Fredy Affolter,
Malleray, 1" 43".

Messieurs seniors I : 1. Hans Zesserer,
Neuchâtel , 1' 33" ; 2. Jean-Pierre Schwab,
Tête-de-rînn ; 3. Camille Droz, Tête-de-
Ran, 1' 40".

Slalom
Dames Juniors : 1. Vérène Oioor, la Sa-

gne, 1' 46".
Dames seniors : 1. Marguerite Besson.

Tête -de-Ran, 1' 31" ; 2. Ginette Gygax ,
la Chaux-de-Fonds. r 32" ; 3. Jacqueline
Vuille . la Chaux-de-Fonds. 1' 39".

Messieurs juniors : l. Jean-Pierre Fus-
slnger , Neuchâtel , 1' 0" ; 2. Fredy Ver-
nez, Malleray, 1' 02" ; 3. Francis Tissot ,
Tête-de-Ran, 1" 07".

Seniors I : 1. Francis Pétremand. la
Sagne, r 01" ; 2. Jean-Pierre Schwab,
Tête-de-Ran . 1' 06" ; 3. Hans Zesserer,
Neuchâtel , 1" 06".

Seniors II : 1. Marcel Mathys, la
Chaux-de-Fonds, 1' 20" ; 2. Edgar Thlé-
baud , le Loole, 1' 28".

Combiné
Daines Juniors : 1. Vérène Gloor, la Sa-

gne, 33.97.
Dames seniors : 1. Jacqueline Vuille , la

Chaux-de-Fonds. 35.35 ; 2. Marie-Louise
Besson, Tête-de-Ran. 42,59 ; 3. Margueri-
te Besson. Tête-de-Ran, 49,04.

Messieurs Juniors : 1. Fredy Vernez,
Malleray, 22,30 ; Jean-Pierre Fussinger,
Neuchâtel , 24,92 ; 3. Fredy Affolter , Mal-
leray , 26,44.

Seniors 1:1.  Hans Zesserer . Neuchâtel ,
5.04 ; 2. Jean-Pierre Schwab, Tête-de-
Ran , 7.87 ; 3. Werner Hofstetter, Malle-
ray, 14,06.

Les concours de Tête-de-Ran

/ x̂ CACHETS

ypp FAIVRE

1, 4, 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Faivre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60

~ | JOUR DE SAINT-BLAISE
0 FÊTE AU VILLAGE

[févriej pANSE
à l'hôtel du Cheval-Blanc

CABARET

Ae Ef« t.
I Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir OUVERT
H ATTRACTIONS 

COURS DE DANSE

I?£F RICHÈME
Un nouveau cours pour DÉBUTANTS

commence cette semaine
Renseignements et Inscriptions

Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Le thé de 15 heuresà r^a^tëMe,
AVEC SES CROISSANTS CHAUDS

La Quinzaine hollandaise
Aux Halles (le soir)

Plus que quatre Jours !!

Horlogerie-bij outerie A. Charlet
sous le théâtre

fermée jusqu 'au 12 février 1958

Des physiciens ont révélé pour la
première fois le nom — de code —
du carburant liquide de la fusée
Redstone, premier élément de l'engin
Jupiter-C. Il s'agit du combustible
« Hidyne » mélange puissant dont les
spécialistes refusent de préciser la
composition.

C'est notamment grâce à 1' « Hidy-
ne », qui a conféré à la fusée une .
poussée initiale de 78,000 livres, que
le laboratoire de l'armée a pu porter,
du poids prévu à l'origine de cinq
kilos, la masse du satellite à son
poids total actuel de 39,8 livres (14
kilos).

Un carburant liquide
de composition secrète
pour le premier étage

de « Jupiter C»

Deux avions militaires
entrent en collision

Quarante-sept tués
NORWALK (Californie), 2 (A.F.

P.). — Un avion de transport mili-
taire s'est écrasé dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la cour du
poste de police de Norwalk, près de
Los Angeles. U y avait 42 personnes
à bord.

Le gros transport militaire, um C-118,
est entré en coiliision avec un avion
de la marine peu après avoir décollé
de Los Angeles pour la base McGuire,
près de New-York.

Le C-118 est la version militaire du
DC-6.

Quarante-sept tués
Les 35 passagers et 6 hommes d'équi-

page du transport militaire ont été
tués. Des huit hommes qui se trouvaient
à bord de l'avion de la marine, cinq
ont été tués et trois sont vivants.

