
Chai le: «lirai j usqu'au boui»
EN ALGÉRIE, LA SITUATION RESTE CONFUSE

«Un danger communiste menace aussi bien la France métropolitaine
que l'Algérie, et la volonté inébranlable de l'armée constitue l'unique

garantie de sécurité » a également déclaré le général mutin

LONDRES (AFP, UPI et Reuter). — Le général Maurice
Challe, un des généraux rebelles en Algérie, a déclaré lundi à la
radio d'Alger : « Aucun des chefs militaires participant au putsch
n'a d'ambitions politiques. L'armée ne nourrit aucune ambition
politique. » '

' Le général ' Challe à ajouté que le
putsch était destiné « à sauver l'Al-
gérie des griffes de la rébellion et à
redonner à la France une Algérie
pacifiée ». « Dans cette affaire, a
ajouté le général Challe, j'irai jus-
qu'au bout. Un danger communiste
menace aussi bien la France métro-
politaine que l'Algérie et la volonté
inébranlable de l'armée constitue
l'unique garantie de sécurité. »

Dans un commentaire en arabe, cette
même radio déclarait au début de
l'après-midi d'hier :

« Les événements d'Alger constituent

une véritable révolution. L armée a pris
l'initiative de défendre l'Algérie fran-
çais e et d'écraser la rébellion exté-
rieure. »

(Réd. — Selon Radio-Al ger , le g éné-
ral Challe a caté goriquement démenti
hier avoir voulu tenter un débarque-
ment aérien en France.)

Challe ¦. les forces armées
vont intensifier la lutte

contre le F.L.N.
La radio d'Alger a dif fusé également

hier un ordre du jour du général
Challe déclarant notamment :

Les forces armées d'Algérie vont dès
maintenant intensifier la lutte contre
la rébellion. Je vous demanderais un
très grand effort pour que nous abou-
tissions rapidement à la paix.

Challe, Salan, Zeller et Jouhaud
ont promis de lutter

«jusqu'à la victoire finale »

Devant la f oule massée sur le f orum

ALGER (AFP). — La radio d 'Alger annonce que les géné-
raux Challe, Salan, Zeller et Jouhaud ont pris la parole hier
après-midi devant la f oule massée sur le Forum.

Les orateurs ont proclamé leur fol ,
dams l'Algérie française et leur détermi-

En cas d'urgence, ces autobus stationnés sur les Champs-Elysées, serviront
à barrer les rues (bélinoj.

nation déi lutter «jusqu'à la victoire fi-
nale ». Le général Jouhaud a fait accla-
mer l'armée « pour sa fidélité au ser-
ment prêté devant la nation ».

La France se prépare au pire après le coup d'Etat

Des camions militaires et des chars
parcourent les rues de Paris (notre

bélino).

— ——,

LA CRAINTE D'UN DEBARQUEMENT
DES PARAS SE DISSIPE A PARIS
Mais le gouvernement qui semble redouter un putsch »

intérieur renforce le dispositif de sécurité
Des réservistes rappelés sous les drapeaux

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Paris a retrouvé sa physionomie habituelle. La nuit de

dimanche à lundi avait été angoissante et fertile en péripé-
ties. A l'annonce faite par, M. Michel Debré, peu avant
minuit, d'un coup de force possible des « paras » algériens
sur Paris, une vive émotion s'était emparée de la capitale.

Toute la nuit — nuit mémorable
qui fera date dans les annales de la
Ve République — les rumeurs les
plus contradictoires et souvent les
plus alarmistes n'ont cessé de circu-
ler. Tantôt on annonçait que trente
avions avaient décollé d'Afrique du.
nord en direction du territoire mé-

tropolitain, tantôt on signalait que
des chars d'assaut circulaient et
étaient arrivés à la porte de Saint-
Cloud.

Renseignements pris et informations
contrôlées, ces rumeurs se sont révélées,
heureusement, fausses. Aucun avion sus-
pect n'a été détecté par les radars de
l'armée et de la marine. Pour ce qui
Concerne les blindés dont le grondement
avait ému la population parisienne, Ils
émanaient de chars appartenant à la
gendarmerie de Rambouillet, 'qui fai-
saient mouvement sur Parts, à la , de-

mande des autorités et pour assurer la
défense de l'Assemblée - nationale, du
ministère de la guerre et du palais de
l'Elysée.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
SANS PRÉCÉDENT

Convaincu cependant, à la suite de
l'interception d'un message du général
Challe, que les renseignements qu'il
avait en sa possession recelaient une
grande part de vérité, le gouvernement
a mis en place, toujours durant cette
étonnante nuit de dimanche à lundi, un.
dispositif de sécurité d'une ampleur
exceptionnelle. Interdiction de survol de
l'espace aérien français , cadenassage her-
métique des huit grands aérodromes de
la région parisienne dont les pistes d'at-
terrissage avaient été rendues inutilisa-
bles par les lourds camions de la police
ou de l'armée, bouclage des ponts de la
capitale avec des autobus, garde renfor-
cée de tous les édifices publics, et « di-
vers moyens » qui n'ont pas été portés

Notre bélino montre des chars
devant l'Assemblée nationale, à

Paris.

à.la connaissance dé l'opinion, ont per-
mis de constater que le général de
Gaulle n'avait pas parlé « en ' -l'air. »
quand, dans son message au pays, il
avait annoncé que c tous les moyens se-
raient employés pour barrer la route
aux hommes du coup de force d'Alger ».

TRI DES VOLONTAIRES . '-
AU MINISTÈRE

DE L'INTÉRIEUR
Parallèlement, et répondant -à l'appel

lancé par le premier ministre , des vo-
lontaires se -sont présentés au ministère
de l'intérieur pour aider lé chef de l'Etat
à défendre les institutions de la Répu-
blique. Composés en majeure partie de
militants de l'U.N.R. ou d'anciens com-
battants des forces françaises libres, ces
volontaires ont été- enregistrés et dotés
d'une tenue qui comportait un pantalon
kaki , une paire de brodequins et un
casque.

