
Responsabilités
tunisiennes

et responsabilités
françaises

L 

INCIDENT au cours duquel a été
bombardé le village tunisien de
Sakiet Sidi Youssef , proche de la

frontière algérienne, devait inévitable-
ment se produire un jour ou l'autre,
étant donné la tournure prise par la
lutte en Afrique du Nord. Sur la ma-
térialité des faits , l'on n'est pas d'ac-
cord jusqu'à présent. Les versions de
Paris et de Tunis sont contradictoires
quant à l'importance des destructions
et au nombre de morts provoqués par
le raid. Mais là n'est pas le fond du
problème. Il est certes douloureux
qu'une population civile doive subir
les conséquences d'une guerre. Mais
c'est là le fait de toute guerre décla-
rée ou non. El si l'on pkaint le sort
tragique des victimes de Sakiet Sidi
Youssef, il y a lieu de se souvenir
des innombrables civils innocents qui
furent tués partout au cours de la
seconde guerre mondiale, lors de raids
aériens. Sans remonter si haut, on com-
patira au sort des populations algé-
riennes qui furent massacrées par le
FLN à la suite d'expéditions qui, pour
n'être pas déclenchées du haut des
airs, n'en furent pas moins meurtriè-
res.

La responsabilité politique directe
du drame incombe incontestablement
à la Tunisie. Pour des raisons qui le
regardent, M. Bourguiba entend « col-
laborer avec les rebelles algériens ».
Il autorise leur armée à se regrouper
et à prendre livraison d'armes sur sol
tunisien, précisément dans la région
de Sakiet Sidi Youssef, voire à tirer
de là contre les avions français et à
préparer des expéditions qui aboutis-
sent à la cap ture de prisonniers. C'est
que le chef d'Etat tunisien n'admet
pas la thèse officielle de Paris que le
conflit algérien est une affaire infé-
rieure française. Or, cette thèse est
celle dont le bien-fondé inspire ef
anime le patriotisme des officiers ef
des soldais qui se battent en Algé-
rie. Elle existe. Il était fata l que M.
Bourguiba l'apprît un jour à ses dé-
pens puisqu'il continue à la contrecar-
rer dans les faits.

Il esl vra i que la France a sa grande
part de culpabilité dans la triste affai-
re qui a marqué la journée de same-
di. Culpabilité d'un ordre un peu
différent de celui auquel on pense gé-
néralement. Plus de trois ans après le
déclenchement de la rébellion algé-
rienne, la France n'a pas encore con-
vaincu autrui, ef la Tunisie en premier
lieu, qu'elle s'était engagée, comme di-
sait le père Clemenceau, « sur la voie
des résolutions sans retour ».

Pour quelles raisons ? A cause de la
carence de l'Etat. L'Etal a la doctrine
à laquelle nous faisions allusion. Mais
l'Etat tolère en même temps qu'elle soit
combattue en France même, par le
parti communiste d'abord qui devrait
être interdit en temps de péril natio-
nal, par toute une presse prétendu-
ment progressiste ensuite, par des
hommes politiques enfin qui ne cessent
d'entraver et de saboter l'effort accom-

P
li par le gouvernement, la nation et
armée pour fendre au but officielle-

ment proclamé. A combien plus forte
raison, le chef du gouvernement tuni-
sien peut-il afficher alors son scepti-
cisme I

L'Etat, d'autre part, annonce son in-
tention — et cela est digne des tradi-
tions d'un grand pays — d'élaborer
dans le cadre de l'ancien empire fran-
çais un système fédéraliste qui fasse à
chacun sa place, les liens étant main-
tenus avec la métropole. Mais l'Etat,
tel qu'il existe, esl incapable d'instaurer
et même de définir un tel fédéralisme.
Parce qu'il a six cents têtes et autant
d'avis 1 Parce qu'il est divisé, déchiré,
morcelé par les luttes parlementaires...

La loi-cadre elle-même donne matière
à équivoque. Pour certains politiciens,
elle est la première étape vers l'indé-
pendance. Pour d'autres, elle signifie
la pérennité des liens avec la France.
Aucune ambiguïté ne devrait pourtant
exister en matière aussi grave. C'est la
faiblesse de l'Etal qui finalement fait
qu'on en arrive à des extrémités aussi
trag iques que la prolongation de la
lutte et les raids aériens.

Il faut que la France restaure d'a-
bord un Etat digne de ce nom. La
rébellion algérienne serait résorbée. M.
Bourguiba n'aurait plus a l'appuyer.
L'Occident comme le monde arabe y
gagneraient. Il n'y a que le commu-
nisme qui serai) perdant.

René BRAICHET.

LE PARLEMENT TUNISIEN UNANIME
demande le départ des troupes françaises

A P R È S  LE B O M B A R D E M E N T  DE SAKIET SIDI YOUSS EF

Washington et Londres manifestent leur inquiétude
M. Bourguiba développe son offensive diplomatique

TUNIS, 10 (Reuter). — L'Assemblée constituante de Tuni-
sie a observé lundi une minute de silence à la mémoire des
victimes du bombardement de Sakiet Sidi Youssef. Le président
M. Sares a qualifié le bombardement d'inhumain, d'autant plus
que parmi les victimes figurent des femmes et des enfants.

Tous les membres du parlement ont demandé le départ de
Tunisie de toutes les troupes françaises.

Plusieurs députes ont fait observer
que les avions américains utilisés pour
l'attaque avaient été mis à la disposi-
tion de la France pour la défense de
l'Occident et non pour l'assassinat de
femmes et d'enfants. Les Etats-Unis
doivent se prononcer soit pour la paix ,
soit pour une guerre injuste et colo-
nialiste en Algérie.

Une commission d'enquête
L'assemblée a voté à l'unanimité un

certain nombre de motions condamnant
l'attaqu e de Sakiet et promettant au

Sakie t Sidi Youssef est une des huit
bases de concentration et d' attaque
abandonnées au FLX par le gouverne-
ment tunisien. Ces bases sont : Ghar-
dimaou , Sakiet , Tadjerouine , Thala ,
Kasserine , Feriana , Gafs a et Redeyef .

présiden t Bourguiba l'appui du parle-
ment pour la défense de la nation. Le
parlement a décidé de constituer une
commission de dix députés qui seront
envoyés sur les lieux pour procéder à
une enquête , de suspendre jusqu 'à nou-
vel avis les travaux parlementaires en
vue de mettre au point la Constitution
tunisienne et d'inviter les députés à se
rendre dans leurs circonscriptions en
raison de l'état d'alarme proclamé dans
tout le pays.

Les soldats français qui se trouvaient
à bord du « Kairouan > au large de
Bizerte n'ont pas été autorisés lundi
à débarquer.

Les diplomates
accrédités à Tunis
ont visité Sakiet

TUNIS, 10 (Beuter). — Les chefs des
missions diplomatiques accréditées à
Tunis ont quitté lundi la capitale pour
visiter le village frontière de SakietSidi Youssef , qui a été bombardé sa-medi par l'aviation française . Ils étaien t
accompagnés de leurs attachés de presseet d'un grand nombre de photographes.
L'ambassade de France, qui n 'avait pasété invitée par le gouvernement tuni-sien, n'était pas représentée.

(Lire la suite en Orne pag e)

Notre bélinogramme montre les cadavres des victimes dans l'école de Sakiet.

Le général Salan
sera-t-il limogé?

Le gouvernement français placé dans une situation délicate

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Première répercussion de l'af-
faire de Sakiet, M. Félix Gail-

lard. président du Conseil, fera
cet après-midi, devant l'Âssem-
blée nationale, une déclaration
qni expliquera dans quelles con-
ditions et sur quels ordres le
bombardement aérien a été
effectué.

M.-G. a.
(Lire  la suite en Orne page )

Nous avons assisté
à des scènes horribles

Le récit du délégué de la Croix-Rouge suédoise

«Les Français ont rasé le village»
STOCKHOLM, 10. — Le quotidien de la capitale suédoise « Dagens

Nyheter » a publié hier matin une interview téléphonique que lui a accor-
dée le colonel Goesta Heuman , un représentant de la Croix-Rouge suédoise.

(Lire la suite en dernières dépêches)

OPÉRATION «CHEVAL»
dans les neiges du Jura

UNE TRES INTERESSANTE E XPERIENCE MILITAIRE

La cavalerie du 1er corps d'armée, en manœuvres depuis
lundi , doit prouver - con tre la motorisation -

l'utilité des dragons en hiver et en terrain montagneux
(De notre envoyé spécial)

Depuis hier, les joux du Jura neu-
châteloïs et bernois sont troublées par
le feu des mousquetons et des fusils
mitrailleurs. A travers les champs de

neige, on s'observe, on marque le feu
et soudain il n 'y a plus que le grand
calme des pâturages. Et l'on voit entre
les sap ins les dragons chevaucher si-
lencieusement en avant pour remp lir
leur mission . Les chevaux foulent
la couche neigeuse, plus ou moins

épaisse , avec discipline et application .
Ils sont chargés de démontrer que laneige n 'est pas un obstacle pour unetroupe combattante montée. Ils fontrégulièrement leurs 4 à 5  km. à l'heure,alors qu 'un fantassin ne ferait qu 'unkilomètre à l'heure et que les engins
blindés et motorisés seraient toutsimplemen t immobilisés.

DES MANŒUVRES EXPÉRIMENTALES
Comme l'a exp li qué le colone l divi-s ionnai re  Brunn er , commandant de la3me division , aux représenta nts de lapresse rassemblés à la direction des

manœuvres aux Ponts-de-Mart el , lacavalerie , sd elle est employée dans
des conditio ns données , peut encorerendre de grands services.

D. Bo.
(Lire la suite en iOme page)

L'escadron progresse le long des chemins de Sommartel , la neige vole sous
les sabots des chevaux. La cavalerie passe n ' importe  où.

(Press Photo Actualité)

J'ÉCOUTE..:
Griserie...

Z E  
rép éterait-elle encore au-

jourd 'hui, l'automobiliste
écervelée qui fo nçait, jadis,

sur les routes en s'écriant :
— M oi , j' aime le risque !
Ce cynique propos qui tinte en-

core un pku à, vos oreilles , car il
vous f u t  déjà signalé autrefois,
était émis pa r une je une femm e
que grisait là vitesse. Rien ne ser-
vait , d' ailleurs , de vouloir lui fa ire
entendre raison. La borne, au bord
de son chemin , en eût pe ut-être
entendu davantage-

Mais aujourd'hui... ? La belle a
pris un peu p lus de bouteille.

Serait-elle insensible et resterait-
elle froide  devant les e f fa rantes
statisti ques des accidents mortels
de la circulation ? La nôtre toute
dernière, notamment , avec ses onz e
cent soixante per sonnes tuées en
1957, sur les routes et dans les
rues suisses !

Près de douze cents morts, pou r
ne pas parler seulement de p rès
de trente mille victimes blessées
que l'on peut ajouter à ce sinistre
tableau... de chasse motorisée !

Car il s'agit bien de cela. Il
faut  appeler un chat, un chat.
C' est à l' excès de vitesse , en e f f e t ,
ou à la non-adaptation de celle '
ci aux circonstances de la circula-
tion, ce qui est tout un, que l'on
impute la p lus grande par tie des
accidents mortels tout au moins.

Les partisans de la limitation de
vitesse vont-ils , dès lors , chez nous,
revenir à la charge ?

Voici que l 'Allemagne occiden-
tale apporte aussi , de l'eau à leur
moulin. En septembre dernier, on.
y introduisait la limitation de vi-
tesse. Résultat immédiat, selon ses
autorités : près de 4 % de tués en
moins pour l'année entière, malgré
une augmentation de 8 % de véhi-
cules à moteur.

Cette bienfaisante limitation de
vitesse expliquerait , en tout cas,
pour une bonne part , une diminu-
tion aussi notable de l'hécatombe.

De toutes façons , l' exemp le, bien
appuyé sur l' expérience, mérite
qu on y songe.

Pas question , bien sûr, de « U-
macer » ou de lanterner sur les
routes. Autre danger !

Mais , tout simplement , de sauver
notre peau , en bridant , s'il se peut
et quelque peu , les toqués de vi-
tesse

FRANCHOMME.

La Seine continue
de monter à Paris

Inondations dans plusieurs régions de la France

Dans la localité de Pont-Moulins-les-Meaux , les habitants vont
s'approvisionner en bateau.

Le zouave du pont de l 'Aima avai t hier de l'eau jusqu'aux genoux
Tempêtes de neige aux Etats-Unis et au Canada

PARIS, 10 (A.F.P.). — Une décrue générale est amorcée dans les régions
de l'est de la France où de nombreuses localités ont été inondées, ces jours
derniers , notamment à Nancy.

A Paris , la Seine continue à monter
et le zouave du pont de l'Aima, qui sert
en général de mesure aux crues, avait
hier de l'eau Jusqu 'aux genoux. Les par-
ties basses des quais sont inondées. En
amont de Paris, le fleuve monte tou-
jours et les rivières du Morvan qui
l'alimentent sont encore en crue.

Crue générale en Normandie
CAEN , 10. — Les pluies diluviennes

de ces derniers jours ont provoqué une
crue générale des cours d'eau en Nor-
mandie. De nombreux terrains sont sub-
mergés. La Calomne, la Touques et l'Yvic
sonil sorties de leurs Mis. Il a fallu éva-
cuer plusieurs bâtiments à Pon t-1'Evê-
que.

Mort dans la neige
MULHOUSE, 10 (A.F.P.). — Deux jeu-

nes gens de Mulhouse, MM. Jean-Mairie
Mack et Claude Tachet, qui étaien t mon-
tés au Marksteim, voulurent rejoindre ,
samedi, vers 21 heures, malgré les aver-

tissements , la ferme du SteLnbach , àquelques kilomètres de là. Ignorant
vraisemblablement le chemin exact, ilss'égarèrent.

Epuisé par urne marche nocturne dansla neige mouillée, Jean-Marie Mack s'ef-fondra. Il devai t succomber à une con-gestion. Son camarade, qui était restétoute la nuit auprès de luii, n 'a regagné(nie le matin la vallée de Thann pour ychercher du secours.
Le corps du jeune montagnard a étédescendu en traîneau dans la vaMée tarddans la soirée.

Tempête de neige
aux Etats-Unis

ALBANY (New-York), 10. — Une tem-pête de neige fait rage depuis vendredi
sur lie nord de l'Etait de New-York.Quinze personnes, pour le moins, ontpéri.

(Lire la suite en Orne page)

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Tony Sailer dut s'entuir... par la
fenêtre
¦ Les championnats du monde de

football
LE RIDEAU DE VELOURS

¦ Le centenaire oublié : André An-
toine.

LIRE AUJOURD'HUI :Au « Quitte ou double >

(Lire nos inf ormations en
dernières dépêches..)

L'apprenti de 17 ans
a perdu la course

aux quatre millions



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

gnifique situation , avec 600 m2 de terrain, à
3 m. du télécabine, est à vendre ; habitable
aussi à l'année. — Pour visiter, s'adresser à
Kuno Strâhl, constructeur de chalets, les
Hauts-Geneveys, tél. 7 10 40.

A vendre, en bordure de route nationale,
à 7 km. d'une importante localité, trafic
énorme,

villa tout confort 5 chambres
avec tea-room et alimentation

Situation unique pour

station-service
avec place de camping

Terrain 4500 m2. Prix global Fr. 75,000.—
seulement. Grandes possibilités.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél.1 (037) 6 32 19.

A vendre, a Peseux,

TERRAIN
de 2440 ml pour 36,000
finance. Vue eplendide ;
proximité de la gare. —
Tél. 5 86 60.

A louer aux Paxcs,
pour le 10 mars ou datte
a convenir,

studio meublé
c h a m b r e , culslnette,
chauffage central, eau
chaude. S'adresser : Ktu -
de Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Neuchâtel , tél.
5 1132.

A louer Jolie chambre
a 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer une chambre
aux Parcs. Tél. 5 88 32.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée
à Serrlères. Tél. 5 29 42
après 19 heures.

PENSION
On cherche pour Jeu-

ne fille de 18 ans qui
fréquentera l'Ecole de
commerce, une famille
qui la recevrait comme
pensionnaire dès le
printemps. — Adresser
offres écrites à L. B.
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

A proximité de la
Favag, chambres Indé-
pendantes, non meu-
blées, avec toilettes, eau
chaude. Conviendraient
aussi pour bureaux ; ac-
cès facile. Adresser of-
fres sous chiffrée J. Y.
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
avec salle de bains,
chauffage, pension ou
petit déjeuner. TCQépho-
ne 5 49 52.

Chambre à louer pour
3 mois. Rez-de-chaussée,
Pahys 25.

Jolie chambre à Jeu-
ne homime sérieux. Con-
fort ; à 5 minutes de la
gare. Tél. 5 58 90.

A ÉCHANGER
& la Chaux-de-Fonds,

appartement
de 3 chambres, confort,
au centre, contre appar-
tement à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à J. Z.
645 au bureau de la
Feviille d'avis. 

A louer à Vadangin,
loyer modeste,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, dépendances. Jouis-
sance d'une parcelle de
Jardin. — Paire offres
écrites sous chiffres X. H.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Lorcenes, a
2 minutes de la gare
C.F.F., pour date à con-
venir, bel appartement
de

une pièce
salle de bains, cuisine.¦ dépendances ; chauffage
central général. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, Neuchâ-
tel, 5 1132.

Magasin de chaussures de la place cherche

vendeuse auxiliaire
active, si possible ayant des notions de la
branche. Environ 3 à 4 après-midi par
semaine. Salaire intéressant. — Faire offres
sous chiffres C. T. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie de la place demande,
pour date à convenir, une

vendeuse
capable, parfaitement au courant de
la branche. Libre tous les diman-
ches. Adresser les offres avec photo,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. C. 616
au bureau de la Feuille d'avis.

r \
En vue du développement immédiat
de notre bureau technique, . nous

offrons places stables de

dessinateurs-constructeurs
pour l'établissement des plans néces-
saires à l'exécution d'étampes multiples
de haute production. Les personnes
montrant les dispositions voulues
seront mises au courant. Semaine de
cinq jours. Entrée le plus rapidement

possible.

Adresser offres à FABRIQUE JOHN-A.
CHAPPUIS S.A., 37, rue des Chansons,

PESEUX (NE).

v /

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
OU

EMPLOYÉE
ayant terminé un apprentissage
commercial ou possédant le di-
plôme de l'école de commerce.
Offres avec copies de certifi-
cats, références, date d'entrée,
prétentions de salaire et photo
à adresser sous chiffres P 1770
N à Publicitas, Neuchâtel.

Ancienne maison d'horlogerie de la place
de GENÈVE cherche :

1 remonteuse de finissage
1 remonteuse de mécanismes
qualifiées et habiles, pour être formées sur
travaux d'horlogerie ;

1 horloger complet
qualifié pour visitage, huilage, retou-
ches de mouvements, qualité soignée ;

2 horlogers complets
très qualifiés, au courant des pièces
calendriers de qualité soignée et con-
naissant si possible la retouche.

D s'agit de postes intéressants et de places
stables. Les candidats sont priés de bien
vouloir adresser leurs offres détaillées sous
chiffres S. 3157 X. à Publicitas, Genève.

Maison d'horlogerie de G EN È V E
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir :
a) Pour son département fabrication,

amnlnvofi intelligente et active,employée habile dactylographe
(sténographie pas nécessaire), pour
divers travaux de bureau.

b) Une sténodactylographe
ayant déjà travaillé dans maison
d'horlogerie. Doit connaître les
ébauches et être capable de con-
trôler celles-ci, de même que les
fournitures et si possible la sortie
du travail aux termineurs.

c) Une employée S3SS
tylographie, susceptible d'effectuer
différents travaux de correspon-
dance, vérifier les factures et prix
avec précision et rapidité.

Tous ces emplois sont stables, inté-
ressants, et offrent des possibilités
d'avenir à candidates capables.
Envoyer offres manuscrites et détaillées
sous chiffres T. 3158 X. à Publicitas,
Genève.

Demoiselle présentant bien, de
langue maternelle française, par-
lant si possible l'allemand et
l'anglais, trouverait place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
AIDE-TÉLÉPHONISTE

Personne ayant quelques connais-
sances de la sténographie et de
la dactylographie aura la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chif-
fres A.S. 17252 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de MoraL

Nous cherchons pour ménage de
commerçants (2 personnes), une

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable, vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr. par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à I. Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour entrée

Immédiate ou à convenir, un

CHEF ÉTAMPEUR
ainsi qu'un

CHEF ACHEVEUR
Les personnes expérimentées peuvent
faire leurs offres sous chiffres AS.
17258 J. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Bienne, rue de Morat.

LE CAFÉ DU THÉÂTRE
Restaurant - Brasserie

NEUCHATEL
cherche

SAUCIER -R OTISSEUR
(Fr. 550.— à 600.—)

2me DAME DE BUFFET
(Fr. 300.— à 350.—)

SERVEUSES QUALIFIÉES
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec photo et

références à la direction.

Jeune fille de 19 ans , diplôme de
l'école de commerce de la ville de

Zurich, cherche poste de

sténodactylo- secrétaire
dans entreprise à Neuchâtel ou aux
environs où elle pourrait faire la
correspondance (français, allemand,
anglais, italien) et tous travaux de
bureau. S'adresser à Hélène Attinger,

Schwyzerstrasse 29, Richterswil.

Bureau d'assurances de la place
cherche

APPRENTIE
pour le printemps.

Adresser offres écrites à R. G. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Monsieur Alcide MONNIER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Travers, 11 février 1958.

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée pour le printemps. Jeune fille
sortant de l'école secondaire aurait la pos-
sibilité d'apprendre la profession intéressante
et variée de vendeuse optique-photo.

S'adresser à
Mon . O P T I O U t  ¦ C l n t

¦ i o u i I • I A it ud l l  •

JEUNE FILLE
die 16 ans, ayant quel-
ques connaissances du
français , cherche place
dans famille catholique
avec enfanta où elle
pourrait se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : 7 avril. Adres-
ser offres à : Monlka
Sennrlch , Cham (Zoug).

Remaillages de bas
Darne cherche travail

h domicile, de préféren-
ce pour magasin. Adres-
ser offres écrites a Y. O.
058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne et habile

REPASSEUSE
prendrait encore des heu-
res régulières. — Tél.
8 32 48 le matin.

CANNAGES
Devenu ENFERME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Oor-
talllod. — Tél. 6 44 70.

Technicien-
mécanicien

de 23 ans, ayant 8 ans
de pratique comme cons-
tructeur, cherche chan-
gement de situation (sur
la place ou aux envi-
rons). Certificats a dis-
position. — Offres sous
chiffres H 60995 Q â Pu-
blicitas 6. A., Baie.

