
Le peuple suisse se prononce
contre les 7 centimes

Par 433.092 oui contre 495.866 non (participation 62.2 %)

Le canton de Neuchâtel a la plus f orte majorité rejetante du pay s

l'article relatif aux oléoducs accepté par 642.456 oui contre 256.237 non
7 centimes Oléoducs

Oui Non Oui Non
Zurich 90.792 93.881 ' 140.420 39.322Berne , 63.104 85.977 97.684 47.465
Lucerne 21.436 22.649 28.741 14.042
Uri • • • •  3.909 1.756 3.908 1.576
Schwyz 6.656 6.428 7.900 4.675
O b w a l d . . .  2.104 1.422 2.334 995
Nïdwald 2.739 1.415 2.981 1.039
Glaris 4.981 2.271 5.211 1.828
Zoug 4.122 3.993 5.502 2.386
Fribourg n.345 14.455 17.779 7.654
Soleure 16.668 18.313 23.041 11.559
Bâle-Vi l le  16.448 17.558 26.163 6.978
Bàle-Canipagne 10.292 13.522 16.666 6.636
Schaffhouse 8.236 6.354 10.504 3.301
Appenzell (Ext.) 4.833 4.007 6.282 2.866
Appenzell (Int.) 1.272 736 1.415 573
Saint-Gall 31.154 31.004 41.879 14.924
Grisons .: 13.983 9.320 16.091 6.253
Argovie. 40.538 40.687 52.550 26.441
Thurgovie 17.186 16.473 23.559 9.251
Tessin 9.566 17.317 15.727 10.381
Vaud 23.962 31.590 38.973 14.193
Valais . . . . . . . . .  14.374 18.377 19.444 11.930
Neuchâtel 5.737 16.835 , 13.535 7.882
Genève .... 7.655 18.926 24.167 2.087

Totaux 433.092 495.866 642.456 256.237
Surtaxe sur la benzine : cantons acceptants 12, cantons rejetants 13,

participation au scrutin : 62,2 %.
Oléoduc : cantons acceptants 25, cantons rejetants 0, participation

au scrutin : 60,1 %.

Le scrutin vu de Berne
Le résultat de la consultation popu-

laire sur l'article constitutionnel rela-
tif aux oléoducs n 'appelle guère de
commentai£çs...̂ u .Lnj^Qautait de la ré-
ponse affirmative du peuple. En re-
vanche, bien rares étaient les augures
politi quesvqtti" avançaient un pronos-
tic quant au sort de l'arrêté fédéral
imposant aux usagers de véhicules à
moteurs une taxe supplémentaire de
sept centimes sur l'essence.

Au Palais fédéral on gardait , malgré
la vigueur de la campagne menée par
les adversaires, l'espoir qu 'une majori-
té se rangerait derrière les autorités.
On oubliait  que le projet intéressait
directement plus de 850.000 « motori-
sés ». Et ils sont allés au scrutin en
nombre, si l'on considère que l'on a
retiré des urnes plus de 925.000 bulle-
tins , ce qui représente une propor-
tion de 63 % environ. Au cours des
deux dernières années, pareil « zèle »
ne s'est manifesté que deux fois, contre
l ' initiative des indépendants en faveur
de la semaine de 44 heures et contre
l'octroi des droits politi ques aux fem-
mes.

Apres coup, on constate qu il aurait
été préférable de ne pas s'accrocher,
comme le Conseil fédéral l'a fait en
décembre dernier, à la proposition des
sept centimes et de suivre la majorité
de la commission du Conseil natio-
nal. Ce compromis, encore très favora -
ble à la caisse fédérale, puisque la dif-
férence n'était que de deux centimes
et pour deux ans seulement, n'aurait
peut-être pas empêché les adversaires
irréductibles de toute surtaxe dépas-
sant trois centimes de lancer le réfé-
rendum, mais les opposants n'auraient
alors pas trouvé tous les appuis dont
ils ont bénéficié et cela aurait sans
doute suffi à déplacer les quelque
35.000 voix qui suffisaient à renverser
la majorité.

Le peuple a dit non
Il f au t  comprendre
son avertissement

L

" "E vole d'hier est un net avertis-
sement pour le Conseil fédéral
comme pour nos parlementaires de

Berne. Le peuple suisse en a assez
qu'on lui demande de ('argent avant
qu'on ait, en haut lieu, tout mis en
œuvre pour assurer le financement d'un
programme, s' important soit-il, par des
ressources ordinaires et par des sur-
taxes qui n'aient rien d'exorbitant. Cer-
tes — et l'écart assez faible entre les
« non » et les «oui» s'explique en
partie de cett e manière — le peuple
suisse admet la nécessité — et l'ur-
gence — de construire des autoroutes.
Mais c'est ta méthode de financement
proposée qu'il a condamnée. Alors que,
parmi les adversaires du projet, on
multipliait les chiffres pour prouver
qu'avec ta rentrée des droits de doua-
nes et une surtaxe sur l'essence d'un
montant raisonnable il était parfaite-
ment possible de trouver annuellement

• tes millions indispensables à l'exécu-
tion des travaux, sur la durée de vingt
années prévues, le Conseil fédéral s'est
entêté dans son projet primitif. H a
reçu sur la tête la tape qu'il méritait.

On espère à ce propos que M. Bourg-
Icnecbt rue s'en tiendra pas à l'attitude
désabusée qu'il a adoptée hier soir à
la radio ; et l'on veut croire qu'il ne
s'agit Ja que d'une réaction inspirée
sous .te. .coup de 'la défaite. Car _*i ..le
chef du département des finances pre-
nait prétexte du vote d'hier pour re-
larder la cons truction d'autoroutes, s'il
ne remettait pas son projet sur le mé-
tier, s'il n'étudiait pas sérieusement les
propositions des partisans du référen-
dum, représentant les 'milieux routiers
et ceux du tourisme, en ce qu'elles
avalent de constructif ef de sain, il
assumerait une lourde responsabilité et
sera it inexcusable.

A cet égard, M faut en finir avec
l'accusation de mauvaise foi qu'on n'a
cessé de lancer, tout au cours de la
campagne, contre les adversaires des
7 centimes. En fait de bonne foi, les
partisans en faisaient-ils preuve en
laissant se répandre des tracts en Suisse
allemande où l'on affirmait que les deux
seules forces opposées aux projets
étaient le communisme étranger et la
direction du T.C.S. responsable des in-
cidents de la fameuse assemblée de
Genève ? A ce taux-là, il y a ce matin
en Suisse près de 500,000 citoyens qui
sont soit des moscoutaires, soit des
rayeurs de carrosserie !

Et M. Bourgknecht lui-même a-t-il
fait montre de scrupule quand il lais-
sait entendre, hier soir, que ses ad-
versaires étaient hostiles au principe
de la surtaxe, alors que ceux-ci l'ad-
mettaient parfaitement, mais en contes-
taient seulement le montant ? Le T.C.S.
s'était replié sur les 3 centimes, mais
H y a gros à parier qu'il n'y aurait
pas eu de référendum — et donc pas
de vote négatif — si la proposition
Weber-Reverdin, mentionna nt 5 c. pour
commencer et fixant 7 c. comme un
plafond qu'on eût pu atteindre par la
suite en cas de nécessité dûment prou-
vée, avait été prise en considération.

En réalité, c'est cela, et cela seul,
qui était en causé : on ne voulait pas
que la Confédération entame, au dé-
part, plus de substance fiscale qu'il
n'était indispensable, mais l'on voulait,
ce qui est de sage politique f inancière,
qu'on mett e à sa disposition des som-
mes supplémentaires dans la mesure où
SI se révélerait que les rentrées doua-
nières n'y suffiraient pas. Tel est le sens
de l'avertissement du peuple suisse. Et
le Conseil fédéral n'a pas à dégager
d'autre raison de sa défaite d'hier :
le peuple lui marchande actuellement
sa confiance parce qu'il a l'impression
— corroborée par trop d'exemples —
qu'on exi ge de lui plus qu'il n'est né-
cessaire. Lorsqu 'il éprouvera le senti-
ment que le nécessaire seul lui est de-
mandé , il ne le refusera pas et res-
tituera alors sa confiance aux autorités.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I2me page)

Bourguiba a failli faire
échouer des contacts secrets

franco-F.LN. à Rome

SELON UN FONCTIONNAIRE DU «G.P.R.A.» AU CAIRE

En effet, l'attitude des rebelles algériens est «largement
différente » de celle de la Tunisie et du Maroc

LE CAIRE (AFP). — Un fonctionnaire des services d'information du
« G.P.R.A. » au Caire a fait dimanche la déclaration suivante à la presse :

Des contacts secrets se sont de-
roulés, depuis le commencement du
mois de février, entre des envoyés
du général de Gaulle et l'envoyé du
FLN à Rome, Mohammed Belhou-
rouf . Il ont été sur le point d'échouer
lorsque le président Bourguiba a
commencé à s'en occuper, afin de
rapprocher les points de vue.

Il y a encore de sérieuses diver-
gences dans les positions respectives
et notre attitude est largement diffé-
rente de celles de la Tunisie et du
Maroc.

Deux positions, acceptables
Le fonct ionnaire  du « G.P.R.A. » a

alors indiqué les deux positions qui ,
selon lui , pourraient être acceptables
par le FLN :
• Ou le général de Gaulle annon-

cerait qu 'il reconnaît  pleinement l'in-
dépendance de l'Algérie. Dans ce cas,
un cessez-le-feu interviendrait et des
négociations seraient entreprises afin
de déterminer la nature des futures
relations entre la France et l'Algérie.

9 Ou bien « nous commençons à
engager des négociations avec la Fran-
ce pour déterminer le statut futur de
l'Algérie , les opérations militaires con-
t inuant  dans ce cas, pendant le temps
des négociations ».

M. Ferhat Abbas est satisfait
Avant de quitter l'aéroport de Ca-

sablanca , dimanche matin , M. Ferhat
Abbas a souligné —- dans une décla-
ration publiée par l'agence Maghreb
Arab Press — que les entretiens qu 'il
a eus avec le roi Hassan II et le pré-
sident Habib Bourguiba « ont montré
la parfaite- identité de vues des trois
pays , sur le devenir du Maghreb ara-
be ».

M. Ferhat Abbas , qui avait été reçu
une dernière fois samedi par le roi ,
avait insisté ensuite sur «l 'accord in-
tervenu sur tous les problèmes » exa-
minés par lui avec le souverain du
Maroc. Il avait exprimé l'espoir de re-
venir bientôt au Maroc « pour y revoir
le roi et les membres du gouverne-
ment ».

(Lire la suite en l ime  page)

LE «PROTEUS » EN ECOSSE

L'arrivée du navire américain « Proteus »
en Ecosse aura été mouvementée. Après
avoir été filé par un chalutier soviéti-
que, il fut reçu à la baie de Holy Loch
par des « pacifistes » qui tentèrent de
couper les amarres. L'une des embar-
cations se retourna el ses occupants,
après s'être rafraîchis les idées, furent

sauvés... par la police.

Liz Taylor :

nouvelle
alerte

S o uf f r a n t  d'une pneumonie,
la célèbre actrice a dû subir

une « trachéotomie »

LONDRES (UPI). '— « Elle va mieux ,
mais son état reste très grave », c'est
ce qu'a déclaré dimanche matin le Dr
Cari Goldman , médecin traitant d'Eli-
zabeth Taylor , l'un des spécialistes qui
se relayent , depuis deux jours, au che-
vet de la malade.

Liz Tay lor , celte ravissante jeune
femme qui , à 29 ans, est l'une des ve-
dettes les p lus célèbres du monde, est
une fois encore , gravement malade.
« Pneumonie staphylococci que » ont
diagnosti qué les médecins, qui ont dû
lui faire  subir d'p-iteneè, samedi soir,
une « trachéotomi 1 incisiop de la tra-
chée artère pour ivrir le passage à
l'air).

Liz , qui était depuis peu, en compa-
gnie de son mari Eddie Fisher, arrivée
à Londres pour reprendre le tournage,
tant de fois interrompu , de « Cléop â-
pre », souffrait , depuis mardi dernier ,
d'une gri ppe légère et c'est dans la
nuit  de vendredi à samedi que, sou-
dain , son état empira.

0 1

Hockeyeurs russes et canadiens
présentent des arguments également efficaces

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
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B L'incertitude subsiste aux championnats du monde |
t de Genève et Lausanne nmrtDmB,J

Sans être pessimiste, il est
vraisemblable qu'on ne verra
plus souvent à l'œuvre trois
des meilleures équipes de
hockey sur glace du globe eh
l'espace de quelques heures.
: Avec les matches Canada - Allema-
gne de l'Ouest et Russie - Suède, la pa-
tinoire de Lausanne nous offrait cette
occasion samedi dans le cadre des
championnats du monde.

Ces matches désignèrent deux nets
vainqueurs : Canada - Allemagne de
l'Ouest 9-1 et Russie - Suède 6-2. Même
si, à l'heure actuelle , les Tchèques con-
servent une position leur autorisant
tous les espoirs, il se confirme que le
champion du monde sera le vainqueur
du choc Canada - Russie.

Comme des centaines de milliers
d'amateurs de hockey sur glace, nous
nous sommes posé la question : Qui
gagnera , Russie ou Canada ? Les ren-
contres de samedi ne nous ont pas ré-
pondu. Après deux tiers-temps de Ca-
nada - Allemagne de l'Ouest, nous
options en faveur des Russes. Les
hockeyeurs d'outre-Atlantique avaient
mal joué. L'abnégation allemande avait
déréglé leur jeu. Ils s'énervaient de ne
pouvoir abattre cet adversaire rugueux
qui , soucieux de durer , abusait du jeu
destructif et contaminait le leur. C'est
l'Allemagne qui marqua la première et ,

Lire en page 11 :

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Ouest

et Suède - Allemagne de l'Est

à ce moment-la , U était inexact de par-
ler de cadeau. Les Canadiens n 'égalisè-
rent que grâce à une erreur , d'un? Alle-
mand. Ils prirent de l'avance au deuxiè-
me tiers-temps, mais sans panache. Ils
exploitèrent la fatigue des Allemands
et, surtout , leur manque de conviction.
Les seuls moments où la supériorité des
Canadiens éclata dans ces quarante mi-

nutes de jeu , c est lorsqu 'un ou plu-
sieurs . des leurs étaient assis sur le
banc des pénalisés. Ils restaient dange-
reux pour ' le gardien Edelmann quel
que fût leur nombre.

Vatentin BORGHINI.

'Lire la suite en Sine noue)

Canadiens et Américains ne se sont pas f a i t  de cadeaux hier
à Genève. Voici le Canadien MacLeod marquant. A droite : duel

sans palet  entre Pool et Rusnell.
(Phot. A.S.L.)

Le mark réévalué de 5%
Surprise en Allemagne et sur les marchés financiers

Cette mesure a été prise pour couper court à toute tendance
inf lationniste et pour réduire la pression sur le dollar

( i  résultant du déf icit chronique de la balance
; ; M : > dés paiements , américaine

BONN (UPI, AFP et DPÀ). — Le ministre fédéral de l'économie, M.
Ludwig Erhard, a annoncé officiellement hier la réévaluation du mark et
exposé les raisons qui dnt1'Côidùit , ïè-ëoùverriiement à prendre cette mesuré.

A partir d'aujourd'hui à 0 heure, la
parité du mark par rapport au dollar
a passé de 4,20 à 4. Par rapport aux
autres devises étrangères , il est rééva-
lué dans la même proportion.

Celte réévaluation de près de 5 %
aura pour effet , d'une part , de couper
court à toute tendance inflationniste
en Allemagne et , d'autre part, de ré-
duire la pression sur le dollar, résul-
tant  du déficit chroni que de la ba-
lance des paiements américaine. /

En effet , cette réévaluation du mark
jouera en faveur des importations et
au détriment des exportations alle-
mandes, ce qui aura pour effet de di-
minuer l'excédent de la balance des
paiements allemande , et d'améliorer,
par contrecoup, la balance des paie-
ments américaine.

La réévaluation mal accueillie
dans l'industrie

La nouvelle a été mal accueillie dans
les milieux de l ' industrie et du com-
merce d'Allemagne occidentale. M.
Muenchmyer, président de la Chambre
allemande de l 'industrie et du com-
merce, a déclaré : « La décision du
gouvernement ne pourra qu 'être source
de confusion. Aucun élément nouveau
n'est apparu dans la situation écono-
mi que. Il faut donc que la décision du
gouvernement ait été motivée par des
facteurs externes.

Les « facteurs externes » auxquels
fai t  allusion M. Muenchmyer sont évi-
demment les pressions américaines.

Dans les milieux industriels de la
Ruhr , et tout particulièremen t dans les
mines , la réévaluation du mark a sus-
cité de l ' inquiétude , car les importa-
tions de charbon et de mazout étran-
gers deviendront meilleur marché, ren-
forçant la concurrence sur le marché
énergéti que allemand. Quant aux mi-
lieux de la grande industrie d'exporta-

tion , ils s'attendent à ce que leurs pro-
duits aient plus de peine à trouver ac-
quéreu r sur les marchés mondiaux.
Pourtant , on se félicite généralement
que le taux de réévaluation n'ait pas
dépassé 5 %.
(Lire la suite en lime page)

Réunion des chefs congolais
aujourd'hui à Tananarive

VERS LE DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE AU CONGO ?- --.>.---«S \M;--- '--->-- . .:;., - .

De violents combats ont opposé des soldats congolais
à des troupes des Nations Unies

TANANARIVE (UPI). — La con-
férence des chefs des différentes
factions congolaises s'ouvrira cet
après-midi. Selon certaines rumeurs,
M. Gizenga serait en route pour Ta-
nanarive ; ainsi donc, toutes les ten-
dances congolaises seraient repré-
sentées.

On confirmait officiellement hier

soir que le président Kasavubu a
quitté Léopoldville pour Madagascar,
via Elisabethville.

La conférence a évidemment pris une
importance supplémentaire du fait que
les trois « grands » du Congo y assis-
tent.

(Lire la suite en lime page)

A N N O N C E S
24 e. h mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fi, 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 t

Annonces Suisses S.A., t A S  S A n  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 rnoit

S0ISSE: 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.

(Lire en dernières dépêches)

Un voyage de noces
en deux épisodei

BAUDOUIN
ET FABIOLA

DE N OUVEAU
EN ESPAGNE

Une piste
dans l'affaire

Peugeot ?

CONCENTRATION POLICIÈRE A M ÊGÈVE

Quatre suspects arrêtés
LES GETS (UPI). — Depuis samedi,

le plus discrètement du monde, des ins-
pecteurs parisiens de la sûreté natio-
nale française, en relation avec la po-
lice judiciaire régionale, se sont donné
rendez-vous à Annecy, puis à Megève.

U semble bien, en effet, que ce soit
à Megève que va se situer le point né-
vralgique de l'affaire Eric Peugeot. De-
puis vendredi soir, une vaste et minu-
tieuse opération de vérification d'iden-
tité bat son plein, particulièrement
dans lés cabarets. Il apparaîtrait que
la piste conduirait dans le milieu
« truands », mais on se demande s'il ne
s'agirait pas là de camoufler des soup-
çons établis et touchant certaines per-
sonnes parisiennes qui semblent être
plus ou moins surveillées.

(Lire la suite en lime page)



A vendre à

à Test de Neuchâtel
villa de 2 appartements de 4 pièces, confort,
garage, jardin . — Adresser offres écrites à
Y. K. 871 au bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGER
expérimenté, habitué au travail en équipe, serait engagé
immédiatement ou pour date à convenir.
Place stable pour ouvrier qualifié.
Contrat collectif garantissant prestations sociales et
salaire intéressants.
Faire offre avec certificats et références à la direction
de la Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

«̂ 
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Nous cherchons pour notre atelier de mécanique des

MÉCANICIENS
et un TOURNEUR

ayant déjà quelques années de pratique et au courant de l'entretien
des machines.

Travail intéressant et varié. Bon salaire. Semaine de S jours. Place
stable avec conditions sociales intéressantes et caisse de retraite.

Prière d'adresser offres écrites avec copies de certificats et photo
au bureau du personnel des

L_ im ĵ

Importante entreprise biennoise cherche à engager

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue maternelle française, avec très bonnes
connaissances de l'anglais.
La préférence sera donnée à candidat connaissant
si possible l'horlogerie et capable de travailler avec
précision et rapidité.
Possibilité de développement en cas de convenance.

Adresser offres détaillées sous chiffres X. 97571 U.,
à Publicitas S. A., Bienne.

B HT? 1?ftffiyN m IùJ»T5 'inmt—WB MB[ L 5gffi 3^"i-';'|̂ : Il: ra^ar?

Nous engageons i

Employée qualifiée
habile sténodacrytograph©, de langue française, 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 bon-
nes notions de langues étrangères, habile dactylographe, pour
factures commerciales.

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

Adresser offres accompagnées d'un curriculuim vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne. $

' ' 
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Importante entreprise de la Suisse allemande cherche
jeune

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes
notions d'allemand exigées.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 j ours.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaires ¦ sous chiffres A. S. 2025 A. Annonces
Suisses S.A. « ASSA», Aarau.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier , désire
engager pour son atelier de boîtes : ,

1 lapideur
très au courant de travaux soignés sur boites acier,

1 tourneur
pour tournages acier, si possible au courant des machines
semi-automatiques. =¦¦...i .- . < ¦ .

1 visiteur* vpour le visitage et le contrôle des boîtes; finies.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

Jeune technicien-
dessinateur en bâtiment

serait engagé par entreprise neuchâteloise.
Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux, attachements, métrés^ sur-
veillance de chantiers, etc. Place intéressante
et d'avenir pour candidat capable. Fonds de
secours, caisse de retraite et de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres A. S. 63595 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

DKW.W
un succès mondial!

Demandez un essai sans engagement aux

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

Jeune vendeuse
spécialisée dans la bran-
che des Gobelins, cher-
che place pour le 1er
mal dans établissement
de broderie (ouvrages de
dames). Prière de faire
offres à famille W. Kel-
ler, maître jardinier, Ein-
schlagweg 2, Mtinslngen
(BE). Tél. (031) 68 15 39.

Je cherche, pour ma
fille âgée de 16 vi ans,
une place . - ,

D'AIDE
dans une famille ne par-
lant que le français.
Entrée le 1er mal. Bons
traitements : et M vie ' de
familto désirés dans mé-
nage soigné. — Faire
offres & Mme L-ehmann,
Muhlehalde 25, Zurich 7.