Le tri opéré par les responsables du
ministère de l'initériieiir semble avoir été

très sévère, et tous ceux qui n'apparte-
naient pas aux formations précitées ont
été dirigés sur le Grand-Palais, où acte
a été pris de leur désir de coopération
à la lutte contre l'insurrection d'Alger»

M.-G. GiS
(Lire la suite en 19me page}

Menace
d'un « puts ch »

IntérieutJ?
• •- - . ¦ ' . «Jtafr-

' PARIS (AFP) . —fn« f j§' gou-
vernement a pris pour "la nuit
les mêmes mesures que celles
qui avaient été arrêtées pour la
nuit précédente », annonce un
communiqué publié par l'hôtel
Matignon.

« Les services d'ordre- et de
sécurité ont été renforcés en
hommes et en armement grâce
notamment au rappel de réser-
vistes et de spécialistes, ajoute
le communiqué. L'interdiction
de vol et les blocages des pistes
ont été de nouveau mis en vi-
gueur. Les instructions d'inter-
ruption ont. été. renouvelées à la
défense . aérienne du territoire.
Les consignes de vigilance don-
nées dimanche par lé premier
ministre, notamment à la popu-
lation parisienne, sont instam-
ment renouvelées. »

(Réd. — Par ailleurs, homme la
nuit précédente , la radio et la té-
lévision françaises ont poursuivi
leurs émissions jusqu 'au.; matin.
Tout se passe comme si té 'gouver-
nement craignait une « offensive ».
Selon des informations que nous
avons reçues de Paris, l'éventualité
d'un « putsch » intérieur n'est pas
écartée. Plus que la ntenace des
« paras », c'est p eut-êtrel^à raison
du renforcement de ces.\ mesures

exàep tionnelles de sécurité.) ¦'¦¦> ,
' >;,T', ¦ 

>

De Gaulle répond
à Kennedy

PARIS (Reuter). — Le président de?
la République française a répondu;
comme suit au message du président!*;'
Kennedy qui lui a promis le soutien \
total des Etats-Unis : jj

« Cher président, •"
' » J'ai été très touché par le message-;
que vous m'avez adressé et je vous .'
remercie sincèrement des sentiments M
que vous exprimez pour la France, en s
votre nom et en celui du peuple des S
Etats-Unis. Soyez assuré, Monsieur le, '
président, de mes sentiments les plus1 a
cordiaux. » - •'.'.'

-
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La région
d'Oran

reste fidèle
à de Gaulle

Premiers signes
de désagrégation en Algérie

Neuf avions militaires sont
arrivés d'Alger en métropole

RABAT (AFP). — Des informations
transmises de Tlemcen précisent la si-
tuation dans l'Ouest algérien :

Contrairement aux informations diffu-
sées au début de la matinée par Radio-
Alger, toute la région d'Oran est restée
fidèle à l'autorité légale, à l'exception
du centre urbain d'Oran.

On confirme de source militaire offi-
cielle que le général de Pouilly, com-
mandant de la région d'Oran, est en re-
lation constante avec tous ses comman-
dants de zone.

(Lire la suite en l ihne page)

ORTIZ
ARRÊTÉ

Au moment où il voulait
p rendre l 'avion à Palma

t- t . ; ¦•
" " :i * :' • ' . C i  .;. . .

Lagaillarde et Ronda
se sont engagés

dans l'armée à A lge r

MADRID (AFP). — Joseph Ortlz
(leader du Front de l'Algérie française ,
qui avait été condamné à mort par
contumace au cours du procès des bar-
ricades) a été arrêté hier matin à l'aé-
rodrome de Palma alors que, sous le
nom de Durban, il tentait de monter à
bord d'un avion en partance pour Al-
ger, annonce le ministère espagnol des
affaires étrangères. . ' , . . '. '
(Lire la suite en ¦ lihiie page)

Plusieurs officiers supérieurs
aux arrêts ou destitués

EN  
vertu des pouvoirs Illimités qui

sont les siens depuis la mise en
vigueur de l'article 16 de la cons-

titution, de très importantes décisions
ont été prises hier par le général de
Gaulle. Elles se situent dans le cadre
des mesures répressives envisagées
pour briser le coup de force d'Alger
et tentent, dans l'immédiat, d'empêcher
toute contamination sur le territoire
métropolitain.

Ces décisions, les voici :
• Prolongation de l'état d'urgence en

vigueur depuis samedi, aussi long-
temps que la situation l'exigera.

• Application des mesures d'ordre
(c'est-à-dire, pratiquement de mesu-
res d'internement] à toute personne

,< participant à l'insurrection ou l'en-
courageant.

• Destitution ou révocation immédiate
de tout militaire ou fonctionnaire
participant ou encourageant l'insur-
rection.

C'est en application de ce texte,
croit-on, que le général Allard, le gé-
néral de corps d'armée Grout de Beau-
tort et le colonel Dufour ont été mis
aux arrêts de rigueur, en même temps
qu'étaient destitués — mais ici on ne
saisit pas exactement le mécanisme de
la procédure qui peut leur être appli-
quée, puisqu'ils sont théoriquement à
la retraite — les généraux Challe, Jou-
haud, Gouraud, Gardy, Zeller, Petit ef
les colonels Godard, Argout, Broizat et
Gardes qui ont « pris le pouvoir en
Algérie », ou fait cause commune avec
lui.

Dernière mesure enfin, le délai de
garde à vue est porté de cinq à quinze
jours. Cette mesure signifie qu'un sus-
pect peut être placé sous contrôle po-
licier sans être entendu par un juge
d'instruction durant tout ce laps de
temps.