Maîtresse
tesslnolse , sérieuse, de 22
ans, cherch e place pen-
darat la période des va-
cances Juillet-août, pour
soins aux enfants, éven-
tuellement aide au mé-
nage, afin de se perfeo-
tlonmer dans la langue
française. — Ecrire a t
Sllvla Luvlind, Plazaa In-
dlpendenza, Lugano.

BOUCHER
Je cherche place d'ap-

prenti boucher. Adresser
offres écrites O. R. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de commerce avec diplô-
me cherche place pour
la correspondance alle-
mande et autres travaux
de bureau en général.
Entrée le 1er mal ou se-
lon entente, à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à A. R. SS6 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie de» bords du Léman enga-
gerait pour son service commercial

employé ou employée
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.
On demande personne qualifiée, ayant
expérience de la calculaèion des prix
dans l'imprimerie.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fres Z. N. 602 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
femme

de ménage
3 a 3 matinées par se-
maine. — Quartier des
Beaux-Arts. Tél. 6 38 46.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite ou pour date a con-
venir. Restaurant de la
Place, le Locle. — Tél.
(039) 3 24 S4.

On cherche
femme

de ménage
pour 2 heures chaque
matin. Tél. 5 28 26.

On cherche
à louer

petit magasin ou local ,
pour en faire un maga-
sin de vente-réparations
d'horlogerie au centre
ou aux abords de la
ville. — Ecrire sous
chiffres N. D. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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VILLE _DE Ĥ NEUCHATEL

Ecoles primaires
Inscriptions

pour l'année scolaire 1958 - 1959
A. Inscription

des nouveaux petits élèves de 6 ans
Classes de Ire année

Lundi 17 février
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 1 du rez-de-chaussée
du Vauseyon salle No 6
de Serrières salle No 3
de la Coudre salle No 2

La présentation de l'acte de nàissaricë'
ou du livret de famille est obligatoire, de-
même que celle des certificats de vaccination
antivariolique et antidiphtérique, sauf en
cas de dispense motivée par certificat
médical.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1958 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1952
ne peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui ne pourront
pas commencer l'école ce printemps pour
des raisons de santé, ainsi que ceux qui
suivent un enseignement privé, doivent être
annoncés à la direction des écoles primaires
jusqu'au 17 février.

Avis aux parents. — Les parents doivent
inscrire leurs enfants dans l'école de leur
quartier.

Les inscriptions des nouveaux petits élèves
faites dans les collèges, le 17 février pro- '
chain, peuvent être modifiées par le direc-
teur si les circonstances l'exigent, dans
l'intérêt général de l'organisation des classes.
B. Les inscriptions dans les autres

degrés de l'école primaire
se feront lundi 21 avril, jour de la
rentrée des classes, à la direction des
écoles primaires, au collège de la Prome-
nade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1958.
Le directeur des écoles primaires,

N. EVARD.
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Je cherche dans < la boucle >,

LOCAL
à l'usage de magasin. Acquisition d'un Im-
meuble pas exclue. Faire offres sous chiffres
E. W. 659 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre
de la ville, une

chambre-studio
meublée

avec cuisine et salle de
bains. — Tél. 6 89 31 de
12 h. à 12 h. 30.

URGENT
Nous cherchons pour

le 24 mars, à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de 5 pièces

maison ancienne accep-
tée; Jardin désiré. S'a-
dresser & M. Pierre Nee-
ser, Orétêts 82, la Ohaux-
de-Fonds, tél. 039-2 08 66.

Industriel cherche à
louer

LOCAL
de 60 à 80 m, pour y
Installer petite Industrie
de précision. (Travail
propre et tranquille.) —
Paire offres écrites sous
chiffres P 1759 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

URGENT. — Jeune
homme cherche cham-
bre indépendante non
meublée au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à M. C. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Jeune couple solvable,

avec certificat de capa-
cité, cherche & louer
pour le 1er avril 1958,
petit restaurant

bien situé. — Adresser
offres écrites à Z. P. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
au mois ou à l'aminée,
région de

Chaumont
un chalet ou ajpparte-
ment meublé, 4-5 llte.
Adresser les offres sous
chiffres O. D. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans les environs
Immédiats, pour date à
convenir,

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne, avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
K. A. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante banque de Bâle cherche

emp loyé
avec bonnes connaissances bancaires pour service

de la clientèle privée.

Offres avec photo, copies de certificats, sous chiffres
U. 3134 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Employée de bureau
avec formation professionnelle, serait engagée par
maison d'importation de Neuchâtel. Connaissance des

langue* exigée : français et allemand.

Adresser offres détaillées avec références et préten-
tions IOIU^ chiffres K. Z. 614 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour sa-
medi 15 février pour
banquet suivi de bai,

5 extra
Chaumont & Golf Hô-
tel. Tél. 7 81 15.

Je cherche

ouvrier agricole
si possible sachant trai-
re, chez Maurice Simo-
net, Marin, tél. (038)
7 51 74.

Nous cherchons poin-
te 8 avril 1956

jeune homme
solide comme commis-
sionnaire. Offres à H.
Sprlng - Fritz, boulange-
rie-pâtisserie, Lyss (BE),
tél. (032) 8 46 32.

Famille suisse alleman-
de cherche, pour après
Pâques,

garçon
de 15 à 16 ans
pour aider dans un rural
de moyenne grandeur.
Vie de famille assurés. —
Adresser offres à : famil-
le Johner Gutknecht,
Frâschelsgasse, Chiètres.
Tél. (031) 69 52 92.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au café, vie de famille.
S'adresser: tél. 7 21 04.

On d e m a n d e  aux
Beaux-Arts

femme de ménage
pour 6 à 8 heures par se-
maine. Tél. 6 34 19.

Entreprise de génie ci-
vil et bâtiments cherche
un bon

chauffeur
pour camion Diesel ; en-
trée immédiate. Adresser
offre sous chiffres G. W.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
personne

pouvant aider dans un
petit ménage, du lundi
au Jeudi. 2 à 3 h. le ma-
tin , quartier du Mail. —
Offres à M. Fuhrmann,
Mail 11.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

pour café - restaurant,
éventuellement dame dé-
sirant rentrer chez elle le
soir. Bon gain, congés ré-
guliers. S'adresser : café
de l'Industrie, rue Louls-
Favre 20, tél. 5 28 41.

PERSONNE
pour nettoyages est cher-
chée pour un ou deux
après-midi par semaine.
S'adresser à Mme Philip-
pe Favarger, Observatoi-
re 42, tél. 5 38 07.

On cherche

garçon de cuisine
(d'office) honnête et
propre. — S'adresser au
Restaurant du Martin-
Pécheur, H. Sorg. Neu-
châtel-Monruz.

Remplacement
Bureau de la place

cherche pour un mois
p e r s o n n e  familiarisés
avec les travaux de bu-
reau. Faire offres sous
chiffres AS 62.223 N aux
Annonces Suisses S. A.,
< ASSA ». Neuchâtel.

On cherche

personne
pour repassage et raoom-
modage, une demi-Jour-
née par semaine. Télé-
phone 5 41 50.

Sommelière
présentant bien est
demandée au Café de
la Charrière 21, chez
M. E. GUYOT, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

Fabrique d'horlogerie
cherche

régleuse Breguet
si possible, travail en fa-
brique. Place stable pour
personne qualifiée. —
Faire offre sous chiffres
P 1758 N â Publicitas,
Neuchâtel.

Mécanicien
de précision

sérieux et stable, ayant, si pos-
sible, quelques années de prati-
que dans la branche horlogère,
trouverait situation intéressante
dans entreprise biennoise.
Les offres sont à adresser sous
chiffres V 72527 U à Publicitas,
Bienne.

Entreprise de construction cherche,
pour son département machines, un

MÉCANICIEN
connaissant si possible l'électricité.
Place stable et bien rétribuée.
ENTREPRISE PIZZERA, Colombier
(dépôt), tél. 6 30 93.

Important atelier de terminage de la place
de GENÈVE offre emplois stables et
intéressants à :

remonteurs de mécanismes
remonteurs de finissage
acheveurs
metteurs en marche
visiteurs pour terminage

de petits mouvements de montres de
dames.

Ecrire sous chiffres U. 3159 X. à Publicitas,
Genève.

Entreprise de la ville
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

chauffeur
bon mécanicien connaissant la

soudure autogène. Italien ac-

cepté. Adresser offres écrites

à D. U. 658 au bureau de la

Feuille d'avis;

La Neuchâtelolse
Compagnie Suisse d'Assurance» générales
engagerait une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française. Entrée Immé-
diate ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie au
Service du personnel de la Compa-
gnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.
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Thermos Casier à services
de bonne qualité, contenance en plastic mou, 27 x 35 cm»,

1 litre, gaine de couleur couleurs assorties

1 5.90 | | 4.95
Dîner 6 personnes AQ
porcelaine de Langenthal  unie, avec filet or, J^IH ¦

21 pièces sM p̂r l

JBBBBSW GRANDS
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mar»

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr . par mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. NÂGELI
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

Hefol SUQO
M ] ^^^

ifè pour 4 personnes

triomphe sur un W3S ^^^J
cts

-
plat de pâtes ! ^k seulement

Conserves Hero Lenzbourg

• ••••*••***•*• •
J On ne s'ennuie plus... J

* ...avec les jeux du DOMINO *
 ̂

PATIENCE-MIROIR . . . Fr. 0.60 pièce 
^"̂ C Souris, va dans ta cage... 3̂

4( DES A JOUER . . . . Fr. 0.60 > j i.
£J Ivoire artificiel, Inusable

"fC SACHET-BAIN-GÉANT . Fr. 2.95 » 3̂ "L. Poissons, canards et animaux 
^

P COQUILLE-MIRACLE . . Fr. 0.95 » ^~
^( Une fleur vive s'épanouit dans l'eau yL.

 ̂
PUZZLES à Fr. 1.75 2.90 6.25 10.80 » 

^"7̂  Paysages — Bouquets — Histoires Jf "
-j ( Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 y^
W Envols par poste sans frais 

^• ************* •
[NOTRE 

OFFRE DE LA SEMAI NE *

FOIE DE PORC I
émincé ou n j | "*m
en tranche 100 g. ¦ V W

A vendre

SKIS
à l'était de neuf, « Vam-
pire » slalom - compéti-
tion, modèle 1958 ; 310
cm., avec assuramce bris
et vol. Mathez, collège
de BourieviUillerB.

[ MANTEAU !
j similicuir

Fr. fô.- I
B. Schupbach I

! STOCK U.S.A.
Saars 54

! Tél. 5 57 50

SKIS
Les modèles de démonstrations de la saison 1957-1958 sont vendus

à prix avantageux :

2 paires Kâstle .
2 paires Kneissl bleus

12 paires Attenhof er
et

6 paires de bâtons acier

J. P. TOSALLI ggg

wWwoBnÊB^m

t* 

 ̂
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de recevoir d'outre-mer | \^
environ 1600 paires de % il '/p

IYL0N DENTELLE M#^
ady Caroline » 51/15 

 ̂
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0 Un bas de grand usage %
# Souple ĉ s *
# Solide {§ (û j
0 Coloris : au goût du jour )

% Le prix ? Seulement : W

îsf O

FAITES CONFIANCE
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POUR VOS ACHAT S DE BAS

ggmo & ^v»
» «stf f" % <£*

i -IA™ êL îC™ BOOOWPQg £¦• cffA ' F *S$S ; -
m «%'llfl' ***t £ : Mitent ' M
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i seulement 2.1S 1

Foin et regain
A vendre environ 2500

kilos de très bonne qua-
lité. Tél. (038) 5 66 87.

A. VENDRE
/zez// serw J mois

l bureau chêne clair, 135 x 75 cm ; 1 table
ihêne clair, 120 x 60 cm. ; 5 chaises chêne
:lair ; 2 fauteuils de réception ; 1 tapis de
milieu, 2 x 3 m. — Tél. 5 41 23, heures de
bureau.

NOS SAUCISSES '
» DE VEAU i

qui ne sautent pas !
sont toujours très )

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./24o cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél .
(039) 3 34 44.

[

électricien y|P

Vflfes?
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TEL » W II GRAND RUE 4
, /
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OWI«W L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACOEN ,
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

L Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

Vous ne serez
jamais chauves

puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en
France, etc. Nos clients nous écrivent spontané-
ment ce qui suit : « Veuillez m'envoyer deux fla-
cons de la lotion Caplllogeno. Le premier flacon
m'a déjà bien aidé et je me fais un plaisir de
recommander cette lotion. » M. H..., inf ., Lausanne.
Absolument Inoffensif pour la vue, la santé. Ré-
générateur Incomparable des cheveux ternis, abî-
més par les permanentes, les teintures. Entretien
parfait de la chevelure. Prix du flacon : Fr. 11.70
franco. Pour une commande de deux flacons,
Fr. 19.80 franco. Envol discret contre rembourse-
ment : LA LOTION QUI AGIT. Adressez vos com-
mandes à : Marie Morel, av. Dappleg 7, Lausanne.

Grand arrivage de &

POISSONS |
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant



Pour échapper à ses admirateurs

Les championnats dn monde
(disciplines alpines) 1958 à
Rad-Gastein ont été clos par M .
Adolf Schiirf , président de la
République fédérale d'Autriche.

La cérémonie s'est déroulée sur la
patinoire de Bad-Gastein autour de la-
quelle dix mil le  spectateurs avalent
pris place. Ils attendaient impatiem-
ment de voir leur héros national, Toni
Sailer. Mais d'autres habitants de la
région avaient la même ambition, et
le champion, bloqué par la foule dans
son hôtel , dut quit ter  celui-ci par une
fenêtre, pour rejoindre le défilé des
concurrents qui , à la suite de ce lé-
ger incident, débuta avec un sérieux
retard.

Précédés d'une fanfare en costume
folklorique et de leurs drapeaux natio-
naux portés par de jeunes garçons
vêtus de pullovers rouges, les concur-
rents pénétrèrent sur la patinoire, non
pas par délégation , comme pour l'ou-
verture des championnats, mais frater-
nellement mêlés.

Rangés face à la tribune où avaient
pris place M. Schiirf , accompagné de
M, Fritz Bock, minis tre diu commerce
et de la reconstruction, ils écoutèrent
d'abord une allocution du gouverneur
de la province de Salzbourg, M. Josef
Klaus, qui les remercia de leur parti-
cipation à ces championnats et tint
à rendre un hommage particulier au
champion français Charles Bozon,
blessé en course.

M. Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski , pro-
céda ensuite à la remise des dernières
récompenses pour les vainqueurs du
slalom géant féminin, de la descente
hommes et des deux combinés.

X X X
Pour les combinés, ce furent  les cinq

premiers que l'on présenta au public.
C'est ainsi que Berit Stuve et Danlèle
Telinge chez les dames, Chlharu Igaya
et Anderl Molterer chez les hommes,
se sont vu remettre, sinon des mé-
dailles, du moins des récompenses. La
Française a reçu un écrin contenant
un ducat d'or , et le Japonais une col-
lection de timbres-poste autrichiens.

Lorsque les acclamations de la foule
qui avait envahi jusqu 'aux toits des
maisons voisines, se furent  calmées,
M. Adolf Schiirf prit la parole pour
déclarer les championnats du monde
des disciplines alpines 1958 terminés.
Auparavant, il félicita les concurrents
de l'esprit de camaraderie et de « fair-
play » dont ils avaient fait preuve du-
rant les compétitions.

Après une adresse de remerciements
aux organisateurs prononcée par M.
Marc Hodler , président de la F.I.S., la
foule se disloqua , tandis que le ciel
de Bad-Gastein était illuminé par un
feu d'artifice tiré depuis une colline
dominant la ville.

Sailer quitta son hôtel
par... la fenêtre

La partie qui a opposé , à Los An-
geles , les deux pro fess ionnels , Poncho
Gonzales (Equateur)  et Lewis Hoad
(Aus t ra l i e ),  a donné lieu à un extra-
ordinaire deuxième set qui dura pr ès
de deux heures.

Remporté par Gonzales, qui devait
d' ailleurs s'adjuger  également le troi-
sième et le match, ce deuxième set
a duré jusqu 'au résultat de 24-22.
Aucun des deux joueurs n'a réussi à
prendre le service de l'autre au cours
des 36 premiers j eux.

L'Australien s'était assuré le pre -
mier set par 6-3, mais comp lètement
épuisé , a abandonné le dernier à son
adversaire qui a triomphé f inalement
par 3-6, 24-22, 6-i.

Hoad et Pancho Gonzales
ne se font pas de cadeaux

Répondant à une invitation de la
commission interfédérations, 32 can-
didats à l'expédition de Stockholm,
où se dérouleront les champ ionnats
d'Europe 1958, ont passé une  visi te
médicale et reçu quelques instruc-
tions concernant le mode de prépa-
ration physi que qu 'ils doivent suivre.

Bruno Galliker, Hansueli  Jost , Peter
Har tmann, Walter Hofmann, Aueust
Sutter, Hans Frischknecht, Roger Vee-
ser et Max Hubacher n'avaient pas
pu , pour des raisons diverses, parti-
ciper à cette séance.

M. Max Rûegg (Zurich) annonça
que des stages d'en t ra înement  et de
contrôle auraient lieu au mois de
mai (Zurich ou Bâle). Les résultats
des championnats suisses (2-3 août à
Zurich)  auront  une  grande i n f l u e n c e
sur la sélection déf ini t ive  de l'équi pe
appelée à se rendre à Stockholm.

Ce n'est qu'au mois de mars que
l'on connaîtra la liste des performan-
ces minima exigées pour avoir droit
de partici per à ces championnats d'Eu-
rope.

Enfin , le docteur Ulrich Frey (Ber-
ne) se déclara satisfait de l'état de
santé de tous les athlètes qui
s'étaient soumis à l'examen médical
demandé.

Nos athlètes sous contrôle

HéH rnoiuj&i
Chute d'un record mondial

de la nageuse
Lorraine Crapp

La Jeune Australienne Dawn Fraser a
établi un nouveau record du monde du
220 yards nage lihre en 2'17"7, battant
de 1"4 l'ancien record détenu par sa
compatriote Lorraine Crapp.

Par la même occasion, Dawn Fraser a
établi également un nouveau record du
monde des 200 m. Cette performance a
été réalisée à Adélaïde.

Les prouesses de Roger Staub

Le Suisse Roger Staub s'est magnifiquement comporté dans les champion-
nats du monde de ski qui viennent de se terminer à Bad-Gaslein. Dans
la descente notamment où il ne fui battu que par l'excep tionnel Toni Sai-
ler. Nous voyons ci-dessus Staub, filant à quelque quatre-vingt-dix kilo-
mètres à l'heure, dans un st yle qui n'est pas exempt de risques. Mais qui

ne risque rien...

ANDRÉ ANTOINE
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Le centenaire d'un oublié

C'est avec beaucoup de discrétion
qu'a été cé lébré , à Parie, le cente-
naire de la naissance d'André An-
toine, l'homme de théâtre auquel,
sous bien des rapporte, l'art drama-
tique doit tant. 11 a apporté sur
scène, dans la note réa liste, les
mêmes éléments de rénovation que
dans le roman les natura lis tes te ls
que F laubert, Zo la, Maupassant.
Ceux-ci avaient épuré la li t térature
du factice et de la fadeur  qui y
régnaient avec les Octav e Feu ill et,
Sandeau, etc.

De même André Antoine proscri-
vit du théâtre ce souci de l ' intrigue
et du romanesque — qui en avaient
fait longtemps la for tune — au pro-
fit  de la « tranche de vie », genre
où las Mirbeau , Georges Ancey,
Henry Becque se plaisaient à dé-
crire bien davanta ge les turpi tudes
des humains que leurs beaux senti-

...ments. Que ce genre à son tour ait
eu ses ponci fs et ait été , dans le
sens de la noirceur, au-delà de la
vérité, c'est incontestable, et un tel
théâtre ne serait plus viable aujour-
d'hui. Mais il reste qu 'ayant  fait
tabl e rase des convent ions où s'im-
mobi lisait la scène , il ouvrait la
voie à ce que depuis les auteurs
y ont apporté de neu f dans la f an-
taisie et la hard iesse.

Le théâtre libéré d'aujourd'hui  a
eu pour tremplin le « théâtre libre »
d'André Anto ine .  Le sort des révo-
lut ionnaires est vite dépassé. Mais
sans eux ce progrès n'eû t pas été
atteint.  On les oublie parfois ; mais
il fallait d' abord qu 'ils vinssent.

Mais le plus beau ti tre de gloire

d'André Antoine fu t  d'avo ir été , en
France, l 'ini t ia teur  de la mise en
scène, d'en avoir fait un art, a idant
à l'interprétation d'un ouvrage, mais
ex istant à part, indépend amment
de celle-ci. Avant lui, mettre en
scène c'était, de la part d'un régis-
seur, faire placer les acteurs « côté
cour » ou « côté jardin », empêcher
qu 'ils ne « collisionnent » sur le pla-
teau , etc. Au jourd 'hui — et depuis
A n t o i n e  — la . mise , en scène
parachève l'œuvre d e l 'auteur et d es
in terprètes. Elle orchestre la réali-
sat ion scéni que d'une  pièce, lui
donne  son âme, son un i té ; laisse à
chacun des acteurs sa voix , tout en
fondan t  t ou t e s  les voix en une seule,
accorde les dictions de tous. Avan t
lui , chaque coméd ien parlait selo n
sa format io n et sans se soucier du
ton des autres. La vedet te  se plaça i t
face au publ ic  pour lancer  ses cou-
plets. A présent , elle s'i ncorpore à
l' ensemble sans s'imrjoser:' •

Certes la mise en scène d'aujour-
d'hui  a un tout  aut re  style, mais la
transition qu 'app orta Anto ine é t ait
nécessaire pour que fussent abolies
les anciennes et néfastes coutumes.
Jacques Copeau, D u l l i n ,  .louvet, etc.,
ont fait plus, et peut-être mieux.
Mais c'est Antoine qui a créé
l'atmosphère prête k les accueillir.

Aj outons qu'André Antoine est né
et mort pauvre. Il n 'a vécu que pour
son art , et en id éa l iste , quoi que
ayant été l'apôtre du réalisme. Et
lui qui n'a j oué que d es prosateurs
avait l'âme d'un poète.