Jeune Allemande
- î -  . .: ¦ .- .wv*;.;̂ .. .̂.... ¦""- - ¦
de 24 ans, connaissant
le ménage, cherche place
aU pair pour le 15 mars,
dans une famille parlant
le français, à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
A.S. 936, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille propre et
sérieuse, cherche place
à Neuchâtel comme

VENDEUSE
ou SERVEUSE. Libre
tout de suite. — Mlle
Jeannette GENOUD, la
Maralche, Châtel-Salnt-
Denls (PR).

H§|g! Un aperçu de nos
BB9 belles
Imi "itf" occasions :

« Mercédès-Benz 180 D y>l n̂.
dlo, pneus X, très bon état.

« Ford Taunus 17 M » S^blanc, 35,000 km. Impeccable.

« Ford Taunus 17 1»'»^,8500 km, état de neuf.

« Ford Consul Mark 11 » 1956
« Ford Anglia » 19ù8
« Ford Customline » % 6ove£&;
ve, radio.

« Fiat 1900 Grand 'vue » 1954
« Volvo 122S» ll^TZT-**-

etc.

Facilités de paiement
Essai sans engagement

GABAGE H OBEHÎ
CHAMP-BOUGIN 34-36 Tél. 5 3108

A vendre, 100 fr par mois,
sans gros acompte à la livraison

RENAULT 4 CV 1954 Fr. 1800.—
OPEL RECORD 1953 Fr. 1950.—
PEUGEOT 203 1953 6 CV Fr. 1800.—
OPEL CARAVAN 1951 Fr. 1200—
CHEVROLET 1951 Fr. 1200 

Reprise de motos, vélomoteurs, etc.

GARAGE JENNY-QUAZZOLA
Entre-les-Ponts 261, Fribourg

Tél. (037) 2 99 68

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gàSinv- ;-̂ -
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Blalse.

Fabrique d'horlogerie cherche . t <

atelier de terminages
pouvant lui assurer une production régu-
lière de 1000 à 2000 mouvements par mois
Calibre 8 % et 11 %. — Adresser offres
écrites à H. X. 924 au bureau de la Feuille
d'avis.

WINTERTHUR-ACCIDENTS
cherche

employée débutante
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références à M. André ?Ber-
thouid , agent général, Saimt-Honoré 2, Neu-
châtel.'

On cherche personne expérimentée et de
confiance pour la

TENUE DU MENACE
d'un couple retraité. — Adresser offres et
renseignements sous chiffres F. W. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Sainf-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

S'adresser au Bureau André Berlhoud, t
agent général, Winterthur Accidents,
Sainf-Honoré 2, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er avril ou pour date
à convenir

un studio meublé
ou

un appartement meublé
d'une pièce , avec cuisinette et salle de bains.
Adresser offres écrites à P. E. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

( 
' 
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A LOUER POUR LES 24 MARS ET 24 JUIN 1961
dans immeuble en construction, à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 3 ET 5 PIÈCES
, loyers mensuels : 3 pièces à partir de Fr. 205.—

5 pièces à partir de Fr. 325.— .
IB : '¦ v - i ïplus acomptes de chauffage et d'eau chaude,

tout confort, cuisinière électrique et frigo installés, prises
pour téléphone, télédiffusion et télévision, buanderie avec
machine automatique, service de concierge, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout , belle situation
dégagée, avec vue sur le lac et la baie de Saint-Biaise, à
proximité du trolleybus. Quelques garages à disposition.

V /

A louer pour le 24 juin prochain,

appartement moderne
de 4 y ,  pièces, 1er étage, immeuble Grise-
Pierre No 1.

Tout confort, service d'eau chaude général,
dévaloir, cuisine avec frigo, ascenseur.

S'adresser à Lucien PETITPIERRE, agent
principal de la GENEVOISE - VIE, rued'le
Dublé 1, tél. 5 51 15.

AGENCE

LE COUDRIER
i.s-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre

Bungalow moderne
à Chaumont

Villa moderne
haut de la ville

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

de la ville.

A louer

studio meublé
Râteau 2.

A louer pour awil

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, Jardin , loyer mo-
deste, à Jeune couple
s'intéressant à l'achat de
meubles neufs. Adresser
offres sous chiffres P.
50045 N., à Publlcltas,
Neuchâtel.

A louer tout de suite

petit
appartement

& la personne qui s'oc-
cuperait d'un service de
concierge peu Important.
La préférence sera don-
née à couple sa n s
enfants, dont le ,..-niar |,i
pourrait faire luf- même.'
quelques t r a v a u x  de (
peinture nécessaires. —
Adresser offres écrites à
D.W. 939, au bureau de
la FeuUle d'avis.

Pour le 1er avril, à
louer logement de

2 chambres
cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. Alfred
FEISSLER, Montmollin.
Tél. 817 60.

Quelle famille pren-
drait en pension

FILLETTE
de 9 mois ? — Adresser
offres écrites avec con-
ditions à C.V. 938, au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAVISTE
serait engagé tout de
suite ou pour date a
convenir. Eventuellement
Italien. Faire offres à la
distillerie SYDLER , A"u-
vernler.

PEINTRE
sur automobiles est de-
mandé. Se présenter à
Caravanes ROCHAT, à
Saint-Blalse.

.LONDRES
On cherche Jeune fille

comme aide de maison
dans famille de 2 adultes
avec fillette de 6 ans. —
Renseignements : Mme A.
DËILLON, Môle 3, Neu-
châtel.

Femme
de ménage

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

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
Jeune et active. Débu-
tante pas exclue. Faire
offres à l'hôtel - buffet
de la Gare, les Verrières.
Tél. 9 32 26.

On cherche à l o u e r
au plus tôt, à l'usage
de pension, avec bail de
longue durée,

maison,
villa

ou éventuellement 2 ou
3 appartements dans le
même immeuble (10 à
14 chambres), si possible
au centre ou à proxi-
mité. — Ecrire sous chif-
fres W. 111,142 X„ &
Publlcltas, Genève.

Couple âgé cherche,
aux environs de Neu-
châtel, pour

le 24 mars
appartement de 2 pièces,
modeste ou avec ml -
confort. — Tél . 5 81 29.

Jeune homme sérieux
cherche

chamore indépendante
avec eau chaude, au
centre de la ville, ou

studio meublé
Ecrire à case postale
114, Neuchâtel 2.

Couple cherche pour
tout de suite

appartement
modeste, 1 chambre et
cuisine. Région : Serriè-
res - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 43-101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 3 personnes
cherche à louer, pour le
mois d'août,

CHALET
eu bord du lac de Neu-
châtel. — S'adresser â
M. G. Rubell , Auvernier.

I cnnnnnnnDnnnann
BAUX À LOYER
au bureau du journal
nnnnnnnnnnnnnnn

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

Cette semaine, excep-
tionnellement o u v e r t
mardi, fermé mercredi
1er mars.
19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

P. Berthoud
médecin-dieriitiste

DE RETOUR

Dr DESCŒUDRES
CORCELLES

DE RETOUR

Perdu une

chaîne
en argent, avec trols
perles noires. Tél. 5 93 57.

A vendre

2 « Dauphine »
i960

4 vitesses, peu roulé. —S'adresser au Garage de
la Béroche, Saint-Aubin,
tél. 6 73 52.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES l

SIMCA
grand large, 7 CV, 1966,
grise et bleue, révisée.

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

FIAT 1100
6 OV, 1956, verte, Inté-
rieur slmMl.

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

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-Mazel 51
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Démonstrations gratuites
du 6 au 11 mars 1961

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout 'ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon 'de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  PARFUMERIE

N E U C H A T E L  / HOPITAL 2
' . -il :

4^^PH. «M..i ^̂ MHBB .̂ B.ÉMHMlM,« ^M,i ^̂ H^,̂

pour messieurs / Jâ m\

' . M1 , ' -

Ménag ères attention !

P 

Alimentation de votre
famille améliorée.
Moins de soucis.

GRÂCE AUX APPAREILS

-PRE MI X
ions du 6 au 11 mars

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché f &?\Un record du bon meuble f  :̂w 1
Un record du beau meuble \*^ J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. ^^^^^^̂. %

25 chambres à coucher : f 
 ̂

\
en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables H >* 5-® %<£- E
de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, % Ae5  ̂ M
de Fr. 700.— à 2500.—. ^k ^ f

30 salles à manger : _
en noyer, bouleau, avec buffet de service corn- ^^ ^^

^biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet M . çp ^^ h
, de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—'¦. * ^S^<0^<> »

35 studios salons V§** /de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, ^̂  ^^rde Fr. 230.— à 2000.—. ^^^^^^

Un choix grandiose en meubles isolés : Ĵ ^̂ *̂̂ V
soit : Armoire 2 portes . . à partir de : Fr. 150.— f  ¦ ç̂  <& 

 ̂
|

Commode 4 tiroirs . . » Fr. 165.— ¦ <ç£̂  ¦& a i
Divan-lit 3 pièces . . » Fr. 190.— 1 \S ç̂, vC

\^ i I
Double lit, soit 2 lits . » Fr. 380.— % è^c,  ̂ M %Chaise bois dur . . .  » Fr. 20.— ^L "̂  j& [1
Fauteuil moderne . . » Fr. 45.— ^^̂ m^^^Êk^^

' wM Table radio, bois dur . » Fr. 22.— ^^^tww^ .
J

Table salon, bois dur . » Fr. 35.— ^^^ |
Entourage divan, ^^^^^^ L̂.

bois dur . . . . , » Fr. 135.— ^r ^ ^kTapis moderne jute . , » • Fr. 80.— M .̂ -ç*̂ e ^Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— g Vv $&¦ ̂ e 1

Etc., venez voir, venez comparer % & S& M

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les ^̂ i_ r^

^̂ UB LES^UF
œBÊBmr*lSL i F Beaux-Arts 4 iMÊÊÊÊÊÊÊM Croix-du-Marché 3 É

Vous ne regretterez pas le déplacement

f .  : .7¦¦'* '' ". ::J:::,:-K-:. - - : *-.- ¦¦' .' - ' s-A - .{,.; " I

[Ensemble...
à la montagne, en famille, laissant derrière 3/25<-

soi pour une fois le travail et les soucis. Une
bataille de boules de neige, dans l'air tonifiant
des Alpes... et c'est possible, sans fatigue,
sans énervement des grands départs, grâce à
la spacieuse et confortable MORRIS Oxford r^^a^ iŝ au 
qui attend à votre porte. Et à la détente gêné- H^RÉnÉS  ̂lËÈl W IH
raie s'ajoute le bonheur et , mais oui , même iliiMlimJF [il ĴEiyft HP j
la fierté d'avoir cette bonne voiture . . . une 

^  ̂ m\̂ ^m
MORRIS Oxford de tout repos avec ses cinq M M  é^W t̂^V^M
places confortables. a Mj K 1 (Lf m U*

6756 CV. 4 vitesses, 4 portes... Fr. p  450 - \sW ~ *J

Représentation générale pour la Suisse: J. H . K E L L E R  SA Z U R I C H  T E L E P H O N E  0 5 1 / 2 5 6 6 5 8

Garage Waser, Neuchâtel - seyon 34-38, tél. 038/516 28
J. Bysaith & Fils, le Locle - Garage des Monts, Monts 74, tél. 039/5 15 20

Garage de Service à la Chaux-de-Fonds l

EN  

f a o {K C \ s>isi !

molfina
leilleures encore...

Masslinn et traitées
de manière à empêcher

toute odeur.

10 pièces 1.40

^f  ̂ MIGROS

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 e
Neuchâtel

A ven-dire

HANGAR
démontable, tôle, armature en. fer, 33 mètres
sur 13 mètres. S'adresser à Caravane Rochat,
Saint-Biaise.

Canne à pêche
métallique, avec mouli-
net, comme neuve, 40 fr.
Paire offres sous chiffres
B.T. 937, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
1 tente « Bantam Oasis »,
6 places, en parfait état ;
1 remorque a une roue,
carrossée, pour le cam-
ping . — S. P E R R E T ,
tél . 6 73 52.

Superbe
gommier

à vendre. — Tél. 8 11 60,
pendant les heures de
travail.

A vendre VCIO
d'homme, 3 vitesses ; &
l'état de neuf. Belle oc-
casion. — Chemin de la
Boine 54, 2me étage. —
Tél. 5 34 82.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Chambre
a

coucher
très joli modèle, en
b o u l e a u , composée
d'une armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevet, à
enlever pour

Fr. 850.-
franco domicile.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

A vendre lits jumeaux,
avec matelas « Superba »,
2 tables de chevet , le
tout en bon état .. Prix
intéressant. Téléphoner
avant 11 heures du matin
au 5 52 32.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE M

Faux tendrons de veau .. . ¦
les 100 g 70 C 1

DEMAIN, vente de g
langues de bœuf cultes ¦

i«s îoo g Fr 1.- 1
Lard maigre cuit ot% M
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Hockey sur situ e et football se par-
tageaient la vedette. Les athlètes
chaussant les patins poursuivirent
leur championnat du monde sur les
pistes de Lausanne et de Genève.
Ceux chaussant les souliers à cram-
pons reprenaient le championnat.

En hockey, les faits confirment les
prévisions : on ne connaîtra le plus
fort qu 'à l'issue du match Russie-Ca-
nada de dimanch e prochain .

En football , la Coupe romande a eu
une influence bénéfique sur les clubs
de ligue A. Les équipes de ce côté-ci
de la Sarlne ont toutes gagné. SI on
ne s'étonnera pas de voir Servette
battre Winterthour ou La Chaux-de-
Fonds dominer Chiasso, 11 en Ira au-
trement de Fribourg, vainqueur du
candidat (au titre) Zurich. Le renou-
veau de Grasshoppers se conjugue
avec celui de la nature : pas de quar-
tier contre Granges ! Lucerne empo-
che deux points à Bâle grâce à sa
vitalité . Lausanne et Young Boys ne
jouaient pas.

En ligue B, la nouvelle des défec-
tions de Poulsen et de Codurl autori-
sait Cantonal à se montrer confiant
dans son déplacement à Lugano. Que
s'est-il passé ? Les Neuchâtelois ont
perd u par 7-1. Ce n'est plus une dé-
faite , c'est une catastrophe. Le clas-
sement s'est scindé en deux. Six équi-
pes, séparées par trols points, luttent
pour le titre. Les huit autres, séparées
par ouatre points , luttent contre la
relégation. Cantonal et Urania sont
parmi les plus mal lotis.

Va.

BSENNE TENU EN ECHEC
Bienne - Young Fellows 1-1

(1-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;

Studer, Merlo, Tj,irin ; Hànzi, Koller,
Baechler , Graf , Stâuble. Entraîneur :
Derwal-1.

YOUNG FELLOWS : Pusterla. ; Ruegg,
Bernasconi ; Luber , Wespe, Schmldhau-
ser ; Schsnnach, Worni , Laurito, Nigge-
ler , Laubacher . Entraîneur : Presch .

BUTS : Graf (24me). Deuxième mi-
temps : Laurito (25me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen, temps
printanier , pelouse en bon état. On dé-
nombre 4000 spectateurs. Bon arbitrage
de M. Keller , de Bâle. -Soleil défavorable
à Parlier en première mi-temps. Bienne
a. remanié son équipe en renonçant aux
services de Facchinetti et de Quattropanl.
A la 42me minute, sur un coup franc
de Wespe, Allemann s'écroule. Il repren-
dra sa place après quelques soins. A la
5me minute de la reprise, Graf tire un
corners sur l'arête du poteau gauche.
La mêlée qui s'ensuit n 'est pas exploitée.
Dès la 15me minute, Schennach et Lau-
rito permutent. Quatre minutes avant la
fin , une situation épique se produit de-
vant le but zuricois. Pusterla est battu
par coup de tète de Hanzi , mais Ruegg
accouru en trombe sauve sur la ligne.
Corners : Bienne - Young Fellows 5-2
(0-1).

Bienne , 5 mars.

A l'issue d'un match décevant , Bien-
nois et Zuricois n 'ont pu se départa-
ger. Quatre-vingt-dix minutes durant ,
on assista à un jeu décousu. Les atta-
quants des deux camps furent  incapa-
bles (à deux exceptions près) de con-
clure leurs timides actions. Les Bien -
nois ouvrirent la marque avec un peu
de chance alors que leurs adversaires
dominaient.  On pensait que les hom-
mes du défai l lant  Derwall seraient en
mesure de préserver leur maigre avan-
tage. Il n 'en fut rien en dép it de la vi-
gilance d'un bon Merlo. Les Bienno is,
évoluant en ordre dispersé, ratèrent la
plupart de leurs entreprises. Tout
compte fait , le résultat se jus t i f ie .  Si
Bienne fut plus près de la victoire,
son adversaire , disci p l iné  dans le mar-
quage mais sans imagination offensive ,
mit beaucoup d'app licat ion à sauvegar-
der un résultat f lat teur .  Bienne était
vulnérable hier. Ses demis , hors de
forme et d'une lenteur  désespérante ,
l'auraient certainement plongé dans le
désarroi devant une autre formation
que celle de l'entraîneur  Presch.

G. O.

Pour lu reprise du championnat de première ligue

Ancnne difficulté pour Xamax
Xamax - Rarogne 5-0 (4-0)
XAMAX : Gyssler; Gutknecht , Tribolet;

Bonfigll , Meier, Rohrer ; Wehrll , Mella,
Kauer, Dziwokl, Gentil. Entraîneur :
Mella.

RAROGNE : A. Imboden ; Bumann,
Wehrlen ; M. Troger, Zurbriggen, B. Bre-
gy ; F. Imboden, A Bregy, Aeberhardit ,
H. Imboden, A. Troger. Entraîneur : Zur-
briggen.

BUTS : Dziwokl (6me) ; Kauer ( 15me),
Dziwokl (penalty à la 30me), Dziwokl
(44me). Deuxième mi-temps : Dziwokl
(penalty à la 41me).

NOTES : Temps ensoleillé, terrain en
bon état. Six cents spectateurs. Arbitrage
de M. Stauffer (Renens), en conflit avec
la règle du hors-jeu. A la 40me minute,
A. Bregy est remplacé par P. Imboden.
Corners : Xamax - Rarogne 9-4 (2-3).

X X X
Neuchâtel, 5 mars.

Pendant les premières minutes , Ra-
rogne attaqua avec fougue. Feu de
paille ! Xamax garda la tête froide,
Sitôt le danger passé, les Neuchâtelois
se mirent en mouvement. Leur jeu vif
étouffa les Valaisans. Dziwoki , à la
pointe du combat, déchirait la défense
Menant rap idement à la marque, les
joueurs locaux abordèrent la suite des
opérations avec sérénité. Même parfois
avec désinvolture 1 Ainsi , sur mauvaise
passe de Meier et réception manquée de
Rohrer , Gyssler se trouva à deux repri-
ses seul contre un adversaire. Il sortit
avec à-propos et sauva son camp. Si
ces deux occasions avaient abouti ,
elles n'auraient changé en rien le sort
de la partie. Car Xamax était d'une
classe sup érieure à son adversaire. Il
ne suffit  pas de lâcher sur le terrain
onze hommes pleins de volonté, ne
rechignant pas devant le travail. En-

Wehrli (à gauche) a reprl» du
service comme footballeur. Le
voici observant avec Kauer

(au centre) un Valaisan
dégager de la tête. •

(Press Photo Actualité)

core faut-il que ces joueurs sachent
contrôler une balle !

Tout le spectacle vint de Xamax.
Une surprise ! Kauer avait  cédé son
rôle de réalisateur â Dziwoki , se con-
tentant lui-même de jouer en retrait.
Dommage qu 'il ne fasse pas parfois

un effort supplémentaire pour capter
la balle ! Les Neuchâtelois eurent le
mérite, en seconde mi-temps, de con-
server leur calme lorsque leurs adver-
saires mirent un peu trop d'ardeur
dans la bataille. R. Pe.

X¥ me journée j Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Nordstern 5-0 Rangs ÉQUIPES , Me
TCïï£S

p ËfPptS
(5) (14) ' ' ' M" '

Berne - Sion 2-1 i. Sion 15 9 3 3 30 18 21 '
(12> (D 2. Lugano 15 9 2 4 56 28 20

Briihl - Vevey 0-2 Schaffhouse . . 15 9 2 4 30 16 20
U°> (I3) 4. Yverdon 14 9 1 4 31 18 19

Lugano - Cantonal 7-1 Bellinzone . . . .  15 7 5 3 25 16 19 '
(3) (8) g Thoune 15 7 4 4 33 23 18

Martigny - Aarau 2-0 7. Mart igny . . . .  15 3 7 5 16 19 13
(H)  (?) S. Berne . 1 5  3 6 6 29 38 12

Thoune - Schaffhouse 2-0 Vevey 15 5 2 8 18 29 12
(6) (2) Aarau 15 4 4 7 20 34 12

Urania - Yverdon 0-4 n. Cantonal . . . .  14 4 3 7 25 40 11
(9) (4) Urania 15 4 3 8 21 27 11

(Entre parenthèses le rang Briihl 15 5 1 9 26 33 11
qu'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . .  15 4 1 10 17 38 9

avant les matches de dimanche.)

Cantonal marque le premier...
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Lugano - Cantonal 7-1 (3-1 )
LUGANO : Panlzzolo ; Ceresola , Cri-

velli ; Jorlo , Indemini , Frosio ; Bossl ,
Ferrari , Gottardi , Capeletti , Clanl. En-
traîneur : Dlotalevi.

CANTONAL : Jeannet ; Chevalley,
Tacchella II (Bolle) ; Tribolet , Ra-
boud II, Cometti ; Rallaman , Froi-
devaux , Raboud I, Becherraz , Wenger.
Entraîneur : Mandry.

BUTS: Wenger (3me), Gottardi (lOme) ,
Bossi (30me), Ferrari (45me) . Deuxième
mi-temps : Gottardi (23me) , Bossi
(30me, 34me et 45me) .

NOTES : Match joué sur un terrain
en excellent état , temps ensoleillé.
2500 spectateurs. Arbitrage de M. Mett-
ier de Saint-Gall . A la 40me Tacchella
II, blessé sort. U est remplacé par
Bolle. Cantonal joue en maillot blanc
avec une bande bleue transversale. Cor-
ners : Lugano - Cantonal 10-2 (4-0).

