
vers une Union
douanière européenne ?
IL 

n'a jamais (ait de doute pour nous
qu'en dépit de tous les (acteurs
de désunion qui opposent les na-

tions européennes, les forces de cohé-
sion l'emporteraient en définitive et
qu'à défaut d'une intégration totale dé-
cidément trop théorique,! surgirait un
jour une coopération 'corripiàte»: i«f.
sincère.

Devant les menaces du monde mo-
derne et les conséquences de la nou-
velle révolution industrielle, les natio-
nalismes étroits , sont condamnés. Il est
clair que l'Europe ne pourra subsister
demain que si elle s'unit face aux
géants américain, russe et chinois. C'est
pourquoi nous ne nous sommes jamais
frop arrêté aux différends somme toute
secondaires qui opposent les six pays
membres du Marché commun aux sept
nations de l'Association de libre-
échange. Tous sont solidaires en défini-
tive el leurs intérêts , sont les mêmes à
longue échéance. Poussés les uns et
les autres, mais par des: voies différen-
tes, vers la même issue, ils finiront
bien par se rejoindre.

Des perspectives nouvelles semblant
d'ailleurs s'ouvrir depuis la réunion à
Genève, le mois passé, des ministres
de l'A.E.L.E. Cette conférence a démon-
tré de faço n péremptoire aux pays du
Marché commun que l'Association de
Hore-échange, loin de s'essouffler com-
me certains le prétendaient déjà, se ren-
forçait au contraire ef .se montrait réso-
lue à poursuivre son action.

Une nouvelle baisse de 10% des
droits de douane é, en effet, été déci-
dée pour le 1er juillet, soit six mois
avant le délai prévu primitivement.
Cette nouvelle étape portera la réduc-
tion totale à 30 %, une année seule-
ment après la création de l'association.
Par ailleurs, la Finlande a été mise au
bénéfice des avantages de l'A.E.L.E.
grâce à une formule à la fois souple ei
ingénieuse qui pourrait bien séduire
d'autres nations peu soucieuses d'adhé-
rer au credo politique du Marché
commun.

Cette volonté d'aboutir, cette assu-
rance sereine qui marquent les travaux
de l'A.E.L.E. font d'autant plus réfléchir
les Six qu'à l'issue de la conférence
de 'Gênè'tfe','"tes '5epf~t]û-i *l'eûr ont lancé
un nouvel appel en vue de « la créa-
tion d'un marché de 300 millions de
consommateurs », n'ont pas répété qu'il
devait forcément s'ag ir d'une zone de
libre-échange. Dans ces conditions, les
chances d'une entente s'accroissent ,
Mais quelle solution choisir ?

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en llme page)

Les hockeyeurs canadiens
restent les meilleurs du globe

| Une belle page est tournée : les championnats du monde se sont terminés hier J

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le sort en est jeté. Les Ca-
nadiens sont champions du
monde 1961. Rectifions : ce
n'est pas le sort qui en est res-
ponsable, mais l'équipe cana-
dienne qui, hier soir, à la pati-
noire des Vernets a démontré
de manière éblouissante que ce
titre couronnait le meilleur.

te Canadien Smith se porte à l'attaque et marque le prem ier des
cinq buts de son équipe. ,? (Phot. A.S.L.)

Certains (et nous en fûmes) ont ca-
ressé un instant l'espoir que les Tché-
coslovaques décrocheraient le titre : H
n'aurait point paré des fronts Indi-
gnes. C'est si vrai que cette équipe s'est
retrouvée à égalité de points avec les
Canadiens. Mais il ne peut subsister
aucun doute, même les intelligents et
vaillants Tchèques auraient baissé pa-
villon, hier soir, devant la maîtrise, le
bri o des joueurs à la « feuille d'éra-
ble ». Gus MISTEL.

(Lire la suite en l lme page)

LA PAROI NORD DE L'EIGER
VAINCUE EN MOINS DE 150 HEURES

Une grande première hivernale en Suisse

Après avoir atteint le sommet dimanche en fin de matinée, les quatre alpinistes
- trois Allemands et un Autrichien - ont regagné la Petite-Scheidegg le soir même
LA PETITE-SCHEIDEGG. — Les quatre alpinistes, Ton! Hiebeler

de Munich, Walter Âlmberger, de Leoben, Anton Kinshofer, de Bad
Wiesse, et Andréas Mannhardt, de Rottach-Egern, ont atteint diman
che matin à 10 h 45 le sommet de l'Eiger.

Ils ont ainsi réussi la première
ascension hivernale de la paroi nord
de l'Eiger.

Les quatre alpinistes avaient rapi-
dement franchi « L'Araignée » same-
di en fin d'après-midi et ils bivoua-
quèrent à l'altitude d'un peu plus de
3700 mètres, dans la partie supérieu-
re du « couloir de sortie ».

Dimanche, tôt, ils abandonnèrent ,
par un ciel sans nuages, leur sixième
bivouac et gravirent à une vitesse rela-
tivement rapide les quelque 200 der-
niers mètres du névé Sommital , pour
atteindre enfin le sommet de 3974 mè-
tres.

Parmi les nombreux spectateurs qui ,
fascinés , suivaient à la lunette les qua-
tre alpinistes , des app laudissements
enthousiastes éclatèrent lorsque la cor-

Victoire ! Le sommet est atteint , .
' '"¦'• ¦¦ _ .  „ 

dée germano-autrichienne atteignit le
sommet. On aperçut les quatre alpinis-
tes vainqueurs éclairés au sommet par
le plein soleil et on les vit nettement
se serrer les mains et se frapper les
uns les autres sur les épaules.

Une déclaration de l'alpiniste
Narrer

Heinrich Harrer , l'al p iniste allemand,
qui , le premier, en été 1938, gravit la
paroi nord de l'Eiger, exprima le pre-
mier son avis sur la première ascen-
sion hivernale réussie de la paroi :

« Je suis très fier de mes compatrio-
tes et de mon ami Toni Hiebeler. C'est
vraiment un mangifi que exploit qu 'ont
réussi , à mérite égale, ces quatre hom-
mes et je ne puis que ressentir la plus
grande admiration pour la manière
dont ils ont gravi le sommet. Vus à la

lunette, ils ne parurent jamais épuisés
ni découragés et ils grimpaient avec
grande assurance et habileté. Ils
avaient visiblement prévu d' avance cha-
cun de leurs mouvements et étaient en
excellente condition physi que et men-
tale. Leur exp loit est le « nec plus
ultra de l'alpinisme d'hiver ».

Il aura fallu moins de 150 heures
aux al pinistes pour vaincre en hiver
la redoutable paroi de l'Eiger.

Ils commencèrent lundi passé leur
audacieuse entreprise , préparée avec
soin et prudence. Au cours de la pre-
mière journée, ils parvinrent à la par-
tie inférieure de la paroi de 1800 m
dans la « crevasse périlleuse », où ils
établirent leur premier bivouac. Le
lendemain, ils triompèrent du « pre-
mier névé » et bivouaquèrent la deuxiè-
me nuit un peu plus haut.

Mercredi , ils passèrent près des « ro-
chers rouges », par-dessus le « deuxième
névé ». La « traversée de l 'Hinterstoi-
ser » fut franchie en une heure et de-
mie, dans le même temps, à peu près,
qu 'il faut pour les ascensions d'été.
Les quatre varappeurs établirent leur
troisième bivouac mercredi soir, au-
dessus du « fer à repasser », non loin
du « bivouac de la mort », où les
Allemands Sedlmayer et Mehringer
étaient morts gelés en août 1935.

(Lire la suite en l lme  page) Les alp inistes gravissant la redoutable « Araignée »

Une confédération des Etats congolais
a ete décidée a BSimarive

« Que les Occidentaux et l 'Est nous fichent maintenant la paix » dit Tschombé

Un organisme de coordination qui devrait succéder
au gouvernement central actuel élaborera la politique

intérieure et étrangère du Congo
TANANARIVE (UPI). — Les délégués réunis à la conférence de Tana-

narive sont convenus dimanche de créer une confédération des Etats con-
golais, dont le premier président sera M. Kasavubu.

Ils ont également convenu de créer
un « organisme de coordination entre
Etats », au sein d'un Conseil des mi-
nistres inter-Etats qui sera chargé de
l'élaboration de la politique intérieure
et étrangère congolaise. On avait craint
samedi que les différentes factions en
présence ne puissent se mettre d'ac-
cord. Fort heureusement, la conférence
a pu terminer ses travaux plus tôt que
ne l'avaient prévu ses participants
eux-mêmes.

Oe programme, que les leaders con-
golais omit élaboré pour tenter de met-
tre fin à la crise qui sévit dans leur
pays depuis soin aocesision à rdindépen-
daince, est exiposé dans uin communiqué

publie hier, à l issue de la conférence.
Le communiqué annonce que trois

résolut ions ont été adoptées, lfame re-
lative à la politique extérieure , et aux
relations entre les Etats issus de l'ex-
Congo belge, l'autre concernant le
ma in tien de l'ordre, la troisième sur
les rapports avec l'ONU.

Il ressort en outre du communiqué
que chacun dies Etats représentés au
sein de la Confédération sera souve-
ra in . Il est spécifié que « la mission
du gouvernementt centrai! actuel pren-
dra fin lorsque l'organisme de coordi-
nation sera mis sur pied. »

La liste des membres de là nouvelle
confédération sera établ ie ions d'une

ooniférence ultérieure. C'est à oe mo-
ment-là, également, que le nom que
portera la confédéra tion sera choisi.

Satisf action générale
A la réception donnée après la séance

d'hier, les leaders congolais n'ont pas
caché leur satisfaction. •

Le président Kasavubu a d'écliairé que
la conférence de Tananarive était « un
succès retentiissant >." M. Tschombé s'est
estimé « très content > et a ajouté :

« Nous avons réglé nos affaires nous-
mêmes et il faut maintenant que les
Occidentaux et l'Est nous fi chent (sic)
la paix. » „ L
(Lire la suite en l lme page )

Les contacts secrets
entre la France et le «G.P.R.A.»

seraient dans l'impasse

LE F. L.N. SE REUNIRAIT MARDI A TUNIS

Selon des bruits circulant, dans les milieux du « G.P.R.A. »
de Tunis, le « gouvernement provisoire algérien » se réunirait
demain à Tunis. Cette réunion serait vraisemblablement de
courte durée. u &

M. Belkacem est arrivé samedi à Tu-
nis, venant du Caire. A sa descente
d'avion , il a déclaré notamment : « Ça
avance petit à pet it ».

On s'est beaucoup interrogé sur cette
phrase. S'agit-il des « pourparlers se-
crets » dont tout le monde connaît
l'existence ou , parce que le vice-prési-
dent du « G.P.R.A. » revenait du Caire,
d'objectifs purement • militaires du
F.L.N. ?

En vérité, et pour autant que l'on
puisse savoir à Tunis, les contacts se-
crets demeurent, pour le momen t , dam s
l'impasse. Ces contacts ont été établis ,
à Genève dit-on , entre personnalités al-
gériennes die premier plan et des per-
sonnalités françaises proches du géné-
ral de Gaulle. A cet égaird , le nom de
M . Pompidou est prononcé pair certains
journalistes. Ceci expliquerait sans
doute que l'accent a été mis, dam s oes
pourparlers, sur le Sahara, si l'on con-
sidère surtout que M. Pompidou est

T.
une personnalité du monde économi-
que.

Cependant, à l'heure actuelle, rien ne
permet d'affirmer que oe dernier étai t
le véritable interlocuteur des Algériens,
si ce n 'est des rumeurs dont Paris
semble être l'origine.

Le nom avancé en oe qui concerne
l'émissaire algérien est celui de M.
Boumendjel qui avait représenté le
« G.P.R.A. » à Mielun.

Cependant, M. Mahmed Yazid , min is-
tre de l'information du « G.P.R.A. »,
interrogé par un journaliste, a démenti
catégoriquement que M. Boumendjel ait
jam ais quitté Tunis... Quoi qu'il en
soit , les contacts semblent, à ' l'heure
actuell e, se heurter de façon perma-
nente au double obstacle que consti-
tuent la trêve préalable que , souhaite
la France avant la négociation publi-
que et le futur statut politique du
Sahara.

(Lire la suite en l i m é  page)

Le commandant
Morgan

a été fusillé

L'EPURATION A CUBA

C'était un ancien lieutenant
de Fidel Castro

LA HAVANE (AFP). — Le tribunal
révolutionnaire de la Cabana a condam-
né à la peine de mort les comman-
dants William Morgan et Jésus Carre-
ra, accusés de trahison et de .conspi-
ration» contre les pouvoirs publics. Ils
ont été fusillés dans la nuit de samedi
à dimanche.

Le commandant Morgan est le pre-
mier chef cls renom de l'armée révo-
lutionnaire exécuté pour haute  trahison
par le régime de Fidel Castro , qui
poursuit méthodiquement l'épuration de
ses forces armées. ,

Rappelons que Morgan ava it été l'un
des lieutenants de Fidel Castro dans la
guerre contre Batista.  Après l'accession
de Fidel Castro au pouvoir. Morgan re-
nonça à sa nat ional i té  américaine pour
prendr e celle de Cuba. Mais Morgan
tomba vite en disgrâce et fut arrêté
sous l'accusation d'aide aux « ennemis
de Fidel Castro > . Quant à son adjoint ,
le commandant Jésus Carrera Zayas, il
était considéré comme le deuxième chef
du complot.

«Je  suis innocent. Je ne suis pas un
traître ni un lâche », avait déclaré de-
vant le tribunal révolutionnaire le com-
mandant William Morgan. « Si le tribu-
nal me trouve coupable , je saurai mar-
cher au poteau d'exécution sans escorte,
la tète haute. »

& J L  
1 *1* jl ...avant de partir sur les routes, faites la toilette de votre voiture

I H WmM Wmm mu il 119 wt H fil C Téléphonez-nous , nous viendrons la chercher et nous vous la ramènerons en parfait état. - Devis sans engagement
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CANADA : Martin ; Fletcher, Sly ;
Ferguson, Smith ; Mac Leod, Jones,
Mac Intyre ; Lenardon, Rusnel , Pea-
cosh ; Hockley, Lagassé, Tambelllnl.

URSS : Chinov ; Sologubov, Tregu-
bov ; Ragullne, Sidorenkov ; Loktev,
Altemov, Alexandrov ; Snektov, Ya-
kushev, Yurchlnov ; E. Mayorov , Star-
shlnov, B. Mayorov.

BUTS : Smith (8me). Deuxième
tiers-temps : Mac Leod (llme), Jo-
nes (13me). Troisième tiers-temps :
Mac Leod (Ire), B. Mayorov (12me),
Lenardon (18me).

NOTES : Poule record à la patinoire
des Vernets : 13,000 personnes venues
plus d'une heure à l'avance. D'Im-
menses feuilles d'érable surmontent
des grappes humaines. Excellent arbi-
trage de MM. Breltenstein, de Bâle , et
Ollvierl , de Neuchatel. Mis en forme
par un début vertiglnetix de la partie ,
le public siffle chaque fols que le pa-
let est bloqué ou qu'il y a vin déga-
gement interdit : on devient difficile.

Au premier tiers-temps, B. Mayorov
rate une magnifique occasion. Une
minute après , Hockley l'Imite. Au
deuxième tiers-temps, Peacosh tire sur
les montants de la cage russe (3me
minute). A la 9me minute, Starshinov
débordant toute la défense canadienne
seul devant Martin n 'arrive pas à con-
clure. Une bagarre générale éclate à
la lOme minute déclenchée par un
combat de boxe Rusnel et Starshinov .
Cela vaut aux deux coupables cinq
minutes de pénalisation. Mais les
esprits sont calmés. Enfin , à la 17me
minute, c'est Snetkov qui tire sur
les montants de la cage canadienne.

Pénalisations : 1er tiers-temps : Sly,
Lagassé , Sologubov , Starshinov, Mayo-
rov (joueurs russes ayant été sept sur
la patinoire). Deuxième tiers-temps :
Ragouline, Rusnel et Starshinov (cinq
minutes) et Smith.

CANADA • URSS 5-1
tl-0, 2-0, 2-1)

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois 1 moi»

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais de ports en plus.

": i 'v. A N N O N C E S
24 o. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o,

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c
: Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncée Suisses S. A., « A S  S An agence de publicité,

Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



. On demande, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir, un
Jeune

commissionnaire
nourri et logé. Libre tous
les dimanches. S'adresser
à la confiserie Wodey-
Suchard, Neuchatel.

Bureau de la ville en-
gagerait habile

sténo-
dactylographe

ayant des notions de
comptabilité.

Adresser offres» écrites
à P. F. 1056 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quel

garçon
désirerait passer une an-
née en Suisse alleman-
de ? Ecole à 300 m. Bons
traitements assurés. Ré-
férences à disposition.

Faire offres à famille
Alfred Vogel, Gurbrti. Li-
gne Berne - Neuchatel.
Tél. (031) 69 55 97.

Nous cherchons

jeu ne homme
hors des écoles, dans fer-
me avec machines mo-
dernes. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Congés régu-
liers, vie de famille, bon
salaire et bons traite-
ments assurés.

Faire offres à famille
Werner Anker - Hurter ,
agriculteur, Mitteldorf,
Anet (Berne). Tél. (032)
B 38 14.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

i ou

jeune homme
pour son service d'expé-
dition et travaux cou-
rants de bureau. Place
stable, entrée en servi-
ce dès que possible .

Paire offres manuscri-
tes sous chiffres P. S.
600, poste restante, Neu-
châtel-Transit.

Couple tranquille, sol-
vable, sans enfant, cher-
che appartement de

2 pièces
avec demi-confort ou
confort, pour le 24 Juin
ou date à convenir.

• Faire offres sous chif-
fres D. D. 1054 au bu-
reau de la Feuille d'avsi.

Chaumont
Petit appartement ou

chalet est cherché pour
avril-mal. — Faire of-
fres sous chiffres E. E.
1055 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche pour
le 18 avril, chambre à
proximité

immédiate
de l'université.

Adresser offres écrites
à 133 - 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchatel ou aux envi-
rons

un appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort. Tél. 5 29 63, en-
tre 12 et 13 heures et à
partir de 19 heures.

On cherche à louer ,
dans le quartier de l'uni-
versité, pour le 15 avril
et pour un ou deux ans,

chambre
confortable

pour jeune étudiant de
l'Ecole de commerce, sé-
rieux et de bonne fa-
mille. — Offres détail-
lées sous chiffres V. T.
1011 au bureau de la
Feuil le d'avis.

URGENT ! Employé
PTT cherche à louer tout
de suite

chambre
confortable

aux environs de l'église
catholique. Tél. 5 75 62.

URGENT ! Couple ita-
lien, ayant contrat fixe,
cherche un

appartement
de 1 % pièce ou éventuel-
lement 1 chambre. Tél.'.
5 73 97, dès 19 heures. j

Je cherche à louer

STUDIO
Adresser offres écrites

à 113 - 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
pour jeune fille alle-
mande de 17 ans, pen-
dant les cours d'été (6
semaines). Surveillance
désirée.

Adresser offres écrites
à C. C. 1053 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille municoise
cherche famille à- '
Neuchâtei pouvant
la recevoir , cet été,
durant 4 semaines ,
comraie « p a y 1 n g
g u e s t » . Faire of-
fres sous chiffres
H. H. 1056 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Meubles
. ., . , , de jardin

1 table, 1 fauteuil et
4 chaises, en tubes acier,
en bon état, 250 fr.

Faire offres sous chif-
fres B. B. 1052 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r< • \ ~^
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificat», photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, môme lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
, de Neuchatel. ,

Magnifique occasion,

moto « BMW »
prix à discuter. — Tél.
5 45 62. 

A vendre

« Dauphine »
expertisée , en bon état ;
prix très intéressant. —
Tél. 7 71 94.

Occasions
avantageuses

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

SIMCA
7 CV, 1960, «Montlhéry»,
17,000 km.

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

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

FIAT 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, intérieur
cuir, radio, révisée.

VW
6 CV, 1953, noire, 2
portes .

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segesseinann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchatel - Tél. 5 99 91

£à #̂!#!#y^ _̂â
A vendre, pour cause

d'achat d'une voiture,

«Messerschmitt»
modèle 1957, roulé à
partir de 1958, rouge , dé-
capotable , complètement
équipée ; très bon état,
1000 fr. Tél . 9 24 00.

Pour cause de double
emploi, à vendre

« Fiat » 500
à l'état de neuf , prix
très intéressant. — Faire
offres à M. Kach, tél.
5 78 01 ou le soir au
8 34 41.

r
Pour raison de santé,

magnifique
« FIAT •

luxe Grand'Vue, 4-5 pla-
ces, comme neuve, à
vendre 4500 fr. — Tél.
5 18 42 ou 5 16 93.

A vendre

MOTOS
250 cmc.

« Adler », « B.M.W. »,
« Puch », « Jawa » d'oc-
casion, en parfait état.
Facilités de paiement.

Tél. 8 38 38.

A vendre

moto « BMW »
250 cmc.

en excellent état .
Tél. 5 10 88.

Restaurant Beau-Rivage
NEUCHATEL

cherche pour ses employés

CHAMBRES SIMPLES
à 1 ou 2 lits. Location à l'année.

Tél. 5 47 65

HMH - 7^
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Nous- engageons- 1 -|\ ;-;•  : ' ' ;£_&
— • < -' ¦ -â ¥k Wm

Il 0̂$m>
Employle qualifiée t
habile sténodactylographe, de langue fr ançaise, avec bonnes
connaissances de l'allemand, capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des responsabilités.

Facturiste
de langue maternelle française ou allemande, possédant bonr
nés notions de langues étrangères, habile dactylographe, pour
factures commerciales.

Employée
aimant les chiffres , connaissant les machines comptables et
capable de travailler d.e manière indépendante.

Adresser offres accompagnées d'un curricùikitti vitae, à
• , OMEGA, service du personnel, Bienne. ' ¦" "'; ""

¦ 4, * eu. ¦¦'. - . . - . ¦ ¦ ¦

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain . —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

/ftV—~~~T—•••••-•1
; Nous cherchons :

| deux porteuses de journaux |
! pour la distribution de la « Feuille d'avis •
: de Neuchatel ». •
• Une pour le quartier: Grêt-Taconnet , Vieux?- :
• Châtel , Clos-Brochet, Maladière. Entrée im- •
S médiate. ; .- •

1 L'autre pour le quartier : Gibraltar, Belle; j
• vaux, Bel-Air. Entrée : 27 mars. •

î Pour tous renseignements et offres de !
• service s'adresser à l'administration :
ï de la Feuille d'avis de Neuchatel Tem- •
| pie-Neuf 1 _ Tél. 5 65 01 dès lundi ï
• 13 mars. !

Importante entreprise biennoise cherche à engager

EMPLOYÉ QUALlfif
de langue maternelle française, avec très bonnes
connaissances de l'anglais. f ei
La préférence sera donnée à candidat connaissant gj
si possible l'horlogerie et capable de travailler avec %i
précision et rapidité. j fj

I 

Possibilité de développement en cas de convenance. [j

Adresser offres détaillées sous chiffres X. 97571 U., â~ — I

Serrurier
Ouvrier est cherché ;

travail indépendant et
intéressant. S'adresser :
Serrurerie A. Wolf , Fahys
17, Neuchatel. — Tél.
5 67 87.

