
Les sept centimes et
('«orthodoxie financière»

ON 
J vu que les partis bourgeois

de noire camion étaient très par-
tagés quant à l'attiitude i adop-

ter concernant le prochain scrutin fé-
déral sur les autoroutes, et qu'en
désespoir de cause, ils recommandaient
la liberté de vote a leurs adhérent».
A gauche aussi, on se; montre divisé.
Et c'est bien ta preuve que TO'•'référen-
dum lancé par le T.C.S. était nécessai re
et salutaire. Dans une démocratie ccrnV^.
;mè. la démocratie suisse qui plçfiçjéi$M
racines dans la substance mêtne du
pays et où le parlementarisme fait sou-
vent écran pour masquer le réel, il esf
naturel que le peuple soit consulté des
qu'une question d'intérêt général est
controversée.

Il n'est guère honnête de 'la part du
pouvoir et de ses thuriféraires de pré-
tendre que ceux qui entendent discuter
et remettre en cause les modalités d'un
projet s'en prennent à l'objet 'lui-même.
L'on n'est pas contre les autoroutes —
tout au contraire I — parce qu'on pré-
tend qu'il est inutile et néfaste à plus
d'un égard d'envisager leur financement
par une surtaxe d'emblée excessive gre-
vant le prix de l'essence.

Nous entendons bien 'le raisonnement
tenu par M. Bourgknecht et nous ne
saurions nous élever loi contre sa con-
ception d'une stricte orthodoxie finan-
cière. H est 'naturel et W est sain que
celui qui a la charge de détendre la
caisse fédérale contre les appétits divers
estime qu'un programme de dépenses
aussi important que celui qu'entraînera
notre réseau routier à venir soit sup-
porté par ceux-là mêmes qui le récla-
ment. Et qu'il ne veuille pas se lancer
dans une politique d'emprunt à ou-
trance.

Mais l'orthodoxie financière ne sau-
rait être à sens unique. L'Etat doit la
pratiquer. Mais il doit, en outre, se
souvenir que grever le contribuable ,
déjà accablé par tant de charges, de
taxes supplémentaires, et dont on n'a
pas prouvé le b'ien-fondé en tout cas
pour l'immédiat , n'est pas non plus un
exemp le de haute sagesse politique el
financière. Prêcher d'une façon géné-

- râla ;> la-, croisade --contre h» hausse du
coûi de là vie et provoquer en même
temps une élévation des prix, dans un
secteur donné, • celui de l'essence qui
aura ses répercussions sur tout le tou-
risme suisse , n'est sans doute pas d'une
logique parfaite.

Au demeurant , personne ne conteste
à la Confédération le droit d'exiger des
automobilistes une part — qui peut aller
augmentant au fur et à mesure de
l'exécution des travaux —¦ de finance-
ment au départ ; est-il judicieux cepen-
dant d'envisager d'emblée la surtaxe
la plus élevée, alors que, comme nous
le verrons ultérieurement, un système de
fonds national des routes (alimenté au-
tant par les recettes prévues natureHe-
menl que par des avances fédérales qui
ne porteraient pas préjudice aux prin-
cipes d'orthodoxie financière) est par-
faitement réalisable ?

De toutes les méthodes envisagées,
celle que notre confrère Olivier Rever-
din proposa d'abord au Conseil natio-
nal, nous a toujours paru préférable :
*l convenait d'élaborer un texte assez
souple qui permît de réclamer aux
usagers de la route ce qui était d'abord
nécessaire, quitte à pouvoir exiger da-
vantage si les fonds se révélaient in-
suffisants. La Confédération doit donner
eMe-même l'exemple d'un frein, quitte
a desserrer celui-ci, par la surte, s'il
le faut absolument. C'est cela l'ortho-
doxie financière.

Et sans partager en tout point l'opi-
nion de ce correspondant du « Guten-
berg » qui estime que les autoroutes
seront surtout utilisées par les « gros »
(alors que te tourisme automobile est
de plus en plus populaire), nous som-
mes entièrement d'accord avec le pas-
sage suivant de son articl e :

« En proposant 7 c. au litre d'essence,
le Conseil fédéral savait qu'il lui fau-
drait beaucoup d'argent pour assouvir
certains appétits. Si nous 'lui refusons
ce volumineux crédit, c'est surtout pour
que les départements et fonctionnaires
intéressés ne puissent jeter les deniers
du contribuable par la fenêtre, mais
qu'ils paient les frais pour ce qu'ils
sont, pour leur valeur réelle. »

Tant il est vrai que l'Etat central
n'inspirera confiance dans l'exécution
d'un programme national quel qu'il soit
que lorsque les citoyens auront la con-
viction que tout est mis en œuvre pour
que ce programme soit réalisé sans que
la « substance nationale » soit entamée
plus que de raison. Se rend-on compte
a Berne que le pays, sur ta foi de
nombreux précédents, a trop de motits
aujourd'hui d'être méfiant ? Et le fait
que l'on ait caché jusqu'à présent que,
l'an dernier, les droits sur l'essence
avaient produit 42 millions de plus que
prévu n'est certes pas de nature à
dissiper cette méfiance...

Eené BRAICHET.

M. Masmoudi précise
les intentions de la Tunisie
dans l'affaire algérienne

APRÈS AVOIR RENCONTRÉ M. BOURGUIBA A ZURICH

Elle se bornera à jouer un rôle de « tampon aimable '»
" pour éviter les heurts et les incompréhensions

¦y tr-h**:-*.'-? '?:.  ̂.t.. ,
¦

PARIS (AEP); :*- M. Mohammed Masmoudi, ministre tunisien de l'in-
formation , a quitté Kloten dimanche après-midi à bord d'un avion d'Air
France- pour Paris, après avoir eu, vendredi et samedi matin, des entretiens
avec M. Bourguiba, président de la République tunisienne, en traitement
à Zurich.

Il a déclaré avant son départ, qu'il
aura lundi un entretien à Paris avec
le président de Gaulle. Il verra éga-
lement, dans la capitale française,
M. Couve de Murville, ministre des
affaires étrangères de France, et
d'autres personnalités.

« Je crois que nous touchons main-
tenant à l'éprenve de la vérité sur le
rôle et les intentions de ta Tunisie,
sur le rôlie et les intentions de la
France et de la politique française,
vérité sur la position du FLN et des
nationalistes algériens », a déolaré no-
tamment M. Masmoudi, à son arrivée
à Pari*.

' < Il con vi en t surtout es sentiellement,
a^t-il ajouté, d'éviter les petites ques-
tions qui ont été présentées comme des
préalables, afi n que me se renouvelle
pas l'échec de Melun. Jouant un rôle
de « tampon aimable », les Tunisiens
feront le maximum pour éviter les
heurts et les incompréhensions réci-
proques ».

* Nous ne voulons en aucune manière,
a poursuivi M. Masmoudi, nous substi-
tuer aux parties en cause. Notre rôle
est de prévenir l'action de certains qui,
en Al gérie, en France, et surtout dans
le monde, semblent avoir intérêt à ce
que la guerre dure et à ce que la
France et l'Algérie ne s'entendent pas
directement entre elles. C'est là prati-
quer la politi que du pire ».

« L'essentiel, a ajouté le ministre tu-
nisien , est maintenant que les parties
intéressées, la France et l'Algérie, puis-
sent se comprendre et décider vite die
causer entre elles. En causant, elles se
comprendront davantage. Je resté per-
suadé que le gouvernement français et
le FLN s'entendront pour aller vers
la paix ».

( Lire la suite en lime page )

L assemblée de la Société d agriculture
et de viticulture du district de Boudry

LES GENS DE LA TERRE RÉUNIS A A UVERNIER

L 'année 1960 a été satisf aisante p our l agriculture et moyenne p our la vigne
Les p articip ants salués à Vimp roviste p ar le président de la Conf édération
De notre correspondant :
La Société d'agriculture et de viti-

culture du district de Boudry a tenu
son assemblée généralité annuelle sa-
medi 18 février à Auverni'er. C'est au
collège, dès 8 h 45, que les participants
furent reçus par le Conseil communal
qui offrait le vin d'honneur et la « sè-
che > traditionnels'. A 9 h 30, le prési-
dent, M. Jean-Claude Ribaux, de Be-
vaix , ouvrit la séance en présence d'une
centaine de personnes. Il salua M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, ainsi
que les représentants du Conseil com-
munal qu'il remercia de leur accueil.

Avant les débat s, un groupe d'enfants
de Peseux, dirigés par M. Chaules Du-
bois qui les accompagnait au piano,
divertit les auditeurs en chantant la
chanson exécutée récemment à la réu-
nion de la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchàtelois. Le succès fut
complet.

Le procès-verbal de l'assemblée du
13 février 1960 à Gorgier, lu par le se-
crétaire, M. Paul-Henri Buirgat, fut
adopté à l'unanimité.

Ce que f u t  Vannée i960
Dans son rapport, le président releva

que l'année 1960 fut, dans son ensem-
ble, ¦satisfa isant e, bien que moins fa-
vorable que la précédente.

Production laitière . — Dans le dis-
trict , la quanti té  de lait livrée en
1960 fut  de 3,320,987 kg, en diminu-
tion de 338,000 kg en chiffre rond sur
1959, alors  que la production totale du
pays est en augmentation de plus de
4% .  Ces chiffres permettent de cons-
tater que notre district n 'exagère en
rien dans ce domaine.

Céréales. — Alors que le développe-
ment de ces cultures fut bon au cours
de l'hiver 1959-1960, il n'en fut plus de

même au printemps à cause du sec
et pendant l'été à cause die la pluie. Les
précipitations empêchèrent une récolte
normale ; il y eut passablement de blé
germé et unie bonne partie de la ré-
colte dut être séchée avant d'être li-
vrée à la Confédération. Les livraisons
de notre district s'élèvent à 1,588,500
kilos en augmentation die 280,000 kg
SUIT 1959. La surface dies cultures die
céréales fourragères a légèrement di-
minué.

Plantes sarclées. — Bien que la sur-
face plantée de pommes de terre fût
quelque peu réduite, la récolte fut su-
périeure à celle de 1959.

Betteraves suorières. — La récolte fut
aussi en augmentation. La teneur en
sucre atteint 16,6 %, soit 1 % de moin s
que l'an passé. Le prix payé par 100 kg
fut de 7 fr. 10, oomtire 7 fr . 40 précé-
demment.

Colza. — Le prix reste inchangé et
la récolte fut en légère augmentation.

Viticulture. — 1960 fut/ une année
moyenne. Le gel du printemps détrui-
sit une bonne partie de la récolte. On
compte 37,013 gerles de blanc et 5456
gerles de rouge contre 60,718 gerles de
blanc et 5267 de rouge en 1959. La
campagne de raisin de table se révéla
quasi nulle.

Les encaveurs affirment que les vins
de 1960 s'annoncent de bonne qualité.

On constat e une fo is de plus que les
frais de production ne cessent d'aug-
menter alors que le rendement diminue
puisqu e lie prix de la vendange a été
inférieur à celui de 1959. Tout cela est
inquiétant pour l'avenir de la viticul-
ture.

La marche de la société
La marche de la société continue à

être réjouissante. Le chiffre d'affaires

die son office commercial s'est élevé à
743,130 fr. 70, soit plus die 100,000 fr.
sur l'exercice précédent. Les membres
et les clients qui font preuve de soli-
darité sont vivement remerciés.

La pénurie de main-d'œuvre agricole
et viticole va croissant.

Le concours de c recherches sur la
mécanisation et la motorisation raibion-
maEes d'entreprises aigricoles et viitioo-
les », organisé par la société, a inté-
ressé 26 concurrents auxquels un mo-
deste souvenir a été remis. L'expert,
M. André Perrenoud, mentionne dans
son rapport : c D'urne façon générale,
on ne saurait assez recommander aux
agriculteurs et viticulteurs de procéder
avec circonspection lors de l'achat de
machines. Ge me sont pas toujours les
machines les plus vendues et les plus
coûteuses qui sont les plus aptes : à
rendre1 les services qu'on attend d'el-
les... Nous pouvons aussi rappeler que
l'achat d'un tracteur impliqué urne
tirainsformaditon plus rapide que souvent
prévue, die tout le parc de machines > .

Soucis agricoles

Les subventions que l'Etat accordent
à l'agriculture font toujours l'objet de
discussions dans l'opinion publique. ' Il
est bon de rappeler que la plupart de
ces subventions servent à abaisser le
prix dés denrées alimentaires en fa-
veur dies consommateurs.

La population agricole s'affaiblit en
nombre d'année en année. Sur dix jeu-
nes gens entrant à l'école de recrues
on n'en compte plus qu'un se destinant
au travail de la terre. Dans le district
aussi, le noml . e des exploitations agri-
coles et viticoles ne cesse d!e diminuer.

(Lire la suite en l ime page)

Deux morts et six blessés à Frangins

Sur notre photo : les deux autos démolies après la collision

PRANGINS. — Samedi , à 23 h 20, à
Prangins, à la hauteur du Clos de
Sadex, une automobile genevoise con-
duite par M. À. Genoud , machinistte ,
à Genève, roulant dans la direction de
Morges, est entrée en collision avec
une automobile vaudolse conduite par
M. A. Dubois, forgeron à Eysins. Mlle
Hélène Grussi, 21 ans, secrétaire à Ge-
nève, qui se trouvait dans l'automobile
genevoise, a été tuée sur le coup. M.
Dubois a été tué à son volant. La col-

lision a fait six blesses : Mlles Jacque-
line Savary, 18 ans, photographe, Gi-
nette Savary, 19 ans, vendeuse, Suzanne
Dubois , 18 ans, ménagère, Robert An-
dré, 24 ans, tous à Eysins, Claude Fé-
lix, 17 ans, à Arnex-sur-Nyon , et M.
Genoud , le conducteur de l'automobile
genevoise. Ces blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Nyon, souffrant
de plusieurs fractures et de commo-
tions, mais leur vie ne paraît pas en
danger.

Au p rocès des barricades

Le général Gardon demande la peine de mort pour Joseph Ortiz

PARIS (UPI). — Samedi après-midi, à 17 h 30, après deux longues
-j ournées d'une éloquence serrée et solide, le général Gardon , commissaire
¦ du gouvernement, la voix cassée par l'émotion, le visageytftyagé., ''

¦.j stfc ,'.la s -
fatigue, s'est tourné vers les juges militaires et a énoncé gravement les
peines qu'il entendait leur demande

On s'y attendait, elles sont très sé-
vères pour les absents. Pour Joseph Or-
tiz , la peine de mort. Pour Meninqault,
la réclusion perpétuelle, pour Laquières
et Suslnl, une sévère peine privative de
liberté.

En revanche, dit le général, le Dr
Ferez est le seu! du groupe Ortiz qui
n'ait pas pris la fuite. Vous lui accor-
derez les plus larges circonstances at-
ténuantes. Je requiers cependant une
peine de cinq anus die prison, pour l'as-
sagir. »

Le général Gardon en vient ensuite
aux accusés mineurs. Il suggère une
peine de prison contre le Dr Lefèvre,
mais on sent que c'est par principe...
En ce qui concerne Arnault, Ferai, les
professeurs Michaud et Jean-Marie Sau-
ne, l'accusation est pratiquement aban-
donnée et l'acquittement semble acquis.

Le général Gardon a été longuement
félicité par les avocats eux-mêmes pour
l'impartialité de sa démonstration et
pour la modération de ses réquisitions.

(Lire la suite en lime page)

TRÈS SÉVÈRES RÉQUISITIONS
CONTRE LES ACCUSÉS EN FUITE

Le «prix Lénine» décerne
à des anti-staliniens

An pays des contradictions

Cette distinction littéraire
portait le nom de Staline...

au temps de sa gloire î

MOSCOU , ( UPI).  — Le « prix Lé-
nine », la p lus haute récompense lit-
téraire de l'Union soviéti que , s'appelait
auparavant « prix Staline ». Ce change-
ment symptomatique a permis de dé-
cerner dimanche le prix à un poète et
à un écrivain, auteurs d'œuores fonciè-
rement anti-staliniennes.

Le prix, décerné par les rédacteurs
de la t Pravda * et par l'Union sovié-
tique des écrivains, a couronné M. A. T.
Tvardowskg, dont le poème « Horizons
lointains » chante les 'abus du « culte
de la personnalité » de Joseph Staline ,
et M. Konstantin Simonov, auteur du
livre « Les Vivants et les morts », qui
relate les défaites subies par l'Union
soviétique au début de la seconde guerre
mondiale, dont le même Staline est
rendu responsable.

Le général Lundula
serait le martre à Stanley ville

Où sont les lignes de force dans l 'imbroglio congolais ?

Publication du rapport de la commission de conciliation des Nations Unies :
LÉOPOLDVILLE (UPI). — La mort de Patrice Lumumba a-t-elle sonné

le glas des gouvernements lumumbistes du Congo ? C'est du moins l'impres-
sion qui prévaut dans la capitale congolaise.

Sur cette p hoto prise pendant les débats du Conseil de sécurité , M.  Omar
Louf t i , délégué de la RAU , est assis entre deux pôles. En e f f e t , à sa droite
se trouve M.  Hammarskjoeld; secrétaire généra l de l'ONV , et à sa gauche,
M.  ' Zorine, le délégué russe, deux hommes dont les points de vue sont
diamétralement opposés. Alors que M. Zorine réa f f i rma i t  que M . « H »
n'avait pas rempli ses devoirs dans l'a f f a i r e  du Congo , celui-ci ré p li quait

qu'il n'envisageait pas d'abandonner ses fonctions pour le moment.

Contrairement à ce que l'on avait
craint, il n'y a pas eu de « bain de
sang » dans les deux fiefs lumumbistes :
la province orientale et le Ktvu , après
l'annonce de la mort du leader congo-
lais, même si des violences sont à dé-
plorer. (Un prêtre catholique belge a
été tué et trois autres blessés par des
groupes de jeunes lumumbistes à Bu-
kavu (capitale du Klvu), où deux mis-
sions ont été saccagées, et un autre
prêtre a été lynché à mort par la foule
à StanleyvIIle pour avoir critiqué ou-
vertement M. Glzenga.)

Mais il est à remarquer qufà chaque
fois , lfamnée oonigoilai'Se est intervenue
pour protéger tes personnes attaquées.

Lundula serait 1 homme fort
de Stanleyville

Il semble se confirmer que lie général
Luuduila serait pnatiquem'emi le maître
à Stahleyvillle, et non point M. Gizen-
ga, que die nombreux gouvernements
ont déjà reconnu comme « chef du
gouvernement légal du Gomgo ». Le gé-
néral ^Lundula a par exemple pris con-
tact avec M. Durand, (représentant de
lfONU: dans la province orientale, pour
Hud. annoncer qu'il déclarera à la radio:
« La moindre tentative die désobéissan-
ce h mes ordres sera réprimée avec la
plus extrême sévérité. »

De plus, lie leader lrarauimbiste Anicet
Kashaimura — que M. Antoine Gizenga
avait désigné comme autorité politique
au Kivu après la prise de Bukavu par
¦ses troupes — aurait demandé et obte-
nu la protection des c casques bleus »
pour échapper aux militaires congolais
quii voulaient Famrêtar.

Selon lie ministère kaibangams de l'in-
formation, M. Kaishaimura aurait même
donné sa démission. On partie aussi
d'un accord possible enibre les généraux
Lundula et Mobutu.

Le rapport de la commission
de conciliation de l'ONU
Le conseil consultatif des Nat ions

Unies sur le Con go a publié le rapport
de la commission die- conciliation sur le
Congo, composée de représentants de
onze pays sous la direction du Nigé-
rien Jaja Wachuchu. La commission, de
conciliation a adopté à l'unanimité les
propositions suivantes :
• Maintien de la législation fonda-

mentale du Congo sur laquelle est fon-
dée le gouverniemient Kasavubu.

(Lire la suite en l ime  page )
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A l'étranger : frais de ports en plus.

LOS ANGELES (Reuter). — Les
plâtri ers de Los Angeles s'estiment
assez pay és. Leur syndicat local a
en e f f e t  refusé une augmentation de
salaire de 12 ,5 cents par heure.

Le président Eu syndicat a déclaré :
« Nou s avons refusé cette augmenta-
tion pour appuyer la lutte du pré-
sident Kennedy contre l'inflation. >

Les plâtriers
sont de braves gens

Les mystères de l'espace

Cette observation a été faite
en Italie

pendant l'éclipsé solaire

ROME, (AFP). — La lune émet des
« signaux s> radio à la terre, sur une
longueur d^onde de trois centimètres.
Telle est la constatation que les savants
de l'observatoire d'Arcetri , près de Flo-
rence, ont faite pendant qu 'ils suivaient
les différentes phases de l'éclipsé.

Un des techniciens observait l'éclipsé
à l'aide d'un radiotélescope lorsque, la
lune ayant complètement couvert le
soleil, l'aiguill e de son appareil fit un
écart. Les radiations solaires étaient
nulles, c'était celles de la lune que son
appareil venait de capter. Les jours
suivants, pendant une l'on était dans
la phase de lune nouvelle, c'est-à-dire
alors que l'astre était invisible, l'opé-
ration fut renouvelée à plusieurs re-
prises et l'on put se rendre compte que
la lune émet des ondes sur la longueur
de trois centimètres.

La lune émet
des signaux

radio-électriques

":WWÎês?iî Européens et 26 Africains

JOHANNESBURG, (UPI). — Le
bilan officiel de la catastrophe de
vendredi, à la mine d'or de South
Roodeport, est établi définitivement
à 30 morts.

La direction de la mine a publié un,
communiqué disant qu 'après une re-
cherche minutieuse, il a été établ i que
26 travailleurs africains ayant normale-
ment dû se trouver sur les lieux de
la catastrophe étaient manquants, et
qu'en conséquence, il fallait présumer
qu 'ils, avaient trouvé la mort dans la
catastrophe. Le bilan tragi que est donc
de 4 Européens et 26 Africains tués.

Par ailleurs, 8 Européens, hospitalisé»
pour intoxication par des fumées délé-
tères, avaient pu qu i tter l'hôpital. C'est
également le cas pour 25 Africains
hosp italisés pour les mêmes raisons.

La catastrophe
minière

?»

de Johannesburg
f faff IfÔ morts ,
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DACCA (Pakistan oriental), (Reu-
ter). — Un bateau a chaviré dans
le fleuve Meghna, près de Chandpour,
après avoir heurté une autre embarr
cation. 300 personnes se trouvaient à
bord du premier bateau , dont de nom-
breuses femmes et enfants. On craint
qu'une centaine de personnes n'aient
péri.

Naufrage tragique
au Pakistan

AMPUTÉ DES MINISTRES LIBÉRAUX

Le premier ministre s'est rendu
chez le roi où il a insisté sur
la nécessité de la dissolution

des Chambres

BRUXELLES, (AFP). — Les 15
ministres sociaux-chrétiens se sont
réunis samedi matin , au cabinet du
premier ministre, pour examiner la
situation créée par le départ de
leurs collègues.
(Lire la suite en l ime  page)

Le gouvernement
social-chrétien

reste au pouvoir
en Belgique



VILLEJE m NEUCHATEL
L'Ecole professionnelle de jeune s filles de

Neuchàtel cherche une

maîtresse de couture
psisr la coupe et la confection
(classes d'apprentissage). Entrée en fonc-
tions : 24 avril 1961.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'Ecole professionnelle, 12, Sa-
blons, Neuchàtel, tél. (038) 511 15.

r 
^¦ /" "V^-̂  Créée par

( ^Q Pe l  

ri*™la**9 
T. 

