
Pour réduire au silence un nid de mitrailleuses de D. C.A. rebelles

VERSIONS CONTRADICTOIRES : Tunis déclare que l'attaque a fait
72 morts, 87 blessés et détruit le tiers de la localité dont l'école; Paris affirme

que le village n'a subi que peu de dégâts
et que les aviateurs n'ont touché que des obj ectifs militaires

M. Bourguiba exige le retrait de toutes les forces françaises
Un escadron de l'aviation française a bombardé, samedi,

le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, près de la fron-
tière algérienne. On se rappelle que c'est près de ce village
que, le 11 janvier, le FLN avait attiré une unité française
dans une embuscade et avait fait quatre prisonniers qu'il
détient toujours.

Le dernier bilan publié par les
autorités tunisiennes indique 72
morts et 87 blessés. Les obsèques
des victimes se sont déroulées di-
manche matin au Kef en présence
du vice-président du gouvernement
tunisien.

Toujours selon Tunis, les deux tiers
du village de Sakiet Sidl Youssef ont
été détruits , dont l'école — tous les élè-
ves auraient été tués, — le siège du

délégué de la végion, le poste de police
et le poste de la garde nationale.

Des camions de la
Croix-Rouge endommagés

TUNIS, 9 (Reuter). — M. Anton He-
bling, délégué suisse du comité inter-
nationa l de la Croix-Rouge, rentré de
Sakiet Sidi Youssef à Tunis, a déclaré
que l'attaque aérienne française sur le

village - frontière tunisien avait endom-
magé trois camions de la Croix-Rouge,
c Deux de nos camions portaient le si-
gne de la Croix-Rouge et un autre celui
du Croissant-Rouge. Ces signes étaient
aisément discernables du haut des airs.»
La mission de la Croix-Rouge était ar-
rivée à Sakiet Sidi Youssef peu avant
le bombardement, ses camions transpor-
tant des vivres et des vêtements pour
les réfugiés algériens. Après le bombar-
dement , la Croix-Rouge organisa les
premiers secours et transporta les bles-
sés à l'hôpital de Kef.

La mission du comité international
de la Croix-Rouge comprenait les Suis-
ses Georges Hoffmann , Robert Tissot et
Antoine Heblin g et le Suédois Gustave
Eirmann. M. Hebling a déclaré aux
journalistes : « Nous représenton s une
organisation humanitaire internationale.
Ce que nous avons vu ne fait pas hon-
neur à l'humanité. »

Les troupes françaises
doivent partir

Le gouvernement de Tunis a en outre
décidé d'exiger le retrait de toutes les
forces françaises , y compris celle de
Bizerte et fera appel , si besoin est, à
l'O.N.U.

(Lire la suite en 7me page)

L'aviation française a bombardé samedi
le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef

LE NIVEAU DE VIE
DE L'EUROPE

COMPARÉ A CELUI
DES ÉTATS-UNIS

LE 
niveau de vie de I Europe occi-

dentale est inférieur d'environ 50 %
à celui des Etats-Unis. Telle est la

conclusion d'une étude que viennent
de publier M. Milton Gilbert, direc-
teur des affaires économiques et statis-
tiques de l'O.E.C.E., ef ses collabora-
teurs.

Ce jugement n'est guère discutable.
Les experts de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique ne
te sont pas contentés de baser leurs
calculs sur les taux de change offi-
ciels ; pour la première fois, ils les ont
corrigés en tenant compte des pouvoirs
d'achat réels et ont établi une compa-
raison des potentiels économiques ef
de l'utilisation des ressources qui se
raoproche le plus près possible de la
réalité.

Ils on) calculé, par exemp le, que si
le produit national brut des pays eu-
ropéens représentait, en 1955, 56% du
produit national brut des Etats-Unis
selon la méthode des faux de change
officiels, la comparaison des prix fai-
sait varier le pourcentage entre 64 %
et 83 %. Mais l'Europe occidentale, ou
plutôt les huit nations prises en consi-
dération : Danemark , Grande-Bretagne,
Norvège, Belgique, France, Pays-Bas,
Allemagne occidentale et Italie, ont
une population totale qui dépasse de
119 millions d'âmes celle des Etats-Unis
(284 millions contre 165 en 1955). Cela
revient à dire que, par habitant, le
produit national brut est encore infé-
rieur aux pourcentages cités plus haut.
Il n'atteint que 37 à 48 % de celui des
Etals-Unis. C'est peu. Pourtant, ces chif-
fres sont encore bien supérieurs à ceux
de l'U. R. S. S., de • satellites ef des
nations sous-dévelc ées qui viennent
loin derrière l'Europe occidentale dans
la statistique des niveaux de vie...
Il ne faudrait pas tirer de conclusions

trop hâtives de celte étude. En effet ,
M. Gilbert ef ses collaborateurs ont
calculé des moyennes purement théo-
riques.. Si ^s Etats-Unis forment un
gigantesque marché commun, les pays
européens enfermés dans leurs fron-
tières et handicap és par leurs économies
concurrentes, sont loin de se situer tous
au même niveau. Certains se rap-
prochent des Etats-Unis (la Suisse est
du nombre), d'autres comme l'Italie ont
des niveaux de vie inférieurs à la
moyenne.

Il est remarquable que l'Europe occi-
dentale parvienne dans ces conditions
à combler lentement son retard. De
44 % en 1950, son niveau de vie s 'esf
élevé de 4 % jusqu'en 1955. Mais ces
progrès ne sont pas assez rapides. Si
l'Europe entend conserver sa place
dans le monde, elle doit sans tarder
rationaliser son économie, supprimer
les uns après les autres tous ses
handicaps, en un mot faire s'unir.
Dans la perspective du marché com-
mun ef de la zone de libre-échange,
une étude comme celle de l'O.E.C.E.
vient donc à son heure.

Jean HOSTETTLER.

La catastrophe de Munich
serait due au verglas

Premiers résultats de l'enquête de l'Office allemand de l'air

BONN, 9 (A.F.P.). — L'accident de l'avion britannique « Elizabethan »
au décollage de l'aérodrome de Munich semble avoir été causé par la for-
mation de verglas sur les ailes, annonce le ministère fédéral des transports
dans un communiqué reproduisant les résultats de l'enquête préliminaire de
l'Office fédéral d'aviation.

Le communiqué précise que les mo-
teurs de l'avion accidenté n'avaient au-
cune panne ni avarie. C'est la déforma-
tion des surfaces portantes par la glace
recouvrant leur partie.supérieure, con-

clut le rapport , qui a vraisemblablement
empêché le décollage.

(Lire la suite en 7me page)

La catastrophe aérienne de Munich qui décima la prestigieuse équipe de
Manchester United a causé une vive émotion dans le monde. Par bonheur
plusieurs joueurs n'ont été que blessés. Voici l'ailier droit Bobby Charlton

sur qui se penche un médecin de l'hôpital de Munich.

Vive émotion à Paris
La France s'est placée dans une situation impossible
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le bombardement du village frontière de Sakiet, en territoire

tunisien, a provoque à Paris une émotion d'autant plus considé-
rable que l'absence de réaction officielle française — à l'excep-
tion d'une déclaration faite par M. Chaban-Delmas à un auditoire
provincial — a laissé l'opinion publique dans une confusion
regrettable.

A la lumière des informations par-
venues hier soir à Paris, voici com-
ment se présente la situation.

•) L'initiative du raid auquel ont
participé vingt-cinq appareils bombar-
diers semble devoir être imputée au
commandement militaire. Le pouvoir po-
litique , en l'espèce de M. Robert La-
coste, paraît avoir été placé devant le
fait accompli. De toute façon , aucun
communiqué officiel du gouvernement
général d'Alger n'a jusqu 'ici « endossé »
la responsabilité de cette opération ter-
riblement meurtrière puisqu'aux derniè-
res nouvelles, les pertes tunisiennes
s'élevaient à quatre-vingt-trois morts et
septante-cinq blessés.

I

£ Du point de vue militaire, M. Jac-
ques Chaban-Delmas, ministre de la dé-
fense nationale, a donné une explication
« logiquement valable ».

« Nous avons fait cesser, a-t-ll déclaré,
un scandale. »

Ce scandale, c'était celui de l'installa-
tion à Sakiet , c'est-à-dire à la frontière
tunisienne même, de deux ou trois pos-
tes de D.C.A. rebelles tirant en toute
impunité sur les avions français survo-
lant la région frontalière.

Légèreté
£ Le chiffre particulièrement élevé des

victimes provient de ce fait que le bom-
bardement a eu lieu au moment où la
Croix-Rouge Internationale procédait à
Sakiet à une distribution de vivres et
de vêtements. Le délégué du C.I.C.R. l'a

précisé dans une protestation remise à
la presse. De ce point de vue, on ne
saurait trop déplorer la légèreté avec
laquelle l'opération a été montée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me paqe )

HILLARY
A REJOINT

FUCHS
WELLINGTON, 9 (Reuter). — Sir

Edmund Hillary a quitté la base Scott
dimanche par avion à destination du
dépôt 700 où il rencontre Vivian Fuchs.
Les deux explorateurs franchiront en
commun les derniers 700 milles.

Hillary a atteint le dépôt 700 diman-
che. On prévoit que l'exp édition bri-
tanni que transantarct ique poursuivra
sa route lundi sous la direction ef-
fective d« sir Edanumd.

La reine-n-'ère d'Angleterre fait actuellement an voyage en Nouvelle-Zélande
où elle a été accueillie , entre autres , par ces charmantes jeunes filles

figées dans un garde-à-vous... impeccable.

De Grande-Bretagne en Nouvelle-Zélande

Le succès du satellite «Explorateur »
a redonné confiance aux Etats-Unis

Mais le retard américain par rapport aux « Spoutniks» et «missiles» soviétiques
demeure loin d'être entièrement comblé...

.-.Notre envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

« A  22 h. 55 précises, le 31 jan-
vier 1958, les Etats-Unis d'Amérique
ont recouvré leur fierté nationale »,
écrivaient, samedi dernier, plusieurs
journaux new-yorkais. Une première ré-
plique au défi soviétique des « Spout-
niks » vient en effet d'être donnée par
les Etats-Unis avec le lancement cou-
ronné de succès du satellite « Explora-
teur » — littéralement : « L'explora-
teur ».

Bien que cet « Explorateur » ne soit
ni de la taille, ni de la pensanteur, ni
même de la vitesse de ses rivaux sovié-
tiques, il a été chandement congratulé
par une Amérique atteinte de com-
plexes depuis le départ du « Spout-
nik » et qui avait mal digéré l'échec
de la fusée « Vanguard », en décem-
bre dernier. Le « New-Hork Herald-
Tribune » triomphe : « Le nom officiel
du bébé-lune américain est « Explora-
teur ». Il ne doit pas être qualifié de
« Spoutnik » ou de « fellow-traveler »,
car ces deux mots sont liés à un sys-
tème d'oppression universel. « Explora-
teur » au contraire suggère une aventu-
re digne de Christophe Colomb, ce
grand voyageur dans l'inconnu qui
ouvrit à l'homme le chemin d'un nou-
veau monde d'espoir et de liberté ».

Le même quotidien rappelle toute-

fois : « Il est ironique, mais vrai, que
ce que l'armée vient de réaliser, elle
aurait pu le faire H y a deux ans.
Wernher von Braun était prêt alors à
lancer un satellite dans l'espace. De
tragiques rivalités dans les différents
services du Pentagone l'en empêchè-
rent. Le manque d'intérêt du ministre
de la défense à l'époque Charles
Wilson , en est responsable également. »
Voici seize mois, les Etats-Unis avaient
deux satellites au grand complet , n'at-
tendant que le signal de départ pour
foncer dans l'espace. En mars 1957,
plus de six mois avant la victoire du
« Spoutnik », six satellites américains
s'alignaient dans un dépôt d'Alabama.
Il est clair que l'Amérique aurait pu ,
la première, frapper le grand coup
psychologique qui a tant rapporté à
l'U.R.S.S. depuis l'automne passé.

Mais, de même que l'administration
Truman négligea délibérément les pro-
jets de von Braun , n'y attacha aucun
intérêt , fit perdre cinq à six précieuses
années à l'Amérique dans ses recher-
ches sur les fusées, et sur le tard seu-
lement investit un million de dollars
dans les dites recherches, de même
Eisenhower, obsédé par l'idée de paix ,
n'a pas voulu être le premier à lancer
un satellite, de peur qu 'on dise que
l'Amérique est à la recherche d'armes
toujours plus terrifiantes... L'« Exolora-
teur », en faisant le tour du globe en

cent treize minutes depuis samedi,
s'efforce d'effacer ces pénibles erreurs.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me page)

LE DEGEL
provoque

des inondations

EN FRANCE

Situation grave a Nancy
et dans la région de Sarre-Union

PARIS, 9 (A.F.P.). — De graves
inondations, provoquées par les
pluies et la fonte des neiges, mena-
cent la région parisienne et lec pro-
vinces de l'est de la France.

A Paris même , la Seine cont inue
de monter  d ' inquié tante  façon , à rai-
son de fi cm. à l 'heure , et l' eau lèche
déjà les p ieds du célèbre zouave du
pont de l 'Aima, baromètre des inon-
dations de la cap itale.

Les affluents du Doubs
en décrue

Une décrue sensible des aff luents
du Doubs , aux environs de Montbé-
liard , à proximité  de la frontière suis-
se, est signalée. Mais la Saône inonde
les prairies aux alentours  d'Auxonn e
et dans divers villages de la Côte d'Or.

(Lire la suite en 7me page)

Dans sa rép onse au message Boulganine

Mais celle-ci devra être soigneusement préparée
par une réunion des quatre ministres

des affaires étrangères
ou par des échanges diplomatiques secrets

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Dans sa participer à une conférence an som-
réponse à la lettre du maréchal met soigneusement préparée - d'a-
Boulganine du 9 janvier, le premier vance.
ministre, M. MacMillan, accepte de (Lire la suite en 7me page)

M. MacMillan accepte de participer
à une conférence «au sommet»

Un « muscle électrique »
LONDRES (A.F.P.). — Selon

le « Daily Mail », un groupe de
savants britanni ques aurait  in-
venté un c muscle électri que »,
qui permettrait aux mutilés de
mouvoir à volonté leurs mains
artificielles et même les doigts
de celles-ci. Le dispositif , ac-
tionné par un moteur électri que
miniature, 'relierait le cerveau
aux membres artificiels.

Incroyable mais vrai I
LE CAIRE (A.F.P.). — Selon le

Journal o f f ic ie l  de langue fran-
çaise p ublié au Caire, « La Bourse
égyptienne », une intervention
chirurg icale fai te  sur un jeune
Egyptien de 8 ans , Abdel-Razzak
Al y Ramadan , a permis d' extraire
du ventre de celui-ci un fœtus .
Le journal précis e que « l'enfan t
qui souf f ra i t  auparavan t de dou-
leurs intolérables , est mainte-
nan t en excellente santé *.

D'un bout à l'autre...

URE AUJOURD'HUI :

... de la planète *
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WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — On
estime dans les milieux compétents
que de toutes les armes, présentes
et à venir , la fusée « Polaris », que
lanceront des sous-marins, dont un
est déjà en chantier , semble Être
la plus\ formidable.

Selon les experts militaires améri-
cains, chaque sous-marln aura à son
bord plus de dix fusées. Chacune
d'elles étant susceptible de rece-
voir une charge atomique, sera ca-
pable de détruire une ville à plu-
sieurs centaines de kilomètres de
distance. Les fusées pourront être
lancées par les sous-marins en plon -
gée.

Les mêmes experts ont déclaré que
des bombardiers mus par énergie
atomique on par des moteurs chi-
miques et capables de lancer en
plein vol des fusées d'une portée de
2500 km. sont également à l'étude.

Les servloes scientifiques de la
marine annoncen t la mise an point
d'une nouvelle fusée téléguidée. le
« Corvus », qui aurait la particula-
rité de « chercher » et d'atteindre les
installations radar grâce à nn sys-
tème qui lui permettrait de suivre
à la trace les émissions d'ultra-sons.

Le « Corvus » pourra être lancé
depuis un avion et être utilisé pour I
détruire les Installations au sol.

Les fusées terrifiantes



Menuisier-machiniste
expérimenté, est cherché. Place stable.

S'adresser à Lienher frères, Savagnier,
tél. (038) 713 24.

DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SUZAÏVNE CLAUSSE

Son regard revint sur Arlène. Elle
était demeurée un peu à l'écart , droite
et comme réfugiée dans l'ombre se-
crète et dense que versait le feuil-
lage lustré d'un magnolia. Quelque
chose de rétif émanait d'elle. Un sou-
rire indéfinissable étira soudain les
lèvres de Marc

— Pourquoi restes-tu ainsi à dis-
tance ? On dirait que tu as peur.
Rassure-toi , je ne suis pas un enfant
incapable de dominer ses sentiments.
Puisqu'il te déplaît que l'on t'em-
brasse, je me le tiendrai pour dit...
Maintenant , rentrons.

Malgré la douceur voulue des mots,
une pointe de sarcasme métallisait
la voix du jeune homme.

Arlène ne répliqua rien et lui em-
boîta le pas. Elle se rendait compte
qu'elle venait de faire un pas de clerc
et que Marc, quoi qu'elle pût dire, ne
serait pas dupe. Cet homme droit ,
passionné, mais cependant très sim-
ple, dédaignait les jeux subtils de la
coquetterie féminine. Son amour était
grave, profond , et , pour la première
fois sans doute , sa belle fiancée se
sentit très petite devant lui. Son or-
gueil s'en trouva blessé. Elle lui en
voulut et chercha aussitôt à le faire

souffrir. Parce qu'elle était encore
très jeune, très absolue, un besoin
puéril de revanche sourdait en elle.
Debout SUIT le seuil du salon, Tristan
les regardait venir d'un air assombri.
Elle leva sur Marc des yeux bril-
lants.

— Cette promenade m'a fait du
bien. Je te rends ta liberté. J'ad pro-
mis deux danses à Tristan. C'est un
de mes meilleurs danseurs. Nos pas
s'accordent merveilleusement.

Il l'enveloppa d'un regard profond.
Un sourire moqueur découvrit la
blan cheur de ses dents parfaites.

— Amuse-toi, ma petite Arlène,
c'est de ton âge et tu m'en vois très
heureux.

Puis il s'éloigna d'un pas tranquille
et se dirigea vers le fumoir. Dépitée,
la jeune fille était demeurée sur pla-
ce. Elle vit Tristan s'approcher d'elle.
Il demanda avec une sorte de timi-
dité :

— Vous ne voulez pas danser ce
« slow » avec moi ?... C'est un de
ceux que vous aimiez...

— Oh I si... dansons ! dansons !

VIII
Arlène s'arrêta au bord du sentier

et considéra, songeuse, le coin de
parc que le mur bas laissait à décou-
vert. Soulevées par le vent d'ouest ,
des feuilles tourbillonnaient. L'air
avait ce goût particulier, à la fois
humide et frais , qui annonce l'appro-
che de l'automne. Une odeur d'hu-
mus y flottait. C'était la dernière
promenade que la jeune fille effec-

ge, abandonné, où, seules, les pre-
mières feuilles d'automne, emportées
par le vent, mettaient encore un peu
de vie ? Seules ! Non. Il n'y avait
pas que leur diause végétale sur le
velours des pelouses ! Là-bas, au
tournant de l'allée, une mince forme
apparaissait. Sa longue robe d'inté-
rieur en lainage blanc balayait le sol
sablé. Elle allait droit devant elle.
Le vent jouait avec ses cheveux pâ-
les, accentuant son air de visiteuse
d'un autre monde.

Pour Arlène, immobile au coin du
sentier , elle était Viviane ou Iseut,
ou quelque fée venue tout droit des
contes celtiques. Une intraduisible
émotion faisait battre son cœur, gar-
dait ses yeux élargis sur la blanche
silhouette qui avançait d'une allure
étrangement lente.

« On dirait  une somnambule », pen-
sa la jeune fille, étonnée de cette dé-
marche raide.