Femme
de ménage

est demandée régulière-
ment 3 heures chaque
matin. — S'adresser :
Suchiez 56, Vauseyon.

Sommelière
débutante, est demandée.

Tél. (038) 6 73 22.

HORLOGER
demande encore quel-
ques revisions de mon-
tres, réglage de préci-
sion sur demande.

Adresser offres écrites
à G. G. 1057 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande cher-
che olace dans famille
de Neuchatel, du 16
avril au 16 octobre,
comme

aide de ménage
Possibilité de suivre des
cours l'après-midi dési-
rée . Tél. (051) 90 34 38.

Jeune Italien de 22
ans, géomètre diplômé,
cherche place de

dessinateur
édile ou mécanicien.

Pour renseignements,
écrire à Antonio Martel-
la , le Prélet , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

r—:—; "s
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1961 Fr. 1.00
* juin 1961 Fr. 11 
* septembre 1961 Fr. 20.80
* décembre 1961 Fr. 30 

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : __ :

Prénom : _ _ 

Localité : _ _ _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
ri ex *\ of Q

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements i
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

v ; J

A louer

magnifique appartement
de 6 pièces dans villa familiale moderne.
Situation extraordinaire au chemin de Mau-
jobia. Vue imprenable, garage à disposition ,

i Faire offres sous chiffres P 2238 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

<" -v
,-,/ V*"""̂  Créée par

( çpCe 1 Fiduciaire F. LANDRY
(c f t  "¥¦ 13 y Collaborateurs : Berthold Prêtre
V *Çy/ ^— . Louis Pérona
\~S'* Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à rendre
Neuchatel Le Landeron Dombresson

maison ancienne de maison ancienne de maison ancienne de
3 logements, atelier et j  logements ef vastes 6 logements, jardin, se
dépôt, au nord gare dépendances, pour  prêterait à l'installation
CFF transformation d'un home

Cormondrèche Boudry ^ ma Boudry
maison ancienne de maison ancienne de maison ancienne de
de 5 logements, au 3 logements et 2 ga- 3 l o g e m e n t s , au
centre du village rages, au centré centre

V k _*/
Je cherche à acheter

aux environs de Neucha-
tel, une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement.

Faire offres écrites
sous chiffres A. A. 1051
au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchatel 9

offre à vendre
Terrains pour vil'
las ou m a i s o n s
familiales à Chau-
mont, Auvernier,
Hauterive, Saint-

Biaise.

Pour le 1er avril,
chambre avec balcon, à
personne sérieuse. Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.

A louer chambre. —
Tél. 5 60 51.

Chambre moderne, in-
dépendante, confort , avec
pension. Tél. 5 88 55.

VACANCES
LOCATION d'apparte-

ments dans toute la
Suisse. Par correspon-
dance ( timbre-réponse ).

LBP., Pré-Fleuri 3,
Lausanne.

A louer ravissant

week-end
à la Chenille, neuf,
moderne, confortable,
pour 4 personnes. Libre
jusqu'au 15 juillet. —
Tél. 9 24 00.

CISAC S.A., Cressier (NE) cherche

serrurier en bâtiment
qualifié pour entretien du parc ma-
chines et installations et pour nou-
velles constructions. Connaissance
du tournage désirée. Travail intéres-
sant. Discrétion assurée. — Faire
offres écrites.

( LE RESTAURANT DE LA GRAPPE \
A LA COUDRE

demande

EXTRA
pour le dimanche et un jour par
semaine. Tél. 516 54.V ¦¦:-J -

CONTREMAÎTRE -MA ÇON
capable et consciencieux serait engagé ' tciùt'
de suite par entreprise du bâtiment et de
travaux publics du canton de Neuchatel.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
capable. Fonds de prévoyance. — Faire of-
fres avec prétention s, curricullum vitae, etc.
sous chiffres AS 63,596 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchatel.

Taxis ABC cherche

C H A U F F E U R
Faire offres à Ed. Ulrich, Gratte-Semelle 19.
tél. 5-12 52.

Nous cherchons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

-On demande pour
f  r

i£$'fbut de suite
personne disponibl e toute la journée pour
travaux de.mise à jour de fichiers. Connais-
sance de la dactylographie nécessaire.
Se présenter an Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6, Neuchatel.

Je cherche pour

MA FILLE ÂGÉE DE 20 ANS
(certificat d'étude de l'Ecole hôtelière de
Relchenhall), place dans bonne famille, dès
le mois de mai ou de Juin , à Neuchatel de
préférence, au pair , pour continuer ses étu-
des en langue française. Paire offres à
Frômmlng, Breitnau (Schwarzwald).

Jeune

horloger-rhabilleur
diplômé

possédant bonne base commerciale,
parlant le français, l'allemand, l'anglais

ayant occupé poste avec responsabilités
cherche situation en Suisse ou à l'étran-
ger.
Offres sous chiffres Z 21110 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i re

jUpUBLESjïlUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Je cherche

apprentie de bureau
ayant si possible fréquenté les écoles secon-
daires. Adresser offres à P.-B. Camenzind,
assurances, 9, place Pury, Neuchâtei.

COMPTABLE
expérimenté, habitué à travailler seul,
pouvant seconder direction , cherche

' changement de situation.

Ecrire sous chiffres P 1956 N à Publi-
citas, Neuchâtei.

Magnifique occasion
A vendre : Citroën DS 19, année-irôSftfybn

parfait état , Fr. 3500.— ; Opel Record 1959,
Fr. 5600.— ; Rover 1951, Fr. 1400.— ; Land-
royer 1951, en bon état, Fr. 1700.—

Tél. (033) 5 44 55.

AGNÈS LANGER
Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique pré- et postnatale

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Madame
Marguerite ROQTJIER-COURVOISIER,

Madame et Monsieur
Albert BACHMANN-ROQUIER et familles,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours dé
pénible séparation, expriment leurs senti-
ments émus de profonde reconnaissance &
toutes les personnes qui les ont entourés.

Un merci tout spécial pour les envois de Î j
fleurs. • ¦¦¦ -•-¦¦-¦ ¦•«¦***—tiff

Auvernier, mars 1961. 1

A vendre voiture

« Austin »
Healey Sprite

1959
à l'état de neuf . Facili-
tés de paiement. — Tél .
838 as. -

YVES BE1IH
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.



Pas de gaîdê-robe complète...
sans ces jupes parfaites !

A 19«o 29»o T

i

t\ ' L '"J ' ''" ' : ' -/;, "" ¦ . .. , . . - . ': J'A "A:
'Jupe âlurée en tissii L'indispensable j u p e
rayé genre lin infroissa- p 1 i s s é e écossaise en
ble d'un chic raffiné. . ' Polyester et laine. La '
Plis plats au dos. Se tenue trotteur idéale,
fait en blanc/brun et
blanc/bleu. Tailles 34 Coloris actuels. Tailles
à 46 34 à 46

1980 2980

COUVRE
NEUCHÂTEI

Pratique, confortable, bon marché !

Entourage de divan KJf^Tïà.
1 por,es à 

fo  E
.,.,__„ SEULEMENT ¦ W mW •"

Sommier forme Sueda ÎL̂ ^VS^T TO
AVANTAGEUX # 2P #™

*d ^
r C /\

PrOtège-matelaS 1re qualité, grandeur 90/190 cm. . . . IO
Matelas à reSSOrtS grandeur 90/190 cm 70

GARANTI 10 ANS # j f  # ™

En réclame
Lit double avec 2 protège-matelas, 2 matelas, garanti  ̂\ ̂%10 ans, dimensions 90/190 cm . . L'ENSEMBLE «y? I W«H

même exécution, sans tête mobile .! 'v . . . AmmÊ ^#»""
LIVRAISON FRANCO

mmwwmr Mf
 ̂

~^̂ ÊÊÈtÊÊimm\\

NEUCHATEL

A&jSgsSjaï] BHÉSKï. " HE**' '

P̂ 'f|l :̂ :- : '̂ |P̂ :.>: ><M:[ -.A^A0Am-WAAA ,̂,- ¦ tfyi|Éll |̂||l ^̂ ¦ '̂ f|&PiÎ  ̂ '^^^^^̂ ^^^^M

La Crème pour le café (fêélkn,
dans toute cuisine soignée ! Pour préparer des escalopes
à la crème, des sauces fines, de la purée de pommes de
terre et des soufflés, ou pour accompagner des petits
fruits, des corn flakes , etc. La Crème pour le café Stalden
rend le café délicieux et affine admirablement les mets
les plus divers. #SSMHH_ _&

Ayez-^n toujours une ou deux boîtes Pf WEBmiSÊÈk- ¦ Société Laitière des
en réserve , pour toute éventual i té.  Sfi^urfli^^^Hl Alpes Bernoises,
La Crème cour le café Stalden se conserve j^S^sl ~ * Konolfingen Emmental

SOULIERS EN PLASTIQUE NORA
Si vous travaillez dans les acides, les' huiles ,
à la pluie, à la campagne , portez mes sou-
liers noirs et brunis , très solides, Nos 38 à
45, de Fr. 19.80 à Fr. 23.80, sandales Nos 26
à 45, Fr. 15.50 à Fr. 18.80, sandalettes pour
dames Fr. 17.80.
Envoi contre remboursement.

Dépositaire Th. Corsini, Serre 3

Machines à laver
« Miele »

d'occasion, pour cuisine
et buanderie. —¦ Tanner ,
machines à laver , Dîme
52 , la Coudre. — Tél.
5 51 31.

A vendre , à Chézard ,
armoire à glace,

secrétaire
tables, chaises, etc., bai-
gnoire zinguée,

coffre-fort
Téléphoner le soir à

Neuchâtei : 5 39 35.

moi|ina
«Meures encore...

dans enveloppa de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
toute odeur.

10 pièces 1.40

MIGROS

STOPPAGE D'ART 1
Mme C. SCHNEIDER ]

Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtei I
Téléphone (038) 5 26 22 Envoi par poste \

\W iflii"iii!iiiii mm ~ 
n

•Pfl B . . v .... ... Si votre épouse rêve d'évasion... R?S

TJl W J$ "^^IrjJr ' •iir^T^̂ f 
Achetez 

vile 

une Volkswagen... ï««

"I R? ^B^rVïJ / //  i j f \  
%$h Merveille d'ingéniosité, d'élégance 

^
 ̂W ^^^ 1̂ \W^* *~ Ilf S< de qualité ' la VW offre dans ©f

*̂ fm ll\ W f l''l tOUS 'eS domaines ' le maximum \*&
5̂! m VkS= - A -JLII P°Ut 'e minimum de dépenses. Elle ?S3

¦îéI v li|p? ÎÎIWlWIWFFflj est digne de votre confiance - iim
 ̂

H IJM, 'liiiLLLiiJnnlnK mm
¦¦¦B HH ï-SSSZ0̂  \J<_*_*V_>^ «̂ **H

1 f„nni | M,̂ MI—MH m̂a muni ^1 mm m § ™^^^ j |  H

1 HIRONDELLE Î HEû P I ^
^ 

PIERRE SENN V^KS' 'V . '« " W* ft EU

 ̂
NEUCHATEL î '̂ ffl^Sl WM̂ T)? I |||

W 25, Pierre-à-M-azel Hk%-#J Hl 
^̂ ^̂ f̂^̂  *"£ 'S __ 9̂

tmA Boudry : Garage La Colombe, Ot.o Schaub — Cernler : Garage Beau-Sile ^da
CTI i- Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central,' _Ff^
l̂ kii Eug. Stram — La Côle-aux-Fées : Garage Piagei et Brùgger Ê J

I 

Auto-école Daup hin®
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

T111
j g.

Moi, je préfère 
^̂ '* i JLgJ^mmwm

ils sont tellement plus ĵt
doux... et c'est un produit *̂HMp««^K|
suisse de Balsthall ^P Â\

T E L  1
Le paquet : en blanc, Jaune ou rose, 50 et; _£^ÏK
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, F M
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \çJ4fflj/

T E  L à

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

j SpUBLEsJoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtei

1 lot de divans-canapés à oartir de Fr. 50.—.
1 chambre à coucher noyer , 2 lits, avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts , 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit , pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie , à Fr. 470.—, Fr. 700.—,
Fr. 800.—, Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180 
280.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.— , 220.—.

4 iables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.— , 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à garti r de Fr. 10.—¦.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 p laces, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr., 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—
- pièce.
4 fauteuils , à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds , refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8. la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 200.—.
4 armoires anciennes , rénovées , à Fr 280.— ,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreu x autres meubles, soit:
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade , chaises longues, pendules ,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

^F ORFÈVRERIE \

m ALLIANCES \
M MONTRES e» BIJOUX \

m ĉ-Axttf &ietj I
^^—. CROIX-DU-MARCHÉ /

^^^k Neuchât ei /



Lu chance de Young Boys :
avoir rencontré Grasshoppers

Wechselberge r marqua après soixante secondes de jeu

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Young Boys - Grasshoppers
1-0 (1-0)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Zaiind, Bi-
gler : Schnyder , Haldimann , Fuhrer ;
Allemann, Mêler , Wechselberger, Rey,
Dtirr. Entraîneur : Slng.

GRASSHOPPERS : Corrodl ; Szabo, Bur-
ger ; Bani , Wlnterhofen, Facclng ; Zur-
mtUile, Robbiani , Ballaman, Duret. En-
traîneur : Vuko.

BUT : Wechselberger (Ire).
NOTES : Stade du Wankdorf en parfait

état. Temps magnifique ; soleil défavora-
ble à Ansermet puis à Corrodl. Les Ber-
nois sont privés des services de Schneiter,
blessé. Sing remplace Walker par Hal-
dimann. Grasshoppers évolue dans sa
composition habituelle. A la 39me minu-
te, Rey, Fuhrer et Bani entrent en col-
lision. Rey reçoit des soins, mais repren-
dra sa place, boitant parfois légèrement.
A la Sme minute de la deuxième mi-
temps, un coup dé tête de Ballaman
frappe le poteau . Vingt mille spectateurs
assistent à la rencontre dirigée par M.
Domeniconi , de Genève. Corners : Young
Boys-Grasshoppers 16-4 (9-3).

O O O
Berne, 12 mars.

Un but suffit aux Bernois pour
gagner. Contre Grasshoppers, peu bril-
lant lui aussi , Young Boys apparut
à court de souffle. Les fatigues accu-
mulées en Orient émoussèrent les ré-
flexes. L'équi pe peina. Selon la tra-
dition , les hommes de Sing prirent
un départ en force. Soixante secondes
s'étaient à peine écoulées que Wechsel-
berger dupait Corrodi d'une habile dé-
viation de la tête.

Grasshoppers évoluait sans système.
Personne n'épaula le marathonien Win-

Ansermet est sorti courageuse-
ment et empêchera Robbiani

de marquer. Au centre :
Schnyd'Cr.

(Press Photo Actualité)

terhofen au centre du terrain. Les inter-
nat ionaux de l' at taque n 'acceptaient pas
de tâches défensives. La défense ' zuri-
coise supporta le poids du match , du-
rant la première mi-temps. Elle ne dut
qu'à la mollesse bernoise de ne pas
cap ituler encore.

Après la pause , la partie changea
de physionomie. Grasshoppers profita
d'un passage à vide de son adversaire.
Après que Bal laman eut exp édié la
balle sur le poteau , une échappée de
Vonlanthen fut maladroitement termi-
née. Son tir échoua sur le gardien.
Ballaman se trouva ensuite en position
favorable. Il tira à côté. L'alerte était
chaude devant la défense bernoise. Ces
actions n'avaient pas duré plus que
quatre minutes. Grasshoppers accentua
sa pression. Bobbiani manqua l'égali-
sation d'un rien. Puis Duret visa mal .
Young Boys, méconnaissable, balbutiait.
Les mauvaises, passes se multipliaient.
Rey, rendu prudent par le choc de la
première mi-temps, ne dirigeait plus
les offensives. Meier , à bout de souffle ,
perdait la balle et temporisait. Diirr,
jamais aussi mal insp iré, subissait les
huées d'un public déçu.

? <>? •
Pendant ^:e temps, les défenseurs ber-

nois utilisaient les moyens du bord .
Ansermet brilla sur un tir de Bal laman,
et annula un assaut de Robbiani. Young
Boys en était réduit à la contre-attaque.

Les Bernois perdront vraisemblable-
ment leur titre. Leur prestation d'hier
fut faible. Heureusement pour eux, ils
se heurtèrent à un adversaire plus
médiocre encore. On se demande com-
ment Grasshoppers prépare de telles
rencontres. Dans un système « verrou »,
un inter se rep lie automati quement.
Les Zuricois laissèrent Winterhofen cou-
rir à gauche et à droite à la pour-
suite de Meier et de Rey. Nous ne
savons comment appeler la tacti que
dictée par l'entraîneur Vuko. Hier , nous
ayiops plutôt l'impression qu'il n'en
exista pas l

C. W.

XVI me journée J Résultats et classement de ligue B
• 

: 
WqT,« ÉonrPES MATCHES BUTS_ „. , - RanSa EQUIPES J# G> N p. p c ptsAarau - Bellinzone 1-3

„
(1

?
) 

, ml , . L Sion 16 10 3 3 32 19 23Cantonal - Thoune 1-4 % Schaff house . . 16 10 2 4 35 17 22
«, \ \  T •, o Lugano 16 10 2 4 58 29 22Nordstern - Lugano 1-2 4 Yverdon 15 10 1 4 33 18 21
„ L „_. „ c , Bellinzone . . .  16 8 5 3 28 17 21Schaffhouse - Berne 5-1 

fl ^  ̂ M g 4 4 37 24 20¦ 
c- -r „ \ 7. Urania . . . . . .  16 5 3 8 23 27 13
m ?qf

y Martlgny . . . . 16 3 7 6 16 21 13
TT • r, u o n  9- Beme 16 3 6 7 30 43 12
«S' ml Vevey • • • • ¦ • W  5 2 9 19 31 12

v A M 4- o n Aarau 16 4 4 « 21 37 12Yverdon - Martlgny 2-0 
 ̂ Cantonal 15 4 3 8 26 44 111 ; ( ' Bruhl 16 5 1 10 26 35 11

(Entre parenthèses le rang 14. Nordstern . . . .  16 4 1 11 18 40 9qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche.)

Les Romands victorieux
hier à Zurich

Servette imbattable

\ Les autres matches de ligue A i
î en quelques lignes i

Zurich - Servette 1-3 (1-2)
La plupart des dix mille specta-

teurs furent déçus de la prestation
zuricoi'se. L'introduction-- de Maegerli
dams la défense locale n'a pas été
çondluamte, comme ce fuit déjà le cas
le dimanch e précédent à Fribourg.
Bien que dominant territorialement,
les Zuricois concédèrent à Fatton
un premier but à la 9me minute.
Brizzi II ramena l'égalité cinq minu-
tes plu s tard. Mais huit minutes
avant la mi-temps, Bosson redonnait
l'avantage aux Genevois . Dès la re-
prise , les Zuricois tentèrent d'arra-
cher le match nul. La défense ser-
vettienne enraya ' toutes les attaquas.
Et finalement,, à la 35me minute,
Heuri assura le succès genevois. M.
Melilet , de Lausanne, arbitrait cette
¦rencontre.

Frilbourg progresse
Young Fellows - Fribourg 0-1 [0-1]

Huit mille spectateurs ont assisté
à cette rencontre jouée suir un ter-
nain en bon état et par beau temps.
M. Schùttel , de Sion , dirigeait les
opérations . Comme il y a une quin-
zaine de jours en coupe de Suisse
contre Luoer.n e, la stérilité des atta-
quants zuricois fut flagrante . Fri-
bourg marqua le seuil but de cette
partie à la 41me minute de ]a pre-
mière mi-temps. Dubey avait repris
un iren,voi de la latte sur tir de
Baetzo . Les Friboungieois, meilleurs
t echniciens, méritèrent leur suiccès.

Cantonal inattentif et Thoune
marque deux buts coup sur coup

* ~*n.AW'-'Viiii"> i»igrii~ <*,»». iiM^nnr ntinim.niw t»a *̂  ̂.*y&*,*m~~*.vk*.ei.*. y.*t**r W,LH,I«MI »m ^^"'«ll'-CTllBffl ^̂

LE CHAMPIO NNAT S U I S S E  DE F OOTBALL

Cantonal - Thoune 1-4 (0-1)
CANTONAL : Châtelain ; Bolle , Che-

valley ; Perroud , Cometti , Michaud ;
Raboud L, Gioria , Daïna , Zblnden , Wen-
ger. Entraîneur : Mandry.

THOUNE : Hofer ; Deforel , Kiener ;
Luthi , Christinat , Keller ; Haenni , Fehr,
Beck, Zurcher , Spicher. Entraîneur :
Beck.

BUTS : Beck (17me). Deuxième mi-
temps : Zurcher (25me) , Beck (2fime),
Haenni (40mc) , Raboud I (43me).

NOTES : Temps ensoleillé. Terrain
sec. Mille cinq cents personnes. Bon
arbitrage de M. Gutzler , de Zurich . Le
douzième joueur de Thoune apparut à
la 43me minute : Fehr céda sa place à
Haldemann. Cantonal introduisit plu-
sieurs jeunes. Corners : Cantonal-Thou-
ne 7-7 (7-4).

? O O ¦
Neuchâtei , 12 mars.

Que de jeunesse dans les rangs de
Cantonal 1 Elle fut débordante d'activité
au cours de la première mi-temps.
On joua , certes , un peu de façon dés-
ordonnée. Mais la volonté y était. Plus
que chez les anciens ! Les Neuchâtelois
avaient bien organisé leur défense. Beck
et Zurcher , les meneurs de je u de
Thoune , f i rent  l'objet d'une étroite sur-
veillance. Les visiteurs n 'attaquèrent
que sporadi quement , laissant presque
tout le travail aux lignes arrière.
Cantonal monopolisa la balle les trois
quarts du temps. Il ne la mit toutefois

que rarement en position de tir favo-
rable , à part un essai de Raboud qui
effleura le poteau gauche de la cage
bernoise et une percée de Daïna en-
rayée au dernier moment  par Hofer.

O O O
Cantonal concéda le premi er  but

d'une manière stup ide. Sur corner tiré
par Sp icher , Châte la in  saisit mal le
ballon. En re tombant  au sol , il le
perdit en heur tan t  un coéqui p ier. Et
Beck le rondouil lard exp loita l' aubaine.
Mais ce coup n 'entama en rien le
courage des joueurs locaux. Ils travail-
lèrent de p lus en p lus tort. Malheureu-
sement , ils ne s'envolèrent  pas vers
la victoire , car ils avaient  les ailes
coupées. Ces ailes (lisez Wenger et
Raboud) pénétraient  dans le terrain à
contre-temps , ou se comp laisaient à
at tendre la balle.

A la reprise , Cantonal  lança encore

quelques attaques. La défense de Thou-
ne n eut aucune peine à les maîtriser.
Puis, on dép lora p lus ieurs  maladresses.
Des deux équi pes ! C'était à celui qui
tapai t  le p lus fort  dans le bal lon , ou
l' envoyait  le p lus  haut .  Beck choisit
ce moment  pour sonner  le rassemble-
ment de sa horde. La bal le  circula p lus
faci lement .  Les Bernois s'aperçurent que
les joueur s locaux éta ient  à bout de
souff le .  Thoune força... et gagna le
match en deux minutes .  Pendant ces
moments  décisifs , Châtelain manqua
d' ini t ia t ive.  Il resta figé. Avec un peu
plus de décision , il évitait ces deux
buts. Son comportement enleva toute
assurance à ses arrières. Pendant le
dernier quart d'heure, le navire neu-
châtelois vogua à la dérive. Les Bernois
se contentèrent  de tiois longueurs
d'avance , permettant  à Cantonal de
leur rendre la politesse lorsqu 'ils mar-
quèrent leur quatrième but.