LANDRY
/ j f o  M 1 % J Collaborateurs : Berthold Prêtre
V 4/S /\t "̂ Louis Pérona

\̂ S« Epancheurs 4 NEUCHÀTEL . . Tél. 513 13
A LOVER POUR LE 24 MARS 1961

dans immeuble en construction, à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES

loyer mensuel à partir de Fr. 325.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude,
tout confort, cuisinière électrique et frigo installés, prises
pour téléphon*, télédiffusion et télévision, buanderie avec
machine automatique, service de concierge, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazou t, belle situation
dégagée, avec vue sur le lac et la baie de Saint-Biaise, à
proximité du trolleybus. Quelques garages à disposition.v_ _J

On cherche à acheter
un

terrain
de 5000 à 7000 m', pour
extension lncVustrletla,
région Saint-Blatse - Ma-
rin. — Adresser offres
détaillées sous chiffres
D.H. 720, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
en ville ou en banlieue,

immeuble locatif
moderne, de bonne cons-
truction. Adresser offres
écrites à B.F. 722, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA
d'un ou deux apparte-
ments de 5-6 pièces
chacun, avec confort
et garage, est deman-
dée à acheter pour
époque à convenir, à
Neuchàtel ou aux en-
virons immédiats.
Faire offres avec no-
tice détaillée et prix
à l'Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchàtel 9

offre à vendre

Propriété agricole
a la Brévine

Villa moderne
haut de la ville

Terrains pour vil-
las et locatif s à
l'ouest et à l'est

de la ville.

A louer 'au centre, à
demoiselle, jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 6 61 91.

Je cherche apparte-
ment de

4 à 5 pièces
confort, à Neuchàtel ou
aux environs, pour fin
mal. EveinituelteiT!''nt
échange avec i y ,  pièces
à Lausanne. — Adresser
offres écrites à G.K. 717,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
Indépendante, au centre,
et possible avec cabinet
de toilet te, pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à C.G. 721, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour grou-
pement d'apprentis , un

LOCAL
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à B. E. 715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à deux
lits, part à la salle de
bains, près du gymnase.
Tél. 5 91 81, à partir de
midi.

A louer à Sainte-Hélène

garage
pour le 24 avril 1961.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin, a Neu-
chàtel. Tél. 5 31 15.

Nous cherchons pour
notre domaine agricole

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour
aider à tous les travaux.
Vie de famille, bons trai-
tements et bons gages
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Faire offres
& Famille Werner Anker-
Hurter, agriculteur, Mlt-
teldorf, Anet, tél. (032)
8 38 14.

On cherche

ouvrier agricole
sachant traire, dans do-
maine moyen, bien mé-
canisé, bons soins, bons
gages. Italien ou per-
sonne âgée acceptés.

S'adresser à A. Steu-
dler, Fontaines. — Tél.
7 14 13.

Nous cherchons, pour
tout de suite ou date à
convenir,

jeune fille
pour petit ménage mo-
derne. Bons soins, vie de
famille . — S'adresser à
B. Krels, Adltswil (ZU).

Femme
de ménage

alerte, de confiance, est
demandée les jours de
semaine, régulièrement
chaque matin, ainsi qu 'un
ou deux après-midi. —
S'adresser : Suchlez 56,
quartier du Vauseyon.

Demoiselle italienne,
encore en Italie, cherche
place de
FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres à Giusep-
pe Clanchetba, la Bor-
carderle, Valangln.

D a m e  d'un certain
âge aimerait trouver une

occupation
facile pour les après-
midi. — Adresser offres
écrites à E. I. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage. Faire
offres à E. Betner, c/o
Berger, photos, N y o n
(Vaud).

JEUNE ALLEMANDE
de 25 ans, ne parlant
que l'allemand, ayant
travaillé pendant deux
ans dans un labora-
toire de photographie
en Suisse, cherche pour
le 1er mal 1961, & Neu-
chàtel ou aux environs,
place pour apprendre les
travaux de ménage. —
Adresser offres écrites &
F. J. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
l'apprentissage de

vendeuse
b o n n e s  connaissances
d'allemand et de machi-
ne à écrire, cherche
place dans un bureau de
la ville de Neuchàtel.
Entrée : date à convenir.
Ginette Mooser, Luft-
gassleln 3, Baie.

Jeune fille
suisse allemande, sortant
de l'école secondaire au
printemps, cherche place
pour 6 mois dans famille
avec enfants. — Adresser
offres écrites à 162-959,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle

jeune fille
présentant bien, s'taté-
ressant à la décoration ,
commencerait un ap-
prentissage de fleuriste
dans un commerce de
la, place ? — Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. — Faire offres
manuscrites sous chiffres
N.B. 702, au bureau de
la Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 • 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

Nouveau 1

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, légers et
très chauds, 120x160 cm,
Fr. 40.— ; 140 x 170 cm,
Fr. 50.— ; oreillers 60 x
60 cm, Fr. 7.50 ; traver-
sins 60x90 cm, Fr. 11.50.
W. KURTH , 9, avenue
de Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Complet
A vendre beau complet

pour jeune homme, très
peu porté. Tél. 5 89 92.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

luthu
Terreaux 3, Neuchàtel

Tél. 6 29 91

A vendre
2 essieux pour char 4000
kg., freins à pince, pneus
600 x 16, 1 roue de re-
change, prêts à être
montés. — S'adresser à
Paul BURGER, Vllllers
(Val-de-Ruz). Tél. 7 00 22.

A la même adresse,
A LOUER LOGEMENT
pour le week-end, de 3
chambres, cuisine, W.-O.

Troubles circulatoires !

une aide efficace
extrait de plantes
C I R C U  LAN

Chez votre pharm. et
drog. Fr. 4.95, % Lt.
Fr. 11.25, 1 Lt. Fr. 20.55.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

MmB Nancy BOREL
Pédicure

DE RETOUR
Tél. 8 33 06

Dr P. GIRARDET
ABSENT

du 20 au 26 février

P. BERTHOUD
Médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 février

DR JEAN-PIERRE JEANNERET
Maladies de la peau

ABSENT
dp 20 février
au 1er mars

,

QUEL

ATELIER de RÉGLAGE
entreprendrait importantes quantités de réglages sortis
en séries suivies et régulières par maison de grande g
marque fabriquant montres de qualité. s

Faire offres avec indication des quantités possibles, g
sous chiffres P 10270 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. 1

®

Nous offrons
places stables
et intéressantes

STE-CftOIX-YVEHDOM SfâW* ^̂
ORBE d 0rhe a

Cinôni g • Machins * I écrira

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS
pouvant s'occuper de fabrication, modification et
essais de nouveaux outillages pour machines spé-
ciales à ressorts de formes.
Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, caisse de retraite.
Faire offres détaillées au service du personnel de
PAILLARD S.A., Sainte-Croix.

t Tb
SITUATION INDÉPENDANTE E
est offerte à pp

SOMMELIÈRE 1
Age minimum 25 ans, de toute moralité. Se verrait jiS
accorder la GÉRANCE d'un M

PETIT RESTAURANT R
Situation agréable et d'avenir. Faire offres détaillées ,; S
sous chiffres P. 10279 N., à Publicitas, la Chaux-de- m
Fonds. \

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils f
électriques, ainsi que quelques d

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.
Prière d'adresser offres écrites à' ' \

FAVAG
SA

NEUCHATEL

On cherche

une sommelière
pour buffet de Ire classe ;

une lingère-femme de chambre
une aide de buffet

et

garçons d'office
Offres au buffet de la Gare C.F.F., Neuchàtel.
Tél. (038) 5 48 53.

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
en plein développement
cherche

Mécaniciens - Outilleurs
Horlogers - Outilleurs
Mécaniciens de précision
Ouvriers qualifiés sur la fabri cation d'outils

Travail varié.' Semaine de 5
jours. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capa-
bles.

Tél. (039) 315 02.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage :

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux sur machines, montage
d'appareils et contrôle.
Semaine de 5 jours. — Faire offres ou
se présenter.

Commerce d'alimentation cherche

gérante
apprentie vendeuse

commissionnaire
Adresser offres écrites à I. K. 690

au bureau de la Feuille d'avis.

Johannesburg et Salisbury
(Rhodésie du Sud)

HORLOGERS-
RHABILLEURS
expérimentés seraient engagés par im-
portateurs de montres suisses.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie, sous
chiffres P 10276 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE, engage :

régleuse
complète qualifiée

régleuses
pour visitage de virola-
ges et mise en marche

ouvriers - ouvrières
capables pour mise en
marche petites pièces

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à no-
tre Service du personnel.

¦ 
. icherche

commis de fabrication
connaissant bien les boîtes

et les cadrans

Offres écrites avec ourrieuiLum vitae et
prétentions à Fabrique .Tuvenia, rue
de la Paix 101, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite une

LINGÈRE
capable. Nourrie et logée. Restaurant Saint-
Honoré, Neuchàtel, tél. 5 95 95.

On cherche pour tout de suite z

SOMMELIÈRE
Très bon salaire. Nourrie et logée ;

1 FILLE DE MAISON
Offres à famille Eberlin-Kaiser, hôtel
« Frohsinn ,» Cerlier (BE), tél. (032)
8 8113.
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r PIERRE SENN — NEUCHATEL
"̂""-—- " 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Du+hé • Peseux : Garage Centra l, Eug. Stram
La Côfe-aux-Fées ; Garage Piaget & Briigger

On demande pour tout de suite ou pour
entrée à convenir :

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Faire offres
avec références au Buffet de la gare, la
Chaux-de-Fonds.

Station Service Moderne
cherche pour son tea-room, magasin (sans
alcool), une Jeune fille sérieuse en qua-
lité de

vendeuse - serveuse
en dessous de 18 ans ; débutante acceptée ;
nourrie et logée, vie de famille. — Faire
offres sous chiffres A. E. 723 avec photogra-
phie et prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

dame ou jeune fille
pour travaux faciles d'horlogerie, en
atelier seulement. S'adresser ou se pré-
senter à la fabrique d'horlogerie Froi-
devaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu-
chàtel.

Magasin de confection pour messieurs et gar-
çons, de la ville, engagerait

apprenti vendeur
Préférence sera donnée à Jeune homme ayant si

possible férquenté l'école secondaire et se sentant
des dispositions pour ce métier. Durée de l'ap-
prentissage : 2 ans. Possibilité par la suite de faire
un stage en Suisse allemande. Candidats sérieux
et honnête peuvent faire offres écrites à Case
postale 31,342, Neuchàtel 1.

Nous sommes acheteurs de

grumes sapin-épicéa
et autres essences aux meilleurs prix du
jour. Scierie de Cornaux S. A., Cornaux, tél.
7 72 71.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages reçus, la famille de

Sœur Lina HAUSAMANN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs messages de condo-
léances on envols de fleurs.

Blenne et Peseux, le 16 février 1961.

La famille de
Madame veuve Marie CARRERA |

très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa vive reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée.

Neuchàtel, février 1961.

Madame Maurice EMERY et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchàtel, février 1961.



Pour tous les métiers,
des vêtements de qualité !
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Pour le meccano :
Complet salopette en trlège bleu marine, façon Lyon 

 ̂Q80
ou américaine I M

OO50
en grlsette de bonne qualité . mm Mm

O A50en trlège marine CFF, qualité supérieure . . . .  Âm%9

3150en sapeur, qualité extra-solide •# I

Pour l 'électricien : _ _—— 2.750
Complet salopette en grlsette rayée mm*

Pour le peintre :- 2450
Complet salopette en croisé écru Amn—r

Pour le magasinier :
Blouse de travail forme longue ou courte, en blanc, 

 ̂1 50
swissair ou gris-vert Mm I
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LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT
CONNAISSEUR EN CHOCOLATS

Pour celte que je préfère
je choisis toujours du Tobler

Le choix de votre cœur

-e. /TT/ ZO 8

Pour cause de départ
à vendre 1 marmite « Vita-Reform »,
neuve, Fr. 50.— ; 2 seilles neuves,
grandeurs 52 et 65 ; 1 radio portatif
< Schaub », 3 longueurs d'ondes, à
l'état de neuf , Fr. 150.— ; 1 frigo
« Banknecht >, 10 litres, à l'état de
neuf , Fr. 300.—. Tél. (038) 8 24 17.

Gros arrivage de

TAPIS BOUCLÉS
Grand choix dans toutes les teintes unies
ou dessins modernes. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
MaUlefer 25 - Tél. 5 84 68 - Neuchàtel
Présentation à domicile, le soir également

Facilités de payement

Huile de 
Pépins de raisin

française, vierge, première pression
à froid

£̂ Riche en acide gras, tosatuirée

ffl| la boîte 1 1 5.85 5.61

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattîtes par le sirop dn

Formule du Dr Hulllger, médecin spécialiste
Prix du flacon S fr . 80, toutes pharmacies

LES»
¦ . . Sur présentation de cette annonce, I

¦ 
y votre détaillant en alimentation vous S
Y remettra lors de l'achat d'une bouteille W
A une deuxième bouteille gratuite d'eau H!
¦ 

I1 minérale naturelle HENNIEZ-SANTË, H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

verre tacturé. H

«PlIK » _AfJ|H Les Qualités diu- S
HM""^ BBB H rétiques et diges- BHvc / $$& WvM H ,ives de ' eau mi" EUK (SUR 9 M M nérale naturelle H

HBWIL^LASBBM HENN1EZ"SANTÉ, 5

^SI R"si» iamsi que son prix HEl |si[ I EÈ avantageux, en . 5
iH f£*k S U  font la boisson de I
m H' 1 Ichacun- S
WÊ HJj g Profitez de ce bon JKP«P H JG pour la déguster ¦
n • V S et exigez toujours JW ^HH l'eau minérale na- HJ¦V < VI turelle HENNIEZ- ¦
¦/ ( ¦! SANTÉ qui, grâce ¦
Hj  r ¦B3 à la constance de Hl
¦j g VjB sa minéralisation, ¦
Hj  je: SB vous garantit une ¦
¦j ai WJ exceptionnelle i@
¦ 5B'. ¦ Pureté. ¦¦ P 1 Mg •%• | ¦

I îsSI HENNIEZ- ¦
¦Éilil HBS^BI SANTE n
I ̂  ̂£ES-1 I c'est «i
LnBmnnJ 'a source B
i ¦ W iTilI f̂ildans P¦ iniinih aa votre HI I verre ! *
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c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi enfume grande EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KUNZ TAPISSIER-»»^*"« «***--¦ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 3315

Le Triomphe 1/
du

Prince-de-Galles l

Toujours très pratique Ĥ f̂â f̂
et élégante cette jupe lltlÉlIP lif
droite en mousse-bril, lïëllili flf
dessin Prince-de-Galles M^f^^pM
sur fond olive, brun 4111*1111»

Tailles 36 à 48 ' 
\ \¦ 

189» I I / '

m&w

49L0UVRE
NEUCHÀTEt

Le spécialiste de la Nouveauté
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Ne vous laissez pas aller! l
Contre le surmenage intellectuel et corporel,

les médecins préconisent un excellent remède:
Botte de 460 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries. J
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On avance à pas de nain dans la
coupe de Suisse de football. Le duel
Lausanne-Martlgny a enfin désigné un
vainqueur. C'est Lausanne qui affron-
tera La Chaux-de-Fonds en quarts de
finale. Mais Cantonal et Schaffhpuse
ne se sont pas départagés. Ces équi-
pes, dont le football contrasta avec le
temps ensoleillé, ' se retrouveront en
terre alémanique. Ce dimanche-là, les
Rhénans oseront vraisemblablement
plus que les Cantonaliens hier.

Même s'il reste un match à liquider
(Davos-Ambrl), le championnat suisse
de hockey sur glace est terminé. Zu-
rich n'a pas étrenné victorieusement
son titre contre Viège. Les Valaisans,
grâce à ces deux points, ajoutés à ceux
offerts par le tribunal arbitral , se
hissent au deuxième rang. Young
Sprinters, vainqueur à Ambri, est troi-
sième. Lausanne, pas plus brillant sa-
medi soir à Davos que la veille à
Ambrl, luttera pour son existence con-
tre le champion de ligue B. Il Ignore
le nom de son adversaire. Ce sera
Langnau , vainqueur de Suisse orieiiT
taie, ou La Chàux-de-Fonds ou Gotté-
ton, à égalité en Suisse occidentale.

Le titre de champion du monde de
cyclo-cross n 'a pas changé d'épaules.
L'Allemand Wolfswohl, encouragé par
son public, résista aux assauts de
l'Italien Longo. Quatorze secondes
d'écart, c'est à la fois peu et beau-
coup.

Michel Rey est parvenu à ses fins.
Il a gagné le titre national de fond
des cinquante kilomètres. Quelle belle
leçon donnée par ce magnifique athlè-
te. Il aurait pu, l'an dernier. Jeter ses
skis aux orties après l'injustic e qui le
frappa. Il choisit une voie plus noble.
C'est lui qui hier eut le dernier mot !

Va.

Young Sprinters brillant à Ambri
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

Ambri Piotta-Young Sprinters
2-5 (1-2, 0-2, 1-1)

AMBRI PIOTTA : Morandi ; T. Cello,
D. Tenconi ; Coppa , R. Cello ; Bossi,
C. Cello , Scandella ; Baldl , F. Jurl , Gus-
cettl. Entraîneur : Zukiwski.

YOUNG SPRINTERS : Conrad; Ueber-
sàx, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Spichty,
Bazzi , Jeanneret ; Paroz , Rohrer, Gre-
nadier; Cheyalley. Entraîneur : Martini.

BUTS : Bazzi (4' 15" et 4' 40"). Scan-
della (15me). Deuxième tiers-temps :
Golaz (4me) , Spichty (8me). Troisième
tiers-temps : Bazzi (7me), T. Cello
(18me).

NOTES : Match joué sur la patinoire
d'Ambri par temps beau et chaud. Deux
nillle spectateurs assistent à cette par-
tie arbitrée par MM. Katz et Knaben-
fians, i de Zurich. 'Alors ' que ' Young
Sprinters, se présente au complet , on
enregistre, chez Ambri Flotta les' absen-
ces de G. Cello et de E. Tenconi , qui
ont Joué avec une sélection de Suisse
centrale au tournoi interrégional d'Utz-
wil. Beat Ruedi , sélectionneur de l'équi-
pe nationale, avait pris place dans la
tribune. C'est à l'issue de ce match
qu 'il donna la liste des sélectionnés
pour les championnats du monde. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Pe-
thoud , Bazzi , Tenconi et Renaud.

r^t r^ /^/

¦„: •¦ • ¦" • Ambri , 19 février.
Ce match f u t  une formali té  pour

Ambri , à l' abri de tout danger depuis

son succès de vendredi sur Lausanne
et la défai te  du même Lausanne le
lendemain à Davos . Young Sprinters
voulait , lui , la victoire , a f in  de s'em-
parer, en cas de dé fa i te  de Viège à
Zurich , de la p lace de vice-champion
dont l' avait en quel que sorte privé le
tribunal arbitral de la Lique suisse de

RÉSULTATS
Davos - Lausanne 5-1
Berne - Bâle 3-2
Ambri - Young Sprinters 2-5
Zurich - Viège 2-5

CLASSEMENT
Matches Buts

>f J. G. N. P. p. c. Pts
il' Zurich 14 11 1' 2 73-41 23<;
2. Viège 14 7 5 2 63-44 19
3. Young Sp. 14 8 2 4 63-45 .18
4. Berne 14 7 2 5 45-88 16
5. Davos 13 5 3 5 45-42 13
6. Bâle 14 5 — 9 48-62 10
7. Ambri Plot. 13 2 2 9 40-51 6
8. Lausanne 14 2 1 11 38-91 5

hockey sur g lace. Le résultat est con-
form e à la p hysionomie de la partie .
La victoire récompensa l'équi pe qui la
désira le p lus ardemment . Ce f u t  un
beau match. Contrairement à ce qu 'on
vit cette saison, on pré fé ra  le beau jeu
à la lutte. Il g eut des phases enthou-
siasmantes. Voici l o n g t e m p s  qu'on
n'avait pas app laudi , au Tessin , à un
but semblable au troisième que marqua
Bazzi. Recevant le palet de Sp ichty
dans sa zone de d éfense , il s 'envola
littéralement, écarta Dani Tenconi avant
d' a f f ron te r  le gardien Morandi. Il lui
eût été aisé de le battre d' un tir.
Il pré féra  le contourner avec élégance
et loger le palet au fond de la cage.

Le premier tiers-temps f u t  équilibré.
Ambri aurait pu le terminer à égalité
avec son adversaire car, trois fo i s , un
Tessinois eut au bout de sa crosse une

occasion favorable. Il est vrai que Bazzi ,
de son côté , tira contre le montant de
ta cage de Morandi. Mais le deuxième
tiers-temps et jusqu 'à cinq minutes de
la f i n , on ne vit qu 'une équi pe en
piste : Young Sprinters . Voulez-vous un
exemp le de cette domination ? De la
seizième minute et demie à la dix-
septième minute et demie , Bazzi et
Pethoud durent s 'asseoir sur le banc
des pénalisés. Mal gré l'absence de ces
deux hommes, les meilleurs avec Golaz ,
Young Sprinters ne concéda aucun but.
Disons encore qu 'au troisième tiers-
temps, Morandi , battu , vit avec soula-
gement les montants de sa cage re-
mettre en jeu des tirs de Bazzi et
Rohrer.

 ̂
.̂ / s*j

Young Sprinters est l'équi pe qui , cette
i^saison , a le plus impressionné le p ublic
' tessinois. Même en tenant comp te que

les Neuchâtelois a f f ronta ient  un Ambri
libéré de tous soucis quant à son
existance en lique nationale A , il f a u t
préciser que Bazzi et ses coéquipiers
ont confectionné par m o m e n t s  un
hockey remarquable. Les défenseurs ont
pris également une part active aux
attaques , inquiétant Morandi par des
tirs subtils ou puissants. On pensa que
si l'équipe de Young Sprinters n'avait
pas perdu , en cours de champ ionnat,
de façon inexp licable , quel ques point s,
elle aurait pu damer le p ion à Zurich.
Comme nous l'avons dit , Bazzi , Golaz
et Pethoud f urent  les meilleurs , mais
il serait injuste d' oublier les tentati-
ves de Sp ichty ,  les arrêts de Conrad et
la combativité de la deuxième ligne.
Notons en outre que Young Sprinters
utilisa un UebersOx en mauvaise con-
dition p hysique . Nous l'avons vu atta-
cher vigoureusement , dans les vestiai-
res, une cheville très enf le , et il portait
de surcroit , sur le front , les signes
évidents d' une précédente blessure.

A Ambri, le meilleur f u t  Flavio Juri ,
le seul attaquant tessinois à poser
des problèmes à la défense adverse.

T. G.

Michel Rey champion suisse

Rey avance avec décision entraînant dans son sillage Fritz Kocher
qui terminera troisième.

(Press Photo Actualité)

Le skieur neuchâtelois se méf iait de Kocher
mais c'est de Hari que vint le danger

Le championnat suisse de
grand fond (50 km) organisé
dimanche à Airolo, n'a rénni
que 56 concurrents , ce qui
constitue la plus faible parti-
cipation enregistrée depuis plu-
sieurs années.

Les patrouilleurs militaires n'avaient
pas reçu l'aoïtoriisation de prendre le
départ en. raison des épreuves , inifceama-
tionales du week-end prochain à An-
d'ermatt. En outre, une délégation suis-
se compremamt notamment Je champion

Les Neuchâtelois
encore à l'honneur

Les championnats suisses juniors
dos épreuves nordiques se déroulaient
à Einsiedialn. Les Neuchâtelois s'y dis-
tinguèrent également.

Relais 4 fols 7 km ; 1. La Brévlne,
2 h 00'50" ; 2. Zurich-Altsitetten, 2 h
03'23".

Course die fond (7 km) : 1. Dents
Mast (les Démets) 25'31" ; 2. Jean
HakM (les Cernets) 2619" ; 3. Bernard
Branid t (le Brassus) 26'21".