Le bilan des victimes s'établit donc
à 47 mort s en tenant compte d'une
femme qui a été tuée dans la maison
fauchée par une aile de l'avion de trans-
port. La collision s'est produite à en-
viron 750 mètres au-dessus du sol.

Catastrophe
aérienne

à Los Angeles



Dans sa séance du 31 janvier, le Con-
seil d'Etat, a nommé titulaire d'une
classe expérimentale die l'école normale,
M. Maurice Nicoulin, originaire de Che-
veruez (Berne), instituteur à Neuchâtel.

L'initiative des hôpitaux
a abouti

Nous croyons savoir que l'initiative
lancée en faveur d'urne contribution fi-
nancière de l'Etat aux constructions
hospitalières a abouti. Elle aurait ré-
uni 6500 signatures.

Décision du Conseil d'Etat

* 1 '.— - ' ' w'CTyJgg f̂r ĈMJ iwMtfcv ĵ

AVENCHES

Conseil communal
(cp) Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, a élu son bureau, ce qui
n'avait pu être fait lors de l'installation
du conseil, en décembre dernier. L'élec-
tion a donné les résultat* suivants :

Président, M. Jean Ptdoux (radical) ;
1er vice-président, M. Théophile Tschac-
tll (paysan, artisan , Indépendant) ; 2me
vice-préstdenit, M. Gustave Revelly (so-
cialiste) .

Le syndic informa le conseil que M.
Robert Girard , garde de triage canto-
nal, a été nommé surveillant des forêts
communales.

Puis le syndic déposa un important
préavis concernant le passage dans la
plaine aventicienne de l'autoroute Lau-
sanne - Berne.

Une commission de quinze membres
a été chargée d'étudier cet important
problème.

PAYERIVE

Benjamin Romieux
parle de La Varende

et de Brasillach
(sp) Mercredi soir, un public sympathi-
que et nombreux a eu le privilège d'en-
tendre, à la salle de paroisse, une con-
férence d'une Incontestable valeur litté-
raire et humaine, donnée par M. Benja-
min Romieux, de Radio-Lausanne.

Le conférencier a parlé en homme averti
de deux maîtres de la littérature fran-
çaise : Jean de La Varende et Robert
Brasillach.

Mme Jane Rosier, de Radio-Lausanne
également, a lu des textes de La Varende,
des poèmes de Brasillach et quelques pa-
ges de la « Bérénice » créée à Avenches
l'année dernière. La voix prenante et la
diction parfaite de Mme Rosier ont fait
merveille.

M. Romieux fit entendre à deux re-
prises la voix de l'auteur du « Centaure
de Dieu » enregistrée, ainsi que l'émou-
vant récit de la mort de Robert Bra-
sillach , fait par Me Isorrti, qui fut son
défenseur au procès.

Mais, au début de la soirée, une gran-
de et agréable surprise attendait les au-
diteurs de M. Romieux. Jean de La Va-
rende avait envoyé un « message » , écrit
tout exprès pour la conférence, qui fut
lu par Mme Jane Rosier.

Cette admirable soirée, passée en com-
pagnie de La Varende et de Brasillach,
grâce à Benjamin Romieux et à Jane
Rosier, laissera un beau souvenir dans
l'esorit des auditeurs.

Au tribunal
Des mouilleurs de lait condamnés

(sp) Le tribunal correctionnel de Payer -
ne, présidé par M. André, a été appelé à
s'occuper d'une retentissante affaire de
mouillage de lait , qui , lorsqu'elle fut dé-
couverte, en Juin 1957, provoqua un gros
émoi dans la région de Sédeilles-Ros-
eens.

Les deux frères A. et E. M., qui tra -
vaillent ensemble dons le domaine qu 'ils
exploitent à Rossens (Vaud), ont en-
gagé en Janvier 1957 un domestique
Italien, A. M. Ils lui confièrent l'entre-
tien d'une douzaine de vaches laitières.

Ce domestique, pour des raisons que
le tribunal n'a pu éclairclr, se mit à
ajouter de l'eau au lait des vaches don t
il avait la garde, et cela dès le milieu
de mars probablement. La quantité
d'eau alla en augmentant , Jusqu 'axi chif-
fre énorme de 69 %, atteint le Jour où
le domestique fut arrêté, soit le 12 Juin
1957.

Ce lait, si abondamment arrosé, était
porté et pesé par l'un des patrons au
local de coulage de Rossens, puis mélan-
gé au lait des autres agriculteurs de
l'endroit, avant d'être emporté par le
laitier de Sédeilles, M. Edouard Perrin.