Ces quatre décisions sont d une sé-
vérité implacable et elles donnent la
juste mesure de la résolution du chef
de l'Etat de mener dans ce combat
sans merci qu'il entend mener contre
les « généraux félons » et ceux qui se
sont joints à eux (ou seraient tentés).
On est bien loin, on le voit, des fou-
dres de papier que brandissaient les
gouvernements de la défunte IVe Ré-
publique. Aucune illusion à conserver,
il ne peut pas y avoir , il n'y aura pas
de compromis ou même de pardon
pour le directoire d'Alger. Les insurgés
sont maintenant le dos au mur. C'est en
mutins passibles des plus lourdes pei-
nes prévues par le code de justice —
réclusion à vie pour les hauts respon-
sables — qu'ils sont ou seront traités
le jour venu.

M.-Gaston GÊTJS.

(Lire la suite ett I9me page)

MESURES
IMPLACABLES
-A  L'ÉGARD
DES MUTINS



Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel

D sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un
bâtiment industriel pouvant servir d'usine ou de grand
dépôt, situé près de Payerne, à proximité d'une gare CFF et
de la route cantonale Lausanne - Berne.

L'immeuble, d'un seul bloc, de . construction récente
(92 m 75 de long, 16 m de large), comprend :

2 grandes halles, 4 bureaux , 1 dépôt avec quai de char-
gement, éclairage au néon, W.-C, douche avec service d'eau
chaude (boiler 300 1), vestiaire, chauffage au mazout avec
citernes (5500 et 7500 1). Distributeurs automatiques de ben-
zine et diesel avec 2 citernes de 5000 1 chacune.

2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie du fond 2700 m2 (possibilité d'extension).
Chemin "d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation immédiate.
Condition de vente. — La vente est faite strictement au

comptant sous réserve d'adjudication. Selon prescriptions
légales mise à prix Fr. 300,000.— (valeur 550,000.—) .

Pour tous renseignements, s'adresser à Henri Nuoffer,
Fribourg, boulevard de Pérolles 5. Tél. (037) 2 29 38.

Dates de visite :t du 18 au 26 avril 1961.
Vente; 26 avril, dès 15 heures.

Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente à des particuliers d'articles de
marque d'un usage Journalier, bien intro-
duits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à, homme
jeune, d'excellente présentation, dynami-
que. Nous garantissons bonne mise au
courant et soutien dans la vente. Offres
de débutants seraient prises en considé-
ration.

Prière d'adresser les offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres Y. 64067 G.,
à Publlcltas, Saint-Gall .

Je cherche pour tout de suite ou
pour le 8 mai,

i

1er coiffeur pour dames
1ère coiffeuse

Faire offres à Jeunesse - Coiffures,
2, passage Saint-Honoré, NeuchâteL
Tél. 5 3133.

On cherche dans maison de
maître, à côté d'une femme de
chambre et d'un jardinier,

C UISINIÈR E
pour monsieur seul. Belle place
pour personne capable et sa-
chant diriger un ménage. Belle
chambre à disposition et bons
gages. Adresser les offres, avec
photo, à Me René Jenni, châ-
teau du Schlossberg, la Neuve-
ville, i

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109, route de Lyon,
' Genève, cherchent des

monteurs - électriciens
en courant faible ayant de sérieuses connaissances

en électronique

Faire offres écrites au bureau du personnel en joignant
copies de certificats et en indiquant prétentions de

salaire
> :

i :'¦ ¦• ' " - - - i
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Robert CHÉDEL - COUTURE
engagerait

pour entrée immédiate ou date à convenir i

DEUX COUTURIÈRES
si possible spécialistes du flou

UNE ASSUJETTIE
pour tailleur et flou

DEUX MANNEQUINS
taille 40 - 42

pour notre prochaine collection plein été
et suivantes

(formation par nos soins)

Se présenter :

Robert CHÉDEL - COUTURE
2, rue Saint-Honoré, tél. 5 43 46

On cherche à repren-
dre un

café-restaurant
bien situé, avec chiffre
d'affaires annuel de Pr.
90,000 — à Pr. 100.000.—.
Date à convenir. Adres-
ser offres, avec tous ren-
seignements détaillés,
sous chiffres B. M. 1633
au. bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Concise
TERRAIN

de 3600 m
près de la route. Paire
offres à case postale 32,
Vevey 2.

| Terrains à vendre pour chalets
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Altitude 1300 m. Panorama unique. Prix intéressant. |
Possibilité de traiter en bloc pour 10 ou 20 hectares. |

S'adresser à l'HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES (Neuchâtel). f

Pour Juillet ou août
on cherche

CHALET
tout confort, pour qua-
tre personnes, à proxi-
mité de la forêt ; altitu-
de minimum 1000 mè-
tres. Tél. (039) 2 29 25.

Jeune h o m m e , em-
ployé de bureau, cher-
che

CHAMBRE
pour le 1er mal. Télé-
phoner au 5 08 36, dès
midi.

On cherche à louer

appartement
(modeste), d'une pièce
et cuisine. Prière de fai-
re offres au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Je cherche pour le 27
mai ou le 1er Juin

chambre
meublée, propre

à Colombier ou à proxi-
mité (direction Neuchâ-
tel). Annemarle Schmtd,
Weldgasse 22 , Berne 18.

On cherche tout de
suite

appartement
meublé

bains, 1 - 2  chambres,
Neuchâtel - Colombier.
Offres sous chiffres U.
52948 Q., à Publicitas
S. A., Bâle.

Ménage avec enfants,
tous hors de l'école,
cherche à louer

APPARTEMENT
de quatre chambres avec
ou sans confort , à l'ouest
de la ville, Auvernier, Pe-
seux ou Corcelles. —
Adresser offres écrites à
A. L. 1632 au bureau de
la Peuille d'avis.

Jeune architecte cher-
che pour tout de suite

chambre
ou studio

meublé, avec confort. Si
possible Indépendant. —
Tél. 5 88 30.