X X X

Lugano, 5 mars.
Lorsque les choses vont mal , il exis-

te toujours un joueur que les suppor-
ters tessinois prennent pour cible. I)
s'agit de Bossi. Hier, contre Canto-
nal, il a marqué quatre buts ! Il fut
l'instigateur des autres et a recueilli
— renversement des choses — une
multitude d'app laudissements. Il fut
une source de vive satisfaction pour

l'entraîneur Diotalevi qui avait connu ,
la semaine dernière, des jours diff i -
ciles à cause des multi ples disqualifi-
cations et ennuis qui frappèrent ses
joueurs. Quand on gagne par 7-1, il
semble que l'équi pe échappe à toutes
crit iques. On vit pourtant lors du
match contre Cantona l plusieurs lacu-
nes dues vraisemblablement aux absen-
ces de Codtiri et de Poulsen. Et l'ad-
versaire, Cantonal , n'était hier pas
de ceux qui posent de nombreux pro-
blèmes. Nous ne prétendrons pas que
l'équipe neuchâteloise ne possède au-
cune individualité marquante. Wenger,
le jeune gardien Jeannet qui tenta l'im-
possible, les frères Baboud se tirèrent
honorablement d'affaire. Mais le reste
fit naufrage.

Les Neuchâtelois ont exercé une lé-
gère pression seulement au début de
la seconde mi-temps. Jouant par des
déviations plaisantes, ils s'approchè-
rent du but adverse. Mais , les faits
sont là, Lugano a trouvé en Cantonal

un adversaire a sa portée : Cantonal-
Lugano 2-7 au premier tour, Lugano-
Cantonal 7-1 hier. A part les buts, la
bonne volonté des Cantonaliens et les
vives attaques des Tessinois, dirigées
par Bossi , la partie n'a pas offert
grand-chose. Cantonal était trop fai-
ble en attaque et trop vulnérable en
défense. Surprise : le premier but fut
marqué par Wenger. Mais ce départ ne
fut  qu 'un feu de paille. Le résultat
nous dit comment se déroulèrent , par
la suite , les op érations. Puisque nous
parlons d'opérations, il ne s'agit plus
maintenant  que d'entamer celles qui
permettront à Cantonal de se sauver
in extremis une nouvelle fois. Une
circonstance atténuante cependant :
Gottardi égalisa en s'aidant de la
main. Comme le Tessinois dissimula
son geste, l'arbitre ne vit rien et, pour
le plus grand malheur des Neuchâte-
lois, ce fut le début de la fin.

U. T.

XV me journée | Résultats et classement de ligue A

Bâle -* Lucerne 0-1 Rangs éQUIPES , MATCHES BUTS
,n\ /o- , J. O- N. P. p. c. Pts

_ . „ „ „ L Servette . . . . 15 13 — 2 40 17 26
Bienne - Young Fellows 1-1 2. Zurich 15 8 4 3 43 24 20

(10) (5) 3. Chaux-de-Fonds 15 9 1 5 44 30 19
„. , _, , ' , . , „ 4. Young Boys . . 13 7 4 2 36 19 18Chaux-de-Fonds - Chiasso 5-2 Grasshoppers . .  15 7 4 4  40 33 18

(4) (14) 6. Youn g Fellows . 15 7 3 5 33 29 17
PVihnnro- TWi-h O H 7- LMera'e 15 7 ¦ 2 . 6 26 24 16Fribourg - Zurich 2-0 8- Granges 14 6 2 6 38 30 14

\li > W Bienne 15 5 4 . 6 30 29 14
Grasshonoers - Grano-ps <i 2 Bâle 15 7 — 8 20 22 14urassnoppers franges 5-Z n Fribf>urg 15 4 2 9 17 33 10

w {- '>  12. Winterthour . . 15 4 1 10 20 42 9
Winterthour - Servette 0-2 } 3- Lausanne . . . .  14 3 2 9 23 39 8

Hj \  M ) 1*. Chiasso lo 1 1 13 10 49 3

(Entre par enthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu'occupaient les équipes avant .
les matches de dimanche.) 2 X 1  - 1 1 2  - 1 1 2  - 1 1 1 2

Urania sur la mauvaise pente
Yverdon retrouvait une vieille connaissance

Urania - Yverdon 0-4 (0-1)
URANIA : Chevrolet ; Morel , Puhrer ;

Plguet, Prod'hom, Cheiter ; Dufau , Go-
lay, Neuschâfer , B. Mauron , Tedeschi.
Entraîneur : Walaschek.

YVERDON : Thiébaud ; P; Sne, Kunz ;
Lussana, Vialatte, Collu ; Fahud , Frey-
mond, Resin , Chevalley, Hausmann. En-
traîneur : Jonsson.

BTJTl3 : Collu (8me). Deuxième mi-
temps : Resin (16me et 40me), Cheval-
ley (45me).

SPECTATEURS : 8.00.
NOTES : Terrain de Frontenex en ex-

cellent était mais banquettes à peu près
vides car, malgré un soleil printanier , le
public a préféré prendre le chemin de la
patinoire des Vernets. Le premier but
a été obtenu sur une grosse hésitation
de Chevrolet , qui avait cru à une faute
de la main de Collu. L'arbitre a cepen-
dant estimé que celui-ci n 'avait touché
?u 'invqlontalrement la balle , sur coup
ranc de Lussana, avant de la loger au

bon endroit. Cinq minutes avant le re-
pos, Prod'hom , touché à la cheville, dut
être évacué pour être remplacé, dès la
reprise seulement, par Michel . Un soleil
très bas gêna tour à tour les deux gar-
diens, mais aucun but ne lui est imputa-
ble. Arbitrage de M. Weber , de Lausan-
ne. Corner : Uranla-Yverdon 6-4 (2-2).

Genève, 4 mars.
Privé de PiMon et de Gerber, tous

deux suspendus , puis, de son p ilier
Prod'hom, blessé, dès la 40me mi-
nute , Urania a subi une défaite entiè-
rement méritée et même pas exces-
sive devant  une modeste formation
d'Yverdon. Rarement , reprise du cham-
pionnat n'a été plus décevante à Ge-
nève !

Yverdon bénéficie , certes, de quel ques
circonstances atténuantes. Les Vaudois
se devaient d'observer la plus élé-
mentaire des prudences face à un ad-
versaire qu 'ils affront aient  pour la
cinquième fois dé la "saison et dont ils
connaissaient les. possibilités. Les pou-
lains de Jonsson ne pouvaient natu-
rellement pas deviner que les « Eaux-
Viviens » allaient côtoyer la nullité tout
au long d'une rencontre déprimante
comme jamais.

Les Genevois présentèrent un foot-
ball tout juste acceptable tant que
Prod'hom , rap idement passé du poste
de demi-centre à celui d'avant-centre
en retrait , se dépensa pour tenter d'or-
ganiser quel ques mouvements agréa-
bles. A près, l'exhibition des Genevois
fut d'une faiblesse que rien ne vient
excuser. Promu arrière central , le j eu-
ne colosse Piguet a confirmé qu 'il était
peut-être un excellent demi défensif ,
mais qu 'il n'avait pas encore la ma-
turité nécessaire pour occuper ce pos-
te primordial .  En attaque, ce fut pire
encore et la défense yverdonnoise
n 'eut aucune peine , sous la direction
du solide Vialat te  et du chevronné
Collu , à juguler les tentatives désor-
données d'attaquants tous aussi mala-
droits et mal inspirés les uns que les
autres. S. T.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas, qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Us
aideront vos fonctions digestives s
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
©Gtniw 9

DEUXIÈME LIGUE

Colombier - Fontainemelon 2-1 (1-1)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll, Mac-

cabey ; Monnler , Martin , Pontana ; Por-
ret , Schaer , Rappo, Locatelll, Dousse.
Entraîneur : Ritzmann.

FONTAINEMELON : Schmid ; Gatto-
liat , Moser ; Casiraghl , Auderseit, Gau-
they ; Bottaro, Edelmann , Vautravers,
Aebi , Gimmi. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Oorôat , de Bassecourt.
BUTS : Rappo, Porret ; Auderset.

Ticino - Etoile 5-2 (2-1)
TICINO : Vernaruzzo ; Degano, Co-

lautl ; Marotta, Saisi , Della-vanzi ; Za-
rabara , Bléhly, Maggfotfco , Mimotti , Bag-
glo. Entraîneur : Biéhly.-.,

ÉTOILE : Tùrler ; Tschan, Robert R.;
Slggen, Despraz , Vogel ; Calame, Com-
te, Robert A.; Gostell, Arrlgo. Entraî-
neur : Vogel.

ARBITRE : M. Darni , de TÉluffelen.
BUTS : Zar abara (3), Maggtotto, Mi-

notti ; Vogel, Comte.

Comète - Saint-lmier 3-1 (2-1]
COMÈTE : Durlni ; Rognon , Brustol-

lln ; Schmocker , Erni , von Esch ; Schlld,
Binggeli , Schllchtig, Fehlbaum, Duc. En-
traîneur : Erni.

SAINT-IMIER : Meyrat ; Germano, Vec-
chl ; Donzé, Kampeler , Kneuss ; Bran-

chini , Schafroth, Maggioll , Barel , Tauss
Entraîneur : Huguenln.

ARBITRE : M. Fuchs, d'Osternrandin
gen.

BUTS : Schild (2), Schllchtig ; Schaf
roth .

Hauterive - Fleurier 0-0
HAUTERIVE : Jaccottet ; Dri, Trlbo

let ; Andréanelli , Chappuls, Plemontési
Cattin , Truhan , Hurni , Mohnard, Nelpp
Entraîneur : Gerber.

FLEURIER : Jaquemet ; Huguenln, Tri
foni ; Borel I, Galand, Welssbrodt ; Per
rln , Borel II, Czeferner , Fabri, Miles!
Entraîneur : Borel .

ARBITRE : M. Bangerter, de Saint
Ursanne.

Les autres restôiitrss
de séries inférieures

Mime ligue :
Buttes - Couvet 0-2; Fleurier n -

Blue - Stars 0-1 ; Colombier II - Au-
vernier 1-4 ; Xamax IIA - Audax 2-2 ;
Boudry I A - Serrlères 1-2 ; Xamax II B -
La Chaux-de-Fonds II 1-1 ; Fontaine-
melon II - Courtelary 3-4 ; Sonviller -
La Sagne 2-3.

IVme ligue :
Cantonal II . Colombier III 7-0 ; Gor-

gler - Comète II 1-2 ; Cortaillod I A  -
Béroche 1-5 ; Xamax III - Auvernier II
3-0 ; Corcelles - Audax II 3-0 ; Hauterive
II - Cortaillod IB  0-2 ; LES Geneveys -
Saint-Blalse II 4-7 ; Couvet II - Areuse
3-2 ; Noirai^ue- - Travers 3-5 ; Saint-
Sulplce - Métiers 3-1 ; Etoile III - Cour-
telary n 3-0 ; Salnt-Imier II - Superga
1-2.

Juniors A :
Saint-lmier - Etoile 4-3.

Juniors B :
Môtlers . Xamax II 5-2 ; Xamax I -

Colombier 3-1 ; La Chaux-de-Fonds I -
Salnt-Imier 6-3.

Juniors C :
Comète - Buttes 0-1 ; La Chaux-de-

Fonds II - Floria 5-1 ; Cantonal n -
Cantonal I 1-3.

9 Concours du Sport-Toto No 28 du
5 mars ; somme totale attribuée aux
gagnants : 549,359 francs ; somme attri-
buée à chaque rang : 137,339 fr. 75.
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LE COMPTE Y ÉTAIT

Le Chaux-de-Fonnier Bcrtschy est tombe de Charybde en Sci;lla.
Après avoir évité trois Tessinois, il perd le bailoit contre Binda,

(Press Photo Actualité)
. '¦¦

¦
. 

¦
'
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Quand les Chaux-de-FcnBiiers freinèrent

La Chaux-de-Fonds -
Chiasso 5-2 (3-0 )

LA CHAUX-DE-FONDS' : Eichmann ;
Ehrbar , Leuenberger ; Morand , Kernen ,
Jaeger ; Antenen , Bertschy, Frlgerio,
Matter , Pottier. Entraîneurs Sommerlatt.

CHIASSO : Beltramlnefli ; Colombo,
Binda ; Lurati , Boldinl , Câvadiml ; Chie-
sa , Camponovo , Brupbachér , Glorgetti,
Murri . Entraîneur : Barale .

BUTS : Antenen (24.me) , Bertschy
(33me), Sommerlatt (4|me) . Deuxième
mi-temps : Bertschy f/ïme), Frigerlo
(12me), Binda (pénaltjj , 25me), Chiesa
(45me !).

NOTES : Parc des Sports ;. terrain mou
et glissant ; temps ensoleillé et chaud ,
rafraîchi de bise légère':-; M. Helbling di-
rige avec facilité , ,-voire complaisance ,
acceptant maints accrochages ! As?ez peu
de monde : 3000 'i personnes. Antenen
glisse et souffre d'u<n,: "léger claquage :
aussi Sommerlatt , convalescent lui-même,
le remplace dès la : 4Ôme minute. Cor-
ners : La Châîix-de-Fonds - Chiasso 8-7
(6-5). S; ;

¦ 
X X X

La Chaux-de^Pondis, 5 mars.
Heureuse formation de l'équipe local*

où Matter et Morand remplacent Favre
et Morel. Aux fonctions de demi , Mo-
rand a fourni  une magnifique première
mi-temps, servant aux ja;vants des bal-
les précises et rapides. Le terrain mou
s'est montré favorable aux feinteurs.
Bertschy, Pottier et Cié ' s'en so.mt don-
né à cœur joie pour méduser les Tes-
sinois plus puissants crue. ;fi<nis . Cepen-
dant , la défense a tenu bon sous des
assauts pressants jusqu 'au moment où
Beltraiminellii , soumis au soleil bas , n'a
absolument pas vu arriver une balle
sèche d'Antenen ! Lès ù < Meuqueux »
pratiquent le plus souvétoi'uine espèce
de « power-play » inspiré -dis- hockeyeurs
probablement ! Aussi , quelques fui tes

de Camponovo ou Chiesa portent par-
fois , soudainement , l'alerte devant
Eichmann , mais sans effet. Sur un ser-
vice parfait de Morand , Bertschy mar-
que un but sans reproche : 2-0. Ker-
nen déséquilibré par une charge tes-
sinoise y va d'un coup de tête à genoux
qui lui vaut  l 'hilarité du public ! Les
tirs des Frigerio et Bertschy surtout,
entourent de feu la cage des Tessinois I
A trente secondes de la fin , Sommerlatt
avance, se place une balte devant soi
et pousse au filet : 3-0.

Sommerlatt , qui a donc mairqué en
fin de mi-temps , m'anque die peu de
marquer à la reprise, il tire sur le
ga.rdien ! Frigerio se déporte sur la
diroite d'où son centre haut parvient au
gardien , mais Bertschy y met la tête
et c'est but ! Un chien échappé à soh
jeune maître joue alors un intermède
dont le comique amuse chacun , sauf
l'arbitre cette fois impuissant  ! Soudain ,
de dix-huit mètres, Frigerio tire au but
en pirouettant : imparable , 5-0. Dès
lors , c'est la 12me minute  seulement
— les « Meuiqueux » relâcheront leur
étreinte, et nous verrons des Tessinois
courageux pousser de l'avant , menaçant
plusieurs fois Eichmann.

Eichman n repousse une  attaqu e d un
soliste Tessinois au tout dernier mo-
ment ; peu après , même situation , mais
plus grave encore et Eichmann y va
d'un « foul-pénalty > que Binda trans-
forme : 5-1. A la toute dernière se-
conde, Chiesa se trouve à point nommé
pour envoyer au filet , de tou t près, une
balle que vient de perdre Eichmann. Si
les Chaux-de-Fonn.iers semblent avoir
retrouvé leur jeu de haute précision
avec Morand , Bertschy, Matter , Pottier ,
Antenen , il faut louer Chiasso de son
courage et de sa persévéranc e, menant
ju squ'au bout son match déjà largement
perdu.

M. A. Rt.

Les Fribourgeois conservent l'espoir
Zurich se montra d'une grande imprécision

Fribourg - Zurich 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Brosl ; Ballinan, Laroche

(Gross) ; Zurcher, Poffet , Vonlanden ;
Schulthelss, Renfer , Dubey, Raetzo, Ros-
sier. Entraîneur : Sekullc.

ZURICH : Schley ; Kehl, Stierli ; Reut-
linger , Mâgerli , Kellas ; Feller, Brizzl ,
Wùthrich , Waldner. Leimgruber. Entraî-
neur : Wtirzer.

BUTS : Deuxième mi-temps : Rossier
(6me), Renfer (42me, penalty).

NOTES : Stade de Saint-Léonard, ma-
gnifique soleil ; température idéale. Ter-
rain en excellent état . A la 25me minute,
une collision se produit devant le but
de Brosl : deux Zuricois et un Fribour-

geois restent étendus. Alors que Leim-
gruber et Wuthrlch se relèvent , l'arrière
Laroche doit abandonner la partie aveo
une blessure à la tête. Gross le rempla-
ce. Arbitrage équitable de M. Schicker
de Berne.

A la 42me minute de la seconde mi-
temps, un Joueur zuricois touche la
balle de la main dans le carré fatidi-
que. C'est penalty que Renfer transfor-
me. Corners : Fribourg - Zurich 7-14
(2-12).

/%/ rv r^

Fribourg, 5 mars.
On ne s'attendait pas à ce que les

Fribourgeois, une semaine après leur
mésaventure contre Servette, réalisent
un coup d'éclat. Leur succès est dû à
un travail inlassable et à une grande
volonté. En première mi-temps, les Zu-
ricois furent supérieurs et , souvent , les
hommes de Sekulic prati quèrent une
défense massive pour conserver le ré-
sultat vierge. Il y eut aussi une as-
sez grande imprécision dans les tirs
zuricois.

Dès la reprise, les Fribourgeois pri-
rent le commandement des opérations,
procédant par grandes ouvertures sur
les ailes et par longues passes en pro-
fondeur. Se faisant de plus en plus
pressant s, ils échappèrent à la surveil-
lance d'une défense pourtant solide
et réalisèrent le premier but. Quel-
ques tirs puissants de Renfer et Schult-
heiss fai l l irent  encore creuser l'écart.
Les Fribourgeois méritèrent leur succès
par leur courage. La rentrée de Mâ-
gerli ne fut pas bénéfi que chez les

Zuricois.
P. Mt.

9 Championnat suisse de première li-
gue :

Suisse romande : Etoile Carouge-Bou-
jean 34 3-2 ; Forward-Berthoud 0-4 ;
Monthey-Malley 1-0 ; Sierre-Payerne 1-1;
Versoix-Langenthal 1-0.

Suisse centrale : Bassecourt-Soleure 2-3;
Concordia-Al!e 21 ; Dietikon-Delémont
0-0 ; MoutlEr-Old Boys 0-0 ; Wettingen-
Forrentruy 1-2.

Suisse orientale : Emmenbrucke-Saint-
Gall 2-1 ; Lamone Locarno 0-1 ; Red
Star-Rapld Lugano 0-0 ; Solduno-Bodio
1-0 ; Vaduz-Blue Stars 0-5 ; Wil-Hôngg
2-2.
® A Genève, en coupe de Suisse des
vétérans. International a con=2rvé son
trophée en battant Floria , La Chaux-de-
Fonds par 2-1.

Rentrée de Duret
Grasshoppers - Granges 5-2

(1-1)
Cinq mille spectateurs ont assisté

à cette rencontre jouée au Hard-
turm zuricois. Les « Sauterelles »
qui enregistraient la rentrée dans
leur ligne d'attaque de Duret s'im-
posèrent en seconde mi-temps. Rob-
biani (3), Duret et Zurmuhle furent
les auteurs des buts zuricois. Gli-
sovic et Dubois réduisirent l'écart
pour Granges. L'arbitre de cette ren-
contre était M. Guinnard de Glet-
terens.

Un but : deux points
Bâle - Lucerne 0-1 (0-1)
L'auteur du seul but de cette ren-

contre jouée en présence de 5000
spectateurs fut Wuest. Il réalisa
son tir victorieux à la 26me minute
de la première mi-temps. Ce fut
suffisant pour prendre deux points '1
aux'' Rhénans. M. Mellet de Lausan-
ne arbitrait cette rencontre.

Winterthour en danger
Winterthour - Servette 0-2

(0-2)
M. Heimann de Bâle dirigea cette

rencontre jouée en présence de 5000
spectateurs. Il ne fallut pas plus de
vingt-quatre minutes aux Genevois
pour asseoir leur succès. Heuri
(8me) et Fatton (24me) furent les
auteurs des buts servettiens. A la
suite de ce nouveau succès (et de
la défaite de Zurich), les Servet-
tiens améliorent leur situation en
tète du classement alors que celle
de Winterthour empire.

Les autres matches
de ligue Â

en quelques lignes

Nous ne vendons que des

assurances

THOUNE I
championnat de ligue nationale jt^

Location : Mme Betty FALLET t' J
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9 vo,ci LES FAITS
WËÊÊjm ¦¦;. I Lorsque vous allez en train ou en voiture de Soleure à Bienne , vous apercevez

w 8 sur les flancs du Jura , peu après avoir quitté la ville, un grand ensemble de

SB bâtiments surmontés d'une montre géante éclairée la nuit et du nom LANCO.

i -. , WM îm
: 

., , , .- C'est la Maison LANGENDORF WATCH Co, qui a maintenant 88 ans.
¦̂ cHlM|

' .-"^M C'est une manufacture , autrement dit elle fabri que elle-même la montre complète.

Wm -'̂ M 
'"

V E"e 
ne 

^a** Pas Pal"tie d'une trust , ce qui est sans doute u n i r ,  -r et

ÏÏj elle est restée en dehors des cartels et des associations.

I» '̂ | Cette indépendance 
ne 

plaît pas aux organisations horlogères , c'est-à-dire à la _f \  ..
m l M superholding ASUAG el à l' association des fabricants de fournitures d'horlogerie

JÏ^B UBAH. Aussi la Langcndorf Watch Co 
a-t-elle été enti èrement boycottée par

if^* W&ÊÊÊm ces organisations pour la livrai son des fournitures dont elle a besoin ; cependant ,

ijfll - "¦ •. ¦H v e"e ProsPere parce qu 'elle est autonome.

Jy^'̂ 'f " j : -t ^P^Sàt Mais il ne vous faudra pas la chercher à la Foire de Bâle de cette année. Après

// r  \ t ^^L 20 ans de fidélité à cette manifestation , la participation lui en a été interdite

#!y\ % y ^ L̂  
parce qu 'elle a quitté la Fédération horlogère (F. H.).

ilî >ï \S '̂ ï9iSÊÈI0mÊk L'actuel et le futur  statut horloger sont des lois que la Langendorf Watch Co

ffi  5 . ajf» continuera naturellement à respecter.