Au cours des débats, qui ont duré un
Jour et demi, le tribunal n'est pas ar-
rivé à savoir à quel mobile le domesti-
que avait obéi , ni si c'est à l'instigation
de ses patrons qu'il avait agi de la
sorte.

Les deux frères M. ne se désintéres-
saient pourtant nas du rendement de
leurs vaches , ni du montant de la paie
du lait et ils ont dû s'aoercevoir que
leur domestique mettait de l'eau dans
le lait. Pourtant , ils ne s'en sont guère
inouiétés.

Anrès avoir entendu un expert , le tri-
bunal a prononcé le Jugement suivant :
1. Le domestique A. M. est condamné
à un mois de prison , avec sursis pendant
deux ans, moins 14 Jours de prison pré-
ventive.

2. A. et E. M. sont condamnés a un
mois de prison, avec sursis, nenflant
deux ans. et à 7500 fr. d'amende cha-
cun.

3. Acte est donné au p'ais-nant. M.
Edouard Perrin. laitier à Sédeilles, de
ses réserves civiles.

4. Les frnis de la panse sont mis à la
charge d»s trois condamnés ft raison
de floux huitièmes pour A. M. et trois
huitièmes chacun à A. et E. M.

Un nombreux public a assisté
samedi à l'inauguration de l'exposition

Jean-Jacques Rousseau

Au Musée des beaux-arts

C'est la destinée de Jean-Jacques
Rousseau d'être un signe de contradic-
tion. Si certains lui font grief d'être à
l'origine de tous les maux et de tous
les désordres du monde moderne, en
morale comme en politique, d'autres
s'attachant au poète, et plus intime-
ment encore à ce cœur que la vie , et
aussi la conscience de ses propres fau-
tes avaient blessé, l'admirent et l'ai-
ment de plus en plus profondément.
En face de Jean-Jacques il est rare
que l'on reste tiède ; on est froid ou
bouillant.

Encore pour bien le comprendre faut-
il le connaître. Aussi saluons-nous avec
joie l'exposition de documents, gravu-
res et manuscrits dont l'inauguration
a eu lieu samedi, au Musée des beaux-
arts. Notons tout d'abord que cette
exposition est la plus importante de
toutes celles qui ont eu lieu jusqu'ici ;
grâce, en effet , à la collaboration de
la Bibliothèque de Genève et de celle
de Neuchâtel , nous pouvons admirer
dans ses vitrines les manuscrits, sous
form e soit de brouillon , soit du texte
définitif , de tous les grands ouvrages
de Jean-Jacques, notamment de la
« Nouvelle Héloïse », de l'« Emile », des
« Confessions » et des « Rêveries ». A
cela s'ajoutent de nombreuses lettres,
puis des documents, paysages et por-
traits d'époque.

II appartenait à M. Jean Liniger,
conseiller communal, d'ouvrir les feux.
C'est ce qu 'il fit en termes extrême-
ment aimables, saluant ses hôtes et re-
merciant les organisateurs de l'exposi-
tion. Rousseau, pour nous, est plus
qu'un grand écrivain ; c'est un enfant
de notre pays. C'est le miroir où nous

découvrons ce que nous sommes. Dans
cet esprit protestant , prophétique, pré-
occupé, scrupuleux, dans cet enthousias-
me pour les idées il serait difficile de
ne pas nous reconnaître. Et M. Liniger
termine en présentant une précieuse
relique appartenant à M. Jacques Pe-
titpierre : une carte à jouer autour de
laquelle est enroulé un lacet fait par
Rousseau et remis en cadeau à Mlle
d'Ivernois.

C'est au tour de Mlle Claire Rosselet ,
présidente de la société des Amis de
la collection neuchâteloise des manus-
crits Rousseau, de prendre la parole.
Après avoir témoigné sa gratitude à
tous ceux qui ont prêté leur bienveil-
lant concours à son travail , elle insiste
sur l'intérêt exceptionnel d'une telle
exposition. Certes, le poète Apollinaire
pouvait se moquer des enveloppes jau-
nes dans lesquelles on conserve tel s
ou tels papiers de Rousseau, l'essentiel
c'est que de partout, même du Texas,
on vienne étudier ces documents. Mais
pour bien faire, il faut augmenter tou-
jours cette collection ; aussi Mlle Ros-
selet compte-t-elle sur des sympathies
agissantes.