Et puis, soudain , elle comprit.
L'allée contournait une  petite pelouse
ronde qui porta i t , en son centre , un
cèdre magnifique au pied duquel une
lourde pierre de grani t  formait banc.
Au lieu de continuer à suivre l'allée ,
la blanche créature coupait droit sur
la pelouse, mais, au lieu d'enjamber
son relief comme l'eût fait n 'importe
qu el être normal , elle vint buter con-
tre lui et le choc, léger pourtant,  suf-
fit à la jeter à terre. Son front vint
donner contre le granit et ce contact
brutal dut l 'étourdir , car la jeune
fille , éperdue, vit qu 'elle ne se rele-
vait pas.

tuait. Le lendemain matin, elle allait
regagner Paris avec Mme Vincent.
Depuis quelques jours déjà, Marc
avait quitté le cher et hospitalier
Kergoat pour un voyage de courte
durée, puisque leurs fiançailles al-
laient être célébrées dans quinze
jours.

Depuis la soirée diansante, les rap-
ports entre les deux jeunes gens
avaient imperceptiblement évolué.
Arlène ne retrouvait plus chez Marc
cette ardente sollicitude qui avait
suivi sa déclaration d'amour. Il se
contrôlait visiblement et se montrait
moins empressé. La jeune fille s'en
trouvait intimement mortifiée, mais,
trop orgueilleuse pour le laisser voir,
elle gardait un visage serein qui ne
trompait pas Mme Vincent et l'in-
quiétait secrètement.

« Quels étranges fiancés, songeait-
elle, parfois, lorsqu'elle les voyait
s'éloigner d'un pas tranquille, l'air
indifférent , pour qu elque promenade.
Marc semble guindé, Arlène a ce re-
gard dur que je déteste. Qu 'a-t -il
bien pu se passer entre ces deux
êtres si peu faits l'un pour l'autre !
Ce mariage m'épouvante et je re-
grette de l'avoir encouragé ! »

Mais la jeune fille semblait aujour-
d'hui libérée des liens secret s qui
l'entravaient depuis quelque temps.
Elle avait retrouvé sa fougue et son
entrain et marchait d'un pas vif sur
le petit sentier qui longeait Kernoz.

Pourquoi était-elle venue jusque
là ? Quel aimant l'attirait vers cette
sombre bâtisse, vers ce parc sauva-

— Madame, excusez-moi, mais il
vient d'arriver un accident à une per-
sonne du manoir , venez m'aider.

La femme eut un geste vague. Visi-
blement , elle ne comprenait pas le
français.

Le front d'Ariène se plissa. A
quell e nationalité appartenait cett e
étrangère ? Son type rappelait celui
des Ecossaises. La jeune fille parlait
couramment l'anglais, elle reprit sa
phrase en cette langue. Aussitôt elle
vit le visage de son interlocutrice
s'animer. Elle répondit :

— Je comprends. Merci beaucoup,
mademoiselle. Venez !

Sans demander d'autres explica-
tions, la femme se précipita , suivie
d'Ariène.

Elles furent vite près du cèdre. La
blessée n 'avait pas bougé. Inquiète ,
la jeune fille demanda , toujours en
anglais :

— Mon Dieu ! Elle n 'est pas mor-
te ?

L'Ecossaise secoua la tête. Ses bras
vigoureux soulevèrent la jeune fem-
me. Arlène l'aida de son mieux à la
rapporter vers la maison. Quand elles
l'eurent enfi n d éposée sur son lit ,
l'étrangère expliqua , après un rapide
examen de la blessure :

— Ce n 'est rien , rassurez-vous. Je
suis infirmière, dans quelques jours
il n'y paraîtra plus. Mais je vous de-
mande de garder cela pour vou s,
mademoiselle. Sous aiirun prétexte ,
je ne dois la qui t ter . Elle a trompe
ma vigilance.

(A suivre)

Avec un sourd gémissement, elle se
précipita. De la maison, nul n'avait
vu, sans doute, cette brusque chute,
car le silence demeurait autour de la
blanche forme étendue.

Arlène n 'hésita pas. Elle était sou-
ple, rompue aux mouvements de
gymnastique. Elle s'élança vers le mur
et, après avoir effectué un rétablis-
sement que n'eût pas désavoué le
meilleur des grimpeurs, elle sauta
dans le parc et courut vers la jeune
femme toujours immobile sur la pe-
louse. Tout de suite, elle vit qu'elle
ne s'était pas trompée. Le front avait
porté sur le granit et s'était déchiré
sous le choc. Un mince filet de sang
coulait sur le beau visage pâli dont
les grands yeux morts n'avaient pas
vu l'obstacle.

Avec une douceur que l'on n'eût
pas attendu d'elle, Arlène se mit à
éponger la pflaie saignante. Le buste
de la jeune femme reposait mainte-
nant  sur ses genoux, mais, comme
elle ne reprenait pas connaissance, la
jeun e fille s'effraya. Elle devait ailler
cheircher du secours. C'était peut-être
plus grave qu'elle ne pensait. Se dé-
gageant doucement , elle étendit l'in-
connue sur la pelouse et partit en
courant vers le manoir. Une grosse
cloche pendait auprès de la porte.
Elle n 'hésita pas à la secouer avec
vigueur. Au bruit , une femme accou-
rut. Elle était grande et maigre. Son
visage froid était surmonté d'une
chevelure rousse. Ses yeux pâles con-
sidérèrent la jeune fille avec sur-
prise.

A vendre, dans village au bord du lac de
Neuchâtel, plage, rive droite, pour

création de petite fabrique
horiogerie ou de fine mécanique
bâtiment d'école construction 1926, très bon
état , local très clair de 70 à 80 m2. Appar-
tement sans confort , 3 chambres, cuisine.
Nombreuse main-d'œuvre disponible. Prix :
Fr. 45.000.— Facilités de paiement. Pour trai-
ter, Fr. 15.000 à 18.000.— suffisent. Occa-
sion exceptionnelle.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Week-end
Joli week-end 6 m. X 4 m. 40, doublé, ma-

gnifiqu e situation , avec 600 m3 de terrain , à
3 m. du télécabine, est à vendre ; habitable
aussi à l'année. — Pour visiter, s'adresser à
Kuno Strnhl , constructeur de chalets, les
Hauts-Geneveys, tél. 7 10 40.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

mardi 11 février 1958, dès 14 h. 15,
à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :
1 buffet de service, 1 table et 4 chaises,
dessus bois , 1 canapé vert , 1 divan complet,
1 appareil de radio ancien modèle, 2 lavabos
dessus marbre, 2 armoires à 2 portes, 1 lit
métallique, 1 table et 2 chaises, 1 commode,
1 cuisinière à gaz « Soleure », 1 table de
cuisine, 2 tabourets, 1 guéridon, plusieurs
matelas,
et
1 chambre à coucher Louis XV, en noyer

avec coquille , composée de 2 lits avec som-
miers, matelas et trois-coins, 2 tables de
chevet, 1 armoire à glace et 1 commode-
lavabo.
Conditions : paiement comptant , échutes

réservées.
Le greffier du tribunal : Zimmermann.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 février ou date à con-
venir, à la Favarge,

APPARTEMENT de 3 chambres et hall
Tout confort. Balcon, chauffage général. Vue
sur le lac. 

Bord de mer
Côte d'Azur, villa a louer,
mois de Jutai. — Télé-

; phoner entre 9 h, et
S10 h. au 5 31 30.

Chambre à monsieur;
eoleil, vue. Tél. 5 41 89.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

A louer grande cham-
bre à deux lits. Moulins
38, 3me a droite.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 mars 1958, à la rue

des Parcs (côté ville)

APPARTEMENT de 4 chambres
cuisine, balcon et dépendances. Loyer men-
suel : Fr. 89.80.

A louer immédiate-
ment à la rua de la
Côte

joli logement
de 4 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central et dépen-
dances. I/oyer men-
suel : 120 fr.

ISSufo 3L ïtorw^wiiii,
'3M>e«&îa, iwt&mit «1

lV*rt»'M.H'«il.

Pour cause de départ,
à louer tout de suite

appartement
de 3 pièces, tout confort,
chauffage central, dans
nouveau battaient a la
rue de l'Ecluse 62. Loyer
Fr. 192,50 plue chauffa-
ge. — Ttl. 5 29 08.

Grindelwald
Appartement meublé

à louer dès le printemps
1958. Superbe situation,
4 chambres, cuisine,
bains, tout confort. Prix
réduit pour location à
l'année. Téléphone (036)
3 23 35.

A louer à la rue des
Parcs, pour date à con-
venir,

LOCAUX
pour commerçants, arti-
sans ; conviendraient
aussi comme entrepôts.

Pour visiter et traiter,
8'adresser a l'étude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Ter-
reaux (tél. 5 14 41).

. . ,
" ¦

¦

Nous engagerions au plus tôt

1 mécanicien
outilleur

¦

et

1 mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffres P. 10129 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

}
Confiserie - Tea-Room

cherche comme collabo-
ratrice,

demoiselle
aimable, présentant bien
et consciencieuse. Occa-
sion de s'Initier à la
branche. Connaissance
pratique pas absolument
nécessaire. Paire offres
sous chiffres p 10942 F.
à Publicitas, Frlbourg.

Etntreprtse de génie ci-
vil et bâtiments cherche
un bon

chauffeur
pour camion Diesel ; en-
trée Immédiate. Adresser
offre sous chiffres G. W.
643 au bureau de la
FeulUe d'avis.

- Administration fédérale à Berne cher-
che, pour le printemps 1958, une jeune

sténo-dactylographe
capable, de langue maternelle française,
pour la correspondance française.
Bonne connaissance de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, en indiquant les
prétentions de salaire et la date d'en-
trée en service sous chiffres K 3787 Y

. à Publicitas, Berne.

c >Institut de jeunes gens près de Lau-
sanne cherche, pour le 15 avril,

PROFESSEUR
de mathématiques et sciences

(si possible interne). — Offres sous
chiffres PE 60211 LB à Publicitas, Lau-
sanne._̂_ ; J

A louer Joli» chambre
à Jeune homme sérieux;
part à la salle de bains.
S'adresser rue des Sa-
blons 26, 3me à droite.

A louer poux le 15 fé-
vrier chambre chauffée
avec part à la salle de
bains. Possibilité de cui-
siner. — Tél. 5 48 96.

Petite chambre au
centre, avec déjeuner,
pour le 15. Epancheuxs
No 8, 3me.

On cherche pour le 24
mars

appartement
de 2 pièces et cuisine,
tout confort. Ecrire sous
chiffres P. 2240 V. Publi-
citas , Vevey.

Petit restaurant
spécialisé

en dehors de ville en-
gagerait

JEUNE DAME
sérieuse et avenante pour
service du soir. Travaux
auxiliaires de bureau ou
d'atelier, après-midi ou
matinée selon convenan-
ce. — Adresser offres
écrites avec photo à E.
U. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de service
militaire, Je cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à René von
Ailmen, Malvllliers, tél.
7 12 17.

Nous cherchons

vendeuse
pour la vente et pour aider au tea-room.
Place stable et agréable pour jeune fille
aimant la vente et sachant conseiller
le client. Jour de congé : mardi.

Faire offres avec prétentions, pho-
tographie et copies de certificats à
CONFISERIE ROULET, La Chaux-de-
Fonds.

PEINTRE
sachant travailler seul
serait engagé tout de
suite. — S'adresser : En-
treprise Comina Nobtle
& Oie, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Nous cherchons pour
le milieu d'avili gentille

jeune fille
propre, pour aider dans
ménage soigné. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, congés
réguliers, salaire selon
entent». Adresser offres
à famille Paul Schnlder ,
restaurant « Zum Ster-
nen », Amimannsegg, près
Soleure. Til . 065-7 00 33.

Jeune fille
robuste, sortant de l'é-
cole au printemps,

cherche place
dans petite commerce ou
autre, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. - Lise-
lotte Strahm, route Prin-
cipale 56, Nldau, près
Blenne.

cherche travaux faciles
d'horlogerie à domicile.
Offres sous chiffres I
50057 Bz. Publicitas, Bel-
linzone.

Infirmière
libre Immédiatement, of-
fre ses bons soins a ma-
lades, à domicile (Jour
ou nuit). — Demander
l'adresse du No 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de
commerce cherche pla-
ce de

correspondante
allemande

Offres sous chiffres
OFA 13054 B à Orell
FussII-Annonces, Aarau.

APPRENTISSAGE
La section de Neuchâtel de l'Union féminine

suisse des arts et métiers recommande les ateliers
suivants aux parents qui désirent faire apprendre
le

métier de couturière
à leurs Jeunes filles :

Mlle E. Branler, Cernler - Mme Burnler, Con-
cert 2, Neuchâtel - Mme Bussière, Serre 4,
Neuchâtel - Mme Dallenbach, faubourg de la
Gare 5, Neuchâtel - Mme Mornelll, Jean-Jacques-
Lallemand 11, Neuchâtel - Mme Racine, rue du
Temple, Salnt-Blalse.

Remonteuse
finissages, mécanismes,
barillets, coqs, mécanis-
mes automatiques, cali-
bres 3 %" à 17", exécu-
tion soignée, cherche tra-
vaU en atelier ou a do-
micile. - Adresser offres
écrites à A. P. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sur lESti i ! 'r \  Bl̂ l mon matelas J

H^ ' ^^^W *¦** %
IVB f i  1111

doux B H 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 YTI Usines Embru, Ruti ZH

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux,
argent, brillants. F. San ,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

YVES REBER
Bandiagiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

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

VÉLO DE COURSE
d'occasion, en bon état,
à vendre. — S'adresser à
M. Jules Neuhaus père,
Coteaux 40, Oortaillod.

Fr. 33.-
Pour la ville
et le travail

un bon

pantalon
velours

STOCK U.S.A.
SAARS 50
Neuchâtel
Tél. 5 57 50

A vendre à prix avan-
tageux

meuble à casiers
pour magasin, 3O0x 2O0
cm. — Tél. 5 46 70.

A vendre une machine
à coudre

« PFAFF »
peu employée. — Adres-
ser offres écrites à X. N.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

SKIS
à Imitât de neuf , « Vam-
pire » slalom - compéti-
tion, modèle 1958 ; 210
cm., avec assurance bris
et vol. Mathez, collège
de Boudevilllers.

f  Boursault extra 1
1 H. Maire, Fieury 16 i

T E 1NilffSr^ 06REiSS rfmW 3 pour j t

••••••••••••• * •
C On ne s'ennuie plus... j

* ...avec les jeux du DOMINO *
 ̂

PATIENCE-MIROIR . . . Fr. 0.60 pièce J•j C Souris, va dans ta cage... J^-

Jf DÉS A JOUER . . . . Fr. 0.60 » yLT* Ivoire artificiel, Inusable
-̂ C SACHET-BAIN-GÉANT . Fr. 2.95 . )f-
_^, Poissons, canards et animaux ^_"̂  COQUILLE-MIRACLE . . Fr. 0.95 » *
^& Une fleur vive s'épanouit dans l'eau yL.

v
^ 

PUZZLES à Fr. 1.75 2.90 6.25 10.80 . ^_¦
7V Paysages — Bouquets — Histoires 3̂ *
¦j* Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 j f-
L. Envols par poste sans frais ^J

• ************* 9

Le Garage du Littoral

(fl̂ ^igjfl d'oceasion
vous offre de son grand choix d'occasions

Plusieurs limousines 4 portes, avec toit ouvrant,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1951 à 1956. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 -3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

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

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

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

AGENCE PEUGEOT
I— ¦̂—aW H— IBII». WM

Ménage de 3 person-
nes cherche

appartement
de 3 pièces, avec bains.
Adresser offres écrites à
U. I. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — On cher-
che pour tout de suite un

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, si possible au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à Y. M. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-mars ou date à con-
venir

beau logement ou villa
de 5-6 pièces, meublé ou non meublé, si pos-
sible au bord du lac, région Neuchâtel.

Offres ; téléphone '5 49 57 ou case postale
841, Neuchâtel.

j Maison de la place cherche

employé de bureau
ou retraité. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à C. P. 555
au bureau de la Feuille d'avis.

t W

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^MARGA boîte No. 1 fr. -.85 Ŵ^̂^B\MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 ^T - ; ' ..̂ %avec chèques SILVA ^Q$$$i&&̂

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue, même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant: A. Sutter , produits chim.techn.. Munchwilen/TG

A louer, Saars 2 ,

STUDIO
y compris chauffage, 116
francs par mois avec ven-
te éventuellement du
mobilier (2 fauteuils, 1
table, 1 bibliothèque,
meuble combi, rideaux,
etc., style moderne). —
Télrphoner au 5 21 30.

BeUe grande chambre
à 2 lits à louer. Possi-
bilité de cuisiner. Quar-
tier des Beaux-Arts. Tél.
5 23 47 .

Chambre .à louer à
Jeune homme sérieux.
Jolie situation entre Ser-
rières et Neuchâtel. Tél.
5 23 19.

Homme marié, sobre,
alerte et travailleur, 65ans, de toute confiance,
cherche

emploi
pour mars ou date à
convenir, soit comme ai-
de-magasinier ou com-
mlslonnaire, soit pour
relever les compteurs et
encaisser, ou tout autre
occupation. Salaire selon
entente. Certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à O. C.
591 au bureau de la
Feuille d'avis.



Un souffle oriental vivifiant dans chaque ménage!
¦Ĥ C'EST TOUJOURS L'HEURE 

DU THÉ !
H % 9 | Car le thé est un breuvage à la lois désaltérant et

Ifeî B f^^^ ±̂_ I 
économique, sain , tonique et vivifiant.

lll l iL ÎLl  Ltulfifl'frlîlflfflS1 ' t! Demandez dès aujourd'hui , dans leurs nouveaux paque-

Ĥ yStiaËSflwSBffi-Sffac ta9es > les fameux thés USEGO, tous meilleurs les uns

g&J ^ -̂̂ J Î̂
K̂  ̂ KL 

Mélange indien 
vigoureux I • J— ̂ J

C'est une offre exclusive des détaillants IB^S^HJ

La choucroute - recommandée par un médecin
Un médecin suisse connu, spécialiste des problèmes d'hygiène alimentaire, écrit : «Nombreuses sont les
herbes profitables à la vie et à la santé. La choucroute est, par exemple, un tel aliment et un remède en
même temps. Elle possède les propriétés nutritives et énergétiques du chou qui, grâce au moyen naturel de
fermentation, est devenu plus digestible et plus riche en vitamines. Elle se mange également crue. La chou-
croute est le légume de conserve le plus naturel et elle complète yotre pharmacie. » Dr. méd. H. L.

Mangeons donc de la CHOUCROUTE une fois par semaine

DANS VOTRE
SALLE DE BAINS

UNE SEULE QUALITÉ : LA MEILLEURE

V^ '̂1SM''̂ V^V? HV--V''' Ŵ^̂  ̂ un? «ne

V J^J*' " '
ŷ ^  ̂

assortie nj -
s^^&f ^s

^^^ 25 x 25 
,-# | g

Drap de bain Linge éponge
magnifique qualité, en bleu, -g I-n A  dessin jacquard , en bleu, vert, (\nf
vert, jaune ou rose I *%Xlj jaune ou rose \H1}

Dimensions 120 x 160 A t3 Dimensions 50 x 90 qj

Drap de bain Linge éponge
qualité lourde, fond blanc, avec 4 £\r\/ \ fond blanc, façonné, avec bor- f|OLTbordure jacquard I H IXll dure jacquard *£#}

Dimensions 100 x 150 . 1 \JF Dimensions 50 x 90 «J

Beau linge éponge Splendide linge éponge
coloris rose ou bleu 1 ftC -0nd blanc' avec b o r d u r e  OCA

Dimensions 45 x 75 J, Dimensions 45 x 90 Li

Grand choix de lavettes -.85 -.DU -.50 -.40
Faites confiance

H 1 I I WÊ H I BH I Um ÊÊm t wm mfll
H M' A 1 ^^^ 'M Bv M 1 ̂ H

pour vos achats de blanc

P*Tl T^M Une seule maison 2 adresses
¦IK\ «I CENTRE-VILLE à̂*é*±Oj>.M*i ST-ROCH 22
¦Il Nil NEUCHATEL ^^̂  Y V E R D O N
; HL v̂ ff m Téléph. 5 41 23 TAILLbUR Téléph. 2 45 8-; : 

j

Kwl R É P A R E  ET T R A N S F O R M E  j

B||l I RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS | j
JMvXljBB REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

HkbM^BSII Comp lets 78. f- 7.50 démontage ' ;- ï

ATTENTION! I RETOURNAGEZ] costume, 75.- + 5— » ;
Manteaux 68.— + 5.— » ;

Ne pas confondre, MADAME... pour Fr. 68.—. laites recouper un complet I . |
il y t deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! i

I l'étage. .— , . .
____ | j VETEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux 1 I :

S 

boisson de table 1 B au jus de fruits ^ŒB̂  fln i n ?
WM ma Sa ^«P̂

A vendre en. Suisse romande

grande station-service
gros débit, beau garage, Installation moderne,
bel appartement tout confort de i pièces plus
hall , cuisine, salle de bains, sur route à très
forte circulation, à céder à prix avantageux,
pour raison de santé.