On demande
chambres

pour employés de bu-
reau> employés de maga-
sin, manœuvres (éven-
tuellement mansarde),
H. Baillod S. A., tél.
5 43 21.

f *\ - Créée par
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Ap—* Berthold Prêtre
\**S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAINS
La Coudre 500 ml pour familiale

6500 m2 pour locatif

Cortaillod 980 ml pour vïHa
8500 m2 près de la route canto-

nale, conviendra-M pour
colonie, etc.

10,000 m2 situation unique, sur le
coteau, vue étendue,
coin de forêt

10,300 ml au nord du village, ac-
cès par deux roules

Bevalx 10,500 m2 éventuellement surface
double, à l'est du villa-
ge, sur ancienne et nou-
velle route, des deux
côtés de celle-ci, situa-
tion idéale pour benzi-
nier

Vaumar.CUS 3000 ml situat ion dominante, .vue
sur le lac

Chambrelien 2600 m2 beau terrain pour mai-
son de vacances, tran-
quillité, vue

H. N. I 559
loué, merci

Etude F. Cartier, Bas-
sin 10, Neuchâtel,

A louer
tout de suite

grand studio avec cul-
slnette, tout confort, au
centre de la ville.

A louer a Vliltere, au

VAL-DE-RUZ
LOGEMENT

refait à neuf, de 3 bel-
les chambres et cuisine,
au 2me étage, balcon,
aveo reprise de certains
o b j e t s  d'ameublement.
Convient pour week-end
et pour habitation à
l'année. Libre tout de
suite. Loyer modeste.' —
Paire offres à case pos-
tale 646, à Neuchâtel 1.

A louer pour le 1er
mal,

aux Cœudres
uin logement neuf de
trois chambres, cuisine et
chauffage central, à trois
minutes de le gare. —
S'adresser à Gilbert Mon-
net, les Cceudires 25 (NE) .

On cherche chambre
pour jeune homme soi-
gné ; quartier de l'uni-
versité ; pour tout de
suite. Tél . 5 57 93.

Nous c h e r c h on s  à
louer au plus tôt ou
pour date à convenir,
appartement de 4 à 5
pièces, éventuellement
maison. Région : Peseux,
Corcelles, Cormondrèche,
Montmollin. Faire offres
sous chiffres S. B. 1627
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à. louer

poulailler
dans les environs Immé-
diats de Neuchâtel. De
préférence : région la
Coudre, H a u t e r i v e ,
Salnt-Blalse. Téléphoner
aux heures des repas au
No 5 42 94.

VACANCES
Pour une famille pa-

risienne de 3 adultes et
4 enfants, je cherche ap-
partement ou chalet
meublé à louer, pour
juillet et août, région
Neuchâtel - Montmollin.
Offres à A. Golay, Con-
corde 44, le Locle, tél.
(039) 5 10 53,

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES PTT

Magasin : rue du Seyon 24a
Bureaux : rue Saint-Honoré 3

Tél. 5 45 21

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à

1 ou 2 monteurs-électriciens
qualifiés. Se présenter ou faire offres.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage ; vie de
famille, bon salaire. Of-
fres à Mme Kurth Jaeg-
gi, Grenier 3, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 44 56.

On demande

fille ou garçon de buffet
— S'adresser au Flash-
Bar, J.-J.-Lallemand 1,
l'après-midi ou le soir.
Tél. 5 87 51.

On demande pour le
samedi et le dimanche
un

CUISINIER
pu éventuellement per-
sonne sachant cuisiner.
Faire offres par télépho-
ne au No (038) 9 3178.

HOMMES
sont cherchés pour tra-
vaux de nettoyages. Pla-
ces stables et bien rétri-
buées en cas de conve-
nance. S'adresser le soir
à partir de 19 heures, à
G. Simon, rue du Con-
cert 4.

COUTURE
Ouvrière qualifiée est

cherchée pour tout de
suite. Certificats exigés.
Italienne acceptée. Of-
fres à Mme Busslère,
Long-Champs 32, Haute-
rive.

un enerene :

2 bonnes
sommelières,

1 commis
de cuisine,
1 lingère

Offres au buffet de la
Gare CP.F., Neuchâtel,
toi: (038) 5 48 53.

On démanche pour le
début de mal
personne de toute confiance
pour travail régulier
dans ménage. Nourrie
mais non logée. Télépho-
ner le matin au 5 38 91.

Nous cherchons pour
tout die suite, à Neuchâ-
tel, une

dame
ou demoiselle

consciencieuse, protes-
tante, auprès de deux
personnes âgées pour
leur tenir compagnie
(petits travaux), tous les
matins de 9 à 11 h 30.
Faire offres sous chiffres
D. O. 1635 au bureau de
la Peuille d'avis.

La Fabrique de Câbles, à Cortaillod,
cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances profes-
sionnelles pour tous travaux de cons-
tructions et réparations ;

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses dépar-
tements : câbleries, atelier de mécani-
que, fonderie.
Places stables et bien rétribées. Ho-
raire de travail de cinq jour s.
Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h à midi.

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir

mécanicien
pour l'entretien de l'outillage. Bon salaire
à personne capable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Cosmo S.A., fabrique d'ai-
guilles de montres,. Colombier (NE).

Magasin moderne d'alimentation de la ville
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux divers. Adresser offres écrites
sous chiffres L. X. 1643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de montres A VIA,
Degoumols & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Nenchâtel

engage

quelques jeunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche

employée de bureau à la demi-journée
Place indépendante et semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec certificats,
curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire, à C. N. 1634 au bureau de la
Feuille d'avis. ; s

v-3
DIXI S.A. - USINE I - LE LOCLE i
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉ de FABRICATION
pour divers travaux de bureau et comptabilité stock.

Personne non spécialisée mais intéressée serait mise
au courant.

Faire offres à Dixi S.A. Usine I, rue de la Côte 35,
le Locle.