La conférence que donna ensuite M.
Charly Guyot, professeur à l'université,
s'intitulait € La mort de Rousseau, vé-
rité et légende ». Nous rendrons compte
un autre jour de ce fort bel exposé. •

Et maintenant un souhait : que des
centaines de visiteurs se rendent dans
l'annexe ouest du Musée des beaux-
arts pour y admirer, comme il se doit ,
les trésors qui y sont exposés et assis-
ter aux conférences qui s'y donneront,

P. L. B.

LES CONCERTS

Le « Modem Jazz Quartet »
Ainsi se présentent ces musiciens re-

marquables : sans exagérations gesticu-
latrices, sans outrances aucunes. Bien
plus , leur tenue, leurs physionomies
quasi hiérati ques confèrent aux œu-
vres qu 'ils interprètent, et si elles en
avaient besoin , une qualité, une «race»
de toute beauté.

Un nombreux public, tôt séduit , as-
sista , le 1er février, à ce gala de jazz
nouvelle manière, de cette musi que
compliquée sans obscurité, prenante et
envoûtante. Une grande force de lan-
gage, une passion contenue y sont la-
tentes : l'auditeur les devine , les pres-
sent ; il les attend et en savoure les
prémices au cours de préludes — p iano ,
basse et cymbales — tout de fusion
parfaite , de retenue, de mystérieux ap-
pels. Puis le vibraphone "entre en ac-
tion ; ses deux marteaux , tenus et mus
de mains de maître par Milt Jackson,
lancent et clament les mélodies, les
phrases légères enrobées d'ornements
fastueux , tour à tour gracieux et mé-
lancoli ques. Le terme vibraphone in-
di que que l ' instrument émet des vibra-
tions ; le style de Jackson a, à la fois ,
de l'éclat , une virtuosité, une musi-
calité superbes, et une science des va-
leurs sonores dont le public fut sans
cesse émerveillé.

Le pianiste , John Lewis, a un jeu
classique, l imp ide ; tout y est ordon-
nance et mesure, forc e et grandeur.
Il a composé nombre des pièces qu 'exé-
cute le « Modem Jazz Quartet » dans
sa présente tournée en Suisse fran-
çaise. Une virtuosité veloutée, une
énergie expressive font du jeu de ce
musicien une chose émouvante.

Vient ensuite le bassiste, Percy Heath ,
dont la sonorité est d'une amp leur
admirable, le toucher plein de force,
alliée à une sérap hi que suavité ; dans
son apparente simplicité , sa technique
est d'une absolue maîtrise.

Le batteur , c'est Conny Kay. Dans
ce quatuor  si par faitement serein , dont
les éclats sonores sont d'autant  plus
frappants qu 'ils sont rares, l'artiste se
sert , avec quelle sûreté, des balais sur
ses quatre cymbales, presque exclusi-
vement ; il est timbalier de qualité
aussi et tire de ce travail parfait des
résultats qui ont emballé le public.

Il a sans doute semblé à beaucoup
d'auditeurs ainsi comblés que cet en-
semble leur l ivrait  le secret du lan-
gage incantatoire et procédait , par ses
talents conjugues, à quel que cérémonie
musicale magi que...

Pour être nouvelle, cette musi que
parfois abstraite , de coloris inusités , est
d' une richesse d'expressions à laquelle
les jeunes générat ions accorderont un
éclat victorieux et les aînés des qua-
lités d'une séduisante solidité.

M; J.-C.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er fé-
vrier. Température : Moyenne : —¦ 2,7 ;
min. : — 4>1 ; max. : — 1,8. Baromètre :
Moyenne : 729,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; forae : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

2 février. Température : Moyenne :
3,5 ; min. : — 5,1 ; max. : — 2,3. Ba-

romètre : Moyenne : 730,6. Vent domi-
nant : Direction : sud-sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard.

Niveau du lac, 1er fév., à 7 h. 30 : 429.08
Niveau du lac, 2 fév., à 6 h. : 429.08

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
6e dissipant en partie au cours de la
journée. Limite supérieure vers 700 mè-
tres. Encore froid. A part cela beau
temps. Doux en montagne.

Valais, sud des Alpes et Grisons : Beau
temps. Doux en montagne. L'après-midi
températures comprises entre zéro et 5
degrés en Valais et dans les vallées gri-
sonnes, entre 5 et 10 degrés au Tessin.