Offre sous chiffres AS 39391 L., aux Annonces
suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

- , Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1.- le H kg.

Boucherie BERCEE
Seyon 21 - Tél. 513 01'

El  ̂ :;•$
Sïï SVV ¦ VI I colle et recolle
»X*X' ^̂  ̂ Reg. Trademark wSS

i"i::¥' Pour bricoler... pour réparer .'j:;:;:;
W°$ desjouets.,,  la bande «SCOTCH» «;K

III simplifie tout. Elle tient sur n'im- $$£
g::-:;: porte quelle surface propre et Ĵ -—  ̂ g;:;;

jX*X %•&•"•
*
'*•

"• J2?rV°& *"e nom de " S C OTC H » et le motif écossais sont des marques ';";v;ï
|;j:j:j ; ÏÇAJL" déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, 'v-v!
fc.'X» **3Jj*5&' Saint Paul 6, Minnesota, ';•&•••v>>

S5BsS"ï8sS!&&«8Sn8K«i!e8^̂
Cellpack S.A., Wohlen (AG)

f j c  .m gj . NeuchâtelJiadia XMdex K
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

BIS S&0ffS90£99VLffli Aĥ fete .̂ .̂ âil

Aujourd'hui les appareils
acoustiques ne sont plus
portés dans les poches !

Pour dames : Comme BARRETTE ¦

dans les cheveux, DANS l'oreille,
DERRIÈRE l'oreille, ou comme lu-
nettes acoustiques les PLUS élégan-
tes et les MOINS visibles.
Pour messieurs : DANS l'oreille,
DERRIÈRE l'oreille, ou comme lu-
nettes acoustiques.

ADAPTATION INDIVIDUELLE
et à vos MESURES 1 1 1

Vous aurez l'occasion de vous ren-
dre compte de ces nouveautés élec-
troniques les plus récentes et les
plus révolutionnaires lors de notre...

mercredi 12 février

Pharmacie M0NTAND0N
11, rue des Epancheurs

Tél. 5 49 09
de 10-12 h. et 14-19 h.

Centre d'acoustique

S. A.

LAUSANNE 36, Petit CrrSns fy 021 / 23 49 33
GENÈVE 10. R. Cs. -Général / 022/25 45 80
FRIBOURG 5. Av. de la Gara <f> 037 / 2 27 91
BERNE NeuengasB-fassags <fi 031 / 374 76
ZURICH îolstrasso 39 <fi 051 «3507 97
BALE Gerborgasso 25 <? 061/24 46 00
ST. GALt Oboror Graben 22/5 071 / 22 70 60



Arosa s'effondre au dernier tiers-temps
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters, toujours en excellente condition physique,
a confirmé être digne de lu pluce de vice-chumpion

Young Sprinters - Arosa 7-3
(1-1 , 2-1 , 4-1 )

YOUNG SPRINTERS : Kaeser; Ueber-
sax, Renaud; Golaz , Adler; Blank , Mar-
tini , Razzi; Mombelli , Nussbaum , Schop-
fer. Coach : Perrottet.

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosi ;
Hermann ; Trepp, Gebi Poltera , Givel ;
Jenny, Clavadetscher. Entraîneur : Bra-
gagnola.

BUTS : Ire, autogoal de Renaud (sur
tir de Trepp) ; 18me, Schopfer (sur
renvoi du gardien lors de tir de Nuss-
baum) . Deuxième tiers-temps : l ime,
Nussbaum (sur passe de Blank) ; 12me,
Trepp (du corps sur renvoi du gardien
lors de tir de Hermann) ; 18me, Bazzi
(sur effort personnel). Troisième tiers-
temps : 4me, Martini (sur effort per-
sonnel) ; 7me, Martini (sur renvoi de
la défense) ; 8me, Trepp (sur effort
personnel) ; lime, Martini (sur effort
personnel) ; 12me, Blank (sur effort
personnel).

NOTES : temps printanler ; chaud ;
glace en mauvais état, recouverte d'eau
par endroit ; soleil bas gênant consi-
dérablement les gardiens, surtout du-
rant les deux premiers tiers-temps.
Renaud fait sa rentrée dans Young
Sprinters, alors nue la défense du but
est confiée à Kaeser. Le deuxième goal
d'Arosa fut obtenu dans des conditions
assez obscures. Les joueurs étaient
massés devant la cage de Kaeser et il
semble que Trepp se soit trouvé dans
la surface réservée au gardien lorsqu 'il
marqua. Mais le juge de but ne vit
rien d'irrégulier et les arbitres accor-
dèrent ce point. Public considérable :
7500 personnes. Arbitrage satisfaisant
de MM. Toffel (Lausanne) et Gyssler
(Zurich) . Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Blank , Bazzi ; Pfosi (deux fois)
et Clavadetscher.

Neuchâtel , 9 février.
Tout finit  par arriver. Young

Sprinters , a finalement ajouté à son
palmarès une victoire sur Arosa.
Ce fut un succès net , indiscutable ,
mais qui ne fut obtenu que dans le
dernier tiers-temps. Jusqu 'à ce mo-
ment-là , les Grisons avaient opposé
une vigoureuse résistance. Ils

Résultats
Zurich - Lausanne 10-2
Bâle - Chaux-de-Fonds 6-2
Young Sprinters - Arosa 7-3
(Le match Davos - Ambri-Piotta a

été renvoyé à cause du mauvais état
de la glace.)

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pt.
1. Davos 11 9 — 2 60 38 18
2. Y. Sprinters .12 7 1 4 69 45 15

Zurich .... 13 6 3 4 71 49 15
4. Bâle 12 5 1 6 46 58 11
5. Ambri-Piotta 11 5 — 6 38 45 10 .

Lausanne . . .  12 5 — 7 52 71 10
7. Chx-<l,e-Fd s . . 13 4 1 8 52 67 9
8. Arosa 12 4 — 8 38 53 8

(On a tenu compte dan.s ce classe-
ment du résultat Arosa - Lausanne
5-0 : forfait.)

avaient pris l'avantage dès la pre-
mière minute par un tir de Trepp,
malencontreusement dévié par Re-
naud. Peu avant la fin de cette pé-
riode de jeu , les Neuchâtelois égali-
saient grâce à un excellent travail
de la seconde garniture , de Nuss-
baum, Golaz et Schopfer en parti-
culier. C'est encore à cette seconde
garniture que revint le mérite du

deuxième but réalisé par Nussbaum.
Mais soixante secondes ne s'étaient
pas écoulées que les Grisons égali-
saient grâce, il est vrai , à la com-
plaisance des arbitres qui ne virent
pas que Trepp se trouvait dans la
surface réservée au gardien. Nous
en étions à la 32me minute  du
match. Six minute s durant , les équi-
pes s'époumonnèrent pour forcer la
décision ; c'est Bazzi , auteur d' un
magnifi que effort personnel termi-
né par un violent tir , qui fit pen-
cher la balance du coté de son
équi pe. La victoire neuchâteloise
prenait corps. Elle fut  consolidée
durant les vingt dernières minutes,
Arosa , fatigué , ne pouvant plus of-
frir une grande résistance à ses
adversaires , à Martini notamment ,
lequel démontra que lorsqu 'il est en
forme , il est capable de se distin-
guer dans n 'importe quelles condi-
tions , même si l'on joue durant la
journée , même si le temps est
chaud , même si la glace est mau-
vaise.

X X X
Les résultats des tiers-temps re-

f lètent  bien la p hysionomie de la
partie. Le temps parla en faveur  des
hockeyeurs aux « Trois chevrons »,
qui possédaient un p lus grand ré-
servoir humain alors que tout les
poids du match retombaient chez
Arosa sur Trepp, Bragagnola et Ge-
bi Poltera. Les Grisons ont perdu ,
mais des éléments tels que Trepp
et Gebi ne sortent nullement dimi-
nués par cette rencontre. Ils ont
lutté avec un courage admirable ;
ils n'avaient pas la lâche facile , sur-
veillés comme ils l'étaient. Deux
tiers-temps durant , ils se trouvèrent
constamment à la pointe du com-
bat. Plusieurs fois , ils furent  désé-
quilibrés par de rudes charges ; ils
avaient à se débattre au milieu
d'adversaires qui les harcelaient ;
ils parvinrent pourtant à réagir et
mirent f r é quemment la cage neu-
châteloise en danger. Ils baissèrent
inévitablement p ied dans le dernier
tiers-temps , d'autant p lus qu 'à ce

Trepp ne tut guère ménage hier par les hockeyeurs neueliatelois.
Au deuxième tiers-temps, par exemple, alors qu'il s'enfuyait seul
en direction de la cage de Young Sprinters, il fut bousculé par
Uebersax qui le... catapulta par-dessus Kwscr sorti à sa ren-
contre. Trepp tomba lourdement sur la glace, mais reprit la lutte

quelques secondes plus tard...
(Press Photo Actualité)

moment-là , le match était joué.
Mais on doute que de nombreux
joueurs fassent ce que f o n t  ces deux
hockeyeurs à leur âge. C'est sur-
tout dans l'adversité qu 'on voit les
grands joueurs . Trepp et Gebi Pol-
tera sont à respecter.

X X X
Young Sprinters a confirmé l'ex-

cellence de sa condition physique.
Il ne connut aucun passage à vide.
Kaeser s'est comporté fort honora-
blement. Ce qui semblait être une
plaisanterie devient une réalité : les
Neuchâtelois sont riches en bons
gardiens. Alors qu 'on pouvait crain-
dre le pire à la suite du forfait
d'Ayer , les Neuchâtelois accumulè-
rent les résultats positifs. Rarement ,
il est vrai , ils affichèrent un tel mo-
ral. A quelque chose malheur est
toujours bon en définitive I La dé-
fense fut excellente. Golaz tient la
grande forme ; Uebersax contra
magnifiquement Gebi qui vola une

fois dans les décors ; Renaud fit
une bonne rentrée. Quant à Adler ,
il ne dépara nul lement  ce quatuor.
La première ligne fut digne de sa
réputat ion avec le Mar t in i  des meil-
leurs jours. La deuxième li gne
nous réserva une surprise. Nuss-
baum disputa son meilleur match
de la saison ; Schop fer le seconda
fort bien. Seul Mombelli peine en-
core , ne retrouve pas la vivacité
d'antan.

Et ce match nous apporta de sur-
croît un enseignement très pré-
cieux. Quand une équipe est en
forme , quand elle joue avec volonté,
point n 'est besoin que les condi-
tions atmosphériques soient des
plus favorables pour que l'on assis-
te à un beau spectacle. Hier , ni la
température ni l'état de la place
ne contribuaient à facil i ter  la tâ-
che des joueurs. Et pourtant  peu
de gens auittèrent la patinoire de
Monruz déçus...

v. B.

Baie a pris une éclatante revanche
RENCONTRE SPECTACULAIRE SUR LES BORDS DU RHIN

Bâle - Chaux-de-Fonds 6-2
(1-0, 3-1 , 2-1 )

BALE : Brenner ; Barr, Hofer ; Grob ,
Nebel ; Handschin , Wittlin , Spiehty ;
Thommen, Heller , Braun , Blanchi. En-
traîneur : Barr.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Vuille,
Pethoud , Ferraroli ; Townsend, Pfister,
Dannmeyer ; Liechti , Chamot , Geiser.
Coach : Badertscher.

BUTS : 12me, Barr (sur effort per-
sonnel). Deuxième tiers-temps : 2me,
Nebel (sur passe de Handschin) ; 3me,
Pfister (sur passe de Townsend) ; 8me,
Bianchi (sur passe de Handschin) ;
14me, Hofer (sur passe de Barr) . Troi-
sième tiers-temps : 12me, Handschin
(sur passe de Barr) ; 14me, autogoal de
Hofer ; 16me, Handschin (sur passe de
Nebel).

NOTES : Patinoire de Margarethen-
park. La glace est d'abord molle, puis
granuleuse vers la fin du match. Excel-
lent arbitrage de MM. Hauser (Berne)
et Braun (Saint-Gall). Six mille cinq
cents spectateurs assistent à la rencon-
tre. Ont été pénalisés de deux minutes :
Liechti (2), Chamot , Hofer et Pfister.
A la 6me minute du premier tiers-
temps, Pfister tire sur le poteau et
deux minutes plus tard , Braun met éga-
lement en difficultés Conrad par un
essai semblable. Par la suite , Handschin
touchera encore deux fois le montant ;
la première fois au cours du deuxième
tiers-temps ; le juge a voulu accorder
le point , mais M. Hauser rectifia im-
médiatement ce verdict, se trouvant
j uste à côté du but.

X X X
Bâle, 9 février.

Vaincu au premier tour par un
résultat écrasant et dégradant , Bâle
a magnifiquement pris sa revanche.
En meilleure condition physique
que son adversaire et adossé à une
défense dans laqu elle Hofer et Barr
furent  intraitables , il domina rap i-
dement sa nervosité des premières
minutes pour adopter une manière
de jouer réfléchie et puissante.
Après qu'il eut marqué son premier
but , on sentit bien ' qu 'il ne désirait
pas se contenter de demi-mesure.
D'ailleurs l ' importance de l'enjeu
était telle qu 'il ne pouvait pas se
permettre d' enfantillages en relâ-
chant sa concentration comme lors
de ses matches contre Zurich et
Young Sprinters. Bien que la glace
ne se prêta pas à un jeu collectif
de précision , il parvint  à élaborer
des mouvements offensifs qui en-
thousiasmèrent le public et mirent
la défense chaux-de-fonnière dans
le plus grand embarras.

Indiscutablement , il était le plus
fnrt , le plus complet aussi car sa
deuxième garniture ne laissa aucun
répit aux Chnux-de-Fonniers nui
n 'eurent donc jamais la possibilité
de reprendre leur souffle. Tout bien
considéré, ce fut un des matches
les plus spectaculaires de la saison :
ce qui prouve que ce n 'est pas
toujours en tap ant vulgairement
dans le tas que l'on résout les pro-
blèmes de la relégation. Parce crue
Barr et Hofer n'accordèrpnt aucune
liberté de manoeuvre à Pfister et à
Townsend . parce rme les actions
pprturbatri ' 'p s des Pâlois se mani-
festèrent déjà dans le camp inter-

médiaire et que leur vi gilance dé-
fensive ne favorisa pas l'éclosion
de la contre-attaque , les Chaux-de-
Fonniers ne purent pas développer
leur jeu en profondeur et laissèrent
une impression de fragilité. Le sys-
tème défensif (dans lequel Pethoud
ne pouvait décidément pas tout fai-
re) ne parut pas toujours bien as-
sis non plus. Le marquage n 'y était
pas assez sévère, pas assez puissant
non plus pour s'opposer aux débor-
dements de Handschin. D'autre
part , dans les moments d'infério-
rité numériqu e, on ne sut pas s'or-
ganiser : il y eut à chaque fois

de l'affolement devant Conrad. Baie
réalisa d'ailleurs deux de ses six
buts durant l'absence d' un joueur
neuchâtelois , le premier lors de
l'absence de Chamot , et le quatriè-
me lors de l'absence de Liechti.

Cette victoire est non seulemnt
pour Bâle une revanche mais aussi
et surtout un grand soulagement.
Bien sûr, il n 'est pas encore débar-
rassé de tout soucis de relégation
mais comme il paraît actuellement
en meilleure forme que jamais , on
peut bien penser qu 'il f inira par
s'en sortir.

R. B.

La Russie, l'Angleterre ou le Brésil
éliminé avant les quarts de finale

Le tirage au sort de la coupe du monde de football à Stockholm

On a procédé samedi, à
Stockholm, au tirage au sort
pour la formation des quatre
groupes d'équipes du tour final
des championnats du monde de
football.

Le projet des Hongrois, demandant
qu 'au préalable les équipes soient ré-
parties en quatre groupes géograp hi-
ques (Améri que, Europe orientale , îles
Bri tanni ques et Europe occidentale) a
prévalu.

Les seize pays ont ainsi été répar-
tis en quatre zones, de la manière
suivante :

Zone américaine : Argentine , Brésil ,
Mexi que, Paraguay. — Zone Europe
orientale : Hongrie , Tchécoslovaquie ,
URSS, Yougoslavie. — Zone Europe
occidentale : Allemagne , Autr iche ,
France , Suède. — Iles bri tanni ques :
Angleterre , Ecosse, Irlande du Nord ,
Pays de Galles.

Les quatre groupes déf ini t fs  furent
formés en prenant chaque fois une
équi pe dans l'une des différentes  zo-
nes.

Le groupe I jouera dans la rég ion
du centre-Malmoe , le groupe II dans
la région centre-N'nrrkop ing, le III dans
la région centre-Stockholm , le groupe
IV dans la région centre-Goeteborg.

X X X
Ce tirage au sort a réservé bien des

sensations. La France, par exemple , re-
trouvera dans le groupe II l 'équi pe de
Yougoslavie qui est régulièrement pla-
cée sur son chemin lors de la coupe Ju-
les Rimet. En poule I, les Allemands ,
détenteurs du titre, se heurteront à
l'Argentine qui figure parmi les favoris.
A première vue, les Suédois et les Hon-
grois semblent avoir été parmi les plus
favorisés puisque leur groupe III con-
tient le Pays de Galles et le Mexique.
Mais il n 'en va pas de même avec le
groupe IV. Nous y trouvons outre l'Au-
triche, qui ne doit pas être considérée
comme une quantité négligeable puis-
qu 'elle termina les derniers champion-
nats du monde au troisième rang, trois
des favoris : la Russie, l'Angleterre et
le Brésil. De belles empoignades en
perspective. Avant les quarts de finale
déjà puisque chaque groupe devra four-
nir deux quarts de finalistes ! Ce qui
signifie que deux des quatre équipes du
groupe IV — Autriche , Angleterre , Bré-
sil et Russie — disparaîtront de la com-

pétition dans le tour éliminatoire. Voici
quels sont ces quatre groupes :

POULE I : Allemagne , Argentine,
Tchécoslovaquie , Irlande du Nord.

POULE II : France , Paraguay, Yougo-
slavie, Ecosse.

POULE III : Suède, Mexique , Hongrie,
Pays de Galles.

POULE IV : Autriche, Brésil , U.R.S.8.,
Angleterre.

Zurich inflige une correction
aux hockeyeurs de Lausanne

PLUIE DE BUTS AU DOLDER

lochant avec le temps. Les Bomands,
qui auraient mérité un ou deux buts
de plus au premier tiers-temps, ont
dû à la magnanimité de l'adversaire
de n'en prendre qu 'un au cours de
la dernière reprise. Est-ce fatigue de
fin de saison , est-ce perte du moral
à la suite de Pautogoal , il est de
fait que Lausanne se laissait domi-
ner sans conteste au deuxième tiers-
temps et ne parvint jamais à retrou-
ver quelque chose ressemblant à
un jeu d'équipe au troisième tiers-
temps, ce qui aurait permis aux
nombreuses attaques de réussir. La
défense de Lausanne, surtout , pose
des problèmes, en particulier celle
qui est derrière la première ligne
et qui a encaissé la majorité des
buts ; et ces défenseurs ne savent
pas non plus soutenir l'attaque (sauf
Cattin) .  On a presque envie de dire
que les arrières zuricois ont gagné
le match : il faut les voir , eux , at-
tentifs devant leur cage ; il faut les
voir surveillant la ligne bleue et em-
pêchant le palet de sortir du camp
d'attaque où tournoient leurs avants.
Aucun attaquant zuricois n 'a de
brillant particulier , mais la ligne
emmenée par Schubiger s'est signa-
lée une fois de plus par sa vivaci-
té, son mordant. A Lausanne, au
contraire , Dennison , Naef et Wehr-
li sont de brillants sujets. Au pre-
mier tiers-temps, leurs contre-at-
taques auraient pu plus souvent
réussir. Mais Dennison , apparem-
ment , se découragea par la suite et
Naef sembla souvent manquer de
bon sens, tirant fort mais à côté ou
dribblant à proximité de la cage.
Seul Wehrli joua tout le match avec

courage ; il est hélas ! mal encadré
par Ischy, qui ne tient pas plus
d'une demi-heure de lutte , et par
Morger trop lent , trop hésitant ;
dans ces conditions les actions sans
cesse renouvelées de Wehrli au der-
niers tiers-temps avaient quelque '
chose de désespérant , on souhaitait
en voir aboutir au moins une. Or
ce fut une course désordonnée de
Naef terminée par un tir dans le
tas qui amena le deuxième but lau-
sannois. Mis de bonne humeur par
les nombreux buts , les spectateurs
prirent cependant plaisir à la ren-
contre, malgré ses phases médiocres.