T«  ̂ /W Le nouveau statut horloger prévoit, à partir du 1er janvier 1962,

\Nx / I \ -- r3w un contrôle officiel de qualité, reconnu par l'Etat.

s |rW,n,*̂ S!$gp^$r' <-i | La montre de marque LANCO, fabriquée par la Fabrique d'horlogerie de
M Langendorf , est un produit de prix moyen.

|M ĵl . A partir de Nouvel-An prochain , l' acheteur d'une montre de marque optera pour .- „.,
| ,B. . ,„..' cette catégorie de montres parce qu 'elles sont avantageuses. Il exigera à juste -, .. . ? „,

.̂ t titre une montre moderne , séduisante et de haute qualité — justement la qualité ¦

B reconnue par l'Etat. Jusqu 'ici , la qualité d'une montre était liée à un nom célèbre
î M et à un effort publicitaire intense ; dès demain , en revanche, la qualité sera
#m garantie par un contrôle technique placé sous la surveillance de l'Etat.
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Les arguments des Russes et des Canadiens
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avec le troisième tiers-temps, 1 appa-
ri t ion de la nuit , du froid et le durcis-
sement de la glace, les Canadiens ces-
sèrent de balbutier. Cette période fut
celle de la réhabilitation. On ne vit
qu 'une équipe irrésistible. Les Alle-
mands en étaient réduits au rôle de
comparses. Les buts et le whisky cou-
lèrent à flot. Les buts dans la cage du
gardien Edelmann , le whisky dans la
gorge des bruyants supporters cana-
diens, dont un s'éteignit, ivre mort ,
avant la fin des hostilités.

M u l t i p l i e z  par deux !
Puis vint le match Russie - Suède.

Même impression que précédemment
dan s le décompte des tiers-temps. A
l'issue des deux premiers , nous options
en faveur des Soviétiques. Le dernier
remit , cette fois encore, tout en ques-
tion.

Les Russes balayèrent les souvenirs
les plus tenaces durant les premières
minutes. Sûreté de geste, précision, ra-
pidité caractérisaient leur jeu . Nous
irons même plus loin. Ce n 'était plus
un sport , c'était un art. Les Suédois
montraient leur force physique et s'en
servaient. Les Russes s'en servaient
sans la montrer. Grâce à leur faculté
d'attaquer et de se replier massivement,
les Russes jouaient pratiquement à dix
hommes : il y avait un avant et un
arrière, qui ne s'ignoraient pas, dans
chacun d'eux. Même lors des contre-
offensives les plus soudaines , les Sué-
dois succombaient sous le nombre. Un
Russe était présent pour s'emparer du
palet qu 'un Suédois, déséquilibré et
croyant n'avoir plus personne devant
lui . avait poussé quelques centimètres
trop loin. Le centimètre est la mesure
à utiliser pour qualifier le jeu des Rus-
ses. Dans un sport où le hasard tient
un rôle si grand , ils éliminent au maxi-
mum les impondérables. Avec eux , tout
semble simple. Or, c'est la simplicité
qui caractérise les grandes œuvres. Ce
qui se conçoit clairement s'exprime de
façon identique.

[ Arrêtons-nous à quelques détails. Ils
en valent la peine.

On ne passe pas. V pf c i  le
géant suédois Tuntba .Johansson
arrêté par le duo Raguline •

Sidorenkov.
(Phot. ' A.S.L.)

1. Par leur position défensive, les Rus-
ses déportaient l'adversaire dans les an-
gles. Semblables à des murs plantés aux
flancs des montagnes, les Russes brisaient
les avalanches les plus puissantes. Dans
le pire des cas, une ultime boule allait
mourir sur la poitrine du gardien Chinov.

2. Ils simulent d'attaquer le palet , lais-
sant craindre un choc à l'adversaire. Ils
n'interceptent pas le palet et l'envolop-
pent en suivant sa trajectoire ; puis , par
un crochet en direction de leur but , re-
partent à l'assaut de celui des Suédois,
après avoir éliminé un rival.

3. Leur clairvoyance. Ils jouent plus
vite que l'adversaire , mais bénéficient en-
core d'un temps pour chercher la solu-
tion idéale. C'est diabolique ! On en eut
la preuve lors du quatrième but. A cha-
que relais russe, les Suédois perdaient
une fraction de seconde qui , additionnées ,
semblèrent une éternité à l'ultime tir. Pa-
radoxe : les Suédois ne respirèrent que
lorsque le palet fut dans la cage de leur
gardien I

4. On ne devine pas à quel moment le
palet quittera la canne des Russes. Ils ti-
rent à contre-temns. Ils couvrent le pa-
let , simulent le tir , mais le décochent
d'un coup de rein à peine perceptible.

A égale distance
Pendant ces deux premiers tiers-

temps , les équations ne comportaient
qu 'une réponse. Placez six Russes et six
Suédois sur une piste ! Vous verrez des

URSS - Suède 6-2
(3-0, 2-0, 1-2)

Sous les ordres des arbitres Wagner
(Allemagne de l'Ouest) et Gross (Al-
lemagne de l'Est), la . partie se dé-
roula en présence de 14,000 specta-
teurs.

Marqueurs : Premier tiers-temos : B.
Mayorov ( 4me), Almetov (12me),
Snetkov (15me).

Deuxième tiers-temps : Starshinov
(3me), Snetkov (8me).

Troisième tiers-temps : E. Mayorov
(2me), Nordlander (lime), Sterner
(12me).

Canada - Allemagne
de l'Ouest 9-1
(1-1, 3-0, 5-0)

La partie fut arbitrée par MM.
Barry (E-U) et Staravoytov (URSS) .

Marqueurs : Premier Mers-temps :
Zanghellini (19me), T a m b e l l l n l
(20me).

Deuxième tiers - temps : Rusnel
(9me), Sly (13me), Mac Leod (20me).

Troisième tiers-temps : Jones (2me),
Rusnel (6me), Tambellini (Bme),  Mac
Leod (14me), Rusnel (19me).

buts . Ce sont les Russes qui les mar-
queront . Enlevez un Russe ! Les Sué-
dois ne marqueront pas. Enlevez deux
Russes ! Les Suédois ne marqueront
pas. C'étaient des mathématiques à la
fois élémentaires et supérieures.

Les Russes, champions du monde se-
lon notre imagination , perdirent leur
titre mondial dans le troisième tiers-
temps ou , si vous préférez , le replacè-
rent sur son socle à égale distance en-
tre eux et les Canadiens. Ils encaissè-
rent deux buts. Le sort du match était
certes décidé depuis longtemps, mais ils
s'opposèrent , dans ces phases, aux Sué-
dois avec la même volonté que précé-
demment . Une lacune apparut : leur
gardien ne vaut pas celui des Cana-
diens.

Le problème reste entier à l'issue des
matches de samedi. Les Canadiens dé-
buten t  mal et terminent fort. Les Rus-
ses débutent bien et terminent plus fai-
blement. Les deux manières furent  effi-
caces puisqu 'elles éliminèrent l'adver-
saire. Le test suédois n'a fourni aucune
indication décisive. Le test tchèque sera-
t-ll demain (Russie - Tchécoslovaquie à
Genève) et jeudi (Canada - Tchécoslo-
vaquie à Lausanne) plus Instructif ?j
Nous en doutons. Ce n'est que lorsque;
le rideau tombera qu 'on connaîtra la
fin de cette pièce passionnante. Et il
ne tombera que dimanche.

Valentin BORGHINI.

La vie est belle pour les sup-
por ters  canadiens. En voici
arrtf s t tn t  la victoire de leurs
f a v o r i s  sur l'Allemagne de
l'Ouest. Un de ces gais lu-
rons s 'ef f o n d r a  avant la fin

du match.
(Phot. A.S.L.)

LES MATCHES DE SAMEDI AUX VERNETS , A GENEVE

Pas de surprise dans le groupe I
Yougoslavie - Hollande 9-2

(4-0, 3-2, 2-0)
Ge match comptait pour le classement

du groupe III (15me-20me p laces). Il
a permis aux Yougoslaves de s'adjuger
une facile victoire. Menant par quatre
buts d'écart à la fin du premier tiers-
temps , les vainqueurs baissèren t pied
dès la seconde période. Ils se contentè-
rent de conserver une marge de sécu-
rité suffisante pour éviter toute sur-
prise désagréable. MM. Wiking (Suède)
et Pougencq (France) arbitrèrent cette
partie nui vit Trebusak (2), Smolej
(2), Hoîbuk , Klimar , Tislar , Valentar
et Brun réaliser les buts yougoslaves
alors que Hoogervorst et Bakker rédui-
sirent l'écart.

Finlande -
Allemagne dé l'Est 6-4

(1-2, 3-1, 2-1)
Joué en présence de 1200 personnes ,

cette rencontre comptait pour le classe-
ment du groupe I. Arbitraient : MM.
Pokonny (Tchécoslovaquie) et Muller
(Suisse).  Les F i n l a n d a i s  ont obtenu un
succès méri té  qui fut  pour tant  long à
se dessiner.  Duran t  les d'eux premiers
t iers- temps , les équi pes f i rent  jeu égal.
Et , menés par  un but d'écart au début
de la dern ière  période , les Allemands
réussirent  même l 'égal isa t ion.  Mais lés
F i n l a n d a i s , grâce à une  meilleure pres-
ta t ion  de leurs arrières , marquèrent
deux nouveaux buts. Rast io (2), Nieh-
mincn  ( 2 ) , Ah l quis t  et Ki lp ioe fureirtt
les au teurs  des buts f in - landais  ; Stcn-
gel , Kuczera , Budcr et Nèvy marquè-
rent pour les Al lemands .

Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

Cinq mille huit-s cents spectateurs
ont assisté à ce match en thous iasman t
comptant pour le classement du groupe
I. Si les Tchèques ont mérité leur suc-
cès, le résultat n'en est pas moins
flatteur pour eux. Il fa l lu t  attendre
la onzième minute du dernier tiers-
temps pour que les Europ éens assurent
leur Victoire face à des Américains en
net progrès. Pantucek (2), Vlach et Va-
nek marquèrent les buts tchè ques alors
que Poole sauvait  l 'honneur  pour les
Etats-Unis. MM. Mac Lcan (Canada)  et
Wilkert (Suéde) arbitraient  cette ren-
contre.

9 Au .cours d'un cyclo-cross couru au
bols de Vlncennes et remporté par le
Français Gandolfo, le champion du mon-
de Rolf Wolshohl , victime d'une chute,
a été hospitalisé.
9 L'épreuve cycliste du « Het Voile » a été
gagnée par le Belge de Cabooter devant
son compatriote Schoubben.
9 A Saint-Morltz , en match de hockey
sur glace de promotion/relégation , Salnt-
Morltz a battu Coire par 4-3 (2-0. 1-2,
1-1).. Vainqueur du match aller par 5-2,
Colre obtient sa promotion en ligue na-
tionale B grâce à son meilleur goal-
average. Salnt-Moritz est relégué en pre-
mière ligue.
9 La Course militaire de Salnt-Gall a
été gagnée par le caporal Vœgele de
Berthoud devant le Saint-Gallois Fritsche.
9 L'athlète soviétique Brumel a terminé
sa tournée américaine par un nouveau
succès. Il a sauté 2 m 22 en hauteur ,
alors que Thomas n'a réussi que 2 m 08.

LA RUSSIE JOUA AU RALENTI
Hier après-midi contre les Finlandais

URSS - Finlande 7-3
(5-0, 0-0, 2-3)

Dès le début , les F in landa is  jouent
avec prudence. Cela n 'empêche toute-
fois pas les Soviéti ques de marquer
à deux reprises dans la deuxième mi-
nute. Les Russes qui ont laissé Solo-

gubov et Zyp lakov au repos , ne sem-
blent  pas se dé penser sur une glace
molle.  Ils creusent , malgré tout , régu-,
Hèrement l'écart , en jouant  presque
constamment  dans le camp défensif
adverse. Une pénalisation sifflée con-
tre Yakushev ne permet pas aux Fin-
landais  d'en profiter.

Au début de la seconde période ,
les Soviétiques remp lacent leur gardien
Chinov par Konovalenko. De plus en
plus , on a l 'impression d'assister à un
f i l m  au ra lent i  qui permet d'apprécier
la techni que ext raordinai re  des joueurs
russes. Les p lus dangereux sont Lok-
tev-Almetov-Alexandrov , mais leurs ac-
tions manquent de conviction. A la
l ime minute , la partie est interrompue
car Alexandrov trouve le moyen de
briser le plexiglas dé la balustrade.
La f in  du tiers-temps est marquée par
un incident  : sur une attaque de la
première ligne russe, Koiso reçoit un
coup de crosse sur la tête et , sai-
gnan t  abondamment , il est emmené à
l'hôp ital , victime d'une fracture du
nez.

Un but surprise du Finlandais Luos-
tarinen dès la 32me seconde du der-
nier  tiers-temps réveille les Soviéti ques,
qui rendirent immédia tement  le point.
Les F i n l a n d a i s  obt iennent  un second
but par Rastio.  A nouveau , Sidorenkov
ré tab l i t  l'écart. En f in  de partie , les
F in l anda i s  réagissent plus vigoureuse-
ment , et réalisent un troisième but.

X X X

MARQUEURS : premier tiers-temps :
2me, Snetkov (1-0) ; 2me, Yakushev
(2-0) ; 5me, Alexandrov (3-0) ; 9me ,
Starshinov (4-0) ; 14me, Sidorenkov (5-0).

Troisième tiers-temps : Ire , Luostarinen
(5-1) ; 3me, Snetkov (6-1) ; lime, Ras-
tio (6-2 ) ; 12me, Sidorenkov (7-2) ; 16me,
Salonen (7-3).

Trois mille spectateurs ont assisté a
cette rencontre dirigée par MM. Oli-
vier! et Breitenstein (Suisse). Les équipes
étaient les suivantes :

URSS : Chinov ; Brezhnev , Tregubov ;
Sidorenkov , Raguline ; Loktev , Almetov,
Alexandrov ; Snetkov , Yakushev , Yursl-
nov ; E. Mayorov , Starshinov , B. Mayo-
rov .

FINLANDE : Lathinen ; Haapanleml ,
Numlnen ; Nurml , Kolso ; Salonen, Kll-
plo , Rastio ; Niemlnen , Luostarinen, Rika-
la ; Ahlquist , Hyytlainen, Valnto.

Contre les Etats-Unis ne manquant pas de courage

Les Canadiens se contentent de gagner

Pour respirer quelques secondes, le gardien suédois Svensson,
protégé par l' arrière Blonie, s'est allongé sur le pale t .

Mais  A lme tov  (ISo 8 )  insiste encore.

Canada - Etats-Unis 7-4
(4-2, 2-0, 1-2)

Les Américains sont dès le début ac-
culés dans leur camp lorsqu 'ils jouent
à cinq contre six.

A près six minutes de jeu , les Cana-
diens , à leur tour , évoluent à quatre
contre cinq et passent par des mo-
ments criti ques. Ce n'est qu 'une para-
de acrobati que de leur gardien qui
leur évite un but de Turk. Dès qu 'ils
jouent  à nouveau au comp let , les Ca-
nadiens reprennent leur domination.
Ils ouvrent la marque à la 7me minu-
te par Me Leod. Quatre minutes plus
tard , Lenardon augmente l'écart pour
le Canada.

SUPÉRIORITÉ CANADIENNE
Les Américains ne se découragent

pas. A la lime minute , Brooks bat
Martin .

La sup ériorité techni que des joueurs
à la feui l le  d'érable se fa i t  de p lus en
p lus évidente au f i l  des minutes. A la
13me et à la lime, les Canadiens réus-
sissent deux nouveaux buts par Stn
et Mac Int yre. Le résultat est de 't-1 ,
à six minutes de la f i n  du tiers-temps ,
mais une contre-attaque menée par
Poole se termine par un but.

A la lOme minute du deuxième tiers-
temps , Peacosh donne un cinquième

Les juniors suisses
gagnent à Fleurier

En ma.tch i n t e rna t i ona l  à Fl-cmrier ,
devant  un millier de spectateurs, 'la
Suisse a battu l 'Al lemagne par 9-5
(3-2, 5-0, 1-3) après avoir l'a i t  preuve
d'une nette suprématie en début de

, partie et surtout au secon d tiers-temps.
Marqueurs : 1er tiers-temps : 5me :

Zeller (0-1) ; lime : Lûthl (1-1) ; 12me :
Zeller (1-2) ; 16me : Théier (2-2) ; 17me :
Hager (3-2). — 2me tiers-temps : 7me :
Moss (4-2) ; 8me : Hotz (5-2) ; 9me :
Slegrlsit (6-2) ; 19me : Moss (7-2) ; 20me:
Naef (8-2). — 3me tiers-temps : 3me :
Wespi (9-2) ; 7me : Schaurhoff (9-3) ;
12me : Zeller (9-4) : 15me : Mlxius (9-5).

Lausanne relégué
Langnau - Lausanne 8-3

(1-1, 2-1, 5-1)
A deux reprises , Lausanne eut l'es-

poir de conserver sa p lace en ligue A.
En début de partie , alors que Wehrli
avait ouvert la marque , et au second
tiers-temps quand Schcnker redonna
l'avantage aux Vaudois. Mais ce mirage
ne dura chaque fois que deux minu tes ,
le temps de permettre à Langnau d'é-
galiser. Dès le moment où les Bernois
prirent l'avantage, leurs forces se dé-
cup lèrent. Leur foi en la victoire de-
vint trop forte pour qu 'elle fût  ébranlée
par- les derniers sursauts de Lausanne
en ligue A.

MM. Gysler, de Zurich , et Frei , de
Basserdorf , arbitrèrent cette rencon-
tre jouée en présence de 4200 spec-
tateurs.

G. Wittwer (2), BSrtschi (2), Braun
(2), Brechbuhler et W. Wittwer mar-
quèrent pour Langnau , alors que les
buts lausannois étaient réussis par
Wehrli (2 ) . e t  Schenker.

but au Canada, à la lime minute ,
les Américains ont deux hommes en
prison , les Canadiens prof i lent  de l'au-
baine pour inscrire un sixième but
par Mac Intyre .

MAUVAIS ACCUEIL POUR CYR
A la troisième minute du dernier

tiers-temps , Smith réussit un but pour
le Canada. A la sixième, les Cana-
diens remp lacent Martin par Cyr dans
leur but. Une minute plus tard , il
est battu dans une mêlée , habilement
exp loitée par Williams, qui ramène
ainsi la marque à 7-3. Moins de deux
minutes plus tard , Brooks ajoute un
quatrième but pour les Etats-Unis
(7-1).

Les sept mille spectateurs ont dès
lors plus  qu 'à app laudir aux nouveaux
exp loits du gardien américain , dont les
ré f lexes  sont s tup éfiants.

MARQUEURS :
1er tiers-temps : Me Leod (9me : 1-0),

Lenardon (lime : 2-0), Brooks (12me :
2-1), Sly (13me : 3-1), Me Intyre (14me :
4-1), Poole (17me : 4-2).

2me tiers-temps : Lenardon (lOme :
5-2), Me Intyre (13me : 6-2).

3me tiers-temps : Smith (3me : 7-2),
Wlllams (7me : 7-3), Brooks (9me :
7-4).

CANADA : Martin; Fletcher , Sly ;
Smith , Crlstofoli ; Hockley, Lagassé,
Kromm ; Jones , Me Leod, Me Intyre ;
Rusnell. Peacosh , Lenardon .

ÉTATS - UNIS : Yurkovlch ; Westby,
Mayasich ; Noreen , Jorde ; Turk , Brooks ,
Wlllams ; Burg, Gralstroem, Rovick ;
Frank , Poole, Riley.

Robinson termine
niteusemeni sa carrière

Thevoz battu a Yverdon
La réunion organisée à Yverdon a

connu un vif succès. Plusieurs Neuchâ-
telois y part icipaient. Voici les résul-
tats enregistrés :

Poids mouches : Durussel (Yverdon)
bat Teh Chong Hai (Lausanne) aux
points.

Poids coqs : Neuhaus (Yverdon ) bat
Monnler (Colombier) par abandon au
premier round.

Poids plumes : Resin (Yverdon) bat
Michaud ( Colombier) aux points.

Poids welters : Rlond (Yverdon) et
Vacca (Bienne) font match nul .

Poids welters lourds : Randin (Yver-
don ) bat Burgin (Lausanne) aux points .

Poids moyens : Hanni (Bienne) bat
Rossatto (Neuchâtel) aux points.

Poids lourds : Lapaire (Yverdon) et
Buffoni (Neuchâtel) font match nul.

Professionnels poids plumes (8 rounds
de 3 minutes) : Ghlsolfi (Crémone) bat
Thévoz (Lausanne) aux points.

Après quinze rounds sans merci , Gène
Fullmer a peut-être mis fin définitive-
ment à la carrière de Ray « Sugar » Ro-
binson en le battant aux points, à Las
Vegas. Fullmer a obtenu l'unanimité des
juges et conserve ainsi son titre.

Dès le début de la rencontre, le cham-
pion du monde imposa un ry thme ra-
pid e à Robinson qui , récupérant mal ,
s'accrocha à son adversaire . De plus ,
le style brouillon de Fullmer contri-
bua à rendre ce combat médiocre. Les
deux hommes ont terminé le combat
épuisés et marqués au visage.

9 Le Français Picot a remporté la course
cycliste Gênes - Nice devant son compa-
triote Delberghe.

Les Italiens s'imposent
Supérieurs techniquement

Décevante pendant deux t iers- temps ,
l ' I ta l ie  n 'a fai t  prévaloir  sa sup ériori té
techni que qu 'en f in  de partie.  Mobiles
en défense , habiles à la contre-offen-
sive , les Aut r i ch iens  ont surpris en
bien.  MM. Gross (Al-E) ct Wycisk
(Pol) d i r ig èrent cette rencontre.

Après un tiers-temps équil ibré , l'Ita-
lie domine.  Mais il faut  a t tendre la
h u i t i è m e  minute  de la deuxième pé-
riode pour la voir marquer. Cinq minu-
tes p lus tard , Mandala  t rompe le gar-
dien autr ichien.  On croit alor s la par-
tie jouée.

Mais à la 14me minute , un tir , pris
avant  la li gne bleue , trompe le gardien
i t a l i e n .  Trois minu t e s  p lus tard. l'Au-
tr iche égalise. Puis , bien que jouant
à six contre cinq, les I ta l iens  ne mar-
quent  pas.