Jean MANÉGAT.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

16 février : Bellinzone - Grasshop-
pers ; Blenne - TJranla ; Chlasso -
Young Boys ; Lausanne - Onaux-de-
Fonds ; Servette - Granges ; Wln-
terfchour - Baie ; Young Feuows -
Lugano. •

Championnat de ligue B
16 février : Berne - Yverdon ; Canto-

nal - MaMey ; Concordla - Lucerne ;
Longeau, - Fribourg ; Nordstern -
Schaffhouee ; Soleure - Zurich ;
Thoune - Sion.

HOCKEY SUR GLACE
Ma tches internationaux

14 février : Suisse - Etats-TJnla à
Lausanne.

16 février : Suisse B - Italie B &
Vlège. . " "'

16 février : Suisse - Etats-Unis a
Zurich ; Suisse B - Italie B & Lu-
gano.

Championnat de ligue A
12 février : Arosa - Davos.

Championnat de ligue B
11 février : Grasshoppers - Zurich U.

BADMINTON
15-16 février : championnats suisses

à Zurich.
BOXE

12 février : maitch de boxe Zurich -
Cologne à Zurich.

PATINAGE
13-16 février : championnats du mon-

de de patinage artistique à Paris.
•15-16 février : championnats du mon-

de de patinage de vitesse à Hel-
sinki.

CYCLISME
16 février : cross national à Zurich.

SKI
14-16 février : coupe d'or de la Far-

senn à Davos.
15-16 février : concours (disciplines

nordiques) de l'association fribour-
geoise à la Berra ; derby à Leysln.

15-17 février : courses internationales
à Crans-Montana.

16 février : championnat suisse de
grand fond 50 km. a Eineiedeln ;
concours Internationaux de ski à
Langenbruck et à Salnt-Morlts ;
course de fond de 30 km. à Saint-
Morltz ; slaloms à Fluhll, à Zuoz,
à Engelberg.

HIPPISME
16 février : concours hippique à Châ -

teau-d'Oex.
NATATION

16 février : meeting à Zurich.

GYMNASTIQUE
15 février : tour Intermédiaire du

championnat suisse individuel aux
engins au Brassua et à Séon.

16 février : tour Intermédiaire du
championnat suisse Individuel aux
engins à Konolfingen.

CURLING
15-16 février : débuts des champion- I

nats Internationaux de Suisse & I
Kandersteg.
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A Championnat suisse de hockey sur
glace de ire ligue, tour final : Salnt-
Imler - Kûsnachit Zurich 5-3 (1-1, 3-1,
1-1) ; Coire-Lugano 3-2 (2-0, 1-1, 0-1).
g Le Conseil d'Etat vaudols a inter-
dit sur le territoire vaudois .le rallye
automobile des neiges, qui devait avoir
lieu le 15 mars. Les Bernois, on le sait,
avalent pris une décision semblable.

La coupe du inonde

Nous avons commencé a parler sa-
medi des équipes qualifiées pour le tour
final des championnats diu monde de
football qui se déroulera en juin en
Suède. Après ceux de l'Allemagne, de
l'Angleterre, die la Suède et de l'Ecosse,
voici les états de service de l'Irlande
du Nord, du Pays de Galles, du Mexi-
que et de l'Argentine. Ceux des huit
autres qualif iés suivront.

Irlande du Nord. — N'a jamais parti-
cipé au tour final d'une coupe du mon-
de ; a été battue en 1950 et en 1954
dans le championnat britannique qui
était qualificatif.

Palmarès international : de 1954 à
1956, 1 victoire, 3 matches nuls, 3 dé-
faites. En 1957, bat le Portugal (coupe
du monde ) 3-0, Angleterre 3-2 ; match
nul avec le Portugal (coupe du monde)
1-1, Pays de Galles 0-0 , Ecosse 1-1, Ita-
lie 2-2 ; perd contre l'Italie (coupe du
monde) 1-0. En 1958, bat l'Italie (coupe
du monde) 2-1.

Pays de Galles. — N'a Jamais partici-
pé au tour final.

Palmarès International : de 1954 à
1956, 1 victoire, 2 matches nuls, 6 dé-
faites. En 1957, bat la Tchécoslovaquie
(coupe du monde) 1-0, Allemagne de
l'Est (coupe du monde) 4-1 ; match nul
avec l'Irlande du Nord 0-0 , Ecosse 1-1 ;
perd contre l'Allemagne de l'Est (coupe
du monde), Tchécoslovaquie (coupe du
monde), 2-0, et l'Angleterre 4-0. En 1958,
bat Israël (coupe du monde) 2-0 (deux
fois).

Argentine. — 1938, 1950 et 1954 : pas
engagée. 1930 : bat France 1-0, Mexique
6-3, Chili 3-1 (1er tour), Etats-Unis 6-1
(demi-finale) ; perd en finale contre
Uruguay 4-2. 1934 : perd contre la Suède
3-2 (huitième de finale).

Palmarès international : de 1954 à 1956,
13 victoires, 5 matches nuls, 1 défaite.
En 1957, bat Colombie 8-2. Equateur 3-0,
Uruguay 4-0, Chili 6-2 , Brésil 3-0 et 2-1,
Chili (coupe du monde) 2-0 et 4-0, Bo-
livie (coupe du monde) 4-0, match nul
avec l'Uruguay 0-0 ; perd contre le Bré-
sil 2-0, Bolivie (coupe du monde) 2-0,
Pérou 2-1 et Uruguay 3-0.

Mexique. — 1930 : éliminé au 1er tour
par trois défaites devant l 'Argentine 6-3,
France 4-1 et Chili 3-0. 1934 : éliminé
en tournoi préliminaire. 1938 : absent.
1950 : éliminé au 1er tour par trois dé-
faites devant la Yougoslavie 4-1, la Suis-
se 2-1 et le Brésil 4-0. 1954 : éliminé en
huitième de finale par deux défaites
devant le Brésil 5-0 et la France 3-2.

Palmarès international : 1956, bat Chili
2-1 ; match nul avec Costa Rica 1-1,
Argentine 0-0 ; perd contre le Pérou 2-0
et le Brésil 2-1. En 1957, bat les Etats-
Unis (coupe du monde) 6-0 et 7-2 , le
Canada (coupe du monde) 3-0 et 2-0,
Costa Rica (coupe du monde) 2-0 ;
match nul avec Costa Rica (coupe du
monde) 1-1.

Les états de service
des pays qualifiés

LES TROIS COUPS
* Voici quelques numéros que le

Tout-Paris pourra applaudir au gala des
artistes qui aura lieu le 8 mars au Cir-
que d'hiver :

Jean Marais : Monsieur Loyal et ses
douze chevaux norvégiens ;

Paul Meurisse et Pauline Carton : la
femme coupée en morceaux ;

Les Frères Jacques : acrobates 1900 :
« Les Rigodons » ;

Brigitte Aubcr : sur un trapèze à
douze mètres du sol ;

Robert Lamoureux et Pierre Mondy :
vendeurs de programmes ;

Les chansonniers à l'école : le maî-
tre, Noël-Noël et l'inspecteur, Marcel
Pagnol.

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault i
les clowns ;

Jean Mercure : haute  école.
Annie Cordy et Jean Richard : numé-

ro comique ;
Eddie Constantine : dresseur de pu-

ces ;
Gaby Morlay : des boules magiques ;
Les chevaux gagnants des grandes

épreuves de l'année, avec leur jockey et
leur propriétaire.

X X X
+ L* « affaire » de la subvention an

ballet « Le rendez-vous manqué » four-
nit "n bon al iment  à la rosserie. Fran-
cis Blanche vient, par humoriste inter-
posé, de publier ce démenti :

« Bien que comportant une part de
ballet, « Saucisson Show » (la revue
qu 'il est en train de monter à la Co-
médie-Caumart ln)  n 'a pas reçu de sub-
vention gouvernementale.  Parce qu 'il ne
l'a pas sollicitée, précise-t-Il. Sans quoi
Il l'aurait certainement obtenue, car ce
« Saucisson Show » (en 14 tranches) a
pour règle « la non-util isation des com-
pétences ». Il présente donc les condi-
tions requises pour obtenir l'aide gou-
vernementale. »

X X X

* La revue « Le mois théâtral », qui
entre dans sa 24me année (édition
Meyre et Cie, Genève) , publie dans son
numéro de janvier-février « Le cœur vo-
lant » de Claude-André Puget.

* La fièvre qui sévit en Allemagne

gagnera-t-elle bientôt Neuchâtel ? A
Francfort, les milieux théâtraux sont en
effervescence. On vient d'enregistrer dix
démissions parmi les « vieille garde »
sans motif apparent , sinon la polémi-
que autour de la reconstruction d'un
« petit » ou bien d'un « grand théâtre ».

A Bamberg également , la guerre
froide des théâtres divise la ville. Les
promoteurs de la reconstruction fidèle
de l'ancien « Stadttheater », le théâtre
ETA H o f f m a n n , sont en conflit  avec la
jeune troupe du « Petit théâtre de Bam-
berg » qu 'ils entendent ne pas accueillir
dans le théâtre f inalement  reconstruit,
en dépit des qualités Incontestables de
ce groupement.

X X X

+ Maria Callas et son mari et lm-
pressario Giovani Battista Meneghini,
ont comparu devant le « conseil de l'or-
dre des artistes lyriques » qui avait i
se prononcer sur une plainte en rupture
de contrat déposée par l'Opéra de San
Francisco. Le « conseil de l'ordre » a es-
timé qu 'il n'y avait pas rupture  de
contrat mais que l'absence de la can-
tatrice n'était pas • entièrement justi-
fiée ».

X X X
+ Une prièce de Jean Sarment, « Le

pavillon des enfants », va permettre à
Lillian et Dorothy Gish de se retrou-
ver ensemble sur une scène à New-York
pour la première fois depuis 56 ans. La
dernière fois que les deux sœurs avaient
paru ensemble au théâtre, bien avant
de devenir deux des plus grandes ve-
dettes du cinéma muet , c'était, en effet ,
en 1902. Il s'agissait d'un mélodrame
Intitulé « Son premier faux pas ». Un
faux pas qui , bien entendu , n 'était ce-
lui ni de Lillian ni de Dorothy ; elles
avaient alors respectivement hui t  ans
et quatre ans.

Demain :
Par monts et vaux

La Belle
et le

ClochardVoici la liste des gagnants du
concours du Sport-Toto No 23 de sa-
medi dernier : 25.170 gagnants avec
6 point à Fr. 15.10.

Loto-Tlp No 23 : 4 gagnants avec
3 points à Fr. 6972.— .

Prix de consolation No 19 : 336 ga-
gnants avec 35 points à Fr. 29.75.

SPORT-TOTO

La seule acquisition des footbal-
leurs de Fontainemelon lors de la
pause d'hiver est celle d'un second
gardien. Pour le reste, aucun change-
ment : pas d'arrivée, pas de départ.
Robert Ma n dry, en fonction depuis
deux ans , continuera à diriger l'équi-
pe qui mi l i te  dans le groupe II de
trois ième ligue. Les joueurs à dispo-
sition seront :

Gardiens : M. Phillot, G. Ritschard.
Arrières : F. Soguel , R. Auderset, G.
Moerlini. Demis : J.-L. Duruz, R. Man-
dry, J. Gatolliat. Avants  : G. Bros-
sin , J. Aeby, A. Schaefer , C. Theuril-
lat, A. Moret.

On prend les mêmes
à Fontainemelon

Le match International qui doit avoir
lieu à Moscou, le 18 mal prochain , en-
tre les équipes d'U.R.S.S. et d'Angle-
terre, semble sérieusement compromis
et pourrait bien ne pas «e disputer pour
les raisons suivantes :

1. L'équipe dpAngleterre est très éprou-
vée à la suiit>e de la catastrophe aérienne
de Munich.

2. Le règlement de la coupe du monde
stipule que cette rencontre ne peut se
dérouler sans l'autorisation du comité
d'organisation et moyenmainit urne oon-
tribuifciion d'au moin s 25 % sur les recet-
tes brutes, ce qui entraînerait pour
l'U.R.S.S. l'obligation de verser un quart
de la recette en devises au comité d'or-
ganisation.

3. Le premier maitch de la coupe du
monde, fixé au 8 juin , qui opposera
l'Angleterre à l'U.R.S.S., permet de sup-
poser qu'une tell e rencontre, vingt jours
plus tôt, semble presque inconcevable.

Les Moscovites ne verront
probablement pas

les Anglais

HORIZONTALEMENT
1. Chalands.
2. Capitale de l 'Estonie. — Il suit

une  capricieuse.
8. Exci te  quand on le fai t  sentir. —

Ruine .
4. Façon de faire fort répandue.  —

— Les ouvriers t rava i l l an t  sous
un maître.

5. On y va pour affaire. — Accord
de John Bul l .

6. Dame sur le pavé. — Préposition.
7. Signe du zodiaque. — Possessif.
8. Beau parleur. — Effet  d'un cau-

tère.
9. On la met au bloc. — Semblable.

10. Celui qui rend propre.
VERTICALEMENT

1. Brave. — La voiture qui emmène
le cheval.

2. Il est parfois cloué sur un fau-
teui l .  — Il fu t  tout heureux et
tout aise de rencontrer  un limaçon.

3. Salut. — Ecumeur de mer.
4. Us serven t à vanner.  — Conjonc-

tion.
5. On l' ent re tenai t  dans l'abjection.

— Chef-lieu.
6. Eclns. — Vi l l e  de Colombie.
7. Tradi t ions .  — Maréchal  de France.
8. Absolu. — On nous y mène en

bateau.
9. Etables à porcs. — Ville de

Colombie.
10. Soutient le navire pendant son

lancement. — Reculer.

Solution dn problème No 638
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
Impressions de New-York. 12.16, la dis-
cothèque du curieux. 12.30 , accordéon.
12.45, informations. 12.55, Intermezzo...
13 h., mardi , les gars ! 13.10, soufflons
.un peu. 13.25, du film & l'opéra.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes.
17.30, le point de vue de Félix Garas.
17.40, une page de Rameau. 17.45 , musi-
que de danse. 18 h., le micro dans la vie.
18.30, cinémagazlne. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, changement d'airs.
20 h., le forum de Radio-Lausanne. 20.20 ,
orchestre Franck Pourcel. 20.30, « Procès
de famille », pièce de D. Fabbrl. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, adorables rengaines.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, valses et mélo-

dies d'opérettes. 7 h., Informations. 7.05,
chants populaires. 7.25, zum neuen Tag.
10.15, émission radloscolaire. 10.50, une
page de Salnt-Saëns. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
mélodies de Broadway. 12.20, wlr gratu-
lleren. 12.30. informations. 12.40 , musique
d'opéras populaires. 13.25, Concerto, de
Beethoven. 14.05, un récit de Jo Mlhaly.

16 h., musique de chambre. 16.25, Can-
tate, de Bach. 17 h., causerie. 17.10,
piano. 17.35. lecture en . dialecte. 17.50,
trois ouvertures de Suppé. 18.10. chants
de O. Nlcolal. 18.30. reportage. 18.45, car-
rousel de chansons. 19.20, communiqués.
19.30, Informations ; écho du temps.
20 h., concert symphonlque. 21.40, théâ-
tre contemporain. 22.15, Informations.
22.20, musique de danse. 22.50, vos rêves
en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Rotonde : 14 h. 30 et 20 h. 15, film,
t Richesse du sol ».

Au la  de l'université : 20 b. 16, récital de
violoncelle et piano.

Théâtre : 20 h. 30, Un nommé Judaa.
Cinémas

Rex : 20 h. 15, Le voleur de minuit.
Studio : 20 h. 30. Oeil pour œil.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une drôle de

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

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

Pourquoi des grèves-surp rise ?

Il ne se passe pas de soir où une
grève n 'éclate à l'O p éra , à la Co-
médie-Française ou à l'Opéra-Comi-
que. Les dernières en date sont
celles du Corps de ballet de l'Op é-
ra et celles des machinistes à l'Opé-
ra-Comique. Mot i f  : sala ires insuf -
f i s a n t s .

Un dé puté  a commenté la situa-
tion f inancière  des théâtres natio-
naux devant la commission de
l'éducation nationale. Voici des
c h i f f r e s  (en f rancs  fran çais)  :

Le bud get des théâtres lyriques
nationaux — Opéra et Opéra-Co-
mique — représente une somme
de deux milliards. La subvention
totale est de 1 milliard 450 mil-
lions de francs  pour ces deux
théâtres, pour des recettes totales
de l'ordre de 460 millions, dont
324 millions pour  l 'Opéra '-et de
136 millions pour l'Opéra-Comi-
que .

Les « e f f e c t if s  des spectateurs »
noiir ces deux théâtres , sont : 340
mille 765 annuellement pour l'Opé-
ra, ce qui représente une moyenne
de présence quotidienne de 1507
spectateurs; pour une salle pouvan t

en abriter 2100 ; à l'Opéra-Comi-
que , 238.475 spectateurs, ce qui don-
ne , en moyenne par représentation,
815 spectateurs pour une salle
d' une contenance de 1700 p laces. Il
y  a eu , dans la saison écoulée , 226
représentations à t'Op éra et 280 à
l'Opéra-Comique.

A la Comédie-Française (salles
Richelieu et Luxembourg),  le bud-
get est de 700 millions, la subven-
tion de 450 millions. Traitements
du personnel (acteurs, machinistes,
techniciens, personnel administra-
t if )  : 577 millions.

Au Théâtre national populaire , la
subvention annuelle est :de 65 mil-
lions . Les recettes ordinaires sont
estimées à 115 millions, pour 220
représentation s, avec une moyenne
de présences de 2000 personnes. Ce-
ci s'explique , par là modicité du
prix des places au Théâtre natio-
nal p opulaire : de 250 à 500 f r .  ;
tandis qu 'à l'Op éra , la p lace vaut
de 250 à 2000 francs.

Il f audra i t  690 millions pour sa-
t is faire les revendications actuelles
des personnels de l'ensemble des
théâtres subventionnés.

Le budget des théâtres
subventionnés de Paris

O Les dirigeants de l'équipe de foot-
ball Kutls de Saint-Louis, championne
des Etats-Unis, ont annoncé qu 'ils
avaient reçu de l'ambassade de l'U.R.S.S.
à Washington , une réponse favorable
sur la possibilité d'organiser aux Etats-
Unis une rencontre entre Kutls et une
équipe soviétique , qui serait Dynamo
ou Lokomotlv.
0 Championnat sud-amérlcaln de bas-
ketball à Santiago-du-Chili : Uruguay
bat Argentine 79-58 ; Colombie bat Pé-
rou 60-55 après prolongation (52-52 à
la fin du temps réglemerutatre).
Q Championnats internationaux de ten-
nis de table de Belgique à Bruxelles :
finale du simple messieurs : Johnny
Leach, Grande-Bretagne, bat Brian Ken-
nedy, Grande-Bretagne, 21-3, 23-25, 21-
19, 14-21, 21-10. Finale du double mes-
sieurs : Wegrath-Roland, Autriche - Bel-
gique, battent Markovlc-Hrbud, Yougo-
slavie , 21-17, 21-14 , 15-21, 18-21, 21-8.
0 Championnat suisse interclubs de
badminton, deml-flnole : Club romand
Bienne - Lausanne 1-5.
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SUZANNE CLAUSSE

Le regard d'Arlène demeurait sur
le pâle visage aux yeux olos. Queil-
crue chose s'émut en elle , inexplica-
blement.

— Pauvre femme ! Elle est aveu-
gle, n 'est-ce pas ? Qui est-elle ?

Le visage de l ' infirmière se ferma.
— Je regrette , mademoisell e ! Je

n 'ai pas le droit...
La jeune fill e hocha la tête et dit ,

en se dirigeant vers la porte :
— Je comprends, excusez-moi , ce

n 'était pas de l'indiscrétion, croyez-le.
Le visage de la nurse s'humanisa

un instant.
— Oh ! j' en suis certaine.
Elle accompagna la jeune fille jus-

qu 'à une petite porte qu'elle ouvrit
avec l'une des clefs attachées à sa
ceinture.

— Suivez ce chemin , tout droit ,
vous retrouverez la route. Adieu , m'a-
demoiselle, et encore merci.

La porte se referma sur Arlène. Au
bruit de la clef tournant dans la
serrure, son cœur se serra brusque-
ment. Tandis qu'elle s'éloignait de
l'étrange demeure, la même interro-
gation se présentait à sa pensée :

« Qui est celle femme ? »
Pourquoi la gardait-on ainsi ca-

chée, prisonnière, eût-on dît , dans
cette sombre demeure ?

La jeune fille se souvint du premier
jou r où elile avait entrevu sa forme
blanche derrière l'une des fenêtres
et le jeu de ses mains pâles sur les
barreaux. Cette vision demeurait en
elle, étrangement nette. Elle retrou-
vait la même émotion qui l'avait bou-
leversée alors. Comme c'était cu-
rieux ! Et puis, elle revit .aussi cette
autre image : Marc marchant près de
l'étrangère. Pourtant , il s'était dé-
fendu quand Aliène avait assuré
l'avoir reconnu , et rien depuis n 'était
venu confirmer cette prétention.

Avec le recul du temps, elle accep-
tait volontiers la possibilité d'une
ressemblance pouvant expliquer cette
confusion. Après tout , 'le couple était
loin ; l'homme, jamais , ne s'était re-
tourné. Il n 'y avait que l'allure...
mais beaucoup de sportifs ont la
même allure, et Arlène se méfiait de
son imagination trop vive qui lui
avait déjà joué quel ques tours.

Songeuse, la jeune fill e suivait
maintenant la route qui épousait ,
sous une double rangée de peupliers,
le cours capricieux de la rivière. Le
vent passait dans les haut es bran-
ches, éveillant les sylvestres harpes
dont le ieu frémissant accompagnait
ses pensées. Autour d'elle , des feuilles
volaient, incertaines, et venaient se
plaquer , de temps à autre, sur le sol
rocailleux où elles demeura i en t iner-
tes jusqu'à ce qu'un nouveau coup de
vent vint les reprendre dans sa cour-
se.

Des autos croisaient la jeune fille.
D'autres la dépassaient. Elle rejoignit
et doubla à son tou r un lourd char
à bœufs chargé de paille blonde, étim-
celante sous le soleil.

1(1 faisait bea u et pourtant quelque
chose de blessé traînait  dans l'air.
Nerveuse et sensible, la jeune fille
en subissait le charme mélancolique
et mystérieux. Elle s'effraya soudain
de cet automne qui venait si vite et
dont la mort coïnciderait avec son
mariage. Dans trois mois, en effet ,
elle serait la femme de Marc. lis
en avaient décidé ainsi avant le dé-
part du jeune homme. C'était lui qui
avait choisi ce mois de décembre.