Int.

0 Devant la campagne de presse dont
il est l'objet en ce moment , José Mo-
rdra a réservé sa réponse pour diriger
l'entraînement de l'équipe brésilienne en
vue du tour final de la coupe du monde.
0 Résultats de matches amicaux dis-
putés en Suisse : Bienne-Lausanne 1-1,
TJranla-Servette 3-1, Berthoud - Young
Boys 1-9, Lugano-Zurlch 1-3, Luceme-
Young Pellows 1-1, Yverdon-Vevey 0-3,
Thoune-Chaux-de-Fonds 0-4. Belllnzone-
Rapid Lugano 5-0 ; Chlasso-Pro Daro
6-1. Tous les autres matches annoncés
ont été renvoyés.
A Championnat de France de Ire divi-
sion : Nîmes-Sedan 2-2 , Lens - Sauit-
Etlenne 1-3; Angers-Bézlers 3-1; Raclng-
Paris-Valenclennes 2-2 , Lyon-Toulouse
3-1, Marsellle-Alès 1-0. Les matches
Reims-Sochaux, Metz-Nice et Monaco-
Lille ont été renvoyés. — Classement :
1. Monaco et Reims 22 matches, 29 p. ;
3. Angers et Salnt-Etlenne , 23-28 ; 5.
Lille , 22-27 ; 6. Nimes et Sedan, 23-27.
* Championnat d'Italie (20me Jour-
née): Atalanita-Lanerossi 4-2 , Fiorentina-
Bologna 2-1 ; Lazlo-Internatlonale 3-1,
Mllan-AJessandria 1-1, Padova-Roma 3-0,
Spal-Udinese 2-0 , Torlno-NapoH 4-3, Ve.
rona-Sampdorla 5-3, Genoa-Juventus 1-3.
Classement : 1. Juventus , 31 p. ; 2. Pado-
va , 27 p. ; 3. Napol l , 25 p. ; 4. Floren-
tlna 24 p. ; 5. Roma , Lanerossl et Ve-
rona 21 p.
0 Matt Busby, le manager de Manche-
ster United, allait sensiblement mieux
dimanche, apprenalt-on à l'hôpital de
Munich. Cependant les médecins se re-
fusaient encore à affirmer que tout dan-
ger de mort était passé. D'autre part,
en ce qui concernait les autres blessés,
aucun départ prochain de l'hôpital
n 'était à prévoir.

RESUMONS
* Trois matches seulement ont pu
se dérouler dans le championnat
suisse de hockey sur glace de ca-
tégorie supérieure. La rencontre
Davos - Ambri Piotta fut renvoyée ;
une première fois en début d'après-
midi ; définitivement quelques heu-
res plus tard, la piste ne s'étanf
pas suffisamment améliorée.

* Les équipes Jouant chez elles
ont triomphé nettement. Zurich a
gagné avec huit buts d'écart, Bâle
et Young Sprinters avec quatre,

* La situation s'éclalrcit ainsi quel-
que peu en queue du classement.
Chaux-de-Fonds , qui n'a plus qu'un
match à jouer — et quel match
puisqu'il se rend à Davos — attein-
dra au maximum le total de onze
points. Ce qui signifie qu'il faudra
un point (en deux matches) à Bâle
pour se tirer d'affaire, qu'il en fau-
dra deux (en deux matches) à Lau-
sanne et également deux (mais en
trois matches) à Ambri Piotta pour
quitter la zone dangereuse. Ces
trois équipes peuvent donc espé-
rer éviter le match de relégation.
Ainsi, seul Arosa reste dangereu-
sement menacé avec Chaux-de-
Fonds. Les Grisons devront gagner
leurs deux derniers matches pour
atteindre le tota l de douze points.
L'arbitre de la situation sera en dé-
finitive le champion suisse Davos
qui affrontera tant Chaux-de-Fonds
qu'Arosa.

* Young Sprinters, qui poursuit la
série de ses victoires, a théorique-
ment besoin de trois points encore
pour s'assurer la place de vice-
champion. De trois points au maxi-
mum, car Zurich, son seul rival, n'a
plus qu'un match à disputer. Mais
il est vraisemblable que deux points
suffiront aux Neuchâtelois dont le
goal-average est bien meilleur que
celui des hommes de Vasey. Young
Sprinters, précisons-le, jouera contre
Bâle à l'extérieur et contre Lausan-
ne sur la patinoire de Monruz.

La deuxième ligne d'attaque de Young Sprinters se distingua dans la première partie
du match. C'est elle oui obtint les deux premiers buts. Nous la voyons ci-dessus en action
dans le camp de défense d'Arosa. Nussbaum, au fond, contrôle le palet qu'attendent

Schopfer (au centre) et Mombelli (rVo 5). (Presa Photo Actualité)

Télécabine

i l̂fer I
Rinderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

^^^^^ au stade

MALLEY
championnat de ligue nationale

Par décision de la S. I. des tri-
bunes, le supplément pour place
assise est porté à 2 fr. Les places
de tribune seront dorénavant et

régulièrement numérotées.
Location chez Mme Betty Fallet

cirages, Grand-Rue

(3-1, 6-0, 1-1 )
ZURICH : Muller ; Vasey, H. Rlesch ;

Peter, G. Riesch; Ehrensperger , Schlaep-
fer, Fret ; Henzmann, Schubiger, Harry.
Entraîneur : Vasey.

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Zim-
mermann ; Tinembart , Cattin ; Frie-
drich , Dennison ; Naef ; Ischy, Wehrli ,
Morger. Coach : Hans Cattini.

BUTS : 9me, Harry (sur passe de
Vasey) ; 9me, Ehrensperger (sur passe
de Schiaepfer) ; 9me, Wehrli (sur passe
de Ischy) ; lOme, Schiaepfer (sur passe
de Ehrensperger). Deuxième tiers-
temps : 5me, autogoal de Tinembart
(sur tir de Frei) ; lOme, Schubiger (sur
passe de Harry) ; lime, Harry (sur
passe de Vasey) ; 14me, Henzmann (sur
passe de Harry) ; 15me, Vasey (sur tir
de loin) ; 16me, Ehrensperger (sur en-
voi du gardien). Troisième tiers-temps:
5mc, Schubiger (sur passe de Harry) ;
18me, Naef (sur effort personnel).

NOTES : Quatre mille spectateurs au
Dolder , jouissant de l'ambiance printa-
nière. Glace de plus en plus molle. MM.
Breitenstein et Mador in (Bâle) dirigent
la partie sans sévérité ; à quoi répond
la correction des joueurs. Une seule
pénalisation de deux minutes : Roth.

X X X

Zurich, 9 février.
Partie bien commencée et moins

bien finie , le jeu lausannois s'effi-

Zurich - Lausanne 10-2



Toute sécurité

Staub ne fut battu dans la descente
que par l 'incomparable Autrichien Toni Saiier

FIN DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI A BAD-GASTEIN

C'est par la descente masculine, épreuve-reine des compé-
titions de ski, que se sont terminés les championnats du monde
1958 à Bad-Gastein. Soixante-quinze concurrents, représentant
vingt-trois pays, s'affrontaient sur un parcours long de 3500
mètres pour 915 mètres de dénivellation et comportant seize
portes de contrôle.

Ce parcours était considéré comme
l'un des plus délicats d'Europe. Dès le
départ, les coureurs avaient à franchir
une série de c schuss » les amenant à
grande vitesse aux passages les plus
difficiles (Himmelreich , Gruberschlag et
Steintobel).

Bien que les virages et les abords
Immédiats de la piste eussent été dé-
boisés , c'est sur la partie supérieure du
parcours que furent disposées la plu-
part des portes , afin d'empêcher les
concurrents de tenter d'emprunter des
raccourcis, sur lesquels toute chute pou-
vait avoir de graves conséquences.

Quelques minutes avant le commen-
cement de l'épreuve, le président de la
République autrichienne, M. Adolf
Scbârf , prit place dans la tribune
d'honneur. La foule était évaluée à
quelque soixante mille personnes.

Au moment où le premier coureur,
le Suisse Willy Forrer (qui pulvérisa
le record de la piste en 2' 32"7) accom-
plit sa descente , le temps était beau et
même assez chaud . Après l'arrivée de
l'Italien Milianti , qui réalisa 2' 3fi"2 , ce
fut au tour du grand favori Toni Sai-
ier : faisant preuve d'une maîtr ise in-
comparable , l 'Autrichien se joua des
traîtrises que comportait le tracé et ob-
tint un temps de 2' 28"5, dont l'annonce
déchaîna l'enthousiasme du public.

Le champion du monde de slalom
spécial , JosI Rieder , défendant sa place
de deuxième au combiné, fit  un bon
parcours et fut  chronométré dans le
même temps que les deux Français
Bonlieu et Périllat , soit 2' 33"9.

Confirmant  tous les pronostics qui le
plaçaient comme le rival le plus dan-

Staub s'est magnifiquement comporté à Bad-Gastein. Sans le super-champion Toni Saiier, 11 était hier champion du monde. Ce sera
peut-être pour une autre année.

gereux de Saiier, Roger Staub enlève
une remarquable deuxième place, à près
de deux secondes du vainqueur , mais
après l'avoir longtemps inquiété puis-
que, à mi-course, il ne comptait que
quatre dixièmes de seconde de retard
sur lui.

Avec la bonne tenue de Roland Blae-
si , régulier dans toutes les épreuves de
ces championnats du monde, et du
jeun e Fredy Brupbacher , l'équipe suisse

La répartition
des médailles

Autriche : 4 médailles d'or, 4 d'ar-
gent et 1 de bronze.

Canada : 2 médailles d'or et 1 d'ar-
gent.

Suisse : 1 médaille d'or, 2 d'argent
et 4 de bronze.

Norvège : 1 médaille d'or.
Etats-Unis : 1 médaille d'argent.
France : 2 médailles dé bronze.
Japon et Italie : 1 médaille de

bronze.

a réalisé une performance d'ensemble
très honorable.

Néanmoins, les Autrichiens et les
Français, qui ont les uns comme les
autres placé leurs quatre représentants
dans les dix premiers, peuvent tout au-
tant que les Suisses se féliciter des ré-
sultats de cette course de descente qui
a ainsi été caractérisée par un véritable
monopole des trois grandes nations
al pines.

Le bilan général des championnats
permet de constater qu 'ils ont été do-
minés par deux personnalités : celle de
Toni Saiier chez les messieurs et celle
de la Canadienne Lucile Wheeler chez
les dames. En effet , à eux seuls, ces
deux champions n'ont pas totalisé
moins de cinq des huit titres mis en
compétition et ils se sont encore adju-
gé, de surcroît, une seconde place.

Parmi les concurrents qui ont rem-
porté le plus de médailles se trouvent
les Suisses Roger Staub et Frieda Dan-
zcr. Si cette dernière a gagné le com-
biné trois en même temps qu 'une mé-
daille d'argent en descente et une de
bronze au slalom géant, Staub a réalisé
les mêmes performances dans les deux
épreuves, mais il a dû , devant la supé-
riorité des Autrichiens Saiier et Rieder ,.
se contenter du troisième rang du com- |
biné, ce qui complète pourtant admira-
blement le palmarès des skieurs helvé-
tiques.

MESSIEURS
Descente

1. Toni Saiier, Autriche, 2' 28"5 ; 2.
Roger Staub, Suisse, 2'30"4 ; 3. Jean
Vuarnet, France, 2* 32"3 ; 4. Wllly For-
rer, Suisse, 2' 32"7 ; 5. Anderl Molterer,
Autriche, 2'32"8 ; 6. ex-aequo : Adrien

Duvlllard, France, et Hias Leltner, Autri-
che, 2' 33"5 ; 8. ex-aequo : Guy Péril-
lat, France, François Bonlieu, France, et
JosI Rieder, Autriche, 2' 33"9 ; 11. Roland
Blaesi, Suisse, 2' 34"8 ; 12. Parlde Mi-
lianti, Italie, 2' 36"2 ; 13. Bruno Albertl,
Italie, 2' 37" ; 14. Ludwlg Leltner, Al-
lemagne, 2' 37"9 ; 15. G'hiharu Igaya,
Japon, 2' 38"3 ; 16. Dave Gorsuch , Etats-
Unis, 2'39"4 ; 17. Fredy Brupbacher , Suis-
se, 2'39"7 ; 18. Gino Burrlni , Italie, 2'40" ;
19. Marvin Melville, Etats-Unis, 2'40"9 ;
20. Benl ObermUJUer, Allemagne, 2' 41"1.

Combiné trois
1. Toni SaUer,, Autriche, 0,36 ; 2. JosI

Rieder, Autriche, 6,36 ; 3. Roger Staub,
Suisse, 8,63 ; 4. Chlharu Igaya, Japon,
12,06 ; 6. Anderl Molterer, Autriche, 12,37;
6. Roland Blaesi, Suisse, 18,93 ; 7. Walla-
ce Werner, Etats-Unis, 19,20 ; 8. Ludwig
Leltner, Allemagne, 23'77 ; 9. Benl Ober-
muller, Allemagne, 24,49 p. ; 10. Bru-
no Albertl, Italie, 24,84 ; 11. Asie Sjaa-
stad, Norvège, 27,81 ; 12. Jaroslav Bogda-
lek, Tchécoslovaquie, 31,16 ; 13. Masaru
Sonobe, Japon, 38,95 ; 14. Tom Corco-
ran, Etats-Unis, 45,57 ; 15. Ernst Scher-
zer, Allemagne de l'Est, 53,43 ; 16. Ka-
levl Haekklnen, Finlande, 57,82 ; 17. Jan-
ko Stefe, Yougoslavie, 61.69 ; 18. Felipe
Rlgat, Espagne, 120,85 ; 19. Ovanes Me-
gerdoun, Iran, 194,24.

Grâce à sa régularité, Frieda Daenzer, deuxième samedi an
slalom géant, a triomphé au combiné trois, donnant ainsi une

médaille d'or à la Suisse.

A Frieda Dânzer le combiné
Les épreuves féminines des cham-

pionnats du monde (discip lines alp i-
nes) à Bad-Gastein ont pris f i n  sa-
medi avec le slalom géant.

En raison des abondantes chutes de
neige de la veille , les organ isateurs
ont du remettre en état la p iste pré-
vue pour cette course.

Les skieuses partant parmi les pre-
mières étaient nettement avantagées t
Sall g Daever ouvrit le concours avec
un temps de V 55"1, qui f u t  peu après
abaissé d' une demi-seconde par celui
de Lucile Wheeler partie avec le nu-
méro 4. Couvrant le parcours en
1' 55"5, 7a jeune Annemarie Waser
s'assura une très belle quatrième p la-
ce, tandis que Frieda Daenzer, trei-
zième concurrente à prendre le dé-
part , parvenait à devancer d' un dixiè-
me de seconde sa compatriote.

La déception f u t  grande chez les
Autrichiens , les Français et les Ita-
liens qui virent leurs meilleures re-
présentantes éliminées par des chutes
(Caria Marchelli , Suzanne Thiollière,
Ililde Hofherr )  ou retardées par une
cours e trop lente (Thea Hochleitner
et Puzzi Frandl).

De leur côté les Norvé g iennes ne
sont pas parvenues à rééditer leur
brillante performance d'ensemble du
slalom spécial. La champ ionne du
monde Inger Bjoernbakken termina
seulement dixième et Astrid Sandvik ,
jusqu 'ici bien p lacée pour le combiné ,
perd toutes ses chances en * oubliant »
un bâton en cours de route.

La Canadienne Lucile Wheeler prend
place désormais aux côtés des meil-
leures skieuses de tous les temps
comme l' avait fa i t  il g a quelques an-

nées l'Américaine Andréa Lawrence-
Mead.

Sans avoir son brio, la Suissesse
Frieda Daenzer apparaît de son côté
comme une grande champ ionne, essen-
tiellement régulière dans ses perfo r-
mances, pour laquelle la médaille d' or
du combiné est une très équitable ré-
compense.

DAMES
Slalom géant

&. Lucile Wheeler, Canada, l'54"6 ; 2.
Sally Deaver, Etats-Unis, 1' 55"1 ; 3.
Frieda Daenzer, Suisse, 1' 65"4 ; 4. An-
nemarie Waser, Suisse, 1' 55"4 ; 5. Da-
nlèle Télinge, France, 1" 55"6 ; 6. Be-
riiti Stuve, Norvège, 1' 56"4 ; 7. Pla Riva,
Italie, 1' 56"6 ; 8. Jerta Schir , Italie,
1" 56"8 ; 9. Thea Hochleitner , Autriche,
1' 56"9 ; 10. Inger Bjôrnbakken, Nor-
vège, 1' 57"3 ; 11. ex-aequo : Puzzl
Frandl, Autriche, et Ludmllla Rich-
valska, Tchécoslovaquie, 1' 58"3 ; 13. No-
nle Foley, Etats-Unis, 1' 58"6 ; 14. Ar-
iette Grosso, France, l'59" ; 15. Ann
Heggtvelt, Canada, 2'. Puis : 18. Liselotte
Michel, Suisse, 2' 04"; 23. Margrit
Gertsch, Suisse, 2* 09 "9.

Combiné alpin trois
1. Frieda Daenzer, Suisse, 3.80 points ;

2. Lucile Wheeler, Canada, 4,33 ; 3.
Puzzl Frandl, Autriche, 6,12 ; 4. Berlt
Stuve, Norvège, 8,14 ; 5. Danièle Télinge,
France, 8,70 ; 6. Ann Heggtvelt , Canada,
9,99 ; 7. Astrid Sandvik, Norvège, 11,24 ;
8. Sally • Deaver , Btats-Unis,12,24 ; 9.
Annemarie Waser, Suisse, 13,94 ; 10. Jer-
ta Schir. Italie, 16,38 ; 11. Sonja Sperl,
Allemagne, 23,86 ; 12. Eugenio Sidoro-
va, URSS, 28,46 ; 13. Llnda Meyers, Etats-
Unis, 29,36 ; 14. Slavlda Zupanclc , You-
goslavie, 31,23 ; 16. Ingeborn Knott, Al-
lemagne, 33,59.

Pas d'élargissement de la 2me ligue
Les assises annuelles de l'Association suisse de football

(FA\) L 'Association suisse de
f ootball a tenu samedi ses assi-
ses annuelles à Lausanne. La
séance générale des délégués
eut lieu Vaprès-midi , car le ma-
tin était consacré aux assem-
blées des sous-sectlons.

Les membres de la ligue nat ionale
ont accepté par vingt-dieux voix sans
opposition quie l'es matches soient télé-
vise». Ils ont par contre rejeté la pro-
position de Young Fellows demandant
l'autorisât ion die faire jou ier un deuxième
footballeur étirwn'ger bénéficiant d'un
permis de séjour daims notre pays
comme réfugié politique. Le club zuiri-
oois était directement intéressé à une
telle décision, car on sait qu'il possède
dams ses rangs le fameux Hongrois Koc-
sis. En assemblée générale de KA.S.F.A.,
on décida d'organiser la finale die la
oooiipe suisse le 27 avril ; le champion-
mat 1958-1959 débutera le 24 août pro-
chain. On accepta enfin les nouveaux
statuts de 'l'association qui se sépare des
athlètes qui voleront ainsi de leurs pro-
pres ailes. L'A.S.F.A. s'appellera désor-
mais l'Association suisse de football
(A.S.F.).