(Lire la suite des annonces classées en 15me page.)

Chambre à louer, pari
à la salle de bains. —
S'adresser : rue de 1s
Côte 135, rez-de-chaus-
sée droite.

. Chambre à louer à de-
11 moiselle, Hôpital 17, 3me.

Chambres Indépendan-
tes, confort , 1 et 2 lits,
avec pension. Tél. 6 88 55.

On cherche

chambre et pension
pour jeune homme, dans famille tranquille.
Tél. 5 26 24, aux heures de bureau.

Dame âgée
trouverait bon accueil dans pension-famille ;
chambre à un lit, pouvant être meublée. —
A louer chambre indépendante avec pension,
de préférence à monsieur retraité. Adresser
offres écrites à H. T. 1639 au bureau de la
Feuille d'avis.

j &Qk&A VILLE

SP Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Caractè-

res S. A. de construire
une fabrique à l'avenue
des Cadolles, sur l'article
4983 du cadastre (1er
étape).
Les plans sont déposés

à la police des construc-
tion», hôtel communal,
jusqu 'au 8 mai 1961.

Police des constructions.

Enchères publiques
Le jeudi 27 avril 1961, l'Office des faillites

soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, les biens ci-après désignés, savoir :

à 14 h 30, à l'usine Métanova, à Cressier :
1 camion-automobile Magirus Deutz, 120

HP, en partie démonté, appartenant à un
tiers ;

à 15 h 30, à l'ancienne carrière, à Enges :
1 chasse-neige-triangle en fer, marque Pe-

ter ; 1 raboteuse en fer, marque Menchi-
Kipper, Langenthal, type 342/260, presse
2278, avec équipement 2 phares ; 1 jeu
d'épondes pour camion.

"Vente définitive et paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 avril 1961.

Office des faillites de Neuchâtel.
j—Lu 

Enchères
publiques

- ¦ $&j*S§H ," f J|!
Le greffe du' tribunal/ du district de Neu-

châtel vendra , par voie ̂ d' enchères publiques,
le JEUDI 27 AVR^lée!, dès 14 heures,

à la halle des ventesl 'r?ue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel : \

2 bergères et 1 table Renaissance, 1 biblio-
thèque - étagère, 1 c o m m o d e  Biedermeier,
1 secrétaire et 1 commode-bureau Louis-
Philippe, 1 grand meuble layette, 1 petite
layette" d'horloger, 25 chaises anciennes (di-
vers styles), plusieurs tables, 1 pendule neu-
châteloise, 1 pendule « Sumiswald », 1 pen-
dule de cheminée, 1 salon genre « club »,
composé de 1 canapé et 3 fauteuils, 1 lot
d'encadrements dorés, 1 balance romaine,
1 coffre-fort , 1 lot batterie et ustensiles de
cuisine, 3 seaux à ordures « Ochsner », 1 ré-
chaud à gaz, 1 store à lamelles, bibelots
divers, cuivres, valises, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Enchères publiques de bétail
Pour cause de cessation de culture, M.

Léon ROBERT, agriculteur, à la Jonchère,
sur Boudevilliers, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
vendredi 28 avril 1961, dès 13 h 30, le bétail
ci-après :

8 vaches portantes, prêtes ou fraîches.
Vente avec garantie.

Ce bétail est indemne de tuberculose et
de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19, avril 1961.

Le greffe du tribunal :
A. Duvanel.

A proximité de Neuchâtel, dans beau quar-
tier tranquille, à vendre

ancienne maison caractéristique
de quatre appartements confortables, avec
dépendances , jardin ; superficie totale 1475
m2. — Adresser offres écrites à F. N. 1599
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

IMMEUBLE TOUR
à Pierre-à-Mazel

A louer, pour les 24 juin et 24 juillet,

appartements
de 2, 3, 4 chambres et studios

Ascenseur - Dévaloir - Frigidaire, etc.

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109, rue de Lyon,
Genève, cherchent :

i

tourneurs
perceurs qualifiés
rectifieurs
peintres en machines
Faire offres au bureau du personnel en joignant
copies de certificats et en indiquant prétentions de
salaire.
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Votre meilleure arme...
L'A. B. C. du charme
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" 'î ^-^ H'' "v^' f̂ML
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Pous les frileuses... •
Un ensemble 3 pièces sympathique, coupé dans un lainage
« Prince-de-Galles » de qualité. La robe fourreau est à petites
manches et décolleté arrondi, entièrement doublée. Jupe
droite impeccable également doublée.
La jaquette 7/8 droite, toujours de bon goût, en fait un
ensemble passe-partout. Se fait en marengo et brun.

Tailles 36 à 46 1 A Q
Autres modèles 179.- Seulement A T*/.

Un choix splendide de costumes tailleurs
coupés dans des tissus pure laine,

de 89.- à 249.-

^LOUVRE
C ÂZ^W^̂ ^̂  ̂SA

:rôj 'PH . , 44V NEUCHÂTEL

ARRIVAGE DE

POISSONS FRAIS
de mer salés et fumés

LEHNHERR FREP.ES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DETAIL Place du Marché Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Harmonie de dentelles et ny lon f in

Chemise de nui! Combinaison Combinaison
en eofon structuré el imprimé, en charmeuse nylon, façon en perlon façonné et entière-
façon Vt, avec encolure bateau soutien-gorge Incrusté de riche ment doublée. Forme soutien-
garnie de petits nœuds. Fond dentelle. Volant de dentelle gorge garni de dentelle, bas
blanc. assortie au bas. Blanc ou du jupon assorti. Rosina - ciel -

parme. lilas.