Saut : 1. Herbert Schmid (Olten )
211,9 (des sauts de 47 m 50 et 53 m)
record du tremplin.

suisse des 30 km Alphonse Baume a
été envoyée à Zakopane.

Le parcours de 25 km à couvrir deux
fois choisi par le Ski-club d'Airolo était
impeccable et les deux favoris Michel
Rey et Fritz Kocher, qui étaient partis
en même temps , s'y livrèrent un duel
épique droranit 35 km. Le Bernois Erwi-
no Hari fut  bien près cependant d'êtr e
l'arbitre de cette bataille. Parti quatre
minutes après les deux rivaux, il n'en
était plus qu'à deux minutes aux deux
tiers de la course. Mais, par la suite,
ffl ne put plus soutenir son rythme ef-
frén é, ce qui permit à Michel Rey, qui
avait enfin lâché Kocher au 35me km,
de combler peu à peu son retard. A
dix kilomètres du but , Hari compt a it
cependant encore deux minutes d'avan-
cé sur Rey et trois minutes sur Ko-
cher. A l'attaque des cinq derniers
kilomètres , la situation avait changé et
les deux hommes se trouva ient prati-
quement à égalité. Sur la fin , Michel
Rey réussit à prendre une minute à son.
adversa ire. Le Jurassien s'adjuge ainsi
indiscutablement ce titre d'2 champion
suisse de grand fond qu 'il s'était vu
retirer l'an passé de façon si discuta-
ble. Résultat s : El it e : 1. Michel Rey
(les Cernets) 3 h. 06' 12"9 ; 2. Erwino
Hari (Adelbodsn) 3 h. 07' 13"7; 3. Fritz
Kocher (Aitstetten ) 3 h. 08' 46"5'; 4.
Emile FrohHch (Zurich) 3 h. 13' 52"8 ;i5. Peter Gehrig (Gôsehenen) 3 h. 38'

19"5. — Seniors I : 1. Hans Obérer
(Coire) 3 h. 15' 09"8 ; 2. Peter Ogi
(Kand erstieg) 3 h. 24' 58"; 3. Jean-Mi-
chel Aebi (la Chaux-d'e-Fonds) 3 h. 26'
57" ; 4. Franz Schelbcrt (Ibach) 3 h.
28' 28" ; 5. Jean-Bernard Huguenin (la
Brévlne) 3 h . 30' 59". — Sen i ors II : 1.
Werner Zwin gli (Aitstetten) 3 h. 37'
46" ; 2. Karl Hischier (Obergoms) 3 h.
29' 23". Seniors III : 1. Walter Bel ina
(Sairit-Morintz) 3 h. 33' 12". — Seniors
IV : 1. Jacob Son d eregger (Zurich ) 4 h.
15' 28". ' . ;

Positions après 25 km: 1. Hari, 1 h.
28' 23" ; 2. Kocher , 1 h. 29' 28" ; 3. Rey,
1 -h . 29' 29" ; 4. Frohlich , 1 h. 31' 10" ;
5. Obérer, 1 h. 32' 14"; 6. Zwingli, 1 h.
34' 05".

La course Chasseron-Buttes
f avorisée par le beau temps

Bouquet fut le plus rapide
Un temps splendide, une neige favo-

rable et une piste en parfait état ont
contribué à faire, samedi après-midi, le
succès de la course Chasseron-Buibtes.

La dénivellation éta it de 834 mètres
sur plus de .7 kilomètres. Il y avait
piuis de soixan te participants au départ
répart is en quatre catégories . Le But-
teran Wili'ly Bouquet a dominé le lot
en abaissant son précédant record .

Après l'a course, la proclamation des
résultats et la distribut ion des prix fu-
rent faites au Buffet  de la gaire par M.
M'ax Addor, président du ski-club local .

' M. M. .
Catégorie enfants : 1. Jacques Stauffer,

Buttes , 24' 8" ; 2. Didier Stauffeir , Fleu-
rier ; 3. Claude Stauffer , Buttes.

Catégorie dames : 1. Michèle Joseph,
Sainte-Croix , 15' 3".

Catégorie touristes : 1. Claude Lebet,
Buttes, 11' 59" ; 2. Boger HJuguemln,
Fleurier ; 3. Otz , Travers.

Catégorie licenciés : 1. Willy Bouquet ,
Buttes, 9' 39" ; 2. Pierre-André Juvet ,
Buttes , 9' 50" ; 3. Jean-Louis Matthey,
Couvet , 10' 43" ; 4. Gérald Goetz, Buttes,
10' 46" ; 5. Gérald Blondeau , Buttes ,
11' 4".

9 Pour leur troisième et dernier match
de hockey sur glace en URSS, les ho-
ckeyeurs d'Urania ont été battus, à Mos-
cou, par une des équipes des Ailes des
Soviets, sur le résultat de 7-2 (4-1, 1-1,
2-0) .
® Match international de hockey sur gla-
ce à Prague : Tchécoslovaquie-Canada 6-7
(2-1, 3-4, 1-2).
Q Le comité tchécoslovaque chargé de
l'organisation du championnat mondial
de patinage artistique qui a été annulé
en signe de deuil à la suite» de la catas-
trophe aérienne de Bruxelles , a émis le
vœu que les championnats du monde
1962 se déroulent à Prague.

Lausanne reste au bas
du tableau de ligue A

L équipe de Wehrh ne tint debout que vingt minutes contre les juniors davosiens

Davos - Lausanne 5-1
(0-1 , 4-0, 1-0)

Lausanne illusionna durant le pre-
mier tiers-temps. Evoluant , une fois
encore, sans l'entraîneur Wehrli, ma-
lade, les Vaudois profitèrent du
manque de cohésion des ' Grisons
pour prendre un avantage mérité.
Les Davosiens avaient laissé Berry
sur la touche, pour des raisons disci-
plinaires. Ils introduisirent quelques
juniors, dont Flury étala de bonnes
qualités. Il marquera , pour son pre-
mier match, deux buts. Dès la deu-
xième période, Lausanne ne réagit
que faiblement et les joue urs des
Grisons, retrouvant leur verve, creu-
sèrent un écart définitif. Dans l'ul-
time tiers-temps, Davos ne força
guère l'allure. Il obtint quand même
un cinquième but.

Apres sa cuisante défaite d Ambri,
Lausanne demeure cloué à la derniè-
re place du championnat de ligue na-
tionale A. Les hommes de Wehrli se
heurteront, donc, au champion de li-
gue B pour les matches de reléga-
tion-promotion. Disons encore que
2000 spectateurs assistaient à cette
partie.

Les buts furent marqués par Flury

(2), Jenny, Diirst et Weingartner
pour Davos, tandis que c'est Grobéty
qui avait ouvert la marque pour les
Lausannois.

Berne marque le but décisif
deu minutes niant lu fin

On joua au petit trot à la Ka-We-De

Berne - Bâle 3-2 (0*0, 2-2, 1-0)
Trois mille cinq cents spectateurs

à cette rencontre , arbitrée, "par MM.
Braun , de Saint-Gall, et OlivierL, de.
Neuchàtel.

Ce match entre deux équipes '
n 'ayant plus aucune prétention §&&
l'abri de tout souci de relégation, fut

d'un niveau médiocre. Le seul mo-
ment passionnant se situa dans la se-
conde, moitié du deuxième tiers-
temps. A la suite de l'expulsion de
Heller, les Bernois ouvrirent la mar-
que par Diethelm, puis augmentèrent
leur avance par Marti. Les Bâlpis,
désorganisés pendant quelques minu-
tes, se reprirent et obtinrent une
égalisation méritée par Rutishauser
et Schneider.

Il fallut attendre là 18me minute
dé la dernière période pour que
Diethelm, à la suite d'une « rup-
ture », marque le but de la victoire
bernoise. Une expulsion de Stamm-
bach, quelques secondes plus tard ,
ne permit pas aux Bâlois d'égaliser.

ZURICH A MAL DEFENDU SON TITRE

Viège mérita son succès
Zurich-Viège 2-5

(1-3, 1-1, 0-1)
ZURICH : Heinzer ; H. Eiesch, G.

Riesch ; Peter, Henzmann ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Berchtold ; Meier, Schu-
btger, Wespl ; Harry , Muhlebach, Loher.
Entraîneur : Schlaepfer.

VIÈGE : A. Pfammatter ; Meier, G.
Schmid ; O. Truffer , Studer ; Fankhau-
ser, K. Pfammatter, H. Truffer ; E.
Schmid , R. Truffer , A. Truffer ; Nellen,
R. Truffer, Hug. Coach : Torriani .

BUTS': E. Schmid (7me) , Harry
(lime) , E. Schmid (12me), K. Pfam-
matter (18me). Deuxième tiers-temps :
H. Riesch (13me), K. Pfammatter
(15me). Troisième tiers - temps : E.
Schmid (7me).

NOTES : Match joué au Hallensta-
dion où , pour une fois, il est interdit
de fumer. Sept mille spectateurs

s étaient déplaces pour fêter le nouveau
champion suisse, et voir Viège, pour la
première fois en championnat, à Zurich.
Au début de la rencontre, le capitaine
viégeois offre des fleurs à Schlaepfer.
Match joué dans une ambiance sportive,
puisque deux pénalités seulement furent
prononcées par les arbitres MM. Brel-
tenstein, de Bâle, et Olivier!, de Neu-
chàtel : K. Pfammatter et Meier.

Zurich, 19 février.
Ce match s'est joué à un rythme

rapide, principalement de la part
des Viégeois qui ont démontré que
Zurich n'était pas imbattable sur sa
patinoire. Viège a plu par l'équili-
bre de toutes les lignes. Aucun point
faible. Jusqu 'à là fin du second
tiers-temps, les Valaisans ont domi-
né leur adversaire. C'est à leur gar-
dien Heinzer que les Zuricois doi-
vent dé ne pas avoir encaissé plus
de buts.

Zurich s'est-il reposé sur ses lau-
riers ? C'est l'impression que l'on
eut jus qu'à Ja fin de la seconde pé-
riode. Il tenta de renverser la si-
tuation par la .suite . Il n 'y parvint
pas. C'est au contraire Viège qui
augmenta son avance.

Int.

Servette résiste avec vigueur
aux hockeyeurs chaux-de-fonniers

Duel serré entre le gardien servettien Baechler et le Chaux-de-
Fonnier Fesselet. L'angle était fermé.

(Phot. Blnn)

UN MATCH DE BARRAGE NÉCESSAIRE POUR DÉSIGNER
LE CHAMPION ROMAND DE LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds - Servette
7-3 (1-0, 4-3, 2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Bàdertscher ;
R. Delnon , Dannmeyer; Humbert , Stett-
ler; Reinhart , Liechti , Fesselet ; Schop-
fer , Cuenat , Ferraroli; Scheidegger,
Gentil. Entraîneur: Delnon.

SERVETTE : Baechler ; Schindter,
Branger ; Pion, Dall'Oglio; Falk; Ber-
thousot. Balet , Lenoir; Pilet, Haeberli,
Rey,- Descombaz. Entraîneur: Naef .

BUTS : Fesselet (15me). Deuxième
tiers-temps: Reinhart (Ire), Berthousot
(2me), Dannmeyer (5me), Haeberli
(lime), Pilet (12me), Fesselet (13me),
Schopfer (14me). Troisième tiers-
temps : Liechti (5me), R. Delnon
(12me).

NOTES : arbitrage de MM. Madorln ,
de Bâle, et Aellen, de Morat. Temps
magnifique et glace excellente. 3000
spectateurs. Furent expulsés pour deux
minutes : Pion, Dall'Oglio, Berthousot
et Gentil.

La Chaux-de-Fonds, 19 février.
Bien que la victoire des joueurs

locaux soit méritée, elle fut longue
à se décider. Il fallut un quart
d'heure aux « Montagnards * pour
ouvrir la marque. Auparavant , à la
suite de « ruptures », Berthousot et
Lenoir s'étaient trouvés seul devant
Bàdertscher sans pour autant mar-
quer.

Dans le second tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers prirent la direc-
tion des opérations. Cinq minutes
ne s'étaient pas écoulées qu'ils me-
naient par 3-1. Mais à la suite de
deux erreurs de la défense locale,
Servette égalisa. Delnon et Dann-
meyer restaient sur la glace jus-
qu'au terme de cette période et la
Chaux - de - Fonds creusa encore
l'écart. Dans la dernière période, la
Chaux-de-Fonds se fit encore plus
pressant. Grâce à une excellente
partie de l'entraîneur Delnon,. tant
en défense qu'en attaque, les Chaùx-
de-Fonniers assurèrent leur succès.

Bien que battus, les Servettiens se
montrèrent courageux. Ce fut un
match de bonne qualité, chaque
équipe cherchant à présenter un
jeu basé sur l'offensive.

D. s.

Cotteron net vainqueur
FLEURIER NE SACRIFIA RIEN A LA DEFENSIVE

Gottèron - Fleurier 9-3
(4-0, 2-3, 3-0)

GOTTERON : Egger ; Panchaud , Mo-
nin ; Zedi, Kaeser; Aebischer, Béer,
Clément; Neuhaus, Gehri, Gauch ; Ae-
bi. Entraîneur: Hamilton.

FLEURIER: Schneiter ; Uiker, Schnei-
der ; Wittwen, Clôt ; Weissbrodt I,
Weissbrodt II, Jacot; Lischer, Mombel-
li, Hotz; Aellen, Besson. Entraîneur :
Uiker.

BUTS: Aebischer (2mè), Gehri (4me),
Clément (4me), Gauch (15me). Deuxiè-
me tiers-temps : Weissbrodt II (8me),
Béer (lime), Aellen (14me), Béer
(15me), Uiker (20me). Troisième tiers-
temps: Gehri (2me), Clément (lOme),
Gauch (16me) .

NOTES : match joué en présence de
2500 spectateurs sous la direction de

MM. Haury, de Genève, et Vuillemm,
de Neuchàtel. Temps beau, glace en
bon état. Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Clément , Schneider, Kaeser et
Weissbrodt I (2).

^ ̂-< /^.
Fribourg, 19 février.

Dire que le résultat reflète la phy-
sionomie de la partie serait erroné.
Les Fribourgeois n'eurent pas une
peine énorme à s'imposer. Pourtant,
Fleurier présenta un jeu de bonne
qualité. Il ne donna jamais Pimpres.-
sion de lutter pour son existence
alors qu 'un point lui permettait de
se mettre à l'abri d'un éventuel
match de barrage avec Sion jouant
dans la soirée. Les Fleurisans n'ap-
pliquèrent pas une défensive serrée.
Les renversements de situation fu-
rent fréquents. Si finalement Gottè-
ron a obtenu un net succès, c'est
parce qu 'il se montra plus habile
que son adversaire dans la réalisa-
tion des occasions.

Int.

Malchance des Fleurisans
Fleurier - Servette 1-2

(1-0, 0-1, 0-1)
Les Fleurisans possédaient les cartes

en règle pour arracher un match nul
qui leur aurait valu le salut. Mal-
heureusement, le maigre avantage, ac-
quis au premier tiers-temps, se réduisit
à néant au fil des minutes. Servette
joua sportivement sa chance. La renr
contre devint, par moments, acharnée.
Fleurier tint son adversaire en échec
jusqu 'à trois mintues de la fin. Une
erreur des défenseurs du Val-de-Travers
permit à un Servettien de marquer le
but décisif . Malgré tous les efforts des
coéqui piers d'Uikér, le portier genevois
ne laissa rien passer. Ainsi, Fleurier
terminait la série de ses rencontres
devant son public par une défaite !
Il fut incapable de gagner un seul
match, ne réussissant qu'un match nul.
L'air du Valais lui fut plus favorable,
heureusement. 1500 spectateurs suivi-
rent la partie, dirigée par MM. Vùille-
min, de Neuchàtel, et Schmidit, de
Lausanne.

^̂ gS B̂fc»  ̂ Dimanche 26 février, à 14 h 30

¦/Bu GALA [le PATINAGE
^fOf |j l||f  ̂ à la patinoire de Neuchàtel
^^UP/aP^

1̂  UN APRÈS-MIDI . A RÉSERVER !

9 Coupe d'Europe de basketball des clubs
champions, huitième de finale (match re-
tour ) : Spartak Sofia-Legia Varsovie 67-
62 (31-33). Ayant remporté le match aller
par 29 points d'écart , les Polonais sont
donc qualifiés pour les quarts de finale.
m Match de barrage de hockey sur gla-
ce pour l'avant-demlêre place du groupe
6 en championnat de première ligue, à
Fribourg : Corgémont bat Château-d'Oex
7-3 (2-2 , 1-1, 4-0).
m Championnat de Zurich de cross-
country & l'Allmend Plunttern , cat. A
(7 km 500) : 1. Ruedisilhll (Saint-Gall)
23' 42" ; 2. J. Sidler (Lucerne ) 24' 09"; 8.
G. Steiner (Saint-Gall) 2V 18" ; 4. Knlll
(Zurich ) 24'45" ; 5. Budliger (Lucernr l
24' 54" ; 6. J. Suter (Cham ) 25' 34". Pé-
tards (2 km 500) : 1. Hiestand (Wolle-
rau/Bâch) 7' 24" ; 2. Bruderer (Saint-
Gall ) 7' 28"5 ; 3. Benold (Zurich) T 30".
Juniors (2 km 500) : 1. Hess (Zurich)
7'35"6.

YJt Patinoire de Monruz
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Mardi 21 février
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS
BIENNE

Première finale de la
Coupe des villes horlogères

(challenge Ernest Borel)
Location :

Neuchàtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Colombier : Baroni , tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconl

NEW-YORK. — Les pourparlers pour
'e championnat du monde de boxe des
Ç ->ids mi-lourds entre l'Américain
..renie Moore et l'Italien Giullo Binaldl
ont finalement abouti . La rencontre
aura lieu au Madison Square Garden
de New-York, le 10 Juin. Les repré-
sentants des deux boxeurs se sont mis
d'accord sur la bourse des futurs adver-
saires. Archie Moore recevra 160.000 francs
plus un pourcentage sur les droits de té-
lévision et Binaldl 100.000 francs d'où
seront retirés 15.000 francs de taxes et
les frais de séjour.

EGA
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Faîtes ce qu'il faut
pour votre bien-être!
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa revitalise votre organisme de
l'intérieur à l'extérieur et vous accorde
une puissance de travail accrue, aug-

¦ mente vos forces de résistance et votre
énergie.
Demandez-la dans votre magasin
d'alimentation naturelle ou de pro-
duits diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcades
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4. Coffre avant plus vaste : volume et du lave-glace 
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Cernler : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Duithé - Peseux i Garage Cem+ral, Bug. Stiwrt
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgg&r

|| I Les Abonnements-Télévision WÊ
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Kiï sont plus avantageux que des achats au comp- ¦&$
SB tant où à tempérament. Appareils avec antenne K@
ïaB depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Kjâ
ïËj l logues st prospectus a Bïjjg
||ï Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne fi|g
j|l Téléphone 021 / 22 57 33 K^

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Ullefer 25 - Tél . 5 34 69

Livraison franco
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MESSIEURS...

LA VÉRITABLE COUPE HARDY
et coup de peigne mode par spécialiste au

salon JAC et JO G. Hausamann
MOULINS 27 Tél. 5 3? 06

This is the bottle SE
to look for... [M]

every precious drop... BLA CK ][ tyj ffZl
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BLACK* WHITE
SCOTCH WHISKY
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the Ousen
Scotch Whisky Distille» B/Sj| ^|fe lam" Buchsnan fi Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A N A N  & CO.  LTD., G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève
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A vendre

FUMIER
b i e n  conditionné. —
S'adresser à André Tissot,
Vala-ngln.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

A vendre
à l'état de neuf : 2 robes,
2 Jupes sport et puMo-
vers. Tél . 5 51 91, entre
9 et 12 heures.

Tous les lundis
et mardis

BO UDIN
FRAIS
BOTJCHERŒ-

CHABC<UTBRrB

R. MARGOT
Vernit» au comptant

BAUX A LOYER
S'adresser

su bureau dn journal
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EN AVION
VdS de* WbQO,txeC5

ct*oheM*'to\>C6$eA
AfRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOtE AVEC SWCSSAIR I

Metropolitan de Swlssair et DC-6B
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâla
et Zurich.

Des îles et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.»
de Bâle/Zurlch 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-
Demandez des prospectus et des
renseipnenoiHs auprès des agences
de voyages Airtour suivantes;

iWfif^
Sous-agencé .Natural

2, Saint-Honoré, Neuchàtel, tél. 5 82 82

ÂLWi cliniaue d'habits Hjk
Téléph. 5 41 23 
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Neuchàtel Ç&ttèWtct M
Temple-Neuf 4 TA .LLEUR  ̂ R

nettoie , répare , transforme, stoppp.1 H
"~]tous vêtements Dames-Messieurs| I

REMISE.- à votre talUe de vêtements hérités ¦

MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
on complet de votee mari, qui vous fera B

| un magnifique costume !| I

RETOURNAGE...^^ f^+ 5-démontage I

1 VÊTEMENTS SUR MESURE |

[llimillll ¦IIHPI MMM HM^
Nous organisons notre

soirée film et projections
le 22 février , à 20 heures, à la Salle des con-
férences, à Neuchàtel . Nous présentons des

3 diapositives en couleurs et un film sonore
en couleurs. Chacun y est cordialement in-
vité. Entrée libre.

(2) 1 sm€t&i&
MM" I KALLNACH <$ 032/82405
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Cantonal a commis une erreur
en ne se livrant pas à fond

g Parce que la coupe de Suisse de football est un impitoyable quitte ou double S

Cantonal - Schaffhouse 1-1
après prolongations

(mi-temps 1-1)
CANTONAL : Châtelain; Chevalley,

Tacchella ; Péguiron , Raboud II, Tribo-
let; Ba llaman , Michaud , Raboud I, Froi-
devaux , Luc Wenger. Entraîneur : Man-
dry.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollenwei-
der , Luthi;  Huggenberger, Zannin ,
Schwander; Wiehler , Brandli , Akeret,
Berger , Wiedmer. Entraîneur: Macho.

BUTS : Akeret (16me) , Luthi (contre
son camp, 40me).

NOTES : stade de la Maladière , ter-
rain gras, mais bon. Châtelain et
Schmid affronteront  sucessivement le
soleil. Arbitrage sans problème du
Saint-Gallois Guide. Ce match , comp-
tant pour les quarts de finale de Va
coupe de Suisse était (partiellement)
retransmis par la radio et la télévi-
sion. 20n spectateurs, dont 1800
payants. A la 40me minute. Schaffhou-
se remplace Wiedmer par Winzeler.
Pendant les prolongations, et même
avant, plusieurs Neuchâtelois souffrl-
rents de crampes. Corners : Cantonal-
Schaffhouse 10-9 (mi-temps 3-S).

r*J ~J ~J

Neuchàtel, 19 février.
Schaffhouse : deux têtes, Vollen-

¦weider et Zannin , et vingt-deux jam-
bes. Cantonal : vingt - deux jambes
moins robustes. On chercha vaine-
ment une tète. S'ils ne purent fêter
une victoire qui leur ouvrait la porté
des demi-finales de la coupe de
Suisse, les Neuchâtelois en sont lès
seuls coupables. Sur le plan tactique,
on s'étonne qu'un Péguiron , libre
de toute surveillance, n'ait pas été
utilisé à des fins plus offensives,
pour meubler une attaque souvent
réduite à trois joueurs. Sur le plan
du jeu , on s'étonna qu'on ait gâché
autant d'occasions de forcer la vic-
toire. Schaffhouse était à genou au
d é b u t  des prolongations, lorsque
Cantonal attaqua enfin en nombre.
ÎJhe pichenette l'eût étendu. Quatre
fois en huit minutes, un Cantonalien
contrôla la balle de . la victoire.
Wêngeor , en tête à tête avec le gar-
dien Schmid , calcula mal. Le même
Wenger, en position d'ailier gauche,
échoua encore. Puis deux tirs de
Raboud I et de FrOidevaux trou-
vèrent, sur leur trajectoire, autant
d'adversaires dont le seul mérite fut
d'être présents.