X X X
Lés délégués de la Z.U.S. (ligues Infé-

rieures) avaient pour leur part plusieurs
problèmes à résoudre. Le principal con-
cernait l'élargissement de la deuxième
ligue et la création d'une ligue Intermé-
diaire entre cette deuxième ligue élar-
gie et la première ligue. On visait à
cela d'une part à cause de l'augmenta-
tion des équipes de séries inférieures
dont le nombre crut ces derniers dix
ans de 25 %, ce qui est énorme, et, d'au-
tre part, pour mieux répartir les grou-
pes, géographiquement parlant. A ce
propos, précisons que le Locle-Sports
avait pris l'initiative de contacter les
cent trente-cinq clubs de deuxième ligue

de notre pays. Les Loclols étaient favo-
rables à la création d'une ligue intermé-
diaire, mais opposés à l'élargissement de
la deuxième ligue. Ils firent , hélas, une
regrettable confusion , car les deux pro-
jets allaient de pair : pour créer une li-
gue Intermédiaire, il fallait élargir la
deuxième ligue. Des cent trente-cinq
clubs consultés, seuls quarante-trois ré-
pondirent et sur ces quarante-trois, Il
n'y en eut que vingt-neuf de favorables
au projet loclols. Le projet de la Z.U.S.
(élargissement de la deuxième ligue et
création d'une ligue intermédiaire) passa
en votation lors de l'assemblée générale.
Pour qu 'il fût  accepté, il fallait  qu 'il
réunît la majorité des trois quarts des
voix. Sur cent votants, il recueillit...
septante-deux voix. Pour trois voix, le
projet échouait ! Mais comme la situa-
tion reste alarmante à cause de cette
surabondance de petits clubs, il est vrai-
semblable qu'on présentera un nouveau
projet lors de l'assemblée de l'an pro-
chain qui se tiendra à la Chaux-de-
Fonds. Le comité de la Z.U.S., qui se
réunira les 8 et 9 mars dans notre ville,
étudiera la question. Ce comité com-
prendra désormais le président de l'As-
sociation cantonale neuchâtelolse de
football , M. Georges Bourquin , à qui
nous adressons nos vives félicitations
et qui remplacera dans cet important
organisme le Genevois Jean Borcila.

Victoire aisée
de Michel Rey

La course désormais traditionnelle du
marathon des neiges, qui réunit chaque
année un grand nombre de coureurs à
la Brévime, a été remportée hier par
le nouveau champion suisse de fond
15 km. : Michel Rey. Les coureurs, par-
tis en lign e selon la formule originale
de cette course, devaient parcourir 35
kilomètres. De la Brévime, le parcours
les menait le lon g des crêtes qui bor-
dent la frontière jusqu'aux Cernets en
passant par le col du Cernil. Dans le
village des frères Rey, ils faisaient
demi-touir et regagnaient la Brévime par
le même chemin. En l'absence de la
plupart des grands as retenus à la coupe
Kuirikuila , Michel Rey n'eut aucune peine
à obtenir la victoire. Parti en. tête dès
le début , il augmenta sans cesse son
avance pour la porter à près de qua'tre
mimutes à l'arrivée. Derrière lui, en re-
vanche, la lutte fut très serrée en par-
ticulier entre les gardes-frontière des
3me et 5me arrondissements qui avaient
délégué leurs équipes représentatives.
Le grand battu de la journée fut évi-
demment Jean Jordan , champion suisse
de grand fond 1957, qui termine péni-
blement à la neuvième place.

Voicn le classement i
IL Michel Rey, les Cernets. 2 h. 2T

40" ; 2. Ernest Oguey, Champéry, 2 h.
31' 23" ; 3. Hans Obérer, Coire, 2 h. ai'
4(1" ; 4. Marcel Balley. Champéry, 2 h.
33" 15" ; 5. Roland Rausis, Champéry,
2 h. 33" 50" ; 6. Fredy Huguenln, la Bré-
vlne, 2 h. 34' 28" ; 7. Luc Rausis. Cham-
péry, 2 h. 34' 29" ; 8. Gilbert Erb, les
Carnets, 2 h. 84' 30" ; 9. Jean Jordan,
Hautevllle, 2 h. 36' 11" ; 10. Gaston Mo-
rand, Champéry. 2 h . 36' 21" ; 11. Geor-
ges Dubois, la Chaux-de-Fonds, 2 h . 36'
67". On trouve ensuite : 14. Jean-Pierre
Zurcher, Couvet, 2 h. 38' 37" ; 15. Jean-
Bernard Huguenln, la Brévlne, 2 h. 39'
27" ; 16. Roger Bachmann, la Brévlne,
2 h. 40' 11" ; 10. (premier des seniors
m) Ernest Wlra. le Locle, 2 h. 41' 06",
ex-aequo avec André Sandoz, la Chaux-
de-Fonds.

Loi défavorisé contre Neuke
Meeting international de boxe à Bâle

Lorsque retentit le dernier coup de
gong de la rencontre Loi - Neuke au-
cun doute ne semblait possible quant
au verdict. Loi avait en effet accumulé
suffisamment de points pour obtenir
la victoire. Il suffisait d'ailleurs d'obser-
ver les deux boxeurs. Dans un coin,
LoV souriant, retirant déjà ses gants.
Dans l'autre angle, Neuke, le visage
masqué, hochait la tête en récupérant.
C'est alors que le speaker annonça :
match nul. Neuke tout d'abord surpris
sauta de joie à travers le ring alors
que Loi d'un sourire... forcé, saluait
la foule.

Comment les juges ont-Us pu don-
ner ce résultat ? cela restera bien
mystérieux. Il y avait une grande dif-
férence de classe entre ces deux
boxeurs, et cet écart s'était fait sentir
tout au long de la rencontre.

Dulio Loi est bien le prestigieux
boxeur qu'on nous avait annoncé. Con-
naissant  son métier à fond , Loï a de

"surcroît un coup d'oeil prodigieux. La
gamme de coups très variés lui offre
la possibilité de toucher son adver-
saire sous tous les angles. Un seul
défaut  dans son jeu : le rythme rela-
t ivement  lent qu 'il imprime au com-
bat.

Face à cet adversaire, le jeune Al-
lemand Neuke a livré un bon match.
Son princi pal mérite est d'avoir atta-
qué le p lus souvent. Opérant en fausse
garde , Neuke , d'abord intimidé par la
réputation du champion d'Europe,
prend peu à peu confiance et certains
de ses « gauches » très secs atteigni-
rent l'objectif. Mais c'était insuffisant
pour tenir Loï en échec.

Pour encadrer ce combat , les orga-
nisateurs , qui virent avec satisfaction
7000 personnes assister à leur meeting,
présentèrent plusieurs rencontres
d'amateurs et trois autres v matches
professionnels. Chez les amateurs, re-
levons les belles performances du Hon-
grois Horvath , de l'Allemand Kcul
et de son adversaire Rota.

Des autres professionnel s (dont
quatre poids lourds), vus à l'œuvre,
le poids welter Ullmann fit la meil-

leure impression. Rap ide, prati quant
par de belles séries des deux mains,
Ullmann sapa son adversaire, lequel
k. o. debout au quatrième round , ne
put reprendre le combat. Bozzano et
Ritten , les deux poids lourds vain-
queurs plurent  par une vitesse assez
rare chez des hommes de leur poids.
Relevons encore pour terminer la pré-
sence dans le ring, en tant qu'arbitre,
de l'ancien champ ion du monde Max
Schmeling.

Ro. B.
Amateurs

Welters légers : Urfer, Bâle, fait match,
nul avec Novati , Italie.

Welters : Vlgh , Hongrie, bat Livio,
Italie, par abandon au 3me round.

Welters lourds : Rothzauer, Lucerna,
bat Rota, Italie, aux points ; Keul, Al-
lemagne, fait match nul avec Giani, Ita-
lie.

Lourds : Horvath, Hongrie, bat Schwei-
zer, Allemagne, aux points.

Professionnels
Lourds, 6 rounds de 3 minutes : Rlt-

ter, Allemagne, bat Marsille, Belgique,
par . k.o. technique au 5me round .

Welters, 6 rounds : Ullmann. France,
bat Kunahiallan, Liban, par k.o. techni-
que au 5me round.

Lourds, 8 rounds : Bozzano, Italie, bat
Buttner, Allemagne, aux points.

Welters, 10 rounds : Duillo Loi, Italie,
champion d'Europe, fait match nul aveo
Neuke, champion d'Allemagne.

A Match amical de hockey sur glace i
Soleure - Milanlnter 1-8.
A Championnat sud-américain de bas-
ketball , & Santiago-du-Chllt : Paraguay
bat Pérou 72 à 45 (33-28) ; Brésil bat
Chili 54 à 43 (22-18).
A A Llvry-Gargan, le professionnel neu-
châtelois Schwelzer a perdu contre le
Nord-Africain Mohamed Seba. Cette dé-
cision fut surprenante , car Schwelzer a
expédié son adversaire au tapis au troi-
sième round ; et Seba, qui ouvrit les
arcades du Neuchâtelois avec des coups
de tête, écopa de surcroit d'un avertis-
sement...
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Voici les sommes réservées aux ga-
gnants du concours No 23 du 8 fé-
vrier . Six matches ont été renvoyés.

Somme totale aux gagnants :
380.532 fr. 75.

Somme à chaque rang : 126 mille
844 fr. 25.

Au prix de consolation : 10.000 fr.
LOTO-TIP

Somme totale aux gagnants :
27.888 fr.

Somme à chaque rang : 13.944 fr.
COLONNE DES GAGNANTS
0 2 0  1 0 0  X l l  1 0 0
LOTO-TIP : 2 - 9 - 24 - 28

SP0RT-T0T0

Un des tours préliminaires des
championnats suisses de gymnastique
aux engins a été organisé hier à Zur-
zach. En voici les résultats :

1. Jack Giinthard, Lucerne , 38,70
points ; 2. Arthur Huber , Zurich ,
37,90 ; 3. Rico Sonderegger , Saint-
Gall , 36,90 ; 4. Hans Bretschler , Ar-
bon , 36 ,60 ; 5. Emil Steinacher , Schaf-
fhouse , 36 ; 6. Erwin Grutier, Zurich ,
35 ,90 ; 7. Robert Baur, Coire , 35 ,80 ;
8. Albert Huwgler , Zurich , 35 ,70; 9.
Walter Schmid , Thoune , 35,20 ; 10.
IV aller Frei , Gachnang-Islikon , 34 ,80;
11. Hans Rolhenberger , Ebnat-Kappel ,
33 ; 12. Walter Grieg, Lucern e, 32 ,80.
Meilleures performances aux engins :
barres parallèles : Jack Giinthard ,
9,90 ; anneaux : Jack Giinthard, 9,60 ;
barre f i xe  : Jack Giinthard , 9,80 ; che-
val-arqons : Arthur Huber , 9,70. Wal-
ter Krieg est tombé à la barre f ixe .

Jack Giânfhard
domine à Zurzach

A Contrairement à ce qui avait été
communiqué précédemment , Fausto Coppt ,
Hugo Koblet et le Colombien Ramon
Hoyos disputeront des courses au Mexi-
que. La Fédération cycliste mexicaine
s'est cependant simplement bornée à au-
toriser ses coureurs à prendre le départ
de ces courses, les risques financiers res-
tant à la charge des organisateurs.

ga-angaàig*  ̂ mmmmmmœm '

0 Le slalom géant disputé en lieu et
place de la descente, dans le cadre de
l'Eagle-Derby , à Gstaad , a été remporté
par Robert Relch, de Klosters. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Fran-
çaise Marguerite Leduc. Au slalom, la
victoire a souri & Josef Stregler, Autri-
che ; notre compatriote Louis-Charles
Perret s'est classé troisième. Chez les da-
mes, Marguerite Leduc, France, s'est clas-
sée première et enlève également le com-
biné, tandis que chez les messieurs le
classement du combiné est favorable a
Emile Vlollat , France.

£ La coupe Kurlkkala s'est terminée
par la course de relais 4 x 10 km. Voici
le classement : 1. Italie I, 2 h. 53'51" ; 2.
Italie II, 2 h. 57'43" ; 3. France I, 2 h.
59'03"; 4. Suisse, 2 h. 59'26"; 5. France II,
3 h. 01'57" ; 6. Allemagne, 3 h. 02'42" ;
7. Autriche I, 3 h . 02'53" ; 8. Autriche II ,
3 h. 14'39". Classement général : 1. Ita-
lie, 24,40 points ; 2. France, 88,40 ; 3.
Allemagne, 111,40 ; 4. Suisse, 122,30 ; 5.
Yougoslavie, 127,10.
m La coupe Korsberg de saut, qui s'est
disputée à Garmlsch, a donné les résul-
tats suivants. Juniors : 1. Jacomo Almonl,
Italie ; 5. Holzer, Suisse. Seniors : 1. Max
Bolkart , Allemagne ; 10. Andréas Dâscher,
Suisse. Par équipes, la coupe est enlevée
par l'Autriche.

4) Mémorial Paul Simon, à Klosters (58
concurrents, 30 km.). Elite : 1. Hans Am-
mann, Alt Saint-Johann, 2 h. 07'51". Se-
niors I : 1. Emll Frôhlich , Zurich , 2 h.
07'40", meilleur temps de la Journée. Se-
niors II : 1. Karl Hlschier , Obergoms,
2 h. 13'12". Classement par équipes : 1.
B.C. Obergoms, 6 h. 39'35" ; 2. S.C. Alt-
stetten, 6 h. 51/18**.

SKI- j~ 
PARTOUT;

Gottier abandonne
le combat à Bienne

Voici les résultats enregistrés di-
manche après-midi lors des premiers
combats comptant pour les demi-fina-
les des championnats suisses amateurs,
à Eienne :

Poids mouches : Tonacini, Lausan-
ne, bat Chervet II , Berne, aux points.

Poids coqs : Widmer, Zurich , gagne
contre Roth , Thoune , sans combattre,
Roth étan t blessé avan t le combat.

Poids légers : Rig hetti , Granges , bat
Ellenberger , Bâle , aux points.

Poids welters : M eier , Winterthour,
bat Leibundgut , Bienne , par abandon
au premier round ; S p iess , Saint-Gall ,
bat Kâg i, Zurich , par disqualification
au deuxième round.

Poids surwelters : Bauert, Zurich,
bat Steiner, Saint-Gall , aux points ;
Monnier , Lausanne, bat Scaiola , Bâle ,
aux p oints.

Poids moyens : Biichi, Zurich , bat
Long, Scha f fhouse , par abandon au
premier round.

Poids mi-lourds : P. Mùller , Bâle ,
bat Schluep, Berne, par abandon au
troisième round.

Poids lourds : Bôsiger , Zurich, bat
Stieger , Winterthour, par k. o. au
deuxième round ; Odermatt , Winter-
thour , bat Cottier, Neuchâte l, par
abandon au premier round.

Résultats de la soirée
Poids mouches : Gl&ttll (Zurich) bat

Durussel (Yverdon) aux points.
Poids coqs : Meister (Granges) bat

Chalgnat (Tramelan) aux points; Wid-
mer (Zurich) est qualifié d'office, son
adversaire Roth (Thoune) ayant eu la
main cassée lors des éliminatoires de
Berne .

Poids plumes : Chervet (Berne) bat
Rothlisberger (Frlbourg) aux points ;
Thévoz (Lausanne) bat Bùhler (Brougg)
aux points.

Poids légers : Schwelzer (Berne) bat
Martin (Lausanne) aux points.

Poids mi-welters : Jeanrenaud (Lau-
sanne) bat Leuztnger (Bienne) aux
points ; Erb (Berne) bat Schlndler (Zu-
rich) aux points.

Poids moyens : Maestrelll (Delémont )
bat Me 111 (Porrentruy) aux points.

Poids mi-lourds : Guerne (Tramelan )
est qualifié par forfait de son adversaire.

Emmanuel Plattner
champion suisse

Disputé au Bois de la Bâtie, à Ge-
nève, sur un parcours de 21 km. 900
rendu diff ici le  et dangereux par la
boue, le champ ionnat  suisse de cross
cyclo-pédestre a permis à Emmanuel
Plattner de démontrer qu 'il était bien
le meilleur spécialiste du pays.

Après une chute générale au début
de la course, Plattner se détache et,
au deuxième tour, M compte déjà 20"
d'avance sur Strasser, qui précède le
peloton. Au troisième tour, Strasser
fournit  un bel effort qui lui permet
de rejoindre Pla t tner  et les deux hom-
mes vont rap idement prendre un
avantage assez important (40").

Au quatrième tour, à la surprise
générale, Strasser lâche Plattner et
va rester seul en tête jusqu 'au sep-
tième et dernier tour, où il sera alors
rejoint et dépassé par Plattner bien
revenu.

Classement :
1. Emmanuel Plattner , Maur , les 7

tours , soit 21 km. 900, en 1 h. 15' 08" ;
2. Hans Strasser, Regensdorf (1er ama-
teur A )  1 h. 15' 32" ; 3. Albert Meier ,
Fâllanden , 1 h. 19' 33" ; 4. Aldo
d'A gostino , Genève , 1 h. 20' 13" ; 5.
Edwin Leutert , Zurich (1er amateur
B)  1 h. 20' 25" ; 6. Gustav E g o l f ,  Zu-
rich , 1 h. 22' 03" ; 7. Roland Boschet-
ti, Lausanne , 1 h. 23' 38" ; 8. Hans
Lenherr, Gossau , 1 h. 24' 05" ; 9. Otto
Hauenstein , Fâllanden , 1 h. 24' 59" ;
10. Jean-Claud e Meier, Genève, 1 h.
25' 01".

S Coronation Cup de skeleton (Cresta-
Run, à Salnt-Moritz, en trois manches,
handicap ) : 1. Nino Blbbla. Salnt-Moritz/
Italie, 172"! ; 2. P. Arnold , Etats-Unis,
172"5 ; 3. P. O'Brlen , Grande-Bretagne,
172"8 ; 4. J. Read , Grande-Bretagne,
172"9.
0 En match International de boxe ama-
teur à Copenhague, l'Italie a battu le
Danemark 7 à 3.
A Résultats enregistrés en championna t
de ligue B de hockey sur glace : Vlège -
Berne 2-2 ; Gottéron - Montana 2-5 ;
Salnt-Moritz - Zurich II 6-0.
a Seule épreuve française comptant
pour le championnat d'Europe automo-
bile de tourisme, la XlXme coupe Inter-
nationale des Alpes se déroulera du 7 au
13 Juillet prochains, en trois étapes : la
première , de Marseille à Brescia (avec
une douzaine de cols répartis sur 968
kilomètres ) ; la deuxième, de Brescia à
Megève (douze autres cols, don t le Stel-
vio , le Grand-Saint-Bernard et la For-
ciez. 1094 km.), et la troisième, en deux
tronçons, Megève - Gap (807 km., avec
une trentaine de cols) et Gap - Mar-
seille (920 km., quatorze cols), soit au
total une distance de 3790 km. pour
l'épreuve de régularité et huit épreuves
annexes de classement.
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La bière en ver(re)s et p our tous

lVlonsieur le comte s'y connaît

en cigares comme en fumets.

R sait que Farôme de la bière se marie
admirablement avec celui du meilleur des
cigares, qu'ils se complètent, qu'ils se
soutiennent, qu'Us pr ocurent

un p laisir p arf ait. f~j; jf
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f f  ' circulai! stimule la circulation et ainsi cet
I s'est révélé Pî
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W I ¦¦VW***» „ , Fr 1120 pour lutter contre les nombreux troubles

contre les troubles de l'âge Cure 11. Fr. 20.55 «u cœur et de la circulation , notamment
c r i t i q u e  aussi bien chez chez votre contre la pression artôrlelle , les etourdlsse-
l'homme que chez la femme, pharmacien ment9 et ' artéri"selérose'
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Grande Dixence S. A.
S I O N

4 

1 1958 de Fr. 50.000.000.—

I 2 tf/l c'on' 1=r' 2.000.000 ont été réservés pour les actionnaires
• / de la Grande Dixence S. A.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum.

Titres i de Fr. 1.000.— au porteur.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne et Zurich.

tO O A f\ A4 Prix d'én,,Sï,on

y  ̂O ¦ JÎ V/ /O P'
US 

°'60 % moitié du timbre tédéral sur titres

Souscription :

du 10 au 17 lévrier 1958, à midi.

Les banques en Suisse tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés, ainsi que des bulletins de souscri ption,

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIETE ANONYME LEU & Cie

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Jj owmée de ta p omme de teme
DÉMONSTRATION DE METS

&uk/l( AUX p0MMES DE T E R R E

L|||j ET PROJECTION D'UN FILM

fcfc!̂  \3LJ **" Mardi 11 ,évr,or 1958,
jC -T^̂ ĵj Ŷ^- ? à 14 h. 30 el 20 h. 15 , à la grande salle du

l \  LH^
y¥ 

&̂&B*̂  •** CBÏ 'no <*e '¦ Rotonde, Neuchâtel

\^9 ^̂ &ÈÈ *-f 
organisée 

par 
le Centre de liaison 

des 
sociétés

y I _^̂ J§8 «9 
téminines de Neuchâtel, en collaboration avec la

\igs£|P fe"' Régie fédérale des alcools el l'Office de propa-
jéjgi W? gande pour les produits de l'agriculture suisse

>
^

P R O G R A M M E

Introduction par Mite E, Roulef , présidente.