« ... A moins que tu ne trouves cette
date trop rapprochée ? »

Elle voyait encore sur elle le re-
gard profond qui la scrutait. Bien
qu'en son for intérieur elle se fût
étonnée d'une telle hâte, par orgueil ,
ell e n 'avait pas voulu discuter. Puis-
qu 'elle devait payer, qu 'importait la
date de l'échéance ? Soutenant son
regard , elile avait répliqué :

— Entendu pour décembre.
Le visage de Marc s'était illuminé.

E avait dit, en souriant :
— Tu seras ma petite mariée des

neiges...
— Bien des Noëls sont gris, Marc !
Insensible à cette bravade, M avait

eu un beau rire triomphant.
— Mais non , tu verras ! il y aura

beaucoup de neige . Afin que tu n'aies
pas froid , je t'offrirai une veste de
renards blancs... et tu seras belle
comme une princesse de Norvège...

Il paraissait très gai. Dans ses
yeux, Aliène avait retrouvé quelque
chose de la brûlante douceur que
prenait son regard en se posant sur
elle, ava nt sa malencontreuse révolte
et elle s'était sentie rassurée. Il était
toujour s son esclave. Elle ignorait
le goût de la lutte qui éta it en lui
et qu'il obéissait aussi au sûr ins-
t inc t  qui le guidait. Le brusque ré-
flexe de la jeune fille l'avait tout
d'abord surpris, puis secrètement
inquiété. Trop simple, trop droit
pour imaginer le singulier calcul qui
présidait à leur union , il la voulait à
lui afin de pouvoir lentement la con-
quérir et en faire la femme de sa vie ,
sa compagne telle qu 'il la comprenait,
dans le sens grave et noble du mot.

Plongée dans ses pensées. Arlène
ne s'était pas aperçue de la longueur
de la route. Elile tressaillit quand la
voix de Jacques la héla , sonore et
joyeuse :

— Ohé ! vagabonde. D'où viens-
tu ?

Chose étrange, elle n'éprouva pas
le besoin de parler de Kernoz et de
l'accident arrivé à la femme incon-
nue. Elle cligna de l'œil et serra la
bouche d'un air mutin.

— Curieux ! Tu ne sauras rien. Tu
n'avais qu'à venir avec moi.

— A mon tour de te faire observer
que tu ne m'as pas invité !

Et comme elle souriait sans répon-
dre, il reprit avec une gravité bien
rare chez lui :

— D'ailleurs, j'ai remarqué que,

depuis tes fiançailles avec Marc, tu
dédaignes tes vieux copains !

Pour qui pariait-il ? Pour Tristan
ou pour lui ?

Le visage d'Arlène s'assombrit.
Pourtant , elle protesta avec une sorte
de violence :

— Tu te trompes, Jacky ! Je vous
aime toujours autant... tous... je te le
jure.

Il s'étonna du trouble que sa re-
marque venait de jeter en elle, de sa
véhémence aussi , mais, pas fâché de
reprendre un peu barre sur elle, il
insista :

— Mais non ! Je vois clair... et
d'autres aussi...

Un feu brusque s'alluma dans les
yeux d'Arlène.

— Quels autres ? Je te prie de
l'expliquer. J'ai la conviction de
n'avoir changé avec personne...

— Pas même avec Tristan ?
La pointe ra illeuse la blessa au

plus profond d'elle-même. Elle se
domina pour répondire, les dents ser-
rées :

— C'est lui qui t'a chargé de me
le dire ?

Le regard de Jacques plongea dans
les yeux irrités de la jeune fille.

— Là... là... ne prends pas tes
grands airs ! C'est vrai qu'il a de la
peine... par ta faute.

Arlène détourna la tête.
— Je ne lui avais rien promis !
— Bien sûr. Mais il y a tant de

manières de faire comprendire à un
garçon que... enfin que sa demande
serait favorablement accueilli»... VOUM

autres, filles d'Eve, vous êtes étran-
ges en vérité, vous vous donnez un
mal de chien pour nous mettre la
tète à l'envers et puis, quand nous
sommes à votre merci, vous nous
laissez tomber froidement, sans un
regard.

Immobile, le visage fermé, Arlène
écoutait l'âpre réquisitoire. Franche
avec ellle-même, elle en reconnaissait
l'impitoyable vérité. Oui, elle avait
été coquette, jouant avec ivresse de
ses armes de femme, essayant sa
j eune séduction sur ses compagnons,
inconsciente des blessures qu 'elle
pouvait causer. Pourtant , avec Tris-
tan , elle avait été sincère et si elle
n 'avait , hélas ! appris l'annonce de
sa ruine , nul doute qu'elle eût accep-
té la demande du jeune homme car
il ne lui déplaisait pas. Mais com-
ment expliquer tout cela à cet accu-
sateur juvénile, enchanté visible-
ment de la confondre ? Elle murmu-
ra , avec une sourde tristesse :

— J'ai eu tort, tout au moins en
apparence, je le sais, Jacques, mais
il n 'est pas généreux de ta part de
me le dire de cette façon . Une page
de ma vie va bientôt se terminer...
Qui te dit qu'un jour , je n 'en regret-
terai pas la douceur ? Notre groupe
commence à se désagréger. Après
moi... ce sera Caty. J'obéis à mon
destin. Je regrette d'avoir fait de la
peine à Tristan... Je ne pensais pas
qu'il prendrait tout cela tellement
au sérieux... J'espère qu'il m'ouMiie-
ra très vite.

(A suivre)
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Les Breuleux : Garage Chapafle Frères • Le
Locle : Garage John Inglin, 53, rue Girardel O Môtiers : Alain Durig • Salnt-Brais :
Garage Robert Crétin.
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ALVERMER
Au Groupe d'hommes

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes. M. Albert Muller , professeur de
gymnastique à Neuchâtel fut présenté
par le pasteur de. Montmollin , dans la
grande salle du collège.

M. Muller parla de la garde aérienne
suisse de sauvetage , de l'Instruction et
de la formation des parachutistes, et de
leurs possibilités d'intervention en cas
d'accidents en montagne.

Un film intéressant nous transporta en
Hollande au moment de la rupture des
digues, puis dans des endroits dévastés
par les avalanches : catastrophes terribles
où l'avion et l'hélicoptère furent mis
à rude épreuve.

Journée missionnaire
(c) Le culte de la Journée missionnaire
a été célébré par l'ancien missionnaire
M. Fatton. Son sermon, très vivant, sus-
cita un intérêt particulier et fut écouté
attentivement par 'tous les fidèles.

Le soir, à la Salle de paroisse, une
causerie fut  suivie de la présentation
d'un film commenté par l'orateur sur
l'Afrique noire.

Vente du mimosa
(c) La vente du mimosa a .rapporté la
jolie somme de 197 fr. pendant la jour-
née. Lé soir , au cours de la soirée de
la Société de chant du chœur d'hommes,
l'« Echo du Lac ï> le solde fut liquidé et
éleva le total à 234 fr.

FÉTIGNY
Représentations théâtrales

(sp) La « Jeunesse de Fétigny » a donné
plusieurs représentations très réussies des
« Misérables » , drame tiré du roman de
Victor Hugo.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Conférence

pour les paroissiennes
(sp) Mme Aubert, d'Avenches, est venue
parler aux paroissiennes du sujet : « La
femme et l'argent ».

PAYERNE
Ceux qui s'en vont

(sp) La mort de M. André Reichlen,
ingénieur civil , survenue vendredi soir ,
à l'âge de 63 ans, a surpris beaucoup
de monde. M. Reichlen se trouvait de-
vant  la gare, peu avant 18 heures, lors-
qu'il s'affaissa , victime d'une attaque.
Conduit en ambulance à l'hôpital de la
localité, il devait y mourir deux heures
plus tard.

Le défunt était un homme intelligent,
cultivé, aimable et fin calculateur ; il
avait travaillé longtemps à Paris, aux
ponts et chaussées. Rentré au pays, il
collabora à la construction du barrage*;
de Rossens, en Gruyère. A Payerne, il '
avait ouvert un bureau d'ingénieur, spé-
cialiste en béton armé. Il collabora ain-
si à la construction de plusieurs bâti-
ments de l'aérodrome militaire de
Payerne.

Dangereux affaissement
(c) Vendredi , un peu avant midi, à la
rue d'Yverdon, la chaussée s'est subi-
tement trouée. Une grosse excavation,
due à un affaissement de terrain , avait
créé un vide assez considérable (près
d'un mètre de profondeur) sous le ma-
cadam.

Comme ce trou s'est produit au milieu
de la rue, c'est une chance qu'aucun
accident ne soit arrivé, car de nom-
breux camions circul ent toute la jour-
née à cet endroit.

Le service de la voirie a pris les me-
sures nécessaires pour remédier à cet
état de choses.

Pour une patinoire artificielle
et une piscine au Val-de-Travers

(c) Jeudi dernier , à la salle grise de
l'hôtel communal , sous la présidence avi-
sée et vivante de M. René Oavadlnl . les
deux comités qui s'occupent réciproque-
ment de l'étude de la création d'une pis.
cine et d'une patinoire artificielle au
Val-de-Travers ont exposé leurs projet*
devant une assemblée assez bien fré-
quentée.

Au nom du comité de l'Association pour
la piscine , MM. Jean-Claude Landry, Léc
Boulet et Jean-Philippe Vullleumier ont
donné tout d'abord les raisons d'ordre
général qui les ont poussés à, entrepren-
dre une telle étude. Le dépeuplement
du Val-de-Travers , région défavorisée à
bien des points de vue , doit être com-
battu ; 11 faut offrir à ses habitants et
à ceux qui sont sollicités de venir y ha-
biter certains agréments qu'Us trouvent
en ville. La natation est un sport con -
venant à tous les âges, aussi bien Indi-
viduellement qu'en famille, et de plus, le
projet établ i est de nature a renforcer
les liens Intercommunaux et a créer un
esprit d'équipe entre les différentes lo-
calités du Vallon.

L'emplacement choisi
L'emplacement choisi se trouve entre

le Gibet et la petite forêt communale
de Boveresse, entre Boveresse et Couvet.
D'après les spécialistes consultés , c'est
l'endroit le mieux abrité des courants
d'air froid que les baigneurs redoutent
au sortir de l'eau . Le bassin aurait 50 m
de longueur sur 25 m. de largeur,
avec des zones de profondeur diverses
allant de 90 cm. à 4 m. selon leur desti-
nation. Il comprendrait 6 pistes et con-
tiendrait 6000 mètres cubes d'eau. Cette
eau, fournie par une source des marais
de Boveresse passerait dans urne Instal-
lation de régénération, ce qui permet-
trait de la maintenir facilement à une
température agréable .

Un devis de 300.000 fr.
'Le devis de construction , y compris

les terrains de jeu , les cabines et un
bassin pour les tout petits enfants, se
monte à environ 300,000 fr . Pour le fi-
nancement, on ferait appel aux commu-
nes, au Sport-Toto, aux Industriels et
aux commerçants, et on émettrait des
parts sociales de 10 fr . dont les porteurs
jouiraient de petits avantages et qui
seraient remboursables dans un délai de
dix ans. Le budget d'exploitation pré-

voit 9000 fr. aux recettes et 6000 fr. aux
dépenses, avec des prix d'entrée très rai-
sonnables. La durée annuelle d'ouverture
pourrait être de quatre mois, soit du
16 mal au 15 septembre, et le comité
s'est déjà approché du Tourlng-Club
pour envisager la possibilité d'établir à
proximité un terrain de camping.

Patinoire art if iciel le
Quant au projet de patinoire artifi-

cielle , 11 est exposé par trois membres
du comité de la société coopérative fon-
dée dans ce but , ce sont MM. François
Béguin , président , André Sutter et
Hermann Waither. Leur but est le même
que celui du comité de la piscine , et
leur effort tout aussi désintéressé.

Ils ont pensé qu'il était préférable de
placer une patinoire dans une localité
et à proximité Immédiate d'une gare
pour en faciliter l'accès, problème qui ne
se pose pas de la même manière pour
une piscine , les déplacements étant beau-
coup plus aisés en été qu'en hiver. Ils
ont donc choisi l'emplacement actuel de
la patinoire de Fleurier. La dalle de fond ,
de 60 mètres sur 30 mètres devra être
surélevée pour éviter les Inondations
pendant , la crue des rivières. L'installa-
tion frigorifique à ammoniac nécessi-
terait la pose de 25 km. de tuyaux
pour la formation de la glace. Les ter-
rains environnants permettraient d'éle-
ver des gradins pour 3500 à 4000 specta-
teurs.

Le plan financier
Le plan financier prévoit un devis de

440 ,000 fr. qui seraient couverts par
l'émission de parts de sociétaires , des
subventions et un emprunt garanti par
des personnes responsables. Le budget
annuel s'élève à 31,100 fr . de recettes et
30,900 fr. de dépenses. La société a choi-
si la forme coopérative , car elle a re-
noncé à solliciter les communes, et elle
donne à. chaque souscripteur une seule
voix.

Les possibilités d'utilisation réservent
le 90 % du temps d'ouverture aux en-
fants, et cela durant 120 à 150 Jours
par saison. Deux soirs par semaine se-
raient réservés aux clubs de hockey.

Quelques auditeurs posèrent des ques-
tions auxquelles les comités répondirent
volontiers, et la séance se termina par
des remerciements aux Initiateurs pour
leur effort désintéressé, et par des vœux
pour le succès de leurra entreprises.

La journée
de M'ame Muche

— Je  comprends tout ce qui con-
cerne le jeu... excepté pourquoi ils

le f o n t  !

P ON T ARLIER
Les eaux de la Loue polluées

par un toxique
(c) Mercredi dernier, tous les riverains
de la traversée d'Ornans étaient intri-
gués en voyant la gent aquatique se
rassembler sur les bords par bandes
compactes, présentant des signes évi-
dents d'emp'oisonnement : la nageoire
dorsale ainsi que l'extrémité de la tète
devenaient blanchâtres.

La cause en fut  vite trouvée. Un bac
d'une usine voisine contenant 2000 litres
de chlore avait , pour une cause pure-
ment accidentelle, déversé son contenu
nocif dans la rivière. Et quand on
songe qu 'actuellement le niveau est très
bas, l'effe t  fu t  immédiat.

Le bilan de cet accident ne sera con-
nu que dans plusieurs jours.

LA CLCSE-ET-MIJOUX

Le berger voulait partir
(c) Agé de 64 ans, le berger qui garde
le troupeau des « Gauffres » connaît
l'hiver de longues journées de solitude
dans une maison isolée. Est-ce la raison
de la c dépression • qu'il semble avoir
eue mardi ? En effet , après s'être bien
habillé, il descendit chez des connais-
sances, notamment chez le fromager, et
très simplement, déclara : « Je viens
vous dire au revoir, j'ai absorbé trois
verres de liquide contre les dorypho-
res... » Soudain , le poison fit son effet
et le malade s'affaissa. Aussitôt , M.
Pecclet prévint M. Lambert, maire, qui
vint  chercher le désespéré et le condui-
sit à l'hôpital de Pontarlier.

Une fillette de 4 ans se noyait
(c) M. Marcel Decorbez, marchand de
volailles et de poissons, entendit des
cris perçants venant du dehors. Il aper-
çut alors une fillette qui se noyait dans
le canal qui passe derrière chez lui.
Il descendit précipitamment , sauta à
l'eau et réussit à saisir l'enfant et à la
ramener sur la berge.

Il s'agissait de la petite Lucienne Lé-
glise, 4 ans, qui , jouan t à la luge avec
sa sœur Nicole, fut précipitée à l'eau.
Ramenée chez ses parents, l'enfant
fut soignée et son état n'inspire plus
d'inquiétude.

Le geste de M. Decorbez est d'autant
plus digne d'admiration qu 'il n'hésita
pas un seul instant, bien que ne sa-
chant pas nager et venant de manger,
à sauter dans l'eau glacée du canal,
dont la profondeur est d'environ un
mètre en cet endroit.

COF F R A N E
Pour la chaîne du bonheur

(c) Dans notre modeste village, la
vente du mimosa de la Chaîne du bon-
heur a rapporté 90 fr. Relevons que
deux enfants de chez nous ont béné-
ficié d'un séjour au bord de la mer ,
grâce à cette vente et qu'ils sont ren-
trés non seulement enchantés de la vie
du camp, mais réellement fortifiés dans
leur santé.

L'assemblée générale
de la Dante Alighieri

L'active Société de la Dante Alighieri
qui travaille à faire connaître et à ré-
pandre la culture Italienne a tenu son
assemblée générale le 1er février . Celle-
ci , qui était présidée par M. Egon Bumte,
s'est déroulée en présence de nombreux
membres, et en particulier les deux pré-
sidents d'honneur , MM. Alfred Lombard
et Léon Strlttrnatter. Le président, dans
son substantiel rapport présenté en lan-
gue Italienne , tint à rappeler les buts, la
structure et les origines de l'association.
L'activité à Neuchâtel est réjouissante ,
les cours d'tallen très fréquentés a tous
les degrés, les conférences toujours d'un
vif Intérêt pour le public.

Le rapport des comptes fut l'occasion
de compliments mérités pour la tréso-
rière , Mlle Blattner , car la situation
financière est fort satisfaisante. On pro-
céda ensuite à la réélection du comité.
Une gerbe de fleurs fut remise à deux
membres démissionnaires, Mlle Porret et
Mme Nicati dont la collaboration fut
précieuse à la société. Mlle Porret qui
tint le gouvernail pendant une période
difficile fut nommée présidente d'hon-
neur par acclamation et elle remercia
en termes touchants. Sont nommés au
comité pour les remplacer M. Schoepf
et Mme Rivier.

Un excellent dîner, avec menu Italien ,
fut  ensuite servi — la séance se passait
au Buffet de la gare — qui se termina
dans une cordiale atmosphère par la
présentation du film sonore sur le 150me
anniversaire de l'indépendance du Tessln ,
film projeté obligeamment par M. Mar-
tin Luther.

FLEURIER
A la caisse militaire

(c) Les fondés de pouvoirs de la caisse
militaire du Val-de-Travers ont tenu leur
assemblée générale à Fleurier, sous la
présidence de M. Gaston Hamel, de Nol-
ralgue, lequel a relevé que durant le
dernier exercice, aucune demande de. .se; .
cours n'avait été formulée.

M. Paul-Edouard Addor et Jean Vlrgi-
llo, de Fleurier, ont été nommés fondés
de pouvoirs et M. Charles Divernois-Mae-
der , de Saint-Sulpice, remplacera M.
Edouard Switalski , décédé , en qualité
•de caissier. L'assemblée a décidé que
cette année aucune subvention ne serait
accordée aux sociétés de tir.

Enfin. M. Marcel Kriigel , de Travers,
fit un très Intéressant exposé sur la si-
tuation Internationale du point de vue
politique et économique.

C'est par un souper en commun que
prit f in  cette réunion annuelle des fon-
dés de pouvoirs.

TRAVERS
Vente de mimosa

(c) La vente par les cadets, quelques
écoliers et la poste , a obtenu un gros
succès puisque les deux cartons ont rap-
porté 341 fr. Les petits dons, remis en
plus aux vendeurs de fleurs, ont permis
de verser 15 fr . à la souscription Mar-
lène Audétat.

SUISSE

L'édition de la « Feuille officielle
suisse du commerce » , dont le premier
numéro parut le 4 j anvier 1883, est liée
à l'Introduction du code suisse des obli-
gations. A l'occasion de son 75me anni-
versaire , elle publie un supplément de
8 pages qui fournit sur la naissances et
l'évolution de ce Journal quotidien d'In-
téressants • renseignements.

Dans une préface, M. Hans Schaffner,
directeur de la division du commerce du
département fédéral de l'économie publi-
que , définit comme suit la fonction es-
sentielle de la « Feuille officielle suisse
du commerce » : « Publier tous les états
de droit touchant de près la vie écono-
mique de chacun. » Cette fonction si Im-
portante pour la vie commerciale a lar-
gement contribué à la réputation et au
développement de la F.O.S.C. pendant
les 75 ans de son existence.

La « Feuille officielle suisse du com-
merce » compte aujourd'hui 13.266 abon-
nés et le tirage quotidien varie entre
13,400 et 13,700. Le format du journa l
est resté le même depuis le début.

Les 75 ans
de la « Feuille officielle suisse

du commerce »

BIENNE
Le Conseil de ville

vote des crédits
(c) Le Conseil de vlile a tenu sa pre-
mière srance de l'année jeudi soir sous
la présidence de M. W. Tuscher.

Il a accordé les crédits suivants :
44,800 fr. de crédit complémentaire

pour permettre la réalisation du projet
d'abaissement de la nappe souterraine
près de l'c'cole secondaire des Prés-Rltter.
Une somme de 70,000 fr . avait déjà été
votée antérieurement dans ce but. Il
s'agit d'une mesure Indispensable en rai-
son des inondations qui se sont produi-
tes à , plusieurs reprises, provoquant urne
Interruption de l'enseignement et des
dégâts matc'rriels) ;

64,500 fr. pour la suppression des pistes
cyclables de la rue de Morat et l'aména-
gement en cet endroit de places de sta-
tionnement ;

86.200 fr. pour la pose de conduiites
principales d'eau dans la région sise au
sud du Ohamip-du-Moulin, à Madretsch,
en corrélation avec l'ouverture du terrain
à la construction ;

152,000 fr. pour l'aménagement de la
rue Jacob, entre le chemin Longchamp
et le chemin du Kirchenfeld ;

188.000 fr. à une coopérative de cons-
truction, soit le 10 % des frais, pour per-
mettre l' rrection au Mettlenweg, à Mâ-
che, d'une maison-tour de 13 étages, à
carractère social . (Cette construction re-
viendra à 2,067,750 fr. Ce sera la troi-
sième maison-tour qui verra le Jour à
Bienne.)

Motions. — Le Conseil de ville a ac-
cepté également une motion qui Invite
le Conseil municipal à élargir les com-
pétences de la comrmission municipale des
beaux-arts et une autre motion deman-
dant au Conseil municipal d'étudier les
moyens de lutter contre la carie den-
taire.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctlonnefl de Bienne
a siégé jeudi matin sous la présidence
de M. A. Rolller, de Berne, pour s'oc-
cuper d'une affaire d'escroqueries commi-
ses à Bienne par un Frribourgeols réci-
diviste.