Observations météorologiques

LES VERRIÈRES
Réception enthousiaste
du nouveau champion

suisse Rey
(c) De très nombreux Verrisans étaient
à la gare dimanche soir pour accueillir
Michel Rey, de la Ronde , vainqueur de
la course de fond de 15 km., élite, du
championnat suisse de ski à Kander-
steg. Acclamé avec enthousiasme par
la foule , salué par la fanfare l'« Echo
de la frontière », le champion suisse
fut officiellement reçu par le président
du Conseil communal, qui le félicita
en termes chaleureux , rendant hom-
mage à la persévérance de ses efforts.
A son tour , M. Jean Egger le comp li-
menta au nom du Ski-Club des Cer-
nets, sur qui rejaillit l 'honneur du
succès de Michel Rey. Une réception
eut lieu ensuite à l'hôtel de ville.

LE MENU DU JOUR
Potage œufs f i lés

Tripes à la neuchâteloise
Pommes nature

Ananas au kirsch
: ... et la manière de le préparer

Tripes à la neuchâteloise. — Met-
tre 1 kg. de tripes coupées en gros

; morceaux dans une casserole. Recou-
: vrir d'eau, ajouter deux verres de
; vin blanc, de l'aii, de l'oignon, ca-
: rottes, poivre et sel, laurier, thym,
: estragon et deux pieds de veau.
! Outre urne heure pour les tripes déjà
; blanchies, quatre heures pour les
: crues.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.64
coucher 17 .35

LUNE lever 17.01
coucher 6.47

;AU JOUR LE JOLIS

Les habitants de VEvole sont ha-
bitués — sinon bercés — aux re-
frains mâles des « Droguiens », les
soirs de séance de cette société
d'étudiants de l'Ecole suisse de dro-
guerie. C'est le sort des villes d'étu-
des comme la nôtre de se réveiller
parfois  au passage bruyant des étu-
diants. Personne ne song erait à
s'en p laindre. Ce sont des bruits au-
trement désagréables — moteurs,
portes claquées, trains ou trams —
qui troublent notre sommeil.

L 'autre soir, par un froid  de
quelques degrés au-dessous de zéro,
des chants harmonieux s'élevèrent
dans la nuit, sous les fenêtres  des
prisons de N euchâtel. Massés sur le
trottoir de l 'Evole , des choristes
dévoués chantaient pour les pri-
sonniers, en dép it de la nuit, en
dépit du f ro id .

Et , il f au t  le reconnaître, ces voix
allumaient une clarté dans la nuit ,
réchauf fa ient  l'atmosp hère g lacée ,
transmettaient un message d'esp é-
rance.

NEMO

Sérénade aux p risonniers

Madame Henri Lehmann, à Morges ;
Madame et Monsieu r Emile Pellaux,

à Corcelles, leurs enfants  et petits-en-
fants, à Colombier et à Cormondrè-
che ;

Monsieur René Lehmann , à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Leh-

mann , leur fille et son fiancé, à Neu-
châtel ;

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

Monsieur Henri LEHMANN
leur cher époux , frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61me année après une pénible
maladie.

Morges , le 31 janvier 1958.
(avenue Forel 14 b)

L'Eternel te bénit et te garde.
L'Eternel tourne sa face vers toi

et te donne la paix.
Nom. 6 : 24. 26.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 février à Morges. Culte à la Salle
de paroisse , avenue des Pà quis , à
14 heures.

Dieu est amour.
Madame Arthur Gauchat et son fils

Michel , à Genève ;
Madame Marie Gauchat , à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Berthe Gauchat, à

Neuchâtel ;
Madame Marie Notz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Notz ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marius Favre,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Alfred Schnei-

der, à Genève ;
les familles Glanzmann , Kaltenrie-

der, Guder-Gauchat , Guignard , parentes
et alliées ,

ainsi  que leurs amis et connaissan-
ces,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur GAUCHAT
marchand de meubles

leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-fi ls , beau-frère, neveu et cousin,
décédé après une longu e et pénible
maladie , dans sa 55mc année.

Repose en paix.
Le culte aura lieu au temple de la

Servette, rue Liotard , mardi 4 fé-
vrier 1958, à 11 h. 45.

Domicile mortuaire : rue du Colom-
bier 1.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.

Rien O Jésus que ta grâce, rien
que ton sang précieux

Qui seul mes péchés efface, ne me
rend saint, Juste, heureux.

Ne me dites autre chose, sinon
qu'il est mon Sauveur,

L'auteur, la source et la cause
de mon éternel bonheur .