Exposé sur le but eit le sens de cette manifes-
tation par M. Perret, de la Régie fédérale
de* alcools.

Film « Richesse du sol ».

Démonstration de plusieurs mefs aux pommes
de terre par M. Francis Gross, aide-chef de
cuisine à l'Ecole professionnelle suisse pour
restaurateurs et hôteliers à Genève.

Dégustation.

V i

Exposition d'environ 40 différents

mets aux pommes de terre.
Entrée et dégustation gratuites.

"̂ K&tîitŒf r- ^ l'affû t de la nouveau té
/\AU VU ê Mï ôUIIS s'est assuré la représenta-

tion DES N O U V E A U X
__ B U R E A U X  EN B O I S

JL DOMINO...
Leur conception inédite vous aide
à résoudre sans peine tous vos

3 

problèmes d'organisation et d'ad-
ministration, car ils sont seuls
à permettre de multiples combi-
naisons.

LIVRAISON IMMÉDIATE

EE Prospectus et conditions à lettreiraUm m̂ D̂ Tél. (021) 22 82 33

/'AwtViracine
combustible épa tan t

( —^ Le beefsteak tartare ^^ B
MB» préparé à votre goût flBNQ|gr à la Cave neuchâtelolse ^^

S«3tt»sfi'3tun M ' vous est délivrée en quelques minutes
_̂—¦-—"^j à un prix très avantageux. Pour fr. 2.50

wiW™"*™*"'̂ ^̂  ̂ seulement, 4 images fraîches et natu-
relles (4,5 x 6 cm), également utilisa-
bles pour vos offres de service, abon-

^̂ ~̂* nements et passeports.

P h o t o  • O P T f Q O E  - C f n é

W OF^̂ Ç1 "l".li- n «lini am* ¦ Fhn Hnnilal 3

- s o u s  les A r c a d e s'. -

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli NEUCHâTEL-Tél . 5so 86

La bonne ^Él^ib Pour le bon
enseigne f Wl F i  comme rÇan *

Enseignes sous verre "tĵ Bîffilw Hr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines Ĥ H^̂  et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORrlET FILS Ecluse 15

/Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

\

Si^ta Pavo ~ îon service sur

HUT4 assiette est p articuliè-
NeUCMteluiSe rtment apprécié

\ —/

I PRÊTS
de 800 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (031) 22 52 77,

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'homme,
linge en tous genres, etc.
Mrne Strelt, Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

URGENT
Qui prêterait

2000 francs
& Jeune personne eolva-
ble ? — Adresser offres
écrites à F. V. 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soucis d'argent?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

81 vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

maître opticien
ne pas le perdre de vue ,

Hôpital 17

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOtTCHERIE-
CHARCUTERTE

R. MARGOT
vente au comptant

Vacances en Italie
Hôtel Boston Rimini

Hôtel moderne ; 100 m. de la plage. Tout confort.
Bains, garage, cabine à la plage. Prix tout compris:
mai-juin-septembre : Fr. 10.— ; Juillet-août :
Fr. 14.—.

Prospectus, renseignements et Inscription :
Agence ADRIATIOA, case postale 396, GLTEN,
téléphone (062) 5 30 44, après 19 heures, 5 30 31.

B •" •lïl S par iour. C' est le prix ffli
L̂ ¦ w *w B Brt
a^̂  d'Abonnement-Télévision m
\tjjm PO"r le 'ameux SCHAUB-LORENZ Brand E\¦'$ï& écran-image 972 cm Ktf

'̂ gL Lausanne , Valentin 25 1*1. (021) 22 57 33 JK|

mm ECOLE BENEDICT
MM NEUCHATEL
>&vSSja ' Près de 500 élèves se sont 1ns-

ĵHliP^ crlts à nos différents cours
^r durant l'année 1957.

Ce chiffre record de fréquentation est une
preuve évidente de la confiance que nous
témoignent les parente d'Ici et d'ailleurs.
Faites comme eux et confiez-nous égale-
ment vos enfants pour une Instruction
complémentaire Indispensable dans les
branches commerciales et dans les langues.
Nous vous offrons un enseignement de
premier choix, donné par des professeurs
qualifiés ainsi qu'un programme d'étude
s'adaptant à chaque cas particulier. Cours
du jour et du soir. Classes à effectifs
limités. Entrée à toute époque. Leçons par-

I tlcullères sur demande.
*i ¦ uni ¦¦ia

Soumission
Les entrepreneurs du bâtiment qui s'inté-

resseraient à la construction de quatre mai-
sons familiales à la Coudre, période prin-
temps-été 1958, sont priés de faire leurs
offres à M. P. Dumas, architecte, 1, rue
Praroman , Fribourg.

SKIEURS
Lundi 10, départ 13 h. 30

Téléski Chasserai
Autocars WITTWER

>4K lames de rasoir
nrj jB acier suédois, le meilleur!

MIGROS al iSslL*!

A vendre une

défonceuse américaine
« Multi-Center »

avec transformateur de période, sur bâti ré-
glable et support mobile, protection SUVAL,
20 mèches et fraises , interrupteur thermique,
ventilateur et environ 8 mètres de tuyaux
pour chasser les déchets. Cette machine a
été très peu utilisée et est presque neuve.
Valeur du tout environ 4500 fr., serait cédée
au plus offrant.

A la même adresse, ponceuse portative, à
ruban , avec aspiration. Etat de neuf. A ven-
dre 480 fr., réelle occasion.

Offres sous chiffres P 1751 N à Publicitas,
Neuchâtel.



Miunich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dépouilles mortelles
seront transportées aujourd'hui

en Angleterre
MUNICH , 9 (A.F.P.). — L'institut mé-

dico-légal de Munich annonce que les
vingt et une victimes de la catastrophe
aérienne ont été identifiées. Les vingt
et unie dé pou Mies mortelles seront trans-
portées lundi à Londres par avion spé-
cial.

MUNICH , 9 (Reuter). — Sur les treize
blessés qui sont encore en traitement à
l'hôpital die celte ville, six sont dans un
état satisfa isant. Ce sont les joueurs
anglais Hobby Charlton , Albert Scalon,
Ken Morga ns, Ray Wood , Denn is Viol-
let et la Yougoslave Mme TomaiSevitch.
Une amélioration s'est produite chez
Matt Busby, Jackie Bla nchflower et le
journaliste Taylor , mais leur état reste
sérieux. Dams la nuit de samedi à di-
manche, Rayment et Edwards ont été
frappés d'emholde.

La réponse de M. MacMillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il suggère un ordre du jour très
complet, propose une réunion préa-
lable des quatre ministres des af-
faires étrangères ou , à défaut , une
préparation par voie diplomatique
secrète, et demande que des échan-
ges diplomatiques à cet effet com-
mencent immédiatement à Moscou.

M. MacMillan déclare notamment
qu 'il serait désireux de participer à
une  conférence des chefs de gouver-
nements qui serait précédée par des
préparatifs adéquats, et ajoute qu'une
telle réunion doit offrir « des possi-
bilités sérieuses de parvenir à des ré-
sultats concrets sur des problèmes bien
définis ».

En ce qui concerne l'ordre du jour,
M. MacMillan souli gne qu'il serait né-
cessaire de prendre en considération
non seulement les propositions sovié-
tiques , mais aussi celles d'autres gou-
vernements , « comme par exemple les
suggestions contenues dans la lettre
du président Eisenhower en date du
12 janvier que j' approuve entière-
ment ».

Deux méthodes
Le premier ministre propose ensuite

qu 'en guise de « préliminaires » à une
conférence au sommet, les ministres des
affaires étrangères des quatre gouver-
nements représentés à la conférence de
Genève en 1955 se réunissent ¦ dans un
proche avenir », sans que ceci préj uge
de la composition éventuelle d'une con-
férence ultérieure des chefs de gouver-
nement. « Une autre méthode, ajoute M.
MacMillan , serait de procéder à ces pré-
paratifs par des échanges de vues di-
plomatiques confidentiels. »

Si l'une ou l'autre des deux
méthodes était acceptée par les gou-
vernements intéressés, les dispositions
détaillées en vue d'une réunion des
ministres des affaires étrangères ou de
discussions secrètes pourraient être
prises sans délai par les représen-
tants di plomatiques à Moscou des
puissances intéressées.

LE DÉGE L
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Situation très grave
à Nancy

C'est à Nancy, dans l'est de la
France, que la situation est la plus
grave par suite de la crue de la Meur-
trie. Les pompiers de la ville , aidés
d'une unité spécialisée de l'armée amé-
ricaine, participent au sauvetage et
au ravitaillement des populations ri-
veraines. La plupart des habitants des
maisons cernées par les eaux n'ont
pas accepté d'être évacués, et préfè-
rent trouver asile chez leurs voisins
des étages sup érieurs.

Des immeubles évacués
Une cinquantaine d'immeubles me-

nacés par la Sarre ont dû être éva-
cués à Sarreguemines. Les deux rou-
tes de Sarreguemines à Sarrebruck
sont coupées par les eaux. L'IU con-
tinue de monter à Colmar et à
Strasbourg. La situation est grave dans
la région de Sarre-Union. A Sarre-
werden (Moselle) elle apparaît plus
sérieuse qu'en 1955, et le génie mili-
taire de Metz a été alerté.

J informations suisses

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

Une expédition de représailles pouvait ,
en fait sinon en droit , être modifiée. Il
est, en revanche, regrettable qu 'avant le
bombardement même, les populations
civiles n'aient pas été prévenues. Si des
tracts avaient été lancés, il y aurait eu
moins de morts et l'incident se serait
réduit à ce qu'il aurait dû être , c'est-à-
dire à l'exercice du droit strict tel qu 'en
son temps l'avait défini M. André Mo-
rice, ministre de la défense nationale
du cabinet Bourgès-Maunoury.

Les réactions
de M. Bourguiba

Les réactions Bourguiba ont été moin s
brutales qu'on ne l'avait un instant re-
douté à Paris. Le rappel de l'ambassa-
deur de Tunisie « pour consultations »
ne s0u1rta.it susciter la moindre surpr ise.
Ce qui est plus grave, c'est l'intention
prêtée — à tort ou à raison — au pré-
sident du Conseil tunisien de pousser
l'affaire jusqu'à ses dernières limites ,
ce qui pourrait laisser présager d'abord
un appel à FO.N.U. qui aboutirait à une
sorte d'internat ionalisation dn problème
algérien, ensuite unie nouvelle pression
du gouvernement tunisien — et cette
fols-ci appuyée d'arguments psychologi-
ques d'une valeur incontestable — en

vue d'effacer lies derniers vestiges de la
présence miliiitaiire française en Tunisie.
M. Bourguiba l'a dit en propres termes :

« H faut que les troupes françaises
quittent leurs diernières bases, y com-
pris celle de Rizerie. »

Une situation impossible
Quoi qu 'il en soit, l'affaire est consi-

dérée comme très grave à Paris , grave
dans la mesure où elle place la France
dans une situation impossible vis-à-vis
du monde libre, grave parce qu 'elle peut
remettre en cause le statut privilégié
des quelque 100.000 Français résidant en
Tunisie, grave enfin parce que le bom-
bardement de Sakiet apporte à la ré-
bellion algérienne l'argument providen-
tiel •¦ d'une politique française d'exter-
mination » telle que s'évertuent à la dé-
finir depuis des mois les délégués F.L.N.
envoyés en mission un peu partout dans
le monde.

Il est encore vain de vouloir juger
des suites intérieures et extérieures du
bombardement de Sakiet. Tout ce que
l'on peut dire pour le moment est qu 'à
première vue tout au moins il se nré-
sente sous l'aspect d'une erreur politique
de première grandeur.

M.-G. G.

Les radicaux se refusent
à toute aliiance

et présentent quatre
candidats

VALD

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les jeux sont faits , pour le pre-
mier tour du moins ! Dimanche se
sont tenus , comme nous l'avions an-
noncé, les congrès des partis radical et
socialiste vaudois.

Les radicaux ont pris deux décisions
très lourdes de conséquences. Premiè-
rement , ils se refusent à toute allian-
ce — ou eu termes clairs : ils rési-
lient le contrat qui , traditionnellemen t,
les l ia i t  aux libéraux. Secondement , ils
présenteront , comme on le savait of-
f icieusement  d' ailleurs, quatre candi-
dats : MM. Oguey, Oulevay et Des-
plands , conseillers d'Etat sortants,
plus M. Robert Piot, conseiller natio-
nal , nouveau.

Quant aux socialistes, ils ont hésité.
Une minorité de leur congrès se pro-
nonçait pour une triple candidature.
On en est resté, pour le premier tour,
à deux fauteuils , ceux des sortant s,
MM. Sollberger et Maret qui se repré-
sentent.

Ainsi dans trois semaines, les élec-
teurs vaudois devront choisir entre
neuf candidats (quatre radicaux , deux
libéraux , deux socialistes et un agra-
rien). Pour la première fois sans
doute dans l'histoire cantonale, cette
dispersion des forces risque d'aboutir
i un ballottage général. Pour l'exécu-
tif , un comble 1

Mais les deux grandes questions qui

se posent maintenant sont de savoir :
1) si les radicaux pourront reconqué-
rir la majorité absolue ; 2) s'ils le
feront au dépens des libéraux.

Etrange disparition
après un accident

à l'entrée de Moutier

JURA

MOUTIER , 9. — Dimanche matin,
vers 3 heures, une automobile a quitté
la route à l'entrée de Moutier, faisant
plusieurs tous sur elle-même. Elle s'ar-
rêta finalement à quelques mètres du
ruisseau de la Rauss. Des deux occu-
pants, le premier, le conducteur , est
sorti Indemne de l'accident. Quant au
second , M. Erwin Heri , 36 ans, il n 'a
pas été retrouvé malgré les recherches
entreprises durant toute la journée. On
ne sait s'il est tombé dans le ruisseau
ou si, victime d'une commotion, II est
parti au hasard.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert F. Liszt. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h ., émission d'ensemble 5 musique et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
suisse : Jacques Wlldberger . 11.45, chant.
12 h., au carillon de midi. l'2.45, infor -
mations. 12.55, avec Roger Comte. 13.05 ,
et en avant la musique . 13.35, musique
légère. 13.55, femmes chez elles.

16 h., quelques instants avec Donl-

zetti. 16.20 , concert symphonique. 17 b..,
causerie-audition. 17.20, musique de
chambre. 17.50, Image à deux sous. 18 b.,
rendez-vous à Genève. 18.25, mlcro-par-
touu. 19.15, informations. 19.25, instants
du monde. 19.45, divertissement musical.
20 b., « L'éléphant de verre », pièce po-
licière de G. Hoffmann. 21 h., amour et
violons d'Ingres. 22.30 , informations.
22.35, poésie à quatre voix . 23.05, au
seuil du rêve. 23.12, Chœur des jeunes
de Lausanne.

BEKOMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.45, gymnastique.. 7 h ., informations.
7.05, Symphonie, de Lalande. 10.15, un
disque. 10.20, émission radioscolaire,
10.50, musique. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., mélodies légè-
res. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, concert.
13.25, œuvres de Chopin. 13.40, airs de
Verdi . 14 h., recettes et conseils.

16 h., chants hébraïques. 16.20, thé
en musique. 17 b., aus der Montagsmap-
pe. 17.05, violon . 17.30, pour les jeunes.
18.05, Radio-Orchestre. Î8.30 , reportage.
18.45, orchestre de variétés. 19 h., notre
cours du lundi.. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations ; écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 b.,
« Salon Choufleuri » , opérette d'Offen-
bach . 21.45, piano. 22.15 , informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique fran-
çaise contemporaine.

TÉLÉVISION ROMA NDE
20.15, têlëjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, les bâtisseurs du mon-
de. 21 h., amour et violon d'Ingres. 22.10,
Informations. 22.15, Eurovision : cham-
pionnats du monde de ski 1958.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30, magazine sportif suisse. 20.45,
Disneyland, le monde fabuleux de Walt
Disney. 21.35, le « Bloemfontein Castie -» ,
documentaire. 22.05, dernière heure. 22.15,
Eurovision (voir programme romand).
22.45, téléjournal.

llllllllK^

YVERDON
Quelle pluie !

(c) La Station pluviométri que d'Yver-
don nous a communiqué que les chu-
tes de p luie  qui se sont produites les
6 et 7 février ont a t te int  respective-
ment 12,7 mm. et 11,1 mm. Le niveau
du lac est monté de 10 cm. de jeud i
à samedi , jour auquel la cote était
de 429.16.

Désagréabl e surprise
(c) Un automobiliste genevois, qui
avait laissé sa voiture en stationne-
ment en bordure de la rue des Jor-
dils , samedi soir, a eu la désagréable
surprise de constater , hier matin , que
l'arrière du véhicule avait été enfoncé.
Le conducteur responsable de ces dé-
gâts ne s'est pas annoncé.

Aula de l'université : 20 h. 15, conférence
par M. Paul-René Basset.

Collège du Vauseyon : 20 h. 15, Cercle des
parents.

Collège des Parcs : 20 h. 15, Cercle des
parents.

Collège de la Maladlère : 20 h. 15, Cercle
des parents.

Collège de la Coudre : 20 h. 16, Cercle
des parents.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Mémoires d'un flic.
Studio : 20 h. 30. Oeil pour œil.
Clnéae : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. -0 , Une drôle de

frimousse.
17 h. 30, French-Cancan.

Palace : 20 h. 30, Le tigre du ciel.
Arcades : 20 h. 30, Les nuits de Cabirla.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trrpet, rue du Seyon

Dimanche pr int an i e r
et crue des rivières

(c) Hier , dimanche, tout le fond du Val-
de-Travers était vierge de neige. La der-
nière qui restait encore a rapidement
fondu à la suite de fortes pluies qui fi-
rent grossir assez sensiblement le ni-
veau dies rivières . La température était
aussi clémente qu'un jour de print emps.

DEUCDENETTE
La Suzc a débordé

(sp) Les grandes pluies et la hausse
rapide de la température ont, dès sa-
medi après-m id i , fait déborder la Suze
duns le bas-va l lon de Saint-Imier et
principalement entre la Heutte et Reu-
chendte.

BIENNE
Explosion dans une fabrique

(c) Au début de la matinée de samedi,
alors qu'un ouvrier d'une fafonkrue de
stores de la localité était occupé à des
travaux de soudage, unie explosion d'acé-
tylène provoqua un début d'incendie.
La cause en sera it due à une défectuo-
sité du manomètre. Les premiers se-
cours in t ervinrent proniptement et pu-
rent éteindre le feu avant que des dé-
gâts importants me soient produits. Et
personne, heureusemenit, ne fut blessé.

Une auto contre une, vitrine
(c) Dimanche, vers 11 h. 40, une auto a
enfoncé la vitrine d'un magasin, rue de
N idau.

Collisions en chaîne
(c) Dimanche, à 16 h. 20, une voiture
dut brusquement freiner ; il en résulta
une collision au cours de laquelle trois
autos furent endommagées.

Le succès du satellite «Explorateur »
a redonné confiance aux Etats-Unis

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

Plus de quarante milliards
pour la déf ense

Il faut se souvenir cependant que les
satellites ne sont pas à proprement par-
ler, et jusqu 'à nouvel avis, des armes
militaires. Les fusées, par contre, en
sont, et des redoutables. C'est la cour-
se aux « missiles », donc, qui emporte
essentiellement. A cet égard, l'U.R.S.S.
garde une substantielle avance sur les
Etats-Unis. Wernher von Braun, qui
dirige l'« Army's Ballistic Missile
Agency » à Huntsville, où furent con-
çus la fusée « Jupiter » et le satellite
« Explorateur », continue de prétendre
qu 'il faudra cinq ans à l'Amérique pour
dépasser, ou tout au moins égaler
l'U.R.S.S.