Les Transa lp ins  entament la troi-
sième période , décidés à vaincre. A la
3me m i n u t e , un service de Colct t i  per-
met à da Rin  de bat t re  Puis. Celui-ci
commet coup sur coup deux bévues
(âme et Bme minutes) .  Le coach autri-
chien le remp lace alors par l' ex-tennis-
man Huber. Mais ce dernier n'empêch e
pas deux nouveaux buts italiens.

**/ i--* /»

Marqueurs :
Deuxième tiers-temps : Crottl (Bme

1-0), Mandala (13me 2-0), Moessher
(14me 2-1), Splelmann (16me 2-2). Troi-
sième tiers-temps : da Rln (3me 3-2),
Mandala (5me 4-2), Agazzi (Bme 5-2),
Mandala (7me 6-2), da Rln (17me 7-2).

CLASSEMENTS
GROUPE II

1. Italie , 2-4 (12-5) ; 2. Grande-
Bretagne , 1-2 (10-2 ) ; 3. Norvège , 1-2
(6-0) ; 4. Pologne, 1-0 (3-5) ; 5. Suis-
se, 1-0 (0-6) ; 6. Autriche, 2-0 (4-17).

GROUPE III
1. Roumanie, 2-4 (36-1) ; 2. You-

goslavie , 2-4 (21-5) ; 3. France, 1-2
(7-3) ; 4. Belgique , 1-0 (1-22) ; 5.
Hollande , 2-0 (5-16) ; Afri que du
Sud , 2-0 (3-26).

rf\ Pureté
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^  ̂ perfection

du complet sur mesure I Nos ate-

liers vous assurent cette qualité ;

ils créent des vêtements de coupe

étudiée, d'exécution soignée et d'une

sobre élégance. .

C . >v FINE MESURE I _ 1ÏMZ
Fine mesure... à voire mesura.
Neuchâtel, tél. 5 16 68
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9 Coupe do France, 8me« de finale :
à Bordeaux : Racing bat Nyon 3-1 ; à
Marseille : Nimes bat Nancy 2-1 ; à Pa-
ris : Nice bat Roubaix 6-2 ; à Dijon :
Reims bat Aies 3-1 ; à Lyon : Saint-
Etienne bat Sochaux 3-1 ; à Lille : Sedan
bat Strasbourg 2-P„: à Rouen : Bordeaux
bat Calen (amateurs) 3-1; à Vichy : Mont-
pellier bat Fauclgny (amateurs) 4-0.
9 Championnat d'Italie (22me Journée):
Atalanta-Milan. 2-0 ; Bari-Torino 1-0; Ca-
tanla-Boiogna 1 -0 ; Internazionale - Lazio
7-0 ; Juventus-Fiorentina 3-0 ; Padova-
Lanerossi 2-1 ; Roma-Napoll 2-0 ; Samp-
dorla-Spal 1-1 ; Udlnese-Lecco 2-0. Clas-
sement : 1. Internazionale 35 ; 2. Juven-
tus 32 ; 3. Milan et Roma 29 ; 5. Cata-
nla 27.
9 Championnat d'Espagne (24me Jour-
née) : Saragosse-Real Madrid 2-3 ; Mal-
lorca-Grenade 1-0 ; Oviedo-SévlMe 2-2 ;
Barcelone-Valence 1-1 ; Valladol ld-Espa-
nol 2-0 ; Betis-Elche 7-1 ; Santander-
ReaJ Sociedad 2-0 ; Atletico Madirld-
Atleblco Bilbao 3-1. Classement : 1. Real
Madrid 44 ; 2 . Atletico Madrid 33 ; 3.
Barcelone 28 ; 3. Atletico Bilbao 27 ; 5.
Saragosee 26.

Roumanie -
Afrique du Sud 14-0

(5-0, 5-0, 4-0)
En début de rencontre, les Sud^Afri-

cains , dont on n 'attendait pas beau-
coup, ont surpris en bien. Les Rou-
mains  prirent cependant rap idement
l'a f fa i re  au sérieux et s'imposèrent fa-
cilem ent. 400 sipectateurs assistaient à
ce match , arbitré par MM. Nordlie
(Norvège) et Viitala (Finlande).

Marqueurs :
Premier tiers-temps : 6me, Tirlac (1-0);

lime, Tirlac (2-0) ; Urne, Nagy (3-0) ;
17me, Andrei (4-0) ; 20me, Biro (5-0),

Deuxième tiers-temps : 2me, Ferenczl
(6-0) ; lime, Hollo (7-0) ; 12me, Tabacs
(8-0) ; 13me, Hollo (9-0) ; 19me, Szabo
( 10-0).

Troisième tiers : 2me, Ionesco (11-0) l
6me, Hollo (12-0) ; 7me, Tabacs (13-0) ;
14me, Tirlac (14-0).

Après la descente
de la « Coppa Grischa »

Bonlieu
détrône GriînenfeBder

La descente pour le Ruban blanc de
Saint-Moritz , dernière épreuve de la
« Coppa Grischa », s'est terminée -par
une double victoir e française. Chez les
dames, Madeleine Bochatay a remporté
son troisième succès international de
la saison. Chez les hommes, Guy Péril-
lat, une fois de plus , s'est révélé Imbat-
table , prenant plus de trois secondes
au surprenant Genevois Philippe Stem.

Au classement général , la victoire est
revenue au plus régulier, le Français
François Bonlieu. Le Suisse Robert
Griine'nfelder, qui se trouvait en tête
du classement intermédiaire, voulut
assurer sa course et sa trop grande
prudence lui a coûté son succès.

Classements :
Dames : 1. Madeleine Bochatay (Fr)

1' 58"7 ; 2 . Heidl Biebl (Ail ) 1' 58"8 ;
3. Margrit Gertsch (S) 1' 58"9.

Messieurs : 1. Guy Pérlllat (Fr) 2' 06"7;
2. Philippe Stern (S) 2' 09"5 ; 3. Emile
Violiat (Fr) 2 10"1.

Combiné. — Dames : 1. Heldl Blebl
(AM ) 34 p. ; 2. Margrit Gertsch (S) 30 ;
3. Madeleine Bochatay (Fr) 28.

Messieurs : 1. François Bonlieu (Fr)
52 ; 2. Fredy Brupbacher (S) 42 ; 3.
Robert GrUnenfelider (S) et Guy Pérlllat
(Fr ) 41.

Les Africains écrasés

A l ' issue des demi-f inales  du week-
end , on connaî t  les qua l i f i és  de la fi-
nale du champ i o n n a t , qui se déroulera
le 23 avril  à Zurich . Les vingt  meil-
leurs du tour p ré l imina i re  et des demi-
f inales  sont qua l i f i é s , soit :

Fritz Feuz (Berne)  9i ,35 p., André
Brullman n (Genève)  93;80, Max Benk er
(Zur ich )  93,45, Hans Kùnzler  (Berne)  ct
Conrad K a u f m a n n  (Lucerne)  '93,25, Er-
nest Fivian (Lucerne)  93,10, Walter
Schmitter (Berne)  92,70, Hermann
Thomi (Zur ich)  92,15, René Ingold
(Bern e)  91 AU p ,  Gol t l ieb Fàssler (Wii-
denswil)  et Kur t  Schweizer (Zur ich )
91 ,30 , Ernest Lcngweiler (Lausanne)
91 .20 , Edi Thomi (Zur ich)  et Hans
Schwarzentruber (Lucerne )  91 ,05 p,  Er-
nest Eg li ( R u e l i )  90 ,90 . Roger Feh l-
baum ( M a r g e s )  90,85 , Rico Sonderegger
(Sain t -Gal l )  90 ,60 , Claude Josse vel t
(Yverdon)  90.i0 , Fritz H e f t i  (Berne)
et Heinz Liithi ( R e q e n s d o r f )  90 ,30.

Ces vingt finalistes
se retrouveront à Zurich

A star is born
Dans son nouveau film «A star is born »,
le célèbre metteur en scène George Cukor
nous raconte l'histoire d'une jeune et
jolie inconnue (Judy Garland) qui du

I jour au lendemain sort de l'anonymat
pour devenir une grande vedette. L'as-
cension vertigineuse à la gloire n 'a en
soi rien d' extraordinaire pour nous , gens
du XXème siècle, mais elle excerce néan-
moins une certaine fascination... et c'est
pour cela que nous vous signalons la
naissance d' une nouvelle vedette franco-
suisse qui vient de fêter sa première.
Première à laquelle vous assisterez aussi
souvent que vous le voudrez !
La nouvelle vedette s'appelle «Pari-
sienne» . . .  c'est un Potage Maggi. Oui ,
un potage , mais quel potage ! «Pari-
sienne» , c'est Paris en sachets. C'est
le raffinement de la cuisine française
dans une qualité toujours supérieure,
car «Parisienne» contient de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tem-
pérature.
«Parisienne» d'une finesse succulente
est une vedette fêtée par tous ceux qui
aiment les plaisirs de table, les plaisirs
gastronomiques de France !

MAGGI
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f â k  Pnnce-de-Galles

/ / Dès aujourd 'hui , nous mettons en vente

V ^ 300 mètres de tissus
tj PRINCE -DE-GALLES

spécialement indiqué pour :

ENSEMBLES - COSTUMES - ROBES - JUPES, etc.
largeur 140 cm

geo 14.80 lyso 2780
. . . _  "Vl":: '¦i'X Sg ^--::- -- -. -> -- — .- - ¦-•

—————————— En exclusivité : ———-———————

A NO TRE RA YON TISS US
LES DERNIÈRES CR ÉATIONS ITALIENNES

ET FRANÇAISES SONT ARRI VÉES

Le spécialiste des beanx tissus

COUV RE
N E U C H Â T E L

Revue de mode perm anente dans nos 6 vitrines

Crédit Suisse
Dividende de 1960

Conformément à la décision de l'assemblée
générale du 4 mars 1961, le coupon No 11
des actions du Crédit Suisse sera payable,
sans frais, à raison die Pr. 50 bruit , soit
après déduction de 30 % pour l'impôt anti-
cipé et le droit de timbre sur les coupons,
par

Fr. 35.— net par action
à partir du 6 mars 1961, auprès du siège
central, à Zurich, et de toutes les succursales
en Suisse. Les coupons devront être présentés
accompagnés d'un bordereau numérique.

%'.»Wk * *. iiilll 11 1 r m.

Elle part comme \ %^̂ ï|jr ,S

Elle part comme une flèche, grâce à la puissance surer le maximum de confort et d'agrément: nouveaux
d'accélération du prodigieux moteur SIMCA RUSH- sièges 3D «autogalbes» réglables (10 inclinaisons
Super. C'est la première fois , dans l'histoire de l'auto- jusqu'à la position couchette) - spacieux emplace-
mobile, que des moteurs de voitures de série sont ment pour les bagages - enjoliveurs de roues, poig-
dotés , à l'instar des onéreux modèles de sport, d' un nées de portes et moulures décoratives en acier INOX
vilebrequin à 5 paliers. -phares àfaisceaux asymétriques-butoirs en caout-

Ces merveilles mécaniques supportent allègrement cho^c
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^ ÏÏSJPÎsion et leur filtre épurateur d'huile centrifuge permet- crédit SIMCA - nouveau tarif fixe pour le service et

tent de réaliseruneéconornie de33°/ 0 surlesfrais d'en- les réparations (200 positions aux prix les plus justes!) ,
tretien et de 10°/osur la consommation de benzine. - La sans oublier les qualités routières exceptionnelles
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km ! çje |a siMCA, que vous apprendrez à connaître... en

Chaque élément de la SIMCA contribue à vous as- entrant dans l'Aronde!

I SIMCA Aronde, Coupé, 7/62 CV, SIMCA Aronde, Cabriolet, 7/62 CV,
j avec moteur RUSH-Super Fr.11 400.- avec moteur RUSH-Super Fr. 12100.-
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Réparations
de rasoirs électriques

1 Willy MAIRE |
Coiffeur Seyon 19

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j§pUBLEsj 0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

???????????????<

1,0116*
A r kete* r— GRACE AUX —i/iu _ P E T I T E S

f r ^HC2 ANNONCES
V ÇM  ̂ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

??????????????? ?

r ~~ " ^La mode
en permanentes
JAMAL-ZOTOS

pour cheveux fins et délicats ^Btï9EBb±.

Un produit américain JB Ho \v^

• NOMBREUX COIFFEURS ET , \£f S^\  1 ( \\ MCOIFFEUSES SÉLECTIONNÉS Jgl!&' IlVSïBr(service rap ide) WMW C
^

y ^SËSÈw
9 COLORISTES ET WjW^ &T JPERMANENTISTES RÉPUTÉS 11 MT
9 SOINS EFFICACES DE LA 1 \ ^,"CHEVELURE ^

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET
SYMPATHIQUE

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83
PRODUITS DOROTHY GRAY

V -J

li

¦imî ^rîViMai

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

i Je cherche pour ce
" printemps une ¦„ ,

I apprentie ,';: !
S vendeuse i
* Laiterie - Primeurs W.

PERREIiET, Boudiry.

Jeune homme robuste,
intelligent, honnête, trou-
verait place d'apprenti

réparateur
j de machines
1 à écrire
I a Neuchfttel. Ecrire sous

chiffres D. T. 928 au bu-
] reau de la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 -1961

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

vaisselle, livrée.
Expertises

Fleuiy 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90 /.fc;
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plat extrêmement savoureux.

I ' servi avec de la B
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Sauce bourguignonne 1 !
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r\^V Sécurité accrue lors des dépassements notamment,

V jf #1 ceux-ci s'effectuant en moins de temps et aussi : repri-

MtfV I ses plus vives,meilleures accélérations sur les différents-

^•U  ̂rapports et meilleur maintien de l'allure en côtes. La
nouveau moteur VW est infiniment plus silencieux et
consomme encore moins d'essence, surtout en parcours
urbains. Autres éléments importants de sécurité : des
freins puissants et efficaces (620 cma de surface de

freinage), un stabilisateur de virages, suspension indé-
pendante des quatre roues, amortisseur hydraulique de
direction, 4 vitesses synchronisées, un nouveau carbu-
rateur à starter automatique, des feux codes asymétri-
ques... et quelle merveilleuse tenue de route, môme sur
les plus mauvais terrains ! Mais faites-vous donc une
opinion personnelle : demandez à l'agent le plus proche

-- une course d'essai sans engagement.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6525.—

y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sûre, valeur sûre!
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Pourquoi compli quer les choses? ... En tout cas, vous, frais et dispos. BflffllffffiffiFM
. hommes d'affaires, vous savez vous adapter Des milliers de voyageurs HIÎ Î /̂" - ÉÉ
aux circonstances et simplifier vos voyages. Vous prenez font de même - ÏHS1̂ " ' ' ' " i

un train direct, et vous arrivez à destination avec un abonnement sérierai. fcw3aB«& "1
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MESSIEURS... -
.A VÉRITABLE COUPE HARDY

et coup de peigne mode par spécialiste au

>alon JAC et JO G. Hausamann
vIOTJUNS Z7 Tél. 5 37 06

. .

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1961

Offre de souscription

de 40000 actions nouvelles.au por teur de fr . 500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mars 1961 de notre Eta-

blissement a décidé de porter le capital social de fr. 120000000 à fr. 140000000

par l'émission de

4 OOOO actions nouvelles an porteur, N " 240001- 280000 ,
d'une valeur nominale de fr. 500.- chacune, jouissant du

dividende à partir du 1er janvier 1961

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes:
1. Chaque groupe de six actions anciennes de fr. 500.— nom. donne droit à sous-

crire â une action nouvelle de fr. 500.— nom.

2. Le prix de souscri ption est de fr. 750.— par action. Le timbre fédéral d'émission

est supporté par notre Banque.
3. Le droit de souscription doit être exercé du

6 au 17 mars 1961

auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos succursales,

contre remise du coupon No 31 des actions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 25 mars 1961;

après cette date , il sera compté un intérêt de retard de 5% p.a.

Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos

succursales, probablement à partir du 25 mars 1961.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente

de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent

être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre Etablissement.

Zurich, le 4 mars 1961.
UNION DE BANQUES SUISSES

n n. Ë̂ÊJËËÈÊÊÈÊ&ÈËÊÊmÊimÈÊËÊËfmm

Ii

f *

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL
v>

Tapis d'Orient
ancien. — S'adresser
Arts et Styles, route car
tonale, a, côté du clnémi
Saint-Blalse. Tél. 7 513-

Tous les lundis et mardis

BOUDIN irais
Boucherie R. Margot

Maintenant
la nouvelle
Vespa 1961
chez les agents
Mme G. Cordey, 9, place Pury Colombier : G. Lauenar

Cerrrier : W. Schneider Saint-Aubin : P, Dessarzin
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Lausanne: Bureau Lavella, 6, avenue Try.-Fràisse TéL 021-26 41 98

Neuchâtel : DuBois Jeanrenàud & Cle. 5,1 rue de la Place-d'Armes Tél. 038- 5 63 63
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A vendre
1 Ht d'enfant, grandeur
moyenne, avec matelas,
en excellent état, prix
Intéreesaint. Tél. 6 33 01.

A vendre Jeune

truie
pour la boucherie, chez
J. Zlhlmann. Kochefort.

Neuchâtel

Jladia zudec ™w »««
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



PROSPECTUS

T Société de Banque Suisse
Augmentation de capital de 1961

de Fr. 180000000 à Fr. 200000000

En vertu rie l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires CfillintA (flrj a IPro{F3t«S Pt l*)£>l*tfiS d© i'êX@l*ciCê IQâO
le notre Etablissement, tenue le 1" juin 1956, le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 8 février 1961, T"'" "" *"* ¦"¦*#¦¦¦• »=¦ p*»i ¦«» *¦« lc*,îl "vc »^w w

l'augmenter le capital-actions de Fr. 180.000.000 à Fr. 200.000.000 par l'émission de arrêté au 31 décembre 1960
r F DOIT AVOIR

40 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500 nom. chacune Fr- Fr- F-
Tvrn H Q/;o nm x A no non Intérêts passifs 48 837 574.20 Solde reporté de l'exercice précédent 3 263 899,08N°s 360.001 à 400.000 Frais généraux : Intérêts actifs . 103 861 450.60

i ; Organes de la Banque Commissions . . ., . ,  41 005 925.18
îfin d adapter les fonds propres a 1 accroissement de 1 activité de la Banque. et p e r s o n n e l . . . .  66 840 494.21 Produit des effets de change . . . .  28 824 504.72

L'Assemblée générale ordinaire du 3 mars 1961 a pris connaissance de cette décision. En outre, elle a constaté ' Contributions aux Produit des titres et des participations
rrue les actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée Caisses de Pensions 5 435 343.64 syndicales 17 190 230.66
à les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent prospectus. Frais de gestion Produit des immeubles 117 202.95

Les actions nouvelles présentement émises sont créées jouissance 1er j anvier 1961 et sont munies des coupons et de bureau . . . 20 908 616.— Produits divers 9 599 893.01
N°s 17 et suivants. Elles seront assimilées à tous égards aux actions anciennes, après paiement du coupon de Impôts 14 140 156.95 107 324 610.80

dividende N° 15 pour l'exercice 1960 et détachement du coupon de droit N° 16 des actions anciennes. Chaque Amortissements et provisions,
action de Fr. 500 nom. donne droit à une voix aux assemblées générales. y compris l'attribution aux Réserves

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, pour constructions nouvelles . . .  9 193 965.89
Saint-Gall et Zurich. • ' . ; i- : ;; . Solde :__ '

¦¦ 

^ 
. ' " ; Bénéfice net . . .  35 243 056.23

'. ':'''
¦" Solde reporté de

• . .V. l'exercice précédent . 3 263 899.08 38 506 955.31
-'V ¦ '¦¦'> . 

La Société de Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein, Società di Banca Svizzera, Swiss Bank Corpora- i 203 863 106 20 ' 203 863 106 20
tion) a été inscrite au registre du commerce du Canton de Bâle-Ville le 8 mars 1872, sous la raison sociale de '— L_
Basler Bank-Verein. Elle a adopté sa raison sociale actuelle (Schweizerischer Bankverein) après sa fusion avec
le Zûrcher Bank-Verein (1895), à l'occasion de la reprise en 1897 de deux autres banques.

La Société a son siège social à Bâle ; en outre, elle; possède des sièges à Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich, Londres et New York.

Sa durée est indéterminée.

Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de transactions commerciales ainsi RaDDOrt d© l'OffÎC6 de COntrÔle
rrue l'exploitation d'entreprises de transport, de construction et d'affaires industrielles de toute nature, en parti- rr
culier ce qui rentre dans l'activité des banques commerciales en Suisse et à l'étranger. 

__
Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après la réalisation de l'augmentation de capital, à Traduction

Fr. 200.000.000, représenté par 400.000 actions au porteur de Fr. 500 nom. chacune.