R. Pe.

Haut les mains ! semble dire un joueur ne Thoune a Châtelain,
Mais le gardien ae Cantmual éloignera le danger, aidé cette fois

de Bolle.
(Press Photo Actualité )

Chiasso a battu Bâle
en ne jouant que d'un pied

A l 'image du malheureux Boldini

( I) K N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Chiasso - Bâle 1-0 (1-0 )
CHIASSO : Beltraminelll ; Colombo,

Binda , Luratl , Boldlnl , Cavadini ; Campo-
novo, Lettl, Chiesa, Bruppacher, Mutti.
Entraîneur : Barale.

BALE : Stettler ; Michaud, Porlezza ,
Thuler , Weber, Rickenbacher ; Stock-
bauer , Walther , Htigl , Obérer , Brendle.
Entraîneur : Vlncze.

BUT : Chiesa (29me).
NOTES : Stade du Wankdorf ; pelouse

excellente ; Journée ensoleillée, Public
considérable en début de match déjà :
4000. Lorsqu'il se terminera, c'est-à-dire
peu avant Young Boys - Grasshoppers, on
en dénombra vingt mille.

Chiasso ayant l'Interdiction de son ter-
rain , il a choisi le Wankdorf. Arbitrage
de M. Schorer , d'Interlaken. Les der-
nières minutes de la première mi-temps
ne furent fatales à personne. Aucun
remplaçant ne fit son apparition à la re-
prise. Deux Tessinois furent cependant
touchés : Binda qui revint , plus ardent
que Jamais, après quelques soins ; Bol-
dini qui , boitant bas, s'exila à l'aile
gauche ou. contre toute attente , 11 fut
encore utile à son équipe. Corners :
Chiasso-Bâle 4-8 (3-3).

0 Championnat d'Angleterre : Arsenal -
Blackburn 0-0 ; Birmingham-Aston 1-1;
Burnley-Chelsea 4-4 ; Fulham-Bolton
2-2 ; Manchester C.-Everton 2-1 ; New-
castle - Manchester 1-1 ; Nottingham-
Blackpool 0-0 ; Preston-West Ham 4-0;
Sheffleld W.-Wolverhampton 0-0 ; West
Bromwich-Leicester 1-0 ; Cardiff-City -
Tottenham Hotspur 3-2. Classement : 1.
Tottenham 32-53 ; 2. Wolverhampton
Wanderers 34-46 ; 3. Sheffleld Wednes-
day 31-45 ; 4. Burnley 30-37 ; 5. Ever-
ton 32-35.
0 Concours du Sport-Toto No 29 du
12 mars : Somme totale attribuée aux
gagnants : 567,980 fr., somme attribuée à
chaque rang : 141,995 francs.

0 Dans le cadre du championnat d'Amé-
rique centrale, à San José, Panama a
battu Cuba par 1-0. Le Honduras a
trloprïphé des Antilles néerlandaises par
4-27, ;
0 Championnat d'Espagne (25me Jour-
née) : Atletico Bilbao-Saragosse 1-0 ;
Grenade-Oviedo 1-1 ; Valencla-Valladolld
1-0 ; Seville-Barcelona 0-1 ; Espanol-
Betis Séville 2-1 ; Elche-Santanger 2-0 ;
Real Sociedad-Atletlco Madrid 1-0. Clas-
sement : I. Real Madrid 44 pts ; 2. Atli-
tico Madrid 33 p. ; 3. Barcelone 30 p. ;
4. Atletico Bilbao 29 p. ; 5. Valence 27
points.

Un instantané du duel Hugi-
B i n d a .  L'avnn ' centre de
l'équipe nationale n'eut que

rarement le dessus.
(Press Photo Actualité)

Bern e, 12 mars.
Ce duel de pauvres en points ne

manqua pas d'intérêt. Chiasso, bien
assis en défease, dirigé au centre du
terrain par Lettl, dont les astuce? tech-
niques mériteraient d'être mieux com-
prises , et parfoi s dangereux en attaque
grâce au seul Chiesa, mérita la vic-
toire. Les Tessinois jou èrent avec des
moyens limités; ils traînèrent dles poids
morts . Mais , grâce à la décision de leurs
(nombreux) défenseurs, aux temporisa-
tions (payantes puisqu'il fallait gagner
du temps) de Lettl et aux fugues de
Chiesa capable* de malmener solitaire-
ment lia défense bâloise, ils paralysèrent
um Baie statique et sans inspiration.
Rappan était dans la tribune. La per-
formance de Hûgi ne fut pas enthou-
siasmante. L'avant-centre national s'ef-
faça devant Binda , qui n'eut besoin
d'aucune irrégularité pour triompher.
Hugi réussit quelques tirs. Il manqua
de constance. Il dévia une baille du ta-

c Ion pour trébucher, peu après, sur une
" balle qu'aurait contrôlée un débutant.

En seconde mi-temps, malgré la pres-
sion bâloise, Beltrâm imeUi ne retint
qu'un tir dangereux : un coup de tète
en retrai t de son arrière Binda ! Autre
illustration : Boldini , boitant bas, tou-
cha plus souvent la balle que le Bâlois
chargé de le surveiller. Comment s'éton-
ner que Chiasso ait gagné 7

V. B.

Les Chaux-de-Fonmers comblent
à Granges un retard de trois buts

C' est Mumenthaler qui donna le coup de grâce à son équipe

C D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Granges - La Chaux-de-Fonds
4-4 (1-1 )

GRANGES : Fink ; Schaller , ' Karrer ;
Fankhauser, Mumenthaler , Sidler ; Du-
bois , Hamel , Glisovic, Guggl , Mauron .
Entraîneur : Linken.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Leuenberger ; Morand , Kernen ,
Jaeger ; Antenen , Bertschi , Frigerio,
Sommerlatt, Pottler . Entraîneur : Som-
merlatt.

BUTS : Mauron (28me), Bertschi
(40me). Deuxième mi-temps : Glisovic
(4me), Glisovic (8me), Hamel (17me),
Sommerlatt (24me), Pottier (30me), Mu-
menthaler (contre son camp, 40me).

NOTES : Terrain en parfait état ;
temps splendide. L'arbitrage du Lausan-
nois David donne lieu à un concert de
sifflets à la fin du match ! Relativement
peu de monde pour voir la Chaux-de-
Fonds : 3500 personnes. A la 42me mi-
nute , Antenen est touché sérieusement
et quitte le terrain ; il sera remplacé
dés la reprise par Aubert , qui passe de-
mi , alors que Morand monte à l'aile
droite. Corners : Granges - la Chaux-de-
Fonds 7-6 (2-5).

X H 7t
Gran ges, 12 mars.

On savait que La ' Chaux-de-Fonds
rencontrait une formation décidée à
vaincre. Mais on imaginait guère que
les c Meuqueux » se laissera lent manœu-
vrer si facilement pendant le tiers du

match. S'ils firent honorabl e contenan-
ce jusqu 'à la mi-temps, Eichmann vé-
cut à la reprise des situations épiques.

Les dem is chaux-de-fonniers n 'arri-
vaient pas à relancer l'attaque, et les
rares occasions de sortir du camp
étaient ratées par Sommerlatt et Fri-
gerio.

En face, les déboulés de Mauron im-
pressionnaient. C'est d'ailleurs lui qui
ouvrit la série pair un violent tir,
Bertschi rétablit l'équilibre en battan t
lui aussi Fink de près.

Puis l'ouragan soleurois s'abattit dans
la zone de Kernen. On ne savait plus
qui arrêter , de Hamel , de Glisovic
ou de Mauron encore. Le Yougoslave
signa deux buts consécutifs à des cor-
ners et aida Hamel à battre Eichmann
sains rémission. Les supporters ro-
mands ne croyaien't plus au miracle ;
à quinze minutes de la fin . Trois buta
d'écart, c'était beaucoup !

Sommerlatt relança cependant rageu-
semenit les attaques après avoir battu
Fink d'un puissant tir de vingt mè-
tres.

Un coup d'écla t d'Aubert permit à
Pottier de se trouver seul devant Fink
qu'il mystifia. Les joueurs locaux
étaient ébranlés. L'estocade fut portée
par... un des leurs qui dévia demis son
propre but une baille expédiée par Fri-
gerio.

L. D.

Marfigny bien faible
YVERDON À POURTANT MAL JOUÉ

Yverdon - Martigny 2-0 (1-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pache, Kunz ;

Collu, Vialatte, Lussana ; Pahud , Baum-
gartner, Resin, Chevalley, Hausmann.
Entraîneur : Jonsson.

MARTIGNT : Fischll I ; Martinet, Gl-
roud I ; Kaelin, Manz, Fischll II ; Cla-
ret, Pellaud , Mauron , Pasteur, Giroud n.
Entraîneur : Renko.

BUTS : Baumgartner (penalty 35me).
Deuxième mi-temps : Collu (lOme).

NOTES : SoleOi temps doux. Terrain en
bon état. Arbitrage pointilleux de M.
Mettler , de Saint-Gall., 1500 spectateurs.
Thiébaud joue son 50me match avec
Yverdon. Martigny remplace Regamey
par Giroud II. A la 35me minute de la
deuxième mi-temps, Yverdon marque un
but annulé pour hors-Jeu. Corners : Yver-
don-Martigny : 3-2 (2-1).

X X X

Yverdon, 12 mars.
L'équipe locale a rarement aussi mal

joué. Elle avait habitué ses suppor-
ters à un football clair et aéré. Hier,
ce ne fut que maladresses. Les Va-
laisans ne jouèrent guère mieux. En
première mi-temps, à l'exception d'un
puissant tir de Baumgartner, dévié en
corner, il ne se passa strictement rien
d'intéressant. II fallut une irrégularité

dans les seize mètres pour que les
Vaudois ouvrent la marque sur penalty.

Durant la première demi-heure de
la reprise, Martigny poussa un peu
plus l'attaque. Mais sa ligne d'avants
se montra maladroite. A la lOme mi-
nute, un défenseur valaisan commit
une faute à dix-huit mètres du but.
Collu tira admirablement le coup de
réparation et marqua. Les quinze der-
nières minutes, Yverdon sous l'impul-
sion de Collu, qui fut le meilleur, do-
mina et pratiqua enfin un football
digne de son classement. Martigny fut
faible. Son jeu est trop lent. Comment
cette équipe a-t-elle pu tenir deux
fois Lausanne en échec pour la coupe
de Suisse ?

L. I.

Les Biennois
pouvaient égaliser

Lucerne - Bienne 2-1 (2-1 )
LUCERNE : Pernumian ; Schumacher,

Stehrenberger ; Arm, Hofmann, Schnei-
der ; Cavelty, Wolfisberger , Wuest , Frei,
Moscatelli. Entraîneur : Gutendorf .

BIENNE : Paxller (Amez-Droz) ; Kehr-
11, Allemamin ; Studer, Merlo, Turin ;
Hanzl, Koller, Baechler , Graf , Stauble.
Entraîneur : Derwall.

BUTS : Graf (7me), Wuest (15me et
penalty 25me).

NOTES : Temps beau et chaud ; ter-
rain en excellent état. Six mille spec-
tateurs assistent à cette rencontre arbi-
trée par M. Huber , de Thoune. A la
24me minute , Merlo fauche Cavelty dans
la surface de réparation . Parller , blessé
depuis le début de la rencontre, en pro-
fite pour céder sa place à Amez-Droz.
Ce dernier ne parviendra pas à retenir
le penalty de Wuest . Corners : Lucerne-
Blenne 4-3 (3-1).

? O o
Lucerne, 12 mars.

Chaque équipe domina une mi-temps.
Lucerne d'abord , puis Bienne . La supé-
riorité des joueurs locaux fut  plus ma-
nifeste que cell e des Biennois. Nous
dirons même qu'elle fut écrasante. La
défense biennoise connut de durs mo-
ments. En seconde mi-temps cependant ,
Bienne eut maintes occasions d'égali-
ser, notamment par Koller , Baechler et
Haenzi. Mais , par maladresse, on gâcha
tout. D? sorte que, malgré l'affol ement
de ses demis , Lucerne conserva sa mai-
gre avance. Et la victoire 1

C. H.

W) Championnat de France de première
division (29me journée) : Monaco-Reims
2-0 ; Valenciennes-Troyes 1-0 ; Grenoble-
Racing 0-2 ; Rennes-Lens 4-2 ; Le Havre-
Nice 3-2 ; Nimes-Rouen 3-1 ; Saint-
Etienne-Limoges 3-1 ; Stade français-An-
gers 1-0 ; Nancy-Toulouse 1-0 ; Sedan-
Lyon 2-1. Classement : 1. Monaco 44 ; 2.
Raclng 42 ; 3. Reims 36 ; 4. Sedan 34 ;
5. Angers 34 ; 6. Rouen 34 ; 7. Nîmes 34.

En deuxième division Sochaux, bien
que battu à Lille 1-0, conserve la tête du
classement.

W) Championnat d'Italie de première divi-
sion (23me Journée) : Atalanta-Roma
0-0 ; Bologna-Barl 0-0 ; Fiorentina-Ca-
tania 2-0 ; Lanerossi-Udinese 2-2 ; La-
zlo-Sampdorla 0-1 ; Lecco-Internazionale
2-1 ; Milan-Juventus 3-1 ; Napoll-Spal
0-2 ; Torino-Padova 0-0. Classement : 1.
Interzionale 35 ; 2. Juventus 32 ; 3. Mi-
lan 31 ; 4. Roma 30 ; 5. Fiorentina et
Catania 27.

r .
f Les championnats du monde de .
è hockey sur glace sont terminés. Ils
À nous dispensèrent de belles émo- 'i tlons. Ce fut  de l'excellente propa- (
\ gande. Il n 'y a plus qu 'à espérer (
f que les Suisses marcheront sur les (
f  traces des Canadiens, Tchèques et ,
s autres Russes. '
è A l'exception de Lausanne et de [i Winterthour (pour ne pas entrer '
J en concurrence avec le hockey), (
\ tous les clubs de ligue nationale |
f étaient mobilisés par le champion- j
f. nat suisse de football. Servette /
à s'est imposé à Zurich. La voie du '
i titre lui est grande ouverte. Car, (
\ Young Boys, dont le retard ne (
f s'élève théoriquement qu 'à quatre i
t points, ne nous a pas Impression- *i né favorablement hier. Il eut la :
i chance de se heurter à un Grass- '
J hoppers sans système défensif et (
y dont la plupart des chevronnés .r imw'irivn f mi tins V.i rllro nn'mi envt i
f des vacances hivernales ! Déjà fa- i
à tigués Ballaman et Vonlanthen ? Ji Les Chaux-tle-Fonniers connurent {
\ un dur moment à Granges. Ils f
J réussirent cependant à sauver un i
f point de l'aventure. Bâle va mal i
è et Chiasso le battit sans tambour 1
à ni trompette. Bienne perdit de 1
J justesse à Lucerne. Sa position f
\ n'est pas de tout repos. Fribourg 4
f poursuit son redressement. Deux à
i matches : quatre points ! n se tl- ià rera d'affaire. 

^à En ligue B, l'incertitude règne i
à à chaque extémité. Pas d'indlffé- v
J rent. La lutte pour la promotion f
\ passionne six équipes. La crainte t
f de la relégation paralyse les huit if  autres. Cantonal est avant-dernier, à
i - Va. J

^̂ ^ P̂5WHH__H_H__HPBP^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂
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XVI me journée Résultats et classement de ligue A

Chiasso - Bâle 1-0 Bang8 ËQUIPES ^ICj». , BCTS
^

r ,=^^ D i »  ru Jo 
rj„ 

A A l - Servutte 16 14 — 2 43 18 28Granges - La Ch.-de-Fds 4-4 2 Young Boys g g i 2 3? Jfl mw w Zurich 16 8 4 4 44 27 20
Lucerne - Bienne 2-1 . Chaux-de-Fonds 16 9 2 5 48 34 20

.7. / q _  o. Grasshoppers . . 16 7 4 5 40 34 18u/  y ' Lucerne 16 8 2 6 28 25 18
Y. Boys - Grasshoppers 1-0 7- Young Fellows . 16 7 3 6 33 30 17

(4) (K) 8. Granges . . . . .  15 6 3 6 42 34 15V ' y ' 9- Bienne 16 5 4 7 31 31 14
Y. Fellows - Fribourg 0-1 Bâle 16 7 — 9 20 23 14

(6) ( 12) n- Fribourg 16 5 2 9 18 33 12
12. Winterthour . . 15 4 1 10 20 42 9

Zurich - Servette 1-3 13. Lausanne . . . .  14 3 2 9 23 39 8
(2) (1) H. Chiasso 16 2 1 13 11 49 5

(Entre parenthèses le rangqu 'occupaient l:s équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnantsles matches de dimanche.) •
l x l - 1 2 2 - 2 2 2 -1 1 1 1

j|f|j|L Individuel...

Personnel comme l'em-
preinte digitale, fel doit êfre le
complet sur mesure. C'est avec

plaisir que nous exécuterons pour

vous un vêtement qui réponde

exactement à vos goûts et vous
mette en valeur.

C | v'NFINE MESURE I IIREZ
Fina mesure... à votre mesure.
Neuchaiel , tél. 5 16 68
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L'instant merveilleux:
vous donnez un Parker 61

|| !« MERVEILLEUX ce moment... vous
Il fàll avez bien choisi ! Elle ne cesse d'ad-
wggH mirer, de caresser le cadeau qu'elle

% H vient de découvrir : un Parker 61.
lS| Qu'il est fantastique ce bec! Mer-

vÉ Î veilleux comme il réagit vite à la
v|lffl| moindre pression; il court sur le
\» wk papier comme patte de velours.
VïiiÉÉl Dans ce nouveau genre de stylo-
™ «I graphe, l'encre est toujours exacte-
W ment dosée à la pointe. Le Parker 61
13 est plus qu'une plume réservoir, si

mW jolie soit-elle.En choisissant ce stylo-
Wm\ graphe comme cadeau, vous prou-
l|i| vez que vous avez un bon flair pour

à partir y^ les réalisations exceptionnelles et
de fr. 86.- \l la qualité !

Parker 61
EN VENTE MA INTENANT DANS LES BONS MA GASINS
DE LA BRANCHE : la nouvelle Parker S UPE R Q UINK ,

une encre excellente p our tous stylos, surtout pour le Parker 61

Un produit de

®
T H E  P A R K E R  P E N  COMPANY .

( Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S. A.Talstras.se 15, Zurich
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^
if t̂t  ̂ En effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur amortisseur hydraulique de direction absorbant les chocs

m\ ̂ mM mk a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement sur le volant;, un stabilisateur de virages procurant une

|% **" #1 en est à Pe'ne perceptible. Cet avantage ajoute gran- tenue de route remarquable. Et encore: quatre CV de
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VGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe,
3tto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central,
:ug. Siram — La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
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Sinalço
Boisson de table \a.u pur jus de fruits 1

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtei

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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— un aliment
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«Le Rêve » , 3 feu:. . Par-
fait état . Tél. 5 70 95.
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Les six matches de samedi
ILa Suisse a termine par une victoire. Elle a battu l'Italie par
5-3. Voici Stammbach réussissant le deuxième but helvétique.

Les Suisses au
troisième rang

Suisse - Italie 5-3 (1-1 , 2-1, 2-1 )
Deux mille spectateurs assis taient sa-

medi aux Vermeils à cette rencontre
importante pour l'équipe suisse. Il
s'agissait pour elle de battre «a rivale
d'au moins deux buts pour être troisiè-
me de son groupe, c'est-à-dire onzième
au classement général. Notre équipe
nationale mit longtemps à trouver le
irythme. Cependant, elle parvint à ou-
vrir ia marque pair Berry. Au cours de
ce tiers-temps, la troisième ligne, par
*a volonté, fut la plus dangereuse. Il
semblait que nos représentants étaient
rassurés par la présence d'Ayer. Mal-
heureusement, une erreur de la défense
helvétique permit aux Italiens d'éga-
liser au milieu de ce premier tiers-
temps.

A la deuxième reprise, après que
Naef avait (redonné l'avantage à la
Suisse, la première ligne retrouva tout
son élan et fut l'auteur de dangereuses
contre-attaques. Sans cesse, un homme
pestait à fa ligne rouge, attendant une
passe en profondeur, pour marquer. Ce
système fut d'autant plus efficace que
la défense italienne était souvent trop
avancée. Plusieurs buts suisses furent
marqués sur des attaques ainsi con-
çues, tel celui de Naef , au début du
dernier tiers-temps. C'est alors que,
profitant d'un changement volant chez
les Suisses, les Transalpins marquaient
leur troisième but, le deuxième ayant
été réailiisé au milieu du deuxième tiers-
temps. Maintenant un rythme rapide,
les Suisses réalisèren t un dernier but
par Bazzi , bien lancé par Naef ."'

Le match fut équilibré. Mais les Ita-
liens se sont trop souvent laissé pren-
dre par les contre-attaques rapides des
Suisses.

La défense helvétiqu e eut quelques
passages à vide et les erreurs de Beat
Ruedi, ordonnant des cbaingemenibs vo-
lants lors de descentes italiennes, ont
failli coûter cher. L'équipe de notre
pays obtient donc la onzième place de
ce tournoi mondial .  Ni mieux ni moins
bien que lors des derniers champion-
nats du monde en Tchécoslovaquie.
Nous étions pourtant cette fois chez
moins !

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Berry (2me minute ; 1-0) ; Oberhammer
(lime ; l-l).

Deuxième tiers-temps : Stammbach
(Ire ; 2-1) ; Naef (4me ; 3-1) ; Alberto
fla Rin (15me ; 3-2).

Troisième tiers-tempe : Naef (2me ;
4-2) ; Benedetti (9me ; 4-3) ; Bazzi
(17me ; 5-3).

Les arbitres de la partie étaient MM.
MacLean (Canada) et Barry (Etats-
Unis).

Progrès américain
Suède - Etats-Unis 7-3

(1-2, 2-1, 4-0)
Les Américains démarrent rapidement

et laissent sur place leur adversaiiire
suédois. A d'eux reprises, ils parvien-
nent à concrétiser leur avantage terri-
torial par .Tordis et Turk. Mais bientôt,
les Nordiques réagis sent. .Tohainsson re-
monte la marqu e à la deuxième minu-
te. Au deuxième tiers-temps, les Sué-
dois se reprennent et Pettenson égalise.
Mais bientôt Turk redonne l'avantage
à son équipe. C'est la dernière fois que
cela se produira. Au dernier tiens-temps
l'équipe des Etats-Unis encaissa quatre
buts sans en marquer un seul.

La Suède a joué comme à l'accoutu-
mée, solidement et correctement.

.̂ / *-. / --•
MARQUEURS : Premier tiers-temps :

Jorde (Ire minute ; 0-1) ; Burg (2me ;
0-2 ) ; Johansson ( 3me ; 1 -2 ) .
. Deuxième tiers-temps: Pettersson (Tme;
2-2) ; Turk (lOme ; 2-3) ; Anderson
(17me ; 3-3).