L'U.R.S.S. possède, ou possédera
bientôt , des « missiles » à longue por-
tée qui , munies de bombes à hydro-
gène, seront en mesure de frapper impi-
toyablement et sans avertissement
n'importe quel point des Etats-Unis.
Les Soviets pourront alors déclencher
un gigantesque Pearl Harbour thermo-
nucléaire qui anéantirait la plus grande
partie du Nouveau-Monde. « La
stratégie de guerre soviétique sous
Khrouchtchev, explique-t-on à Wash-
ington, s'éloigne pour la première fois
dans l'histoire de l'U.R.S.S. d'une po-
litique militaire fondamentalement dé-
fensive pour embrasser la production
d'armes permettant une politique offen-
sive basée essentiellement sur une atta-
que dévastatrice par surprise. » Certes,
du Groenland à l'Extrême-Orient les
Etats-Unis possèdent une chaîne de
bases stratégico-militaires d'où partirait
une riposte foudroyante. Mais, peut-on
se demander, à quoi servirait une telle
riposte après l'annihilation des trois
quarts des Etats-Unis ? Au surplus,
comment s'effectuera cette riposte le
jour où l'U.R.S.S. aura perfectionné
sa défense antiaérienne, notamment en
produisant une fusée antifusée ?

Quarante milliards de dollars, c'est-
à-dire près des deux tiers du nouveau
budget record d'Eisenhower pour l'an-

née fiscale qui vient , seront consacrés
entre 1958 et 1959 à la défense na-
tionale. « Les Etats-Unis aujourd'hui
sont supérieurs à n'importe quel enne-
mi possible, explique un expert. Mais
à moins qu 'ils n 'augmentent encore
leur effort de défense. Ils perdront cette
supériorité. » Le président Eisenhower
déclare de son côté : « Notre vrai pro-
blème n'est pas notre force actuelle,
c'est la nécessité vitale d'agir aujour-
d'hui pour assurer notre force demain. »

Jusqu 'ici, et actuellement encore,
l'Amérique concentre son effort militai-
re sur la production d'armes et d'en-
gins de représailles. Cet effort sous-
entend, en somme, la destruction d'im-
menses régions des Etats-Unis d'abord,
puisqu'il est dit une fois pour toutes
que Washington ne frappera jamais le
premier. La stratégie du Pentagone de-
meure présentement celle-ci : l'ennemi
n'attaquera pas si les Etats-Unis dispo-
sent d'armes de représailles telles
qu 'elle l'anéantiront immédiatement. La
stratégie soviétique, elle, considère que,
dans une guerre-éclair à la bombe à
hydrogène, l'avantage reviendra à celui
qui donne l'assaut. La stratégie du
Pentagone, contradictoire , illogique, in-
suffisante, est en train d'être revisée.
Le Pentagone lui-même, qui souffre
d'une bureaucratie étouffante et d'un
fonctionnarisme paralysant, doit être
réorganisé sous peu.
La dip lomatie du « Spoutnik î

continue...
Pour en revenir au satellite « Ex-

plorateur », son lancement dans l'espa-
ce comportera, dans un domaine qui
n'a rien à voir avec la technique el
la science pures, deux conséquences :
politiquement, l'« Explorateur » sera un
avantage pour les Républicains en cette
année d'élections (certains sièges de
sénateurs, quelques postes de gouver-
neur , et l'entière Chambre des repré-
sentants) et, de plus, aussi étrange que
cela puisse paraître, il contribuera à
provoquer une répétition de la confé-
rence « a u  sommet » de Genève 1955.

La forte résistance américaine à une

nouvelle rencontre « au sommet » pro-
venait d'une cause majeure : l'infério-
rité des Etats-Unis qui n'avaient pas
encore de « Spoutnik ». Or, bien qu 'il
ne soit qu 'un nain en comparaison de
ses rivaux soviétiques. l'« Explorateur »
corrige tant bien que mal cette infério-
rité. De nombreux commentateurs amé-
ricains ne cessent de démontrer que la
diplomatie du « Spoutnik », ou la di-
plomatie « des sommets » — qu 'on
l'appelle comme on voudra — ne ré-
soudra rien et n'avance à rien. Les
propositions et contre-propositions qui
se suivent aussi régulièrement que le
jour succède à la nuit, en vue d'une
répétition du colloque genevois, sont
essentiellement des manœuvres de pro-
pagande ; l'U.R.S.S., qui les destine à
la consommation extérieure, entend in-
fluencer les neutralistes, tandis que le
gouvernement MacMillan cherche à ré-
duire en Grande-Bretagne certaines
exaspérantes pressions populaires récla-
mant aveuglément une « conférence
Est-Ouest » et qu 'aux Etats-Unis
Eisenhower, ce militaire converti au
pacifisme, n'oublie pas que, pour son
parti affaibli et divisé, la « paix » esl
un argument électoral d'un profit indis-
cutable.

L'« Explorateur » n'a toutefois pas
fait perdre la tête à tout le monde.
C'est ainsi que le « New-York Times »,
qui ne déteste pourtant pas un certain
snobisme de gauche à l'occasion, vient
de montrer lucidement ce qu 'implique-
rait une nouvelle conférence de Ge-
nève : « Le monde doit être reconnais-
sant à Khrouchtchev d'avoir clairement
présenté le montant du prix exigé par
les Soviets pour une rencontre « au
sommet ». Ce prix , Khrouchtchev l'in-
diqua à Minsk, est l'acceptation finale
par l'Ouest de la bolchévisa tion de
l'Europe orientale et la renonciation
par lui à soulever toute question rela-
tive à la concrétisation des accords
passés il y a plus de dix ans au sujet
du droit des peuples d'Europe orientale
à choisir librement leur forme de
gouvernement,

P. HOFSTETTER.

Epuration chez les
socialistes unifiés

ALLEMA GNE DE L'ES T

BERLIN, 9 (A.F.P.) — Une épuration
a eu lieu dans les organes directeurs
du parti socialiste unifié d'Allemagne
orientale (S.E.D.). Trois hauts dignitai-
res communistes ont été victimes de
cette épuration au sommet. Il s'agit de
M. Fred Oelssner, qui a été démis dt
ses fonctions de membre du bureau
politique pour « avoir violé à plusieurs
reprises la discipline du bureau et re-
fusé de s'intégrer dans le collectif du
bureau politique » ; de M. Ernst Woll-
weber, ancien ministre de la sécurité
d'Etat , qui a été exclu du comité cen-
tral et a fait l'objet d'un blâme sévère
« pour avoir contrevenu aux statuts du
parti > , et de M. Karl Schirdevan , qui
a été exclu lui aussi du comité central
et a fait l'objet d'un blâme sévère
« pour activités fractionnistes ».

Cette mesure a été approuvée à l'una-
nimité par le comité central, signale
« Neues Deutschland », au cours de sa
session du 3 au 6 février.

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs

Cercles des parents
CE SOIR, à 20 h. 15

Séances aux collèges du Vauseyon,
des Parcs, de la Maladière

et de la Coudre
ENTRÉE LIBRE

EN ARABIE SÉOUDITE , le roi Séoud
a officiellement invité le roi du Ma-
roc à visiter prochainement son pays.

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

Rappel de l'ambassadeur
tunisien à Paris

Un Conseil de cabinet tenu à Sayada
sous la présidence de M. Habib Bour-
guiba, rentré de Monastir sitôt informé
des événements de Sakiet , a décidé de
rappeler M. Masmoudi , ambassadeur à
Paris. M. Masmoudi a été reçu en au-
dience par M. Louis Joxe, secrétaire
général du ministère des affaires étran-
gères, remplaçant M. . Pineau, absent.

Après avoir eu un long entretien télé-
phonique avec le président Bourgui-
ba, M. Masmoudi a fixé son départ de
Paris à aujourd'hui lundi.

« Légitime défense »
Un communiqué o f f i c i e l  émanant du

ministère de la défense nationale pré-
cise qu 'informé du bombardement de
Sakiet Sidi Youssef, M. Jacques Cha-
ban - Delmas, ministre de la défense
nationale et des forces armées, a fa i t
la déclaration suivante :

« Nos aviateurs n'ont pas (ait autre
chose que d'exercer un droit de légitime
défense à l'égard d'éléments antiaériens
opérant à partir du territoire tunisien
et dont l'Impunité était évidemment in-
acceptable à l'égard des pertes infligées
à nos appareils et à nos aviateurs. Il
faut, de nouveau , Insister sur le fait
que la Tunisie est devenue une base
logistique et opérationnelle très évoluée
et que sans son intervention incessante ,
les opérations d'Algérie auraient déjà
connu leur terme. »

« Faire cesser
un véritable scandale »

BORDEAUX , 9 (A.F.P.) — Au cours
d'une cérémonie organisée à l'occasion
du parrainage de la ville de Bougie ,
dans le département de Constantine,
par Bordeaux , M. Jacques Chaban-Del-
mas, ministre de la défense nationale
et des forces armées, a évoqué l'atta-
que de Sakiet Sidi Youssef devant les
représentants de la presse américaine
et de nombreux membres de la colonie
nord africaine.

« Samedi, a-t-U dit , à une heure de
Bougie, à Sakiet Sidi Youssef , nous
avons été amenés, pour faire cesser un
objet de véritable scandale, à écraser un
nid de rebelles et d'assassins conforta^
blement Installé sur le territoire d'un
chef de gouvernement qui n'en peut
mais... »

Selon le général Salan,
le village tunisien est intact

aux neuf dixièmes
PARIS, 9 (A.F.P.) — A la suite de

« l'action aérienne de légitime défense
sur Sakiet Sidi Youssef ,  le g énéral
Salan , commandant sup érieur inter-
armes en Algérie , a adressé au minis-
tre de la défense  nationale le rapport
suivant :

« Les photographies aériennes, les
comptes rendus des pilotes indiquent
que le village de Sakiet Sidi Youssef
est Intact aux neuf dixièmes. Seuls ont
été atteints des objectifs militaires, à
savoir les bâtiments de la gendarmerie
et des douanes, les anciens locaux dits
de cantonnement français où se trou-
vaient les armes de D.C.A. tirant sur
nos appareils.

» Ces emplacements sont détruits à
quatre-vingts pour cent.

Seuls les objectifs militaires
ont été visés

> Je précise qu'en comparant un plan
de Sakiet Sidi Youssef avec les photos

aériennes, l'école est intacte. Au sujet
des camions dits de Croix-Rouge , les
pilotes confirment qu 'aucun véhicule
n'a été "aperçu dans le village pendant
le tir.

» A la mine de Sakiet, les dégâts por-
tent sur cinquante pour cent environ
des bâtiments placés autour des quatre
emplacements d'armes. Les renseigne-
ments récents de prisonniers avaient
confirmé l'existence d'un camp rebelle
dans cette mine. Nous savons aussi
qu 'une école désaffectée servait de P.C.
à l'état-major rebelle.

• Les comptes rendus des aviateurs,
l'examen très poussé des photos aérien-
nes me conduisent à vous dire que
seuls les objectifs militaires ont été
visés et que le village lui-même n'a
subi que fort peu de dégâts.

» Les pilotes ont porté toute leur
attention pour que leurs tirs ne tom-
bent pas en dehors des points où
s'étaient révélés des feux adverses.

» Je puis préciser que l'école française
et l'école coranique , le sanatorium-
infirmerie , la poste et la mosquée de
Sakiet Sidi Youssef n'ont , notamment,
pas été touchés. »

Déclaration d'un chef rebelle

« Le F.LiN. saura trouver
les armes nécessaires »

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — M. Moha-
med Yazid , parlant au nom du « Front
algérien de Libération nationale » , a fait
hier une déclaration à la presse.

Le bombardement par l'aviation fran-

çaise de la population civile du village
tunisien de Sakiet Sidi Youssef va avoir
d'Immédiates et graves répercussions mi-
litaires et politiques en Afri que du Nord .
Cette agression française démontre une
fois de plus que la France vise non seu-
lement à maintenir par la force sa pré-
sence coloniale en Algérie, mats égale-
ment à mener en Afrique du Nord une
politique d'hégémonie. Cette politique
française a l'appui matériel , financier et
diplomatique du gouvernement améri-
cain.

« La guerre d'Afrique du Nord — les
événements de Sakiet Sidi Youssef après
tan t d'autres justifient cette appellation
— prend maintenant de plus en plus
l'allure d'un conflit entre la coalition
des puissances occidentales et la votante
de libération du peuple nord-africain.
Les Algériens , aussi bien que leurs frè-
res tunisiens et marocains , ont besoin
d'armes pour résister aux différentes
agressions dont ils sont les victimes.

» Le F.L.N. saura trouver les armes
nécessaires à la défense de la nation
nord-africa ine. Il est des circonstances
où les nécessités militaires rendent pué-
riles les limitations d'ordre géographi-
que ou idéologique. »

Entrevue
Masmoudi - de Gaulle

PARIS, 10 (A.F.P.) . — M. Moham-
med Masmoudi , ambassadeur de Tuni-
sie en France, s'est entretenu diman-
che après-midi avec le général de
Gaulle.

L'entrevue a eu lieu à Colombey-
les-Deux-Eglises.

Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef

EN CORÉE DU SUD , le gouverne-
ment a rejeté catégoriquement la pro-
position nord-coréenne pour des élec-
tions libres.

VALAIS

SION , 9. — Une avalanche est tombée
sur le chantier de haute montagne de
Grandze , sur le territoire de la com-
mune de Contbey et a emporté un dor-
toir , où se reposaient plusieurs ouvriers
après leur travail. Cinq hommes furent
ensevelis. Trois ont pu facilement être
retirés de leur .fâcheuse position. Les
deux autres, blessés, dégagés plus tard ,
ont été transportés à l'hôpital de Sion.
Avant l'élection du Conseil d'Etat

Un dortoir
emporté par une avalanche

Deux blessés

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Francis C, accusé du meurtre de
sa femme, a été acquitté. Ce verdict
a été annoncé samedi après-midi ,
après que la cour eut délibéré de
nombreuses heures et qu'une petite
foule se fut  amassée devant le tribu-
nal de Vevey.

Ce procès avait soulevé dans le
pays de Vaud un immense intérêt.
Personne qui n'eut son opinion per-
sonnelle et bien arrêtée sur la cul-
pabilité de C. Le murmure de protes-
tation qui s'éleva dans les tribunes
du publ ic  à l'ouïe du verdict et fut
sèchement coupé par le président sem-
ble montrer que les « adversaires » de
l'ancien professeur étaient plus nom-
breux que ses partisans 1

Mais le tribunal ne l'a pas déclaré
innocent. Les considérants aff irment
même que l'accident était peu proba-
ble. Le doute , simp lement , a profi té
à cet homme qui , moralement , n'est
pas lavé d'un soupçon effroyable... On
l'a rendu samedi soir à sa famille ,
sanglotant et usé. Et nous ne saurons
jamais comment Nelly C, un beau
jour d'été, a quitté le chemin pour
se tuer dans les rochers de Glion.

Le procès de Vevey
s'est terminé

par un acquittement

CHRONIQUE RÉGIONALE

Les 80 ans de M. W. Châtelain
Nous apprenons que M. Willliaim-W.

Chât el a in, psycho - graphologue - conseil,
en notre ville , fête aujourd'hui ses 80
ans. Il jou it d'une excellente santé et
exerce toujours avec dévouem ent, ama-
bilité et compétence la délicate tâche
qui est la sienne.

Rappelon s que M. Châtelain fut au-
trefois, pendant plusieurs années, colla-
borateur de notre journal où il publiait
le courrier graphologique. C'est pour-
quoi nous nous joignons aux vœux qui
lui seront présentés aujourd'hui.

AUVEHNIER
Issue fatale

(c) A la suite d'un accident dont elle
fut victime dans l'exercice de ses fonc-
tions en mars 1953, Mme Berthe Amez-
Droz , garde-malade, est décédée à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelies , vendredi.
Après quelques mois d'hôpital, Mme
Amez-Droz avait été atteinte d'une para-
lysie générale qui la retint complète-
ment alitée. Jusqu'à ses derniers mo-
ments, elle eut un mot gentil pour
les visiteurs, malgré ses souffrances.

Rappelons que lors de la grippe de
1918, alors qu'elle avait abandonné son
activité un certain temps, elle reprit sa
tâche pour s'occuper, dans le village
sans médecin , de quarante à quarante-
cinq malades. Toute la population d'Au-
vernier se souviendra du dévouement
de Mme Amez-Droz.

LE LOCLE
Chutes de glace et de neige

(c) Durant la journée de samedi, il y
eut de nombreuses chutes de neige et
de glace du haut des toits . Deux, princi-
palement, ont causé de très sérieux dé-
gâts à des automobiles en stationne-
ment. Ici et là, quelques lucarnes et des
chenaux ont subi des dégâts.



AU JOUR LE JOTOB

La fondation « Secours aux en-
fants  suisses de l 'étranger » célèbre
ce mois le Mme anniversaire de sa
création. C' est l' occasion pour elle
de renseigner le public neuchâte-
lois sur ses tâches multip les et tou-
jours accrues, car — helas ! — on
ne comprend pas toujours l' obliga-
tion impérieuse qu'il y a pour no-
tre pays d'aider e f f i cacement  nos
comj Mtriotes de l'étranger. Certains
de ceux-ci vivent dans des condi-
tions f o r t  préc aires, et doivent ac-
complir leur travail au milieu de
d i f f i cu l t é s  de toutes sortes. Or, ce
ne sont pas seulement des intérêts
matériels qu 'ils dé fendent  en s'arc-
boutant sur des p ositions d if f i c i l e s
à maintenir, mais aussi le rayon-
nement culturel et l' essor économi-
que de la Suisse.

Leurs enfants, surtout , sont à
plaindre. Depuis qu'il existe, le
Secours aux enfants suisses de
l'étranger a dû s'occuper de 70,000
mioches malades ou privés du né-
cessaire et qui ont trouvé , grâce à
lui , joie et santé.

Cette tâche doit être poursuivie
car d'innombrables cas de détresse
sont signalés par les consulats
suisses à l'étranger.

La Suisse, qui a fa i t  preuve l'an
dernier d' un esprit d' authentique
générosité envers les ré fug iés hon-
grois et qui a vibré au récit des
malheurs d' un peup le persécuté ,
ne peut oublier ses propres enfants.
Et le canton de Neuchâtel qui s'est
toujours montré comprèhensif et
généreux, participera, comme tous
les autres, nous l' esp érons, à cette
œuvre de solidarité nationale. Tous
les dons reçus serviront à soulager
des détresses réelles. Ils seront re-
çus avec une particulière recon-
naissance.

MEMO.

En marge d'un
quarantième anniversaire

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 8 fé-
vrier. Température : Moyenne : 7,5 ;
min. : 5,4 ; max. : 10,3. Baromètre :
711,3. Eau tombée : 6,7. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie.

9 février : Température : Moyenne :
8,5 ; mtn. : 6,8 ; max. : 13,3. Baromètre :
Moyenne : 716,6. Eau tombée : 4,7. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré jusqu'à 16 heures. Etat du ciel :
nuageux, variable, pluie Jusqu 'à 8 heu-
res.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 8 fév. à 7 h. 30: 429.10
Niveau du lac du 9 février ! 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable. Quelques brouillards
matinaux en plaine. Vent du sud-ouest
faible à modéré. Doux. En plaine tem-
pérature comprise entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau à nuageux.

' Sud des Alpes et Engadine : Nébulo-
sité variable, par moments forte, jour-
née douce.

On se souvient que samedi 25 jan-
vier, la police avait réussi à mettre la
main sur les dénommés Rey et Contin-
suzard . Ces cambrioleurs qui avaient
opéré en plusieurs endroits de notre
canton , viennent encore d'avouer plu-
sieurs autres méfaits au juge d'instruc-
tion de Neuchâtel. Ils reconnaissent, en
effet , avoir perpétré de nombreux cam-
briolages en France , en particulier à
Paris , à Dijon et à Mulhouse. Ils for-
cèrent un coffre-fort dans la capitale
française et pillèrent des bureaux de
poste, des boucheries, etc, dans les au-
tres villes.

La liste s'allonge !

CHAMRRELIEN

(sp) Samedi soir, peu avant 21 heures,
une moto conduite par M. R. M., et sur
le siège arrière de laquelle se trouvait
M. H. G., de Rochefort , a renversé un
piéton , M. C. M., de Rochefort égale-
ment, près de la gare de Chambrelien.
Sous la violence du choc, tous trois ont
été précipités sur la chaussée ; le pié-
ton et le passager du siège arrière ont
dû être transportés à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant , le premier d'une forte
commotion et le second de plaies ou-
vertes au visage.

Le conducteur s'en est tiré avec des
égratignures seulement.