Cantonal avait pourtant présenté
un visage sympathique par instants.
On jouait avec rapidit é sinon habi-
leté. La bonne volonté présidait à
chacune des actions. On ne craignait
pas les chocs avec les massifs Schaff-
housois. Raboud II donnait de l'as-
sise à la défense, grâce à son poids
et à sa vitalité. Tribolet fournissait
un honorable travail dans la zone
dépeuplée du centre du terrain . Mi-
chaud trottait. Raboud I galopait.
Il n 'y avait pas d'idées lumineuses ,
mais de l'application. Quand Luthi ,
déviant désespérément un centre de
Froidevaux , battit son gardien , on
pensa que .Cantonal gagnerait. La
seconde mi-temps fut , hélas, déce-
vante. Le marasme tactique gagna
les joueurs. De par k mauvaise
structure de F équipe neuchâteloise,
Schaffhouse, supérieur en nombre
en défense, n 'était pas amoindri en
attaque. Oh eût voulu voir le che-
vronné Péguiron prendre des initia-
tives que ne lui suggérait pas son

entraîneur. On attendit le coup de
rein : l'équipe se précipitant comme
un seul homme à l'attaque. Hélas,
On ne bougeait pas et , lors des
contre-attaques , on n 'avançait qu 'au
pas. Se donnait-on si peu de peur
d'être trahi par une condition phy-
sique insuffisante ? Toujours est - il
que ce rythme convint aux vété-
rans schaffhousois. Ils reprenaient
leur souffle. Ils en avaient plus
besoin que les Neuchâtelois. Leur
affaissement du début des prolon-
gations indi qua leurs limites.

Cantonal , au bénéfice du sursis
puisqu 'il retrouvera son adversaire
à Schaffhouse, a commis une erreur
en ne se livrant pas à fond. La
coupe, compétition à caractère éli-
minatoire, est un imp itoyable quitte
ou double. On ne donne rien si on
ne donne tout. Pour n'avoir pas
voulu le savoir , Cantonal a passé
à côté de la victoire.

Valentin BORGHINI.

Châtelain s'est lancé courageusement dans les pieds d'Akcret,
le plus dangereux des attaquants schaffliousuis.

(Press Photo Actualité)

Rencontre plaisante à Vevey
LA COUPE ROMANDE DE FOOTBALL

Vevey - La Chaux-de-Fonds 2-3
(0-2)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Kost, Liechti, Roulet ; Blattler, Berset ,
Kèller, Bertogliati, Tr'achsler. Entraî-
neur : Rouiller.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Mo-
tel, Leuenberger ; Bertschi, Sommerlatt ,
Jaeger ; Antenen, Morand , Frigerio, Fu-
ri, Pottier. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Bertschi (7me) , Frigerio
(28me). Deuxième mi-temps : Blattler
(Tme), Bertogliati (37me) , Luthi (40me).

¦NOTES : Stade de Copet, beau temps.
Après avoir marqué le premier but
(Tme), Bertschi (lOme) tire sur le po-
teau. Dix-huit minutes plus tard, Frige-
rio reprend un centre d'Antenen et
trompe Cerutti de près. A la reprise,
Matthey remplace Antenen et, à Vevey,
Josefowski joue à la place de Kost.
Sur travail préparatoire de Bertogliati,
Blattler réduit la marque (7me). A la
17me minute, Antenen réapparaît et

Cerutti s'empare du ballon
alors que son coéquipier tente
de freiner la course de Frigerio

(Press Photo Actualité)

# Chiasso jouera à Bienne le quart de
finale de la coupe de Suisse contré
Bienne qui aurait dû normalement se
dérouler sur son terrain.
m En ¦ remplacement du Danois Peder-
sen, Lugano a engagé comme entraîneur
l'Italien Dlotallievi, qui entre immédia-
tement en fonction.
0 Après deux défaites successives à
Hong Kong, Young Boys a remporté une
victoire dans cette ville en battant une
sélection chinoise par 6-0.
# Championnat de France de première
division (27me journée) : Stade Français-
Monaco 1-1 ; Lens-Ractng 1-3 ; Reims-
Nancy 3-0 ; Le Havre-Angers 0-0 ; Sedan-
Limoges 1-1 ; Lyon-Nlmes 2-2 ; Nice-
Salnt-Etlenne 1-0 ; Grneoble-Rouen 0-0;
Rennes-Valenciennes 1-2 ; Troyes-Tou-
louse 0-3. Classement : 1. Monaco, 41 p.;
2. Raclng, 39 p. ; 3. Reims, 36 p. ; 4. An-
gers et Rouen 33 p.

En deuxième division , Sochaux a fait
match nul 0-0 à Aies. Les Sochaliens
conservent la tête du classement.

. a . KTT M K Sfî^P̂ B un calmant efficaceMigraines : ¦ MraRmoj p ,t b i .n toléré

Sommerlatt se retire. Après que Keller
eut. manqué deux occasions d'égaliser,
Bertogliati (37me) parvient à tromper
Eichmann. Enfin, à la 40me minute,
Luthi marque contre son camp. Mille
huit cents spectateurs. Arbitre : M. Gex,
de Carouge, Corners Vevey - La Chaux-
deFonds ; 4-5 (2-5).

.̂   ̂̂
Vevey, 19 février.

La venue des Neuchâtelois a atti-
ré une bonne chambrée de specta-
teurs qui n'ont pas regretté leur
après-midi. Il est, en effet , toujours
agréable de voir évoluer les Chaux-
de-Fonniers et, si l'équipe présentée
ne paraît pas de toute première for-
ce, il n'en reste pas moins que son
football reste vif et plaisant.

Si durant le première mi-temps
les Veveysans durent le plus souvent
se défendre, leurs adversaires do-
minant grâce à un jeu bien cons-
truit et fait de renversements nom-
breux, il n'en alla pas de même
après. Les Neuchâtelois furent sou-
vent débordés. Sans le malheureux
autogoal de Luthi, les Veveysans
arrachaient un match nul mérité. En
résumé, excellente propagande pour
le football que cette partie et utile
entraînement.

Intérim.

Résultats et classements
Voici les résultats du cinquième

tour de lia Coupe romande :
Groupe I : aucun match joué. Mar-

tigny - Servette 0-3 forfait ; Ûrania-
Lausanine 3-0 forfait. Classement fi-
nal : 1. Servette, 4 matches, 7 points;
2, Tirailla, 4/5 ; 3. Yverdon, 4/4 ; 4.
Martigny et Lausanne, 4/2.

Groupe II : Vevey - La Chaux-de-
Fonds 2-3 (0-2) ; Frtbourg-Sion 2-1
(0-0). Classement final : 1. Frlibourg,
4 matohes, 8 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds, 4/6 ; 3. Vevey, 4/4 ; 4. Sion,
4/2 ; 5. Cantonal, 4/0.

Dimanche prochain , Fribourg rece-
vra Servette pour la finale. Urania
et Vevey joueront le match de clas-
seraient pour lies 'troisième et qua-
trième places. La Chaux-die-Fonds
joue on Coupe die Suisse.

© Championnat d Italie (ïume journée):
Atalanta-Catane 1-0 ; Barl-Fiorentina 0-0;
Bologne-Milan 0-2 ; Inter-Udlnese 1-0 ;
Juventus-Spal 1-0 ; Naples-Lazlo 2-5 ;
Padoue-Lecco 3-1 ; Rome-Turin 2-1 ;
Sampdoria-Lariêrossl 3-1. Classement : 1.
Intèr, 31 pts ; 2. Juventus, 28 pts ; 3.
Milan , 27 pts ; 4. Rome, 26 pts ; 5. Ca-
tane, 25.
m Championnat suisse de première ligue,
groupe oriental : Solduno-Blue Stars 0-3.

Matches amicaux : Lucerne-Grasshop-
pers 4-1 ; Urania-Servette 0-2 ; Nord-
Stern-Zurlch 0-2 ; Berthoud-Oranges 1-2;
Police Zurlch-Winterthour 0-5 ; Saint-
Gall-Bruhl 0-1 : Trlmbach-Berne 0-2 ;
Locarno-Slerre 5-1.

LE DUEL LÂUSANNE-MÂRTSGNY
EST ENFIN TERMINÉ

Une p ag e est tournée en coupe de Suisse

Lausanne - Martigny
2-0 (0-0)

LAUSANNE : Stuber ; Grobéty, Tac-
chella ; Wicht, Bornoz, Kehl ; Sandoz ,
Hosp, Armbruster , Hertlg, Stutz. En-
traîneur: Marinier.

MARTIGNY : J. Flschll; Martinet , Gi-
roud I; W. Fisch.ll, Manz , Kaeltn ; Coû-
tai, Mauron , Morand , Pasteur, Rega-
mey. Entraîneur: Renko.

BUTS : Deuxième mi-temps: Stutz
(9me), Armbruster (19me).

NOTES : Pour la première fois le
terrain est convenable ; à Martigny, en
décembre, le sol était gelé sous une
couche de terre molle; et le dimanche
précédent, la Pontaise était en mauvais
état. L'allure de la partie sera, de ce
fait, plus rapide. Temps ensoleillé et
assez lourds ; 2500 spectateurs; arbitre:
le syndic de Gletterens, M. Guinnard.

Martigny aligne la même défense et
les mêmes demis (WM) que le diman-

Le gardien Fischli a plongé sur
tir de Stutz , mais le ballon pas-
sera sous lui. Ce sera le

premier but lausannois.
(Press Photo Actualité)

che précédent ; en attaque, réapparition
d'un « ancien»: Bernard Coutaz, et
d'un « espoirs > aux belles dispositions :
le jeune avant-centre Morand . Chez les
Lausannois, rentrée de Stuber , de Wicht
(qui jou a le premier match , à Marti-
gny) et essai d'un junior : Sandoz.

A la 36me minute , Joseph Fischli re-
lâchant la balle, est surpris par un tir ,
mais réussit à rattraper son ballon jus-
te au moment où celui-ci décrivait une
gracieuse parabole pour entrer dans le
but! Auparavant , le gardien octodunien
avait déjà été sauvé par un poteau.

Quelques minutes avant la fin du
match, Bornoz est blessé au visage dans
une collision et Quitte le jeu.

 ̂̂ t /̂

Lausanne, 19 février.
Peinant, Lausanne s'est finalement

débarrassé die Martigny et montera donc
à la Chaux-de-Fonds pour les quarts
de finale de la. coupe de Suisse. Il lui
a fallu trois matches pour y parvenir,
et presque autant de temps qu'au tou r
précédent, "pour venir à bout die Vevey,
autre partenaire die ligue B.

Entre le premier et le deuxième des
matches contre Martigny, Lausanne a ,
enfin (car tou t arrive: il suffit d'at-
tendre!) appelé à la rescousse ,1'um des
rares conseillera techniques capables de
redlresser sa barque en péril : Marinier.
Celui-ci l'a dit : « Je oie sués pas un
docteur miracle ! » Et on Je comprend
doutant plus volontiers qu 'il hérite, en
guise « d'instrument de travail1 » , des
fruits d'une succession d'erreurs, de
faux jugements, voire de pures et sim-
ples sottises. Pair exemple, la ligne
d'avants de Lausanne était, par la for-
ce des choses, composée jusqu'ici d'une
ribambelle d'inters et manquait d'ai-
liers. On ne prétendra pas que, grâce à
ces circonstances, lie jeune Sandoz, es-
sayé à l'aile droite, se soit imposé
d'emblée ; mais il mérite qu 'on le re-
voie.

II fallait, en définitive, un stratège,
on cerveau, pour d'amer le pion à cette
équipe va/laisanime coriace, travailleuse,
au jeu bien ordonné par des footbal-
leurs aussi routiniers et bons techni-
ciens que Pasteur .et Kaelin. Suir ce
point, Marinier fut l'homme de la si-
tuation. Il trouva même la clef du pro-
blème posé par Martigny, de la même
manière qu'un Reto Delnon l'eût dé-
nichée «n hockey sur glace. En effet ,
pendant sa longue période de domina-
tion en première mi-temps, Lausanne
s'ingénia tant et plus à expéd ier des
tirs fracassants contre le but adverse.
Mais l'intelligente défense adverse fer-
mant constamment tous les an gles de
tir, ces essa is trouvaient toujours un
Joseph Fischli bien placé. Un peu de
chance aidant, les joueurs die Marti-
gny ( poteau, balles rattrapées), tes
avants vaudois rentrèrent au vestia ire
l'oreille basse :

— Tirez-lu i donc dans les pieds ! s'ex-
clama Marinier, en guise de semonce.
Et ce fut , en effet, la perte de Joseph
Fischli — quelques minutes plus tard
il laissa même filer une balle sous son
ventre — et celle de aMrtigny-le-co-
x-iace.

Frédéric SCHLATTER.

XAMAX
cherche sa forme

Xamax - Le Locle 2-2 (2-1)
XAMAX : Gysler ; Gutknecht, Tribolet;

Bonfigli , Corslni , Held ; Chkolnlx , Gentil ,
Kauer, Beldlnger , Dziwoki. Entraîneur :
Mella.

LE LOCLE : Etienne ; Léonini, Kapp ;
Pontello, Cattin, Joray; Furer II (Sydler),
Godât (Chapatte , Furer I, Scheurer , Mar-
my. Entraîneur : Godât.

BUTS : Purer II (13me), Dziwoki (23me
et 32me). Deuxième mi-temps : Scheurer
(43me sur penalty).

NOTES : Ce match s'est Joué samedi
après-midi sur un terrain en excellent
état. Trois cents spectateurs assistent à
la partie dirigée par M. Chenaux, de Ser-
rières. La tournée du F.-C. Bienne en
Angleterre ayant finalement eu lieu , on
fit appel au Locle pour donner la répli-
que à Xamax. Chez les footballeurs lo-
caux, Mella, retenu par ses obligations
professionnelles, et Meyer , blessé, sont
absents. Duruz, opéré du ménisque en
décembre, est toujours indisponible. A la
13me minute de la seconde mi-temps,
Furer I tire sur la latte. Marmy l'imite
à la 40me minute. Corners : Xamax-
Le Locle 3-4 (0-3).

Neuchàtel , 18 février.
Pour Xamax , les dimanches se sui-

vent... et ne se ressemblent pas. Après
avoir jou,é un bon match à Berne, les
Neuchâtelois se montrèrent moins en
verve face au Locle. Il est vrai que
le Locle ne leur convient guère. Sans
pratiquer un football de bonne qualité,
l'équi pe de Godiat n 'en reste pas moins
redoutable. Bien au point physi quement,
elle possède en Etienne , Cattin , Furer I
et Scheurer d'excellents éléments. Xa-
max trouva rarement la bonne cohésion.
Les absences de Molja et Meyer n'y
sont pas étrangères. Cependant , certains
éléments (Genti l et Redi.nger en parti-
culier ) ne semblent pas au mieux de
leur forme. Gysler , Tribolet et, à titre
moindre, Dziwoki , par instant, furent
sans reproche.

M F.

Bienne en Angleterre
Cardiff City - Bienne 3-0 (l-O)

Bienne s'est rendu en Angleterre, où
il a jou é samedi un match amicail con-
tre l'équipe de première div isi on de
Cardiff. Les Anglais, grâce à une meil-
leure cohésion , furent supérieurs tout
au 'long de la rencontre. Ils marquèrent
leurs buts pair Moore, Baker et Don-
nelly. Bienne aura cependant tiré une
satisfaction de ce déplacement. Facchi-
mebti , qui prendra la place de rentraî-
meiir Derwalil, blessé durant le second
touir , fut , avec Koller, le meilleur
Biiennoiis.

LA COUPE DU TESSIN

La finale de la coupe du Tcssin
s'est déroulée dans des conditions atmo-
sphériques favorables, à Lugano. On dé-
nombra 2500 spectateurs à ce match
opposant Lugano et Bëllinzone , puisque
Chiasso , sur la pente savonn euse, avait
accumulé les résultats négatifs dans
cette comp étition. Le Lucemois Biicheli
fonctionna it comme arbitre. Jusqu 'à
cinq minutes de la fin , aucun but
ne fut marqué. Les spectateurs crai-
gnaient déjà les prolongations quand
Jorio battit le gardien de Bëllinzone ,
faisant  ain si pencher la balance en
faveur de Lugano.

m Huitième de finale de la coupe d'An-gleterre : Aston Villa-Tottenham Hotspur0-2 ; Birmingham City-Lelcester City 1-1;Burnley-Swansea Town 4-0 ; Leyton
Orient-Sheffleld Wednesday 0-2 ; Nor-wich Clty-Sunderland 0-1 ; Sheffield Uni-ted-Blackburn Revers 2-1 ; Barnsley-
Luton Town 1-0 ; Newcastle Unlted-Stoke
City 3-1.

Championnat de première division :
Everton-Chelsea 1-1 ; Manchester United-
Bolton Wanderers 3-1 ; West Bromwich
Albion-Arsenal 2-3 ; Blackpool-Preston
Korth End 0-1. Classement : 1. Totten-
ham Hotspur 29-50 ; 2 . Wolverhampton
Wanderers 29-42 ; 3. Sheffield Wednesday
28-40 ; 4. Burnley 27-33 ; 5. Everton 29-
33.
m Barcelone a engagé l'ancien arbitre et
international Pedro Escartln comme con-
seiller technique. Il entrera en fonction
le 1er Juin 1961, car Jusqu 'à cette date,
11 s'occupera de l'équipe nationale, dont
il est sélectionneur.

Jorio donne la victoire
aux footballeurs luganais

La rencontre d' athlétisme tant atten-
due , entre les meilleurs sauteurs en
hauteur du monde , s'est tenue à New-
York , devant 16,000 spectateurs. Le So-
viétique Brumel a nettement battu John
Thomas . Il franchit 2 m 21. Puis , la
barre f u t  p lacée à 2 m 26. Valeri Bru-
mel échoua de peu. Thomas, nerveux,
f u t  moins heureux. Il rata ses trois
essais à 2 m 18, ne réussissant que
2 m 16.

Dans le saut en longueur , le vain-
queur olymp ique Boston sauva l'hon-
neur des Etats-Unis . Il battit le record
du monde en salle , avec un bond de
7 m 97. Ter Ovanessian manqua ses
six essais, mordant chaque fo i s  la p lan-
che d' appel . Enf in , pour ne pas rompre
la tradition, la rapide Wilma Rudolf
améliora son record du monde du 60
yards en 6"9. Le match Brumel-Thomas
se poursuivr a ces prochains jours .

Confirmation de Brumel

Brillante victoire du Bernois Chervet
Les demi-finales des championnats suisses de boxe

Quarante boxeurs, qualifiés après le
leur éliminatoire national de Berne, se
sont retrouvés à Genève pour partici-
per aux demi-finales des championnats
suisses amateurs.

Le plus jeune des frères Chervet, le
poids mouches Fritz, fut le pluis bril-
lant et le plus applaudi des vainqueurs
de la réunion de l'après-midi. Opposé
au chevronné zuricois Glâttli (finaliste
Ifan dernier), Fritz Chervet contraignit
son adversaire à l'abandon.

UN SEUL COUP DE POING
Tandis que le champion suisse des

poids welters Max Meier se quaiifia.it
en ne donnant qufuu seul coup de
poing, lie détenteur du titre des poids
ml-<k>urdis, Werner Schluep, ne dut qu'à
un énergique retour dans le dernier
round d'éviter unie défaite qui paraiis-
saiit irrémédiable au premier round,
loraqu'ii «lia au tapis pour meuf secon-
des sur un coup heureux de Gubler
(Winterthour).

Enfin, le Chaux-de-Fonmiier Jean-Clau-
de Châtelain, champion suisse des poids
légers, s'inclina de justesse aux points
devant le Zuricois Schindller, qui avait
été son adversaire lors de la finale
1960 à Lausanne.

RESULTATS DE L'APRES-MIDI...
Poids mouches : Fritz Chervet (Berne )

bat Hetnl Glattll (Zurich) par abandon
au 2me round .

Poids coqs : Erlch Millier (Borschach)
bat Herbet Stoffel (Schaffhouse) aux
points.

Poids légers : Kurt Schweizer (Berne)
bat Rudolf Brodbeck (Bâle ) aux points ;
Kaspar SchLndler (Zurich) bat Jean-
Claude Châtelain (la Chaux-de-Fonds)
aux points.

Poids surlégers : Rico Ronchl (Bâle)
bat Klébert Erb (Bâle) aux points ;
Josef Zimmermann (Luceme) bat Willy
Thomet (Berne ) aux points.

Poids welters : Max Mêler (Zurich) bat
Karl Sobnelli (Berne ) pat disqualifica-
tion pour abandon injustifié au premier
round.

Poids mi-lourds : Michel Guerne (Tra-
melan) bat Willy Braun (Berne) par
abandon au deuxième round pour bles-
sure ; Werner Schluep (Berne) bat Erlch
Gubler (Winterthour) aux points.

Poids lourds : Rudolf Mêler (Winter-
thour) bat Fritz Weber (Bâle ) par aban-
don au troisième round.

... ET DE LA SOIR£E
Poids mouches : Robert Durussel (Yver-

don) bat Peter Hutmacher (Berne) par
k. o. au premier round.

Poids coqs : Paul Chervet (Berne) bat
Klaus Muhlethaler (Langenthal) par
abandon au deuxième round ,

Poids plumes : Gilbert Resln (Yverdon)
bat Otto Arm (Berne) par k. o. au
deuxième round ; Ernest Chervet (Berne)
bat Willy Roth (Berne) aux points.

Poids welters: Noël Lazarotto (Genève)
bat Charly Rlond (Yverdon) aux points.

Poids surwelters : James Randin (Yver-
don) bat Fred Haennl (Bienne) par Jet
de l'éponge au deuxième round ; Peter
Millier (Bâle) bat Leibundgut (Bienne)
par Jet de l'éponge au deuxième round.

Poids moyens : Gérard Rouiller (Ge-
nève) bat Rudolf Hauck (Berne ) par
abandon au troisième round ; Hans Bu-
chl (Zurich) bat Anton Schaer (Bienne)
aux points.

Poids lourds : Max Bôslger (Zurich)
bat Raymond Pencherek (Bâle) par aban-
don au troisième round.

Le prix du boxeur le plus scienti-
fique fut décerné à Paul Chervet .

0 Le championnat du monde de patinage
de vitesse, organisé à Gceteborg, a été
gagné par le Hollandais van der Grlfft
devant le Russe Kositchkine.
• L'Américain Gène Glaser a remporté
l'épreuve de fleuret du tournoi interna-
tional du « New-York Athltic Club».

C'est au prix d'une performance ex-
ceptionnelle que l'Allemand Rolf Wolfs-
hohl a conservé, à Hanovre , son t i t r e
de champion du monde de cyclocross.
Sur un circuit de 2 km 900, avec arri-
vée et départ au Niedersachsenstadion ,
Wolfshohl prit la tète dès la seconde
boucle pour la conserver jusqu 'à l'arri-
vée, après avoir passéde jusqu 'à 30 se-
conde d'avance.

Emmanuel Plattner , qui prit la tête
dans le premier tour , fut victime d'un
accident mécanique. Il changea ensuite
quatre fois de machine. Toute cette
série d'avatars explique le retard de
trois minutes et demie qu 'il concéda
au champion du monde. Arnold Hunger-
blihler fut également contra int de chan-
ger trois fois de vélo.

Voici le classement :
1. Wolfshohl (Ail) 1 h 04' 26" ; 2.