Les réserves ouvertes se montent à Fr. 137.294.803 ,31, compte tenu du solde reporté à nouveau. A l'Assemblée générale des actionnaires

Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan est établi conformément aux de la Société de Banque Suisse, Bâle

prescriptions du Code fédéral des obligations et de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. M •lYXc B S16uXS y

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante : ^ 
¦ • , . , , , , „, ,,. . , . ,, '., ,En exécution du mandat qui nous a ete confie, nous avons procédé à la révision du bilan et du compté de

a) Au moins 5 % au fonds de réserve général jusqu'à ce qu'il atteigne le cinquième du capital social. profits et pertes au 31 décembre 1960 ; nous avons constaté leur concordance avec les livres, tenus avec exactitude,
, ,  xl . ,-, , i , - i ,. .-. t . -. -„ , i . , . et avec le quatre-vingt-neuvième rapport annuel imprimé cjxii vous est présenté.
b) 11 est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statutaire de 5% sur le capital-actions * r

versé. _ ' '] A la suite de nos propres vérifications et des indications qui nous ont été fournies par les organes dirigeants, •
. „ , ,. M i M ., , r n , i-. -T U T - .  • . . .  nous sommes arrivés à la conclusion que le bilan qui vous est soumis, dont le total s'élève à Fr. 5.150.626.443,67,

3) Sur le montant restant disponible, J est attribue 5 % au Conseil d administration comme participation aux c(mtient toug leg element8 de fortune ainsi t01£ ,es engagements et qu'en outre la présentation de la situation
bénéfices Les 95°/ restants sont™, sous réserve de dispositions légales contraires, a la disposition de fillancière de fc ballque est conforme aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan.
1 Assemblée générale des actionnaires,̂  qui peut les anecter totalement ou partiellement au paiement d un ¦ -.-_*..-. -„-.-. ¦- . ..K - , . ._ -___ , .

dividende supplémentaire ou à l'alimentation des réserves. La revision des comptes du siège de Londres a "été faite, suivant la pratique approuvée par l'Assemblée
T , , . .! ! , i ,- . i , i i n • * r, i-  générale, par MM. Whinney, Smith & Whinney, Chartered Accountants, et celle de la New York Agency, par
Les coupons de dividendes sont payables sans frais, sous déduction cependant des impots fédéraux perçus MM. Em£ & E Certified Public Accountants (C. P. A.), lesquels ont constaté la concordance des livres et du

a la source, auprès de tous nos sièges, succursales et agences en ouïsse, ainsi qu auprès de nos sièges de Londres bilan 
¦• ¦ ¦ > ¦

st de New York.
_ , . , • i -i. .i , . , , - , . .¦, , En nous basant sur le résultat de notre revision, nous vous proposons d'approuver le bilan et le compte de
Pour les cinq derniers exercices, les dividendes suivants ont ete distribues : „/;«.„ _ + ___*„„ : „ o„u„ „*-fj „ir  QQ cc\e. née m * I.- *•«.. i ' _•.•*

¦ J u-  'c * f^ ' profits et pertes, qui accuse un solde actif de hr. 38.506.955,31, et de ratifier la répartition du bénéfice net proposée
1956 1957 1958 1959 1960 par le Conseil d'administration.
0 0/ QO/ 9°/ 10°/ 10°/ TVT ¦  ̂ «*/0 /0 /0 '° /0 Nous vous invitons, en outre, à donner décharge avec remerciements au Conseil d'administration et à la

Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans au moins Direction générale,
m des journaux des places où la Société de Banque Suisse a un siège et dans d'autres journaux à désigner par Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
ie Conseil d administration. °

Le Conseil d'administration se compose d'au moins douze membres ; les deux tiers au moins des membres Bâle, le 17 février 1961.
doivent être domiciliés en Suisse. Il est formé actuellement de: MM. Dr Rodolphe Speich, Président, Bâle ; _ ^  . _ - . _ _ rr -n J fr
D* h. c. Rodolphe Stadler, 1« Vice-président, Pully ; D' et D' h. c. Robert Kâppeli, 2* Vice-président, Bâle ; W* Graf' K' AmsIer' K' Bauer' a' BodmCT«

B. C. Bechtler, ing. dipl., Zurich ; Prof. D' Léopold Boissier, Genève ; Prof. Dr et Dr h. c. Charles J. Burckhardt, A. Firmenich, E. Gétaz, E. Renggli, G. Ryhiner.
Vinzel ; Dr Albert Caflisch, Fribourg ; Dr h. c. Eric Choisy, Satigny ; Tullio Frigerio, Lugano ; A. Walter Gattiker,
Zurich ; A. Walter Gemuseus, Thalwjl ; Hugo Helmensdorfer, St-Gall ; Dr F. Emmanuel Iselin, Bâle ; Dr Curt < -
Labhart, Schaffhouse ; Prof. Dr Alexander von Murait, Berne ; Albert C. Nussbaumer, Certenago-Montagnola ; N
Dr Victor R. Pfrunder, Bottmingen ; Wilhelm Préiswerk-Tissot, Bâle ; Paul Renggli, Bienne ; Dr Hans Schuler, i m I -I . I ¦ w . . .i. .—. i .
j laris ; Dr et Dr h. c. Walter Stampfli, Soleure ; Kurt Vischer, Bâle ; Dr h. c. Henri Wachter, Winterthour ;
Jacques Wavre, Neuchâtel.

La Direction générale se compose de : MM. Ch. Tûrler, Président, Dr S. Schweizer, H. Droz, Dr R. Pfenninger
»t E. Bandelier.

Font partie de l'Office de contrôle: MM, Werner Graf, Rapperswil ; Dr Robert AmsIer, Schaffhouse ;
Robert Bauer, Bâle ; Hermann Bodmer, Zurich ; André Firmenich, Genève ; Edouard Gétaz, Vevey ; Ernst OfffG de SOUSCrlotion
Renggli, Lucerne ; Georges Ryhiner, Bâle ; Dr Heinz Winzenried, Deisswil. * ^* *

L'Office de revision, au sens de l'art. 18 de la Loi sur les banques, est la Société pour revisions bancaires, —_——
Bâle.

- Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels, pendant la période du

Bilan définitif au 31 décembre 1960 6 -' «»*».̂ ;*̂ v
après répartition du bénéfice aux conditions suivantes :

ACTIF PASSIF
i j—\ '¦ 1) Le prix de souscription est fixé à Fr. 500 net par action de Fr. 500 nom. Le timbre fédéral d'émission de 2 %

Fr. , Fr. est supporté par notre Banque.
Caisse, compte de virements et compte Engagements en banque à vue . . . 503 498 828.39 . . . , .

de chèques postaux 634 984 032.17 Engagements en banque à terme . . 226 268 998.04 2) 9 actions anciennes de I1 r. 500 nom. donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle de Fr. 500 nom.
Coupons 18 749 982.03 Engagements dérivant d'opérations de
Avoirs en banque à vue 471 100 854.12 report 1 225 390.51 v) Le oroit de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges, succursales et agences de notre Banque,
Avoirs en banque à terme 573 996 448.90 Comptes de chèques et comptes créan- contre remise du coupon N° 16 des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet
Effets de change . 756 518 232.31 ciers à vue 2 354 265 695.13 effet. v

Reports et avances à court terme . . 26 519 147.91 Comptes créanciers à terme . . . .' . 641 365 951.40
Comptes courants débiteurs en blanc . 402 145 731.96 Livrets et comptes de dépôts . . . .  516 927 219.88 4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 30 mars 1961 au plus tard.
Comptes courants débiteurs gagés . . 916 099 051.49 Obligations de caisse . . . . . . . .  400 487 030.— ^

dont garantis par créances .. \ Chèques et dispositions à court terme . 18 712 655.55
hypothécaires Fr. 261 714 385.56 Traites et acceptations 27 406 062.65 Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Avances et prêts à terme fixe en blanc. 170 911 278.76 Autres postes du passif 125 173 808.81
Avances et prêts à terme fixe gagés. . 400 714 936,09 Dividende pour 1960 18 000 000.—

dont garantis par créances Capital-actions 180 000 000.— -RAI I A _„_„ i n^i 
hypothécaires Fr. 174 488 112.01 Fonds de réserve 40 000 000.— caie, le * mars J.yoi.

Avances en comptes courants et prêts à Réserve spéciale 94 000 000.—
des corporations de droit public . . 114 427 262.52 Solde à reporter à nouveau 3 294 803,31 S O C I E T E  D E  B A N Q U E  S U I S S E

Placements hypothécaires 99 905 094.55 T - n ^ - j ^ j ^  -i « i • •
Obligations de la Confédération suisse . 100 138 234.15 Le ^aident du Conseil d administration :

Titres et participations permanentes . 441 090 463,70 Rod SPEICH
Hôtels de banque 10 000 000.—
Autres immeubles 3 000 000.—
Autres postes de l'actif 10 325 693.01 

5 150 626 443.67 5 150 626 443.67

Cautionnements : Fr. 171 250 925.14 
~~ ~~ ~~~ "~* ~
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_M 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12 H|XA >^M ̂ Ŝf r̂iB «̂ ¦*IIM« B¦v7 5rSï
Î *j Boudry : Garage La 

Colombe, Otto Schau-b — Cernier : Garage Beau-Sile , J. W«
¦Ml Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , Eug, é̂i
lvjv( Sfram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger RïSS~ |P

B %\Vl ârc'' ^ marS/ à 20 h 15 M
m #B £** Grande salle des conférences B
B O  ̂ Neuchâtel §

I M. Charles-Henri BARBIER I
j | | j  directeur de l'USC, présente un magnitique *g|

| FILM EN COULEUBS |
fil .. sur ÏM

I E.E DAHOM EY 1
i Entrée libre Éi
&|| Invitation à tous nos membres et clients ||J!

|H Selon décision du Conseil d'administration, notre société appuie dès le fm
PI 

1er mars une grande action patronnée par l'USC en taveur du Dahomey. Le r§|
§11 'pays, trois fois grand comme la Suisse mais trois fois moins peuplé connaît $&
Hl 

des besoins extraordinaires. Beaucoup de personnes y ont faim et c'est pour- §É$
|9 quoi les coopérateurs suisses vont l'aider. Comment ?... En donnant volontai- $1
Kg rement le centième du montant de leur ristourne... Si

WSmLw&BmmWÊSËlM Sociétaires, clients de notre société, venez donc nom- ai
¦̂ ^̂ '̂ ^^^ r̂^ '̂J breux à la conférence de M. Barbier. Vous y apprendrez v
W O  ̂O J [ O 1 pourquoi il vaut la peine de 

s'intéresser à ce lointain S
t&b̂ BHb~<S B̂ ^BB pays d'Afrique. gS

H I O 1 Kfiïmm. Société coopérative de consommation. I
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AILPHMA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. — ZURICH m

Agence générale Pi

Rémy ALLIMANN B
Toutes assurances |p

André Muhlematfer : District de Boudry, tél. 6 39 05 11
Robert Dafflon : District de Neuchâtel, tél. 7 58 70 Kl
Adam Hapka : Val-de-Ruz, tél. 5 14 04 M
Henri Treuthardt : Val-de-Travers :tél. 9 23 61 f JJ

11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14 Neuchâtel L|

I 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL [I
Vendredi 10 "mars 1961, à 20 h 15, ||f

GALA DU BÉBÉ ORCHESTRE I
avec Ha

JEAN N OHAIN 1
Places à Fr. 2.—, 3.̂ , 4.'—, 5.—, 6— Location : agence Strubin (tél. 5 44 66) Kg

Auto-école Daup hine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038 ) 8 42.21

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - xéi. e 44 17

'"' COUPE MTOMIt
HARDY —i*«*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL *

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

§ 

Mercredi 8 mars, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

RÉCITAL
A DEUX PIANOS
RENÉE MORI SSET VICTOR BOUCHARD

pianistes (Canada)

Œuvres de : Couperin , Mozart , Schumann, F. Poulenc,
O. Messiaen, D. Milhaud

Pianos de concert : Schmid-Floor

Location: Agence H. Strubin , Librairie Reymond
. .. . .Prix, des places : Fr.. 3.—, 4.^- et 5.—

1 1886 m̂Êĝp^^SK î961

m nettoie, stoppe, répare tous genres
1 

 ̂
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

i couvertures, vestes de daim
• ' A Prix raisonnable
M Seyon 5b N E U C H â TEL Tél. 5 22 40

Hôtel de la Gare, les Verrières
Relais gastronomique

GRENOUILLES
2 fr. 60 la douzaine

PRÊTS
sans caution Jusqu'à.
Pr 2000 — sont ac-
cordés â ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables .
Modes de rembour-

I sèment variés

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

ÈiiiiiS l

.es Abonnements-Télévision K|

ont plus avantageux que des achats" au comp- Ef
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne KCS
epuls Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ¦«¦
3gues et prospectus à BrS
tadio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne K|j

Téléphone 021 / 22 57 33 Jp!

A | Clinique d'habits | ^Â Téléph. 5 41 23 -̂, ^̂
â Neuchâtel Çitf tè&ud fi
¦ Temple-Neuf 4 TA . L L E U R  ̂ ¦

H jnettoïc, réparc, transforme, stoppe. H
V |tous vêtements Dames-Messieurs H
D EEIVUSE... à votre taille de vêtements hérités B
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I M
¦ un complet de votre mari , qui vous fera B
I [un mnsnlflque costume !| I

I REXûmNAGE,.. X̂al«fi8.>5-- dém<>ntaâe ['
I VÊTEMENTS SUR MESURE [

"CONSULTATION GRATUITÊ
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
à porter direefement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseil judicieux

Droit d'essai pendant un long délai - Facilités de payement

MERCREDI 8 MARS 1961, de 14 à 18 lu

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

La maison de confiance pour durs d'oreille ! m

\ /

Jardins d'eniants 8
 ̂

d6S BerCleS — Bercles 
10 tél. 5 

92 88 
^

|| 13 GOUtire —. Dîme 2 (complet) 5 85 72 %
tjà FOntâlne-André — Fontaine-André 116 5 35 95 

^
 ̂ SerrièreS — Coquemène 7a 8 35 55 g)„

°M Yalangines — Brévards se 5 89 ss |$j
•M VailSeyOn — Suchiez 11 (complet) 5 07 12 k?

 ̂ MOlirUZ — Chemin des Mulets 5 5 15 78 W°
"Ûl ^Sï
KS= Renseignemenits et inscriptions aux adresses ci-dessus : 5̂
°̂  jeudi 9, venderedi 10 mars, de 11 heures à midi. *f°
ojf Rentrée : le 24 avril * ¦ ¦'.§§

FRIDEN
présente

la nouvelle ULTRA - MATIC S B T /10

RÉSERVÉE AUX CONNAISSEURS !
r
 ̂

' i- ¦ -..¦
¦. . . . ¦ . ,  . 1. .-. W.'.- . :¦- . - ; - - -

Agence exclusive :

ROBERT MO NIMIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHÂTEL
HÔPITAL 9 TÉL. (038) 5 38 84

V. J

Carrosserie Droz
Vauseyon-Neuchâtel

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

M*̂ 3 Projets de vacances 1̂ 3rff" Jf t  « Plpo », le gentil conseiller de t/ ^¦BÛMI vacances offre à nouveau une BÉ^
K^̂  surprise en commentant tout 

B*fjga
Bf^ ï̂J au 

long des 116 
pages du 

pro- 
RJP

IS JBk gramme Popularls les nombreux |N A
HMAH arrangements de vacances pour S^MI
&̂JJ£D! familles et Individualistes Q̂K

t**3WW 9 Appartements de vacances au P^P
J K- Jn bord de la mer iS \J
f m m ^S v  1 semaine à partir de 95.— L̂a2

j 0 Villages de toile Rlvie- BDI@ Ŝl ra - Adriatique 8SS"k ' jdm 2 semaines 148.— «a «i
HL ffiH 9 Plus de 50(1 hôtels et BT A
pU b̂.  ̂ pensions en' Italie, Es- Bg
isiâ â pagne, Yougoslavie, -. etc. WTWC"V"<J|i Prix de pension à par- ^^r?
L ^m tlr de ¦ - 9,5° K À
ma Ĥ 9 Sudexpress - la liaison \m9m
WS$**$ la Plus rapide par le rail I^̂ EBlly*ai 9 Voyages en Kliénanle- m^ r̂
Bk Ami Hollande , 7 jours 240.— IS i
u\mmn 9 Voyages Alrtour Suisse MM
kv."*-J ' ¦ Par avion, par exemple :UÉE1̂ ^̂  Baléares. 15 Jours 395.— wWQm
¦V, Ém 9 Croisière en Méditerranée BK *jjj
^̂ JH 

vers l'Afri que du nord ^̂ J
L -Srfl 23-30 juillet, à partir de 385.— I
HBfl 9 Encore plus avantageux avec I
gk *TM les timbres de voyage ! Bv^SBIL ^M Demandez notre programme B. 

J{¦'5,,- Ĵ gratuit 1961 ¦fji«mÈa POPLX,ARIS TOURS pM
KkT*^* Berne, Waisenhausplatz 10 k 'mi
^̂ W Tél. 031-2 31 13 à .'TÊ

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 98

9̂mÈmW L̂mmmM WâmW
F. Stiege r

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



LÀ REEVALUATION DU MARK
( S U I T E  D E  Là  P R E M I È R E  P A G E )

Repercussions touristiques
Dans l'ensemble, on notera que la

mesure prise à Bonn aura certaines
conséquences du point de vue du
tourisme international. En effet, les
touristes allemands se rendant à
l'étranger bénéficieront d'un pouvoir
d'achat accru (de 5 % environ). En
revanche, les touristes étrangers qui
Iront cet été en Allemagne trouveront
ce pays plus cher que par le passé.

Relevons encore que les valeurs et
titres allemands seront moins avanta-
geux à l'avenir. Une valeur courante
de 1000 marks pouvait être acquise par
un. acheteur américain pour 238 dol-
lars. Bile lui coûtera actuellement 250
dollars. En revanche, il sera plus avan-
tageux pour les industriels américains
de rapatrier leurs gains en Allemagne.
Jusqu 'à présent, ils préféraient les
réinvestir dans ce pays. Et ceci n 'est
pas vu d'un mauvais œil par le trésor
américain, qui voudrait réduire le défi-
cit de la balance américaine des paie-
ments.

Quelques réactions
dans le monde
A Washington

Le gouvernement américain a fait
officiellement savoir que la réévalua-
tion du mark, si « modeste » soit-elle,
était la bienvenue, à condition cepen-
dant que l'Allemagne la comp lète rapi-
dement par d'autres mesures et, en
particulier, par un large programme
d'aide aux pays sous-développés.

A Londres
Le Trésor britannique a accueilli

avec satisfaction la nouvellle de la
réévaluation du mark allemand , qui est
destinée à rétablir l'équilibre de la ba-
lance des paiements internationaux. Le
nouveau cours du mark a comp lète-
ment surpris la bourse.

Le nouveau cours en Suisse
Signalons enfyn que le cours officiel

pour la Suisse passe de 103,75 à 91,52
pour 100 fr.

Le florin hollandais
sera aussi réévalué

L AHAYE (UPI). — A l'issue d'un
conseil de cabinet extraordinaire ayant
duré cinq heures, M. Ijlstra , ministre
des finances hollandaises, a annoncé la
décision du gouvernement de réévaluer
le florin d'un pourcentage égal à celui
du deutschmark.

A la suite de cette décision , a déclaré
M. Ijlstra, toutes les opérations por-
tant sur des devises étrangères seront
suspen dues aujourd'hui lundi.

« La chambre basse, a poursuivi le
ministre, sera informée demain des rai-
sons de cette mesure. Je regrette, mais
je ne puis rien dire d'autre pour le
moment. »

Le ministre a cependant indiqué que
ses collègues des autres pays du Con-
seil économique de l'Europe avaient été
informés par téléphone de la mesure
décidée par le gouvernement.

Après la rêévalutation, il faudra 3 flo-
rins, 60 cents pour obtenir un dollar,
au lieu de 3 florins, 80 cents précédem-
ment.

Onze distillateurs -
et... distillatrices d'absinthe
cités aujourd'hui en tribunal

(c) Cet après-midi, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers jug era onze
distillateurs et distillatrices d'absinthe
« pinces » par la régie fédérale des al-
cools.

Les prévenus sont domiciliés à Tra-
vers, Couvet, Métiers, Boveresse, Saint-
Sulpice et Buttes.

Assemblée
de la Fédération des tireurs
du Val-de-Travers à Buttes

(sp) Les délégués des sociétés de tir du
Val-de-Travers ont tenu leur assemblée
à Buttes sous la présidence de M. Albert
Haadtmanini, de Oouvet, qui salua la pré-
sence de deux membres d'honneur, MM.
Justin Simon de Métiers et Jules Ra-
cheter, de fleurier.

Le rapport présidentiel rappela quelles
furent les activités des sociétés de tir du
district et souligna que d'une manière
générale les résultats se son* améliorés.
Pes remerciements furent adressés à MM.
Robert Switalskl , de Travers, et Maurice
tlaboud , de Noiralgue, à l'occasion de la
bonne tenue de l'équipe du Val-de-Tra-
vers dans les championnats de groupe.

Les comptes, préalablement vérifiés par
la section de Buttes et présentés par M.
Arthur Courvoisler , de Fleurier, ont en-
suite été approuvés à l'unanimité puis
le budget de la fédération a été adopté.

On procéda alors au renouvellement
du comité, constitué de la manière sui-
vante : vprésldent, M. Albert Haldlmann,
de Couvet ; secrétaire correspondant, M.
Léon Rey, de Môtiers ; caissier, M. Ar-
thur Courvoisler, Fleurier. Le secrétaire
aux verbaux sera désigné lors de la pro-
chaine séance du comité:

En 1961, le tir de la fédération aura
Heu à Buttes les 2 et 3 septembre et le
président ainsi que M. Volkart, président
du Sapin National, incitèrent les tireurs
à participer très nombreux a, ces joutes
pacifiques.

M. Robert Switalskl, de Travers, mem-
bre du groupement des matcheurs, fit
tm rapport détaillé sur l'activité du
groupe et félicita M. Henri . Buchs, de la
Côte-aux-Fées, d'avoir accompli une re-
marauable performance l'année derniè-
re. Elaboré par M. Lucien Frasse, de
Travers, le nouveau règlement de tir
de section au pistolet et revolver du
Val-de-Travers a été adopté à l'unani-
mité.

Les primes de mérite ont été décernées
ê, MM. Robert Switalskl et Claude Du-
flon. tous deux de Travers. M. Lucien
Frasse assurera la liaison entre la Fédé-
ration du Val-de-Travers et la Société
suisse de tir au nlstolet et revo'ver. à,
laquelle les sociétés de tir des Verriè-
res ont maintenant adhéré.

NOIRAIGUE
Chute mortelle au Dos-d'Ane

ha victime est un jeune
varappeur de Neuchâtel

(c) Dimanche, peu avant midi , deux

Î 
eu nés gen s de Neuchâtel , MM. Max
lœmer et Dominique Wyss, varappaient

dans la paroi sud du Dos-d'Ane. Le
Jeurie

^ 
Rœmer effectuait une descente,

assuré par son camarade , lorsque la
corde se rompit . Il fit une chute de
plus de trente mètres dans la région
de l'ancienne grotte de l'Ours.

M. Wyss se rendit en toute hâte à la
Ferme-Robert pour y chercher du se-
cours. MM. Emile Brodbeck , vétéran
C.A.S., Georges Perrenoud, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, et
Jean Glauser , tenancier de la Ferme-
Robert , montèrent au lieu de la chute
et ramenèrent le blessé à la Ferme-
Robert. Le médecin de Travers, qui
avait été prévenu de l'accident , ordonna
le transfert immédiat de M. Rœmer
dans un hôpital de la ville, soit à celui
de la Providence. Le transport fut
assuré par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Malheureusement, le
blessé, âgé de 18 ans, a succombé à ses
graves blessures.

Deux enfants se perdent
au Creux-du-Van

(sp) Dimanche, deux enfants de Tra-
vers se sont perdus dans la montagne,
en faisant une promenade. Leurs ap-
pels ont été entendu s de la Ferme-Ro-
bert d'où l'on partit à leur secours.
Les deux gosses se trouvaient au pied
des rochers du Creux-du-Van alors que
la nuit tombait. Ils ont été redescen-
dus au village dans la soirée.
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COUVET
Assemblée de paroisse

Dimanche soir, l'Eglise réformée de
Couvet a tenu son assemblée annuelle.
Nous reviendrons prochainement sur cette
manifestation.