Troisième tiers-temps : Sterner (6me ;
4-3) ; Sterner (12me ; 5-3) ; Nondlander
(15me ; 6-3) ; Haerdin (il6me ; 7-3).

Les arbitres de la partie étaient MM.
Adamec et Pokorny (Tchécoslovaquie).

Les Allemands coriaces
Tchécoslovaquie -

Allemagne de l'Est 5-1
(1-0, 2-1, 2-0)

Comme on s'y attendait, la Tchéco-
slovaquie afficha immédiatement un
avantage tenritcwi&l. Cependant , surtout
oràce à l'excellente forme de leur gar-

dian Hirche, les Allemands opposèrent
une résistance farouche. Les Tchécoslo-
vaques prirent ce match trop à la lé-
gère et* eurent bien de la pein e à en-
rayer les attaques des Germaniques.
L'erreur des Allemands fut  de procéder
par des descentes individuelles.

Ce match vit une supériorité flagran-
te des Tchécoslovaques qui ne forcèrent
pas trop l'allure, si ce n 'est quelques
minutes dans la dernière reprise. Mal-
gré leur' défaite , les Allemands nous
ont prouvé qu 'ils méritaient une cin-
quièm e place.

/ **• ^v r*j

MARQUEURS :' Premier tiers - temps :
Stairsl (13me minute ; 1-0) ; deuxième
tiers-temps : Pantucek (Sme ; 2-0) ;
Bubnik (7me ; 3-0) ; Grimm (lOme;
3-1).

Troisième tiers-temps : Dolana (Sme ;
4-1) ; Cerny (20me ; 5-1) . MM Olivier!
et Wilkert arbitraient cette partie.

Les Belges derniers
Afrique du Sud - Belgique 9-2

(0-2, 5-0, 4-0)
De l'issue d'e ce match dépendait le

bas du- classement. Pendant un tiers-
temps, les Belges crurent qu'ils occupe-
raien t l'avant-derniière. Ce nie fut pas
l'avis des Africains dès fa deuxième
période. On connaît la suite. MM. Nor-
die (Norvège) et Vitafa (Finlande ) di-
rigèrent ce match en présence des
quel ques centaines de spectateurs.
Lucas (3), Geffen (2), Lawrence, Camp-
bell, Pristey et Wahl réalisèrent les
buts africains ; Colfs. et Notermanu
ceux de la Belgique.

Démonstration russe
URSS - Allemagne de l'Ouest

11-1 (2-0, 4-1, 5-0)
Cinq .'.mille spectateurs ont assisté à

cette rencont re arbitrée par MM. Wy-
cisk (Pologne) ' et 'Braun (Suisse). Du-
rant le. premier . tiej ^,-tempsfi :.1]ies,,.. Allie-..f:
mandst ,jou.èr!ent..u/n« défensive -«erréer-s i
bien,".qTjé ' les, Spviétiqtias ' n 'eurent que "
d'eux occasion s de marquer. Contrecoup
de cette tactique défensiv e, Chiinov ne
fut inquiété qu'à deux reprises !

Dès . Je .début de la seconde période,
Les Russes augmentèrent leur avance.
Dans l'espoir "de sauver l'honneur, les
Allemands passèrent à l'attaque. Désor-
ganisant leurs arrières , les Russes en
profitèrent pour se livrer à une véri-
table démonstration. B. Mayorov (4),
Almietov (2), Snetkov, Alexandrov, Star-
binov, Loktev et E. Mayorov marquè-
rent . 'les buts soviétiques. Trautwein
samva it Thninmeiifr Hiftç Allemnndi 1;.

Pas de cadeaux
Canada - Finlande 12-1

(7-1, 1-0, 4-0)
Sans doute pour améliorer leur dif-

férence de buts, les Canadiens ne firent
aucun cadeau. Menant nettement, ils se
relâchèrent en deuxième tiers-temps. Ils
se reprirent dans la dernière période.
Il fallut toute la classe du ganiden fin-
landais Lantinen pour que les buts ne
dépassent pas la douzaine. Arbitrage de
MM. Wagner (Allemagne de l'Ouest) et
Muller (Suisse). Buts canadiens mar-
qués pair Rusnel (3), Peacosh (2), Mac
Imtyre (2), Jones, Lagassé, Mac Leod,
Lenardon et Sly. Suokko réussit celui
des Finlandais.

L'Anglais Simpson
en tête de Paris - Nice

La course Paris-Nice a fait halte
dimanche à Montceau-les-Mines, où se
courait, sur dix tours d'un circuit ab-
solument plat , une course contre la
montre par équipes .

Comme prévu , trois formations se
livrèrent une lutte serrée : celles con-
duites respectivement par l'Allemand
Rudi Altig, par le Belge van Looy et
par le Français Anquetil . Finalement,
la victoire revint ,à celle ..de l'Allemand,
qui enleva le classement individuel de
l'étape.

Classement : 1. Geminiani, 1 h. 26'
21" ; 2. G.S. E., 1 h. 26' 23" ; 3. Helyett,
1 h. 27' 09" ; 4. G.S. I„ 1 h. 27' 42" ; 5.
Flandria , 1 h. 27' 45" ; 6. Alcyon , 1 h.
27' 51" ; 7. Dr Mann , 1 h. 28' 48" ; 8.
Libéria , 1 h. 29' 18" ; 9. Mercier, 1 h.
29' 21" ; 10. Peugeot , 1 h. 29' 30".

Classement général : 1. Simpson (GB )
10 h. 46' 45" ; 2. Desmet (Be) 10 h. 46'
48" ; 3. Sorgeloos (Be) et Proost (Be)
10 h. 46' 49" ; 5. Anquetil (Fr) et Sta-
blinski (Fr) 10 h . 47' 01" ; 7. Planckaert
(Be ) 10 h. 47' 13" ; 8. Grboissard (Fr) et
Lefebvre (Fr) 10 h . 47' 15" ; 10. van
Looy (Be) 10 h. 47' 19".

0 L'Italien Walter Martin a enlevé au
sprint la 47me édition de la course cy-
cliste Milan-Turin (200 km) devant son
compatriote Angelo Conterno.
W> A la réunion de boxe organisée par
le club fribourgeois à la Tour-de-Trême,
deux Neuchâtelois ont gagné. Baldlni a
battu Gilgen de Berne aux points chez
les poids légers et Monnard a vaincu
Zehner , également de Berne, aux points
chez les poids welters-lourds.
O En battant hier soir la Tchécoslova-
quie par 9 à. 8, la Roumanie est devenue
championne du monde de handball à
sent.

Les Etats-Unis ont gagné
un seul match : le dernier

Le dernier match (lausannois) des championnats du monde
de hockey sur glace n'attira que 500 spectateurs : tous

les autres s'intéressaient au match des Vernets

Etats-Unis - Finlande 5-2
(1-0, 2-0, 2-2)

Placée sous le signe de In liquidation ,
cette rencontre n'a pas résisté à la con-
currence de la télévision . C' est devant
500 spectateurs qu 'elle s'est déroulée.
Cette partie f u t  à l' avantage des Amé-
ricains p lus rap ides et meilleurs dans
le jeu en pro fondeur . Les Finlandais ,
f a t i gués , ne réag irent vraiment qu 'au
début de la troisième période , alors
qu 'ils étaient menés par 3-0 . Ils rame-
nèrent nlors l'écart à 3-2. Mais les
Américains possédaient des réserves.

Les classements
Groupe II

1. Norvège 5/8 (27-9 = + 18) ; 2.
Grande-Bretagne 5/8 (21-11 — + 10) ;
3. Suisse 5/5 (17-15 = + 2) ; 4. Ita-
lie 5/5 (19-20 = — 1) ; 5. Pologne
5/2 (13rl7 = — 4 ) ;  6. Autriche 5/2
(10-35 = — 25).

Groupe III
1. Roumanie 5/10 ; 2. France 5/8 ;

3. Yougoslavie 5/6 ; 4. Hollande 5/4 ;
5. Afrique du Sud 5/2 ; 6. Belgique
5/0.

Une sélection suisse
remplace

l'Allemagne de l'Ouest
L'Allemagne de l'Ouest ayant déclaré

f o r f a i t  pour son match contre l'Alle-
magne de l'Est un match de remplace-
ment s 'est joué sur la patinoire des
Vernets , devant 3000 spectateurs.
L'Allemagne de l'Est a battu par 5-3
(1-0 , 2-3, 2-0) Une sélection suisse
renforcée par les Américains Yurko-
vitch , Bgmark , Westby et Rovick et
par les entraîneurs canadiens Provost
et Girard.

Voyant la victoire leur échapper , ils se
reprirent mag istralement pour marquer
deux fo i s  en l' espace de dix ^ secondes
et s 'adjuger un succès mérité.

.-  ̂/*w —

Marqueurs: premier tiers-temps ; 13me :
Burk .(l-O); deuxième tiers-temps : 4me :
Dilworth (2-0) ; lOme : Johnson (3-0).
Troisième tiers-temps : llme ; Ahlquist
(3-1); 14me : Kilplo (3-2); 16me : Franks
(4-2) ; 16me : Brooks (5-2).

Les arbitres étaient MM. Wagner
(AU) et Wyczik (Pol).

La finale dn groupe 2

Les Anglais meilleurs
techniciens

Grande-Bretagne - Norvège 3-2
(1-2, 1-0, 1-0)

Malgré son importance , puisque l'en-
jeu était la première place du grou-
pe II, cette rencontre eut l'allure d'un
match de liquidation. Meilleurs techni-
ciens et plus rap ides, les Anglais
s'imposèrent sans convaincre. Les
Norvégiens dominèrent la s i tuat ion
dans le premier tiers-temps , prenant
un avantage mérité de deux buts, réa-
gissant sur la f in , leurs adversaires
opérant avec quel ques anciens profes-
sonnels, réduisirent l'écart. Dès le
second tiers^temps, ils poursuivirent
leurs effort s, profi tant  de la lenteur
des Scandinaves. Les Bri tanni ques man-
quèrent nombre d'occasions avant de
renverser la situation. Trois cents
spectateurs assistaient à cette rencon-
tre arbitrée par MM. Pokorny (Tch)
et Viking (E-U).

X X X
Marqueurs : Premier tiers-temps, Moe

(2me) ; Bergeid (6me) ; Brown (lOme).
Deuxième tiers-temps : Fresher (llme).
Troisième tiers-temps : Forbes (12me).

Xamax et Berthoud se valent
Le championnat suisse de football en première ligue

Berthoud - Xamax 1-1 (1-0)
BERTHOUD : Kastli ; Dysll , Hess r

Olufsen , Widmer II . Hofer ; Rcethenbuh-
ler , Scheidegger . Probst , Wittwer , Studer.
Entraîneur ; Widmer I,

XAMAX : Gysler ; Gutknecht , Tribolet;
Bonfigli , Meyer , Rohrer ; Kauer , Gentil ,
Wehrli , Mella, Dziwoki . Entraîneur :
Mella.

SI BUTS : Scheidegger (Sme) ; deuxième
;ôii-temps : Dziwoki , sur penalty (42mM.̂

NOTES : Stade de Berthoud en excel-
lent état . Temps splendide . Mille deux
cents spectateurs assistent à la partie
dirigée par M. Pralay , de Prilly. (trop
large) . La fin du match est marquée par
de regrettables Incidents . Le public en-
vahit le terrain et s'en prend , on ne
sait trop pourquoi , à l'arbitre et aux
joueurs neuchâtelois. Corners : Berthoud-
Xamax 2-11 (1-5).

X X X
Berthoud , 12 mars.

Les Neuchâtelois auraient mérité la
victoire . A part le premier quart d'heu-
re, Berthoud a été dominé dans tous
les compartiments de jeu . Ce n 'est
qu'en jouant brutalement que les Ber-
nois parvinrent à endiguer les attaques

incessantes menées pair Dziwoki, Kauer
ou Mella. La formation neuchàte lloi se se
trouve en bonne condition. Tous ses
éléments sont disciplinés et travailleurs.
On peut fél ic i ter  Xamax de sa bonne
prestation, avec une  mention à Bonfigli ,
le meilleur homme sur le terrain. La
façon de jouer de Berthoud nous a
déçu . Nous pensions que cett e . équipe,
première , de son groupe,- possédait d'ati-r
tres ' ressources. Hélas ! ;hiér on 'ne? vit
que la manière forte. Ce sera insuffi-
sant pour gagner le championnat .

Int.

Les autres matches
Suisse romande : Boujean 34-Sierre

2-2 ; Forward-Monthey 3-0 ; Langen-
thal-Etoile-Carouge 2-1 ; Payerne-Mal-
ley 3-3 ; Rarogne-Versoix 2-1.

Suisse centrale : Baden-Moutler 5-2 ;
Delémont-Wettingen 1-1 ; Longeau-
Concordia 2-7 ; Old Boys-Soleure 1-1.

Suisse orientale : Bodio-Blue Stars
3-2 ; Locarno-Vaduz 4-1 ; Rapid-Sol-
duno 0-1 ; Saint-Gall- Hôngg 2-1.

DEUXIEME LIGUE
Le Locle - Ticino 4-0 (3-0)

Le Locle : Etienne ; Leonind (Sidler),
Veya ; Pontello , Kapp, Cattin ; Joray,
Godât , Furer, Scheurer , Marmy. Entraî-
neur : Godât.

Tlctno : Vemaruzzo ; Degano, Oolautti ;
Marotta , Salvi , Dellavanzi ; Zarabara , Ma-
ninl (Bléhly), Maggiotto, Minotti , Baggio.
Entraîneur : Btéhly.

Arbitre : M. José, de Berne.
Buts : Scheurer (3), Marmy.

? ? ?
Ce derby, tant attendu dans les Mon-

tagnes neuchâteloises, avait attiré 1200
spectateurs autour du terrain des Jean-
nerets. Les hommes de Godât , prati-
quant un meilleur football , ouvrirent
d'emblée la marque. Dès cet instant ,
le Locle, plus décontracté, consolida
son avantage.

En seconde mi-temps, le niveau du
jeu baissa. Les Loclois se contentèrent
de contrôler les attaques tessinoises,
guère dangereuses. Ce fut une partie
sans histoire. Les Tessinois restèrent
beaux perdants, et il n 'y eut aucune
incorrection, malgré l'importance de
l'enjeu.

P. M.

Saint-lmier - Fleurier 0-2 (0-0)
Salnt-Imter : Meyrat ; Vecchi, Rado ;

Vlncenz, Donzé, Chopard ; Wampfler,
Châtelain, Doutaz, Schafroth , Tauss. En-
traîneur : Huguenin.

Fleurier : Jaquemet ; Trlfoni I, Galanl ;
Huguenin, Weissbrodt I, Borel I ; Blatt-
ner, Czeferner, Trifonil II (Fabbri), Weiss-
brodt II, Borel II. Entraîneur : Borel .

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Buts : Czeferner, Weissbrodt n.

? O o
Les deux formations se montrèrent

d'égale valeor. Fleurier fourni t  la meil-
leure prestation d'ensemble, et afficha-
une plus grande volonté. Son succès est
justifié. Les Jurassiens dominèrent au
début mais ratèrent trois occasions.
Après le repos, les joueurs du Val-de-
Travers redoublèrent d'efforts et profi-
tèrent de deux erreurs (mauvaise inter-
vention du gard i en, puis passe mar-
quée d'un défenseur) pour obtenir deux
buts que Saint-lmier fut incapable de
compenser.

La situation est sérieuse à Saint-
lmier. On man que trop de sérieux pour
espérer le succès. Cette semaine sera
celle des grandes décisions au club du
Vallon de Saint-lmier. Sinon , la lan-
terne rouge risque bien d'y rester sus-
pendue,

P, C.

Comète - Hauterive 1-1 (1-1)
Comète : Durinl ; Rognon. Brustolln ;

Schmocker, Erni , Leuppi ; Schild , Blng-
gely, Schllchtig, Fehlbaum, Duc. Entraî-
neur : Erni.

Hauterive : Jaccottet ; Nelpp, Truhan ;
Plemontesi, Chappuis, Monnard' ; Nuss-
baum, Tribolet , Cattin, Andreanelli , Dri.
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Krleg, de Berne.
Buts : Schild, Andreanelli.

? O O
Ce derby avait attiré de nombreux

spectateurs à Chantemerle. Le terrain
est en bon état. .

Judicieusement f o r m é e , l'équipe
d'Hauterive fournit une excellente par-
tie et, à part quelques maladresses,
inquiéta souvent la défense de Comète,
dont le gardien , assisté par la chance,
sauva plusieurs fois son club.

Comète réussit d'emblée un but qui
surprit la défense d'Hauterive. Cela ne
dura guère. Grâce à une meilleure tech-
nique, les avants d'Hauterive harce-
lèrent les Subiéreux, mais ils n'égali-
sèrent que peu avant le repos.

A la reprise, Comète, plaçant Schllch-
ti g et Erni en défense, se fera plus
dangereux, mais sa ligne d'avants,
Schild à part, ne possède pas de mar-
queurs.

Le succès fut à deux doigts de sourire
à Hauterive, notamment sur deux balles
renvoyées par les poteaux.

M. Mo.

Les autres matches
de séries inférieures

lime ligue : Fontainemelon - le Parc
1-1 ; Etoile - Colombier 2-2 .

Illme ligue : Serrlères - Buttes 3-3 ;
Auvernier - Xamax IIA 1-1 ; Couvet -
Boudry IA 2-1 ; Blue Stars - Saint-Biaise
0-0 ; Audax - Colombier II 5-2 ; Cour-
telary - Xamax H B 6-3 ; Ohaux-die-
Fonds II - Fontainemelon II 2-0.

IVme ligue : Serrières n - Gorgier 0-3 ;
Auvernier II - Colombier III 4-1 ; Bé-
roche - Xamax III 4-1 ; Comète II -
Cortaillod IA 3-0 ; Audax II - le Lande-
ron 2-1 ; Cortaillod IB - Corcelles 2-3 ;
Crassier - Hauterive II 4-2 ; Salnt-Blaise
II - Dombresson 1-1 ; Travers - le
Parc IIB 4-2 ; le Locle IIB - Salnt-
Sulplce 1-2 ; Areuse - Noiraigue 2-1 ;
le Parc IIA - Florla II 0-2 ; Salnt-
Imier II - Etoile III 3-0.

Juniors A : Floria - Chaux-de-Fonds
3-3 ; Etoile - Fontainemelon 5-0.

Juniors B : Chaux-de-Fonds n - Couvet
0-1 ; le Loole - Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Etoile - Xamax 0-0.

Juniors C : Comète - Cantonal I 0-3 ;
Floria - Chaux-de-Fonds I 2-2 ; Ticino -
Chaux-de-Fonds II 3-4,

Les Tchèques décevants

Les supporters ciinailiens ne diss imulent  pas leur joie. Leurs
favoris sont champions du monde.

(Phot. A.SJL.)

'jouant uniquenient, hier à Lausanne, pour s'assurer la victoire

Tchécoslovaquie - Suéde 5-2
(3-1 , 1-1, 1-0)

Les premières minutes  de la partie
sont équilibrées et les Suédois font
preuve d'une belle initiative. Leurs pas-
ses manquent cependant die précision ,
de .sorte que la défense tchèqu e int er-
venait facilement . A la 15me minute,
Cerny et Stars! sont successivement
expulsés , mais les Scandinaves ne par-
viennent  pas à exploiter cette situation.
Dès 'la lOme minute , les Tchèques se
ressaisissent , mais ne se montrent pas
suff isammen t percutants pour inquié-
ter Svensson . Durant la dernière partie
de cette période, les Tchèques , supé-
rieurs, cherchent à att irer leurs adver-
saires dans leur camp pour contre-
a ttaquer, mais sans grandes conséquen-
ces pour les Suédois.

Le Tchèque Prosek .aux prises
avec le gardien suédois Svens-
son lors du match qui ne rap-
porta... que la deuxième place
à la Tchécoslovaquie. Car les
Canadiens devaient battre les

Russes.
(Phot. A.S.L.)

Le début du second tiers-temps est
marqué par la suprématie des Suédois,
Déjà , les Tchèques semblen t vouloir
préserver leur avance et leurs contre-
a ttaques sont rares . Ils trava i llent
beaucoup, mais leur rythme de jeu est
infér ieur  à celui des Scandinaves . La
seconde part ie  de ce tiers-temps est
caractérisée par plusieurs expulsions ,
dues en grande partie à l'arbitre ca-
nadien , qui s i f f le  des fautes bénignes ,
Ainsi , Bubniik , Dolana et Bukac sont
successivement pénalisés . Sur la péna-
lisation de Bukac , Dolana fa i t  une re-
marque et il écope de dix minutes . Les
Suédois ne parv iennent  toutefois pas à
concrétiser leur lésrère suprématie.

<> ??
Dès le début de la troisième période,

les Tchèqu es augmentent leur avance.
Dès lors , ils redoublent de prudence
et les Suédois peuvent lancer attaques
sur attaques . Malheureusement , leurs
actions manquent de préparation pour
être couronnées de succès. D'autre part ,
le gardien Mikolas intervient bien cha-
que fois que sa défense a été surprise.
Le match se termine de la sorte dans
une centaine monotonie , surtout en rai-
son de la médiocre performance des
Tchèques , qui ne font  rien pour jus-
tifier le titre de champion qui leur
revient à la suite de cette victoire.

Marqueurs : Premier tiers-temps : Ire :
Kasper (1-0); 2me : Johansson (1-1) ;
lOme ; Vlach (2-1) ; 14me : Kasper (3-1).
Deuxième tiers-temps : Orne : Bukac
(4-1); llme : Mild (4-2) . Troisième tiers-
temps : Ire : Bubnik (5-2).

Dix mil le  spectateur s ont pris place
sur les gradins ensoleillés de la pati-
noire de Monlchoisi lorsqu e les deux
équipes se présentent , aux ordres de
MM. Mac Lean (Can) et Gross (A'11) :

Tchécoslovaquie : Mikolas ; Gregor ,
Sventek ; Potsch , Kasper ; Bubnik , Pan-
tucek, Vlach ; Starsi , Vanek , Cerny ;
Dolana , Bukac, Prosek.

Suéde : Svensson ; Stoltz , Blome ;
Svedberg, Nordlander ; Oeberg, Mild ,
Petterson ; Broem s, Johansson , Sand-
berg ; Haerdin , Andersson , Sterner. On
note l'absence chez les Suédois de l'ar-
rière Lars Bioern.

Victoire du Fronçais Périllat :
la cinquième de cette saison

Les courses de ski de l'Arlberg-Kandahar à Murren

A Murren, la vingt-sixième course
de l'Arlberg-Kandahar s'est terminée
par le slalom spécial masculin. Il a
été remporté par l'Autrichien Pepl
Sfiegler. Guy Périllat, vainqueur du
combiné, a réalisé une performance
unique dans l'histoire du ski.

Cette saison, le jeune skieur de La
Clusaz a triomphé dans le Lauberhorn ,
le Hahnenkamm, le Grand Prix de Me-
gève, le Grand Prix de Chamonix et en-
fin dans l'Arlberg-Kandahar.

La victoire au combiné a faillit
échapper à Périllat dans le slalom spé-
cial. Dans la première manche, pique-
tée de 58 portes, Pepi Stiegler avait
pris 1" 9 d'avance sur le Français. Dans
la seconde (63 portes), Périllat prit le
maximum de risques, ne concédant que
deux dixièmes à l'Autrichien. Cela lui
suffisait pour s'adjuger le combiné.
Les Autrichiens sont satisfaits de leur
journée, car ils ont fait oublier leur
défaite de la veille dans la descente en
plaçant six des leurs parm i les dix
premiers.