Longo (lt) à 14"; 3. Dufralsse (Fr ) à
1' 28"; 4. Kumps (Be) à 1' 34"; 5. De-
Clercq (Be) à 1' 49"; 6. Severini (I) à
2' 24"; 7. van Krerebroeck (Be) à 2' 31";
8. Talamlllo (Esp ) à 3' 14"; 9. van Dam-
me (Be) à 3' 15"; 10. Emmanuel Platt-
ner (S) à 3' 27. Puis : 14. Otto Furrer
(S) à 4' 36"; 15. Arnold Hungerbuhler
(S) à 4' 59"; 29. Karl Vllllger (S) à
7' 14"

Classement par nations : 1. Belgique,
16 p.; 2. France, 26; 3. Italie , 33; 4 . Al-
lemagne, 36 ; 5. Suisse, 39; 6. Allemagne
de l'Est. 52 ; 7. Espagne , 58 ; 8. Luxem-
bourg. 73.

Wolfshohl conserve
son titre mondial

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

m En match International , au Caire, la
Hongrie a battu la R.A.U. par 5-2 (3-0).
Vendredi, les Hongrois avaient déjà battu
les Egyptiens par 2-0.
m Championnat d'Espagne (22me Jour-
née) : Real Madrid-Grenade 5-0 ; Sara-
gosse-Seville 2-1 ; Mallorca-Valence 4-0;
Oviedo-Espanol 2-3 ; Barcelon-Elche 3-3;
Valladolid-Real Socledad 0-0 ; Betis Se-
ville-Atletlco Madrid 1-0 ; Santander-
Atletico Bilbao 0-1. Classement : 1. Real
Madrid 40 points ; 2. Atletico Madrid 29;
3. Atletico Bilbao 27 ; 4. Barcelone 25 ;
5. Saragosse 24 pts.
m Les équipes suivantes sont qualifiées
pour la coupe d'Amérique du Sud des
champions de cette année : Palmeiras
(Brésil), Independiente (Argentine), Pe-
narol Montevideo, vainqueur l'an passé
(Uruguay), Colo-Colo (Chili), TJnlversl-
tarlo Lima (Pérou). Independiente Santa
Fe (Colombie). La Salle (Venezuela), San
José d'Oro (Bolivie), Barcelona (Equa-
teur ) et Olympia (Paraguay).

SPORT ¦ TOT0
Concours No 26 du 18 février. —

Colonne des gagnants !
2 x 1  2 2 1  x l 2  2 2 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 475,922 fr. ; somme à cha-
que rang : 118,980 fr. 50.

m Le Grand National de skeleton, épreu-
ve organisée depuis 1885 sur la Cresta
Run de Saint-Moritz , a été remporté
cette année pa rl'Italien Nlno Blbbla.
0 Le Tour cycliste d'Andalousie a été
remporté par l'Espagnol Angellno Soler,
après une dernière étape qui a vu la vic-
toire de son compatriote Salvator Botella.
• Le Grand Prix cycliste de la ville de
Cannes a été remporté par l'Italien Nlno
Defillppls.
m Le Derby de la Parsenn de Davos a
été remporté par le skieur Willy Forrer
qui a établi un nouveau record avec
10' 40"7 pour les 11 km. 200. Chez les
dames, la victoire est revenue à Silvia
Zimmermann.
m Le troisième Trophée à ski de Mor-
gins a été enlevé par le Chaux-de-Fon-
nler Georges Schneider. Chez les dames,
c'est Agnès Coquoz de Champéry qui
s'est Imposée.
# Demi-finale des championnats de lutte
de la S.F.G. à Thoune, poids coqs : 1.
Merz (Berne). Poids plumes : 1. Sperl-
sen (Romont). Poids légers : 1. Kûnzl
(Neuchàtel). Poids welters : 1. Friedrich
(Berne). Poids moyens : 1. Mottier (Vil-
lars). Poids lourds : 1. Holzherr (Bâle).
m Championnat suisse de ligue nationale
B : Groupe oriental : Langnau-Grasshop-
pers 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) ; Wlnterthour-
Arosa 4-14 (1-5, 3-6, 0-3) ; Zurich II-
Blenne 2-1 (1-0, 0-0, 1-1).

En raison d'une forte hausse de
la temp érature, les organisateurs des
championnats du monde à Lake placid ,
ont décidé d'annuler les deux dernières
manches de l'épreuve de bob à quatre.
Conformément aux règlements , c'est le
classement des deux premières manches
qui est devenu le classement final.
Comme l'an passé à Cortina , l'Italien
Eugenio Monti a donc réalisé le « dou-
blé ». Il devient de la sorte le spécia-
liste de bob le plu s couronné de tous
les temps, puisqu'il totalise maintenant
sept titres mondiaux (co n tre six à l'an-
cien , record man, le Suisse Feierabend).

Classement :
1. Italie I (Montl-Nordlo-Rlgonl-Slor-

paes) 2'18"40 (l'19"20 et l'19"20) ; 2i
Etats-Unis I (Beniham-Sheffield-Tennant-
Pandolph) 2'18"70 (l'09"22 et l'09"48) ;
3. Suède (Ahs-Garpo-Wennerberg-Hedu
hlom) 2'19"09 (l'09"58 et l'09"51) ; 4.
Allemagne (ScheJle-Geiger-Sterff-Goebl)
2'19"27 (l'09"38 et l'09"89) ; 5. Grande-
Bretagne (McCowen) 2'19"44 ; 6. Etats-
Unis II (MeKillop) 2'19"85 ; 7. Suisse II
(Zoller-Graf-Wagneir-Zlrnmermaïun) 2'21"
49 (l'10"78 et l'10"71) ; 8. Suisse I
(Angst-Hirschbuhl-Kuhl-Kottmanin ) 2 '21 ' '
51 (l'10"31 et l'll'20).

Une septième couronne
sur la tête de Monti

PRODUIT D'AVAWT-BffiEîSE
pour rasage électrique, lepuis £0 ans
l'auxiliaire indispensable ci un rasage
électrique parfait et agréable.



Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

ROMAN
par 24

Louis DERTHAL

L'un et l'autre y étaient libres de tra-
vailler, de lire, de méditer, en un mot
d'agir selon leur fantaisie, et, dans cet
atelier immense, ils pouvaient, lorsqu'ils
le désiraient, s'ignorer complètement.

Toutefois, les repas du soir, qu'ils
prenaient maintenant en commun dans
cette même pièce, les unissaient d'une
façon plus intime, à la grande joie de
Martine qui avait tant regretté, au début
de son conventionnel mariage, le bon
ît affectueux parrain d'autrefois. Mais,
depuis l'orage, Guillaume était resté
aimable, presque tendre, et la solitude
de l'Ermitage ne pesait plus à son cœur.
Elle en était même arrivée à oublier ses
inquiétudes sur l'avenir et jusqu'à ses
projets de libération prochaine. Certes,
elle pensait bien encore à Jean-François
Tréville, mais différemment. Elle ne
comprenait plus la douloureuse décep-
tion qu 'elle avait éprouvée au moment
de son abandon.

Quoi qu 'il en soit , Martine jouissait

enfin de ce présent qui nous échappe
presque toujours en raison de ce besoin
impérieux que nous éprouvons sans
cesse, de regarder soit en avant, soit en
arrière.

Pour modifier l'état de son âme, la
nature elle-même semblait s'être associée
à la vie familiale que lui offrait tout à
coup Guillaume Dasters.

Un rien, maintenant , la retenait , rê-
veuse, au bord des sentiers fleuris de digi-
tales roses. Les profondeurs silencieuse et
sombres des massifs forestiers entraî-
naient ses songes vers des régions mysté-
rieuses et inconnues ; au susurrement
très doux des sources qui coulaient sous
un berceau de clématites en fleur, elle
éprouvait comme une joie sensuelle qui
la laissait toute frissonnante ; les chemins
creux où rampaient les petites véroniques
et au-dessus desquels les branches des
aulnes se penchent pour les remplir
d'ombre lui soufflaient l'intense désir de
s'y promener au bras d'un être chéri...
et son rêve prenait souvent le visage du
peintre Guillaume Dasters.

Tout cela se passait chez elle d'une
façon confuse , impression insaisissable ;
son esprit ne s'arrêtait à rien de positif ,
mais ses sens se développaient sans
qu'elle s'en rendît compte.

Souvent, au cours de ses promenades,
elle s'arrêtait pour respirer avec une
volupté toute nouvelle la brise chargée

d'odeurs sylvestres; parfois elle restât
longuement, attentive à écouter le mur-
mure du souffle aérien dans les ramures
mais toujours elle finissait par ne perce-
voir que le vague et délicieux bruisse-
ment de ses désirs latents et mal définis...

Un après-midi, vers seize heures,
comme elle peignait à l'aquarelle un«
touffe d'aconits bleus émergeant d'un
pot en vieux Nevers, le facteur entra i
l'Ermitage. Durant une minute, on l'en-
tendit bavarder avec Sophie, puis des-
cendre l'allée de mahonias ombragée de
hêtres.

Aussitôt la vieille bonne pénétra dan*
l'atelier silencieux et déposa comme de
coutume le courrier devant son maître.
Seulement, toujours loquace, elle fil
remarquer :

— Il y a une lettre pour Mme Martine,
aujourd'hui.

La petite Aymard , en effet , était si peu
habituée à recevoir de la correspondance
que, surprise, elle s'empara d'un geste
vif de la missive que son parrain lui
tendait.

Puis, dans l'atelier , ce fut de nouveau le
silence que troublait à peine le bruit des
feuillets qu 'on tourne et qu 'on froisse.

Après la lecture de sa lettre, Martine
resta longtemps inactive et singulièrement
rêveuse.

Par la fenêtre ouverte, son regard
pensif s'accrochait distraitement sur un

bouquet de saules dont le feuillage aux
retroussis argentés posait des taches
claires sur les frondaisons plus sombres
des chênes. Le vent qui avait soufflé tout
le jour s'alanguissait à l'approche du
soir. Maintenant, ce n'était plus qu'une
légère brise qui faisait balancer les cimes
élevées des pins, bruire discrètement les
feuilles des mahonias et communiquer à
l'heure présente un caractère d'émou-
vante sérénité.

L'attitude méditative de Martine n'avait
pas échappé à Guillaume. Délaissant peu
à peu la lecture des journaux pour fixer
toute son attention sur la jeune femme,
il finit par la contempler avec un retour
d'infinie tendresse.

Ce jour-là, il faut l'avouer, la petite
Aymard se montrait particulièrement
séduisante. Elle était vêtue d'une robe
de soie bleu marine, extrêmement souple.
Le corsage engainant accusait les contours
délicats du buste ferme et jeune. La jupe
:ourte tombait en godets légers sur les
j ambes longues et fines que les bas
transparents dévêtaient à demi. Les bras
nus, d'une ligne impeccable, offraient
une blancheur de magnolia. Un collier
de perles et quelques roses pourpres épin-
glées à l'épaule ornaient eulement cette
toilette d'une exqui e simplicité et d'une
coupe irréprochable.

Le peintre l'admirait sans réserve...
Cette suprême élégance dans les choses

les plus simples, cette grâce éblouissante
qui s'imposait à ses yeux d'artiste, ne
pouvaient provenir évidemment, son-
geait-il, que de la perfection d'un corps
sans défaut.

A cette fascinante contemplation, Guil-
laume Dasters sentait son souffle devenir
plus court, son sang s'échauffait et une
sensuelle émotion lui faisait battre plus
vite le cœur...

Il pensait avec inquiétude que, dans
cette vie commune, il ne pourrait conti-
nuer longtemps à garder assez de raison
et d'empire sur lui-même pour ne
commettre aucune sottise, aucun trans-
port amoureux de nature à alarmer sa
chère filleule.

Que de fois déjà il s'était senti tenté
avec une singulière véhémence et il en
arrivait , comme à cette minute, à se
demander s'il ne ferait pas mieux d'avouer
tout simplement à Martine les sentiments
d'amour qui le consumaient.

Sous le feu ardent des prunelles du
peintre, la jeune femme, qui , toute
rêveuse, allait se mettre à commenter
le charme de l'heure, l'exquise douceur
de leur solitude, sentit soudain l'insis-
tance avec laquelle Guillaume l'exami-
nait . D'un geste prompt elle se retourna
vers lui et, aussitôt , sans qu 'elle sût
pourquoi , une vive rougeur empourpra
son visage.

Comme en un duel à l'épée où les fers

se croisent, les regards des deux jeunes
gens s'accrochèrent et chaque partenaire
ressentit un choc au cœur.

Il y eut un silence, un silence qu:
s'aggravait. Mais le peintre comprit quï;
ne fallait pas le laisser s'installer entre
eux. Alors, pour le rompre, il intrroges
d'une voix où passait encore unesouffle
de passion :

— Martine... tu n'as reçu là aucune
mauvaise nouvelle, je suppose ?

— Non , rassurez-vous. Mon père —
car c'est lui qui m'écrit — se plaint seu-
lement de sa solitude, puisque les dames
Lartigue sont à La Baule.

Elle s'interrompit un instant , toujours
rêveuse, comme un peu hésitante, même ;
puis elle continua :

— Et finalement il m'annonce que les
fiançailles de Suzanne sont bel et bien
rompues.

— Comment !... ses fiançailles avec
Jean-François ?

— Oui... avec Jean-François.
D'un bond , Guillaume fut debout.

Un flot de sang vint une seconde em-
pourprer son visage pâle ; puis , éclatant
d'un rire nerveux , il dit d'une voix
railleuse :

— Tu vois , ma pauvre petite, à quoi
sert c'; (rep se hâter !

— Oue voulez-vous dire ?

(A suivre)
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de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table ! 3 cendriers I 2 pare-soleil rembourrés i poignées-montosr
aux places AR I boutons de commande encastrés, tableau de
bord complet I plateau vide-poche rembourré I lave-glace à jet
dossiers des sièges AV munis de filets porte-bagages I 4 glaces
descendantes I éclairage automatique de l'emplacement du
moteur I pare-chocs enveloppants l insonorisation remarquable
climatisation très efficace 16clignoteurs I phares-code asymétri-
ques I «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV ! sièges-couchettes (réglables en marche)

carburateur à double corps I instal-
lation électrique 12 volts I surface
de freinage de 990 cm2! quatre por-
tes très larges I quatre vitesses
130 km/h ! moteur 55 CV

et son prix: 6975.-
Fiat 1100 «Export»
™ Fiat Suisse 250 Agents

A vendre

essoreuse hydraulique
en cuivre, avec socle de fonte, en
très bon état ;

machine à laver
la vaisselle

« Westinghouse », à l'état de neuf.
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No 7 52 83.
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L 'AR T DE... S 'ASSEOIR
* Les hommes ne doivent jama is

oublier que le p lus beau mollet perd
de son charme quand il est vu par
tranche au-dessus d'une chaussette
trop courte.

* Mieux vaut aussi éviter aux
voisins le spectacle de semelles p lus
ou moins en état sur lesquelles on

, peut étudier les ressemelages on
dont la propreté laisse à désirer.
Les p ieds doivent rester posés à
p lat sur le sol autant que possible.
Ils sont faits pour marcher et non
pour la voltige.

* Un homme correct ne s'assied
jamais devan t une femme debout.
Une femme déjà assise doit inviter
son interlocuteur à s'asseoir et ce-
lui-ci , en principe , à moins d 'être
un familier , doit attendre cette in-
vitation.

* Sauf dans un cocktail , un lunch
ou un bal , la maîtresse de maison

* Les choses apparemment les
plus aisées sont cependant souvent
les p lus d i f f i c i l es , si l'on veut les
faire correctement.

* A priori, rien ne parait p lus
simp le que s'asseoir. Pour ceux qui
font  une règ le de la correction , s'as-
seoir est un art auquel Us sacrifienth
selon des rites ré pondant à leur
souci du savoir-vivre.

* Faites toujours très attention à
la manière dont vous vous asseyez.
Ne vous vautrez pas. Ne vous posez
pas non p lus sur le bord de votre
siège, tel un oiseau sur sa branche.
Ne tournez pas vos p ieds en de-
dans. N'écartez pas les jambes com-
me les deux branches d' un compas.

* Une femme ne doit tirer sur sa
robe qu 'avec grâce et discrétion ,
éviter l'ins istance qui peut être
prise pour une o f f e n s e  à la correc-
tion des invités masculins. Elle ne
doit pas croiser les jambes au
point de dévoiler ses jarretelles.

fait  asseoir ses invités quel ques
.instants après leur arrivée.

* Quand vous attendez dans un
salon, restez assis . Ne circulez pas
en furetant partout , en touchant
aux bibelots , en dép laçant les ob-
je ts.

* Si vous avez convoqué ou in-
vité quelqu 'un chez vous , ne le
fai tes  pas attendre indéfiniment.
Quelques minutes su f f i s en t  puisque
normalement vous attendiez cette
visite et qu'en conséquence vous
avez dû la prévoir dans votre em-
ploi du temps.

OHANTAL.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 68

Recettes et conseils pratiques
* Fautes toutes les opérations d'un

travail! précis dans un ordre précis :
épluchez ensemble tous vos légumes,
Iavez4es en une fois. Evitez toutes les
alliées et venues.
* Groupez vos achats, prévoyez-les.
* Tenez compte de votre taille en
achetant vos instruments (particulière-
mertit les balais) et en Installant vos
placards,

* Placez les ustensiles usuels à la
portée de la main et groupez-les,

* Achetez un tabouret transformable
en escabeau pour ne jamais accomp lir
un travail montée sur une chaise ou
sur lie pointe des pieds (rien n'esl plus
fatigant).

* Tout travail fait de la main gauche
fatigue le coeur.

* On estimait à 10,000, en 1935, le
nombre d'objets qu'une ménag ère de
l'époque était suscep tible d'acheter. Ce
chiffre dépasse actuellement 25,000,

* Un argument de poids : en se li-
bérant de petites tâches ménag ères
harassantes et peu rentables, les fem-
mes peuvent consacrer plus de temps
à leurs achats de tous les jours et les
faire plus judicieusement. Leur pouvoir
d'achat s 'en trouve alors nettement
amélioré.

X X X

* Si vous faites une sauce ou une
crème avec des jaunes d'oeufs , ne la
laissez pas bouillir : la crème tourne-
rail et la sauce se constellerait de
petits filaments jaunes.

* Les blancs d'oeufs crus sont mal-
sains s 'ils ne sont pas emp loyés très
rapidement. Servez-vous en le jour
même (ou le lendemain) si vous avez
un réfri gérateur.

* Il est préférable d'avoir des boîtes
spéciales en plastique pour ranger les
œufs dans le réfrigérateur ; elles seront
utiles également lorsque vous ferez
votre marché, vous éviterez ainsi la
casse.

* Il est indispensable de passer les
oeufs durs a l'eau froide immédiate-
ment après leur cuisson, afin de faci-
liter l'épluchage.

* Les œufs mollets doivent cuire
cinq minutes et demie, Passez-les éga-
lement sous l'eau froide aussitôt après
leur cuisson. Leur épluchage est extrê-
mement minutieux : prenez le temps de
bien le faire.

* Ne pochez les œufs que par un
ou deux à la fois dans le casserole.
Si vou: en mettez davantage, ils ris-
quent de s'abîmer,

* Lorsque les oeufs pochés sont
égoutlés sur un torchon, parez-les , c 'est-
à-dire : donnez-leur une forme réguliè-
re en coupant le tour du blanc avec
les ciseaux.
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Il y a des enfants éternellement fatigués, nerveux, impossibles,
d'autres toujours vifs , toujours de bonne humeur. Ces comportements
particuliers sont souvent les conséquences de l'éducation. Quelques
règles de vie, où la régularité et le bon sens tiennent une grande
place, sont nécessaires pour garder les enfants en pleine forme. Voici

les plus importantes.
1. LAISSEZ-LE FAIRE !

Ne vous en déplaise, un bébé sait mieux que sa maman ce qu'il

peut et ne peut pas faire I Ne l'asseyez jama is avant qu'il puisse y
arriver seul , ne l'aidez pas à marcher. Si vous le mettez en position
assise , même bien calé par des coussins , avant que sa colonne verté-
brale soit assez forte , vous ag issez avec une imprudence et une
légèreté qui peuvent entraîner de terribles conséquences.

Laissez-le se débrouiller seul. Bien sûr , la fierté de la maman ne
sera pas toujours flattée : l'enfant marchera plutôt tard, alors que la
voisine, glorieusement, proclamera bien haut : «Le mien, il marchait
à neuf mois 1 »

Ecoutez cette histoire. Une femme de mon voisinage était comme
ça, très fière de son premier né, le voulant avancé en tout. Je l'ai

revue l'an dernier. Son aîné avait cinq ans et il marchait , en plein été ,
avec de grosses chaussures orthopédiques. Il ne pouvait pas s 'en
passer et ne s'en passera probablement que très mal, plus tard.
Conséquence d'un amour maternel mal placé, ses os avaient été
déformés par une marche prématurée.

Un pédiatre auquel je racontais ce cas m'a d'ailleurs dit avoir
observé que ce sont souvent les aînés qui souffrent de faiblesse ou
de déformation de la colonne vertébrale et des jambes. A qui la
faute ? Aux mamans , hélas. Pour agir au mieux , dans ce domaine, une
mère doit se contenter de regarder son enfant se développer à son
rythme propre.

2. DU SOMMEIL EN SUFFISANCE

On ne saurait assez insister sur ce point. Les enfants ne peuvent
plus soulever leurs paupières qu'encore ils crient : « Je n'ai pas som-
meil, je ne veux pas aller au lit I » Dans une famille de plusieurs
enfants, il faut pas mal de volonté et d'énergie pour arriver , chaque
soir , à éteindre à l'heure.

Jusqu'à sept ans, les enfants ont besoin d'un sommeil nocturne de
douze heures. Passé ce cap, la durée de repos peut diminuer pro-
gressivement jusqu'à neuf heures, sans descendre au-dessous. Un
enfant qui se lève à sept heures pour être à l'école à huit heures,
devrai) donc être au lit — et avoir éteint — à vingt heures I

Pour gagner du temps , pensez à faire manger vos petits seuls , le

soir , entre dix-huit et dix-neuf heures. Ils pourront être couchés entre
dix-nèuf et dix-neuf heures , et demie, ce qui leur réserve encore
un moment de calme jeu ou de lecture dans les lits.

Bien entendu, vos enfants dorment la fenêtre ouverte, Ceux qui se
découvrent la nuit sont le plus souvent des enfants qui ont trop ¦

chaud. Il est faux de dire : « Mon enfant se découvre la nuit, il aurait
froid si j 'ouvrais la fenêtre. » Il faut dire : « Il fait trop chaud dans la
chambre, c'est pourquoi mon enfant se découvre. »

3. MANGER INTELLIGEMMENT

Donnez donc aux enfanfs des mets simples. Ils ont foute la vie
pour connaître le crabe au curry, le couscous ou les omelettes au.
rhum. Du lait, du yogourt, des légumes frais , des œufs, des fruits,
du beurre, ,du poisson, un peu de viande, des compotes, des plais
doux et ils ont tout ce qui leur faut et leur convient.

Un enfant doit avoir le temps de manger. S'ils sont plusieurs à
fable, insistez pour qu'aucun ne quitte la fable avant que tous aient
terminé leur repas. Il suffit que l'un sorte de table et soit , par consé-
quent, libre de jouer, pour que tous les autres déclarent n'avoir
plus faim et ne pas vouloir de desserf.

A dix heures et à quatre heures, ne les bourrez pas de pâtisserie,
de chocolat, pensez plutôt aux fruits, aux boissons au lait, chaudes
ou froides, aux tartines de pain noir s'ils ont vraiment grand-faim.
4. GRAND AIR

Les jours de congé, par tous les temps, qu'ils sortent. N'allez
en ville avec eux qu'exceptionnellement, préférez la campagne ou
les parcs , les bords de l'eau. Si vous n'avez pas le temps de les
accompagner, pensez au scoutisme.