Madame Berthe Duvanel , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Samuel Duva-
nel et leur petite Claire-Lise, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Real-Duvanel et leurs enfants Rose-
Marie et Phi l i ppe, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Lnm-
bert-Duvanel , leurs enfants et petits-
enfants , à Chez-le-Bart ;

Madame veuve Louis Duvanel, ses
enfants et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Hermann Hu-
guenin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Hugue-
nin , leurs enfants et petits-enfants, à
Villiers ;

Monsieur et Madame Daniel Hugue-
nin et famille , à Fontainemelon ;

Monsieur Gédéon Huguenin et fa-
mille, à Peseux ,

ainsi que les famil les  Monod , Borel ,
Duvanel , parentes et alliées ,

annoncent le départ pour la ^-Patrie
céleste de

Monsieur Jules DUVANEL
leur cher époux, père, heau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui paisiblement dans sa 77me an-
née, le 1er février 1958.

Saint-Aubin , le 1er février 1958.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort
Et Je te donnerai la couronne

de vie. Apoc. 2 : 10.
A celui qui est ferme dans ses

sentiments
Tu assures la paix , parce qu 'il

se confie en Toi. Esaïe 26 :3.
L'ensevelissement aura lieu lundi

3 février. Culte salutiste au temple
de Saint-Aubin à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt , prière de
penser à l'œuvre de la Sœur visi-
tante de la Béroche et à Saint-Loup
plutôt que d'envoyer des fleurs.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Monsieu r et Madame Marcel Dubois-
Maurer , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois-
Durni  et leurs enfants , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Jean Grétillat-
Dubois et leur f i l l e , à Serrières ;

•Monsieur et Madame Charles Du-
bois-Pointet et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Auguste Moscr-
Duhois et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Dubois , à Neuchâ-
tel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du
décès de

Monsieur René DUBOIS
leur cher f i ls , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 34me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 1er février 1958.
J'ai cherché mon refuge en

l'Eternel. P. 1)1 :1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le 3 février , à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Madame Nelly Wenger-Nussbaum et
ses enfants , Marinette, Francine, Fre-
dy, Lise et Bernard , à Vernéaz ;

"Monsieur Alfred Wenger , à Herzo-
genbuchsee ;

Monsieur Alfred Wenger , à Anet ;
Monsieur et Madame Arnold Wen-

ger, à Herzogenbuchsee ;
Madame et Monsieu r Pierre Miiller-

Wenger , à Nidau ;
Monsieur et Madame Jean Wenger ,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard Per-

rin-Nussbaum , à Vernéaz ,
ainsi que les famil les  parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur  de faire part du

décès de leur cher et regretté époux ,
papa , fi ls , frère , beau-frère, parent et
ami ,

Monsieur

Walter-Johann WENGER
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et pa-
tience, aujourd'hui samedi à 15 heures,
dans sa 40me année.

Vernéaz, le 1er février 1958.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
Jérémle 15 : 9.

L'inhumation aura lieu à Vaumar-
cus, mardi 4 février. Culte au domi-
cile mortuaire à 13 heures. Départ de
Vernéaz à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en pane II.

FONTAINES
Une route verglacée

qui Joue de mauvais tours
(sp) Vendredi dernier, vers 12 h. 30,
un automobil iste de Neuchât el qui des-
cendait de Fontainemelon SUT Fontai-
nes, suir la route verglacée, est entré
en collision avec une voiture montante
que pilotait un automobiliste de Fenin .

La voiture descendante prise dans
les sillons creusés dans la glace ne put
reprendre sa droite au momen t du croi-
semen t et ce fut le choc inévitable. Dé-
gâts aux deux véhicules .

Peu de temps après, au même endroit ,
l'automobiliste de Fenin, dont il est
parlé ci-dessus, qui descendait cette
fois la dite route, entra lui aussi en
collision avec une voiture montante
dans Les mêmes circonstances. Dégâts
également aux deux véhicules. Pas d'ac-
cident de personne.

Alors que la plaine — dans le
brouillard — connaissait les rigueurs

hivernales

Imperturbable, le thermomètre est
resté au-dessous de zéro samedi et di-
manche dans la plaine, comme il l'avait
été durant la semaine. Le brouillard a
pesé de toute sa puissance opaque sur
Neuchâtel et les rives du lac, où la
neige s'est transformée en glace sale.

Mais le soleil n'était pas loin , soit
à Malvilliers, à mi-côte de Chaumont,
aux Grattes, et samedi comme diman-
che les foules de la plaine obscurcie
se sont ruées vers les hauteurs du
Jura.