L'irnculpé, R. A., 30 ans, cuisinier- som-
melier, venait de sortir du pénitencier de
Bochuz. Il désirait alors sincèrement se
refaire une vie honnête. Ressortissant
d'un petit village des environs de Fri-
bourg, M ne lui était pas possible d'exer-
cer sa profession dans la commune. H
voulut alors chercher un emploi au chef-
lieu. Mais la ville lui refusa le droit de
séjour. C'est ainsi qu 'il s'établit à Bien-
ne où il travailla consciencieusement et
honnêtement pendant cinq mois. Mais la
ville de Blenne ne pouvait guère être plus
indulgente que Fribourg. Aussi ne lui
accorda-t-elie un permis de séjour que
pour urne courte période. L'échéance ap-
prochant, A. perdit la tête. C'est alors
qu 'il comrmtt trois escorqueries d'un mon-
tant total de 360 fr. et des faux dans les
titres. Pour obtenir des prêts, 11 falsifia
les deux carnets d'épargne qu 'il possédait.
Il ne paya pas le loyer de l'appartement
.qu'il n'avait occupé qu 'une semaine alors
qu'il s'était engagé à le louer pour 5 ans.

Mais l'Inculpé, homme plus faible que
mauvais, se reprit par la suite. Et au
moment de comparaître devant ses Juges,
.11 avait , dons une large mesure (il ne de-
vait plus que 20 fr.), réparé les dommages
qu'il avait causés.

La société est donc en partie respon-
sable de la rechute du prévenu.

Le tribunal a tenu compte des faits
ci-dessus. Et c'est une peine de dix mois
d'emprisonnement qu'il a lnfligfe à A.
qui devra en outre payer les frais de la
cause s'élevant à 385 fr.

Dans ses considérants et admonesta-
tions le président a émis l'espoir que le
prévenu pourra bénéficier d'une libéra-
tion conditionnelle. Mais pour l'empê-
cher de retomber dans une vie délictueu-
se, 11 serait nécessaire que la ville de
Fribourg, dont l'attitude est Incompré-
hensible, se montrât un peu plus tolé-
rante.

Installation pastorale
(c) Dimanche matin , au temple de Mâ-
che, M. Charles Biber , pasteur à Delé-
mont , a procédé, au nom du Conseil
synodal, à l'installation de M. Georges
Moschler, jusqu'ici pasteur auxiliaire du
quartier, dans sa nouvelle charge de
pasteur titulaire. Il appartint au vice-
préfet , M. Albrecht, de lire et de re-
mettre l'acte de nomination.

M. Baumgartner, maire, représentait
la municipalité.

La ville de Bienne compte maintenant
quatre pasteurs t itulaires français, ce
qui permet aux diverses activités pa-
roissiales de se développer plus intensé-
ment.

CONFÉDÉRATION

La semaine de 47 heures
dans l'industrie
de la chaussure

ZURICH, 9. — Les partenaires du
contrat collectif de l'industrie suisse de
la chaussure ont conclu un accord in-
troduisant la semaine de 47 heures. La
perte de salaire en résultant est com-
pensée par un supplément de 2,2 % par
heure. Pour les heures supplémentaires,
on prévoit un supplément • de 25 %.
L'horaire de t ravail doit prévoir un
samedi matin libre par mois.

Ce nouveau règlement entrera en vi-
gueur avec la première période de paie
de mai 1958.

L'industrie suisse de la chaussure
occupe actuellement plus de 11.000 per-
sonnes (sans les employés) , dont le
28 % d'étrangers (le 50 % du personnel
féminin) .

Assouplissement
du contingentement

de la meunerie
BERNE. — Le Conseil fédéral a adop-

té un arrêté en vertu duquel les con-
tingents des moulins de commerce se-
ront revisés, à partir  du 1er janvier
1958, compte tenu de leurs ventes de
farine de 1952 a 1957. D'autre part , les
indemnités compensatoires accordées
jusqu 'ici aux meuniers qui ne parvien-
nent  pas à vendre la to ta l i té  de leur
cont ingent  seront rédui tes  de moitié.

Grâce à ces disposit ions , le contin-
gentement de la meunerie sera sensi-
blement assoupli, car les contingents
seront ainsi adaptés aux ventes de fa-
rine des dernières années. D'autre part,
le Conseil fédéral a chargé l'adminis-
tration des blés d'examine r  la possi-
bili té d'appliquer un système permet-
tant  d'adapter les contingents des meu-
niers chaque année.

Les accidents mortels
de la circulation

ont augmenté
(C.P.S.) Les polices cantonales ont
annoncé, l'an dernier , au Bureau fédé-
ral de s ta t i s t i que 40,529 accidents de
la c i rcula t ion , au cours desquels
29229 personnes ont été blessées et
1160 tuées, soit 818 hommes, 217
femmes et 125 enfants .  Ains i , la
moyenne journalière de l'année 1957
s'établit à 111 accidents , 80 blessés et
3 tués. Au regard de 1956, le total
général des accidents marque une
hausse  de 1 %. Si l'on considère que
l' e f fec t i f  des véhicules à moteur im-
mat r icu lés  dans  notre pays s'est accru
de 10% depuis  1956, que l'a f f lux
d' au tomobi les  étrangères accuse une
augmenta t ion  encore plus  forte et que
l'accroissement du nombre des bles-
sés s' inscri t  dans des l imites assea
restreintes (4 %), ce résultat paraît
être p lus sat isfa isant  que celui dl
1956, mais il est malheureusement
assombri par l'augmentation extraor-
dinai re  des accidents graves. La
hausse a la rmante  du chiffre  des vic-
times décédées , soit 123 ou 12 % de
plus qu 'en 1956, provient en premier
lieu de l'accroissement du nombre
des passagers d'automobi les  tués.
Alors que l'année précédente 109 auto-
mobil istes et 99 passagers avaient été
frapp és mortellement, il v en eut res-
pectivement 137 et 158 pour 1957 , ce
qui f a i t  une augmentat ion de 26 et
60 %. On peut donc en conclure qu'au-
jourd'hui les passagers des automobi-
les courent des risques tout aussi
grands que les conducteurs qui tien-
nent le volant.

ZURICH

Drame financier
au Théâtre de Zurich

Après avoir voté une importante
série de crédits (dont  280.000 fr.
pour l'agran dissement de la Ma ison
du peuple , 605.000 fr. pour une
nouvelle école d'infirmières et 31
millions et demi pour l'épuration
des eaux ), le Conseil communal de
Zurich a amorcé un débat sur la
Société anonyme du Théâtre , dont
la subvention doit être augmentée.
Les deux dernières saisons , a
expliqué le directeur des finances,
ont été riches en succès artisti-
ques et en remarquab l es créat i ons ,
ma is désastreuses du point de vue
matériel. L'un des postes les plus
lourds a été le paiement d'un quart
de mill ion aux descendants  de l'ac-
teur qui , on s'en souvi ent , s'était
tué sur scène par accident.
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L'épilogne d'un krach
commercial devant le tribunal

criminel
Dès le 21 Juillet 1952, Waiter-Joseph

Weber, âgé alors de 33 ans, Lucernois,
et Joseph T., Tessinots, 34 ans, furent
respectivement président et vice-prési-
dent de la fabrique de chaussures de
Courtaman S. A., dans le village de
même nom, dans le district du Lac.

Le 7 août 1953,' la fabrique dut fermer
ses portes. L'examen de la gestion fit
découvrir diverses infractions. En échan-
ge d'un crédit de 140,000 fr. de la Ban-
que nationale suisse, la fabrique devait
maintenir Intact un stock de chaussures
d'une valeur de 164,000 fr. à la disposi-
tion des délégués à la défense nationale
économique. Plus de la moitié de ce
stock fut vendu et une partie du gain
Inscrit au compte personne] de Weber .
T. signa de confiance des effets où figu-
raient des attestations fausses. Un com-
merçant de Lleetal avança 10,000 fr . à
Weber sur l'assurance que les marchan-
dises avaient été livrées directement à
ses clients ou sur le point de l'être. Or,
Il n'en était rien. Weber obtint de même
un prêt de 15,000 fr. . d'une personnalité
de Lugano sur la base d'affirmations
fantaisistes. Le coaccusé de Weber a lui-
même déposé plainte contre Weber. Ce-
lui-cd l'avait ©n effet décidé à cautionner
pour lui un emprunt de 15,000 fr. au-
près d'une banque de Fribourg en fai-
sant état d'une créance de 60 ,000 fr.
contre la fabrique de chaussures elle-
même. Cet acte ne correspondait à rien
de réel. Afin d'obtenir de nouvelles
avances, W. fabriqua des bilans outra-
geusement bénéficiaires.

W. a été condamné par le tribunal cri-
minel de Morat , hier , à deux ans et
demi de réclusion, sous déduction de
huit mois de préventive, et à la priva-
tion pendant quatre ans de ses droits
civiques.

MORAT

Y. REBER, bandagiste
19, fgb de 1 Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL

A. NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ^

^̂ {/RGE AUJUSDEC/TRON
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

¦HJ 1 ! 

/ <=£$. CACHETS

(jgi FA1VRE

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

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 février 10 fév.

3 H % Féd 1945 déc. . 100.15 100.20
3 14 % Féd 1946 avril 98.80 98 % d
3 % Féd. 1949 . . . .  94.15 93 % d
2 % %  Féd. 1954 mars 91.— d 91.— d
3 «A Féd. 1955 juin 93.— 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 96.— 96.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— 720.— d
Union Bques Suisses 1438.— 1422.—
Société Banque Suisse 1220.— 12)10.—
Crédit Suisse 1256.— 1248.—
Electro-Watt 1194.— 1115.—
Interhandel 1960.— i960.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1020.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— d 675 —
Italo-Sulsse 366.— 360.—
Réassurances Zurich . 1955.— 1950.—
Wlnterthour Accid. . 730.— d 730.— d
Zurich Assurance . . 4200.— 4150.—
Aar et Tessln 1050.— 1030.— d
Saurer 1082.— 1065 —
Aluminium 3050.— d 3075.—
Bally 1030.— 1022.—
Brown Boveri 1920.— 1905.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza 910 — d 93° —
Nestlé Alimentana . . 2607.— 2595.—
Sulzer 2240.— 2220.—
Baltimore 115.— 111.—
Canadian Pacific . . . 107.— 106 H
Pennsylvania 56.— 54 %
Italo-Argentina . . . .  18 u, d 18 H d
Philips 281.— 283.—
Royal Dutch C'y . . . 172.— 172.—
Sodec 23 M, 23.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 215 % 2114 %
Union Carbide . . . .  406.— 400.—
American Tel. & Tl. 738.— 738.—
Du Pont de Nemours 802.— TO8.—
Eastman Kodak . . . 450.— 447.—
General Electric . . . 273 .— 269.—
General Foods . . . .  230.— d 228.— d
General Motors . . . .  1 Kl.—ex 147.—
International Nickel . 326.— 3.19 %
Internation. Paper Oo 3°4.— 391.—
Kennecott 358.— 349.—
Montgomerv Ward . . 143 ir , 141 %

' National DÏstlllers . . 97 H 97 —
Allumettes B 01  ̂

61 %
U. States Steel . . . .  2*5.— 241.—
F.W. Woolworth Co . 178.— d 175.— d

BALE
Clba 442S.- 4390.-
Schappe 575.— 570.— d
Bandoz 4055.— 4000.—
Gelgy nom 5150.— 5075.—
Hoffm.-La Roche (b.j.)ll.lOO.— 11100. —

LAUSANNE
'.•-> ACTIONS
B.O. Vaudoise 765.— 760.— d
Crédit F. Vnudols . . 735.— 730.— d
Romande d'électricité 460.— d 460.— d
Ateliers constr . Vevey 530.— 525.— d
La 'Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents , 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 145.—
Aramayo 25.— d 25.— d

• Charterert 28 H 28.— d
Charmilles ( Atel . de) 830.— 835.—
Physique porteur . . . 790.— 780.—
Sécheron porteur . . . 530.— o 527.—
S.K.F 193.— 192.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.19
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 février 10 fév.

Banque Nationale . . 645.— 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
C'âbl. élec. Cortaillod 14000.— d14500.—
Oâbl .etTréf.Cossonay 3850.— d 3900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1675.— d 1675.— d
Ciment Portland . . . 4700.— 4600.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . . 70— d 70— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3Vâ 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. S'/j  1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 92.— d 92.— d
Corn. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3 H, 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d
Tram. Neuch. 3>4 1946 91.— d  91.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 97.— d 97.— d
Paillard - S.A. 3M 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3'A 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 y > Vu

BUlets de banque étrangers
du 10 février 1958

Achat Vente
France —.90 — .96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.75
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie —67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.25,35.25
anglaises 39.25/41.25
américaines 8.25, 8.50
lingots 4800.—/4850.—

: feavffe éi-zmur. *J

CANADA

Le chômage est en train de prendre
au Canada des proportions Inquiétantes
et le nombre des sans-travail y dépasse
maintenant largement le chiffre de
750.000 prévu au début de l'hiver par les
plus pessimistes.

Plusieurs mesures ont déjà été envi-
sagées pour porter remède & cette si-
tuation . Le cartel syndical de Montréal
a entrepris une vaste campagne pour
alerter l'opinion publique. D'autre part,
le gouvernement provincial vient de vo-
ter une loi augmentant les crédits à
l'habitation en vue de stimuler l'indus-
trie du bâtiment, et la Banque du Ca-
nada vient de diminuer le taux de l'es-
compte afin d'encourager la reprise des
affaires.

Le chômage prend
des proportions inquiétantes

rrr- i iimtiii inTHiiimi .i—

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

* 31 mars 1958 . . Fr. 4.50
* 30 juin 1958 . . . Fr. 12.50
* 30 septembre 1958 Fr. 20.50
* 31 décembre 1958 Fr. 28.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Loca lité : _

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie  de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

IJ*F"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le joiini.il.

Nouveaux  départs au collège
(c) Après M. Jacques Béguin , institu-
teur dont nous avons annoncé la récen-
te démission, c'est Mlle Josette Junod,
institutrice à Saint-Biaise depuis une
dizaine d'années qui vient d'informer
la commission scolaire de son départ
à la fin de l'année scolaire. Mlle Ju-
nod, qui désire se vouer à l'enseigne-
ment ménager, sera fort regrettée dans
notre village où elle prenait une gran-
de part à l'activité locale et parois-
siale.

Par ailleurs, les dévoués concierges ,
M. et Mme Chs Déchanez , quittent à
leur tour le collège pour reprendre à
Neuchâtel une activité analogue.

SAINT-KLAISE

Rencontre annuelle
des organistes neuchâteloïs

(c) Pour leur rencontre annuelle, les
organistes de notre canton se sont
donné rendez-vous à Rochefort, diman-
che 9 février, af in  de faire connais-
sance avec l'orgue récemmment cons-
truit par M. Ziegler et inauguré en no-
vembre dernier.

Au début de la séance, M. André
Bourquin , organiste au Locle, président,
présenta l ' instrument et donna un aper-
çu très complet de ses diverses possi-
bilités aux quelque cinquante organistes
qui avaient répondu à son invitation.
Le temps de la Passion étant proche,
les organistes furent heureux d'enten-
dre plusieurs œuvres destinées spécia-
lement à être jouées durant les six di-
manches précédant Pâques, œuvres pré-
sentées par Mlles Benoît , Ducommun,
Evard , Robert et par MM. Bourquin et
Laubscher. Organistes et paroissiens
goûtèrent pleinement ce concert.

La paroisse de Rochefort se fit en-
suite un plaisir d'accueillir les organis-
tes dans la grande salle du collège où
une collation leur fut offerte, terminant
ainsi d'heureuse façon cette rencontre.

ROCHEFORT

Promotion de sous-ofliciers
(c) Hfer en fin d'après-midi a eu lieu,
en la salle du Griitli , la cérémonie de
promotion au gradie de caparail des élè-
ves sous-officiers qui arrivent au ter-
me de leur école. Le lieutenant colonel
EMG Thiébaud a remis solennellemen t
leurs galons à cirnq aspirants sergents-
majore et à 90 caporaux die l'école d'in-
fanterie.

L'école de sous-officiers antichars sta-
tionnée aussi en caserne de Colombier
a également eu sa cérémonie de promo-
tion da ms nos murs avant d'aller pren-
dre ses nouveaux quartiers à Yverdon.

COLOMBIER



Amérique du Sud ||M|
Sans escale de Lisbonne au Brésil, vous voyagerez avec j
un maximum de confort à bord des luxueux et rap ides SB " i
DC-7C Seven Seas de Swissair, soit en classe touriste, K
soit en 1r< classe avec couchettes. H -j

Départs de ZURICH ef GENÈVE M

jeudi pour : RECIFE • RIO DE JANEIRO - SAO PAULO f|

dimanche : RECIFE - RIO - SAO PAULO - MONTEVIDEO jPflË.llIB BBBBHH
BUENOS AIRES f ' | 1

(Correspondances pour toutes les villes sud-américaines) JE-

Visitez aussi le PÉROU, le MEXIQUE et la FLORIDE M
en effectuant , pour une différence de farif minime, le ,J||
voyage de refour par NEW YORK avec Swissair. (Vols ^mm
quotidiens USA-Suisse.) >̂̂ ' ¦'

B »Ç Jusqu'au 30 Juin 1958,
à ' \ .«SAM». 'as émlgrants bénéficient en classe touriste
jTgH Wa^̂ ÇmmmV1̂* d'une réduction de 40 %.

i . > TÏÎ̂ ^^̂ .Ll]2 . m̂mmm*/^-VA'.'...,.-.'f r?'»̂ "^»JI' Htlid
ILr^̂ rTB l̂ to JtŜ i ! l>our 'ous renseignements , consultez voira agenc»

Atj K̂.„\ulmi _ B̂J^BLIL ¦ - ^9 voyages ou Swissair , Gare de Cornavin,
lT?T â2 PfftW^S'Bnr Genève , tél. (022) 32 62 20 .
&-I—I—LMiSpLJtSiHB U4 g Pour le fret , adressez-vous à vofre transitaire.

L'hospitalité suisse dans tous les ciels.

\ @l%saBP» Les pris COOP ménagent votre bourse... C^EiS  ̂I
: Graines mélangées pour oiseaux J OMr̂  .-x-s-i- I Coques de vol-au-vent |
< 1 kg. 1.40 - 6 %  - NET la0 1 11 • f  6 pièces (environ 220 g.) !. . NI£ '.J)1! P. Margarine Coop , no. . . . . .  I: Tomates pelées .«*, ft . (j "¦"¦"•""¦"¦'¦ >»» uo -a&- I.UJ 4 Garnitures pour bouchées a la reine I
* Boite 1/2 (420 g.) \.m _ 6 % =  NET "iV ¦ Une margarine qui se vend sans bon de réduction «1 1K — 6 % =  # |#1 C< ___.._____^____—____.̂ _ Boite 1/2 X. lj  NET IliVll

; Purée de P°mmes E " i il § Huile d'arachide pure „ CSÎ G *£~Z. ~ I I; ,, , ,, T.50-« -, 1.11 | coop , Bre £75 _ ,« . 2.585 i Oranges Paterno I
f ^É 

Les vins de la Coopé sont réputés (î rnicca Cf%r\r\ SanQUineS f|A fr
! i > i i i i -r» • Micmac v.uup « ni. *¦" . M\ &; g Merlot del Ticsno B «™c M* d. b«™ 5o0 g. i.ss - -̂ L/fr p lr ki1° ,yy | |
; g la bou, 2.60 _ 6% = NET Z.44 H Beurre de cuisine »,-«*¦ LO® „ |
< Par 10 bouteilles, 10% de rabais D «% ¦» «» ¦•*%- KMBiCTiwTmiigiiB —mî HigaaHiy r i t Bananes «^> ff« i en EHMSliilM ^̂  

g 
laSSOUletS 

^ jgQg « Les meilleures , le kilo LOU I
L i*Ll " * _ 1 0 Prêts à la cuisson Bnite 1/1 -.95 NET ™ B©ÎP * ¦?vos provisions de Combustibles S épuisent : Crano-fm te 5B.MiBMMMM^—MmMiMMMWMMiiJ Vi l ClUC l l U ll i  «ic Jaffa - K:

< _ notre service spécialise est a votre disposition I |̂ r ¦ 
^P

< Un simple coup de téléphone suffit... (tél. 5 37 21) . 3 pièces ".1 ' 
^(Non-membres : 5 %) ¦¦ ¦ 
B^. f

JÉL Un dessert
//// / / / \\ \ \ \\\ .«il ¦ dé purée I
Ml 1B de marrons...

i ftfi
LORSQU'IL fait froid, le dessert le plus ¦
¦ apprécié est certainement la «maro- j

nette», la purée de marrons prête à
l'emploi. Avec «maronette» vous ferez
de délicieuses tartelettes aux vermicel-
les ; il vous sera également possible de
décorer d'appétissants vacherins ou de
composer de ravissantes garnitures
pour vos desserts. Pour la ménagère;
un vrai plaisir! Pour tous: un régal ! jj

Un bon conseil: ¦

ayez toujours »«—^̂ ^M̂ ^—^—

1 des marrons. 5F= ¦ i TT '

M ARON FTTE
_fir=_ |

Pour une cuisine moderne OTTO KREB S
ou transf ormation ĝ ^Ft ŝ *»
en tous genres "ORC Ŝ-P ÊUX*
demandez conseil sans engagement auprès de Tél. 8 24 35

Le garage du Littoral
vou* offre, de son grand choix d'occasions i

OPEL RECORD 1957, rouge, pneus flancs blancs,
40,000 km. Excellent état.

OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état
de marche et d'entretien.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

AGENCE PEUGEOT

¦ 
Pour votre chauff age
utilisez les : \

I I—m~~) ANTHRACITES - C0KES I
B I^ÊB 

BOULETS , BRI Q UETTES I
I \WfêF&$\ mmi B0IS a

_ de la maison m

¦ Louis GUENAT j
COMBUSTIBLES

Maillefer 20 - Tél. 5 25 17

BLH nom Roea HB m ¦¦»

SEYON 2

VENTE
D'UNE

C O L L E C T I O N
DE M O D È L E S

ÉTÉ 1 958
ITALIENS

DAMES, Nos 36, 37, 38
HOMMES, Nos 41, 42, 43

¦¦¦HBHiillJMIJMiHMHHMnBHMHHflHHHaMnHH

^JJSS^^ Grand choix
àWp'̂ ^-m*, Poissons frais
vÊStW Amm^^ 

d-u lac 
et da mer

llUf Volaille fraîche

i la wehàud
ttTÈj LWc omeJtiJtliô

^T Gouttes-d'Or 60, tel. 5 57 90
NEUCHATEL 

A venriro au à échan-
ger

accordéon
t Hohner » neu f , 370 fr.,
avoc 0 registres, chez
Gaatcm Blanchiarcl, Dom-
bresBcm..

Perd'U dimanche aprée-
mldl,

BRACELET
gourmette avec fermoir,
petit cadenas. Souvenir
de famille. Le déposer
au poste de police con-
tre récompense.