Pesez et mesurez vos enfants environ tous les six mois. Vous sur-
veillerez ainsi leur développement. Si l'un d'eux se tient mal, s'il est
toujours fatigué, s'il n'a pas d'appétit, consultez le médecin. Et dites-
vous bien qu'il est partais préférable qu'un enfant manque l'école
quelques mois pour se forger une santé solide plutôt que de rester
délicat son adolescence durant.

5. DE LA PROPRETÉ

Un enfant sale, à partir de quatre ans, ne se sent pas bien dans sa
• peau. Il faut lui apprendre à se laver, soir et matin, en surveillant

Ensemble composé d'un blouson en velours mille-raies bronze (poches passepoilées de cuir dont l'uneménagée dans la manche sur le poignet pour rece-voir les tickets de tram ou d'autobus), et pantalonde gabardine de coton beige. Modèle Pipo.
(Photo GUnsbourger)

sans cesse que cela soit fait. Surveillez, discrètement, mais efficace-
ment I Jusqu'à douze ans, garçons et filles trouvent que le temps
employé à se laver est du temps perdu. Ils préfèrent assez souvent
manger le dentifrice que leur mère a préparé sur leur brosse que
de le frotter sur leurs dents.

6. LES VÊTEMENTS
Inutile d'insister là-dessus, notre époque ayant fait de grands

progrès dans ce domaine. Il faut , bien entendu, habiller les enfants
de façon qu'ils se sentent à l'aise dans des vêtements pratiques et
solides. Le coton, pour eux, est idéal car il est d'un entretien facile,
d'une grande solidité. Il est confortable, indéformable, ni trop frais
ni trop chaud, il se salit beaucoup moins rapidement que les fibres
synthétiques et offre une diversité de tissus , allant de l'ultra-léger au
très épais, qui le consacre roi des vêtements d'enfants.

Voilà, c'esf très simple, au fond I Pourtant, contrairement à ce qu'il
paraît au premier abord, les mamans doivent dépenser une somme
d'énergie étonnante pour respecter ces règles fondamentales.

MARIE-MAD.
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i A confectionner vous-même \

t Modèle extrêmement pratique ; il supprime les épingles, reste toujours s
jj? en place, se lave et se cuit sans broncher ; toujours net, il protège à mer- |
jjj veille, tout en étant simple à réaliser. 2
s Pour 'le réussir, prenez du coton à tricoter brillant, deux aiguilles No 2. ï
£. Contrôlez votre travail avec ces mesures : 15 mailles = 5 cm ; 20 rangs &
g sa 4,5 cm. , |
g Commencez par le bas, montez 98 m. et tricotez 4 rangs de côtes 2
« en commençant le rang par une maille envers. Au-dessus travaillez en ¦*
fc jersey en formant l'arrondi ; pour cela tricotez 54 mailles, laissez les §
g autres en .attente, tournez, glissez la Ire m. et tricotez 10 m. Tournez , g
2 toujours en glissant la Ire m., faire 20 m., puis 30 m. et prendre à chaque 2

g 
nouveau rang 5 m. supplémentaires, ceci 8 fois, puis tricotez sur toutes les •*
mailles en jersey sauf sur les 4 m. des extrémités qui seront toujours tricotées ~

S. en côtes. À 4,5 cm de hauteur totale laissez en attente les 4 m. de côtes t
% et rabattez de chaque côté tous les 2 r., 2 f. 4 m., 1 fois 3 m., 2 fois j?
«S 2 m., 1 fois 1, puis continuez droit. A 10 cm de hauteur totale, fermez 

^~ droites les 10 m. du milieu et ne continuez que sur les mailles de gauche z
£ en ajoutant 1 m. à gauche et en diminuant à droite tous les 2 r. pour 2
g l'encolure 1 fois 5 m., 1 fois 2 m. et 2 fois 1 m. Tricotez 2 r. puis au |
S rang suivant ne tricotez que 12 m., tournez, glissez la Ire m., faites les sui- 2
£ vantes, au rang d'après tricotez toutes les mailles 6 fois en tout. Vous 

^5. jrurez donc 36 rangs à gauche, 24 au milieu et 12 à droite. Continuez ^
g pendant 3 cm en rabattant 3 mailles à' gauche tous les 4 rangs et fermez 

^"% droites les mailles restantes. Reprenez l'autre côté et faites-le identique au 2
E 1er côté, mais en inversant les augmentations et les diminutions. £
R. Relevez ensuite 64 mailles sur le côté ainsi que les 4 mailles laissées K
§ en attente et tricotez 4 rangs en côtes simples. Faites de même sur l'autre g
2 côté et reprenez 64 malles à l'encolure. Brodez une bride d'un côté, posez 5
y, un bouton de l'autre. ' •».
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LE BAV OIR AMÉRI CA IN I

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CtyRS^ET PfiAU»

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Les 10 commandements
de la mode 196 1

1. — Petit chapeau décalé sur le côté
2. — Frange de cheveux Irrégulière,
3. — Retour des boucles d'oreilles.
4. — Poitrine haute et menue.
5. — Taille fine (pas étranglée).
6. — Jupe légèrement drapée.
7. — Hanches minces.
8. — Suppression de l'ampleur.
9. — Bas clairs.

10. — Souliers à bouts carrés,

Le choix , sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche.
dams tous Les colori s

P  ̂ RIDEAUX
I COUVERTURES
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DKW^
un succès mondial!

Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES APOLLO et de I'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL, Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16

CUVE
PiËTRE
bas toub coloria

m ode

4
Necchi de

démonstration

machine
à coudre

zig-zag, comme n«uve
garantie 5 ans
Fr. 495.—

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 24

Mister 
^

ft 
BIRDS .̂ FINDUS IJplnlIplîiL .J^MWifev— PV r M^%^̂  VJOUK^̂

sont conservés à l'état frais dans le monde entier. ^̂ ?3̂ r* .̂ ^fiJ ^ŝ É̂ *
**̂ »̂"**-»̂  Dorsch, Haddock,

^̂ " ŷ ^ '̂̂ îw '̂ ^̂ ^̂ ^Sl̂  En hiver' les fruits bâtons panés cuits
gm _ /Jy ^̂ ^^mmm r̂Œ^G* ^*3sS*ii&i surgelés sont un

kmWÊm liRlrih àucnSpoïrtion 11 ÇÇé  ̂vWjfftKoïJvîii WiTWÏÏ^ÉK^̂ ^̂ ÇÎ'̂ ^WïïWÈÈ Pllfi % pendant toute l'année 'A""*  ̂ vRftKlQvtV: K I II ll% t̂s\^W^«
W VmÈ / %  ^ 

en qualité invariable ^\
^̂ ^SRlOOT /̂ l̂  J wlm\mmWm\9 ^̂ ^̂ 'T^̂ â̂^B

wM JéÊÊL^&Êk* 
frais ' ^̂ -̂̂  V %  • VVT11 ' ^̂ '̂x w

EN  

ty^o-txx ^.

molpna
:eilleures encore...

dans enveloppe de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
toute odeur.

' 10 pièces 1.40

f̂  ̂ MIGROS

^| Les cours de 
peinture /0~,„„£a K

M et de décoration f K£?m<in» fc ,
WÊ connaissent le grand succès : f m

Î 

Lundi : porcelaine ft j
Mardi : porcelaine xi
mercredi : porcelaine |f
Jeudi : dessin-peinture Uk
Vendredi : porcelaine W

De nouveaux cours sont en forma- K
tion : décoration sur verre imitant IB
le vitrail , et peinture sur Céramique WB
sous émail. ai
Ces cours de 6 à 8 participants ISS
donnés par .des professeurs qualifiés, W

i

ont lieu , les après-midi et ' les soirs A
des jours indiqués. WÊ

Finance : Fr. 15.— par mois, |L
soit 4 leçons de 2 heures chacune. M

Renseignements et inscriptions 9
à la papeterie &

f â&jm oGà |
Neuchàtel Saint-Honoré 5 BT

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

Tk  ̂ V * s* i 3ffis3»S5?3? £&§§$-" $§&w&$Sf

- 95 m Wk mm '̂ ^̂ ÊkvÊÊ" 1 •* ̂  ̂^̂  JBKwlMBHHiBHw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffî^̂ ^̂ il̂ HBlI MESlB» ^̂ raî ^'̂ I

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité, ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois l II garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants

jg»r Gagner du muscle en un temps record !
'K$ff La force est la beauté de l'homme. C'est du bon fonctionnement
hjjg de votre réseau musculaire que dépendent votre vitalité, votre
719 virilité et votre santé. Santé non seulement physique, mais égale-
«ÇS ment psychique : pas de complexe dans un corps fort et bien
ii bâti ! « Je ferai de vous un autre homme » vous promet ROBERT

M\ DURANTON « Plus bel athlète d'Europe » . L<e bon cl-contre vous
¦} \ donne droit gratuitement à une superbe documentation illustrée
Ë'i \ sur la méthode de Robert Duranton qui a transformé des mil-
B 1̂ 

11ers d'homme
s en homxnee heureux. Ecrivez aujourd'hui même a

• ™ SCOTPTURE HUMAINE, service FN 7, avenue de Morges 10,
Lausanne.

GRATUIT — FN 7 — Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation
« Comment augmenter son capital force et santé ». Je Joins 3 timbres de
Fr. —.20 pour frais d'envol.
NOM/AGE/ADHEBSB : 

Amateurs, inscrivez-vous pour la

Coupe des variétés
Prochain/es étapes les 25 février à Pe-
seux, 4 mams à CortaiHod et lo mars

à Colombier.
Jeanneret-Musique, Seyon 28, Neuchàtel

¦j ^ÊM^'- -^̂ ^ Î Ê̂̂ ^
1̂  L'éléphant en liberté a la vie belle...

¦\̂ ^̂ ^i'
-^'̂ '̂'̂ »̂ ^̂^ r l^̂^̂ ' l'eau. Comment le faire le mieux et au meilleur Les révisions périodiques sont alors un jeu ||j |j 11j I [f JJIIilTtll111 i&f ! j iPppPî ll

v?*̂ *r ^̂ ^î '̂^̂ ^̂ Ê^̂ ^^̂^»̂ marché? Avec l'Ideal-Bitherm, la combinaison d'enfant. itj lj lj i f i l t l fj j j l l ]  lT?lTrTrTTTlT ^11 j ili iiPillll^^J&IAi*£&W. ̂ ^̂^ iâEJ**ÏSfcT' chaudière-réservoir qui fournit l'eau chaude en On peut incorparer à l'Ideal-Bitherm n'importe Jt ^̂ mM f̂fl ^̂ ^̂ ^ mitïïM ^̂
toutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleur à mazout. Mieux encore : si l'appro- jj  jggjjjff̂  ̂

£), 
£> » r-iŜ

salle de bains. . visionnementde notre pays en mazout est un jour *;|5ljlajË « ̂ "̂  illilil
Mais l'Ideal-Bitherm a encore d'autres avanta- interrompu — c'est déjà arrivé 1 — on peut immé- iiltiiiliiMi'MMM

... Il entre dans l'eau du Nil ou dans un des lacs ges: il n'a pas besoin d'être mis en place avec diatement enlever le brûleur et utiliser tout autre l|| l||||||| ffl
africains et se baigne et s'ébroue et se douche la grue et il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon, bois, carton, journaux 1'1 MM" "'illîlllil Jlllllll BSHIË
à cœur joie: il a tant qu'il veut d'eau chauffée par se refuserait à passer la porte de la cave en cas —tout !  III Vfl ||||lr||j j|||l I iPiwPi
le soleil. de révision. L'Ideal-Bitherm est livré en pièces Dernier avantage à mentionner: la chaudière de IIIl|l|||ll||a|11IJMHJJ^JIIHI 1 fll111111111)r 1 ) K î̂f^aMaie quand nous Suisses voulons prendre une détachées qui se transportent aisément et qui l'Ideal-Bitherm est en fonte , donc d' une durabi- 

1 nliMnrrrrrrT r̂rrrrlImi *̂ ?̂ ^|
douche ou un bain, nous devons d'abord chauffer peuvent être montées et démontées sur place, lité extrême. j p j hj | j j  |j||| j i l j j î j j  I j M

Prospetti e informazior Prospectus et renseignements par les installateurs de chauffage centraux ou 9 ^â^m

TpEAL-rS'tattdard S.A. Dulliken/Olten. Tél.062/B1021 iJÉj 111| llIlIP PlIii
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas



Brûlure, L STOppAGE j )'ART
Accrocs m nme Leibllndg1ItDéchirures \W
Mite» V NettoyagesMUe* T chimiques
2, rue Saint-Maurice - Neuchàtel - (g 5 43 78

Envois par poste

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Ressemelages
Remplacement de
talon moderne
Travail toujours

parfait chez

REBETEZ
"13, CHAVANNES

Mécontent
de votre radio !
Téléph onez an 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

PBÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 67

A vendre d'occasion

machine à laver
« Miette » sans chauffage,
avec calandre. Télépho-
ne 6 73 72.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A vendre voiture

« Citroën » DS
1957, peinture neuve,
59 ,000 km, en parfait
état ; bas prix ; éventu-
ellement échange contre
petite voiture. — Tél.
7 17 91.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1953, prix très
Intéressant. Tél . 7 71 94.

A vendre

« Ford Anglia »
1959, état de neuf , bas
prix, reprise éventuelle
de scooter. — Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

« Citroën » 2 CV
en parfait état, modèle
1954, prix Intéressant.
Facilités de paiement . —
Adresser offres écrites à
202-969 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Vespa » 150
à l'état de neuf, tous
accessoires, à vendre. —
Tél. 5 05 79 , dès 19 h.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

SIMCA
grand large, 7 OV, 1956,
grise et bleue, révisée.

SIMCA
7 OV, 1960, «MontUiéry»,
17,000 km.

FIAT 1100
6 CV, 1956 , verte, Inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956 , noire , inté-
rieur drap, moteur révisé.

AUSTIN
6 CV, 1948, bleue, 2 por-
tes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

A vendre

moto « B.S.A. •»
modèle 1958 , 23 ,000 km.
S'adresser à Roger Zur-
buchen, Place-cT Armes 9,
Fleurier. Tél . (038) 9 16 93

La vache à lait
Déjà aux conditions actuelles des
droits sur les carburants, les
«motorisés» verseront 20 milliards à
la Confédération et aux cantons durant
les 20 prochaines années. Or les auto-
routes ne coûteront que 6 milliards.
Pourquoi donc augmenter abusivement
les droits sur l'essence et l'huile diesel
et renchérir le coût de la vie?

LeSmars NOlHl
¦ .

2 Comité pour un financement équitable des routes

j m̂ M^̂ ^Êr une cigarette

wÈÊÈKr pour les durs

3 yj 20 cigarettes filtre 80 et.

FW 

* La vie « humaine » Mp-  ̂ de 
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Représentant régional : F. Huber
case postale 669, Neuchàtel, tél. 5 19 00

Placez votre capital en valeur
Représenitation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musirrue déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés1 reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. 021/26 95 55.
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Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchàtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée ponr tons travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

TéL 5 25 55 et 5 25 21
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Il s'en prend aux « ivrognes »
et aux «parasites» qui para-
lysent l'agriculture soviétique.

MOSCOU, (UPI). — M. Khroucht-
chev est reparti en guerre contre
les « saboteurs » de l'agriculture so-
viétique.

Ses nouvelles accusations contre les
« ivrognes, les parasites et les inutiles »
dans le domaine agricole, ont été ré-
vélées samedi, lorsque le journal « Iz-
vestia » a publié le discours que M. «K»
prononça le 11 février, dan s la province
de Vononezh.

« Quelques dirigeants n 'auront pas
seulement à rougir, mais à répondre de
ces carences , promi t M. Khrouchtchev...
Prenons, par exemple, le cas de Koval ,
secrétaire diu Kolkhose de Gorchechi-
rnoye ; ,il a décidé de s'attribuer les
honneurs sains rien faire , il a convoqué
le directeur d'un service d'acqui sition
de bétail et lui a demandé de noter
qu'il lui fournirait  5000 quint aux de
viande en provenance de son kolkhose;
©r, quand il fallut envoyer le bétail,
on dut se rendre à l'évidence qu'il
n'existait pas. Voilà ce qui arrive lors-
qu'on confie le mouton au loup... »

M. « K » ne s'est pas limité à ces
accusations individuelles. Il a également
condamné « l'ivrognerie et la fainéan-
tise qui régnent dans certains villages »
et la répugnance que manifestent les
jeunes en mal « d'aristocratie » à l'égard
du travail de la terre.

M. Khrouchtchev
repart en guerre

PfIfrOf̂ RMBWlUÉÉF SiiÊÉÉiÊmWà
LVCERNE

Arrestation d'un secrétaire
de l'hôtel du Rigi

LUCERNE. — Le commandant de
la police cantonale de Lucerne com-
munique :

Au cours de l'enquête faite au sujet
de l'incendie de Rigi-Kaltbad, il a
été établi que le coffre-fort de l'hô-
tel avait été ouvert. Les recherches
faites par la police ont permis de
constater qu'un secrétaire d'hôtel a
ouvert le coffre-fort pendant l'incen-
die et qu'il avait pu dérober ainsi
une forte somme d'argent. Il s'agit
en partie de fonds lui appartenant
en propre et d'argent qui lui avait
été confié par la direction de l'hôtel.
Le secrétaire , et sa femme ont été
arrêtés et sont à la disposition du
parquet. L'enquête a établi qu'une
Îiartie des fonds avaient servi à
'achat d'effets personnels et que le

reste avait été caché de manière très
adroite. Ce délit ne semble pas être
en corrélation avec l'origine de l'in-
cendie qui continu* à faire l'objet
d'antres enquête*.

TRTJRGOV1E

Arrestation d'un agresseur
FRAUENFELD. — Les recherches

«effectuées à la suite die Uflagressiom
.commise contre la recette de la ban-
flraa canton de Tburgovie i Erlen
•ojat permis d'arrêter le malfaiteur.
% s'agit d'an Individu d'Erlen qui
a avoué son acte. Le service scienti-

de la j police municipale de Zn-
Ea contribué an succès de ces re-

haa.

CONFÉDÉRATION

Toujours la question
du nouvel ambassadeur
des Etats-Un» à Berne

BERNE. — Selon l'agence UPI, la
Suisse accepterait finalement la no-
mination de M. Earl M. T. Smith
comme ambassadeur des Etats-Unis
à Berne.

On sait que le Conseil fédéral
avait exprimé un désir à peine voilé
pour que l'administration Kennedy
renonce â confier ce poste à M.
Smith, ex-ambassadeur des Etats-Unis
à Cuba et ami personnel du dictateur
déchu Fulgencio Batista. Car notre
pays, qui gère actuellement les inté-
rêts américains à Cuba, craint des
difficultés avec Fidel Castro si M.
Smith,- usant de ses nouvelles fonc-
tions, faisait la navette entre Berne,
Washington et la Havane.

Il semble cependant que la Suisse
n'insistera pas si M. Kennedy semble
décidé à persister dans la nomina-
tion de M. Smith. Mais les Etats-Unis
seraient avertis que la Suisse décline
toute responsabilité pour les consé-
quences de cette nomination. L'une de
ces conséquences pourrait être une
«complication inutile» de la difficile
tâche qu'on les Suisses à Cuba, en
tant que gérants des intérêts améri-
cains.

* En raison de l avis partagé de ses
associations affiliées, le comité central
de la. Fédération routière suisse (FRS)
renonce à donner un mot d'ordre pour lé
votaitlon du S mai» 1961, relative a La
surtaxe sur les carburants.

A Neuchàtel et en présence de M. Waiileit, président de la Confédération

La commission du Conseil des Etats
a adopté le nouveau statut de l'horlogerie

Le projet a été modifié sur divers points
Après avoir visité, vendredi, dans les

cantons de Soleure, Berne et Neuchàtel,
divers établissements représentatifs de
©industrie horlogère, la commission du
Conseil des Etats pour le nouveau statut
Légal de l'horlogerie a siégé samedi
matin à Neuchàtel, sous la présidence
de M. Rodo lphe Maeder , de Saint-Gall,
et en présence de MM. Fr.-T. Wahlen,
président de la Confédération, Huber,
secrétaire général! du département de
Péconomie publique, et d'autres colla-
borateurs de la section de l'industrie
horlogère de ce département.

La commission a terminé l'examen
du projet du Consei l fédéral, qu'elle
avait commencé les 30 et 31 janvier
derniers à Berne. Au vote, le projet
modifié sur divers points par la com-
mission, a été adopté sans opposition,
par 10 voix et une abstention. Deux
membres de la commission étaient ab-
sents.

Prolongation du régime
de transition

La discussion a porté principalement
eur les articles 10 à 14 du projet
d'arrêté, qui concernent le régime de
transition durant lequel l'ouverture de
nouvelles entreprises, la réouverture
d'entreprises ayant interrompu leur ac-
tivité industrielle pendant plus de deu x
ans, et la transformation d'entreprises
existantes, demeureront subordonnées à
un permis. La commission a décidé
de prolonger d'une année, soit jusqu'au
31 décembre 1966 (Conseil fédéral : 31
décembre 1965) la durée du régime
transitoire qui comporte essentiellement
le maintien du permis de fabrication
pour la plupart des branches.
Pas d'exception pour tes trusts

A une forte majorité, la commission
a refusé de proroger pour 10 ans
le permis de fabrication pour les quatre
trusts de l'ASUAG et les manufactures
englobées dans le régime de transition.
L'égalité doit être entière et, après cinq
ans — selon la décision de la commis-
sion — il n 'y aura plus de permis de
fabrication. Par cett e décision, la com-
mission s'est prononcée contre le désir
exprimé par les fabri ques d'ébauches
et de parties réglantes soumises au
contrôle de l'ASUAG que ces industries-
olés restent assujetties au régime du
permis de fabrication pendant toute la
durée du nouveau statut , soit pendant
dix ans. La commission a donc fait
sienne l'op inion du Conseil fédéral que,
pour maintenir encore pendant dix ans

le régime du permis de fabrication,
il faudrait avoir des motifs vraiment
impérieux à invoquer.

Or, le Conseil fédéral, et avec lui
la majorité d* la commission, ne sont
pas de cet avis, il ne pense pas que
la suppression du permis de fabrication
à l'expiration du régime transitoire,
puisse mettre en danger les quatre
grands trusts de l'ASUAG, et n'accepte
donc pas de réserver à cette dernière
une situation spéciale en matière de
fiermis, de fabrication. La décision de
a commission constitue à cet égard

une adhésion intégrale au principe de
la libre concurrence.

Pas de recours
au Tribunal f édéra l

A teneur du projet, les décisions de
la. commission' îndépendantedie recours
nommée par le Conseil fédéral et prises
en application de l'arrêté, peuvent faire
de la part des intéressés comme aussi
du département de l'économie publique,
l'objet d'un recours de droit adminis-
tratif au Tribunal! fédéral. La commis-
sion en a décidé autrement, en dési-
gnant comme instance de recours su-
prême non pas le Tribunal fédéral, mais
le Conseil fédéral. La commission a
considéré qu'il ne convenait pas de
soumettre au Tribunal fédéral des li-
tiges de cet ordre, vu que la décision
à prendre peut dépendre, dans une très
large mesure, de l'appréciation des cir-
constances, de l'opportunité qu'il y a
du point de vue économique d'accorder
ou de refuser un permis. Ce sont là
autant d'éléments dont l'appréciation
échappe, par leur nature, au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral.