Record a Chaumont
Le funiculaire de Chaumont a battu

un record : il a fait 32 courses durant
la journée de dimanche, fonctionnant
sans interruption de 13 à 19 heures,
montant au sommet plusieurs milliers
de voyageurs. Samedi, il avait fait 22
courses. Il y avait une majorité de
skieurs, des lugeurs (qui n 'ont pu des-
cendre par la route , devenue imprati-
cable) et des promeneurs ravis d'aller
se dorer au soleil. Car le soleil était
printanier à 1100 m. Le ciel était pur
et le panorama des Alpes impression-
nant , surtout au crépuscule, s'étendant
du Siintis au Salève.

Chaumont a été également le but
d'excursions de nombreux automobilis-
tes, dont les voitures bordaient la rou-
te depuis les hôtels jusqu'à l'école.
La tour a été assiégée.

Embouteillage
à la Vue-des-Alpes

Comme à Chaumont, l'affluence a
été considérable à la Vue-des-Alpes où
les gendarmes eurent fort à faire à
canaliser les voitures et à les faire sta-
tionner. De longues files d'autos bor-
daient la route, les parcs du col ayant
été rapidement remplis. A un certain
moment, malgré les efforts des agents ,
il s'est produit un véritable embouteil-
lage.

Foule à Tête-de-Ran
A Tête-de-Ban, où avaient lieu les

concours du Ski-club, la télécabine du
versant sud et le télésiège de la Roche-
aux-Cros ont déversé des centaines de
skieurs et de promeneurs.

Des accidents de ski
, Deux accidents sont survenus à Tête-

de-Ran. Un skieur des "Pontins , sur
Saint-Imier, M. Francis Rubin, s'est
cassé une jambe et blessé à la tête,
alors qu'un autre skieur, M. Bernard
Liengme, du Locle, se démettait une
épaule lors d'une chute. Ils ont été des-
cendus aux Hauts-Geneveys par les
• secouristes » puis transportés à Saint-
Imier et au Locle par l'ambulance du
Val-rie-Rnz.

Des milliers de skieurs
et de promeneurs

ont envahi les sommets
ensoleillés du Jura

Une jeune fille
de la Côte-aux-Fées
passe sous un train

et est gravement mutilée
Un grave accident est survenu same-

di peu après midi à la gare, au départ
du train des Verrières sur le quai 4.
Une jeune fille de la Côte-au-Fées,
Marlène Audétat, âgée de 12 ans, était
montée dans le train du Val-de-Tra-
vers en compagnie de sa mère. Elle
redescendit pour faire un achat au
kiosque, mais quand elle voulut re-
monter dans le train , ce dernier s'était
mis en marche pour faire une manœu-
vre. N'ayant pas compris les avertisse-
ments du personnel, elle manqua le
marchepied de son vagon, tomba sur
la vole et les roues du dernier vagon
du convoi lui passèrent sur les jam-
bes. La malheureuse jeune fille fut
transportée immédiatement par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital des Ca-
dolles, où les chirurgiens durent lui
amputer la jambe gauche au-dessus
du genou et le pied droit . Aux nou-
velles prises hier soir, la jeune Audé-
tat avait bien supporté le choc de son
terrible accident.

Un petit Camerounais est né
à Neuchâtel

Mme Kamga a mis au monde à Neu-
châtel un ravissant bébé de 3 kg. 100,
Jean-Gaston, fils d'un pasteur du
Cameroun venu compléter ses études
à Neuchâtel. Voici la famille réunie

à la maternité de Neuchâtel.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé samedi

matin sous la présidence de M. V. de
Rougemont , juge suppléant, assisté de
M. S. Durig, fonctionnant en qualité
d« greffier. Ce sont trois affaires de
circulation qui retiewnenit l'attention de
la couir.

Pour avoir brûl é un « stop », en fran-
chissant la l igne à 25 kilomètres à
l'heure, F. A. est condamné à 25 fr.
d'amende et aux frais.

Scooter contre auto
A un carrefour qu 'elle connaît bien ,

Mme R. G. passe sans autres, au gui-
don d'un scooter. El le ignore la récente
levée d'une interdiction de circuler sur
la route transversale. De cette route
sort une voiture qui a la priorité de
droite. Le scooter hésite, freine trop
tard et heurte le pare-choc arrière de
la voiture. Le juge ret ient la violation
de priorité et condamne la motocycliste
à 20 fr. d'amende, aux frais, et aux
frais d'intervention de la partie ad-
verse.