I490 ifso 1490

[ TA ILUEUR DAM ES
V
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ET MESSIEURS
^

?
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L'Amidon 77
3st tellement

différent !
'allez pas confondre le «77»

avec un amidon ordinaire. Car l'Amidon 77 est
une composition plastique exceptionnelle. 1 à
2 cuillerées à café par litre d'eau vous donnent
une solution qui s'infiltre dans le tissu et forme
au repassage une pellicule plastique autour de
chaque fibre. Cette pellicule garde aux tissus leur
tenue parfaite. Elle les empêche de se salir rapide-
ment. Elle lss préserve contre les épreuves du
lavage. Elle empêche les couleurs de se faner.

Tissus impeccables u i^^^^et deux fois AtnÙiOïïl W_ ^Ê
plus durables avec \^gg0f

Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

OCCASIONS
A vendre : 1 armoire

à deux corps ; 1 fauteuil;
2 canapés ; une table
tessinoise ; bols de Ut
sculpté ; 1 cuisinière à
gaz usagée mais en bon
état . — S'adresser à A.
Kâch , menuisier, Les Bo-
chettes, Boudry, de pré-
férence le soir par té-
léphone au No 6 43 62.

A VENDRE
10 pochettes de 480
points SILVA à Fr. 11.—
la pochette ;
10 pochettes die 400
points AVANTI à Fr. 6.—
la pochette ;
10 pochettes de 100
points NAGO à Fr. 3.—
la pochette.
J.-P. Bolamey, GIVRINS
(VD). 

A vendre une

machine
à écrire

pour travaux de bureau,
chariot normal' en par-
fait état, au prix de
235 fr. „ ' ¦ ¦

Ecrire sous chiffres
F. R. 1637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames

d t̂uoeî
vous offre l'élégance

et le chic
par sa superbe collection
de. chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

DIVAN-
LIT

neuf , métallique, 90
cm x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
complet, pour

Fr. 135.-
W. Kurth , avenue fle
Alorges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66.

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés; as-
sortiments de lit, ét<?.'

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

Le vrai Frigo
avec la cuve en émail, mais pas plus

cher, à partir de

498.-
Grandes facilités de payement

? «IGNIS»
TANNER

Exposition, Dîme 52, La Coudre
Tél. 5 51 31

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

MSP 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

,",i
A vendre

machines
aUa creusage

(Bûniber) Arber 4 et Ar-
ber 2/3. Prix 50 fr. la
pièce. S'adresser : famll-v
le Rud. Blaser, chalet'
Bârgrôsli , Leisslgen (OB),
tél. 036/3 12 32. -, -,- .-:.

Sinalço
Boisson de table. \
%u pur jus de fruits 1

l 'j c

A vendre magnifique

SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS

et magasin de tabacs, avec installations mo-
dernes. Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 11,626 E, à
Publicitas, Yverdon.



L'assemblée générale de la section neuchâteloise
du Touring-club suisse

La section automobile neuchâteloise
du Tourtog-club suisse a tenu, samedi
a-près-midi, son assemblée générale an-
nuelle dans la grande salle des specta-
cles de Peseux, sous la présidence de
M. Edmond Bourquin et en présence de
MM . Emile Quartier , président d'hon-
neu r, Edmond Guinand . présiden t du
Conseil d'Etat, Pierre-Auguste Leuba,
chef du département des travaux pu-
blics , Jean-Pierre Perchât, chancelier
d'Etat j et Eric DuBois , président du
Conseil communal de Peseux.

Après lecture pair M. Henri Morier du
procès-verbal de la dernière assemblée,
l'assemblée rendit hommage à la mé-
moire de deux disparus, MM. Emile Pat-
they et Arthur Studer, qui tou s deux
furent longtemps membres du comité
de la section.

Puis M. Bourquin présenta le rapport
d'activité de la section, qui recrute ses
membres, rappelons-le, dan s le Vigno-
ble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers .
La marche de la section continue à être
réjouissante et ses membres paraissent
se rendre compte de tous les ava ntages
qu'offre le T.C.S. L'effectif de la sec-
tion était au 31 octobre 1960 de 7041
membres, en augmentat ion de 265 par
rapport à l'année précédente. Ils -se ré-
partissent en 6939 automobilistes, 97
motocyclistes et 5 membres cent raux.

Le T.C.S. est la plus importante asso-
ciation suisse par le nombre de ses
membres qui s'élève à 350,734.

La crise du TCS
« Cette importance numérique, sou-

ligne le président , faisait notre force ,
mais depuis deux ans une petite mino-
rité de Zuricois, de Bâlois et d'Appen-
zellois des Rhodes extérieures fon t  une
agitation stérile qui gêne considérable-
ment le travail du siège central, et l'on
peut se demander si ces gens n'ont pas
pour but de saper le T.C.S. Toutes les
hypothèses sont possibles , car les chefs
de l'opposition rentrent , je  ne crains
pas de le dire, dans la catégorie des
psychopathes. Pourtant l'assemblée des
délé gués s'est réunie plusieurs fo is  en
i960. La minorité a profi té chaque fo is
des proposition conciliatrices de la ma-
jorité pour reprendre ses attaques.

» C'est ainsi qu 'une commission pa-
ritaire d'arbitrage a été mise sur pied ,
sous la présidence du professeur Lud-
wig et comptant deux représentants
de la majorité et deux de la minorité.
L'opposition veut bien admettre les pas-
sages des rapports qui lui paraissent
favorables à sa causé , mais combat vio-
lemment tous les rapports qui lui sont
défavorables , à tel poin t que le profes-
seur Ludwig, constatant l'inanité de
ses e f for t s , a menacé de démissionner.

» Le nouveau président central, le
conseiller d'Etat bernois Bauder, n'a
pas la tâche facile.  Il a pu constater
que l'opposition est toujours tenace.
Vers la f i n  de 1960, la tension sem-
blait même s'accentuer. Les sections
opposantes , groupées en un comité d'ac-
tion, reviennent constamment sur des
fa i t s  anciens, d' ailleurs soumis à la
commission paritaire d' experts, et qui,
selon la minorité opposante , constitue-
raient des moti fs  pour amener le direc-
teur central à démissionner.