Les Suisses décevants
Quant aux Suisses, une fois de plus,

ils ont déçu et il faut remonter jus-
qu'au 13me rang pour en trouver un.
Parmi les abandons ou les disqualifi-
cations, signalons le Français Stamos,
l'Italien Mahlknecht et les Suisses Wil-
ly Forrer, Georges Schneider et Willy
Mottet.

Classement du slalom sp écia l : 1.
Pepi Stiegler (Aut) 100"! ; 2. Martin
Burger (Aut) 101" 8 ; 3. Guy Périllat
(Fr) 102"2 ; 4. Gerhard Nenning (Aut)  ;
5. Helmut Schranz (Aut) ; 6. Klaus
Illing (Ail. E) ; 7. Albert Gacon (Fr) ;
8. Karl Schranz (Aut) ; 9. Hias Leitner
(Aut) ; 10. Adrien Duvillard (Fr) et
Adalbert Leitner (Ail) ; 12. Bruno
Alberti (lt).

Descente .• 1. Bruno Alberti (lt) et
Fritz Wagnerb erger (Ail) 1' 43" 6 ; 3.
Léo Lacroix (Fr) 1' 43"8 ; 4. Guy Pé-
rillat (Fr) et Albert Gacon (Fr) 1' 43"
9 ; 6. Adrien Duvillard (Fr) ; 7. Hias
Leitner (Aut) et Wolfgang Bartels

nouveau-moderne
Potage MAGOI
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(Ail) ; 9. François Bonlieu (Fr), Ger-
hard Nenning (Aut)  et Pierre Stamos
(Fr). Puis : 19. Will y Forrer (S).

Combiné : 1. Guy Périllat (Fr) 1,54;
2. Pepi Stiegler (Aut)  1,75 ; 3. Albert
Gacon (Fr) 2,44 ; 4. Gerhard N e n n i n g
(Aut )  2,60 ; 5. Bruno Alberti ( l t )  3,36 ;
6. Hias Leitner (Aut)  3,44 ; 7. Adrien
Duvillard (Fr) 3,82. Puis : 18. Werner
Schmid (S).

Non seulement la cnaieur rena rer-
fort musculaire plus facile , mais elle
protège encore le sportif de .l'accident
musculaire (« claquage > , etc.).

Par l'ignorance de cette simple vérité,
bon nombre de skieurs sont victimes,
chaque dimanche, de la « chute stupi-
die » qui se solde bien souvent par une
immobilisation plus ou moins longue
de l'imprudent.

Conscient s de l'importance primor-
diale de la préparation du muscle, les
sportifs de plus en plus nombreux uti-
lisent régulièrement Alginex. Avant l'ef-
fort , Alginex prépar e le muscle en le
chauffant. Après l'effort , Alginex sou-
lage la musculature. En cas de coups,
entorses, crampes, etc., Alginex est éga-
l*m'emt d'un secours radical.

Skieurs, attention
à l'accident stupide !

Le 2ime Mémorial Tborlei f  Bjoern-
stad (30 km) s'est terminé , dans la
ré gion de Gantrisch , par une nette vic-
toire du champ ion suisse de grand f o n d
Michel Rey.  Plus de cent cinquante con-
currents se trouvaient au départ . Voici
les classements :

Elite : 1. Michel Rey (les Cernets)
1 h iT32" ; 2. Emile Frohlich (Zur ich)
1 h 53'06" ; 3. Georges Dubois (la
Chaux-de-Fonds) 1 h 5V2S" ; 't. Hans
Ammann (Al t -St -Johnnn)  1 h 56'/7" ;
5. Ludwig Reg li (Andermatt)  2 h
01'39" . Seniors I : 1. Karl Waqenf i ihr
(Zurich)  1 h 50'i3" ; 2. Bernard Over-
ney (Charmey)  1 h 5V07" ; 3. Ma.-rhias
R o f f l e r  (Pontresina)  1 h 55't5" ; h.
Will y Junod (Dombresson)  1 h 5S'1S" ;
5. Roger Yersin (Château d'Oex) 2 h
0V32" . Seniors II : 1. Jose f  Schnyder
(Stoos) 1 h 55'57" . Seniors I I I  : i.
Will y Wenger (Berne)  2 h 09'5,'i".
Seniors IV : 1. Othmar Kreuzer (Ober-
goms) 2 h 16'W".

Les Russes gagnent
à HoSmenkoilen

Le combiné nordique de Holmcnkol-
len s'est te rminé  dimanche par la vic-
toire du Soviétique Xiko la i  Gnsakov.
Le champion olympique Georges Thoma
avait perdu trop de terrai n dnns  le
fond pour pouvoir ré tab l i r  sa s i t u a t i o n
dans le saut.  Voici le classement :

1. Nikolai Gusakov (URSS ) 444 p. ; 2.
Ole Fageraas (No) 440 ; 3. Tormod
Knutsen (No) 439 ,9 ; 4. Rainer Dietel
(Ail E) 436 ,2 ; 5. Esko Jussila (Fin)
435,2 ; 6. Arne Larsen (No) 434 .8 ; 7.
Gunther Flauger (Ail E) 434,7 ; 8. Di-
mltrl Kotchkine (URSS) 432 ,6 ; 9. Heik-
ki Kalnulainen (Fin) 432 ,4 ; 10. Georg
Thoma (Ail) 430 ,5.

Le concours de saut spécial s'est éga-
lement soldé par un succès soviét ique.
En voici le classement :

1. Nikolai Chamov (URSS ) 448 (sauts
de 65 ,5, 68 . 68 , 70 ,5) ; 2 . Hemmo Sil-
vennoinen (Fin) 443 ,5 (64 ,5. 65. 89 , 68) ;
3. Nikolai Kamenski (URSS) 439 ,5 (63 ,
65,5, 58,5, 70); 4. Koba Tsakadze (URSS)
437,5 • 5. Toral f Engan (No) 431 ; 6.
Sadao Kikuchi (Jap) 429 ; 7. Paull Uk-
konen (Fin) 428 ,4 ;  8. Otto Leodolter
(Aut) 426 ; 9. Dleter Bckeloh (AU) 423 ,5;
10. Jubanl Kaerklnen (Fin) 422.

Miche! Rey se distingue
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CHAPITRE PREMIER

Sur les Buttes-Cbauimoiit somno-
lentes , la lune veille, cyolope bla-
fard et silencieux. Le phare de la
tour Eiffel balaye l'argent des toits
de Paris. Les arbres, eux aussi,
sommeillent.

Vingt-deux heures trente.
Une fois de plus, la sonnerie du

téléphone grésille dans l'apparte-
ment. Unie main nerveuse décroch e
de récepteur.

— Allô ! Allô !... Répondez, je vous
en prie. Allô !

Et comme chaque soir depuis une
semaine , Willie Johnston n 'entend
que le déclic à l'autre bout du fil.
Bien qu 'inquiet , il hésite encore à
prévenir la police. Serré dans sa
veste de pyjama, les épaules étroites,
il se déplace par saccades, comme
un aitaxi que , agité, les lèvres pin-
cées. U interroge sa mémoire, les
sourcils fron cés.

Le soir, maintenant, lorsqu'il ren-
tre chez lui , il ferme sa porte à
double tour, inspecte l'appartement

entier, un pistolet à la matai, et véri-
fie sa collection, de poignards et «le
flèches empoisonnées, emprisonnée
sous vitrine, dans un angle du sa-
lon tapissé de clair. Il a l'impression
que toutes oes armes le guettent,
qu'elles vont sortir de leur vitrine
et se précipiter sur lui. R sait que
la mort serait rapide. Il tousse. Elles
le fascinent. Il réalise sa mort.

H avance vers sa chambre lorsque
soudain il perçoit un claquement
derrière lui. Il fait volte-face : c'est
la fenêtre qui bat sous le vent qui
envahit la pièce. Il s'approche pour
la fermer mais, se ravisant, il éteint
la lumière et scrute la rue Armand-
Carrel où deux hommes fon t les cent
pas sur le trottoir d'en face. Il ne
rabat pas les persiennes et se coll e
contre la vitre. Il respire avec diffi-
culté.

« Peut-être, pense-t-il, est-ce l'un
d'eux qui téléphone ? Ils attendent
certainement que je sorte pour... >

Il n'ose prononcer le mot. Un
tremblement le secoue ; les deux
hommes s'éloignent naturellement. Il
les suit des yeux jusqu'au coin de
la rue où ils tournent en direction
des Buttes-Chaiumont.

R quitte sa faction et s'approche
du buffet dans sa minuscule salle
à maniger, l'ouvre en soulevant la
porte afin qu'elle ne grince pas,
prend une bouteille d'alcool et s'en
verse deux verres qu'il avale plus
qu'il ne déguste. R tousse encore. Il
rince soei verre et l'essuie. Les brè-

ves platmtes du vent lut parviennent
nettement et augmentent son an-
goisse. Il marche à pas feutrés sur
le plancher qui geint, puis il s'al-
longe sur son lit. Il ne ferme pas
les yeuoe. Il détaille encore sa cham-
bre, l'index sur la détente du pis-
tolet. Projetées par la clart é du
ciel, les ombres se faufilent , mettes,
muettes. Chaque craquement le fait
sursauter bien qu'il soit sûr d'avoir
fouillé partout. Le silence brudsse à
ses oreilles. Il allume sa lampe de
chevet et se tourne sur le côté droit
mais son oreille collée contre le
traversin ne perçoit plus aucun son
et cela lui procure une sensation
désagréable. Il se sent désarmé. Il
s'assied sur le lit, passe une main
moitié dans ses cheveux et sur son
front. Il se relève et boit encore un
grand verre d'alcool qui irrite son
gosier. Il fait une grimace, s'essuie
d'un revers de la main, écoute. Dams
l'escalier, des pas qui se détachent
sur les marches lui signalent son
voisin de palier, un ancien légion-
naire. La clé cliquette dans la ser-
rure, la porte claque. Dans son ap-
partement, Karlmann n'a pas peur ;
il n'a jamais eu peur d'ailleurs. U
compte à son actif de nombreuses
cainpaignes qu'il raconte rarement.
Johnston, un instant, l'envie. 11 vou-
drait frapper chez lui, lui confier
tout, mais il n'ose s'aventurer hors
do sa chambre. Et s'il se moquait
do lui ? 11 ne pourrait sans doute
rien pour le loulager. Il a ses petits
ennuis, le légionnaire, comme tout

le monde et ceux de l'antiquaire ne
l'intéressent pa®.
..' —. H  attend Yolande I murmure
Johnston qui guette le martèlement
des talons hauts.

Il est un peu jaloux de Karlmann,
malgré tout . Il a du mal à conce-
voir qu'une aussi jeune femme ac-
corde ses grâces à ce rustre.

Il fait quelques pas dans la pièce.
A ses tempes gonflées bourdonnent
ses artères. Le pistolet s'alourdit au
bout de son bras. Il le pose sur la
•table de nuit et se glisse entre les
draps frais. Il a alors l'envie d'être
un petit enfant que l'on viendrait
border dans son lit. Il se pelotonne,
les bras sous les genoux. Les draps
sentent bon et sont lisses. Comme
il serait heureux de s'endormir train-
quillement sans penser à rien
d'autre qu'à ses jouets, au dimanche
où il éprouvera une joie d'homme
en enfilant son premier costume à
long pantalon ! La nurse ne vient
pas. Le pistolet est un joujou dan-
gereux...

Et dans son pyjama trop grand ,
il se sent ridicule. Il remue : son
coeur s'accélère à nouveau.

Avant le douzième coup de minuit,
le téléphone retentit. Cet appel tar-
dif présage le drame. Il allonge la
main gauche vers le récepteur tout
en continuant de fixer la porte de
la chambre qui, tout à coup, lui
parait immense et animée. La poi-
gnée tourne lentement... Le verrou
se détache doucement et... elle «'ou-
vre sans bruit.

— Non 1 orie-t-il... «a chassant le
mirage.

C'est alors qu'il entend une voix
comme étouffée par un mouchoir.

— Allô ? Monsieur Johnston ?
Réfléchissez... La nuit porte conseil.

— Allô ? Allô ? Qui est à l'appa-
reil ? Que me voulez-vous ?

—Il me faut de l'argent... Ne l'ou-
bliez pas 1

— Je vais prévenir la police.
— Vous ne le feriez pas, vous sa-

vez pourquoi.
— Allô ?... Je...
Le déclic caractéristique ne lui

permet pas de poursuivre sa phrase.
Il secoue l'appareil comme s'il espé-
rait rétabli r la comimiun ication.

— Allô ?...
Un sifflement lui répond.
Exaspère, il se levé et marche len-

tement. Il allume une cigarette qu 'il
éteint presque aussitôt car la fumée
lui pique la gorge. U se faufile jus -
qu'à la fenêtre ; dans la rue , devant
chez lui, un homme, les mains dans
les poches, est immobile. Il se pla-
que contre la cloison , les mains au
dos. Un frisson le parcourt. H .re-
garde sa montre : minuit dix. Il ne
bouge pas, incapable d'un geste. Ses
yeux, peu à peu, s'habituent à la
pénombre. Sur son corps quelques
gouttes de sueur ne se résignent pas
à couler des aisselles et quand il
remue les bras, elles lui donnent le
frisson. Il se recouche enfin, ne sa-
chant plus que faire.
, La fatigue eut raison de lui et

l'aube le réveilla. La lampe de che-
vet gisait à terre, l'abat-jour éventré.
Il réalisa brusquement la situation
et le jour lui redonna oonflance.. Là
rue s'animait, l'air du matin, frais
et odorant , annonçait une belle
journ ée. Il poussa l'audace jusqu 'à
se pencher à la fenêtre.

Il passa dans la salle de bain et
fit cotilar l'eau dans la baignoire.
Ce matin-là, le clapotement des gout-
tes lui sembla étrange et amplifié
par le silence qu'il s'imposait puis-
que, contrairement à son habitu de,
il n'alluma pas son poste de radio.Tant pis, il se priverait des info rma-
tions, pour une fois. Il voulait être
prévenu du moindre bruit. Qui sait ?
Peut-être qu '« il » le guett ait derrière
la porte ! Il n 'utilisa pas son. rasoir
électrique mais un rasoir mécanique,
toujours à cause du bruit. La glace
lui renvoya son image ; il grimaça
et éprouva le besoin de connaître
l'heure. Le temps avait modifié sonallure. Sa montre était arrêtée . Iljur a et se pencha pour interroger
son carillon , il noua sa cravate avec<les gestes qui manquaient de l'ai-sance quotidienne. Il se versa ungrand bol de café qu 'il porta à seslèvres et jura encore car il avaitoublié de le sucrer . U se peignavérifia son complet et enfila sesgants de cordonnet .

Il était sept heures trente.

(A suivre.)
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w Aoaoité est reconnue par S| Vmj^mtmwW^̂ ^̂ k̂  A *À

&X menstruelles et de rhuma- t\ <HBBB^Bj^E^gam \
" tisme. Il dissipe les refroi- xij ^^E *ÊËmw?mmW- ¦ ' M
 ̂

dissements et chasse la xÊj TiÊt"' & '̂ ŝr ^^m

 ̂
Ayez toujours 
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¦̂ î̂  ¦ # ŷJiyiyi IJI Ŝ|r n̂ _, Chaqua comprimé 'ASPRO'
'" '" * >' " " 'vA^^^S^ŴmT Ŝ̂^K̂ ^̂^ SÊM te8le ^lel'mé,ltlUB

'Tl
e^, Pro""*->f " - i , ^̂  / '%|?H| tégé Jusqu'à l'Instant de

!S *"-  ̂ ' "»* WwW«B MP*S» aon absorption.

Une raison d'avoir confiance
Une marque qui a fait ses preuves f

H I E R  AUJOURD'HUI

M 
— =̂=̂Â

En tète du progrès, 100 % automatique. Linge impeccable, la machine moderne

i/'' précieuse', eti/rablë,'économiqu e • ¦' -
¦'—?";.?:_

Toujours la même adresse :

CH. WAAG - NeUChâtel Plerre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 038/5 2914

Représentant officiel pour le canton de NeuchâteiV J

*%W®—_l_îlfesi__ / M i e .

Pour frs 495.- déjà
vous obtenez un frigo de 115 1 à moteur et d'une qualité

de premier ordre
Grand choix de modèles en stock

Electricité - Tél. 5 28 00 - Orangerie 41 !l|.-ff[|'lllll'- ,.

Neuchatel

AR odw £udec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
belle occasion, en parfait
état de marche. Bas
prix. — Tél. 9 22 58.
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Tissus sélectionnés? Sans doute car Monsieur Burger a choisi en | ^_LLé|11 j ™ F̂"*B^ mmwmwm^'j m W
Angleterre , en Italie , en France et en Suisse les plus beaux produits J|ĵ Jj | ̂-W..̂  *** WmmmW Ef ~Àp
des meilleures fabriques de tissage. Mais leur origine n'est pas Sfjj ffiv • • ^ wm^mïM  ̂
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BEIJI

une garantie suffisante. Avant de les mettre en fabrication, PKZ SB?HSfitJ;' 'uW m
' " • IH ^H mmwÉJ''I É̂rc ĴBB

déroule et contrôle toutes les étoffe s mètre par mètre et les examine I :̂ P3wBifi:- JBJ&ËJH
^̂ ^̂ÊÊ^̂m\^̂ :̂mmm^WF.- âmŴ 3»

• ' à la loupe dans ses laboratoires. Ainsi nos tissus répondent à vos || V"̂ »^. lir^dRa PKZ NEUCHATEL'
exigences et contribuent à faire de PKZ la marque de qualité. E^^^^>''' JBBBB1 2 rue du Seyon
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_ . Sur présentation de cette annonce, ¦
U votre détaillant en alimentation vous B

WÊ I remettra lors de l'achat d'une bouteille B
I A une deuxième bouteille gratuite d'eau S

¦ 
Il minérale naturelle HENNIEZ• SANTÉ,B

verre facturé. B

|u__ fl I Les qualités diu- S
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rétiques 
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I I  IK ik H I ,ont la de H¦ w B I chacun - S
^B^__f B I Profitez de ce bon fil

B B I pour la déguster B
B . B I et exigez toujours ¦
B ¦ I l'eau minérale na- Bj
B -. B ¦ turelle HENNIEZ- ¦
B̂  j ^BJ SANTÉ qui, grâce H

^^V ^^P à la constance de I
^B Jf Vfl sa 

minéralisation, I
B f̂l vous garantit une H
B .Jv5 B exceptionnelle B
B &. ¦ pureté. ¦»
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M Action réparation
j ^ ^ ^^  de casseroles et marmites
H^^Te 

en 
aluminium

„ 
^^^-=3 (gaz et électricité)

1S--—Jr̂ ^̂ Fond
1̂ ^̂ 3̂E 3̂L 

Incurvé Notre service spécialisé se charge de la remise en
V%__*â£Esj ĵii  ̂à l'extérieur ^at de yps.f ustensiles de cuisson défectueux

Mauvaise cuisson
- r~% r -̂Ẑ ^̂ Conditions extrêmement avantageuses !

j^ Fond

"̂ ^̂ -"̂  ̂à l'intérieur HBBBBBBBB BBBBBBBBBBi
Mauvaise cuisson VA *̂  \̂ m

azztr~s<rszaz t̂.--o-.-^àmm , ____________________ ___"_[ HB^^ÉB BBzi.va:;a:r<rrr<j --_3<*J à nouveau BBBBror.-.«.—o:;ij t̂ --i>q BTH BVfBB:tr=a: -̂-;rp ?̂--2----:gj n_at BswWTmHWli rJÎTuiMl3BJÏW¦*- -fr - -o - -o^̂ -* - -o—OJ r™1 ^K^S'IlVilll'IH l'InlInirillriBrilL'JrilllïllHSr r 1 1  rr 17 u|||||Luum|̂ ^
Cuisson parfaite . , . . , ,¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ . ,

IllPlIIBjlHIBJiBliBlIiilIlIiililII en chercher la meilleure solution .
¦n BB| ' " 

I HH^ vîI umA H | B I Comptabilité RUF , Lausanne
fl Bk^ w) W B 15i R ue Centrale
I m^^L^^  ̂Télép hone 021/227077
B B Représentant régional :
j^̂ ^BJKK^̂

lfÉim l̂^̂ l 
F. HUBER, case postale 669

fg Neuchâtei, tél. 5 19 00

mwWtèsBmm **̂  ̂ en  ̂ minutes . ^
J«SH'

wJHP̂ f seulement W___P»!

yy ĵjH Fr. 2so ŵ ĵ
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|1 les croûtes au H
fromage ¦

. Après (es avoir aressées : ' «̂  ¦

; r;| 
vous f8r« "ne m8rvellle cU|lnaire 

¦ ' 'i 
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nappées de I

Sauce bourguignonne '
f • wSCÊk m\

__j Magasins d'alimentation — boucheries — charcuteries .

° : . L. Chlrat S. A. Gtniva
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«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
P* Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

r— 1
La mode 

^en permanentes j M ¦ i JJJL
Oreol-Mixte A È \ -

pour cheveux fins et délicats jj lfc TUŜ ' 
^^'"J^Ê

• NOMBREUX COIFFEURS ET SfA ""'£
COIFFEUSES SÉLECTIONNÉS ŜÈp* SàW Wf(service rapide) ™ ' ¦¦ '¦'J$ffl@™ ^Hfet

• COLORISTES ET W TOW^
PERMANENTISTES RÉPUTÉS %. Miî%SÊ

• SOINS EFFICACES DE LA Jt£, Wà
CHEVELURE „¦ f A Jtj SfmËMt

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET h\ WnÈ' -

mmwk BBBMJI \\m\
Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 '• :

PRODUITS DOROTHY GRAY

v_ J
Aidez-nous, à faire la preuve!
Nous cherchons plusieurs personnes choisies

pouir mettre à l'épreuve notre nouveau BAIN
DE MOUSSE hygiénique « RÊVE DE PARIS »
et nous donner leur opinion. Elles recevront-
un questionnaire et, en récompense de leur
collaboration, nous leur enverrons un grand
flacon d'essai, pour 25 bains complets, au-:
prix de revient de 1 fr. 80 seulement (prix
de vente en magasin : 4 fr. 80). "Votre appré-
ciation sur notre nouveau bain de mousse;
hygiénique nous intéresserait beaucoup.

Livré franco contre remboursement par la:
Parfumerie DIXIE, Wahlen, près de Laufonj
Tél. (061) 89 64 80.

Nous cherchons des représentants.

^M a BBBBB.

¦ La certitude d etre I

[ mmce  ̂CCatms f

W '':*. '"¦- lllMltfBlUffiflte ¦¦-—""TM^MHB
¦ IK S 25 124 ¦

1

0 gl vous avez des bourrelets à la taille B

• Si vos hanches sont trop fortes W
W> SI vos cuisses sont trop grosses M

• Si vos genoux sont empâtés _

1 9  

SI vos chevilles sont trop épaisses y
• Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète S

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl-

I 

dément et sans douleu r, par le traitement ___
CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple). S

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur , le traitement CLARINS redonnera ___

I 

toute leur fermeté et leur jeunesse à vos I
tissus. m

Vous pouvez faire confiance à CLARINS ¦
Notre réputation est votre garantie B

¦ 
Institut Bourquin "—I

Neuchâtei B O 11

L5

, rue de l'Bôpttal , 2me a
étage, tél. (038) a 61 73 pour une t]
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration ¦
dela Qare l, tél.(032)3 81 18 gratuite H

Ligue du Val-de-Ruz contre la tbc
Œuvre de la Sœur visitante

Assemblée générale ordinaire
lundi 1S mars 1961, à 20 h 15,

à l'hôtel de ville de Cernier
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbail,
2. Comptes 1960.
3. Rapports du président et des vérificateurs.
4. Nominations statutaires,
5. Répartition des visites à domicile.
6. Subventions communales,
7. Divers.