Constitution
d'une commission consultative

La commission s'est enfin prononcée
en faveur de la création d'une commis-
sion consultative de quinze membres,
nommés par le Conseil fédéral. Cette
commission connaîtra de toutes les
questions relatives à l'industrie horlo-
gère, et elle comprendra un certain
nombre de membres n'appartenant pas
à cette indu strie, de même que des
(représentants des organisationis ou-
vrières.

Le nouveau statut légal de l'horlo-
gerie pourra ainsi être traité par le
Conseil des Etats à la session de prin-
temps, qui s'ouvrira le 6 mars prochain.

LA VIE HORLOGÈRE

Congo : rapport de Î ONI)
( S U I T E  D E  L A

# Elargissement du gouvernement Ka-
savubu grâce à un système fédéral qui
permettrait l'entrée d'autres factions
politiques.

# Cessation immédiate de toutes les
opérations militaires.
# Exclusion de l'armée congolaise de

toute activité politique,
# Conférence au sommet des leaders

congolais, en un lieu neutre, et hors
du Congo si nécessaire.

O Amni stie générale pour tous les
prisonniers politiques.

# Convocation du parlement.
# Application vigoureuse des résolu-

tions des Nations Unies sur le Congo,
et tout particulièrement de celles qui
interdisent l'aide aux différentes fac-
tions congolaises.

Le conseil consultatif des Nations
Unies, en publ iant le rapport, a pré-
cisé dans une note que, s'il a été éta-
bli à l'unanimité des onze délégués die
la commission de conciliation, il ne
reflète pas nécessairement l'opinion des
pays de ces derniers . Réd. — Le gou-
vernement guinéen, par exemple, en dé-
fendant la thèse soviétique, ne partage
pas lie point de vue de son délégué.)

En ce qui concerne la mort de M.
Lumurnba , voici le texte de la com-
mission de conciliation :

« La commission de conciliation a été
profondément indignée par la mort
tragique et prématurée de Patrice Lu-
mumba et de ses deux compagnons.
Elle condamne vigoureusement la pra-
tique rnalfaisante du recours à la vio-
lence pour éliminer des adversaires
politiques, en tant que négation des
droits l'es plus élémentaires de lia per-

R E M I Ë R E  P A G E )

sonne humaine. Cet événement malheu-
reux pourrait bien compromettre les
chances d'une solut ion pacifique de la
crise congolaise. La oomimisision compte
que les responsables de ce crime odieux
seront jugés impartlaleraient et châtiés.»

M. Dayal craint
que le gouvernement Ileo

ait «liquidé» des prisonniers
politiques

Dans un rapport en date du 18 fé-
vrier, M. Dayal, représentant spécial du
secrétaire général de l'ONU au Congo,
accu.se le gouvernement de M. Ileo de
procéder à des arrestat ions arbitraires
et indique que des mesures ont été
prises pour établir à Léopoidiville • une
zone de protection des Nations Unies
où les personnes menacées pourraient
trouver un asile temporaire » .

M. Dayal se déclare très inquiet sur
le sort d'un groupe de prisonniers po-
litiques qui, le 9 février, auraient été
déportés à Bakwanga (capitale du Sud
Kasaï), région qui, prédise le rapport,
ne se considère pas comme étant sous
la juridiction des autorités die Léopold*-
ville. « Des rumeurs persistantes ont
circulé au sujet de la liquidation d'un
grand nombre des déportés, dès leur
arrivée à Bakwanga », affirme lie rap-
port de M. Dayal.

Parmi ces déportés se trouveraient
MM. Finant, ancien président du gou-
vernement provincial . de Stanlleyriille,
Fabaki, chef de la gendarmerie de Stan-
leyviille, Kamenga, ministre de la santé
du c premier gouvernement central de
la Bépubliiique du Congo », Lumbala, se-
crétaire d'Etat de ce même premier
gouvernement, Nzuzi , Elengesa et Yan-
Bara.

c On dit que MM. Finant et Fataki
auraient été assassinés à une date in-
connue, tandis que M. Lumbala aurait
été assassiné le 14 février, en même
temps que d'autres personnes », indique
le rapport de M. Dayal.

« En raison de difficultés évidentes
dont, notamment, l'impossibilité d'obte-
nir un renseignement quelconque des
autorités de Léopoldviillie ou de Bak-
wanga, ces rumeurs n'ont pu être véri-
fiées, ajoute le irapport de M. Dayal.
Cependant, ces déportations, dont l'exis-
tence est connue, causent de graves in-
quiétudes en raison du précédent créé
par les cas de MM. Lumumba, Okibo et
M'Polo qui, prisonniers politiques du
gouvernement de Léopoldviile, ont été
tués au Kataniga, après leur transfert
le 17 janvier 1961. »

Un parti communiste
au Congo ?

Le gouvernement katangais a publié
samedi unie déclaration .selon laquelle
les chefs congolais se seraient vu de-
mander de soutenir 'la création d'un
parti communiste officiel au Congo, qui
serait fondé par M. Youima

^ 
farouche

adversaire de M. Tchombé. M. Tourna
est ministre de l'intérieur de Luiluaba,
« Etat > au nord du Katanga, établi le
mois dernier par les forces pro-
lumumbistes.

Procès des barricades
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lundi après-midi, l'avocat général
Mongin prendra la parole à son tour
pour requérir contre Lagaill'arde, Dé-
marque!, Sapin-Lignlères, Jourdes. Bam-
bert et le colonel Gardes . Enfin," le gé-
néral' Gardon se lèvera une dernière
fois pour exposer c l'affaire Sérigny ».

On pense que lés plaidoiries pour-
raient commencer dès mardi.

Masmoudi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Interrogé sur , l'éventualité d'un « ges-
te » qui serait demandé au général de
Gauilie, M. Masmoudi a répondu : « C'est
à la France et au général! de Gaulle
d'en décider. »

La rencontre est-elle
pour le 25 ou le 26 février ?

Le ministre a enfin indiqué qu^au-
cune date n!avalt encore été arrêtée
pour la rencontre entre le général de
Gaulle et le président Bourguiba , mais
que cette date serait fixée après l'en-
tretien que lui-même aura avec le pré-
sident de la République française.

Cependant , on apprenait la veille, de
source Informée, que M. Bourguiba se-
rait d'accord pour rencontrer le prési-
dent de Gaulle à Paris ou aux environs
de la capitale, les 25 et 26 février pro-
chains. Cette acceptation serait assor-
tie de « conditions » dont on ignore
la teneur.

M. Belkacem Krim a Tunis
M. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat

à la présidence et à la défense na-
tionale de Tunisie, et M. Sadok Mok-
kaddem, isecrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, ont reçu 'samedi matin M,
Belkacem Krim, vioe-présidient et mi-
nistre de la guerre et des affaires
étrangères du G.P.B.A., qui était ac-
compagné du commandant Kaci, chef
de la base FJL.N. de Tunis.

En Belgique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A 11 h 30, le premier ministre, M.
Gaston Eyskens , s'est rendu chez le roi
pour lui présenter la démission des
ministres libéraux.

Il n'est pas question, a déclaré M.
Eyskens, d'une démission des ministres
chrétiens - sociaux. Le gouvernement
Eyskens, amputé de ses ministres libé-
raux, se maintiendra au pouvoir jus-
qu'à la dissolution des Chambres. Les
travaux parlementaires sont suspendus.

Le premier ministre a insisté sur la
nécessité d'aller sans tarder à la dis-
solution.

Les ministres sociaux-chrétiens sont
fermement décidés à exécuter la loi
unique, et à prendre toutes leurs
responsabilités.

Poursuivant ses consultations, le roi
Baudouin a reçu en audien ce, au châ-
teau de Laeken, le président du parti
social-chrétien, M. Théo Lefèvre.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal... 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.35, nouvelles sportives.
12.45, Informations. 12.55, plie et face.
13 h, le catalogue des nouveautés. 13.30,
almez-vous l'opéra ? 14 h, « L'Artésien-
ne », pièce d'A. Daudet.

16.15, feuilleton. 16.30, rythmes d'Euro-
pe. 17 h, l'éventail. 18 h , folklore musical.
18.15, la marche des Idées. 18.25, galerie
de planistes. 18.45, la Suisse au micro.
19 h , actualités nationales. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire d'aile... 20 h, « La Mort passe par
l'estomac », pièce policière de J. Bron.
20.50, studio 4... musique légère. 21.10,
intermède « Nouvelle Orléans ». 21.20,
Romandle, terre de poésie. 21.40, les so-
nates pour piano de Schubert. 22.10,
Henri Gulllemln vous parle... 22.30, Infor-
mations. 22.35, miroir du monde. 22.45,
le magazine de la télévision. 23.05, pé-
ri ombrp .

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h , musicorama. 20 h, la symphonie
fantastique de H. Berlioz. 21 h , pages de
Berlioz. 21.10, médaillons de jadis. 21.20,
images musicales des Pays-Bas. 21.35,
les potins de Dominique Fabre. 21.40,
plaisirs du jazz , 22.10, micromagazine du
soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.05, Munn and Fel-
ton's Band. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, extraits de Sylvla, de Dellbes.
12.20, nos compliments... 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert récréatif. 13.15,
Valse de concert, de J. Fuclk. 13.30, so-
nate, de Grleg. 14 h, pour Madame. 14.30,
émission radloscolalre.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
concert. 17 h , marches bâlolses. En Inter-
mède : lecture. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique romantique. 18.20, harmo-
nies légères. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé par nos
auditeurs. 21 h , Intermède carnavalesque
gris-vert de R. Graber. 21.45, danses.
22.15, informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , Carnaval de Bâle. 20 h, téléjour-

nal . 20.20, Show-Boat : croisière en musi-
que et grand concours. 21.20, table ron-
de : débat sur les votatlons fédérales des
4 et 5 mars 1961. 21.45, le Carnaval de
Bâle. 23.15, dernières Informations. 23.20 ,
télélournal .

EMETTEUR DE ZURICH
3.55. transmission en direct de l'ouver-

ture de Carnaval de Bâle 1961. 16 h ,
Carnaval de Bâle 1961. 20 h, téléjournal .
20.15, voir programme romand. 21.20,
débat sur les votatlons fédérales des 4
et 5 mars 1961. 21.55, pour les amateurs
de théâtre français. 22.25, téléjournal.

^^^^^^^^^^^^^^^^^s^^^^^^^^^

Assemblée de la Société d agriculture
et de viticulture du district de Boudry

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

En dépit de ces constatations, le pré-
sident termine par cette profession de
fol : « Je ne veux pas clore sans vous
dire que notre profession est une des
plus belles et que nulle part ailleurs
l'homme, là où il est le maître sur son
domaine, ne garde encore autant de
liberté, — et nulle part ailleurs que
dans le travail de la terre, parents et
enfants ne se trouvent aussi étroite-
ment unis dans un même effort » .

Ce rapport vivement applaudi, est
suivi de la présentation des comptes,
qui sont adoptés à l'unanimité avec
remerciements au gérant , M. Paul-Henri
Buirgat.

Distribution des prix
et diplômes

Concours des vignerons (années de
service) : pour 20 ans, une plaquette de
bronze , à M. Armand Maire, de Gorgler
(pour le compte de M. Henri Schelllng);
pour 10 ans, un diplôme, à Mme Aline
Hlrschl, de Cormondrèche (pour le comp-
te de M. Henri Schelllng ) ; un diplôme,
à M. Jules Benevey, de Sauges (pour le
compte de Comlna, Noblle et Ole).

Diplômes et prix aux employés et do-
mestiques : M. Emile Ravier , de Bôle,
30 ans chez MM. Thlébaud et Cle, à Bô-
le ; M. Jean-Pierre Nlklaus, de Roche-
fort, 15 ans, Société du battoir à Ro-
chefort; M. Jean MattU , d'Auvernler, 10
ans, chez H. A. Godet et Cle, à Auver-
nler; M. Johann Hocheutener, de Pe-
seux, 10 ans, chez H. A. Godet et Cle,
Auvernler; M. Donato Zambrello, de Cor-
talllod , 6 ans, chez M. Pernand Gallle,
à Cortalllod.

Divers
Un membre s'est élevé contre la mar-

ge de bénéfice sur les prix des vins
dans les restaurants. Un _ autre a posé
quelques questions relatives à l'insé-
mination artificielle.

Le conseil ler d'Etat Barrelet répondit
aux interpellateurs. Il rappela que
l'Etat ne peut pas intervenir dams la
question des marges de bénéfice. H a
annoncé que des essais d'insémination
artificielle se faisaient actuellement au
Crêt-du-Locle.

Pour terminer la partie administrati-
ve on fit passer un film documentaire

« Hommes et sols » traitant de l'em-
ploi des engrais.

Le banquet
Il était 13 heures environ lorsque la

séance fut levée et que l'ordre de se
rendre à l'hôtel du Poisson fut donné.
Une table bien garnie réjouit les yeux
et l'estomac des convives. Le major de
table, M. Charles Dubois, donna tout
d'abord la parole à M. Jean Henrioud,
conseiller communal , qui transmis le
message de l'autorité executive, rappe-
lant que celle-ci aime recevoir dans
ses murs la population paysanne. Il
exprima l'espoir que les conditions mé-
téorologiques favorisent les travaux et
les récoltes en 1961. Ce fut ensuite le
chef du département de l'agriculture
qui fit , à bâtons rompus, un tour d'ho-
rizon. Il insista spécialement sur la né-
cessité des contacts entre agriculteurs
d'un même endroit pour discuter de
problèmes professionnels afin d'aider,
et au besoin de redresser des erreurs.
Il donna quelques indications relatives
aux réalisations inscrites au programme
de l'A.E.L.E. Il effleura le problème des
remaniements parcellaires. Il évoqua les
prix élevés des terra ins et recomman-
da aux communes de faire des sacri-
fices de surface pour l'urbanisme afin
de permettre l'agrandissement des loca-
lités tout en ménageant des zones suf-
fisantes de terrains cultivables.

Visite impromptue...
du président

de la Conf édération
A la fin du repas on apprit que le

président de la Confédération, le con-
seiller fédéral Wahlen , se trouvait dans
la salle voisine. Une ovation le salua à
son passage 1 et il eut l'amabilité de1
s'adresser en toute simplicité à l'assem-
blée. Il se félicitait d'être en pays ro-
mand et plus particulièrement dans ce
coin neuchâtelois où il a passé quel-
ques années de sa jeunesse pour y ap-
prendre le français et où il compte en-
core de solides amitiés. Par le canal
de M. Charles Dubois, il confia aux
Neuchâtelois qu'il appréciait leurs vins.

Ainsi prit fin cette journée d'infor-
mation et de contact cordial.

H HÉCIOWS DES WÊÊÈ.J
BIENNE

Un enfant grièvement blessé
sur la route

(c) Samedi à 17 h 50, au croisement
des rues Hellmann et Bubenberg, un
automobiliste roulant prudemment en
direction de Boujean , se trouva tout à
coup en présence d'un enfant qui tra-
versait la route avec sa trottinette.
Il ne l'avait pas aperçu, car le petit
— un garçonnet de six ans, Max Lu-
thi — s'était élancé juste devant une
voiture en stationnement. L'automobi-
liste bloqua sa machine, mais ne par-
vint malheureusement pas à éviter l'en-
fant , qui fut projeté à terre et subit
une fracture du crâne.

Le malheureux garçonnet fut trans-
porté à l'hôpital Wlldermeth.

Double collision
sur la nouvelle route

de Berne
Quatre blessés

(c) Dimanche à 14 h. 40, sur la nou-
velle route de Berne, entre Bienne et
Briigg, s'est produite une grave colli-
sion. Une voiture « VW », conduite par
M. Georges Gyger, conseiller de pro-
fession, domicilié à Berne, Wabern-
strasse 59, qui roulait en direction de
Bienne, a été dépassée par une grande
machine « Taunus », pilotée par M. Kon-
rad Koller , chef d'exploitation à Brem-
garten (Berne).

Une a*uto « Peugeot » venant de Bien-
ne et roulant tout à droite, fut égale-
ment dépassée par une voiture de sport
« MG », conduite par M. Laszlo Pro-
haszka, ingénieur, de nationalité hon-
groise, domicilié à Gerlafingen (So-
leure) . A cet endroit, la route a trois
pistes. Mais la voiture de sport se
dirigea trop à gauche et accrocha la
« Taunus », qui avait terminé son dé-
passement et repris sa droite, et elle
la renversa sur le flanc droit. Puis la
voiture de sport dérapa et alla se jet er
contre la « VW ». Sous la violence du
choc, les deux voitures furent démolies.

L'ambulance de la police municipale
de Bienne arriva rapidement sur les
lieux et dut transporter quatre blessés
à l'hôpital de Beaumont. : M. Gyger,
qui souffre d'une fracture à la jambe
gauche, d'une fracture au genou droit
et de blessures à la tête ; ses deux
filles, Béatrice, âgée de 11 ans, griève-
ment blessée au visage, et qui a le
bras droit et le maxillaire inférieur
fracturés, ainsi que des blessures à la
main droite ; Thérèse, âgée de 8 ans,
légèrement blessée au visage ; M. Pro-
haszka, conducteur de la voiture de
sport, qui porte diverses blessures sans
gravité. Son compagnon , par chance,
sort indemne de l'aventure. Et 11 en est
heureusement de même des cinq occu-
pants de la « Taunus » renversée (trois
adultes et deux enfants).

lin skieur à l'hôpital
(c) M. Adolf Schwager, électricien,
domicilié à la route d'Orpond, a fait
une chute en skiant aux Prés d'Orvin,
samedi après-midi, et s'est fracturé
la jambe droite. Il a été transporté
à l'hôpital de Bienne.

Lundi
Aula de l'université : 20 h 30, Problèmes

monétaires actuels.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Les derniers jours de
Pompél.

Blo ex-Clnéac : 20 h 30, L'Odyssée du
sous-marin Nerka.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Tempête.
17 h 30, L'Auberge du 6me Bonheur.

Palace : 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Sergent

noir.
Rex : 20 h 30, Le Bouc émissaire.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition

TAVANNES
Un automobiliste renverse

un piéton
(c) Dimanche matin, un automobi-
liste de Tavannes a renversé un pié-
ton, à la Vauche, entre Tavannes et
Beconvilier. M. Maurice Buchs, ouvrier
d'usine, domicilié à Reconvilier, a eu
une jambe cassée et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Moutier.

Jeune secrétaire allemande
(22 ans)

ayant d'excellentes connaissances en an-
glais et de bonnes notions de français,
dactylographe qualifiée, cherche emploi
dans bureau, si possible (pour débuter
et suivre un cours de perfectionnement
de français) à la demi-journée et ensuite
à plein emploi. Libre dès le 1er avril
1961. Faire offres à oase postale 31135,
Neuchàtel.

Lundi 20 février, à 20 h 15,
au cinéma LUX, à Colombier

Mardi 21 février, à 20 h 15,
au Cinéma de la Côte, à Peseux

Personne ne manquera ce film amusant
qui crée un climat de bonne humeur !
«DU BIST WUNDERBAR»
avec : Caterina Valente * Rudolf Prack
Parlé allemand - Sous-titres français

En couleurs

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12 - Neuchàtel !

Fermé pour cause de
vacances du 13 au 28 février

DEUX FORTES EXPLOSIONS
A ALGER

Deux fortes explosions ont été enten-
dues samedi soir à cinq miinuites d'in-
tervalle environ, dams les quartiers si-
tués à l'est du centre d'Alger.
EN ALGÉRIE,
LANGAGE DE BOMBES
PAR ERREUR : HUIT MORTS

Un accident, isurvenu au sud de Souk-
Aliras, à une centaine de kilomètres de
Borne, à la suiiite du largage accidentel
— dû à UT. incident technique — de
deux bombes de c B-26 », a fait huit
morts, dont trois officiers, parmi les-
quels le lileaienaat-coliomiel Kie.ler, et
onze blessés, dont un officier.
SUR LE RIO PARANA :
27 DISPARUS

Aux dernières nouvelles, 27 marins
sbont portés disparus à la suite d'une
collision qui s'est produite entre le
cargo danois « Pensylvannla » et le
pétrolier « Petromar » sur le Bio
Parana. Il s'agit de 26 marins du pé-
trolier et d'un officier du cargo da-
nois.
« VENUSIK » POURSUIT
SA ROUTE

L'agence Tass annonce que « Venu-
sik », la station spatiale exp édiée en
direction de Vénus , progresse sur une
trajectoire « extrêmement proche de
celle qui avait été calculée ». L'agen-
ce ajoute que samedi « Venusik »
avait parcouru 1,889.000 km et se
déplaçait à une vitesse moyenne de
3923 km h.

Les hockeyeurs suisses désignés
pour les championnats

du monde

Ayer convoqué
Le coach de l'équipe nationale suisse

de hockey sur glace a sélectionné les
joueurs suivants pour les championnats
du monde : gardiens : Kiener, Ayer ;
arrières : Pappa, Golaz, Bagnoud, Nobs,
Gerber ; avants: Friedrich, Wehrli,
Naef ; Bazzi, Stammbach, Berry ; Ehren-
sperger, Messerli, Berchtold. Rempla-
çant : Hérold Truffer.

0 Championnat suisse de hockey sur
glace : Sierre - Sion 4-0 (0-0, 3-0, 1-0).

Classement final : 1. Gottéron-et La
Chaux-de-Fonds, 14/25 ; 3. Sierre, 14/15;
Servette, 14/13; 5. Martigny, 14/12. 6.
Montana/Crans, 14/10 ; 7. Fleurier, 14/7;
8. Slon, 14/5.
m Le match de barrage pour le titre
romand entre Gottéron et La Chaux-
de-Fonds aura lieu demain soir à Fri-
bourg,

sJ&LBUvt  ̂4&yt f_r JP&J+Jï J,

ÉTA TS-UNIS

NOBTON (Virginia) (UPI) — Le
père du pilote de l'avion espion «U2»,
Francis Powers, a accusé samedi le
département d'Etat de ne pas « faire
tout ce qu'il peut » pour faire sortir
son fils de sa prison soviétique.

C'est une lettre de son fils qui a
Incité M. Oliver Powers à proférer
cette accusation. Dans cette lettre,
Francis Powers disait qu'il espérait
être libéré au début du mois de fé-
vrier lorsque les deux pilotes du € R.B.
47 » ont obtenu leur élargissement.

< Tout ce qu'ils avaient à faire était
de réclamer mon garçon en même
temps que ces hommes et il serait re-
venu », a déclaré M. Powers père.

Le père de Francis Powers a d'au-
tre part estimé que M. Khrouchtchev
était sincère lorsqu 'il déclarait qu'il
voulait oublier l'affaire de 1' «U2 ».

Le père de Powers
accuse le département

d'Etat

(c) Favorisé par un temps ensoleillé et
une température douce, pour la saison,
le Carnaval blemnois a attiré cette année
encore, un. grand, nombre de personnes.
Samedi soir, ce fut l'arrivée burlesque
du prince Carnaval qui, drapé de son
majestueux manteau de pourpre et en-
touré de fanfares travesties, prit posses-
sion de la olef de la ville. Après le
charivari de la vieille ville, les baJs cos-
tumés conraurent une grande animation.

Dimanche après-midi, ce fut la des-
cente en masse dais la rue pour assister
au passage du cortège traditionnel. Après
le corso des enfants, riche en couleurs,
en originalité, convoyé par les fanfares
drôles à souhait, ce fut le défilé des
groupes et chers costumés où l'actualité
mondiale s'était taillé la meuUleure part.

Confetti, bonne humeur, cacophonie,
spectateurs amusés, et l'atmosphère des
fous était créée.

Alors, les groupes allèrent se nouer et
se dénouer près des attractions foraines,
ou se divertir dans les restaurants où
circulèrent les masques. Et le soir, les
tam-tams des bals masqués attirèrent à
nouveau tous les jmateurs du genre et
les retinrent Jusque bien tard, mais...
aujourd'hui lundi, n'est plus pour beau-
coup Jour férié !