» Les nouveaux incidents que certains— toujours les mêmes — continuent
à créer fon t  que l'ag itation se poursuit.
Cette situation est profondément re-
grettable. Les nouveaux organes du
T.C.S. et le personnel perdent leur
temps à s'occuper de questions inutiles.
L'activité de l'opposition s'est mani-

festée jusqu 'ici surtout de manière né-
gative. Quand pourra-t-on recommencer
à construire ? »

L'activité de la section
Le président montra que la section

neuchâteloise restait étrangère à cette
crise et; assumait ses lâches au sein du
comité et des différentes commissions:
circulation , technique (le contrôle des
voitures 'a été subi par 592 véhiculés ;
le cours technique a groupé 144 parti-
cipants); tourisme et récréations ;
presse.

M. Tony Jehlé, qui dirige depuis 35
ans l'office, du T.C.S. de Neuchâtel, énu-
méra , à t son tour les services divers
rendus , aux membres. L'office a établi
notamment 1913 livrets ETI (contre
1492 en 1959). Le service ¦touristique
prend peu à peu de l'extension. L'offi-
ce a vendu en i960 des bons d'essence
pouir 180̂ 000 litres (France) et 120,000
litres (Italie). L'organisation des mani-
festations , des contrôles et couir-s tech-
niques, la tenue de la caisse de la sec-
tion , le contrôle des cotisations et du
fichier occupent aussi dans urne large
mesure le personn el.

M. Edmond Bourquin prononça alors
ses conclusions, faisant appel toujours
plus à. l'esprit de discipline, au senti-
ment de la responsabilité et de la cour-
toisie de tous les automobilistes.

L'assemblée adopte sans discussion ce
rapport , de même que celui des comp-
tes présenté par M. Jehlé et bouclant
par un excédent de 13,127 frl , sur un
total de dépenses de 44,015 fr. Le bud-
get est également accepté et la cotisa-
tion de section est maintenue à 4 fr.

L'assemblée réélit ensuite un tiers
des membres du comité et entend lec-
ture du programme des courses et ré-
créa tiens pouir les prochains mois. En-
fin , le président cite la longue liste des
membres ayant accompli 25 ans de so-
ci-ébàiriat.

Le salui de Peseux
En des propos fort spirituels, M. Eric

DuBois , président du Conseil commu-
nal, apporta le salut de Peseux et des
Subiéreux, félicitant le T.C.S. de son
utile activé et faisant allusion aux dif-
ficultés de la circulation à traver s le

village. Village qui ne possède pas d'at-
tractions touristiques, nota M. DuBois,
et _ où on l'on s'arrête quand on doit :
soit derrière un tram, soit derrière les
barrières du pa ssage à niveau. Grâce
au conseiller d'Eta t Leuba, la dispari-
tion de ce passage figure au nouveau
programme de modernisation des rou-
tes cantonales, et les Subiéreux en sont
reconnaissants au chef du dépa rtement.

La voix du chef du département
des travaux publics

II appartint pour finir à M. Pierre-
Auguste Leuba de faire le point au su-
jet de la rénovation du réseau routier
cantonal . On ne peut tout erotrepPéndir e
en même temps, dit-il , car nous som-
mes limités par les capacités des entre-
prises , par l'effectif die la main-d'œuvre
et par la nécessité d'assurer avec lie
personnel restreint de l'Etat l'élabora-
tion des projets et le contrôle de l'exé-
cution. , On dépense ainsi entre 5 à 6
millions de francs par an , le nouveau
programme devant être exécuté en six
ans environ.

M. Leuba passa en revue nos diverses
routes de grandie circu lation . Concer-
nant la route du pied du Jura , il es-
compte pour l'été un accord avec la
Confédération pour la traversée de
Saint-Aubin ; le tronçon de Bevaix
pourra être terminé vraisemblablement
à fin 1962 ; à Areuse, le carrefour sera
transformé cet automne ; la traversée
d'Auverniar est à l'étude et la solution
d'un tunnel entre le bas de la -Brena et
la station d'essais viticoles paraît de-
voir être retenue, grâce aux avan tages
qu 'elle présente . M. Leuba souligna
qu'on s'achemi na it vers une route à 4
pistes entre Colombier et Saint-Biaise,
et même au-delà ; tous les ouvrages de
la nouvelle rout e Corn-aux-le Lan deron
seront prévus pour 4 pistes, 3 étant
exécutées en premier lieu.

Le chef du département parla encor e
de la route de la Vue-des-Alpes et de
celle du Val-de-Travers qu'on rejoindra
du Vignoble à partir de Colombier ou,
solution au dacieuse mais parfaitement
réalisable techniquement , en tunnel à
partir des hauts de Gorgier jusqu'à la
Prestà .'

L'assemblée appla udit . chaleureuse-
ment cet exposé. Puis on se rendit dans
la halle de gymnast ique où la commune
de Peseux fit goûter les crus de ses
vignes. „'

Le soir, plus de 300 técéli tes se réu-
nissaient à Auvernier , à l'hôtel du Pois-
son et à l'hôtel du Lac, où, dans une
ambiance cordiale, J!. Charles Dubois
dirigea la partie récréative, animée par
le fantaisiste musical Vi-cki et la Chan-
son neuchâteloise.