Tous les membres souscripteurs sont invi-
tés à participer à l'assemblée.
•.. . Le comité.

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
Tél. (038) 5 51 68, Neuchâtei

Nous construisons

VILLA S
._ _ ._ . de toutes grandeurs

Immense choix de projets
PLANS - DEVIS

Le chic de Paris
MADAME...

demandez à être coiffée par notre
coiffeuse parisienne

au Salon Jac et Jo G. Hausamann
Moulins 27 Tél. 5 37 06

FIANCÉS ! I
Voyez nos alliances...

BIJOUTERIE
Place du Marché

TJEUCHA'Umi

„.....,. ..„__ „_¦ |M| n M m,,,,,, miiimii mi— un IIIIIIII ni» mini niiim HIM m i IIIIBIIIIIIIIII i iimn IIIIIIM m— n

^ ĵ î fefes. . po LA V O I T U R E  Q UI VOUS E N C H A N T E R A  / f ^Hm^ l̂^
^̂ St̂ mm  ̂* f̂r 'é F̂  ̂ * l  w %l Moteur 1,5 litre à 4 cylindres avec deux carburateurs, 8/68 CV. --  ̂ " 

A. 
_.4 _̂__j_^Ljj|__£̂ MiI!-i l-Wr̂ m̂Wi

tél. (021) 26 37 55 Demandez une démonstration sans engagement. "̂"«MISS - ¦Pmp&WBMMdJBllCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^C
g^̂ ^̂ ^ ^̂ #

f Moutier : Garage Balmer F'*™> Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne 
^5f̂ ^  ̂ ^raS^^S^3®W *™C*

Neuchatel : G*"9e Hu
(̂̂ }  ̂1fi 

- ^VLÎZIVJ .̂'^5 2^

mWSmwm ^mnmwvMswWmmmumMmmWm
MJTO - ÉLECTRICITÉ R

f0̂ g£
NS 

Joseph ZUMKELLER
Service de tontes marques aux pius justes prix FaliyS7-Tél. 59597-NEUCHATEL

T y i r i René Schenk jËf  ̂1 Nettoyages
!! >  | i fi votre fournisseur E C î f r t C C Ï
I î I 1 La Wm P0™ vos " * ^" V99 Ponçage

articles de snort & File et imprégnation
«~î<w <.„:.,*..»;«.. ¦«»»»"¦ «» «|iwi i m rilS de tous solsmaître teinturier ^-^-^ xm ŵ^** 

-,, r«n cnAiguisage de patins Machines â laver I Ql fr* k M |B

B J7 Bf 
Chavannes 7 et 15 g^ffi  ̂

1

01.

0 00 00

m9 l# JB  S 44 5 2. T>I c on ce R. BONZONJ ***** JA ICI. 0 ZU Î3D Cassardes l4 a

G RUPP
,, ' Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tel. B 30 30 - Colombier

ftL 1 ¦ ^pënt^ou'a^lturatoe
1 

Serrurerie 
Rideaux-Meubles

inarpenterie J ŜÊSL cari Donner s uis TAPIS
Menuiserie .y™*?. «.. 5 3. 23 BENOIT

DECOPPET frères K30IO - MBIOliy r.„„ s r̂«T™.et ses techniciens Tous travaux le soir également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie ¦ -

Tél. 5 12 67 Flandre^™ 5*7 2* 
^u

r&*irBlI.°coîde
à 5 34 69

AUTO - ÉCOLE - A. E M G G I S T
THéORIE VT PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

irL5.?;»""̂ :; 
5 42 08 Gara9e fe îap B

^
lanee

4raofô _ _ . ,  1 A 1 l l#>Ak! Maîtrise
* TM SALON - LAVOIR A. LUGON fédérale

NEUCHATEL Ç \̂J - -MkwLM* P "J"*' **** * * ^̂ n r̂
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 TéL : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

ÏÉLÛS Nei"T,tdp°ri°n g M. BOBNflND e—>
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c'¦£!!! Il'0
Reproductions de plans, documents, certificat», , ur<lu n

attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

Petite fabrique d'étiquettes
î % ¦ ¦;: - i -

à remettre au Jura neuchâtelois. Capital nécessaire Fr. ^5,000.—
environ. Grande possibilité de développement pour personne active
aiman t le voyage. Conviendrait à commerçant ou voyageur. —

Adresser offres écrites à O. M. 1012 am bureau de la Feuille d'avis.

CUVE
PRÊTRE
k'C/J ràusca/odsim

Tous les lundis et mardis

BOUDIN Irais
Boucherie R. Margot

M | Clinique d'habits | |k
/ Téléph. 5 41 23 _̂, \̂

| Neuchâtei l#ttê£(Hu( h
B Temple-Neuf 4 TAl tL B UR • ¦ K

H nettoie, répare, transforme, stoppe. ¦
H Itous vêtements Dames-Messieurs I
H REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
B MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
I un complet de votre mari, qui vous fera B

| un magnifique costume !| B

RETdURNAGE...M3al2£ 68.> "- «montage I
VÊTEMENTS SUR MESURE f

NURSERY
Les personnes désirant confier leurs
bébés à nurse diplômée, autorisée à
pratiquer par le médecin cantonal,
peuvent s'adresser en toute confiance
à Mme H. Klopfenstein, Bellevue, les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). — Tél.
(038) 7 62 08. Sérieuses références.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
lia réparation)

GU1LL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchatel
Tél. 5 43 90

H 4
Machine à coudre

occasion
« Singer », table, bon
marché, avec garantie.
Facilités de paiement

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

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

fïwis^;
j Tours de lits

: Toujours aux I
prix les plus *

bas...

t 
Benoit - Tapis ,
Maullefer 25

i ; Tél. 5 34 69 '
£, Présentation ,«j
•.<•.*. à domicile .'•'/v;:.̂  ..î.:V'.

N'attendez
pas l'été

pour commander vos

fauteuils de jardin
et de véranda

En magasin, un modèle
très confortable à

Fr. 58.-
P. Lavanchy

Orangerie 4 . ¦¦. ¦

F'.yy. : 

Mobilier complet
neuf de fabrique, exposé comme chez vous ;

il se compose de :
1 chambre à coucher en noyer, sur socle,

avec entourage (lits jumeaux , tables de
nuit , armoire à 4 portes et coiffeuse)
avec 2 sommiiers à tètes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas; 1 couvre-lits,
1 tour de lits, 1 plafonnier et 2 chevets,
1 pouf ;

1 salle à manger comprenant : 1 magnifique
buffet , 1 table à colonnes, 4 chaises
rembourrées, 1 beau milieu de chambre;

1 salon très chic comprenant : 1 divan et 2
fauteuils, extérieur blanc , intérieur four-
rure véritable brune, 1 table de salon,
1 milieu de salon,

le mobilier comp let ffi  W*»SlUi—

réduction 10 % p f i  698.—
an comptant _ ««««
on avec facilités r l«  DcîOfti-

livré et installé gratuitement avec garantie
de 10 ans. Pour visiter, taxi gratuit ; f i xez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

ODAG-Ameublements Fanti & Gie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

A vendre superbe
robe de mariée

taille 36-38, ainsi qu'une
cuisinière
électrique
« Maxim »

3 plaques et four , état
die neuf 250 fr., et une

« Lambretta »
modèle 1952, bon état,
175 fr. — S'adresser à
A. Steiner, Noyers 27,
Serrlères (Neuchatel). I

A vendre, pour cause
de double emploi,

CUISINIÈRE A <3AZ
moderne, marque « Le
Rêve », 3 feux, en par-
fait état. Téléphoner au
5 99 30, aux heures des
repas.
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^•̂ p̂ —===^̂ ^̂ 5 détails appréciables: orifice
de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 13 cendriers I 2 pare-soleil rembourrés polgnées-montolr
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 I insonorisation remarquable
climatisation très efficace 16 clignoteurs I phares-code asymétri-
ques I «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV I sièges-couchettes (réglables en marche)

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

et son prix: 6975.-
Fïat 1100 «Export»
,— Fiat Suisse 250 Agents

Ĥffife *̂ ^̂ i ̂mmwm^ m̂ k̂. ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ '̂•-'¦¦¦BBB A-é ¦A~''*i£Aï&&*!*fp^
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wfflffis l̂ffl ! fl JBro»lsSSIS :̂'lalBJEKs6lJ Â^Êâ^^ î^Kimmikd r̂^ mtvSm WËŒÛv̂ '̂jïiffityF 5S2Ï *4ïl'ra BBMH &t iî/ffil9ffi ' A'-ILT nHMMR|flpi_;1_uyn̂ Rnjj^̂ ^BM9V  ̂ iBaT Ĵl

Le sfore de toile...
Pour une belle exécution soignée et garantie, le

couturier de vos façades

STORES TOSALLI - Colombier
ATTENTION... En mai, ouverture d'un beau magasin à Neuchâtei, fbg de l'Hôpital 27

Tél. 6 33 12
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LE BUREAU DE POSTE
DANS VOTRE ENTREPRISE

Agent exclusif canton de Neuchâtei

RENÉ SAGE
Machines de bureau

L A U S A N N E
Terreaux-Métropole 7 (1er étage) Tél. (021) 22 51 44

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQft

Tapis Benoit
Mallleier 25, tél. 5 34 69

Livraison franco
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FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



Vers une Union
douanière européenne ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans une interview publiée par la
« Vie française », le ministre allemand
des affaires économiques, M. Ludwig
Erhard, tout en réaffirmant que la poli-
tique de la C.E.E. devait être poursuivie
«dans un esprit libéral », n'a pas craint
d'exposer ses vues avec toute la clarté
désirable :

« Je me représente un accord entre
la C.E.E., l'A.E.L.E. et les autres
pays d'Europe sous la forme d'une
Union douanière européenne assortie
d'éléments de zone de libre-échange.
Cette future Union douanière euro-
péenne devrait coiffer les deux espa-
ces économiques existant déjà en
Europe, ainsi que les pays euro-
péens périphér iques . D'après moi , le
problème du Commonwealth ne peut
plus être situé et considéré que
dans la perspective des rapports de
la C.E.E. avec les pays associés. Je
ne pense pas que les préférences
¦traditionnelles pourront survivre très
longtemps dans l'avenir . Pourtant ,
ces liens ne peuvent être brisés
d'un coup. Mais tous les pays in-
dustriels d'Europe se trouvent placés
là devant un problème commun
étroitement lié à l'aide aux pays en
voie de développement et qui ne
peut recevoir qu 'une solution pro-
gressiste. En ce qui concerne la
question de l'agriculture, la diver-
sité des systèmes de subventions
nous obligera à avoir recours à un
règlement transitoire à long terme. »

Cette union douanièra progressive de
tous les pays d'Europe, union dénuée
de fout caractère politique trop marqué,
ne serait pas à proprement parler une
zone de libre-échange, car elle devrait
posséder un tarit extérieur commun.

Il est donc assez peu probable que
cet te formule agréa à tous les mem-
bres de l'A.E.L.E. Et on ne voit guère
y souscrire le général de Gaulle, parti-
san de la création d'une confédération
politique de l'Europe des Six « orga-
nisée pour l'action, le progrès et la
défense ».

Mais le (ait que des compromis soient
désormais recherchés des deux côtés est
significatif de l'évolution des esprits.
L'étendue du problème est telle qu'on
ne peut trouver une solution immédiate.
Jusqu 'à présent, la « volonté politique »
d'aboutir faisait défaut. Mais, si l'on en
croit M. Erhard, « il est indéniable que
J'on prend de plus en plus conscience
du danger que court notre Europe libre
si nous ne parvenons pas à cett e com-
préhension et à cette réconciliation ».

; . Jean HOSTETTLER.

Contacts France -«G, P.i.A.»
( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

H s'agit donc bien pour I instant
d'une impasse, chacune des pairties en
présence restant sur ses positions. Cette
impasse cependant n'est pas absolue, si
l'on considère qu'un espoir demeure,
qui transpose les actuels contacts offi-
cieux sur le plan officiel , entraînant
dès lors la négociation sur les condi-
tions d'un cessez-le-feu.

Autant que l'on puisse juger, il serait
même possibl e d'obtenir des Algériens
que oe cessez-le-feu intervienne avant
même la fin des négociations officiel-
les.

Qu'Oii qu'il en soit, les Algériens en-
tendent nie pas renoncer à leurs ¦ re-
vendications, SUT- , - les territoires saha-

riens et les Français, dit-on à Tunis,
entendent garantir aux différentes
sociétés intéressées à l'exploitation des
richesses sahariennes leurs intérêts, les
metitaint à l'abri d'une nationalisation
éventuelle pair l'« Etat algérien ».

Il ne semble pas jusqu'à présent que
les apa isements fournis sur le plan
économique aient été suf f isants aux
partenaires français. C'est donc amtour
de l'avenir du Sahara que son t actuel-
lement en train de se ck-contsorire les
chances d'une paix possible!

Le M.ÎV.A. s'effacerait
« Selon une information en prove-

nance die Tunis et reprise par la radio,
le 12 mars, Messali Hadj, président du
M.N.A., aurai t accepté, sur l'int erven-
tion de Bourguiba, de s'effacer devan t
le F.L.N. et de renoncer, par cela, à
participer à toute négociation.

Un ancien professeur fleurisan
- tué par un neveu
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Drame de la folïe à TrarneT^n * - ;

De notre correspondant de Bienne :
Dimanche matin, vers 10 h 30, de

passage à Tramelan, M. William Gin-
drat, professeur retraité de l'Ecole nor-
male de Fleurier, et actuellement secré-
taire à la rédaction de la « Feuille
d'ayis des Montagnes », âgé de 75 ans,
domicilié au Locle, Corbusier 9, vint
saluer la famille de son beau-frère, M.
Châtelain, fabricant d'horlogerie, habi-
tant à la Grand-Rue 116. Il était accom-
pagné de sa fille et du fiancé de cette
dernière.

Au moment de prendre congé, une
heure plus tard , M. Gindrat voulut en;
core saluer son neveu qui était reste
volontairemen t à l'écart à la cuisine.
Il trouva , en effet , Henri Châtelain ,
âgé de 41 ans, dans cette pièce. Mais
à peine avait-il refermé la porte, que
deux détonations affolèrent tous les
membres de la famille. Tous se préci-
pitèren t dans la cuisine, où ils trouvè-
rent M. Gindrat inanimé. Le malheureux
septuagénaire venait d'être tué sur le
coup d'une balle 6,35 mm de revolver
qui l'avait atteint à l'angle de l'oeil
droit. Une seconde balle avait dévié
dans un petit meuble.

Avertis, un médecin , la police canto-
nale, le président du tribunal de _ Cour-
telary, puis le service d'identification
de Berne se rendirent sur les lieux du
drame.

C'est dans un moment de démence
que le meurtrier a agi. En effet , Henri
Châtelain a dû déjà subir plusieurs
traitements dans des établissements
psychiatriques. Il travaillait dans la
fabrique de son père et y était très
apprécié pour être un habile et paisi-
ble horloger. Même dans ses crises, il
n'avait jamais été considéré comme
dangereux. Dans sa famille , on ignorait
qu 'il possédait un revolver. Mais il avait
soin de fermer toujours à clé un tiroir
de sa chambre. C'est donc probable-
ment là qu 'il cachait l'arme fatale.

Après le drame , le malade paraissait
inconscient de ce qu 'il avait fait. Il pré-
cisa cependant qu 'il n'aimait pas cet
oncle et qu 'il n 'avait pas voulu le sa-
luer. Il semble donc que, dans son idée
maladive , il n 'ait pas pu tolérer sa ve-
nue à la cuisine.

Henri Châtelain a été interné à
Bellelay.

La carrière fleurisanne de M. Gindrat
(c) Ancien maîtipe de français , de géo-
graphie et d'histoire à l'Ecole secondai-
re et n ormale de ' Fleurier, M. William
Gindrat a participé très activement à
la vie locale, il y a un peu plus d'une
vingtaine d'années. Membre du parti
socialist e, il fut élu au Con seil général ,
puis au Conseil communal, dont il assu-
ma le secrétariat. M. Gindrat fut le
fondateur du club de football « Sparta-
sport », aujourd'hui disparu. A ses heu-
res de loisirs,' H pratiquait l'apiculture
avec une véritable passion. M. Gindrat
éta it aussi un exceBet comédien ama-
teur, et c'est toujours avec beaucoup
de plaisir que .le-public l'applaudissait
aux soirée s scolaires. Après sa retrait e,
M. Gindrat était parti aux Etats-Unis,
où vivaient deux de ses filles. De re-
tour au pays, il- était d'abord revenu
au Val-de-Travers_ avant d'alHer se fixer
au Locle.

LE CONSEIL FEDERAL
A REÇU M. BOURGUIBA

Samedi à 'hâte de Wattevi e

Le président tunisien quittera la Suisse ce matin
BERNE. — M. Habib Bourguiba , président de la République tunisienne,

est arrivé samedi à Berne peu avant 18 heures, venant d'Arosa. Il est venu
faire une visite de courtoisie au Conseil fédéral qui l'avait invité.

Le président Bourguiba est arrivé à
19 h 30 à l'hôtel de Watteville , où il
fut reçu par M. Wahlen , président de la
Confédération , et: les conseillers fédé-
raux Petitp ierre et Bourgknecht. Un
grand dîner suivit.

Le président Bourguiba a passé la
nuit de samedi à la légation de Tuni-

De gauche â: droite, MM.  Max Petitpierre, chef du département politique
fédéra l , Habib Bourguiba et F.-T. Wahlen, président de la Confédération.

sie. Dimanche, il a passe la journée
dans la ville fédérale.

M. Habib Bourguiba a qui t té  Berne
dimanche après-midi à 17 h 49 pour
Zurich , d'où il regagnera Tunis lundi
matin par la voie des airs. A son dé-
part , il a été salué par un représen-
tant du protocole de la Confédération,

\AUD ":. "A]
Une voiture

contre un arbre
Un mort

ORBE. — M. Alfred Graben, 43
ans, ouvrier 'à Vallorbe, se rendait
en automobile, dimanche matin, de
Vallorbe à Montcherand, .lorsqu 'il
perdit la direction de son véhicule,
dévala un talus et finit sa course
contre un arbre. Grièvement blessé,
il a succombé, à l'infirmerie d'Orbe,
peu après son arrivée.

CONFÉDÉRATION

M. Juan Peron ne recevra pas
d'autorisation de séjour

BEBNE. — On confirme au Palais
fédéral , de source autorisée, que la
police fédérale des étrangers refuserait,
de toute façon, l'autorisation de séjour
à l'ancien président argentin Jua n
Peron. Jeudi dernier, M. Peron avait
confirmé, à Barcelone, son intention
de se rendre en - Suisse, pour un long
séj our.

V A L A I S

Dans un précipice
SION. — Samedi, à Verbier, une

Genevoise, Mme Marthe Allemann,
54 ans, domiciliée au Grand-Lancy,
a été projetée dans un précipice par
une cabine téléphérique qui s'est mise
en mouvement au moment où les
passagers descendaient. Elle a été
tuée sur le coup.

I@s hockeyeurs saoudiens restent les meilleurs
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G B )

A 18 heures, il eut ete bien difficile
de réunir un semblant d'unanimité
quant au pronostic. Dix minutes après
le début des hostilités, la situation
n'avait pas encoree changé, sinon que
les spectateurs avaient peine à repren-
dre leur souffle. (Et les joueurs ?)
Rarement, avons-nous vu un match si
important partir à une telle allure :
trente secondes ne s'étaient pas écou-

Monvement perpétuel
Cette expulsion eut le don de pro-

pulser le spoutnik russe qui démarra
en surmultipliée. Secoués, acculés, les
lées que Sly se faisait punir.
Canadiens répondirent du tac au tac.
Sans égard aux risques courus, ils s'en-
volaient littéralement à quatre dans le
camp soviétique. Le palet gl issait, vo-
lait en mouvement perpétuel. Montre
en main , nous avons compté jusqu 'à
neux minutes et quarante secuj iuea uu-
rant lesquelles le palet ne connut au-
cune trêve. Cela se répéta d'ailleurs.
Pendant huit minutes, nous avons as-
sisté à un récital de hockey sur glace;
toute la gamme des possibilités de jeu
nous furent servies, de part et d'autre.

Ces huit minutes furent aussi la
période de haute conjoncture du hoc-
key sur glace russe : tous les rouages
tournaient rond. La première ligne
emmenée par un Loktev éblouissant fai-
sant passer des frissons dans les rangs
des supporters canadiens. Tregubov et
Sologubov appuyaient les entreprises
de leurs camarades avec un calme tout...
tchèque ! Mais de temps à autre déjà,
de sinistres grincements provoquaient
des ratés : arrivés dans les derniers re-
tranchements canadiens, les attaquants
russes se heurtaient à des murs contre
lesquels ils venaient se fracasser inva-
riablement. Les Canadiens, avec un
calme olympien, laissèrent . passer l'ora-

ge et résistèrent grâce à des « boddy-
check » dont nous n'avons guère l'idée
chez nous.

Perte de mémoire
Puis, les joueurs « â la feuille d'éra-

ble » estimèrent que la plaisanterie
avait assez duré. Plus d'une fois, les
déboulés extraordinaires de Sly avalent
semé l'angoisse dans la défense russe.
Vint le but de Smith. C'était l'obstacle
qui provoqua la désintégration du sa-
tellite soviétique. Brusquement la peur
paralysa les crosses des compagnons
de Chinov. Dès cet instant, et pratique-
ment jusqu 'à la fin du match, les Ca-
nadiens conservèrent l'initiative. Le ré-
sultat ne faisait plus de doute. Certes,
lés Russes ne baissèrent pas les bras,
mais ils ne surent plus réciter la leçon.
Inlassablement, ils reprenaient la phra-
se, Tregubov en lançait le premier mot,
les camarades poursuivaient, mais les
passes imprécises, manquées, les er-
reurs de position permettaient a l ad-
versaire de les interrompre et même de
rétorquer. Un fait patent : les Russes
jouaient vite ; les Canadiens plus vite
encore. Cette différence suffisait aux
Canadiens pour étouffer les Russes. La
peur eut une autre conséquence. Face
aux attaques fulgurantes de cinq Ca-
nadiens, les Russes n'osèrent plus dé-
garnir leurs arrières. C'était Insuffisant
pour déborder une défense formée d'un
bloc homogène. En fait, les Russes fu-
rent dépassés par les événements, par
le rythme, par la variété des attaques
d'outre-Atlantique. Les buts reçus an
dernier tiers-temps sont dus à des er-
reurs presque impensables de la part
d'un Tregubov ou d'un Sologubov.
; '%. ¦ Triomphe collectif
... On fut un peu déçu de la prestation
russe. Les avait-on surestimés ? Nous ne
le pensons pas. Les Soviétiques ont

conservé leur valeur intrinsèque. Les
Canadiens se sont hissés un degré au-
dessus. Supérieurs, ils le furent dans le
temps de réaction, dans le patinage,
le démarrage, les feintes, en souffle
(u troisième tiers-temps, les Russes
parurent fatigués).