Sortie de patinoire
A Monruz, quittant le parc, M. M.

avance sa voiture sur la routé béton-
née jusqu'à ce que tout le caipot dépasse
une voiture parquée sur la piste cycla-
ble. Cette manœuvre est à peu près
synchron i sée avec l'arrivée d'une aut o
depuis la ville. Les véhicules se heur-
tent. Le tribunal considère que M. a
par trop empiété sur la chaussée avant
de s'arrêter ; plus en tout cas qu'il ne
fallaiet , ce qui forçait la circulation
prioritaire à déborder sur la moitié
gauche de la route. M. M. est donc
condamné à 30 fr. d'amende et aux
frais.

Terrible accident à la srare

Ainsi qu il est coutume le premier
dimanche du mois, les automates Ja-
quet-Droz ont fonctionné hier au Mu-
sée d'art et d'histoire. Us faisaient
cette fois-ci leu r réapparition sous
leurs chevelures neuves dignes du
grand siècl e, confectionnées , comme
nous l'avons rapporté, par M. Rega-
mey, coiffeur.

Cette séance a attiré 170 grandes
personnes et 150 enfants. Mais la
veille , la télévision filmait  nos trois
célébrités pour son téléjournal (qui
passe ce soir sur l'écran) et des pho-
tographes travaillant pour la presse
suisse, allemande et américaine ve-
naient fixer sur la pellicule la clave-
ciniste, le dessinateur et l'écrivain.

A penser que nos trois automates
soulèvent autant si ce n 'est plus d'in-
térêt et de curiosité que les satellites
artificiels 1

Victime du verglas
Samedi à 17 h. 10, une voiture des-

cendant la rue de Saint-Nicolas a dé-
rap é sur le verglas et a tamponné
une auto en stationnement. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

La liste des méfaits
des deux cambrioleurs s'allonge

Après avoir avoué les cambriolages
commis à Marin , à Môtiers , à l'hôtel
DuPeyrou , à la F.O.B.B. à Neuchâtel , à
la poste de Monru z, les deux malfai-
teurs Rey et Continsuzard avoueront-
ils d'autres méfaits ? On les soupçonne
fortement d'avoir « opéré » à Pontar-
lier , où six troncs de l'église Saint-
Bégnine ont été pillés , où une tenta-
tive d'effraction a été constatée à la
chapelle de Notre-Dame d'Espérance et
où un tronc de l'église Saint-Pierre a
été fracturé.

Les deux individus ont séjourné à
Pontarlier , avant de venir clandestine-
ment dans notre région . Rey avait des
raisons de se cacher puisqu 'il avait été
condamné par défaut à 30 jours d'em-
prisonnement par le tribunal de police
de Neuchâtel pour abus de confiance.
On a des raisons de penser que Rey
et Continsuzard sont également les au-
teurs des vols de Pontarlier , ce qui sera
examiné par le juge d'instruction de
Neuchâtel en accord avec la jus tice fran-
çaise. Notons que les deux hommes,
qui sont enfermés à la conciergerie de
notre ville, avaient laissé deux valises
en consigne à la gare de Pontarlier. La
police française les a récupérées et en
a examiné le conterai.

Les automates Jaquet-Droz ,
coiffés de neuf , ont fait leur

rentrée dans le monde

Monsieur et Madame
Georges WILLER - CORNAZ ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Dominique-Charles-Olivier
2 février

Clinique des Grangettes
Grange-Canal 27, avenue Wendt

Genève

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JEANNERET-GIGER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabelle-Marie-Eve
Lausanne, le 2 février 1958

Clinique
des Charmettes Vallonnette 15

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Keuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Le propriétaire d'une maison du
chemin de l'Orée, à Neuchâtel , a trou-
vé vendredi , dans son garage, un
chevreuil qui s'y était réfugié , sans
doute poussé par la faim et le froid.
L'animal  a été remis à la gendarme-
rie qui en a pris soin et l'a ramené
dans la forêt.

Un chevreuil dans un garage

Alors que les gymnasiens sont par-
tis samedi pour un camp de ski à
Crans, les élèves de l'école secondaire
et de l'école supérieure de jeunes fil-
les gagnent ce matin la Lenk où, pen-
dant une semaine, 300 filles et gar-
çons, sous la surveillance de leurs
professeurs, feront du ski ou du patin
au lieu de thèmes ou autres travaux
écrits.

Collégiens et gymnasiens
sur les champs de ski