YVERDON
Le cortège des Brandons

(c) Le traditionnel cortège des Brandons
s'est déroulé par un temps magnifique.
On remarquait pour la première fois un
char décoré, et, fait inaccoutumé, la fan-
fare ouvrière, qui conduisait le cortège,
était costumée, elle aussi, de façon humo-
ristique. Beaucoup de parente suivirent
le cortège avec leurs enfants portant dies
lampions. On remarquait également uni
grand nombre de masques.

YVGNAND
Quarante ans de mariage

(c) Mme et M. Marcel Durussel, an-
ciens épiciers et maraîchers à Yvonand,
ont fêté vendredi le quarantième an-
niversaire de leur mariage.

Le carnaval a connu
un beau succès

Société neuchâtelolse
de science économique

Ce soir, à 20 h 30
CONFÉRENCE

M. W. SCHWEILER



LES SPECTACLES

Soirée de variétés
à la salle de la Paix

La formule de spectacles où l'on
voit et entend des choses très diver-
ses allant de la musique d'ensemble
aux discours, des chants exoti ques à
la danse, est aujourd'hui très appré-
ciée. Le public fort nombreux qui ,
samedi soir, remplissait la grande
salle de la Paix , en apporte une preu-
ve de plus. Conviée par les clubs d'ac-
cordéons de la ville : l'Elite, les
Pygmées et la Société des accordéons,
la foule put se distraire tout au long
de la soirée à l'écoute et à la vision
agréable de jeune gens et jeunes filles
aux dons variés.

L'attraction No 1 de la soirée était
évidemment l'audition du trio Hérold ,
sur la musique à bouche ; cet instru-
ment rustique de 1900 est aujourd'hui
aussi perfectionné que l'est la bicy-
clette 1961 de luxe par rapport à la
draisienne de 1820... De telle sorte
que les morceaux exécutés ont des
effets étonnants, que ces musiciens
se jouent de toutes difficultés, et
parviennent à interpréter brillam-
ment des œuvres telles que la fa-
meuse « Danse du sabre » de Khat-
dhatourian, des danses sud-améri-
caines, etc, avec, en outre, le style
propre à ces diverses productions.

Le succès obtenu par M. et Mme
M. Jeanneret , directeurs des divers
clubs d'accordéonistes sus-rrientionnés,
fut grand aussi, au cours des pro-
ductions alertes de leurs jeunes ému-
les ; un quatuor vocal, les Joybells,
obtint force app laudissements après
ses chants nègres des plantations, de
même que de jeunes diseurs et une
danseuse, déjà habile sur les pointes
et bien charmante.

M. J.-C.

LES E X P O S I T I O N S

Peinture d'enfants
Dans le texte que nous avons

consacré samedi à l'exposition de
peinture d'enfants de la ruelle Breton ,
nous avons fait une erreur sur le nom
de l'organisateur de cette manifesta-
tion. Il s'agissait de M. Claude Jean-
neret.

A L'HONNEUR

La Fondation Biihrle décerne
un prix à M. Charly Guyot
La Fondation Biihrle pour les let-

tres suisses, à Zurich, vient d'accor-
der à M. Charly Guyot , professeur
en notre Université, un don de 2000
francs en témoignage de reconnais-
sance pour son activité d'historien
de la littérature et de critique litté-
raire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 18 février

Température : moyenne : 4,3 ; min. : —1,4,
max. : 11,4. Baromètre : moyenne : 733,4.
Vent dominant : direction : sud - ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
brouillard de 8 h à 10 h, clair ensuite.

19 février. Température : moyenne : 5,9 ;
min. : 0,5, max. : 11,7. Baromètre : moyen-
ne : 732,6. Vent dominant : direction :
nord - est ; force : calme Jusqu'à 13 h 30,
modéré ensuite. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
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Niveau du lac du 18 février 1961 : 429 ,54.

Niveau du lac du 19 février 1961 : 429,54.

Valais, nord des Alpes et Grisons :
beau temps. En plaine le matin, brouillard
ou brouillard élevé, qui se dissipera en
majeure partie vers midi. Températures
voisines de zéro degré le mat in , comprises
entre 8 et 13 degrés l'après-midi dans
les endroits ensoleillés. Calme ou faible
bise. En montagne, ciel serein et doux
pendant la journée.

Sud des Alpes : beau et relativement
doux. Températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine l'après-midi.

ACCIDENTS
Un enfant renversé

par une voiture
Samedi, à 10 h 10, à la rue des

Portes-Rouges, le petit Alain Grand-
jean , âgé de 5 ans, a traversé impru-
demment la route et s'est jeté contre
une voiture qui circulait en direction
de la ville.

Le garçonnet n'a pas été blessé,
mais il a tout de même été trans-
porté à l'hôpital de la Providence,
par l'ambulance de la police, pour
être visité par un médecin.

Un scooter heurte un mur
Dimanche matin, à 4 h 40, un

scooter circulait au chemin des Mu-
lets, en direction ouest-est. Il était
conduit par Mlle Claudine Jacot, qui
avait comme passager M. Delmo Sala.

A la hauteur de l'immeuble la,
la conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté
le mur à droite du chemin. La con-
ductrice et son passager ont été
projetés à terre. Mlle Jacot souffre
de douleurs à la tête et M. Sala a
des plaies aux mains et aux genoux.
Ils ont été conduits à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la
police.

CORCELLES-CORiMOîVBRÈCHE
Noces de diamant

(sp) Vendredi soir dernier , la fanfare
« L'Espérance » a donné un concert au
domicile dies époux Edouard Coliin-
Waélti , à l'occasion de leu r soixantièm e
anniversaire de mariage.

Accompagnés de leur président d'hon-
neur, M. G. Vivien , les membres de la
fanfare  exécutèrent leurs meilleurs mor-
ceaux. A cette occasion, le pasteur Eu-
gène Hotz a célébré un culte spécial.
La fête se termina dans le pressoir
de la famille Colin.

COLOMBIER
Une voiture contre un mur
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à minuit environ, sur la route de
Planeyse, un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est jeté
contre le mur bordant le côté gauche
de la route. Il n'y a que des dégâts
matériels.

BOUDRY
Accrochage

Dimanche, à 10 h 30, une voiture
neuchâtelolse circulait de Colombier à
Boudry lorsque, à la hauteu r du Pervou,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, s'est dép lacé à gauche et
a accroché le côté d'une voiture vau-
doise qui venait en sens inverse. Les
deux voitures sont endommagées.

La fête des Brandons à Payerne

La fabrication clandestine d'absinthe au Val-de-Travers a été évoquée
aux Brandons de Payerne. On aperçoit à gauche l'alambic.

(Phot. R. Pache)

(c) Un soleil éclatant et une légère
biise ont présidé à la fête des Bran-
dons, qui s'est déroulée hier à Payerne,
en présence de plusieurs milliers die
spectateurs accouirus de toute part .

Dès 14 heures les rues étaien t noires
de monde attendant le grand cortège
humoristique, qui se déroulait en cir-
cuit fermé. Les sujets évoqués par les
chars ou les groupes costumés étaient

fc&?*1fi

puisés dams l'actualité locale et inter-
nationale. Ils provoquèrent beaucoup de
joie parmi la foule se pressant le long
du cortège, qui était entraîné par plu-
sieurs fanfares, des accordéonistes et
des tambours. Un ballet fut également
damsé en pluisieuins endroits de la ville.
L'animation fut grande daims les rues
et, le soir, la fête se poursuivit joyeu-
sement dans les salles de bal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Affluence à la Yue-des-Alpes

(c) Dimanche, le temps était magnifi-
que à la Vue-des-Aipes d'où la vue
s'étendait au loin . Il y a eu affluence
de promeneurs et d'automobil istes. Les
pentes neigeuses étaient envahies de
skieurs. La police oantpnale, constam-
ment à la brèche pour assurer la cir-
culation, s'est acquittée brillamment de
sa tâche.

Skieuse blessée
(c) Dimanche après-midi, une jeune
skieuse chaux^de-fonnière, de 16 ans,
domiciliée à la rue du Commerce, s'est
fracturé une jambe. L'ambulance s'est
rendue aux Hauts-Gemeveys pour re-
cueillir la jeune fille qui a été trans-
portée à l'hôpital.

Des véhicules
entrent en collision

(c) Samedi à 11' h 40, un camion de
Saint-Imier, est entré en collision avec
une automobile chaux-de-fomnlère, qui
quittait son staitionniem«nt devant l'im-
meuble Léopold-Bobert 152. Les véhi-
cules ont subi de très gros dégâts.

A 11 h 45, un second accident s'est
produit à la bifurcation des rues de
l'Ouest et du Doubs, par la faute d'un
automobiliste qui n'a pas accordé la
priorité de droite. Importants dégâts
aux deux automobiles. Il n'y a pas eu
de blessé.

LE LOCLE
Méfaits du faux printemps t

les feux d'herbe
(c) Le poste dies premiers secours était
informé dimanche, un peu avant midi,
que les 'talus du Col-des-Roches et des
Roches-Voumard étaient en feu. Deux
groupes d'agents sie rendirent sur pla-
ce et, après plus de quatre heures de
travail, ces feux d'herbe, allumés sans
doute par des enfants; étaient éteints .
Il est assez rare de voir brûler des
herbes sèches en février.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Jambe cassée à ski

(c) Le jeune Jean-Bernard Viiille, âgé
de 10 ans, a fait une chute à ski à la
Porte-des-Chaux en rentrant de l'en-
traînement. Il a été 'transporté par des
camarades à la maison, puis à l'hôpital.
La radiographie a révélé une fracture
du fémur droit qui l'immobilisera pen-
dant deux mois.

VALANGIN
Une voiture à l'arrêt accrochée

Dimanche, vers 17 heures, une voi-
ture qui circulait en direction de Lan-
deyeux, s'est arrêtée peu après la poste,
à la hauteur de la halle die gymnasti-
que pour faire monter urne employée
de l'hôpital du Val-de-Ruz. Une voi-
ture qui suivait, a accroché avec l'avan t
droit l'aile gauche arrière die la voiture
arrêtée. H y a de légers dégâts ma-
tériels.

Nous serons toujours avec le Sei-
gneur. Consolez-vous donc l'un
l'autre par ces paroles.

1 Thess. 4 : 17-18.
Madame John Bringolf-Gaschen et

ses enfants : Marie-Claude, Jean-Michel
et Catherine, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Simon Schlep-
py-Bringolf et leurs fillettes Christine
et Mari nette, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame François
Bringolf-Linder, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Mathilde Bringolf , à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Théophile
Bringolf , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Brin-
golf , à Arlesheim ;

Monsieur Emile Gaschen, à Neuchà-
tel ;

Mademoiselle Lucie Gaschen , à Neu-
chàtel ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur John BRINGOLF
leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , paisi-
blement , dans sa soixantième année.

Neuchàtel , le 18 février 1961.
(Bel-Air 47)

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 février. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Le comité cantonail du parti pro-
gressiste national s'est réuni vendredi
soir au Locle, sous la présidence de
M. François Faessilar. Après avoir en-
tendu um bref exposé de son président,
le comité unanime a accepté die re-
commander aux électeurs d'approuver
l'arrêté fédéral concernant l'insertion
dans la constitution d'un article 26 bis
sur lies installations de transport par
conduites de combustibles ou carbu-
rants liquides ou gazeux.

Puis, après avoir longuement discuté
la question des 7 centimes destinés à
financer à titre complémentaire les
routes nationales, le comité décida de
laisser la liberté aux électeurs de se
prononcer.

Le PPN et la votation fédérale
des 4 et 5 mars

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.29
Coucher 18.01

LUNE Lever 10.18
Coucher —

En page 11 : le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Monsieur et Madame
René JEANNERET - GUILLAUME, ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Brigitte - Renée
le 18 février 1961

Maternité Dombresson
Lande-yeux

^̂A/ûi^c x̂ei

Temps splendide
(c) Depuis quelques jours, le temps est
splendide en montagne : soleil éclatant
et ciel immuablement bleu. Pendant la
journée, la température est printanière
et à la ferme de Sasisel, sur Fleurier,
on a déjà mesuré unie chaleur de 25
degrés à l'ombre.

Avec un tel temps, il n'est pas éton-
nant que fleurs prinitanières, crocus,
bois-gentil, pâquerettes aient fait leur
première apparition.

FLEURIER
Candidat radical
au Grand conseil

(c) Le parti radical de Fleurier a dé-
cidé de présenter la candidature de M.
Jean-Louis Barbezat , député, pour le
reniouvel'1'em'ent du Grand conseil. Cette
candidature sera soumise à la ratifi-
cation de rassemblée de district.

SAINT-SULPICE
Nez cassé

(sp) Ouvrier dans une imprimerie
fleurisanne, M. Max Janjaquet s'est cas-
sé le nez en tombant dans les escaliers
de l'immeuble où il habite. Le' blessé a
dû recevoir des soins médicaux.

BUTTES
Séance publique

du Conseil communal
(sp) Le Conseil communal a tenu , à la
fin de la semaine dernière, une séance
publique au collège du Mont-de-Buttes.
Une quarantaine de personnes avalent
pris, part aux débats.

Pour le déblaiement de la neige sur
les chemins privés, un crédit de 600 fr.
a été accordé à Répartir au prorata de la
longueur de chaque chemin. Le problème
scolaire a également fait l'objet des dé-
libérations.

MOTIERS
Chez nos agents de police

(sp) Nos agents de police du district
se sont réunis dimanche en assemblée
générale à l'hôtel des Six Communes, à
Môtlérs, sous la présidence die M. Roger
Hositettler, de Couivet, membre fondateur,

Un salait de bienvenue est adressé à
M. Jules Rey, de Sa.int-Sul.pice, membre
fondateur , âgé de 83 ans, alors que des
vœux de rétablissement sont exprimés
à l'Intention de M. Olivier Ducornimun,
malade, et également membre fondateur,

La société revise ensuite les statuts de
sa caisse de secours en cas de maladie
et de décès. Le comité est constitué
comme suit : président : Roger Hostettler,
Couvet ; vice-président : René Blaser,
Travers ; secrétaire-caissier : Paul Jean-
Jaquet, les Verrières. En outre, M. René
Blaser représentera la section au congrès
fédérai d'Olten, îles 26 et 27 mal prochains.
Le comité directeur de la fédération suisse
des fonctionnaires de police (PSFP) sou-
met aux sections un rapport par lequel
11 propose la création d'une école suisse
de police permanente.

Après discussion , la section se prononce
contre ce projet .

LES VERRIÈRES
Soirée des accordéonistes

(c) Vendredi soir et samedi soir le club
des accordéonistes verrisans « Ondlna »,
présidé par M. Aimé Cochand, a donné
d'excellentes soirées musicales et théâ-
trales.

En première partie, nos Jeunes accor-
déonistes ont présenté un programme
musical très au point , sous la direction
de M. Michel Grossen. En seconde par-
tie, un groupe de Jeunes acteurs a Joué
une comédie en deux actes de Maurice
Devallières, « Prête-mol ta femme », mise
en scène par M. Roger Perrenoud, Insti-
tuteur. Cette comédie gale a bien ter-
miné une soirée commencée aux sons
d'une musique entraînante.

Premières fleurettes
(c) La neige, qui tient encore dams les
champs, se retire au sud des maisons
laissant apparaître le terrain . C'est
ainsi que les premières fleurs primta-
nières, petites gentianes et perce-neige;
commencent à s'épanouir au beau so-
seil.

NOIRAIGUE

Un manœuvre-agriculteur
passe sous un char
Son état est grave

(sp) Samedi au début de l'après-midi,
M. Jean Roth , manœuvre et agriculteur,
domicilié Vers-chez-Joly, était occupé à
manœuvrer un char à plate-forme.

A un certain moment , le véhicule ga-
gna le conducteur et lui passa dessus.
M. Roth , qui souffre d'une fracture du
crâne et dont l'état est grave, a été
conduit à l'hôpital de Couvet au moyen
de l'ambulance. Dimanche après-midi, le
blessé avait légèrement repris connais-
sance. M. Roth est âgé de 52 ans.

COUVET
Une jambe cassée

(sp) Au cours d'une journée sportive
scolaire. Claude Lovizebto qui faisait
du ski aux Avattes, sur Sainte-Croix,
s'est cassé la jambe gauche et a été
conduit à l'hôpital de Couvet.

Un motocycliste
se jette sous une remorque

(c) Samedi, vers 16 h 30, un motocy-
cliste d'Yverdon roulant à la rue des
Rammes en direction du pont de Guil-
lermaux, s'est jeté sous la remorque
d'un train routier, qui bénéficiait de la
priorité. Le motocycliste a été conduit
à l'hôpital de Payerne, souffrant  de
douleurs rén ales et d'une vilaine plaie
à la tête.

PAYERNE

Un vieillard
tombe d'une fenêtre et meurt

des suites de ses blessures
(c) Samedi matin , vers 7 h 30, M.
Edouard Jaquenod , âgé de 85 ans, do-
micil ié chez son neveu , à Oleyres
(Avenches), a été trouvé grièvement
blessé au pied de la maison, étant tom-
bé de la fenêtre du premier étage. L'in-
fortuné vieillard fut conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne, souffrant
de diverses fractures, notamment d'une
fracture du crâne. Il est décédé quel-
ques heures plus tard.

OLEYRES

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu 5 : 9.

Madame Maurice Zaugg ;
Mademoiselle Raymonde Zaugg, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Bernard Zaugg

et leurs enfants Rose-May, Francis,
Jean-Louis et Pierre, à Peseux ;

Mademoiselle Suzanne Zaugg, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Eugène Zaugg,
leurs enfa nt s et petits-enfants, à Pe-
seux, Couvet et Genève ;

Madame et Monsieur Roger Cou-
roux-Zaugg, à Nice ;

Madame veuve Jules Zaugg, ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Madame veuve Léon Zaugg, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle, Bâle
et Genève ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg,
ses enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur P. Wolfermann
et leurs enfants en Amérique ;

Mademoiselle Jane Wermelinger, à
la Prise Imer,

ainsi que les familles parentes et
alliées ; Bruchon, Châtelain, Ama-
cher et Gauthey,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice ZAUGG
leur cher époux , père, grand-père,
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, après une longue maladie dans
sa 75me année.

Colombier, le 18 février 1961.
(Vernes 10).

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, lundi 20 février, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30.

Le comité de la Musi que militaire
de Colombier a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice ZAUGG
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
13 heures.

Domicile mortuaire : Vernes 10.

L'Union féminine suisse des arts
et métiers, section de Neuchàtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice ZAUGG
père de Mademoiselle Raymonde
Zaugg, membre dévouée du comité.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de La Chanson du Pays
de Neuchàtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Maurice ZAUGG
père de Mademoiselle Suzanne Zaugg,
membre actif de la société.

« Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté. »

Prov. 19 :22.
Madame Alice Kropf-Wûrsten̂  à Zurich ;
Monsieur et Madame Andiré Kropf-Chevalley et leurs enfants

Français et Sylviane, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Kropf-Stocker et leurs enfants

Monique, Raymond et Susy, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Kropf-Galland et leurs enfants

AHaln>, Yves et Anne, à Lausanne ;
Madame Cécil e Tenraz-Wiirsiterii, à Gryon ;
Madiame veuve Louis Wursten, ses enfants, petits-enfants et

airrière-petits-enfants, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Paul

Kropf, Le Sentier, Pully, Zurich, Haute-Saône et Neuchàtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Henri Kropf , à Genève, Paris, Johanniesbourg et Dombresson ;
les familles parenites et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Walther KROPF
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père beau-
frère, oncle et grand-oncle, survenu dans sa 79me année, après
une courte maladie, supportée vaillamment.

Zurich 7/53, le 17 février 1961.
(In der Sommerai! 23)

« Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils sont appelés fils de Dieux. »

Matth. 5 :9.

L'enterrement aura lieu au cimetière d'Enzenbiihl, mardi
21 février, à 14 h 15. Culte mortuaire à l'église française,
Schanaengasse 25, Zurich 1, à 15 heures.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, les amis des Missions peuvent
verser leur don au Fonds commun des Missions protestantes,

C.C.P. VIII 24929.

Le Conseil d'administration et la Direction
de la Gibs-Union S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès, à l'âge de 79 ans,
et après une courte maladie, de

Monsieur Walther KROPF
membre du Conseil d'administration

de notre société

Le défunt entra en 1903 au service de notre société qu'il
dirigea de 1920 à 1947 en tant que directeur. Il fut ensuite
membre estimé de notre Conseil d'administration*

Par son dévouement et ses connaissances étendues, il prit une
part très active au développement de notre société. Il fut pour
tous un exemple de droiture et de bonté. Nous lui rendons un
hommage ému et garderons de lui un. souvenir reconnaissant.

Zurich, le 17 février 1961.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 février 1961, à 14 h 15,

au cimetière d'Enzenbûhl.
Cuite mortuaire à 15 heures à l'église française de Zurich.

L'Eternel est mon berger.

Madame Hélène Gurt-Zimmermann
et ses enfants Lily, Erika et Maurice,
à Coire ;

Monsieur et Madame René Zimmer-
mann - Hoferer et leur fille Monique,
à Neuchàtel ;

Monsieur Hans Blessing-Roth, ses
enfants et petits-enfants, à Geislingen
(Allemagne) ;

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

décès de
Monsieur

Albert ZIMMERMANN
leur cher et regretté papa , grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 71me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchàtel , le 17 février 1961.
(Rue des Chavannes 3)

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 20 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le' Chœur mixte de l'Eglise Evang é-
lique Libre a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur John BRINGOLF
son dévoué directeur durant seize ans.

Les membres du Chœur lui gardent
un souvenir reconnaissant.

Le Personnel de la Fabri que d'hor-
logerie John Bringolf & Cie S. A. a le
pénible devoir de faire part du décès,
survenu le 18 février 1961, de son re-
gretté patron

Monsieur John BRINGOLF'
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 21 février 1961, à 11 heures.

Madame Marcel Huguenin-Bargetzi,
à Bôle et son fils Fred, à Pari s ;

Madame Berthe Huguenin, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Hermann
Feuz, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Maurice Hu-
guenin et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Huguenin
et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Betry et leurs enfants, au Locle ;

Mademoiselle Myriam Porret, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Griessen, au Locle ;

Madame Mathilde Bargetzi-Zùrcher,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
leur bien cher époux , papa , fils , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , su-
bitement, dans sa 59me année.

Bôle, 18 février 1961.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où le Seigneur
viendra.

L'incinération aura lieu lundi 20
février, à 16 heures, au crématoire
de Neuchàtel. Culte pour la famille
au domicile mortuaire à 15 heures.

t
Monsieur et Madame Xavier Fasani

et leur fillette Evelyne :
Mademoiselle Monique Fasani et

et son fiancé Monsieur Maurice
Fasnacht ;

Monsieur Paul Fasani ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Bichsel-Fasani et leurs enfants Denis
et Pierre, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Angélo Fasani-
Kempf , à Bâle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Fasani-
Simonis, en Italie ;

Monsieur et Madame Clément Vau-
thier, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Agus-
toni et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Xavier FASANI
leur très cher et regretté papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui dimanche, après de gran-
des souffrances, muni des sacrements
de l'Eglise, dans sa 76me année.

Cernier, le 19 février 1961.
Repose en paix, cher et vénéré papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardli 21 février. Départ du
domicile mortuaire, à 13 h 30.

Une messe de requiem sera célébrée
à 9 h 30.

B. I. P.

La Direction et le Personnel de la
Fabrique Maret ont le grand chagrin
de faire part du décès ne leur colla-
borateur et collègue

Monsieur

Marcel HUGUENIN
dont ils garderont un souvenir em-
preint de reconnaissance et d'estime.

Bôle, le 18 février 1961.