A comparer la dextérité d'un Sly, d'un
Mac Leod à un Tregubov aux feintes
uniformes, on comprenait que neuf fois
sur dix le Canadien aurait le dessus.
A cause du rythme endiablé qu 'impo-
sèrent les Canadiens, la moindre tem-
porisation russe, même volontaire, de-
venait fatale.

Les championnats du monde se sont
terminés en apothéose : on la doit aux
Canadiens. Une équipe où la victoire
n 'est pas due à quelques actions
éblouissantes, mais à une prestation
d'ensemble.

Les Russes furent d'excellents élèves.
Les Canadiens restent les maîtres.

Gus MISTEL.

Les équipes du tournoi mondiul de 1962
seront logées duns le même hôtel

La iaue internationale de hockey sur glace a délibère a Genève

Sons la présidence de M.
Lobe! (Canada), le congrès de
la ligue internationale de hoc-
key sur glace a tenu sa der-
nière séance à Genève. Les
délégués ont entendu un exposé
des représentants américains
Thutt et Walter Brown au su-
jet de l'organisation du cham-
pionnat du monde 1962.

Il aura lieu du 8 au. 18 moins diams
le Colorado, simultamém'enit à Deruver
et à Broadmore, sur dieux paitinoibes.
Um grand hôtel actuellement en cons-
tirucition à Dériver permettra die loger
toutes les équipes. Les déliais d'ins-
cription prendront fin le 8 décembr e
1961. Le directoire établira le program-
me du tournoii le 16 décembre à New-
York. Les organisateursc ont l'intention
die mettre SUIT pied dles voyages aé-

ruenis spéciaux pour le tiranisipont des
équipes euiropéennes. Les vols painti-
naient die Pirogue, Zurich, Francfort et
Stockholm.

Unie première consultation a permis
de rocuieiiUliir 'les aooeptoiUoms de prin-
cipe suivante» : Suiss«, Autriche, Cana-
da. Finlande, France, Allemagne de
FEst, Allemagne de l'Ouest, Grandie-
Bretaigne, Hongnie, Italie, Jaipon, Nor-
vège, Roumanie. Afrique du Suidi, URSS,
Yougoslavie, Suède, Tohécoisiloviaquie.
La Bulgarie, la Hollam de et la Pologne
ont réservé leur réponse tandis que la
Belgique, le Danemark, l'Australie et
l'Espagne ont d'ornes et déjà annoncé
qu'ils ne pnendraiemt pas pamt au tour-
noi mondial de 1962. Cette ultime séan-
ce de la iLguie a pris fin par les re-
merciements ' dtasage. C'est ainsi que
MM. Thoma, Walder et Berra, délégués
suisses, omit reçu des plats d'airganit.

Conférence des Etats congolais
f S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Katondji , enfin , a affirmé : «La
crise (congolaise) est défin it ivement
surmontée » .

Les délégués demandent
l'annulation ,

de la dernière résolution
du Conseil de sécurité

- Les délégués de la conféren ce de Ta-
tramiarrve ont. par ailleurs, envoyé un
télégramme au président de l'Assem-
blée générale de l'ONU et à M. Ham-
marskjœld, pour demander l'annulation
die la dernière résolution du Conseil de
sécurité. La raison invoquée pour cette
ainiii uilation est que « le danger' de
guerre civil e est maintenant écarté »
au Congo. Le télégramme dit égale-
ment que la Confédération recevra
avec plaisir l'assista nce financière et
technique des Nations Unies , tant
qu 'elle ne portera pas préjudice à la
souveraineté des Etats congolais.

-ïï 'h Et M. Gizenga ?
La conférence de Tananarive s'est ,

on le sait , déroulée en l'absence de M.
; Antoine Gizenga , chef du gouvernement
lumumbiste de la province Orientale,
On sait que la BAU , l'URSS et d'au-
tres pays du bloc commun iste ont
reconnu le gouvernement de M. Gizen-
ga — qu 'ils considèren t comme le suc-

cesseur de M. Lumumba — .comme le
gouvernement légitime du Congo.

Le bruit avait couru que M. Gizenga
était en fuit e, qu 'il se .serait même
réfugié au Caire. Il semble qu ij s'agi-
rait de rumeurs san s;, foindejnenit et
que M. Giz enga soit toujours le maî-
tre à Staoleyville. ,

Il apparaît n éanmoin s que les leaders
congolais aient ' l'intention d'inclure
Stanley ville et la province Orien tale
dans la future confédération . Ils esti-
ment, en effet , que M. Gizenga se
verra obligé d'accepter cair, s'il refu-
sait , il se mettrait dans une position
intenable vis-à-vies des Nations Unies .

Un succès de M.  Tschombé
La manière dont s'est déroulée , et

terminée, la conférence de Tananarive
constitue, en quelque sorte, un ,  succès
personnel pour M. Tschombé. L'un- des
résultats "de la formule dé confédéra-
tion sera, en ef fe t , de faire accepter
à i'ONUî,j' existence - d'un Katanga au-
tonome. ; , " • ¦

Quant à la décision de faire de M.
Kasavubu le premier président de la
confédération,, il ne . fait aucun . doute
qu'elle vise a faire accepter par l'ONU
la nouvelle formule. Pou r les Nat ions
Unies, en effet , M. Kasavubu sera le
« lien légal » qui unira la nouvelle con-
fédération au système un itaire ins-
tauré par les Belges.

La paroi de I Eiger vaincue
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Jeudi , les trois Allemands et l Autn-
chien , poursuivirent leur montée avec
une extrême prudence et par un temps
toujours beau , à travers le « troisième
névé ¦» et parvinrent jusqu 'à la partie
inférieure de la « rampe » à 3380 mè-
tres d'altitude.

Après avoir bivouaqué dans la
« rampe », la cordée réussit vendredi
l'escalade de la «, rampe », une des par-
ties les plus difficiles de la paroi et
progressa jusqu'à la « traversée de ro-
che friable », où elle passa sa cinquiè-
me nuit. '

Samedi , contrairement à l'attente gé-
nérale, alors qu'on pensait que les alpi-
nistes avaient trop usé de leurs forces,
ce qui les contraindrait à n'avancer
que lentement, ils progressèrent assez
rapidement, apparemment grâce aux
conditions favorables de la neige et de
la glace. Dans un temps étonnamment
court, ils franchirent la « traversée des
dieux » et la redoutable « araignée »
de 200 mètres de hauteur. Après onze
heures de grimpée, la cordée se trouva,
samedi à la tombée de la nui t, dans le
« couloir de sortie », où les alpinistes
bivouaquèrent pour leur sixième et der-
nière nuit avant d'atteindre le som-
met. .

De retour
Après avoir pris quelque repos au

sommet, les quatre alpinistes engagè-
rent la descente. Ils sont arrivés à la
Peite-Scheidegg hier soir vers 18 heu-
res.

Ils ont immédiatement regagné leur
hôtel pour échapper à la foule des cu-
rieux qui les attendait impatiemment.

Une autre « première »
dans les Alpes...

MITTENWALD (DP A et AFP). —
Trois membres du Club alpin de Mit-
tenwald ont réussi ce week-end,
après deux jours et demi d'efforts, la
première ascension hivernale de la
paroi nord du Karwendelgebirge. Les
difficultés étaient du sixième degré. Les
trois alpinistes : Otto Lorenz, Sigi
Muller et Edi Pihusch, tous trois âgés
de 20 ans, ont dû bivouaquer deux fois
sur la paroi , haute de 250 mètres. Le
sommet se trouve à 2050 mètres d'alti-
tude.

... et dans les Dolomites
La cordée italienne, formée de Pietro

Acquistapace, Giuseppe Lanfranchini et
Giuseppe Aletti , a réussi la première de
la grande paroi nord de la cime ouest
du Lavaredo, dans les Dolomites.

Un homme
dans l'espace :
pratiquement
plus d'obstacle

MOSCOU (UPI). — Les savants so-
viéti ques considèrent que, désormais,
les obstacles qui se dressent devant
l'envoi d'un homme dans l'espace et
son retour vivant s'amenuisent de jour
en jour et qu'un tel vol sera couronné
du même succès que celui des chiennes
« Noirette » et autres.

Les savants* s'accordent, à une excep-
tion près, à penser que les vols déjà
réalisés ont résolu les problèmes cru-
ciaux de l'absence de pensateur, des
radiations cosmiques des météorites et
de la friction. Ils ont , d'autre part , en-
visagé la possibilité d'emp loyer un
étonnant système de renouvellement de
carburant en utilisant les gaz de
l'atmosphère terrestre pour le vaisseau
spatial.

Le dernier vaisseau spatial soviétique
a emporté toute une ménagerie

Un communiqué de l'agence Tass a
précisé que la petite chienne « Noi-
rette » était accompagnée dans son
voyage de souris noires, de cochons
d'Inde et d'insecttes, sans compter « des
semences de différentes plantes et d'au-
tres spécimens biologi ques ».

Toute cette ménagerie semble avoir
supporté parfaitement le voyage.

(c) samedi dans la nuit , un cleout arm-
cendie s'est déclaré dans un atelier de
mécanique, sis au cent re du village,
près de l'hôtel de la Crosse de Bâle
et appartenant à M. Claude Vuilleumier.
C'est dans un petit local où travail-
laient par électro-érosion trois machi-
nes des plus modernes , qu 'un bain
d'huil e s'est enflammé. Alertés par une
épaisse fumée noire , les pompiers fu-
rent rapidement sur les lieux et réussi-
rent à maîtriser ce début d'incendie.

Les dégâts se montent à 8000 francs.
Les machines furent aussi détériorées,
mais on ne peut encore en évaluer le
coût. Il n 'y a pas eu d'acte de malveil-
lance , mai s les causes exactes de oe
sinistre ne sont point encore connues.

SONVILIER
Le feu dans un atelier

KTTT« l|̂ Bvl9 
un calmant efficaceMigraines : l̂ ĵ ĵ ŷ .̂Lp et bien tolér»

Les trois meilleurs
Les prix spéciaux ont été attribués

comme" suit : meilleur gardien : Martin
(Canada) ; meilleur arrière : Tregubov
(URSS) ; meilleur avant : Bubnik
(Tchécoslovaquie). .

Le prix du fair play est revenu à
l'Allemagne de l'Est qui n'a totalisé
que 26 minutes de pénalisation du-
rant tout le tournoi.

1. Canada, champion du monde,
7/13 (45-11 et 17-5 en ne tenant
compte que des matches joués entre
les cinq premiers). 2. Tchécoslovaquie,
championne d'Europe, 7/13 (33-9 et
17-8). 3. URSS 7/ 10 (51-20). 4. Suède
7/8 (33-27). 5. Allemagne de l'Est
7/4 (21-33). 6. Etats-Unis 7/3 (24-43).
7. Finlande 7/3 (19-43). 8. Allemagne
de l'Ouest 7/2 (10-50). . ;

Classement

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. 12.45, informations. 12.55, pile
et face. 13 h, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, les belles heures lyriques.

16 h, feuilleton. 16.20, un orchestre de
variétés. 16.30, musique sans frontières.
17 h, l'éventail. 18 h , folklore musical.
18.15, le billet valdotaln . 18.25, galerie de
planistes. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tire
d'aile... 20 h, « Les Ombres au tableau »,
adaptation par Ch. Maître du roman d'H.
Nova. 21 h, Studio 4. 21.20, sur les scènes
du monde. 21.40, en hommage au com-
positeur Henri Gagnebin. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
le magazine de la télévision. 23.05, sous
les étoiles...

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

19 h, muslcorama. 20 h, portraits musi-
caux : Georg Friedrich Haendel. 21.10,
médaillons de Jadis. 21.20, disques sous
le bras. 21.50, les potins de Dominique
Fabre. 21.55, au fil de l'eau... 22.10, acti-
vités Internationales. 22.30, programme
rip Sottens.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, Informa-
tions. 7.05, concertlno. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, les saisons, ballet , de
Glazounov. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire.
13.15, deux valses, de Bamberg et Millô-
cker. 13.30, quatuor de Beethoven. 14 h,
pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concerto de Mozart. 17 h, causerie. 17.10,
chants populaires allemands, de Brahms.
17.30, pour la jeunesse. 18 h , violoncelle
et piano. 18.30, musique légère. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , une en-
quête. 22.15, informations. 22.20, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, reflets filmés

des courses de ski à Murren. 20.25, car-
refour, émission d'actualités. 20.40, la
chronique des Chambres fédérales. 20.45,
« Kœnigsmark », film de S. Térac. 22.10,
carrefour , édition spéciale. 22.30, dernières
informations. 22.35, téléjournal.

EMETTETTR DE ZURICH
20 h, telejournal . 20.15, course Arlberg.

Kandahar à Murren, documentaire. 20.25
souriante orientation professionnelle
21.15, les hommes dans l'espace, docU'
mentalre de la série « Disneyland »
21.50, téléjournal.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, La Guerre de Troie

n'aura pas lieu.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Un Soir sur la plage.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Vénus au vison.
Rex : 20 h 30, La Revanche de Franken-

steln.
Studio : 20 h 30, La Dragée haute.
Bio ! 20 h 30, Ne tirez pas sur le bandit.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Drame dans un

miroir. 17 h 30, La Garçonne.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

à disposition.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Rue du Lac 10, Peseux

Ce soir à 20 h 15
Pour la première fols à Peseux

Marcel GRABER
évangéllste

Invitation cordiale.

BAR ALBA, rue de Flandres
cherche S E K lf £ U S £
pour tout de suite ou date à convenir ;
nourrie, bon gain. — Se présenter ou
téléphoner au 5 24 98.

Ce soir, lundi 13 mars 1961, à 20 h 15
Grand Auditoire

du collège des Terreaux-Sud
Notre évolution personnelle,

condition de l'évolution du monde
Exposé du pasteur

Charles R ITTMEYER
suivi de discussion. Entrée libre,

Hôtel Chaumont et Golf
Réouverture

14 mars 1961
M T H E A T R E
\ij Ce soir, à 20 h 30
S* LE GRENIER DE TOULOUSE joue

LA GUERRE DE TROIE
N'AURA PAS ŒU

2 actes de J. Giraudoux
Agence Strubin. tél. 5 44 66



(c) Le congrès socialiste neuchâtelois
s'est réun i dimanche, à la Maison du
peuple, à 'la Chaux-de-Fonds. Trente-six
sections étaient présentes, avec cent
cinquante-quatre délégués. Au cours des
débats présidés par M. G. Petithugue-
nin, l'assemblée a décidé de présenter
comme candidats au Conseil d'Etat MM.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat/ et
Géra'ld Petithiuguenin, conseiller commu-
nal, à la Chaux-de-Fonds.

Pour ce qui concerne les élections
au Grand conseil , les délégués oint dé-
cidé d'autoriser les districts à s'appa-
renter avec 'la Nouvelle gauche si celle-
ci en formule la demande.

M. G. Petiithuguen in a été réélu prési-
dent cantonal du parti socialiste.

Les candidats socialistes
au Grand Conseil

(c) La section du parti socialiste de la
Chaux-de-Fonds a décidé de présenter
une liste de vingt-deux candidats pour
les élections au Grand conseil. La liste
¦est formée des députés actuels complé-
tée par sept nouveaux candidats. Trois
femmes figurent SUIT la liste : Mlle
Raymonde Schwelzer, députée, et Mmes
Jenny Humbert-Droz et Hélène Kranz-
mann - Luginbuhl. M. André Sandoz, pré-
sident de l'a ville et ancien conseiller
d'Etat, est également candidat.

Avant les élections cantonales
Les socialistes présenteront

deux candidats
au Conseil d'Etat

AC CIDENTS

Deux habitants de notre ville
victimes d'un grave accident

en France
Nous apprenons que vendredi passé

une auto neuchâteloise a dérapé sur la
route entre Pontarlier et Frasnes, et a
percuté un ' arbre. Elle était pilotée par
M. René Grosclaude, ancien premier se-
crétaire du département cantonal des
finances, qui avait à son côté son père,
M. Adolphe Grosclaude, ancien directeur
du Gymnase cantonal. Les deux occu-
pants de la voiture ont été transportés
à l'hôpital de Pontarlier, le premier
souffrant de contusions multiples et le
second étant atteint de lésions inter-
nes : on craint une fracture de la co-
lonne vertébrale.

L'état de M. Adolphe Grosclaude était
jugé hier soir comme étant assez grave.

Un piéton blessé
Hier, à 21 heures, au Vauseyon, M.

M. C, horloger à Fontaines, qui tra-
versait la route des Gorges, pour se
rendre à l'arrêt du trolleybus, a été
renversé par une voiture conduite par
M. L. L., de Dombresson, M. M. C. a pu
regagner son domicile. Il souffre d'une
plaie au front et se plaint de douleurs
aux jambes.

L'Institut neuchâtelois distribue ses prix
aux lauréats du concours scolaire de français

Samedi matin a eu lieu à l'Aula de
l'université, la cérémonie de la dis-
tribution des prix de l'Institut neu-
châtelois.

M. Louis de Montmollin, président de
l'Institut, prit tout d'abord la parole
et salua la présence de plusieurs per-
sonnalités, parmi lesquelles M. Gaston
Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, et les directeurs des
gymnases de Neuchâtei, la Chaux-de-
Fonds et Fleurier.

M. de Montmollin retraça ensuite un
historique de l'Institut. Depuis sa fon-
dation, en 1938, les promoteurs ont eu
principalement pour but la défense du
français. Le concours prit le nom de
Marcel Godet lorsqu'il fut instauré, en
1951, dans les gymnases. En 1954 un
nouveau concours était organisé dans
les écoles secondaires. La tradition fut
interrompue pour trois ans en 1955, à
cause de la mort du président d'alors de
l'Institut, pour reprendre en 1958, où
l'on organisa des concours dans toutes
les écoles, sauf à l'Université. Grâce à
des ressources financières nouvelles, le
concours de français est devenu main-
tenant intéressant, matériellement pour
les candidats.

M. de Montmollin relève encore que
le concours de 1960-1961 touchait nos
trois gymnases et que quatre lauréats
ont été retenus en section littéraire ,
deux en section scientifique et deux
également eh section pédagogique. Un
prix d'excellence pour le meilleur tra-
vail est en outre attribué.

Après un intermède musical — la
Suite opus 14 de Bartok, interprété
avec sûreté par un gymnasien, M. Pas-
cal Sigrist — M. Edd y Bauer, ancien
recteur, prend la parole à son tour et
indique que le but de ce concours n'est
pas d'exercer un contrôle sur les étu-
des, mais de provoquer un sain esprit
d'émulation chez les élèves et de pro-
mouvoir le goût de la langue française,
une des parts les plus précieuses de
notre patrimoine historique.

Le concours s'adressait, cette année,
aux élèves de llme des trois gymnases.
Trois sections ont été instituées, pour
donner des chances égales à tous :
sections littéraire, scientifi que et péda-
gogique. Les deux premières concer-
naient les gymnases de la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtei. La troisième en-
globait également le gymnases péda-
gogique de Fleurier.

Un texte de l'« Ecole des femmes »
dé Molière et la « Critique » de cette
mêm e p ièce ont été remis aux concur-
rents une quinzaine avant l'épreuve.
Mais on attendit le grand jour pour
leur communiquer le sujet, rédigé avec
compétence par M. Eigeldinger, profes-
seur de littérature au gymnase canto-
nal. Les candidats eurent deux heures
pour leur rédaction.

Après élimination des deux tiers,
environ, des copies, le reste fut exami-
né par un jury présidé par M. Bauer
et composé de MM. Eric Berthoud, Marc
Eigeldinger, Maurice Jeanneret, Alfred
Lombard,. Daniel Vouga, de Neuchâtei,
Louis Lozé, de Dombresson, Pierre
Hirsch et André Tissot, de la Chaux-
de-Fonds et Jean-Paul Humbert, de

Fleurier. II ne fallut pas moins de
deux séances pour départager les
concurrents.

M. Bauer remercie ensuite M. de
Montmollin de sa générosité et M. Gas-
ton Clottu, chef du département de
l'instruction publique, ainsi que M.
Ernest Bille, son premier secrétaire,
pour leur appui.

M. Bauer se livre alors à une ana-
lyse fouillée des travaux que le jury
a retenus. La question posée aux can-
didats était la suivante, s'appuyant sur
la réplique de Dorante « «Critique de
l'Ecole des femmes », acte VI) : « Je
voudrais bien savoir si la grande règle
de toutes les règles n'est pas de plaire,
et si une p ièce de théâtre qui a attrapé
son but n'a pas suivi un bon che-
min. Veut-on que tout un public s'a-
buse sur ces sortes de choses, et que
chacun n'y soit pas juge du plaisir
qu'il y trouve ? » Discuter la portée
de cette réflexion , en l'appliquant,
d'une part, à l'œuvre de Molière et,
d'autre ' part, en l'appliquant au théâ-
tre français contemporain. »

Le jury a été frappé par l'extrême
diversité des points de vue. Il a apprécié
la tournure philosophique de M. Senft,
les dons d'analyse criti que de M. San-
doz, le caractère primesautier de Mlle
Rosselet, le caractère posé de M.
Schindler et l'excellent travail de Mlle
Steingmeier. M. Bauer signale encore
ce que les concurrents ont apporté
dans leurs travaux : le goût de l'oeuvre
forte et loyale, la bonne foi et la fraî-
cheur de l'impression.

Puis l'ancien recteur de l'Université
procède à la distribution des prix , con-
sistant en bons de livres et qui se ré-
partissent comme suit, selon les gym-
nases :

Prix hors section : Mlle Luce-Andrée
Stei gmeyer (section p édagogique , Neu-
châtei), 200 f r .

Section p édagog ique : 1er prix : M.
Bernard Schindler, Fleurier 100 f r .  ;
2, Mlle Françoise Rossele t, Neuchâtei,
70 f r .

Section scientifique : 1er prix : Mlle
Ariane Landry, Neuchâtei , 100 f r .  ;
2. M. Jacques Sandoz , Neuchâtei , 70 f r .

Section littéraire : 1er prix : M. Chris-
tophe Sen f t , Neuchâtei, 100 f r .  ; 2. ex
aequo Mlle Mireille Schafeite l et M.
Daniel Borel , Neuchâtei , 70 f r .  ; 3. Mlle
Marie-Claire Clottu , Neuchâtei, 50 f r .

M. de Montmollin remercie M. Bauer
et félicite les gagnants puis, brillant
point final à cette manifestation, M.
Sigrist interprète avec beaucoup de
sensibilité un scherzo de Chopin.

R. B.

SAINT-AUBIN
Un footballeur blessé

Au cours du match Xamax III - Béro-
che I, le joueur René Fehlbaum s'est
fraotuiré le tibia et le péroné lors d'une
rencontre avec un adversaire.

CORCELLES
Une voiture volée

Une voiture de marque «Peugeot 403»,
noire, portant les plaques NE 2969, a
été volée dans la nuit de vendred i à
samedi.

SAINT-BLAISE

Deux fillettes renversées
par une voiture

Dimanche à 16 h 35, au Petit-Mont-
mirail , sur la route Saint-Blaise-Thielle,
Monique et Francine Hostettler, âgées
de 11 et 8 ans, ont été renversées par
une voiture. Monique Hostettler a une
jambe fracturée et Francine souffre
d'une fracture du crâne. Les deux fil-
lettes ont été conduites à l'hôpital
Pourtal ès par l'ambulance de la police
de Neuchâtei.