FLEURIER
Fermeture de la patinoire

(sp) La patinoire artificielle a été fer-
mée hier dimanche, alors qu'il faisait
un soleil éclatant et un ciel merveil-
leusement bleu et que l'on pensait
plutôt à la piscine qu 'à une piste de
glace !

Explosion d'une cheminée
(c) A la fin de, la semaine dernière,
une explosion, 'due à l'accumulation
de gaz, s'est produite dans une chemi-
née partant du local de lavage des
bouteilles de l'immeuble H. Jacot &
Cie, à la Citadelle.

Une porte de ramonage et un galan-
dâgé-ont été endommagés; -

;, .PAYERNE

*tJn vieillard
se fracture le crâne

(c) On a amené à l'hôpital de Payerne,
M. Emile Courvoisler, âgé de 81 ans,
domicilié à Combremont-le-Grand, qui
est tombé de son bûcher. Il souffre
d'une double fracture du crâne et son
état est assez grave.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
La mise des vins de la commune
(c) Comme celle de Payerne, la com-
mune de Corcelles possède des vignes
à Lavaux. La mise de ses vins a eu
lieu samedi après-midi, eh présence de
nombreux amateurs. Quel que 30,000
bouteilles d'excellent « Lavaux furent
mises en vente. Comme partout ail-
leurs dans le canton , les prix ont été
inférieurs à ceux rfie 1960. La bouteille
s'est vendue entre 1 fr. 80 et 2 fr. 22,
ce qui peut être estimé très satisfai-
sant.

AVENCHES
Votation communale

(c) En même temps que la votation
fédérale, les électeurs d'Avenches de-
vaient se prononcer sur le référendum
lancé contre l'emplacement du tutur
bloc scolaire . Sur les 1055 électeurs
et électrices inscrits , 663 ont pris part
au scrutin , soit le 62 %. Le projet d'em-
placement du bloc scolaire a été ac-
cepté par 449 oui contre 211 non.

COURTELARY
Décision cassée

Le préfet du district de Countelary
a cassé la décision intervenue le 25
janv ier à Villeretou . Par 50 voix con-
tre 48, l'assemblée communale ava it
décidé de vendre du terrain au dépar-
tement militaire fédéral pour diverses
iinsitaiHat ionis. En effet , trois citoyens
qui avaient oublié leur carte de con-
vocation servamt de carte de légitima-
tion avaient été refoulés et n 'avaient
pu assister à cette assemblée. Plainte
ayant été déposée, le préfet a admis
qu'elle était fondée. Le problème sera
réexa m in é par l'assemblée communale
le 8 mars.

FRINVILLIER
Violente collision

(c) Samedi en fin dfaprès-midi, une
moto qui descendait la route de Reu-
chenette à vive allure a été déportée
dans le tournant qui précède le tunnel
routie r de Frinvillier. Elle est allée
heurter une auto qui arrivait en sens
inverse. Le choc fut violent et les deux
machines mises hors d'usage.

Le conducteur de la moto, M. Jean-
Claude Haas, et son passager, M. Gé-
rald Favre, tous d'eux Biennois et nés
en 1942, furent projetés à terre et bles-
sés. Ils ont dû être transportés à l'hô-
pital de district, à Bienne. M. Haas
souffre de diverses contusions et d'une
plaie ouverte au visage, son compagnon
a une fracture ouverte à la jambe
droite.

Quant à l'automobiliste , M. Jean-
Claude Rochat , domicilié à Moutier, il
a subi un choc si fort qu'un automo-
biliste complaisant l'a conduit égale-
ment à l'hôpital de Beaumont afin
qu'il puisse y être radiographié.

HASSAN II
Les bases françaises

seront évacuées
avant octobre

CASABLANCA (UPI). — A l'issue
d'un conseil des ministres qu 'il a pré-
sidé dans la nuit de samedi à diman-
che, à Rabat , le roi du Maroc Hassan II
a fait une courte, mais importante, dé-
claration , portant essentiellement sur
les bases militaires françaises au Maroc.

Il a dit notamment, en s'adiresswnit à
soin peuple :

« Dès que nous sommes monté sur le
trône de nos glorieux ancêtres, nou s
avons entrepris des démarches auprès
de la France pour mettre fin à l'exis-
tence des écoles d'aviation françaises
avant la dat e qui avait été fixée pour.leur liquidation.. Dieu a couronné nos
efforts de succès et a ain si exaucé l'un .
des vœux les plus chers de notre gran d
di sparu . Les écoles militaires françaises
vont nous être remises selon le calen-
drier suivant : Fès, le 1er avril 1961 ;
Agadir, le 1er mai ; Khouiribga, le (ttbi
mai ; Meknès, le 1er juin ; Marrakechj '
le 1er octobre. La sixième base, celle'"• de
Salé, a déjà été évacuée. A insi, confoir-
mémemt à ce nouveau calendrier, les
écoles et les aérodromes finançais, qui
ne devaient être évacués qu'à la fin de
l'année 1963, nous seront remis tous
avant le 1er octobre de lWmée ac-
tuelle. »

AFFAIRE
PEUGEOT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dimanche matin , vers 10 heures, dans
la Bresse, à Saint-Trivier-de-Courtes,
les gendarmes ont arrêté une voiture,
Immatriculée dans la Seine, à bord de
laquelle se trouvaient deux hommes et
deux femmes — dont une Eurasienne.
Tout laisse supposer qu 'il s'agit des
suspects que la police recherchait à
Megève et qui, alertés par un déploie-
ment de forces policières inusité dans
la station, avaient jugé bon de dispa-
raître dans les premières heures de la
matinée.

Nouvelles arrestations
Dimanche matin à 6 heures, d'im-

portantes forces de police, casquées et
mitraillette au poing, ont cerné un cha-
let à Megève « Les cinq frères » dans
lequel étaient logées trois personnes.
Puis les policiers pénétrèrent dans la
maison. Devant le chalet se trouvait
une puissante voiture de marque amé-
ricaine. Le coffre du véhicule était ou-
vert lorsque les policiers se présentè-
rent, ce qui.=*itaisserait supposer que
les locataires étaient , sur le point de
partir.

Des trois occupants du chalet, seuls
un homme et une femme ont été con-
duits au siège de la brigade mobile
d'Annecy.

Quant aux quatre automobilistes ar-
rêtés à Saint-Trivier-de-Courtes, ils
ont également été transférés à Annecy.
Parmi eux se trouverait un médecin
parisien.

La conférence de Tananarive
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont, en effet , les seules per-
sonnalités qui , par leur accord» pour-
raient mettre fin au chaos et à l'effu-
sion de sang qui ont marqué les pre-
miers mois de l'Indépendance congo-
laise.

On connaît  l ' insistance de M. Tschom-
bé auprès de M. Kasavubu pour qu'il
participe personnellement aux entre-
tiens. Dans un appel dramatique, il
avait 'mis le président du Congo en
face de ses responsabilité. Son absence,
avait dit le leader katangais, vouait
irrémédiablement la conférence à
l'échec et cela ne pourrait avoir pour
conséquence que de nouvelles et de
plus graves effusions de sang.

Et c'est probablement les Nations
Unies qui ont persuadé M. Gizengâ de
faire le voyage, sa présence à Tanana-
rive étant indispensable , les entretiens
pouvant conduire à l'ouverture d'une
ère nouvelle au Congo.

Chez tous les partici pants , il semble
exister au moins une volonté de com-
promis et , chez les observateurs, on
constate, sur cette base, un certain op-
timisme.

Une bataille entre soldats
congolais et troupes

de l'ONU
Une véritable bataille entre militaires

congolais et « casques bleus » soudanais
s'est déroulée durant toute la nuit de
vendredi à samedi à Matadl. On compte
un mort et deux blessés chez les Con-
golais et deux blessés chez les Sou-
danais.

De part et d'autre, il y a eu un feu
nourri d'armes d'infanterie et de mor-
tiers. Le commandement -de l'ONU a
ordonné aux Soudanais de « tenir » en
attendant l'arrivée des renforts : 150
Indonésiens amenés par avions de
Kitona.

Les soldats soudanais de l'ONU ont
perdu , semble-t-il aux dernières nouvel -
les, la bataille de Matadi. Dans leur der-
nier appel radio ils demandaient des
renforts en précisant qu 'ils n'auraient
bientôt plus de munitions.

Dimanche, à 17 heures, on apprenait
de source militaire congolaise que tout
combat avait cessé à Matadi, sans qu 'on
puisse savoir si un cessez-le-feu avait
été conclu.Contacts

secrets
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ferhat Abbas se rend à Tunis.
Samedi, il s'est encore entretenu avec
M. Harrouna, secrétaire de la Ligue
arabe.

Le FLN libérerait des prisonniers
Selon l'hebdomadaire « Afrique ac-

tion », parmi les mesures envisagées
pour préparer le terrain et le climat
à . une négociation franco-algérienne
publique, le « G.P.R.A. », en ce qui le
concerne, s'apprêterait « à annoncer
la libération de quelques prisonniers
de guerre français ».

BAUDOUIN
ET FABIOLA

DE NOUVEAU
EN E SPAGNE

Un voyage de noces
en deux épisodes

SÉVILLE (UPI) .  — Le roi Baudouin
et la reine Fabiola sont arrivés samedi

' après-midi par auion à Séville pour
reprendre leur voyage de noces inter-
rompu par les grèves de décembre. Les
souverains ont été salués à leur arrivée

- par le marquis et la marquise de Sa-
linas qui seront les hôtes des souve-
rains belges dans leur domaine de San

...Calixto.
On pense que les souverains, avant

d'entreprendre des excursions, pren-
dront quatre à cinq jours de repos
dans la propriété qui a été mise à
leur disposition. Ils seront certaine-
ment de retour en Belg ique avant les
élections générales du 26 mars.

Un train déraille
près de Milan

ITALIE

MILAN (AFP). — Quatre, morts et
30 blessés, tel est le bilan ' d'un accident
de chemin de fer qui s'est produit di-
manche après-midi entre ..les gares de
Seveso et de Meda, près de Milan. La
locomotive et le premier vagon d'un
train de voyageur sont sortis des rails
pour une cause encore ignorée. L'état
d'une dizaine de blessés est jugé grave.
Les quatre victimes sont deux passa-
gers, un cheminot et un mécanicien.

Vers un transfert
du « gouvernement

provisoire »
d'Ortiz en Algérie ?

ESPAGNE

Une série d'attentats seraient
perpétrés sur le territoire français
GENÈVE (UPI). — Dans les milieux

proches de Joseph Ortiz on déclare
que le < gouvernement provisoire de
1 Algérie française », créé par ce der-
nier, serait « prochainement transféré
d'Espagne en Algéri e ».

On ajoute, de même source, qu'Ortiz
aurait lancé un appel « aux patrio-
tes algériens », déclarant qu'il est
temps de mettre fin à la « résistance
passive à l'égard de de Gaulle » et
qu 'il faut « arracher notre drapeau de
la boue et le faire flotter à l'air frais
et pur de notre idéal ». Cet appel in-
viterait les « patriotes algériens à
prendre les armes contre la politi que
de capitulation du président de Gaul-
le, ce dernier étant condamné à perdre
bientôt toute apparence de légalité ».

Enfin, toujours de même source, on
prétend que, dès la semaine prochai-
ne, des attentats pourraient avoir lieu
« contre des bâtiments et des person-
nes, en France et en Algérie ».

(Réd. — Sous toute réserve.)

Lundi
SOXXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, championnats du monde de
hockey sur glace. 7.2B, bonjour la semal-
np. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.56, pile et face. 13 h, le catalogue des
nouveautés. 13.30, aimez-vous l'opéra ? La
Gloconda de Ponchlelli.

16 h, feuilleton. 16.20, orchestre de
daiise. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
l'éventail. 18 h, folklore musical. 18.15,
la marche des idées. 18.25, galerie de
planistes. 18.45, la Suisse au micro.
19 h, actualités nationales. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du mondé.
19.45, à tire d'aile... 20 h, « Feu per-
dant », pièce policière d'I. Villars. 21 h,
studilo 4, musique légère. 21.20, poètes
tchécoslovaques. 21.40, un concert Bee-
thoven. 22.30, Informations. 22.35, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
23 h , au clair de lune.

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

19 h , rythmes et mélodies. 20 h, pages
(peu connues de Félix Mendelssohn,
20.30, variétés de France. 20.45, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45, les chansons de la nijj .t.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , lnforr
mations. 7.05, concertlno. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, marches. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâlois. 13.30, qua-
tuor , de G. Fauré. 14 h , pour Madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
œuvres classiques inconnues. 17 h , har-
monies légères. 17.30, pour les enfants.
18 h , chants de C. Futterer. 18.15, con-
cert populaire. 18 h 15, actualités. 19.20,
les championnats du monde de hockey
sur glace, communiqués. 19.30, informai
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21.15, Blaslus
vous parle d'un voyage au Canada. 21.30,
musique de chambre. 22.15. informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique française contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.55, Eurovision : Genève : champion-

nats du monde de hockey sur glace.
20 h , téléjournal. 20.15, le carrefour ,
émission régionale. 20.35, chronique des
Chambres fédérales. 20.40, une étoile m'a
dit : M. Baquet, Poiret et Serrault.
21.05, « Crime par ordre alphabétique »,
film policier de W. Jason. 21.30, Eurovi-
sion : Lausanne : championnats, du mon-
de de hockey sur glace — ou — 20.40,
Eurovision : Lausanne : championnats
diu monde de hockey sur glace.
22.30, dernières informations. 22.35, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.55, voir programme romand. 20 h,

téléjournal. 20.15, Cambridge, documen-
taire. 20.45, Jeu de mots, concours amu-
sant. 21.15, championnats du monde de
hockey sur glace 1961 : Suisse ou Alle-
magne de l'Ouest-Roumanle ou Autriche.
22.30, téléjournal.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Fanny.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du haut de la

terrasse. 17 h 30. Meurtres ?
Palace : 20 h 30, Zazie dans le métro.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Dans la jungle

brésilienne.
Rex : 20 h 30, Le Sahara brûle.
Studio : 20 h 30, Tirez sur le pianiste.
Blo : 20 h 30, Les Cavaliers.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) I
G. Montandon, Epancheurs . -

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacieii

à disposition. '-?-(
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BERNE
« Oui » à la 2me correction

des eaux du Jura
BERNE. — Le corps électoral du

canton de Berne était appelé à se pro-
noncer dimanche sur deux projets qu'il
a approuvés à une très forte majorité,
le premier, la loi sur les allocations
familiales, par 115,391 voix contre
29,536, le second, la participation fi-
nancière du canton de Berne à la
deuxième correction des eaux du Jura ,
par 114,047 voix contre 31,164.

Aux championnats du monde
de hockey sur glace

Suédois et Tchèques
unis dans le succès

Deux matches se sont déroulés hier
soir dans le groupe A. A Lausanne,
devant 2200 spectateurs seulement, les :
Suédois, visiblement fatigués du match
livré la veille conitre tes Russes, ont bat-
tu de justesse l'Allemagne de l'Est
par 3-2 (1-0, 1-2, 1-0). Ce n'est donc
que dans l'ultime tiers-temps que les
Scandinaves forcèren t la décision. Us
obtinrent leurs buts par Oeberg, Svedi-
berg et Amdersson. Alors que le résul-
tat était de 2-0, les Allemands mar-
quèrent coup sur coup par Klûgel et
Ziesche.

A Genève, devant 2000 spectateurs,
les Tchèques^ favorisés jusqu'ici par le
calendrier, ont remporté une nouvelle
victoire. Ils ont battu l'Allemagne de
l'Ouest par 6-0 (2-0, 0-0, 4-0). Cette
fois encore, les Tchèques tirèrent un
feu d'artifice, réalisant trois but» en
l'espace de soixante secondes. Ils mar-
quèrent par Dolana (2), Prosek (2),
Cemy et Bubnik.

A l'Issue de oes matches, le dassemienit
du groupe A est le suivant :

1. URSS, 3 matohes/3 victoires (26-7)
6 points ; 2. Canada, 3/6 points (22-6) ;
3. Tchécoslovaquie, 3/6 (16-1) ; 4. Suède,
3/2 (6-14) ; 5. Finlande, 3/2 (9-17) ; 6.
Allemagne de l'Est, S/0 (6-9) ; 7. Allema-
gne occidentale, 2/0 (1-15) ; 8. Etats-Unte
3/0 (7-24).

Quant au programme d'aujourd'hui, M
prévolt six matches :

A Genève : Afrique du Sud-HoMamde,
Italie-Grande-Bretagne et Pologne-Nor-
vège.

A Lausanne : France-Belgique, Yougo-
slavie-Roumanie et Suisse-Autriche.

VALAIS
Les élections parlementaires
Conseil d'Etat : statu quo
SION. — Les citoyens valaisans ont

été appelés aux urnes samedi et di-
manche en vue de procéder à l'élection
des députés et suppléants au Grand
conseil pour la législature des quatre
prochaines années, ainsi que pour l'é-
lection du Conseil d'Etat, pour une
durée administrative de quatre ans
également. On a enregistré partout une
très forte participation. L'élection des
membres du Conseil d'Etat, qui a lieu
selon le système majoritaire, a donné
les résultats suivants : sont élus MM.
Marcel Gard, radical, 26,142 suffra-
ges, Marius Lampert, conservateur,
25,732, Ernest von Rothen, conserva-
teur, 25,527, Marcel Gros, conserva-
teur, 25,370, Oscar Schnyder, chrétien-
social, 24,995. Il manque les résultats
de (quelques communes.

Pour le Grand conseil, les résultats
définitifs ne seront connus qu'aujour-

THl/RGOVIE

Trois morts, deux blessés
dans un accident

. LOMMIS. — Un grave accident de
la circulation s'est produit hier à l'en-
trée de Lommis. Une colonne d'auto-
mobiles d'une noce, venant de Zurich,
roulait en direction du village. Sou-
dain, la quatrième voiture accéléra et
tenta de dépasser les trois autres. Elle
effleura la troisième, fut projetée con-
tre le bord gauche de la route, heurta
une barrière, se retourna et fut lancée
plusieurs mètres en avant pour finale-
ment s'arrêter les quatre roues en l'air.
Lors du choc, une occupante, Mme Rosa
Olbrecht-Hugentobler, âgée de 75 ans,
grand-mère de la mariée, fut projetée
hors de la voiture et tuée sur le coup.
Le conducteur, M. Victor Dallo, habi-
tant Zurich, fut coincé dans le véhi-
cule et succomba. Les trols autres occu-
pants subirent de graves blessures. Us
furent conduits à l'hôpital cantonal de
Frauenfeld, où la femme du conduc-
teur, Mme Ida Dallo , succomba à son
tour . Les parents de la mariée sont
grièvement blessés.
ZI/RICH

Un ennemi de M. Bourguiba
reconduit à la frontière

ZURICH. — Salah Ben Youssef, en-
nemi déclaré de M. Bourguiba, prési-
dent de la République tunisienne, s'était
vu interdire, il y a quelque temps,

l'entrée sur le territoire de la Confé-
dération helvétique. Cependant, ces
derniers jours , Ben Youssef se ren-
dit sous un faux nom à Zurich où il
fut reconnu et arrêté par la police.
Arrivé jeudi à Zurich, le président
Bourguiba eut connaissance de cette
arrestation et exprima le désir de s'en-
tretenir avec Ben Youssef. Cet entre-
tien eut lieu vendredi dans un hôtel,
en présence de fonctionnaires de la
police zuricoise. Aucun incident ne se
produisit alors. Après quoi, Ben Yous-
sef fut reconduit à la frontière.

^ Ê̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊM i ¦ ¦ '

APRES LE REJET DES SEPT CENTIMES

BERNE. — Le coros-ellter fédéral
Tschudl, chef du département de l'in-
térieur, a déclaré, dimanche soir, à un
représentant de l'Agence télégraphique
suisse à proroois du rejet de llainr-èté fé-
déral ooinoern'ant la perception d'une
surtaxe douanière sur les cainburamts
pour le financement dès' rttuites^tiàitiona-
les que le résultat de la TOtaitibn devra
être pris comme un fait. Le résultat est
serré et il montre que tes camions mon-
'tagnairdis l'ont accepté, taudis que tes
cantons die plaine le irepoussiaiient . On
peut dire à ce piropos : Apparemment,
tes cantons qui omit un urgent besoin
d'une aide fédéra/le et qui ne peuven t
coinisitnutee sans une aide substantielle
de la Confédération, ont accepté l'ar-
rêté. En revanche, les cantons dont la
propre situation financière permettrait
la 

^ 
construction de routes l'ont (papouissé.

Néanmoins, les frais s'omit si grands que
même oes cantons ne peuvent cons-
truire «ans aide fédérale. Mais l'aide ne
'leur est pas aussi nécessaire que pour
Obvrold, NiMiwaM; Glaris et les Grisons,
eto., donc que pour tes cantons qui ont
accepté ta surtaxe. Le Conseil fédéral
devra élaborer un nouveau projet, puis-
que la Suisse ne peut pas renoncer aux
routes nationales. H s'aigit là, en effet,
d'une nécessité du tripte point de vue
économique, technique et touristique.

A la question de savoir comment il
prévolt le futur projet, le conseiller fé-
déral Tschudi a déclaré — sans vouloir
par là s'Immiscer dans une affaire du
gouvernement fédéral — qu 'il faudra
probablement choisir un taux variable,
adapté à la situation, c'est-à-dire fixer
les recettes d'après les dépenses. . Par
exemple, on pourrait commencer avec
cinq centimes, puis varier les taux.

* M. Juscelino Kubltschek .ancien pré-
sident du Brésil, est arrivé à Saint-
Moritz ,avee sa famille, pour y passer
des vacances. 

M. Tschudi s
«Il faudra probablement
choisir un taux variable,
adapté à la situation »

GROUPE D'HOMMES 
~ '
:.

Foyer de l'Ermitage; CE SOIR

CEUX DU PÉNITENCIER
par M. Maurice Dumont

PIERRE WYSS
Médecin-dentiste

i.
3, place Pury

ABSENT dit 6 au 13 mars
Demain mardi , de 17 à 20 heures

au Restaurant neuchâtelois

Consultations juridiques
pour toutes femmes ayant des difficultés
Centre de Maison des sociétés féminines

BAR ALBA, rue de Flandres

J cherche

SERVEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Nourri e, bon gain.