A vendre, pour cause
de double errûplol,

« Peugeot 202 »
65,000 km., première
main, Jamais d'acclderut;
belle occasion. Tél. bu-
reau 9 13 &2 ; domicile
9 1S06.

Je cherche à acheter
2 paires de

SKIS
urne pour enfant et une
pour adulte. S'adresser :
M. Roy, Châtelard 8,
Peseux.

Particulier cherche à
acheter petite ou moyen-
ne

VOITURE
d'occasion, en parfait
état. Paiement comp-
tant. Offres détaillées
avec prix sous chiffres
P. F. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

( SI vous avez des ^
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , NeU-

V châtel. Tél. 5 26 33 7

Mme M. LINDER
Pédicure

DE RETOUR
Tél. 515 82

Salnt-Honoré 18
(Maison du Sans Rival)

On cherche à acheter

BAC
en tôle ou en bols. Lon-
gueur 3 m. 50, largeur
80 cm., hauteur 80 cm.
Tél. 6 30 93.

Cervelas
35 et.

8 pièces Fr. 1.—
6 pièces Fr. 2.—

Boucherie

Sforrer
Tél. 6 18 31——A vendre ou à louer

boucherie-
charcuterie

près de Payerne. A. Mer-
mdmod, Saint-Biaise, té-
léphone 7 52 92.

A vendre en panait
état une
machine à laver
hydraulique, « Blanche
Neige ». A. Mermhiod,
Saint - Biaise, téléphone
7 52 92.

A vendre une machine
a coudre

Bernina
à l'état de neuf. Adres-
ser affres écrites à J. X.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
avec literie complète. —
SoMaffli, Vy dTEtra 109,
la Coudre.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

A toute demande
de renseignements
pr ière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration ùt
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel *



§/ ..,. * VOLEUR « MINUITZS
ll'V ST ANWYCK 'NEXORABLE DRAME DU FAR-WEST AUX PÉRIP ÉTIES MULTIPLES ET MOUVEMENTÉES. D'UNE EXTRÊME VIOLENCE HEROS ËsS
s^^^k tf A ^
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Notre grand succès
Des centaines de j olis

COUPONS
à notre rayon de

SOIERIES
Spécialement pour i

Robes - Blouses - Jup es - Tabliers, etc.
au choix

MI1 nfa1* ĴB™
Prof itez

*

"S5 PARIS
Départ jeudi soir 3 avri l

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar, avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris »

Fr. 195 

Nice- Côte d'Azur 4 ,̂. ̂  180 _
Tout compris

POUR SKIEURS : 4 Jours : Fr. 78.—

Grindelwald • Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

-WffMlSfr
Tél. 5 82 82

I ou Voyages & Transports S.A., tél. 6 80 44

ia|k Cave
Neuchâtelolsem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
v. J

Avec garantie
votre montre sera répa-
rée. Sur demande, réglage
de précision. — Chez
Ch. Bolllat , Fornachon
13 b . Peseux.

JMN Jeunesses musicales
JE% de Neuchâtel
V \ltm\y Théâtre de Neuchâtel

Jeudi 13 février 1958, à 20 h. 15

Neue Zùrcher Kammeroper

LA FINTA SEMPUCE
Das schlaue Madchen

MUSIK von MOZART
Komische Oper in drei Akten

Text von Carlo GOLDONI
Musikalische Leitung . Armin BRUNNER
Régie Niklaus GESSNER
Bûhnerbild Fred TROLLER

Mitwirkende :
Silvia Flubacher Louise Michael
Irène Schwager Bruno Cao
Franz Lindauer Hans-Peter Win
Giacomo Tavoli

Location chez STRUBIN (librairie REYMOND) - Tél. 5 44 66
R A D I O S

Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

jÉ*v ¦¦¦¦ jp^ '̂r̂ *3**"v ' •J»T**^Bp' m' -Jti¦ ' ¦¦' ¦ 'S^-m

Le jus de fines herbes...
j j jÉ& tm WÈÊÊ' "**

jtàËÊff i ï ;. WÊhè iffîj mmltt HK& ''ZÊmmmmmmmÊÊ&iÊ&Èllk.

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Util isez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation:
Réchauffer environ >/s du j us dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, aj outer les petits pois ègouttês moyensàextra-flns.Etpourvosmenusdefêtes:
*/ amener à ébullition sur feu modéré. ROCO « Bonne ménagère ».

Jeune darne cherche

compagnon
de 35 à 43 ans, sérieux
et cultivé, avec voiture,
pour sorties et week-
ends, frais partagés. —
Adresser offres écrites à
B. S. 656 au bureau de
la Peulile d'avis.

Mesdames,
vous trouverez

tous les Jours des

FLÛTES
SANS SEL

pour régime
et des xweibacks

grillés le jour même
h la

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâte/ur
Seyon 22, tél. 5 29 92

Orchestre
de trois musiciens cher-
che engagement, c Echo
des Montagnes», Tra-
vers, tél. (038) 9 22 65.

On cherche personne
pouvant donner des

leçons
d'harmonium

Adresser offres écrites à
O. E. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

f Les HALLES tgnorentN
I la volaille congelés 1

M A R I A G E
Suisse alémanique, 46

ans, célibataire, belle
présentation, ayant beau
métier et place stable,
cherche à faire la con-
naissance, en vue de ma-
riage, d'une Jolie demoi-
selle ou dame. Discré-
tion. Faire offres, avec
photographie, sous chif-
fres V. L. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

f

Pour cause d'accident

F. ARNOLD, maroquinier
MOULINS 3 - NEUCHATEL

FERMERA SON MAGASIN
du 11 au 24 février

Mais le magasin sera tout de même
ouvert

les mardis, mercredis et samedis,
l'après-midi

Toutes les réparations sont à remettre
au magasin F. Arnold, Terreaux 7,

qui reste ouvert

N E UC H A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 21

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche et lundi 23 et 24 février

SCALA de MILAN
En matinée : « MADAME BUTTERFLY »,

opéra de Puccini
Arrangement forfaitaire : Fr. 110.—, voyage

en Ire classe
A la Scala : 1er parterre, environ Fr. 40.—
Inscriptions jusqu 'à samedi 15 février auprès

des bureaux de voyages CFF

%. Af wrrwX ÀJX ^ïit JtWKrL

... ce soir, papa est seul J
la maison , maman es t at Ak%mm\ -̂
concert. Cela nous fait plai- fâ^^ f̂A
sir, à ma sœur ef à moi, nous } i \  y
aurons du NAROK... V^X

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

EXPRÈS

II
le produit qui dé-
bouche radicalement

vos lavabos,
baignoires , etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

Q La boite ZiO U |

\ DROGUERIE
\*^SCHNEITTER
* ' tu s:.i:

WiUCHAIII

A VENDRE
pour cause de d-'ipart :
1 buffet de service
noyer, 1 armoire à glace
3 portes, noyer, 1 table
de nuit dessus marbre ,
1 commode-coiffeuse, 2
radiateurs électriques
dont un à circulation
d'huile. bocaux pour
conserves et confitures,
1 marmite aluminium et
1 poêle à frire (électri-

' cité) le tout en bon état.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 6, 1er étage ; tél.
5 19 67.

Salon Louis XV
4 pièces, à vendre. Tél.
5 15 35, le matin.
¦

/ POURQUOI PAYER N
j si CHER ? PENSEZ ]

AU BUCHERON ,
l NEUCHATEL /

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 21 février 1958, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre
du Bâtiment des congrès, à Zurich

(Kongresshaus, Gottardstrasse 5,
entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présen-

tation des comptes de l'année 1957.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent
être retirées du 11 février au 19 février 1958
au soir, moyennant Justification de la possession
des actions, aux guichets des titres de notre
siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte
de profits et pertes, de même que le rapport
annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice
net et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position de MM. les actionnaires chez notre siège
en toutes nos succursales et agences.

7 février 1958.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : F. Richner

JEANNERET COMBUSTIBLES
anciennement Ecluse 38,

a transféré son chantier à Serrières
chemin des Noyers, tél. 5 24 57.

Dégustation tous les Jours

AUTO-ECOLE V.W. — |
Aiguisage

Scies, haches, ciseaux,
couteaux, etc. — Isen-
schmld , Verger 4, Co-
lombier.



Ii© général Sedan sera-i-il limogé ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Encore qu'aucune Indication
officielle n'ait été donnée à ce
propos, l'impression se confir-
me dans les milieux politiques
qu'il a été décidé sans que M.
Robert Lacoste en ait été préa-
lablement informé.

Sur le plan parlementaire, ce re-
bondissement spectaculaire dn dialogue
franco-tunisien a provoqué une impres-
sion de malaise et de nombreux leaders
politiques de haute qualité tels MM.
Paul Reyanud et Edgar Faure n'ont pas
dissimulé leur désapprobation. Du point
de vue politique , les observateurs les
moins suspects de partialité estiment
que l'affaire de Sakiet place le gou-
vernement dans une situation délicate.
Deux interprétations peuvent en effet
lui être données. Ou bien désavouer les
militaires responsables du bombarde-
ment et dans ce cas risquer à la fois
de mécontenter les droites partisans de
la méthode forte à l'égard de M. Bour-
guiba et l'armée, ensemble solidaire de
ses camarades d'Algérie ; ou bien cou-
vrir les dits « militaires » et dans cette
hypothèse aller au-devant des vœux de
la fraction socialiste qui, depuis long-
temps, ne cherche qu 'à retirer l'épingle
S.F.I.O. du guêpier algérien.

Que va-t-il se passer ?
Un Conseil de cabinet extraordiimaiire

s'est réuni hier soir à Paris. Précédé
d'urne entrevue Félix Gaillard - René
.Coty et d'un entretien ultra-secret emtre
le chef du gouvernement et le général
Ely, chef de l'état-major général de
l'armée, iil avait pour objet la mise au
point de la déclama lion gouvernemen-
taile sur le bombardement de Sakiet et
l'examen des réactions internationales
dont on sait de source autorisée qu'elles
ont été à peu près unanimes à déplorer
lHisage de l'aviation en territoire tuni-
sien.

Que va-t-ïï se passer aujourd'hui ?
Nul ne saurait le prédire dams l'état
actuel de la situation. Certains bruits
courent, mais qu'il faut accueillir avec
réserve :

Pour calmer l'irritation à gauche, le
gouvernement envisagerait un remanie-
ment du haut commandement algérien.
L'expression a besoin d'être éclaircie :
disons, pour la rendre explicite ,_ qu 'il
serait question de limoger le général
Salan , commandant supérieur des trou-
pes d'Algérie, responsable ès-quallté du
bombardement de Sakiet.

M.-G. G.

M. Paul Reynaud :
« L'affaire

a d'immenses inconvénients
sur le plan politique »

PARIS, 10 (A.F.P.). — Au sujet des
événements de Sakiet Sidi Youssef, M.
Paul Reynaud a déclaré :

Je crains que cette riposte aux agres-
sions venues de Tunisie n'ait pas, sur le
plan militaire, des avantages balançant
les immenses Inconvénients qu'elle a sur
le plan politique.

Ayant pu me rendre compte sur place

de l'état d'esprit de l'O.N.U., Je souhaite
en particulier qu'une Intervention amie
évite un débat au Conseil de sécurité.

M. Mendes-France :
« Je ne crois pas un instant

que le gouvernement français
a ordonné cela »

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Pierre Men-
dès-Fmaince a fait communiquer à la
presse la déclaration suivante concer-
nant le bombardement de Sakiet Sidi
Youssef :

Je ne crois pas un Instant que le gou-
vernement français a ordonné cela. Dn
gouvernement français — aussi graves
que puissent être ses griefs contre un
gouvernement étranger — n'ordonne pas
de bombarder un village, un marché, des
femmes, des enfants. Mais 11 arrive —¦
souvenons-nous de la déposition du sul-
tan du Maroc — que des gouvernements
français couvrent, après coup, des initia-
tives prises en dehors d'eux et qui se re-
tournent ensuite contre l'Intérêt de la
France.

Comment ne pas voir, en effet , où cela
nous conduit ? Je n'ai cessé de le dire.
L'engrenage infernal de notre politique
algérienne nous mène tout droit au, di-
vorce de la France et de l'Afrique, à
l'éclatement d'une communauté que nous
devrions au contraire consolider, qu'il
nous fallait , certes, transformer et ren-
dre plus Juste et plus humaine et sau-
ver des forces qui s'exercent contre elle.
Cette communauté, nous sommes en
train de la détruire Jour après Jour.

Nous voulions éviter l'internationalisa-
tion des problèmes maghrébins. La voici
faite, avec le risque d'avoir contre nous
Jusqu 'à nos meilleurs amis. Nous vou-
lions détourner les musulmans d'Afrique
du Nord de l'Impérialisme fanatique du
Caire et de l'Influence communiste. Nous
les précipitons dans leurs bras.

Les Français sont affolés aujourd'hui
par une propagande Insensée et menson-
gère. Pourvu qu 'ils ne se réveillent pas
trop tard au milieu des ruines de l'Union
française.

De Gaulle :
« L'association France - Tunisie
est plus désirable que jamais »

PARIS, 10 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué à la presse, le générai de
Gaulle fait savoir qu'ayant doniné au-
dience à l'ambassadeur de Tunisie, il a
exprimé le souhait que, du côté tun i-
sien, on ne laisse pas les présentes dif-
ficultés compromettre l'avenir en ce qui
concerne l'association de la France et
de la Tunisie.

Cette association est en effet , de l'avis
du générai de Gaulle, plus désirable que
j amai s  pour l'Occident et pour le monde.

leur > , de la radio française et de
l'émetteur « Europe I » .

Expulsion de Français
TUNIS , 10 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment tunisien a décidé l'expulsion de
tous les Français résidant dans le gou-
vernerai de Seitla. Cette mesure touche
quinze familles françaises d'agriculteurs
dont les terres devaient être rachetées
par le gouvernement tunisien.

Ces familles ne sont expulsées que
du territoire du gouvernerai, et non de
Tunisie.

Manifestations
TUNIS, 10 (A.F.P.) — Une grève gé-

nérale, sur appel des organisations
nationales, a été observée lundi matin
à Kairouan. De grandes manifestations
ont été organisées pour protester contre
la violation du territoire tunisien par
l'armée française. Des milliers de ma-
nifestants ont parcouru la ville en
criant: « Des armes ! », « Evacuation ! ».

Des discours ont été prononcés , ré-
prouvant avec vigueur , les actes hosti-
les de l'armée française et réclamant
avec force son évacuation de tout le
territoire tunisien.

Des manifestations identiques se sont
déroulées à Gafsa et dans d'autres
centres de l'intérieur.

Les chefs de la rébellion
établissent leur Q.G. au Caire
Bourguiba: « L'attitude de l'Occident

risque de pousser le F.L.N.
vers l'orbite communiste »

On apprend à Tunis, de source sûre,
que la prochaine réunion du comité
de coordination et d'exécution dii
F.L.N. aura lieu au Caire et non à
Tunis. Les responsables « politiques »
du FX.N. sont très inquiets, précise-
t-on : ils n'arrivent plus à faire en-
tendre raison aux combattants des
maquis, qui sont « écœurés par la
conspiration de l'Occident contre eux ».

Annonçant le départ pour le Caire
des chefs du F.L.N., M . Bourguiba a
déclaré , dans une interview publiée
dans le « New-York Times », que les
chefs rebelles sont « profondément dé-
couragés par le monde occidental ». Il
a ajouté que leur décision de choisir
le Caire au lieu de Tunis comme leur
quartier général normal était à ses
yeux « significative » et « inquiétante ».

Dans sa déclaration au € New-York
Times », M. Bourguiba rapporte avoir
demandé à son ministre des affaire s
étrangères, M. Sadok Mokkadeiu, de
rédiger une note destinée au président
Eisenhower exprimant la gravité avec
laquelle le gouvernement tunisien con-
sidère les tendances du Mouvement na-
tionaliste algérien à s'écarter de l'Occi-
dent et à se rapprocher de l'orbite
communiste.

Contact rompu entre
l'ambassade de France

et le gouvernement tunisien
TUNIS, 10 (A.F.P.) — Il semble que

le contact soit presque totalement
rompu, à Tunis tout au moins, entre
le gouvernement tunisien et l'ambas-
sade de France.

Le chargé d'affaires français, M.
Bernard, a certes bien été reçu en
début d'après-midi, lundi , par le vice-
président du Conseil tunisien , mais
l'entretien aurait été froid. En outre,
les chefs des services techniques de
l'ambassade n'ont plus la possibilité
de joindre leurs interlocuteurs. « Ils
sont absents » est la réponse immuable.
Toutes les réunions de travail prévues
depuis longtemps entre fonctionnaires
tunisiens et représentants de l'ambas-
sade ont été annulées du fait des
Tunisiens.

D'autre part , les lignes téléphoniques
des consultais de France à Tunis et en
Tunisie ont été coupées. La même me-
sure a été appliquée à l'armée fran-
çaise dont l'état-major est pratique-
ment coupé des divers corps de troupes.

L'offensive diplomatique
se développe

Dans le même temps, le gouverne-
ment tunisien développe son offensive
diplomatique. Outre les démarches
effectuées à New-York et à 'Washington
par l'ambassadeur M. Mongi Slim , et
au sujet desquelles on n 'obtient à
Tunis que peu de renseignements, le
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil et le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères t iennent le contact
avec les chefs des missions diplomati-
ques accréditées à Tunis.

L'apprenti de 17 ans
a perdu la course

aux quatre millions

Au < Quitte ou double >

ORLÉANS, 10. — Un jeune Pierre Poi-
trimail, âgé de 17 ans, qui avait brillam-
ment gagné la somme de 2.048.000 francs
français au € Quitte ou double » de Ra-
dio-Luxembourg, le 5 février, vient de
perdre la couirse aux 4 millions, ven-
dredi soir, devant les spectateurs d'un
cinéma d'Orléans.

Le quiestionrnaire die chimie, d'une va-
leur de 4 millions de francs, lui a été
fatal. Cependant, les producteurs de
l'émission, Marcel Fort et François Cha-
telard, ont décidé, immédiatement après
l'éch ec du jeuuie apprent i , die lui remet-
tre un chèque d'uni million de franc s,
exceptionnellement, pour récompenser
ses méri t es et ses connaissances éten-
dues en matière de chimie.

Pierre Poil rimai a échoué dès la pre-
mière question, établie par un groupe
de chimistes. La voici :

« L'huile die irioin , dont certaines pro-
priétés ont pu nous laisser de mauvais
souvenirs d'enfance, est devenue main-
tenant un grand produit industrie], en
particulier dan s les plastiques. Mais elle
a aussi de nombreux autres emplois
dont certains imatteindius. En parfume-
rie, par exemple. Dans le but de prépa-
rer uin substitut de l'huile de bois de
Chine, on soumet l'huile de ricin à un
pirolyse ménager. U se forme, accessoi-
rement, deux composés volatils.

» 1° Quels sont-ils ?
» Réponse : L'œnanthol et l'acide un-

decylenique. »
Poit rimai a déclaré qu'il se présente-

rait à nouveau au « Quitte ou double »
en histoire ou en astronomie dans un
ans. Son rêve : aller dans la lune.

Les trois conditions
du maintien de la paix

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Dans un
manifeste rendu public samedi, le con-
seil de la Fédération des savants amé-
ricains ,, qui groupe environ 2000 repré-
sentants de toutes les branches de la
science et de la technique, propose les
trois mesures suivantes destinées à con-
tribuer au maintien de la paix dans le
monde :
9 La conclusion, indépendamment de
tout autre arrangement, d'un accord in-
ternational sur l'arrêt des expériences
nucléaires, les opérations de contrôle
devant être confiées à un organisme
dépendant des Nations Unies. Un tel
accord empêcherait , selon le manifeste
en question , d'autres nations de s'asso-
cier à la course actuelle aux armes nu-
cléaires, et mettrait fin aux craintes
suscitées dans l'opinion mondiale par
la menace de retombées radioactives.
0 La mise en commun par toutes les
puissances, et au bénéfice de l'humanité
entière, des résultats de leurs recher-
ches dans les domaines des fusées ba-
listiques, des satellites artificiel s et des
« plates-formes spatiales ».
0 Un accroissement de l'autorité et
du pouvoir effectif de l'ONU,4 par l'éta-
blissement d'une force permanente de
police des Nations Unies , qui servirait
à décourager toute tentative d'agression
et diminuerait les risques d'un conflit
nucléaire.

La situation reste calme
en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TUNIS, 10 (A.F.P.) — La situation
reste calme en Tunisie, où aux carre-
fours des routes, des gendarmes conti-
nuent à monter la garde devant les
barrages.

A Tunis, les bâtiments publics, l'im- 1
meuble de la radiodiffusion et les admi-
nistrations centrales sont gardés par un
discret service d'ordre.

Déclaration
de journalistes français

Des journalistes français qui se trou-
vaient dimanche à Sakiet ont publié à
Tunis une déclaration dans laquelle ils
disent avoir vu des bâtiments publics
et privés et des camions de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge endom-
magés. Dans la ville voisine de Kef ,
on leur a montré des femmes et des
enfants hospitalisés. Cette déclaration
était signée par les correspondants du
journal de droite « Le Figaro », de l'heb-
domadaire de gauche « L'Express », de
« France - Soir », de « France - Observa-

Que d'arrestations !
CHINE

HONG-KONG (Reuter). — Dans un
article d'une publication politique chi-
noise, traduit à Hong-Kon g et dont
l'auteur est le ministre de la sécurité
publique Lo-Sui-Tching, plus de 100,000
éléments de droite et contre-révolut ion-
naires ont été arrêtés en Chine au
cours des deux dernières années.

RSoiss avons assisté
à des scènes horribles

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

Le colonel a affirmé que les appa-
reils français n'ont pas seulement rasé
le village de Sakiet Sidi Youssef , mais
également trois des quatre camions
portant visiblement une grande croix
rouge sur fond blanc, qui se trou-
vaient au centre de la localité au mo-
ment de l'attaque. Le colonel et les
trois Suisses qui l'accompagnaient dot-
vent la vie uniquement au fait qu 'ils
avalent fait un petit tour en voiture

Le Comité international
de la Croix-Rouge

n'a qu'un délé gué en Tunisie
GENÈVE , 10. — Le C.I.C.R. com-

munique :
Le Comité International de la

Crolx-Rougo informe qu 'il n'a actuel-
lement qu 'un seul délégué en Tuni-
sie, M. Georges Hoffmann . Ce dernier
n'a fait aucun e déclaration publique
au sujet des événements qui se sont
produits à Sakiet Slrtl Youssef.