CORMONDRÊCHE
Un logement en flammes

au centre du village ¦ •
(c) Un incendie s'est déclaré, diman-
che, vers 15 heures, dans un logement
d'un des immeubles de Mme Roquier,
au centre du village. Ce logement, situé
au fond de la cour , de plain-pied sur
le jardin, était en flammes quand le
locataire d'en dessus donna l'alarme,
corps des pompiers habitaient tout près.
Heureusement, trois anciens officiers du
Sans hésiter, et en civil , ils intervin-
rent immédiatement avec des lances, et
réussirent, tout d'abord , à éteindre un
escalier de bois qui monte aux étages
supérieurs.

Peu après arrivèrent le capitaine des
pompiers, les lieutenants et une ving-
taine d'hommes. Tout le logement était
en flammes, sauf une chambre, le tout
aux parois de bois. Après une heure de
travail , et la démolition des plafonds
pour éviter due l'incendie ne couve
dans l'entre-poutre, on pouvait considé-
rer l'incendie comme maîtrisé. La cause
en est le dépôt d'un seau percé plein
de cendres chaudes, près d'un tas de
sciure et d'une réserve de bois.

Sans l'intervention des premiers civils,
anciens pompiers, et d'un jeune homme,
on aurait certainement eu un gros sinis-
tre à déplorer, le bois étant roi dans
cet immeuble haut de 4 étages, plus
un toit immense. Le locataire, un homme
vivant seul , et atteint dans sa santé, a
été très affecté par cet incendie.

Le capitaine et le président de la
commission du feu ont adressé des re-
merciements à ceux dont l'intervention
a évité un désastre et aux pompiers
accourus sur les lieux.

FLEURIER
Soirée des accordéonistes

du club « Areusia »
(o) Une salle comble a assisté, samedi,
à la. Fleurisia, au concert die printemps
diu club des accordéonistes « Areusia ».
Le programme avait été soigneusement
préparé sous la direction de M. Marcel
Bllat , et , dés la marche d'ouverture, on
put mesurer le bon travail des musiciens
et de leur chef. Un « landler » de Wild
et une polka de Thoni confirmèrent la
qualité de l'Interprétation. Les groupes
senior» et chromatiques rendirent avec
beaucoup de sensibilité des pages parfois
difficiles, et si « Le chat et la souris »
d» But, connut les honneurs du bis, ce
fut entièrement mérité.

En seconde partie, de Jeunes acteurs
Interprétèrent à la satisfaction du public
une pièce en un acte de Jean Desbrosses,
intitulée « Le tour du propriétaire ».

Amateurs de truites
à bon compte

(c) Dans la nuit de vendred i à samedi,
un ou des amateurs de truites à bon
marché ont ouvert par effraction quel-
ques viviers qui se trouvaient dans
l'Areuse, à proximité du quartier des
Petits Clos. Une enquête a été ouverte
par la police.

COUVET
Soirée de la fanfare

« L'Avenir »
(c) A la fin de l'hiver , toutes les sociétés
tiennent à faire apprécier à leurs membres
passifs et amis le travail de la saison,
c'est pourquoi depuis quelques semaines,
11 y a chaque samedi une manifesta-
tion d'une société locale.

Samedi dernier , c'était « L'Avenir » qui
était présentée au lever du rideau par
son président, M. C. Bovay, qui com-
mentait brièvement le programme. La
première marche est dirigée par le sous-
directeur, M. R. Waegli ; elle est entraî-
nante et bien rythmée. Viennent ensuite
quatre « Tableaux des Vosges », de Boe-
kel, tableaux évocateurs, tour à tour mé-
lodieux et rythmés, aux harmonies nou-
velles aussi, et qu'on suit avec plaisir'
Il y a là un bel effort qui est tout à
l'honneur du directeur et de sa troupe.
Un pot pourri de musique viennoise ha-
bilement présenté ramènent ensuite les
auditeurs aux beaux jours de la Vienne
Insouciante et heureuse. Dans ce genre
d'arrangement, ce sont surtout les rac-
cords, les modulations assurant le passage
d'un thème au suivant qui sont délicats.
Ils furent en général donnés avec bon-
heur.

Pour terminer, un tango militaire, un
foxtrot et « Senga », fantaisie rythmique
apportèrent la note moderne au program-
me. Le dernier , haut en couleurs et au
ryhmes entraînant, fut bissé, juste récom-
pense de l'effort des exécutants. D'une
façon générale, on sent un travail sé-
rieux, et s'il arrive parfois que les basses
ne soient pas plus nettes ou que mai-
gré les gestes énergiques du directeur,
les « chants » jouent un peu fort et ne
donnent pas toute la finesse désirable
aux passages doux , on est conquis par
la bonne volonté et le désir sincère de
chacun de faire de son mieux.

La seconde partie du programme était
constituée par une pièce en trols actes
donnée par le groupe théâtral des Ver-
rières sous la direction de M. Roger
Perrenoud : «Le Soldat Larlflette », comé-
die militaire. Elle offrait un nouvel
aspect de la participation des services com-
plémentaires féminins à la vie de caserne.
Elle réussit à bien amuser le public.

IHORAT

Un conducteur perd
la maîtrise de son véhicule
et se blesse grièvement

(c) Samedi à 12 h 05 environ, une
voiture qui roulait à vive allure sur la
route de Faoug à Morat a fait une em-
bardée au virage dangereux de Greng.
Dévalant le talus en bordure de la ligne
de chemin, de fer, elle fut projetée
contre un pylône soutenant les fils élec-
triques qui se détendirent au moment
où arrivait le train léger venant de
Lausanne. Le trafic subit quelque retard
car le pantographe a été arraché. Le
conducteur de la voiture, M. Hans Miir-
ner, de Genève, gravement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Meyriez.

YVERDON
Début d'incendie
aux ateliers CFF

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h 30, un agent de Sécuritas a
aperçu du feu dans le local dit des
bielles, aux ateliers CFF, et donna
l'alarme. Deux groupes des premiers
secours sont entrés en action. Des
patres ont été noircies par l'incendie
net les dégâts, grâce à la rapidité de
l'intervention, ne semblent pas très
élevés. Une enquête est en cours.

PONTARLIER

Le Conseil municipal contre
la suppression du train

rapide de jour Berne-Paris
Au cours de la dernière réunion du

Conseil municipal de Pontarlier, l'as-
semblée s'est occupé e de la suppres-
sion , décidée à la conférence inter-
nationale des horaires, du train rapide
de jour Berne - Dijon - Paris et retour.
Sur proposition du sénateur Henriet ,
elle a émis à l'unanimité le vœu que
la Municipalité demande aiu sous^préfet
de réunir les représentants des C.F.F.
et de la S.N.C.F., des villes de Pontar-
lier et de Neuchâtei , ainsi qu'une délé-
gation du groupement pouir le Trans-
juralpin. L'assemblée déplore la sup-
pression de ce train et est d'avis que
tout doit être fait pour valoriser la
ligne Berne - Pontarlier - Paris.
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VUE-DES-ALPES

Un automobiliste perd
la maîtrise de son véhicule

Un mort, trois blessés
(c) Dimanche à 18 h 15, un grave acci-
dent s'est produit sur la route de la
Vue-des-AIpes, au tournant de la Motte.

Un automobiliste genevois, qui roulait
en direction du sommet , perdit soudai-
nement la maîtrise de son véhicule , au
tournant, et obliqua sur la gauche dé
la chaussée. Un motocycliste qui des-
cendait en direction de la Chaux-de-
Fonds fut  heurté par la voiture et pro-
jeté sur le sol où il demeura Inanimé.

La voiture genevoise entra ensuite en
collision avec deux autos qui suivaient
le motocycliste. Le choc fut également
très violent. La police cantonale, immé-
diatement alertée, se rendit sur les lieux
pour transporter auatre blessés à l'hôp i-
tal. Le motocycliste, M. Georges Cha-
patte, manœuvre, âgé de 40 ans, domici-
lié à la Sagne, est décédé une heure
plus tard , sans avoir repris connaissance.
La vie des trois autres .blessés ne sem-
ble heureusement pas en danger.

La circulation, fort intense au mo-
ment de l'accident , n'a pas été entravée,
grâce aux mesures prises par la police.
Les dégâts matériels sont importants.
Dans la soirée, le juge d'instruction s'est
rendu à l'hôpital pour procéder à l'In-
terrogatoire du conducteur genevois.

LA CIBOURG

Violent incendie
au bureau de poste
30,000 fr. de dégâts

(c) Un incendie a éclaté au bureau de
poste de la Cibourg (district de Cour-
telary), situé au bord de la route
Renan - la Chaux-de-Fonds à la limite
des cantons de Berne et de Neuchâtei.
L'immeuble appartient à M. Jean-Pierre
Gschwènd qui habite le premier étage
avec sa famille. Le rez-de-chaussée com-
prend le bureau postal et l'appartement
du buraliste facteur, M. Charles Hirs-
chy.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, lé fils dii propriétaire,
un enfant de 8 ans, fut réveillé par
de la fumée sortant du plancher. II
appela ses parents. Le père s'empressa
de descendre au rez-de-chaussée pour
réveiller les locataires et découvrir le
foyer d'incendie. Les moto-pompes de la
Chaux-de-Fonds et de la Perrière et les
pompiers de Renan furent rapidement
sur les lieux et parvinrent à maîtriser
le sinistre après une heure et demie
d'efforts.

Le feu avait pris au rez-de-chaussée,
près de la cheminée, avait couvé et
s'était développé dans le plancher qu'il
avait crevé.

Les dégâts causés par le feu et l'eau
sont évalués à environ 30,000 francs.
Une enquête est en cours pour établir
les causes du sinistre.

LE LOCLE
Les candidats socialistes

du district
(c) Lors de son assemblée générale, le
parti socialiste a désigné les candidats
du district aux élections du Grand
conseil. Ce sont MM. André Butlkofer,
Ami Droz, Henri Eisenrlng, Hermann
Feutz, Mme Josine Gagnebln, MM. Lu-
cien Huguenin, Paul Perdrlzat, Ernest
Schulze et Denis Vuillemin. Deux dépu-
tés en charge se sont désistés. Ce sont
MM. Henri Jaquet, président de la ville
du Locle et André Tinguely. Rappelons
qu'en 1957, six députés avaient été élus
chez les socialistes, huit chez les pro-
gressistes et un chez les popistes.

PENEY - VUITEBŒUF

Une collision
fait quatre blessés

(c) Samedi, en fin de journée, un grave
accident de circulation est : survenu an
lieu dit «le Pillon ». Une .voiture yver-
donnoise qui descendait, a voulu dépas-
ser dans un virage complètement mas-
qué. A ce moment arrivait une voiture
en sens Inverse. Le choc fut terrible et
la première voiture se retourna. On en
retira quatre blessés. M. Herbert Wa-
trin, âgé de 26 ans; M. René Germann,
âgé de 25 ans et Erwin | Hoffmann, âgé
de 26 ans, Mlle Anmette Measerli, des
Tuileries de Grandson, qui se trouva»
dans l'auto montante est également à
l'hôpital. Les radiographies ne pourront
être effectuées que dans la journée en
raison de l'état des blessés. L'on sait
en tout cas pour l'instant que M. René
Germann a une jambe fracturée, M.
Hoffmann des contusions au visage.
C'est M. Herbert Watrin qui semble le
plus atteint ; on craint des lésions in-
ternes. Son état est grave. Les deux voi-
tures sont inutilisables.

SAINTE-CROIX
Une voiture, renverse

une passante
(c) Dimanche, peu après 13 heures,
Mme A. Bonny, habitant Sainte-Croix,
a été happée par une voiture au col
des Etroits. Elle a été conduite à l'hô-
pital de Sainte-Croix, souffrant d'une
fracture du nez et de contusions au
visage et à la jambe droite.

Chute a ski
(c) Dimanch e après-midi , Francis Mar-
got , âgé de 17 ans , habitant Sainte-
Croix , s'est fracturé la jambe gauche
à deux endroits , en skiant aux Aiguil-
les de Baulmes. Il a été transporté
à l'hôp ital de Sainte-Croix sur une luge
de secours , par son père et des cama-
rades de course.

Des enfants turbulents
(c) Un couple de jeunes gens se pro-
menait aux environs de Sainte-Croix,
Des enfants qui leur jetaient des boules
de neige furent pris à partie par
l'homme visé. Un des enfants tomba si
malencontreusement qu 'il se fit une
distorsion du genou droit. Le père de
l'enfant a porté plainte.

PAYERNE
Un footballeur blessé

(c) Dimanche après-midi, au cours du
match opposant Yverdon II à Payerne II,
le joueur payernois Oscar Dubey a eu
les ligaments d'un genou ' déchirés.

Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

Madame Clémence REDARD
née LOUP

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
tante et cousine, survenu le 11 mars,
dans sa 77me année, à Auvernier.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

L'incinération aura lieu mardi 14
mars , à Neuchâtei, dans la plus stricte
intimité.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Culte au domicile, à Auvernier, à

14 h 30.
Domicile mortuaire :

Auvernier , la Ballaz 109.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.48
Coucher 18.32

LUNE Lever 04.40
Coucher 14.37

Observatoire de Neuchâtei, 11 mars. —
Température : moyenne : 10,5 ; min. : 6,5,
max. : 16,4. Baromètre : moyenne : 728,6.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible à câline. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

12 mars. — Température : moyenne :
9,2 ; min. : 3,1, max . : 16,0. Baromètre :
moyenne : 727,8. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 11 mars à 6 h 30 : 429,41
Niveau du lac du 12 mars à 6 h 30 : 429,4,1

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Sous l'influence d'une ligne de
perturbation venant de la mer du Nord,
par moments nuageux à couvert dans le
nord-est diu pays ; ailleurs, généralement
ensoleillé et doux pendant la Journée.
Températures voisines de 5 degrés dans
la matinée, voisines de 15 degrés dans
liaprès-midl. En plaine, vents faibles, en
altitude, modérés du secteur ouest à
nord-ouest.

Observations météorologiques

^̂Â/ûU ÔAr\Ce^
Monsieur et Madame

Marc DÉTRAZ - JUNOD et leur fils
Philippe, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Claire
11 mars 1961

Maternité La Coudre

Monsieur et Madame
Raymond JAQUET, ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Michel - Alain
Le 11 mars 1961

Arogno Maternité Menrirlslo
Tessin Tessin •

Monsieur et Madame
Octave B A R BI ER et Monsieur et
Madame Fritz JANETT-BARBIER, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Phili ppe
11 mars 1961

Krankenasyl
Pfàifikon/Zuricb. Boudiry

^̂ ŝ B̂ iiiiiii siipss  ̂ '

Hier, l'Association des anciens étu-
diants en pharmacie de l'Université de
Lausanne, l'Ordre des pharmaciens neu-
châtelois et la Société vaudoise de
pharmacie tenaient, en notre ville, leur
dix-septième journée d'étude.

Après une courte séance administra-
tive, les membres et les invités étaient
conviés à assister, dans le grand audi-
toire de l'Institut de botanique de notre
Université, à deux conférences scientifi-
ques. La première, intitulée « Les sub-
stances mitoclassiques », était donnée par
le professeur Cl. Favarger, directeur de
l'Institut de botanique. Après avoir rap-
pelé les phases principales de la mitose,
division indirecte des cellules vivantes,
M. Favarger montra comment, à l'aide
de certains produits chimiques, on pou-
vait produire des anomalies dans le
processus normal de division comme,
par exemple, des cellules comportant
un nombre plus grand de : chromosomes
dans un seul noyau.

Des projections agrémentèrent cet
exposé, qui fut suivi avec beaucoup
d'attention par le public. Le professeur
Fava rger expliqua comment, par la pos-
sibilité de provoquer des mitoses anor-
males, il existait un peu d'espoir de
lutter contre les tumeurs cancéreuses.

A la fin die cette conférence qui fut
très applaudie, M. Peter, président de
l'Association des anciens étudiants de
l'Université de Lausanne, remercia
l'orateur, ainsi que le recteur de notre
Université,- M. F. Clerc, et, après une
courte interruption, donna la parole à
M. Ch. Terrier, professeur à l'Institut
de botanique de Neuchâtei.

Ce dernier exposa, souis le t itre « Les
champignons para sites des végétaux et
leurs toxines >, les-différentes possibili-
tés de flétrissement des plantes qui
« hébergent » des champignons parasites.
U rappela que de tout temps certaines
récoltes sont déficita ires,' mais que ce
n'est que depuis le XIXe 'siècle que l'on
parle de maladie. Autrefois, ce fuirent
d'abord les dieux qui furent incriminés,
puis la sorcellerie. Ce n'est qu'au
XVIIIe siècle que l'on comprit que
c'était la plante elle-même qui était
déficiente. Il nota également les con-
séqu ences économiques qui pouvaient
résulter de ces attaques de parasites,
notamment dans la cuilturie du coton ,
aux Etats-Unis et ailleurs.

A l'issue de ces deux conférences
fort intéressantes, quoique très spécia-
lisées , l'assemblée se rendit à Boudry,
où un déjeuner fut servi danis la salle
des chevaliers du château. De nombreu-
ses personnalités du monde de la phar-
macie étaient présentes.

Au cours du repas , M. Clerc, recteur
de l'Université de Neuchâtei , remercia
les dirigeants d'avoir choisi notre ville
pour leur assemblée et fi t  une amusan-
te comparaison entre le droit et la
pharmacie. M. W. Gauchat, président de
l'Ordire nieuchâtelois , salu a les personnes
présentes et rappela que la profession
de phairmacien est issue de l'université
et qu'elle est une profession libérale.
M. Ch. Béguin apporta ensuite le salut
de la Société suisse des pharmaciens
et souligna que -la profession était faite
pour servir et non pour être servie !

M . Girardet , professeur de pharmacie
à l'Université de Lausanne, apporta le
message d>e son académi e et donna
quelques précisions , toutes vaudoises ,
sur ila représentation de l'Ordre à
l'Exposition , nationale de 1964.

Une rapide visite aux Editions de la
Baconnière mit un point final à cette
dix-septième journée d'étude, que ses
organisateurs avaien t rendue en tout
point parfaite.

Fr. B.

Une commissionnaire renversée
par une voiture

Samedi, à 9 h 50, une jeune commis-
sionnaire de la laiterie de la Maladière,
Mlle Marylin Herren, âgée de 16 ans,
qui traversait la rue de la Maladière,
a été atteinte par une voiture alors
qu'elle débouchait sur la chaussée der-
rière un trolleybus. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture à la clavicule gauche et
de plaies au visage et à la jambe
droite. <¦

LES CONCERTS

Messe en ut mineur de Mozart
Le concert de la Société chorale, qui

a eu lieu dimanche au Temple du bas,
a remporté un très beau succès. Le
manque de place nous oblige à renvoyer
le compte rendu à un prochain numéro.

Noces d'or
Samedi, M. et Mme Louis Junod, do-

miciliés à la rue des Petits-Chênes 4,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

Un bel anniversaire
Le 24 mars, une des doyennes de

notre ville, Mme Ernest Bouvier, aura
accompli ses 95 ans. Demeurée fort
alerte et active, malgré son gran d âge,
Mme Bouvier a eu la joie de fêter ce
bel anniversaire dans sa famille, en-
tourée de ses enfants et petits-enfants.

Dix-septième journée d'étude
des pharmaciens

Ces trols choses demeurent ;
la fol , l'espérance et la charité ;
mais la plus grande est la charité,

I Cor. 13 : 13.
L'Amour ne périt jamais.

Mademoiselle Antoinette Roux ;
Monsieur et Madame Arthur Dela-

chaux , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Maurice Delachaux , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Delachaux ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Monsieur et Madame Emmanuel  Bauler ;
Monsieur Ernest Delachaux ;
Madame Charles Mar ignane , ses en-

fants et pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Lucie Delachaux ;
Monsieur Léon Lecompte-Roux et ses

enfants, en France ;
les famil les  Morel et Hilfiker ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Alphonse ROUX
née Jeanne DELACHAUX

leur chère mère, soeur, belle-soeur , tante
et cousine , que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie.

Neuchâtei , le 12 mars 1961.
(Parcs 2)

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu.

Matt. 5 : 8-9.
L'incinération aura lieu mardi 14 mars.
Culte ' à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire  de visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Alexandre Gicot'-Terraz, au

Landeron ;
Mademoiselle Andrée Gicot et son

fiancé, à Genève ;
Monsieur Bernard Gicot , au Landeron ;
Monsieur Michel Mallet , au Landeron ;
Madame Blanche Simon-Vermot-Ter-

raz et ses enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Huot-

Terraz et leurs enfants, aux Bois ;
Madame et Monsieur Antoine Boin-

Terraz et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jules Rosset-

Gicot et leurs enfants , à Neuchâtei ;
Madame et Monsieur Casimir Frochaux-

Gicot et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Pierre Frochaux-

Gicot et leurs enfants , au Landeron ;
Madame veuve Esther Gicot-Frochaux

et ses enfants, au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne die

Mademoiselle

Christiane GICOT
leur bien chère fille, sœur, fiancée,
nièce, filleule, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, dans sa 20me année, munie
des secours de la religion.

Le Landeron, le 12 mars 1961.
L'office d/enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron,
mercredi 15 mars, à 9 h 45.

Départ diu domicile mortuaire à 9 h 30
(route de Neuchâtei 1)
Ensevelissement : départ de l'église

à 10 h 30 
R. I. P.

Monsieur et Madame Frédy Redard,
à Prilly.;

Madame et Monsieur Jules Vaucher-
Redard, à Bûren ;

Monsieur et Madame Julien Redard
et leurs fil s, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vaucher et leur fils , à Buren ;

Monsieur Willy Nussbaum et ses
filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame H. Reymondaz-
Loup, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtei , Cormondrèche et Boudry ;

les familles Redard , Loup, Magnin et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
d'e

La Jeunesse catholique du Landeron
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Christiane GICOT
présidente de la Sociét é de jeunes filles
sainte Jeanne d'Arc.

Nous en garderons un excellen t sou-
venir.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Jean Christen-Chevalley, à

Aarau ;
Monsieur et Madame Robert Voegeli ,

leurs emfant et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Carlos Vonaesch,

à Londres ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Margot Calame ;
Madame et Monsieur Schumacher-

Vonaesch , à Florence ;
Mademoiselle Violette Muller, à

Aarau ;
Monsieur et Madame Brùhwiler, à

Aarau ;
Monsieur et Madame Robert Gangloff ,

à Metz ;
Monsieur et Madame H. Burgelin-

Gangloff et leurs enfants , à Annemasse ;
Monsieur et Madame C. Gangloff -

Van der Perck et leurs enfants , à
Châlons sur Marne ;

Mademoiselle Denise Schumacher et
son fiancé, Monsieur Baumann ;

les familles Christen , Ragaz , Weber,
Maeder, Rusca, Nyffeler, Moll , Ullmann ,
Sulger, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès

Madame Jane CHRISTEN
née CHEVALLEY

leur chère épouse, tante, arrière-grand-
tante, marraine, cousine et amie , en-
levée à leur affection, à l'âge de 78 ans.

Aarau , le 11 mars 1961.
L'incinération aura lieu le 15 mars,

à 14 heures, au crématoire d'Aarau.