Un motocycliste
renverse un piéton

Le congrès de l'Association nationale
des Amis du vin a été un beau succès

La réception de M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, et de M. Paul Dupuis,
conseiller communal de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

L'assemblée générale de l'Association
nat ionale  des Amis  du vin (ANAV) qui
s'est déroulée samedi dans notre ville,
a connu un vif succès. Près de 150
membres y assistaient. Toutes les sec-
tions étaient représentées, et même la
plus éloignée, celle du Tessin. Aussi le
président central , M. Louis Dupuis , de
Lausanne , en ouvrant la séance à 16
heures 15, dans la salle du Conseil
général , à l'hôtel de ville , put-il mar-
quer sa vive satisfaction. Il salua les
personnes officielles , MM. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , Paul Dupuis et Lini-
ger, conseillers communaux , Hohl , chef
de la section de l'agriculture au dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ,
Biattner, représentant de l'Association
suisse des cafetiers , et Marc Droz, pré-
sident d'honneur de l'ANAV.

Dans son rapport clairement présen-
té, M. Dupuis put aussi se féliciter
des succès réjouissants enregistrés au
cours de l'exercice écoulé. Si aucune
section nouvelle n'a été créée (mais les
sections de Zurich et de Bâle sont en
bonne voie de formation) , les membres
sont actuellement de 3803, en augmen-
tation de 405 sur les effectifs de l'an
dernier. Le président termina son ex-
posé en rappelant que toute une popu-
lation , chez nous, vit directement ou
indirectement des produits de la vigne.
Il appartient aux Amis du vin d'ap-
porter leur contribution à l'améliora-
tion du sort de nos viticulteurs et vi-
gnerons dont le métier est si ardu.
Tant il est vrai que le bon vin , pris
avec mesure, rend l'homme plus géné-
reux et plus aimable. « Le bon vin est
ton ami , soit l'ami du bon vin. »

Le rapport de caisse montre égale-
ment une situation satisfaisante. Les
recettes s'élèvent à 21.423 fr. et les
dépenses à 19.618 fr., laissant un bé-
néfice de 1805 fr.

L'assemblée prit acte de ces rapports.
Puis l'on apprit que la section lau-
sannoise qui , depuis quatre ans , est
section présidentielle , renonce statutai-
rement à ces fonctions. C'est la section
de Lucerne qui détiendra le bureau
central pendant la prochaine période.
Aussi , M. Hans Hunkeler, de cette vil-
le, fut-il nommé par acclamations pré-
sident central. On assista alors à un
échange de bonnes paroles entre l'an-
cien et le nouveau président. Mais
l'assemblée tint à faire davantage pour
exprimer à M. Louis Dupuis la recon-
naissance qu 'elle éprouve de toute son
activité. Elle le nomma membre d'hon-
neur, puis elle lui fit remettre, ainsi
qu 'à Mme Dupuis qui fonctionna com-
me secrétaire, une jolie pendulette
neuchâteloise. Le trésorier central re-
çut également un témoignage de gra-
titude.

On prit ensuite le verre de l'amitié
dans la « salle des pas perdus » après
que M. Paul Dupuis , conseiller com-
munal , eut prononcé des paroles de
bienvenue.

Entre temps, les dames avaient vi-
sité le Musée d'ethnographie sous la
compétente direction de M. Jean Ga-

bus et l'experte conduite de M. Robert
Porret. Tout le monde se retrouva vers
17 heures, autou r des cars qui menè-
rent les partici pants au château de
Boudry qui , comme on sait , est destiné
à abriter le musée de la vigne et du
vin.

Une cérémonie d'intronisation
Dans la grande salle rénovée eut

lieu alors une cérémonie d'intronisa-
tion « à la bourgeoisie du vin » qui ne
manqua pas de solennité. Les héraults
aux magnif i ques robes rouge et or, où
nos vieux chevrons sont à l'honneur,
sonnèrent la trompette. Entrèrent les
dignitaires , notamment le grand cham-
bellan et le grand échanson. Le maître
de la cérémonie, en l'espèce M. Fonjal-
laz , confère chaque année la bourgeoi-
sie d'honneur à trois catégories de mé-
ritants : à des personnalités qui ont
travaillé à défendre la cause de la
vigne et du vin ; aux membres de
l'ANAV qui ont réussi le concours de
dégustation ; à ceux enfin qui ont
amené douze adhérents ou plus à l'as-
sociation. Les intronisés étaient , cette
fois-ci , au nombre d'une vingtaine.
Parmi eux figuraient le conseiller
d'Etat P.-A. Leuba et le conseiller com-
munal Paul Dupuis , qui prêtèrent ser-
ment aussi allègrement qu'au lende-
main d'élections 1 Le candidat promet,
en effet , d'observer les prescriptions
contenues dans la charte du vin , que
lit le maître de cérémonie. Puis il re-
çoit des mains du grand chambellan
et du grand échanson le parchemin
qui le consacre « bourgeois du vin »
ainsi que le collier auquel est suspen-
du la clé qui , lorsqu 'on la dévisse, se
mue... en tire-bouchon ! Nouvelle son-
nerie de trompettes. Nouveau vin
d'honneur servi par les charmantes
enfants du Costume neuchâtelois et
l'on s'en fut derechef à Neuchâtel , à
l'hôtel Terminus, où avaient lieu le
dîner et la soirée.

La soirée
Celle-ci , comme bien l'on pense, fut

fort animée. Au dessert, M. J.-L. Barre-
let, qui relayait M. Leuba , prononça
une allocution. Deux films furent pré-
sentés : le film de la Fête des vendan-
ges 1957 et le film à la gloire de
notre vignoble. Le Costume neuchâte-
lois exécuta quel ques-unes de ses meil-
leures productions. La bandel ie de
Cressier fit une irruption très goûtée.
La plupart de nos hôtes prirent les
tout derniers trains.

Mais en mettant  le point final à ces
brèves notes, nous n'aurons garde
d'oublier que, si la manifestation a été
si réussie, que si le congrè s a été si
bien pré pare , ce fut  grâce au comité
de la section de Neuchâtel et plus par-
ticulièrement grâce à son président , M.
J.-P. Baillod , chancelier communal,
qui se dévoua sans compter à l'organi-
sation de cette manifestation. De jus-
tes félicitations lui furent d'ailleurs
adressées par le président central.

R. Br.

Potage à l'orge ?
Choucroute \Pommes au sel i

Lard, jambon et saucisses î
Ananas au rhum j

'¦ ... et la manière de le préparer j
Ananas au rhum. — Chauffer t

: dans leur Jus des tranches d'ana- I
; nas, les égouitter et les dresser sur i
: un plat très chaud. Saupoudrer de 2
: sucre fin , arroser d'un verre de |: rhum, mettre le feu. Arroser avant, t'• '¦ de servir. j

LE MENU DU JOUR... 1

• Voir également notre chro-
nique régionale en pag e 7.

ROLDEVILLIERS

Un piéton
renversé par une auto

Hier soir, à 20 h. 10, M. Herbert
Annaheim , ouvrier agricole, rentrait à
son domicile à Boudevilliers, quand il
fut renversé par une automobile con-
duite par M. M. Etienne , de la Chaux-
de-Fonds, qui roulait dans la même di-
rection, soit de Malvillier s à Boudevil-
liers. M. Annaheim fut transporté à
l'hôpital des Cadolles par les Soins de
la police locale. Il souffre d'une com-
motion cérébrale, de plaies à la tête,
aux jambes et aux pieds.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore établies.

(c) Samedi soir, à 20 h. 30, Gabriel-
Louis Théraulaz, qui avait réussi à
s'échapper jeudi dernier du pénitencier
de Witzwil , a été arrêté par la police
cantonale, à la Chaux-de-Fonds.

L'évadé avait été signalé à Chambre-
lien, où il avait pris une consommation
dans le café du hameau , et vu prendre
le train en direction des Montagnes .
Arrivé aux Convers, il descendit du
convoi et se dirigea vers la Chaux-de-
Fonds. Il a été appréhendé chez une
parente qui habite la rue du Collège,
et dont la maison était surveillée par
la police dès que celle-ci sut que l'évadé
était dans la région.

Avalanches de neige mouillée
(c) Samedi, à la suite de la hausse de
la température, de nombreuses avalan-
ches de neige mouillée, mêlée à de la
glace, ont continué à déferler des toits
en ville. Plusieurs automobiles qui sta-
tionnaient dans les rues ont été en-
dommagées.

On signale deux accidents , l'un à la
rue Jardinière 41 et l'autre à l'avenue
Léopold-Robert 49, au cours desquels
des passantes ont été renversées par
des chutes de nei ge. Agées de 59 et de
41 ans , elles ont été transportées à
leur domicile , où elles ont reçu les
soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Théraulaz arrêté

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esale 1.

Monsieur Etienne Gander, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Charles Dagon-

Gander et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Gilbert Gander-

Walther et leurs enfants, à Bâle ;
les enfants de feu Madame Emma

Kammer, à Lancy et à Lausanne ;
Monsieur Eugène Robert et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame Armand Lauber, à Bevaix ,

ses enfants, à Yverdon ;
Madame Hermann Moll et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
les familles Kammer, Robert et al-

liées, à Lausanne , à Vevey et à Orbe ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Adèle KAMMER
née ROBERT

leur chère et bien-aimée belle-mère,
grand - maman , arrière-grand - maman ,
tante et marraine , enlevée à leur affec-
tion le 9 février , à l'âge de 92 ans.

Heureux qui peut redire , au soir
de la Journée , lorsqu'il voit Ici-
bas sa course terminée et doit
quitter les siens : « J'ai fini ma
tâche et J'ai fait sur la terre
l'œuvre qu 'en Ton amour Tu m'as
donnée à faire . Que Ta volonté
soit faite. Mon âme bénis l'Eter-
nel. »

L'incinération aura lieu le 11 fé-
vrier, à 16 heures. Culte à l'église de
Bevaix , à 15 heures.

Repose en paix, chère «t bonne
épouse

Tu as noblement accompli ton
devoir ici-bas.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Alfred Chappuis ;
Monsieur et Madame Marcel Cornu-

Chappuis et leurs filles Marianne et
Rosemarie ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ul ysse Droz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Claudine Chap-
puis ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alfred CHAPPUIS
née Zlna DROZ

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , belle-mère , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 74me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 8 février 1958.
(Poudrières 27.)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 11 février. Culte  à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Edmond Jacot-
Chabloz , à Fleurier , leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Eugène Du-
bied-Chahloz , leurs enfants  et petits-
enfants , à Colombier et à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz , à Fleurier , leurs enfants  et pe-
tits-enfants , à Fleurier , à Wellington
(Angleterre) et à la Neuveville ;

Madame et Monsieur André Montan-
don-Perdrisat , à Ventimille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Edmond CHABLOZ
née Louise BÉGUIN

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousi-
ne, parente et amie, reprise à leur
tendre affection le 9 février 1958, dans
sa 83me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec pa-
tience et courage.

Fleurier, le 9 février 1958.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier , mardi 11 février 1958,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30,
au domicile mortuaire i rue de But-
tes 8.

Madame Phili ppe Luther-Rirmele, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Phili ppe Lu-
ther-Moreillon et leurs enfants , à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Pierre Thuil-
lier-Luther et leurs enfants, à Alger
et à Rabat ;

Madame Martin Luther, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Luther
et leur fille , à Lausanne ;

Madame Robert Vuither-Luther, ¦ ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel , à Zurich, à Saint-
Gall , à Wil et à Ilanz ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Philippe LUTHER
retraité PTT

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection, après une longue ma-
ladie, vai l lamment  supportée, dans sa
71me année.

Montreux , le 9 février 1958.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens, mard i 11 février 1958.
Culte au temple de Clarens, à 14 h. 30.
Honneurs à l'issue du culte, à 15 h.

Domicile mortuaire i pavillon de
Mottex sur Clarens.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

»II«— ini i—
Eternel, auprès de Toi est la

source de la vie. Ps. 36 :10.
Monsieur Marc Tschanz , à Gorgier ;
Monsieur Lucien Tschanz et son fils,

au Landeron ;
Madame Marie Charpilloz et ses en-

fants , à Révilard ;
Monsieur René Charpilloz et ses en-

fants , à Bévilard ;
Monsieur et Madame Denis Char-

pilloz et leurs enfants, à Cortébert ;
Madame Ida Tschanz et son fils, au

Landeron ;
Mademoiselle Dylia Charpilloz, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Louis Marbach

et leur fille , à Avenches ;
Mademoiselle Nell y Charp illoz , à Bé-

yHard ;
Monsieur et Madame Marius Char-

pilloz et leurs enfants , à Bévilard ;
Madame et Monsieur Emile Frei-

burghaus et leurs enfants , à Berne,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marc TSCHANZ
née Elmlre CHARPILLOZ

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, dans
sa 65me année.

Gorgier, le 8 février 1958.
Veillez et priez.

Marc 13 : 33.
L'incinération aura lieu lundi 10 fé-

vrier, à Neuchâtel. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures. Culte
de famille , dans la plus stricte inti-
mité, au domicile mortuaire , à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Albert Ducommun-Gaberel,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Sully Goetsch-

mann  et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Georges Mat-
thev et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur Georges Goetschmann, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur André Bosset
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Herzig et
leurs enfants , à Saint-Sulp ice ;

Monsieur et Madame Numa Gaberel
et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Ber-
thoud et leurs enfants , à Valangin ,

ainsi que les familles Ducommun ,
Février, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert DUCOMMUN
leur cher époux , oncle , beau-frère et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 62me année.

Peseux , le 8 février 1958.
(Bue de la Gare 11)

Je sais en qui J'ai cru.
n Tim. 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , mardi 11 février , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Albert DUCOMMUN
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société des détail-
lants de la Côte a le très grand re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Albert DUCOMMUN
leur cher collègue et ami.

Les che f s  éclaireurs d'Auvernier ont
le pénible devoir de faire part à leurs
membres et amis du décès de

Madame Berthe AMEZ-DROZ
née ULRICH

mère de leur C. G.
Pour l'ensevelissement, prière de

s'en référer à l'avis de la famille.

L'Eternel est bon et droit.
Il me conduira à la lumière et

Je contemplerai sa justice.
Monsieur Jean Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Albert Amez-

Droz ;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Madame Emma
Beyeler-UIrich ;

les enfants  et pelits-enfants de feu
Monsieu r Hans Ulrich ;

Madame veuve Fritz Ulrich , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Berthe Gaberel-Amez-Droz,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Anna Amez-Droz, ses
enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ;
Madame veuve Ida Amez-Droz et ses

enfants ;
Madame Blanche Fallet-Amez-Droz t
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Henri Vuille-Amez-Droz ,
ainsi que les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Bertha AMEZ-DROZ
née ULRICH
garde-malade

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui le
7 février 1958, dans sa 76me année,
des suites d'un accident d'auto sup-
portées avec courage pendant  cinq ans.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte , Corcelles.

Culte au temple d'Auvernier lundi
10 février , à 15 heures. Incinération
sans suite à 16 heures à Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte parois-
sial de Fontainemelon a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Claude NÉMITZ
membre du comité et frère de Made-
moiselle Simone Némitz , membre ac-
tif dévoué de la société.

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

t
Madame et Monsieur Gaston Ruedin-

Rrenneisen , leurs enfants , petits-en-
fants  et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Brennei-
sen-Vaugne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Persoz-
Brenneisen , leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur James Aubry-Brenneisen,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Bren-
neisen-Soguel ;

Madame et Monsieur René Ruedin-
Brenneisen et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Paris , à Bâle , à Mappach , à
Lucerne, à Berne, à Veytaux , à Vevey,
au Locle , à Genève, à Neuchâtel , à Cer-
lier et à Cressier,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et parente ,

Madame

veuve Robert BRENNEISEN
née Louise GANGIILLET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 95me
année , munie  des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 9 février 1958.
La messe d'enterrement , suivie de

l'ensevelissement, aura lieu à Cressier,
mercredi 12 février, à 9 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame D. Nordm ann-Gunzburger et
ses enfants Lison et Ral ph,

les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Marcel NORDMANN-GUNZ BURGER
médecin dentiste

ancien chef de la clinique dentaire
scolaire à Neuchâtel

survenu à l'âge de 45 ans après une
longu e et pénible maladie.

Bâle , le 8 février 1958.
(Oberwilerstrasse 38.)

L'enterrement aura lieu lundi 10
février 1958, à 14 h. 45, au cimetière
Israélite de Bâle.

Ni fleurs, ni couronnes
MB—B—»—«————M

CHRONIQUE RÉGIONALE
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.43
coucher 17.45

LUNE lever 0.37
coucher 10.48

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

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

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

Madame et Monsieur
Edouard SANTJOZ-MAIRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick
8 février 1958

Maternité 11, Rouges-Terres
Neuchâtel Hauterive

^̂Â/a^aMx^i

Lies groupes de dragons des ire, zme
et 3me division s, actuellement en ser-
vice dans les Jura vaudois et neuchâ-
telois, entrent aujourd'hui en manœu-
vres. Celles-ci dureront trois jours . Or-
données par le commandant du 1er
corps d'armée, elles sont placées sous
le commandement du colonel division-
naire Brunner, commandant de la 3me
division. Elles son t destinées à éprou-
ver les possibilités d'emploi de la cava-
lerie dans le Jura hiverna l et montre-
ront la place que cette cavalerie doit
occuper dan s une armée moderne.

Signalons que le groupe de dragons
de la 2me division, commandé par le
major François Berthoud, de Colombier,
a fait son service dans la région de la
Brévlne.

La cavalerie
dn 1er corps d'armée entre

aujourd'hui en manœuvres
dans le Jura neuchâtelois

La « Feuille officielle » publie la mise
au concours de vingt-trois postes d'ins-
tituteurs et d'institutrices dans le can-
ton (à l'exception des trois villes où les
postes vacants ont déjà été mis au con-
cours) et de dix-huit postes , pour les-
quels seuls les titulaires provisoires
sont autorisés à postuler.

Le corps enseignant
a besoin de recrues Ge tribunal a siégé samedi sous la

présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de M. Matile qui exerce les
fonctions de greffier.

Infraction à la loi sur
le commerce des métaux précieux

Ce beau titre recouvre une petite
affa ire qui est sans rapport aucun avec
celle qu'i a retenu la Cour d%is»ises iil y
a quelque temps. Il est reproché à Mlle
C. V. d'avoiir acheté 83 gr. d'or sans
respecter strictement des prescriptions
légales et autres assez fumeuses pour I
ne pas dire incompréhensibles. En par- i
ticulier le lingot n'était pas réguliè- i
rement poinçonné.

Le juge considère qu 'une infraction
a été commise, mais partiellement
excusée par une erreu r sur les faits.
L'infraction a été commise par négli-
gence mais cela n'exclue pas la con-
damnation.  C'est à la peine minimum
que la prévenue est condamnée soit
50 fr. d'amende.

Police des étrangers
G. K. a employé dans la pension

qu'il tient une Italienne qui n'avait
pas encore d'autorisation de travail.
Le juge suit les réquisitions du mi-
nistère public et prononce une amende
de 30 fr.

Auto contre scooter
A un carrefour ces deux véhicules

arrivent à faible allure. Mais la vi-
sibilité est mauvaise ou du moins
très restreinte. La cause du scooté-
riste a été réglée par mandat de ré-
pression. Il s'agit aujourd'hui de j u-
ger l'automobiliste P. E. Il a freiné
violemment et fait, semble-t-il, ce qu 'il
a pu pour éviter la collision. Cela
paraît être aussi l'op inion de la cour
qui libère P. E.

Tribunal de police

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Matth. 24 :42.
Monsieur Henri Soguel, à Cernier ;
Monsieur et Madame Ernest Etter et

leur fils , à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Etter,

à Fontaines, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Etter, à
Vallorbe , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Etter et
leurs enfants , à Villeneuve ;

Madame Mathilde Perrinjaquet, à
Fontainemelon , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Mauley, à Bienne, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur William Soguel , à Cernier,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Madame Henri SOGUEL
née Rosa ETTER

leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui samedi , dans sa 68me année.

Cernier, le 8 février 1958.
L'Eternel est mon berger , Je ne

manquerai de rien. Ps. 23 :1.
L'incinération aura lieu mard i 11 fé-

vrier, à 15 heures , au crématoire de
Neuchâtel. Culte de famille à 13 h. 25.
Culte au temple à 13 h. 45.

Départ du convoi à 14'h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f *r m  un plaisir de vous soumettre

*o nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