Les délégués du C.I.C.R. ont tou-
jours pour Instruction lmpéra tlve de
s'abstenir de tout commentaire des
faits dont Us peuvent être témoins
dans l'accomplissement de leurs mis-
sions et d'en référer exclusivement à
Genève.

dans les environs du village en atten-
dant le déchargement des quatre
camions.

L'attaque a duré une heure
Nous étions arrivés a Sakiet au dé-

but de la Journée avec trois camions
de la Croix-Rouge Internationale et un
camion de la Crnlx-Kouge tunisienne
tous chargés de vêtements pour les ré-
fugiés algériens. A El Kef , les autori-
tés nous avalent assuré que la situation
était parfaitement calme dans les ré-
glons frontalières. A peine arrivés à Sa-
kiet , de nombreux réfugiés algériens
s'approchèren t de tous côtés. Le Suisse
Hclblng resta auprès des voitures pour
contrôler le déchargement , tandis que
les deux autres Suisses, Hoffmann et
Robert, ainsi que moi-même faisions un
tour dans les environs pour nous rendre
compte des conditions des logements
des réfugiés.

Nous nous trouvions à environ trois
kilomètres du village lors de l'arrivée
de la première vague des appareils fran-
çais. L'attaque a duré une heure envi-
ron.

Des scènes d'épouvante
Les Français se sont servis de leurs

armes automatiques, de bombes et de
fusées, et le village a été littéralement
déchiré, disparaissant bientôt dans un
épais nuage de fumée et de poussière...
L'attaque terminée, nous sommes Im-
médiatement retournés au village où
nous avons vu des scènes horribles. Desenfants, des femmes et des hommes gi-
saient sur les rues ou avaient trouvé
une mort atroce dans leur? demeures.

Le plus horrible fut cependant les
cris des blessés. Trois de nos ramions
étaient complètement détruits , mais nous
avons encore pu utiliser le quatrième
pour le transport des blessés. Helblng,
qui était resté au village , avait échappé
miraculeusement a la mort. Le camion
rempli de blessés, nous . nous., sommes
rendus à El Kef , où se trouve l'hô-
pital le plus proche, puis nous sommes
retournés au village détruit avec un
grand convoi de voitures dans lesquel-
les avalent pris place des médecins et
des sanitaires. De nombreux blessés n'ont
cependant pas support é le trajet. Au
moins un tiers des habits destinés aux
réfugiés a été détruit.

COUVET
Main sous une scie

(c) Un ouvrier d'une fabriqu e de meu-
bles de Couvet , M. Roger Perrenoud ,
de Fleurier, qui était occupé à débiter
du bois à une scie circulaire, a eu la
main droite prise dans la scie. Le pouce
et l'index ont été broyés. Le blessé
a été conduit  à l'hôpital.

Au tribunal criminel d'Orbe
Un meurtrier

devant ses juges
(sp) Présidé par M. Emile Taillens , le
tribunal criminel *d'Orhe siège depuis
hier matin pour juger René Tétaz , céli-
bataire, né en 1913, prévenu de meur-
tre. Le 10 mars 1957, vers 7 heures du
matin , l'accusé avait tué sa belle-soeur,
Mme Marie Tétaz-Perrin , d'un coup do
mousqueton tiré presque à bout por-
tant , au moment où elle entrait dans
la cuisine de leur maison de Rances.

D'après les débats qui se sont dérou-
lés hier, en présence d'un nombreux
public, René Tétaz et son frère Guy,
mari de la victime, ne s'entendaient
guère et la mésentente régnait au sein
du ménage, dont la situation financière
était très di f f ic i le  au moment du
drame. Il semble que le meurtrier ait
agi alors qu 'il était encore légèrement
pris de vin et sous l'empire d'une
colère que l'attitude de son frère aîné
n'avait fait qu'augmenter. L'accusé,
t imide et peureux d'habitude, pouvait
devenir très méchant lorsqu 'il était
sous l'influence de l'alcool. Or son
frère Guy l'avait obligé à se lever
pour aller traire , par deux fois et d'une
manière brutale.

Un avocat de Lausanne est chargé
de la défense de l'accusé et un avocat
d'Yverd on des intérêts des quatre sœurs
de la victime. M. Pierre Chavan , pro-
cureu r général , occupe le siège du mi-
nistère public. Ce matin , l'audience
reprendra avec la plaidoirie du conseil
de la famille.

En FRANCE, trois Nord-Africains ont
ouvert le feu lundi soir, à Paris, contre
les consommateurs d'un café tenu par
des musulmans algériens. Deux Algé-
riens ont été tués et onze blessés.

En GRANDE-RRETAGNE , les compa-
gnies pétrolifères ont décidé de réduire
le prix de la benzine et du mazout de
1 yK pence — niveau d'avant la crise de
Suez — dès le 11 février.

En GRÈCE, M. Selwyn Lloyd , chef du
Foreign Office, est arrivé lundi à Athè-
nes où il aura des conversations avec le
gouvernement sur la question de Chy-
pre.

En EGYPTE, les négociations avec la
délégation yéménlte portent sur les
moyens d'unif ier  les forces militaires
des deux pays.

En RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, le
général Jimenez , ex-président du Vene-
zuela , a obtenu un visa pour les Etats-
Unis.

En INDONÉSIE , le colonel Hussein ,
commandant militaire du centre de Su-
matra , a adressé un ultimatum au gou-
vernement de M. Djuanda Kartavidjaja
lui donnant cinq jours pour démission-
ner. I

CRESSIER
La doyenne dn vUlage n'est plus
(c) A Cressier, où elle demeurait chez
une de ses filles, s'est éteinte paisi-
blement dans sa 95me année, la
doyenne de notre localité, Mme Louise
Brenneisen-Ganguillet.

Mme Brenneisen a séjourné vers 1880
quelques années en ^Russie où elle était
dame de compagnie. Le reste de sa vie,
elle le passa dans notre village.

Elle aimait à raconter ses souvenirs
de Russie qu'elle conservait intacts
dans sa mémoire.

Mme Brenneisen éleva une nombreuse
famille de huit enfants, dont cinq sont
encore en vie. Elle avait la joie d'être
entourée de vingt-trois petits-enfants
et de vingt-quatre arrière-petits-enfants.

Avec son décès, c'est une page du
vieux Cressier qui se tourne et la
population gardera longtemps le sou-
venir d'une femme au grand cœur et
d'une aimable personne.

ROCHEFORT
Conférence missionnaire

(c) Comme chaque année, notre paroisse
a eu le privilège d'accueillir, le Jeudi
7 février, un délégué de la Mission po-
pulaire de France en la personne de M.
Henri Roser, pasteur & Paris. Cette Im-
portante personnalité du protestantisme
français sut captiver son auditoire avec
sa vivante conférence : « Jésus-Christ,
seigneur de l'Eglise ou seigneur du
monde ? >

BONN , 10 (O.P.A .). — Un porte-parole
des affaires étrangères a déclaré lund i,
en réponse à un journaliste désireux de
savoir si le gouvernement die l'Allema-
gne occidentale, en raison des critique»
formulées par la presse suisse, mainte-
nait la nomination de M. Mohr comme
ambassadeur a Berne :

Le gouvernement de Bonn a demandé
a fin Janvier a Berne l'agrément pour M.
Ernst-Guenther Moh r comme nouvel am-
bassadeur d'Allemagne en Suisse. Il ap-
partient maintenant au gouvernement
suisse de prendre une décision sur la
proposition de Bonn.

Le porte-parole a repoussé l'informa-
tion d'un journal ] suisse de lundii selon
laquelle « un fonct ionnaire a llemand su-
balterne aurait déclaré qu'au cas où
l'agrément ne serait pas accordé, une
grave situation en résulterait pour les
relat ions germano-suisses.

Le pm-te-piro'ie , à ce propos, a dit :
Ce sont là des termes très curieux

qu 'un fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères de Bonn n'aurait Ja-
mais prononcés.

Le gouvernement de Bonn
a bel et bien demandé

l'agrément pour
la nomination de M. Mohr

Le mauvais
temps

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Routes bloquées, villages isolés, usines
et écoles fermées, tel est le tableau que
présente cette région enfouie sous une
couche de neige qui, pair endroits,
atteint une  hauteur de cin<i mètres.

Les 440 km. du tronçon Ailbany - Buf-
falo die l'autoroute qui relie New-York
à cette dernière ville ont été fermés à
la circulat ion dimanche après-midi. Des
centaines d?automobiles se trouvent blo-
quées et des détachement s de secours
ont été chargés die retrouver les person-
nes en difficulté.

A Syracuse, où a été proclamé l'état
d'urgence, la couche de neige atteint
près d'un mètre.

On enregistre une température de
—18 degrés centigrades.

Seize morts au Canada
TORONTO, 10 (Reuter). — Dans les

provinces d'Ontario et de Québec, plu-
sieurs régions ont essuyé des tempêtes
de neige pendant la fin de la semaine.
Seize personnes ont péri. Divers acci-
dents ont été causés par l'accumulation
de lia neige sur les routes.

CHRONI Q UE RÉGIONALE

A NOS ABONNÉS DE MONRUZ
Pour cause de maladie d'une de nos

porteuses de Monruz, le service de dis-
tribution die notre j ournal sera assuré
par la poste pendant quelques jours. Il
s'agit de la partie est du chemin de la
Favarge, de Champréveyres et des Gout-
tes d'Or.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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m THEATRE
SK Ce soir à 20 h. 30

M NOMMÉ JUMS
Pièce en trois actes de C. A. Pugct

et P. Bost
Location AGENCE STRUBIN, librairie

Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée

# 

Section
neuchâtcloise

du T.C.S.

Soirée annuelle
Délai d'Inscription :

mercredi 12 février
Pour les détails, voir le Bulletin

de section.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 h. 15

Récital de violoncelle et piano

Paul BUBGEH
Anne-Marie SCKIJMPF

Location : HUG & Co (5 72 12)
I et le soir à l'entrée.

Le président Eisenhower
a fait part de ses soucis

à l'ambassadeur de France
WASHINGTON, 10 (Reuter) . — La

Maison-Blanche a annoncé lundi que
le président Eisenhower a demandé
personnellement au secrétaire d'Etat
bulles de faire part à l'ambassadeur
de France du « souci » qu 'a causé aux
Etats-Unis l'attaque aérienne française
contre le village tunisien de Sakiet.

MM. Eisenhower et Dulles ont dis-
cuté dimanche à plusieurs reprises par
téléphone de cet incident. Conformé-
ment à la demande du président, le
secrétaire d'Etat a informé l'ambassa-
deur de France de l'inquiétude améri-
caine et lui a demandé de plus amples
informations.

M. Dulles s'est rendu lundi matin à
la Maison-Blanche pour s'entretenir à
nouveau avec M. Eisenhower de l'af-
faire de Sakiet Sidi Youssef.

Londres considère
la situation comme

« très grave »
LONDRES, 10 (A.F.P.). — On dé-

clare de source autorisée que le gou-
vernement britannique est désireux de
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour aider la France et la Tunisie à
régler leurs divergences , mais jusqu 'ici
aucune initiative de Londres n 'est
envisagée.

Dans les milieux diplomatiques an-
glais, on estime que la situation créée
par l'incident de Sakiet est « très gra-
ve», mais on souligne que la Grande-
Bretagne ne désire rien faire qui puisse
entraîner une aggravation des relations
entre la France et la Tunisie — ou
provoquer une tension dans les rap-
ports entre la Grande-Bretagne et la
France ou entre la Grande-Bretagne
et la Tunisie.

Le gouvernement britannique attend
d'être en possession de rapports com-
plets sur cet incident « malheureux »
avant d'exprimer une nouvelle opinion.

Le prince Moulay Hassan
rappeié à Rabat

PARIS, 10 (A.F.P.) — Un commu-
niqué de l'ambassade du Maroc à Parie
annonce que le prince héritier Moulay
Hassan et M. Balafrej, ministre des
affaires étrangères du Maroc, rappelés
par le roi , prendront l'avion aujour-
d'hui mardi pour Rabat.

Le communiqué souligne que le
prince « a le vif regret de remettre
à un séjour ultérieur les diverses ma-
nifestations et contacts qui étaient
prévus ».

Les réactions
dans le monde

CON FÉDÉRATION
Un ministre anglais à Berne

Conversations
au Palais fédéral à propos
de la zone de libre échange

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Hier matin est arrivé à Berne M.
Reginald Maudling,  membre du gou-
vernement britanni que. Mais ce n'est
pas en sa qualité de ministre qu 'il fut
reçu au Palais fédéral, d'abord par
M. Petitp ierre , chef du département
poli t i que, ensuite par M. Holenstein ,
président de la Confédération. M.
Maudling,  en effet , préside le comité
intergouvememental chargé par l'Orga-
n i sa t ion  européenne de coopération
économi que de traiter les questions
relatives à la zone de libre échange.
A ce titre, il doit prendre contact
avec les gouvernements des différents
pays intéressés. Ainsi , lundi, il venait
de Vienne.

Les entretiens que l'homme d'Etat
br i t ann i que eut avec MM. Petitp ierre
et Holenstein ont donc porté unique-
ment sur les problèmes posés par les
négociations en cours pour la création
d'une zone de libre échange, problè-
mes techni ques avant  tout et qui ap-
pellent des solutions sur lesquelles les
avis ne sont pas encore unanimes ,
au sein du comité intergouvern emen-
tal.

Aujourd'hui , M. Maudling, avec le
ministre Schaffner, directeur de la di-
vision du commerce -— qui l'avait
d'ailleurs accompagné déjà chez les
conseillers fédéraux — fera une ex-
cursion au Jung fraujoch et, ce soir, 11
recevra la presse.

Les premiers contacts ont confir-
mé que l'idée d'une collaboration éco-
nomi que aussi étroite que possible< a
trouvé en M. Maudling un défen-
seur convaincu. On souhaite donc que
son passage à Berne, comme dans
d'autres cap itales europ éennes, contri-
bue à l'heureuse issue des pourparlers
engagés. a. p.

JL ï-.

La création de l'union
ayro-égyptienne fait réagir

les souverains arabes

AMMAN, 10 (Reuter). — On appren d
officiellement lundi soir que le roi Fal-
çal d'Ira k se rendra mardi à Amman
pour examiner avec le roi Hussein de
Jordanie la possibilité d'une union fé-
déraliste des deux royaumes. Le roi de
Jordanie avait proposé cette union lors-
que fut proclamée la République arabe
unie entre la Syrie et l'Egypte.

Le roi Falçal restera deux jours à
Amman. Il sera accompagné des minis-
tres des affaires étrangères et des fi-
nances. Le roi Séoud d'Arable enverra
un représentant à Amman , mais 11 ne
prendra pas part aux conversations.

Irak et Jordanie
s'uniront-ils ?

E.V FRAN CE , le Conseil g énéral du
département du Haut-Rhin a voté la
réintroduction de l'enseignement obli-
gatoire de la langue allemande dans
les écoles de la Haute-Alsace , à partir
de la âme année.

EN ITALIE , à Portic i, banlieue de
Naples , un missile est tombé dans la
nuit de vendredi à samedi. Il  sem-
ble certain qu 'il s'agisse d' un eng in
expérimental ne portant aucune char-
ge explosive. Le point de départ peut
être situé en Allemagne , en Autriche ,
en Scandinavie ou même en Russie
sep tentrionale.

EN ESPAGNE, des manifestations
antimonarchistes ont eu lieu à l'occa-
sion de l'anniversaire de l' assassinat
en Î93i de l'étudiant p halang iste Ma-
f ias  Montera par les communistes.

EN SYRIE , le président Choukry
Kouatly a invité le Liban à fa ire  par-
tie du nouvel Etat arabe uni.

AUX ETA TS-UNIS , Mme Bett y Mac
Donald , l'auteur de l' t Œuf  et moi »,
est morte vendredi d' un cancer à l'âge
de i9 ans .

A CUBA , quatre rebelles et un mili-
taire ont été tués au cours d' une es-
carmouche non loin de Santiago de
Cuba . Des « malfaiteurs » se livraient
en ef fe t  au p illage des magasins et des
maisons de paysans. A divers endroits
des actes de sabotage ont été enreg is-
trés.

mËmÊÊÊÊmÊm
SAVAGMEU

Soirée des gymnastes
(c) C'est devant une salle comble que la
société locale se présentait samedi soir
au public , avec une cinquantaine de pu-
pilles et pupUlettes, ainsi que les sections
hommes et dames. C'est une grande ac-
tivité que déploie chaque groupement
respectif. Dans un programme bien rem-
pli et varié, du beau travail fut présen-
té, en section d'abord , puis Individuelle-
ment , le tou t fort applaudi comme 11 se
devait. Il y eut notamment le côté hu-
moristique où un Jeune diseur sut déri-
der le public, plusieurs numéros mimés
présentes par les dames gymnastes, quel-
ques Jeux des pupilles et puplllettes fort
applaudis.

Avant la partie récréative, on assista
à un numéro de rock n'roll présenté
par les dames.

-M.M«~ IMPRIMERIE CENTOAia „„
f et de la ]
s KBUllJJi D'AVIS DE NEBCÏiATBL SA. s

«, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur: Marc Wolfr&th

| Rédacteur en chef du jounali
René Braiobet
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'an dernier , il avait util isé de la ca-
valerie dans les manœuvres qui se dé-
roulèrent dans le triangle Soleure-Lyss-
Bienne. Dans son rapport f inal , il
avait rompu une lance en faveur  du
maintien de la cavalerie dans une
fu tu re  organisation mil i ta i re , à con-
dition qu 'on emp loie les dragons dans
le Jura et non sur les routes mais
dans les terra ins boisés et les pâ-
turages. Il ajoutait que l'emploi de
la cavalerie pourrait rendre de grands
services en hiver. Il suggérait enfin
que les groupes de dragons soient sor-
tis des divisions et incorporés dans
les brigades-frontière.

Le colonel divisionnaire Brunner
voit dans le maintien de la cavalerie
non seulement un utile appui à la
puissance combattante de l'armée, mais
aussi une réponse à l' effort de nos
éleveurs indig ènes, devenus soucieux
depuis que la motorisation est à l'or-
dre du jour.

PLUS DE MILLE HOMMES
ET 875 CHEVAUX

Le chef de la 3me division avait
émis ses idées. Il demandai t  qu 'elles
puissent être vérifiées par une expé-
rience. Le commandant du 1er corps
d'armée, le colonel Gonard , fut d'ac-
cord avec cette propos ition et c'est
ainsi que le cours de répétition de
la cavalerie fut fixé en jan vier et
en février , époque paraissant insoli te
vu les conditions atmosp héri ques mais
tombant lors de la pause des t ravaux
agricoles. C'est ainsi que toute la
cavalerie du 1er corp s d'armée est
sur pied depuis le 27 janvier. Elle

compte 894 dragons , 172 sous-offi-
ciers , 71 officiers  et 875 chevaux,
Elle comprend le groupe de dragons 1
(major Lombard) avec les escadrons
1, 2 et 3, le groupe de dragons 2
(major Raymond Berthoud) avec les
escadrons 4, 5 et 6, et le groupe de
dragons 3 (major Barben) avec les
escadrons 7, 8 et 9.

RAISON D'ETRE DE LA CAVALERIE
Jup iter Pluvius a joué un tour au

colonel divis ionnaire  Brunner , chargé
de diriger les manœuvres qui ont
débuté hier et qui se poursuivront
jusqu 'à jeudi. En effet , le directeur
de l'exercice comptait sur un mètre
de nei ge dans le Jura , avec des routes
difficiles et une nature hostile. Or,
le « radoub » est venu , les routes sont
ouvertes et en général sèches et la
couche de neige est devenu mince sur
les « endroits ». Qu'à cela ne tienne,
la situation ini t ia le  d'une manœuvre
repose en partie sur des suppositions,
et l'on a supposé que l'es routes étaient
impraticables aux engins blindés et
aux véhicules motorisés. Essayez de
faire progresser un char lourd sur le
verglas et vous serez convaincu que
l'hiver est un obstacl e infranchissa-
ble ! Dans la guerre motorisée, il
faut aussi tenir  compte de l'énorme
consommation de carburant, ce qui
suppose un ravitail lement régulier. Et
si le ravitai l lement est coupé ? Les
meilleures machines seront paral ysées,

C'est alors que la cavalerie  a sa
raison d'être , pour protéger les blin-
dés et les véhicules bloqués sur les
routes et pour remplir une mission
d'exploration que ne peut plus assu-
mer l ' infanter ie  redevenue pédestre à
100 %. En exp loration , le cheval , com-
me nous l'avons dit , peut progres-
ser à raison de 4 à 5 km. à l'heure
dans la neige. Il y a là un avantage
en ce qui concerne la vitesse, mais
Un autre avantage, tout aussi intéres-
sant , c'est que le cavalier arrivé à la
position désignée est frais et que sa
valeur combative est intacte quels
que soient ses dép lacements.

DE L'EXERCICE A LA MANŒUVRE
Durant les quinze premiers jours de

leur cours de répétition les escadrons,
hommes et chevaux, se sont aguerris.
Ils ont connu des conditions hiverna-
les et ils ont affronté un entraînement
physique intensif mais dosé. Relevons ,
à titre d'exemple, que le groupe de
dragons 3, à la fin des deux premiè-
res semaines, a fait une marche de
115 km., de Seftigen , près de Thou-
ne, à Montfaucon, en une nuit , avec
les haltes-horaires et une seule halte

prolongée. A l'arrivée, il n'y avait pas
un malade, ni chez les hommes ni
chez les chevaux. La cavalerie du 1er
corps d'armée a par conséquent abord é
ses manœuvres dans des conditions
physi ques excellentes.

Ces manœuvres ont débuté hier ma-
tin à 8 h. 30, avec le thème suivant :
un corps d'armée bleu a franchi la
frontière suisse entre Sainte-Croix et
les Verrières. Ses chars blindés et ses
véhicules sont immobilisés , à cause de
la neige et du verglas, dans le Val-de-
Travers. La cavalerie est alors entrée
en action. Le groupe 1, qui était can-
tonné à Fleurier , à Môtiers , à Sainte-
Croix et à Saint-Sulp ice, a pour mis-
sion de progresser jusqu 'à la lign e Va-
langin - le Pâ quier - les Bugnenet s,
en suivant les hauteurs nord-ouest du
Val-de-Travers, la Tourne, Tête-de-Ran
et le Mont-d'Amin. Le groupe 2 (qui
comprend les dragons neuchâteloïs)
était cantonné à la Chaux-du-Milieu ,
à la Brévine, et aux Ponts-de-Martel.
Il doit progresser par les hauteurs et
les « p lats » selon l'axe la Sague - les
Convers - Renan jusqu 'à la ligne
Mont-Crosin - la Chaux - les Pomme-
rats. L'un et l'autre groupe doivent
s'opposer à la progression de la ca-
valerie rouge représentée par le grou-
pe 3, partie de Tramelan , des Reus-
silles, de Forney et de Montfaucon
Prescri ption de manœuvre : éviter les
grands axes, soit les routes.