Tél. 5 24 98 ,

Fermeture
de les PetSnoire

lundi 6 murs ù 22 heures

M THÉÂTRE
^gjf 

Ce soir, à 20 h 30

FANNY
3 actes de Marcel Pagnol

AGENCE STRUBIN. Tél. 5 44 66
Spectacle hors abonnement

M T H É Â T R E
%c/ mercredi 8 marsJi£ à 20 h 30
LA REVUE PARISIENNE

SPLENDEUR JOYEUSE
Productions Tichadel

Agence Strubin, tél. 5 44 66



Le Conseil d'Etat a fixé aux 25 et
26 mars la votation cantonale sur :
1) l'octroi d'un crédit de 3,590,000 fr.
en faveur de la deuxième correction
des eaux du Jura ; 2) l'octroi d'un
crédit de 30,500,000 fr. pour la qua-
trième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales ; 3) l'oc-
troi d'un crédit de 2,800,000 fr. pour
là construction d'un second bâtiment
destiné au Gymnase cantonal à Neu-
châtel ; 4) l'attribution d'un statut can-
tonal aux classes supérieures du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds et l'aug-
mentation des subventions cantonales
au gymnase pédagogique de Fleurier.

Quadruple votation
cantonale les 25 et 26 mars

AFFAIRES COMMUNALES

La commission du Conseil gênerai
chargée d'examiner le projet de cons-
truction d'un pavillon (salle d'attente
pour les voyageurs du trolleybus, kios-
que, W.-C.) à l'est de la poste, sur la
place du Port, a déposé son rapport,
approuvant la suppression du pavillon
actuel (à côté de l'hôtel City) et son
remplacement par un nouvel édifice.
La commission s'est partagée au sujet
de l'implantation. Sept commissaires
admettent que le pavillon soit à une
vingtaine de mètres de la poste, l'en-
trée du parc de stationnement se fai-
sant entre la poste et le pavillon. Trois
commissaires préconisent d'implanter
Pédicule le plus près de la poste, afin
que les voyageurs du trolleybus ne
soient pas obligés de franchir l'entrée
du parc de stationnement.

Notons que la première solution
s'harmoniserait avec un nouveau pa-
villon du port projeté, avec passerelle
d'accès et suppression des deux ram-
pes d'escalier actuelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : Moyenne : 6,8 ; min. : 2 ,8 ;
max. : 10,2. Baromètre : Moyenne : 732,4.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
nuageux jusqu'à 9 heures, clair à légè-
rement nuageux ensuite.

5 mars. Température : Moyenne : 4,8 ;
min. : 0,6 : max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 734,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : calme a, faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac diu 3 mars à 6 h 30 : 429.51
Niveau du lac du 4 mars : 429,48
Niveau du lac du 5 mars : 429,51

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Beau temps.
Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau. En plaine, températures compri-
ses entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. Vent faible du secteur nord-est
h Rnri-est.

La construction d'un pavillon
sur la place du Port

L'aménagement
de l'ancien cimetière du Mail

En 1957, le Conseil général avait
décidé, sur proposition du Conseil
communal, la désaffectation totale de
l'ancien cimetière du Mail. Un crédit
de 35,000 fr. fut voté pou r les terras-
sements et l'enlèvement des pierres
tombales. Dans "les limites de ce cré-
dit , la partie inférieure du terrain a
été nivelé afin d'offrir une place de
gymnastique à la Société des amis-
gymnastes. Il reste à exécuter l'enga-
zonnement et l'équipement de ce ter-
rain.

La suggestion a été faite à l'autorité
communale d'aménager un théâtre en
plein air dans la partie sup érieure de
l'ancien cimetière. Le Conseil communal
ne peut envisager une telle réalisation,
vu son coût estimé à 100,000 fr. envi-
ron. En revanche, dans la partie nord-
ouest du nouveau parc boisé sera
transféré le jardin d'enfants situé ac-
tuellement sur la terrasse ouest du
Mail.

Le Conseil communal demande un
crédit complémentaire de 75,000 fr.
pour terminer les aménagements du
terrain de jeux et de gymnastique
(engazonnement, construction d'un lo-
cal de matériel et de W.-C. publics,
etc.)et ceux du nouveau parc boisé
(écoulement d'eau, revêtement du che-
min principal , nivellement des terrasses
et leur engazonnement, pose de bancs,
carrés de sable pour les enfants, plan-
tation de buissons). ,

Un vélomoteur volé
Un vélomoteur a ete volé dimanche

soir près du cinéma Palace. Il s'agit
d'une machine de marque N.S.U., por-
tant plaques neuchâteloises NE 8585.

BEVAIX

Collisions en chaîne
de voitures

(c) Dimanche après-midi , une colli-
sion en chaîne s'est produite à l'entrée
est du village.

Une voiture conduite par M. Finger,
des Ppnts-de-Martel, et qui bifurquait
sur la gauche, obligea une suivante à
un freinage assez brusque. Derrière
cette dernière arrivait une voiture fri-
bourgeoise qui ne put s'arrêter à
temps et la heurta. Comme à cet en-
droit la route fait un dos d'âne, une
troisième voiture neuchâteloise vint
s'emboutir violemment contre la se-
conde.

Les trois véhicules subirent des dé-
gâts et Mme et Mlle Verdon furent
blessées dans la voiture fribourgeoise.
Mme Verdon fut conduite à l'hôpital de
la Béroche, après avoir reçu sur place

- BIENNE

Deux motocyclistes de Diesse
grièvement blessés

Dimanche, à 19 h 30, une moto et une
auto sont entrées en collision à l'inter-
section des rues Centrale et des Prés.
Le motocycliste, M. Charles Bourquin ,
âgé de 46 ans, horloger , domicilié à
Diesse, souffre d'une fracture à la base
du crâne et de diverses contusions. Il
a été coupé profondément à la main
droite. Sa femme, qui l'accompagnait,
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe droite. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital de Beaumont.

LA NEUVEVILLE
Bes détournements

à la Cave coopérative
Des détournements pour une somme

importante ont été commis par le cais-
sier de la Cave coopérative des vi-
ticulteurs de la Neuveville-Chavannes.
Une enquête est en cours.

YVERDON
Une voiture prend feu

(c) Dimanche soir, le P.P.S. a dû inter-
venir pour éteindre une voiture en
flammes. Cette voiture se trouvait à
proximité du passage à niveau d'Yvo-
nand. Elle appartenait à un sujet hon-
grois domicilié à l'Orient. L'automo-
bile est hors d'usage.

CERNIER
Assemblée annuelle

de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Samedi; sous la présidence de M.
Numa Perregaux-Diel f, la Sociét é
d'agriculture du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée annuelle à Cernier. Près de
260 agriculteurs, venus de tout le val-
lon, y ont pris part. Nous reviendrons
prochainement sur cette importante
manifestation.

Un vélomoteur volé
Un vélomoteur a été volé à Cernier,

dans -laôailit de samedi à dimanche. Il
s'agit d'une machine de marque Krei-
dler-Florett, portant plaques neuchâte-
lniep c ME 64.10.

VALANGIN
Collision entre une voiture

et un car
(c) Samedi après-midi , peu a,près 14
heures, une collision s'est produite sur
la route allant de Fenin aux Cadolles,
dan s le virage situé au haut du pré de
la Cernia. Une voiture conduite par M.
Charles Barbezat , buraliste postal à
Montmollin , et venant de Fenin , s'est
jetée contre le petit car faisant la
course officielle de la Côtière à la gare
de Neuchâtel, et qui tenait régulière-
ment sa droite. Les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles qu 'ils ont toutefoi s pu quitter
peu après. Us ne souffraient que de
blessures superficielles. Les deux véhi-
cules ont été remorqués jusqu 'à un
garage.

SAINT-IMIER
Heurt de deux autos

(c) Dimanche après-midi , sur la route
des Pontins , ; une voiture de Bienne
descendante et une voiture du Locle
sont entrées en collision lors d'un dé-
rapage provoqué par la chaussée ver-
glacée. Les deux occupantes de l'auto
neuchâteloise ont été légèrement contu-
sionnées. Lès dégâts matériels aux deux
machines s'élèvent à quelque 2000 fr.

Votations f édérales des 4 et 5 mars

Les résultats du canton 7 centimes °'*oducs
District de NeuchAtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 1064 2361 2336 956
2. Serrières ^ 92 220 194 101

Vauseyon 68 256 185 125
3. La Coudre 81 195 Ï78 83

Monru z 56 135 108 74
4. Hauterive 34 146 108 64
5. Saint-Biaise 81 229 188 106
6. Marin-Epagnier 39 107 90 56
7. Thielle-Wavre 9 31 29 9
8. Cornaux 27 74 48 49
9. Cressier . ... . .. 60 110 99 63

10. Enges 5 22 11 15
U. Le Landeron-Combes 92 230 173 131
12. Lignières 22 65 43 40

Total ;1730 . 4181 3790 1872

District de Boudry eu

13. Boudry ¦ • ¦ • % , - L ï1 '¦¦- '" 285 ?*? 150
14. Cortaillod ... . „ ,,, 58 225 154 , 117
15. Colombier L ZM 316 . 239 151
lrTAuvernier . . . . . . . . . A  .;. *r ,"̂ 3 152 - ¦ 'M2 74
17. Peseux . . . . .'. " 201 ' 613 486 290
18. Corcelles-Cormondrèche . . .  101 365 259 177
19. Bôle . . . , .34 108 93 41
20. Rochefort 13 76 37 46
21. Brot-Dessous 4 30 14 16
22. Bevaix V-- , 57 178 ; 136 91
23. Gorgier-Chez-le-Bart . . . . .. 43 120 99 59
24. Saint-Aubin-Sauges 48 175 138 75
25. Fresens 7 25 13 9
26. Montalchez . 3 27 8 19
27. Vaumarcus-Vernéaz 7 16 16 J>

Total 834 2711 2052 1320
District du Val-de-Travera
28. Métiers 110 36 80 58
29. Couvet 141 361 290 191
30. Travers 75 202 139 126
31. Noiraigue 23 61 62 19
32. Boveresse 16 50 28 37
33. Fleurier 136 432 327 204
34. Buttes 32 117 82 64
35. La Côte-aux-Fées 20 108 75 48
36. Saint-Sulpice 22 100 41 75
37. Les Verrières - - 44 156 95 92
38. Les Bayards 15 71 32 52

Total 634 1694 1251 966
District du Val-de-Ruas
39. Cernier 49 181 116 98
40. Chézard-Saint-Martin . . . ..  28 149 82 78
41. Dombresson 30 135 89 68
42. Villiers . . 16 24 22 16
43. Le Pâquier 2 32 13 21
44. Savagnier 25 81 55 48
45. Fenin-Vilars-Saules U 36 25 20
46. Fontaines 21 85 53 45
47. Engollon — 16 9 6
48. Fontainemelon 29 166 103 78
49. Les Hauts-Geneveys 29 62 51 32
50. Boudevilliers 15 68 35 42
51. Valangin 19 57 41 31
52. Coffrane 5 68 30 3.9
53. Les Geneveys-sur-Coffrané . . 37 140 102 72
54. Montmollin H 42 " 2 9  22

Totâï 327 1342 855 716
District du Locle
55. Le Locle . '. . 622 1540 1426 637
56. Les Brenets 65 175 141 89
57. Cerneux-Péquignot 14 64 36 38
58. La Brévine 17 121 57 71
59. Le Bémont 3 41 10 33
60. La Chaux-du-Milieu 12 61 35 34
61. Les Ponts-de-Martel 47 227 162 96
62. Brot-Plamboz 5 52 27 28

Total 785 2281 1894 1026
District de la Ch.-de-Fondg
63. La Chaux-de-Fonds 791 2348 1932 993
64. Les Eplatures 247 875 625 433

349 1215 1025 460
65. Les Planchettes — 5 43 18 28
66. La Sagne . . . 35 145 93 68

Total Ï427 4626 3693 1982
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1730 4181 3790 1872
Boudry ,, 834 2711 2052 1320
Val-de-Travers 634 1694 1251 966
Val-de-Ruz 327 1342 855 716
Le Locle 785 2281 1894 1026
La Chaux-de-Fonds 1427 4626 3693 1982

Total général ' 5737 16835 13535 7882

Electeurs inscrits : 41.352 Participation au scrutin : 54,6 %.

Le peuple a dit non
( S U I T E  D E  LA PB E.M 1 È R E  P A G E )

Jetons maintenant un regard SUT 'la
physionomie du scrutin. Douze Etats
sur 25 seulement ont voté aifirma+ive-
ment. , Il s'agit, pour la plupart des
petiils cantons, et de ceux de la Suisse
orientale, qui ont l'habitude ' de tou-
cher la manne fédérale sans contre-
partie ; ce qui est — nous l'avons sou-
vent noté — d'un assez singulier fédé-
ralisme. Dans les grands cantons de
Suisse allemande — Berne, Zurich,
Bâle, Soleure — la majorité est néga-
tive, mais la lutte a été très serrée,
car les opposants se heurtaient natu-
rellement à de très fortes pressions
qui disposaient de tous les appuis of-
ficiels. Au Tess i'i. ei en Suiss e romande,
cette majorité a été fort nette. Fribourg,
le fief de M. Bourgknechf, ne l'a pas
suivi. Et en pays de Vaud, où tout
était mis en oeuvre pour soutenir (abu-
sivement) que la construction amorcée
de l'autoroute serait compromise, le
peuple n'a pas marché...

X X X

Réjouissons-nous, tout particulièrement,
du résultat neuchâtehis. Notre canton
est celui où, proportionnellement, l'écart
des non et des oui, au profit des
premiers, est le plus considérable . Tous
les districts sont - fortement rejetants :
une seule commune a éié affirmative :
Métiers I Un tel résultat est de nature
è nous conduire à; une méditation utile:
d'abord, l'unité s'est faite entre le Haut
et le Bas. ' L'ouvrier des Montagnes,
l'agriculteur du Val-de-Ruz ou; de Bou-
dry, les gens du chef-lieu ont con-

sidéré, les tM*s ef les • autres, que la
surtaxe demandée était "de celles1 qui,
à notre siècle de motorisation, frap-
pa ient/avant vioùt les milieux populaires
ou ceux des - classes moyennes. C'était,
en effet, encore un tra it peu heureux
du système proposé qu'il consacrait
une sorte djinjusiioe sociale : pour le
possesseur d'une moto ou d'une petite
voiture, sept centimes de ' plus par litre
d'essence pèse, dans le budget de cha-
que mois, infiniment plus que pour
celui qui parvient i se faire rembourser
par son entreprise ses frais de benzine.

Ensuite, ei surtout, le vote négatif
de chez nous traduit de manière'com-
bien compréhensible, l'amertume que
nous avons ressentie en '.pays neuchâ-
telois /devant les projets fédéraux, Notre
canton est tenu è l'écart du réseau
d'autoroutes. L'artère de la Vue-des-
Alpes que nous avons construite de
nos deniers n'est même pas classée
route nationale. Nous avons fait un gros
effort, depuis la fin de la guerre, pour
améliorer notre propre tracé de la cir-
culation et nous nous apprêtons à en
faire un encore. Le plus clair de nos
7 centimes aurait été pour autrui I

De cela nos dirigeants doivent être
conscients . Au lieu d'apporter, par leurs
signatures officielles, de l'eau au mou-
lin d'un projet dont nous aurions re-
tiré, proportionnellement, bien moins
d'avantages que d'autres Etats confé-
dérés, ils agiront' utilement à l'avenir,
en repartant à l'assaut pour qu'il soit
fait droit à nos re\ indications: légitimes.
'¦ iX*:î Rën'é BRAICHE*.

PLACE AUX «BULLDOZERS »

On procède ces jours à rabattage des arbres qui bordent la route cantonale
entre l'Evole et Serrières, pour permettre l'élargissement de la chaussée.
Une nouvelle rangée d'arbres a été plantée au bord du quai-promenade.

(Press Photo Actualité)

LE LOCLiE

Chute mortelle
dans l'escalier

(c) M. Georges Nussbaum, employé pos-
tal retraité, âgé de 66 ans, a fait, dans
la nuit de vendredi à samedi, une chute
mortelle dans l'escalier de l'Immeuble
où il habite à la rue Jean-Jacques-
Huguenin. Un médecin, mandé d'ur-
gence, n'a pu aue constater le décès dû
à une fracture du crâne. Ancien spor-
tif , le défunt était connu sous le nom
de « Cérésole ».

Intoxication
(c) Au Col-des-Roches, samedi, vere 19
heures, un ouvrier entendant des râles
parvenir d'une salle de bains où se
trouvait um de ses collègues, fit enfon-
cer la porte. C'était le dernier moment.
Un ouvrier italien de 25 ans était
étendu sains connaissance, ayant été
intoxiqué par des émanations d'un
appareil à gaz. Il fuit immédiatement
transporté à l'hôpital où il reçut des
soins empressés. Dimanche, . l'infortuné
ouvrier allait mieux, mais il ne se sou-
vient plus de ce qui s'est passé la veille.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute à ski

(c) Samedi à 16 heures, une skieuse
chaux-de-fonnière, âgée de 50 ans, a
fait une chute sur la pente de la « Sor-
cière », située à proximité de la ville.
Elle a été transportée à l'hôpital , avec
une jambe fracturée.

Une friteuse s'enflamme
(c) Dimanche à 12 h 30, une friteuse
s'est enflammée dans un appartement
de l'immeuble Léopold-Robert 21. Les
premiers secours sont intervenus. Après
une heure de travai l, tout danger a été
écarté. La cuisine a subi des dégâts
par suite de l'épaisse fumée.

En rentrant à la maison...
(c) Dimanche après-midi , un habitant
de la Sombaille, âgé de 54 ans, qui
rentrait à son domicile, a fait une
chute par suite de la neige mouillée ;
il a été tra nsport é à l'hôpital aveo une
ja mbe blessée.

COUVET
Soirée de l'Union chorale

Samedi, devant une salle comble,
l'Union chorale a donné sa soirée an-
nuelle sous la direction de M. Georges
Bobillier. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.02
Coucher 18.22

LUNE Lever 22.35
Coucher 08.56

Une passante renversée
par une voiture

Elle est décédée à l'hôpital
Samedi soir, à 19 h 55, une voiture

neuchâteloise conduite par M. René
Tissot, des Geneveys-sur-Coffrane, et
qui circulait sur la route des Fahys en
direction de la Coudre , a renversé une
passante qui traversait la chaussée sur
le passage à piétons. Il s'agit de Mme
Anne-Marie Pell-grini, âgée de 58 ans,
domiciliée au chemin du Liseron. Souf-
frant d'une fracture du crâne, elle a
été transportée à l'hôpital des Cadolles
où, malgré les soins prodigués, elle est
décédée vers 1 heure du matin.

Ua journée des malades
Cette journée qui était placée, com-

me l'a dit le conseiller fédéral Bourg-
knecht à la radio, sous le triple signe
de l'espérance, de l'amour du prochain
et de la reconnaissance, a été marquée
dans les hôpitaux de la ville par de
très nombreuses visites. Les malades
ont été entourés comme il convenait,
,ils ont été fleuris et réconfortés. Ils
ont senti qu'ils étaient au centre d'une
fête et ils ont redoubler d'espoir en
une guérison proche.

La chorale de l'Armée du Salut et
le chœur de l'Action biblique ont chan-
té dans nos différents établissements
hospitaliers et leur visite fut particu-
lièrement appréciée par les malades.

Monsieur et Madame
Michel BOBILLIER - HUMMEL ;

Monsieur et Madame Jean BOBILLIER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit-fils

Jean - Michel - Alexis
Maternité, Yverdon 4 mars

Draizes 40, Neuchâtel

Madame Frédéric Comtesse-Meier ;
Monsieur et Madame Frédéri c Hermann-

Gomtesse ;
Madam e Arthur Tinembart-Comtesse

et famille ;
Monsieur et Madame Robert Comtesse

et famill e ;
Madam e Rose Favre-Comtesse et fa-

mille, à Cortaillod
Madame et Monsieur Rigolet-Meier

et leur fille , à Affoltern a. A. ;
ainsi que les familles parent es et

alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Frédéric COMTESSE
leur cher mari , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et paren t enlevé à leur
tendre affection , dans sa 69me année.

Bevaix , le 4 mars 1961.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
lundi 6 mars. Culte au temple, à 15
heures,
net avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Pelligrini ;
Monsieur et Madame Marcel Forestier

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Lude et

leurs enfants, à Valentigney ;
Monsieur et Madame Gottlieb Grieder

et famille, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Anne-Marie PELLIGRINI
née GRIEDER

leur chère épouse , maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans
sa 58me enn.ee, à la .suite d'un tragique
accident.

N euchâtel, le 4 mars 1961.
(Liserons 14.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Albert Buittet-Allemann ;
Mademoiselle Anita Buttet et son

fiancé *
Monsieur et Madame Mairius Buttet ;
Monsieur Henri Buttet ;
Monsieur et Madame Benjamin But-

tet, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de ,.

Monsieur Albert BUTTET
leur cher et regretté époux , père, beau-
frère, onole et paren t, que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour dans .sa 51me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 mars 1961.
(Rue Saint-Maurice 22.)

Veillez donc, car vous ne Kivra
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. . . , . ; ,

Mat. 24 : 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 7 mars, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean Roemer et

leurs enfants :
Pierre et Renate, Alain, Mairie et

sa petite Catherine ;
Monsieur Alfred Roemer ;
Monsieur et Madame Max Baillod,
ainsi que les familles parentes,

• ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Max ROEMER
leur cher fils, frère, petit-fils, beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à
leur affection, accidentellement, dans
sa 19me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 mars 1961.
(Rue du Bassin 4.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 mars, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

L'organisation de jeunesse du CAS.
a le regret de faire part à .ses mem-
bres du décès survenu accidentelle-
ment de |

Monsieur Max ROEMER
membre actif .

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Emile Mellier-Kohler, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Roger Sallin-
Mellier et leurs enfants, Michel, Jac-
queline et Christian, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Charles Kohler,
au Caire, et leur fille, à Athènes ;

Monsieur et Madame André Kohler,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Louis
Kohler, à Alexandrie, à Johannesburg
et à Ivrea ;

Monsieur et Madame René Benand,
à Vongy-sur-Thonon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de :

Madame Marie MELLIER
née KOHLER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection, dans sa 81me
année.

Bevaix, le 3 mars 1961.
(La Sagne.)

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
lundi 6 mars, à 13 h 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Celso Bussi & Fils et
son personnel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Rodolphe WYSS
leur fidèle et dévoué collaborateur.
Ils garderont de lui le meilleu r sou-
venir.