Ces progressions se déroulèrent rapi-
dement si on tient compte de l'état des
cheminements dans les chemins fores-
tiers et les pâturages, où les p istes
devaient être ouvertes par les cavaliers
de tête. Au milieu de l'après-midi,
des accrochages se produisaient sui
tout le front , large de 15 km. environ,
notamment  à la Cibourg et à la Vue-
des-Alpes.

C'est là que les troupes se sont ar-
rêtées pour passer la nuit, l'arme au
pied et les observateurs en éveil, tan-
dis que les chevaux rassemblés dans
les bouquets de sap ins mâchaient un
foin bien gagné.

Signalons que ces manœuvres d'un
genre particulier sont suivies par de
nombreux officiers supérieurs. Noue
avons vu sur le terrain le colonel
commandant de corps Gonard , les co-
lonels divisionnaires Boissier, chef
d'arme des troupes légères , et de Dies-
bach, commandant de la Ire division ,
les colonels brigadiers Godet , chef de
la brigade légère 1, et Bracher, chef
du personnel de l'armée. On attend
aujourd'hui le conseiller fédéral Chau-
det. C'est dire l'intérêt qu 'éveille par-
mi les responsables de notre armée
cette vaste opération « cheval >. D. Bo.

OPERATION «CHEVAL»
dans les neiges du Jura

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 23 janvier. Suter , Ri-

chard, fils d'Ernest, monteur en chauf-
fages à Neuch atel , et de Rjuth , née
Stelner. 31. Mornaoelll, Marco, fils de
Giuseppe, serrurier à Neuchâtel , et de
Divina , née Caroselll . 4 février . Aeberli,
Jacques, fils de Jean-Pierre , monteur TT
à Peseux , et de Ginette-Marguerite, née
Robert ; Jacoptn, Anne-Geneviève, fille
de Pierre-Arthur, comptable à Couvet , et
de Micheline-Marie , née Schenker ; Jaco-
ptn, Isabelle-Martine, aux mêmes ; Jean-
Quartier , Manon-Isabelle-Ariette , fille de
René-Arnold, professeur à Neuchâtel , et
d'Arlette-Marie-Louise née Vallotton. 5.
Lambert, Daniel-René, fils de Louis-
Auguste, manœuvre à Neuchâtel, et de
Kanny-Nelly, née Brilgger ; Caravaggi,
Giuliiana-Rossana , fille de Giul lo-Ernes-
to, chauffeur à Salnt-Blalse, et de Ro-
salia-Maria , née Casazza ; Bardo, Anna-
Maria , fille de Mario, mécanicien à Neu-
châtel , et de Concerta , née Salati. 6.
Yazedjlan , Pascallne-Penna , fille de Vart-
kês, tricoteur à Neuchâtel , et de Bluette-
Christiane-Pauline, née Delachaux ; Son-
deregger , Edith , fille d'Arnold-Walter ,
boulanger-pâtissier à Corcelles, et de
Germaine, née Morier ; Jeanneret, Claire-
Denise, fille de Paul-Fritz-Louls, méca-
nicien à Peseux, et de Francine-Margue-
rlte, née Blanchln.

Observatoire de Neuchâtel. — io fé-
vrier. Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
2,1 ; max. : 11,2. Baromètre : Moyenne :
714,6. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble, brouillard Intermittent le matin,
clair à légèrement nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac du 9 février : 429.19
Niveau du lac du 10 fév. à 7 h. 30: 429.26

Prévisions du temps. — Valais : Par
régime de fœhn, ciel nuageux, par mo-
ments couvert. Quelques précipitations
possibles.

Ouest et nord-ouest de la Suisse, ouest
de la Suisse centrale : Augmentation de
la nébulosité. Ciel généralement très
nuageux ou couvert. Par moments quel-
ques précipitations. Doux. Vent du sud-
ouest, faible à modéré en plaine, fort
à tempétueux en montagne.

Est de la Suisse centrale, nord-est de
la Suisse, nord et centre des Grisons :
Cle! nuageux, mais temps partiellement
ensoleillé. Doux. Fœhn dans les Alpes.
Par places brouillards matinaux sur le
Plateau,

Observations météorologiques

» Potage aux pâtes
t Pommes purée j
j  Cabillaud au f o u r  <
ï Salade de chou J
t Mandarines glacées 3
F ... et la manière de le préparer i
ï Cabillaud au four. — Mettre dans j
| un plat beurré des tranches de ca- i
i blllaud, saler, poivrer . Hacher fin j
E une poignée de champignons, un j
i oignon, une gousse d'ail , des fines ]
| herbes et verser sur le poisson en j
| pressant légèrement. Verser un verre j
i de vin blanc, saupoudrer de fro- j
l mage, arroser de beurre frais et pas- j
E ser au four pendant environ 20 ml- ï
ï nutes. i

i \
i LE MENU DU JOUR...

Encore un effort pour que Marlène puisse marcher
Nous le savions : le

mot entraide s ig ni f ie
quel que chose pour tes
Neuchàtelois. Ils ont sui-
vi ce que leur cceur leur
dictait et ont sorti leur
porte-monnaie. Les dons
sont nombreux à parve-
nir au bureau communal
de la Côte-aux-Fées.
Mais , ce n'est pas une
raison pour que ceux
qui n'ont encore rien en-
voyé referment leur por -
te feui l le  ! Regardez la
gentille figure de Mar-
lène. Elle était heureuse
de vivre. La p hoto a été
prise il y a que lque
temps , avant l'accident.
Maintenant , Marlène f a i t
face courageusement à
la douleur.

Il existera naturelle-
ment toujours des bon-
nes âmes qui ne vou-
dront pas verser iO sous
sans être persuadées que
leur obole sera bel et
bien versée à qui de
droit. Nous pouvons les
rassurer. La totalité des
g énérosités des sous-
cripteurs reviendra in-
té gralement à Marlène
Audétat.  Le Conseil com-
munal a accep té l'admi-
nistration des dons ver-
sés et qui feront l'ob-
jet  d' un « Fonds Ma rlè-
ne Audétat  ». Le Conseil
communal pourra décider de son attri-
bution au f u r  et à mesure des be-
soins propres à la peti te victime , fra is
d'hôpital , achat de prothèses , conva-
lescence , réadaptation , etc. Par ail-
leurs, la commune se mettra en rap-
port avec la Chambre tutélaire po ui
que toutes les op érations soient fa i-
tes consciencieusement .

Vous êtes sat is fa i t s  ? Bon , alors , pre-
nez la direction de la poste. Nous
rép étons le numéro de compte de chè-
que : IV 2749, Caisse communale, la
Côte-aux-Fées. Au dos , une mention .'
Pour Marlène Audétat.

DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE...
FAIT DE BON CŒUR

Plus de 1200 chèques sont arrivés
à la Côte-aux-Fées. Chaque nom , cha-
que adresse sont relevés. Mais ce tra-
vail supp lémentaire est accomp li avec
joie . L'argent récolté permettra à une
f i l le t te  de marcher...

(Phot. D. Schelling, Fleurier.)

Samedi la somme totale se mon-
tait à 13,585 f r .  10. Quand nous avons
télép honé , lundi  dans l' après-midi ,
500 nouveaux chèques venaient d'être
triés et 7507 f r .  10 s'ajoutaient à ce
dernie r chiffre. Les 21.000 sont dépas-
sés : en marche pour les 50.000 I

Une collecte fa i t e  dans la commune
de la Côte-aux-Fées a rapporté 2402 f r .
50. Un Neuchàtelois s 'est engagé à
payer les f ra is d'hôpitaux pendant
une quinzaine de jours . Des enfants
vont de portes en portes dans des
villages et ne rentrent que lorsque
la crousille est pleine. Des sociétés
se cotisent. Des tirelires sont déposées
dans des salles d'école.

Nous savons que Marlène a du cou-
rage. Nous savons que , bravement ,
elle attend de pouvoir rentrer cher
elle et de se réadapter. Sa fa mille,
ses camarades , l'attendent et nous tous
sommes en pensée avec toi, petite
Marlène I

YVERDON
Au tribunal

(c) Un scieur de Chêne-Pâquier, L. P.,
né en 1916, et un réparateur de sacs,
domicilié à Nyon , A. R., né en 1923,
prévenus d'escroquerie, ont été Jugés par
le tribunal d'Yverdo'n , présidé par M.
Olivier Cornaz. Le premier a été libéré
de toute peine, les éléments subjectifs
du délit n'ayant pas été suffisamment
établis. Le second a été condamné par
défaut à deux mois d'emprisonnement.
Il avait affirmé faussement au plaignant
qu'il lui rembourserait Immédiatement
la somme qu'il lui avait empruntée.

En outre , un représentant d'Yverdon ,
H. B., qui s'était rendu coupable d'une
escroquerie envers une maison de Suisse
allemande, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans. Cette peine s'ajoutera à celle
que le tribunal d'Yverdon avait déjà in-
fligée à B. en septembre, également pour
escroquerie.

Un cycliste blessé
(c) A la rue d'Orbe, un cycliste et sa
fillette qui circulaient sur le même
vélo, ont fait  une violente chute, le
pied gauche de la petite passagère
s'étant pris dans les rayons de la roue
avant. L'enfant n 'a pas été blessée,
mais son père a un doigt cassé.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Justin Zaugg, sacristain
de l'Eglise nationale française du Pas-
quart , ont fêté samedi le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Il avait commis
trente-deux cambriolages

(c) L'automne dernier , de nombreux
cambriolages avaient été commis à
Bienne , Lausanne , Fribourg, Neuchâtel ,
Granges , Berne et Soleure. Et c'est en-
tre midi et une heure que le ou les
malfaiteurs agissaient de préférence.
La police cantonale de Bienne a pris
d'activés mesures de surveillance et est
parvenue à prendre sur le fait , au dé-
but de décembre 1957, une représentant
domicilié à Bienne , âgé de 26 ans , ma-
rié et père d'un enfant. Cet individu
s'est d'abord obstiné à nier les délits
dont il était accusé. Mais les preuves
et les indices qui purent être réunis
devinrent si accablants, qu'il vient de
passer aux aveux. Il a ainsi reconnu
être l'auteur de 32 cambriolages et ten-
tatives de cambriolages. Le butin dont
il s'est emparé représente une valeur
de plus de 15,000 fr . L'affaire sera pro-
bablement jugée à Bienne.

Jambe cassée à ski
(c) Lundi après-midi, Conrad Wirth,
élève de 3me classe au gymnase alle-
mand de Bienne , s'est cassé une jambe
à Mont-Soleil, où il participait à un
camp de ski. Il a été hospitalisé à
Wildermeth.

MACHE
De l'usine à l'hôpital

(c) Lundi après-midi, à la tréfilerie
de Mâche, un lourd poids est tombé
sur la jambe droite d'un ouvrier, M.
Ernest Fuhrer, domicilié à Aarberg.
U a subi une fracture ouverte et a
été hospitalisé à Beaumont.

ESTAVAYER
Entrée en fonction

du nouveau préfet de la Broyé
(c) M. Georges Guisolan , avocat à Fri-
bourg, nommé récemment préfet de la
Broyé, a été officiellement introduit
dans ses fonctions lundi matin par M.
Paul Torche, conseiller d'Etat,

Au cours de la journée , le nouveau
préfet a été présenté aux autorités de
district et de la ville d'Estavayer.

En cas d'augmentation sensible
du coût de la vie

En juin dernier, le Grand Conseil
adoptait une loi sur l'a ide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants ,
visant à améliore r la situation maté-
rielle des bénéficiaires. Cette loi, ap-
prouvée par le peuple, a pu entrer en
vigueur avec effet rétroactif le 1er avril
1957. Elle représente un remarquable
effort de la collectivit é neuchâtelolse.
De nombreux vieillards ont ainsi pu
équilibrer leur budget d'une manière
satisfa isante. Cependant, en cas d'aug-
mentation sensible du coût de la vie,
cet équilibre pourrait être rompu et le
Conseil d'Etat souhaiterait, grâce à un
dispositif légal souple, pouvoir procéder
à une certain e adaptation des presta-
tions de l'A.V.S. ; cette mesure pourrait
se faire au moyen d'une allocation de
renchérissement. Aussi le Conseil d'Etat
dema ndera-t-il au Grand Conseil de se
prononcer , dans sa session ordinaire de
lundi prochain, sur l'adjonction d'un
article à la loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants,
prévoyant que lorsque l'indice des prix
à la consommation dépasse de trois
points ou plus l'indice de 1957, le Con-
seil d'État peut décider le versement
d'une allocation de renchérissement.

Les accidents en janvier
La police cantonale nous communique

la s ta t i s t ique  des accidents de la circu-
lation, survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de janvier
1958. Il y a eu 43 accidents, 32 blessés,
2 tués. Dégâts matériels de plus de 200
francs : trente-cinq.
Situation du marché du travail

et état du chômage
au 31 janvier

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois , 272 (198) ; places
vacantes, 89 (96) ; placements, 49 (66) ;
chômeurs complets, 165 (122) ; chômeurs
partiels , 304 (161).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 4 février , le Con-

seil d'Eta t a nommé au grade de Lieute-
mot d'infanterie, à part ir du 9 février
1958, le caporal Albert Schlaitter , né en
1935, domicilié k Zurich.

Le Conseil d'Etat
propose une adjonction

à la loi sur l'A.V.S.
AU JOUR LE JOUR

Même le ciel n'a pu résister. En
voyant samedi le jaune mimosa p i-
qué aux boutonnières de tous les
Suisses, les autorités célestes ont
p iqué dans le ciel de dimanche un
grand , un immense soleil jaune.

Les stands installés en ville, la
vente dans les rues fa i te  par des
écoliers ou de charmantes pen-
sionnaires de divers instituts a rap-
porté la coquette somme de 8750 f r . ,
à Neuchâtel seulement. Nouante
cartons ont été vidés. L'invendu a
été distribué dans les hôp itaux, les
hosp ices et les asiles de vieillards.
Certains brins de mimosa ont été
vendus au gros prix. Mais com-
ment résister à un sourire f émin in
lorsqu'il quête pour une bonne œu-
vre ? Merci.

Une abonnée de notre journal ha-
bitant Innsbrtwk n voulu, elle aussi,
faire un geste . Elle a envnné 10 f r .
à la Croix-Rouge de Xeuch âtel, plus
un poème que nous reproduisons
ci-dessous :

MIMOSA !
Jolie branche de mimosa !
Vraiment Je crois que nul ne pourra
Se passer d'orner sa boutonnière ,
— Surtout le Neuchàtelois si sincère —
De faire honneur à cette délicate fleur
Laquelle contribuera à un grand bonheur
En permettant à nos gosses neuchàtelois
De s'embarquer un Jour , tous à la fols,
Au bord de la mer, pour des vacances
Et revenant souriants, pleins de recon-

[ naissance
A la Croix-Bouge ! qui est toujours

[courageuse,
Ne laissant Jamais une âme songeuse .
Loin de ma Patrie que J'aime, Je suis

[ éloignée
Mais je salue la branche de mimosa tant

[aimée !
NEMO.

Vous qui avez acheté
du mimosa...

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 9.

LA CHAUX-DE-FONDS
En garçon boucher blessé

(c) Lundi après-midi , un accident s'est
produit dans la boucherie Charles-
Naine 1, où un jeune employé s'est
blessé à la main gauche en découpant
de la viande. Le blessé, qui perdait
abondamment son sang, a été conduit
chez un médecin.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil communal a décidé que la
séance ordinaire de mars du Conseil
général aura lieu lundi 10 mars, à
20 h. 15.

Une forte peur
Hier, à 18 h. 45, l'ambulance de la

police a conduit à l'hô pital de la Provi-
dence Mme M. C. qui s'était affaissée
au bais d'e>s Terreaux pair suite d'une
forte peur. Elle a subi un choc nerveux
et se plaint de douleurs au bra s droit.

A N E U C H Â T E L  ET DAN S LA RÉG ION Monsieur et Madame Georges Porret-
Bryand, aux Prises de Gorgier ;

Mademoiselle Suzanne Porret, à Lu-
try ;

Monsieur et Madame Georges Porret-
Sehler et leurs enfants Christian* et
Michel, aux Prises d« Gorg ier ;

Mademoiselle Henriette Porret, aux
Prises de Gorgier,

les familles Porret et Stauffer, pa-
rentes et alîdées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Julie STAUFFER-PORRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, le 10 février 1958,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Prises de Gorgier, le 10 février 1958.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudii 13
février 1958, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte de famill e au domicile mortuaire
à 12 h. 45. Cult e au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Les parents, a-mte et connaissances de

Madame

Jeanne DARBELLEY
née VIÉRIN

sont informés que Dieu l'a rappelée à
Lui, à l'âge de 83 ans , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 février 1958.

L'enterrement aura lieu mercredi 12
février, à 10 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique, mercredi 12 février,
à 7 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
l̂ BB â B̂^̂ HBB B̂iaSHBS^m

Repose en paix, chère et bonne
épouse

Tu as noblement accompli ton
devoir lcl-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 Ulysse 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 37.)

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

t
Madame et Monsieur Gaston Ruedin-

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

Monsieur et Madame Robert Brcnnel-
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 GANGUILLET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 95mo
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

IN MEMORIAM

Maurice KAUFMANN
12 février 1957 - 12 février 1958

Ton souvenir reste vivant
Epouse , f i l le , parents, amis.

Procès entre deux fabriques d'horlogerie de Fleurier
Au tribunal du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
téléphone :

Sous la présidence du juge Jean-
Olaude Landry, le tribunal de police a
siégé lundi à Môtiers. Une seule cause
était inscrite au rôle, n s'agissait d'un
procès entre deux fabricants d'horloge-
rie de ' Fleurier : « Fleurier Watch Co
S. A. » , plaignante, contre la « Nouvelle
fabrique de la Montre Elida S.A. » , pré-
venue, représentée par son directeur
commercial Albert C, lequel a accepté
la responsabilité pénale de l'affaire.

Les faits reprochés
Important fournisseur du marché

égyptien, « Fleurier Watch Co S. A. »
possède deux marques : « Arcadla »" et
« Tell » , déposées depuis de nombreuses
années.

En 1954, un client des bords du Nil
demanda, par l'intermédiaire d'un cour-
tier établi à Milan , à Elida S. A. de lui

fournir des montres portant la marque
« Aradia » et plus tard des montres
« Otello ». C. a déclaré lors de son Inter-
rogatoire qu'il n'avait pas expédié de
pièces « Aradia », craignant une réaction
de Fleurier Watch Co. Cela ne l'avait
du reste pas empêché de commander
une plaque à nom pour l'Impression des
cadrans. S'aglssant d'« Otello », il a dit
qu'à aucun moment 11 n 'avait réalisé
qu'il pouvait nuire à la marque « Tell ».

« Fleurier Watch Co S. A. » a retrouvé
sur le marché égyptien des montres
dont les « O » Initiai et final avalent
été supprimés (ce qui donnait la mar-
que « Tell») venant d'Elida S. A. H est
à relever aussi qu'Elida S. A. n'a pas
été la seule fabrique d'horlogerie de
notre pays . à contrefaire les marques de
« Fleurier Watch Co S. A. » et plusieurs
procès sont en cours à ce sujet.

M. G. Heussy, de Bienne, directeur
de « Sidor » , a été entendu ©n qualité
d'expert et a précisé comment 11 était
arrivé aux conclusions d'un rapport qui
ne met pas en doute les actes délic-
tueux commis par « Elida S. A. ».

Quelques témoins ont également com-
paru. Ils n 'apportèrent rien de nouveau
au volumineux dossier et pièces à con-
victions qui étaient aux malins du tri-
bunal.

Pillage des marques fortes
L'avocat de la partie civile relèvera

tout d'abord combien préjudiciable a
été pour « Fleurier Watch Co S. A. » le
pillage de ses marques en Egypte. Selon
un expert, cette fabrique a subi un
dommage estimé à un demi-mtuion de
francs. Puis le mandataire, se référant
aux pièces du dossier, a établi un très
solide réquisitoire contre A. C, qu 'il a
accusé d'avoir menti dés le départ de
l'enquête. La jurisprudence du Tribunal
fédéral est suffisamment claire pour
entraîner une condamnation conforme
aux réquisitions du ministère public
et la partie civile s'est élevée avec vi-
gueur contre des fabricants qui se font
les complices d'étrangers sans scrupules
en leur livrant des montres aux mar-
ques qu 'Us désirent. La publication du
jugement et des frais de dépens a été
demandée.

Pas d'intention coupable
Le défenseur a tout d'abord évoqué

la prescription en ce qui concerne les
montres « Aradia » , en ajoutant qu'il
n 'avait pas été prouvé qu'une livraison
ait été effectuée.

Pour la marque « Otello », c'est sur
le terrain du défaut d'intention cou-
pable qu'il fut plaidé, sur celui de la
bonne foi de A. C. aussi , ce qui amena
à demander un acquittement pur et
simple.

Ajoutons que le procureur général
avait préconisé par écrit d'infliger à
A. C. un mois d'emprisonnement et
2000 francs d'amende.

Le jugement
Au terme d'une longue délibération,

le tribunal est arrivé à la conviction
que septante-cinq pièces « Aradia » ont
été livrées en Egypte par « Elida S. A. »
et que pour les montres « Otello » , cette
marque ne se distingue pas suffisam-
ment de la marque « Tell ».

En conséquence, A. C. a été condam-
né à la peine de 1500 fr. d'amende pour
imitation de marque, 1000 fr. d'Indem-
nité à verser à « Fleurier Watch Co
S. A. » pour ses dépens, et à 1700 fr.
de frais, auxquels viennent s'ajouter les
frais de publication du résumé des con-
sidérants et du dispositif du Jugement
dans la « Suisse horlogère » et la
« Schweizer Uhr ». Enfin, l'amende sera
radiée au casier Judiciaire dans un délai
de deux ans.

Le Juge a relevé que les fautes de
A. C. étaient relativement graves, parce
qu'un tort a été porté par le condamné
a- une entreprise du village qu'il habite.

>
^Tarif des abonnements

en France à la ' Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600.—
3 mois . . . Frf. 1400.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

I

Aujourd'hnl

SOLEIL lever 7.42
coucher 17.47

LUNE lever 1.46
coucher 11.30

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-Sulpice ;

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.
(Rue de la Gare 11)

Je sais en qui J'ai cru.
H 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