D. Bo. '1

Une « Semaine de l'Enrep® » à Zurich
De nombreuses personnalités du monde de l'économie,
de la finance, de la politique et de l'éducation y participent

De notre correspondant de Zurich :
Du 19 au 30 avril a lieu à Zurich

une « Semaine de l'Europe » à laquelle
participeront un grand nombre de per-
sonnalités appartenant au monde de
l'économie, de la finance, de la poli-
tique et de l'éducation. Elle a été ou-
verte mercredi matin par l'inauguration
d'un « Séminaire pour instituteurs et
étudiants •. Devant une centaine d'au-
diteurs, M. W. Koenig, délégué du gou-
vernement cantonal, a souhaité la bien-
venue aux participants. Il a insisté sur
la situation troublée régnant actuelle-
ment sur le plan de la politique inter-
nationale, celle-ci étant caractérisée par
l'émancipation des peuples d'Asie et
d'Afrique et les visées expansionnistes
de la dictature de Moscou, qui n'a nul-
lement renoncé à ses idées d'hégémonie
mondiale. Dans ces circonstances, il faut
plus que jamais instruire la jeunesse
et la mettre au courant de la menace
qui plane sur la civilisation occidentale ;
à part cela, il faut que l'aide aux na-
tions en voie de développement s'accen-
tue et prenne une forme de plus en
plus concrète. Ensuite M. A. Alers, pré-
sident' de l'« Association européenne des
enseignants », a félicité les organisateurs
de l'immense effort qu'ils ont accompli,
et il a ajouté que le programme de cet-
te semaine d'études dexait devenir ce-
lui de toute la vie.

Colloque à huis clos
Au cours de la matinée de mercredi,

un colloque s'est ouvert au Grand Hôtel
Dolder ; siégeant à huis clos, ce collo-
que se consacre à la discussion de pro-
blèmes concernant l'évolution de l'Eu-
rope. Un groupe politique présidé par
M. Alfred Borel , cens, nat. (Genève), et
M. Gérard Bauer, ministre (Bienne),
s'est constitué en deux commissions; la
première se consacrera à l'étude du
problème «L'Europe dans le conflit est-
ouest », la seconde examinera la ques-
tion des pays en voie de développe-
ment.

Un autre groupe traitera des aspects
juridiques de l'intégration européenne,
un autre encore se consacrera aux pro-
blèmes économiques soulevés par le
rapprochement des Etats de l'Europe
occidentale, notamment en ce qui con-
cerne le conflit E.W.G. / E.F.T.A. Dans
une séance plénière, les participants au

colloque passeront en revue les résul-
tats obtenus au cours des très nombreu-
ses conférences et réunions prévues au
programme qui , soit dit en passant, est
extraordinairement chargé.

Deux commissions
du Conseil de l'Europe

Deux commissions du Conseil de l'Eu-
rope, qui s'occupent spécialement des
problèmes culturels et économiques, sié-
geront à Zurich les 21 et 22 avril. Cha-
cune de ces commissions compte vingt-
neuf membres, parmi lesquels il y a
un ancien ministre danois des affaires
étrangères, des professeurs, des dépu-
tés, etc. Quant aux conférences, très
nombreuses, elles ont pour titre : « Eu-
rope et éducation > , « L'opinion publi-
que en Europe », « La Suisse politique
dans l'Europe politique », « L'intégra-
tion économique européenne et l'indé-
pendance de la Suisse », « Le langage
comme base de l'entente entre les peu-
ples », « Fédéralisme, démocratie, Etat
juridique dans une Europe unifiée »,
« Perspectives européennes dans les an-
nées soixante », « Problèmes structurels
de l'Europe unifiée », « L'Amérique et
l'intégration économique européenne »,
etc. Comme vous voyez, il y a du pain
sur la planche, et les participants ne
chômeront pas.

Décorations
dans les grands magasins

Pendant toute la semaine, il y aura
dans les devantures de quelques grands
magasins une décoration « ad hoc » ; les
organisateurs n'ont ménagé ni l'effort
ni la dépense, puisqu'ils ont fait con-
fectionner vingt-huit affiches différen-
tes. Des photos, graphiques, tableaux, le
tout accompagné de textes très courts
et rédigés de manière à être compris de
tout le monde,, révéleront à chacun
l'étonnante rapidité avec laquelle l'idée
européenne s'est développée depuis la
seconde guerre mondiale. Ailleurs, le
passant sera renseigné sur la suppres-
sion des barrières douanières envisagée
par l'E.F.T.A. et sur la réalisation pro-
gressive du Marché commun.

La population a été invitée à pavoi-
ser. Les autorités locales feront flotter
les drapeaux de dix-huit pays de l'Eu-
rope de l'Ouest.

J. Ld.

Le rideau de velours "

Une collaboration théâtrale
franco-suisse

Elle sera désormais assurée par l'association *Les spe ctacles
de Suisse fran çaise > fondée samedi à Neuchâtel

« Un examen attentif des pro-
blèmes que pose le théâtre en Suis-
se romande nous a conduits à pro-
poser la création d'une société qui
organiserait des spectacles de haute
tenue artistique. Ces derniers de-
vraie nt atteindre un niveau qui
nous permette de les présenter à
l'étranger , et leur qualité suppor-
ter la comparaison avec celle des
tournées françaises. L'association
des « Sp ectacles de Suisse françai-
se » n'entre en concurrence avec
aucune autre et , comme elle comble
une lacune , elle nous parait à la
fois  utile et nécessaire. »

Ainsi s'expriment les promoteurs
du groupement qui s'est constitué dé-
finitivement le 22 avril à Neuchâtel.
Depuis longtemps on assiste en Suis-
se romande à des tentatives d'union
ou de coordination dans le domaine
du théâtre, jusqu'ici confiné à Lau-
sanne et Genève, les autres villes de-
vant assurer leur vie .théâtrale prin-
cipalement par les tournées françai-
ses. Dans les cantons du Valais, de
Fribourg et de Neuchâtel, à Bienne
et dans le Jura bernois n'existe au-
cune activité théâtrale permanente
exercée par des artistes profession-
nels. Or ces régions ont le droit et
le devoir de s'exprimer dans ce do-
maine important de la culture. Si
elles fédèrent leurs efforts ,- elles met-
tront fin à une longue période d'in-
action , et , prenant conscience de
leurs ressources, elles seront capa-
bles de présenter des spectacles de
qua' ;';s. L'initiative dont nous par-
lons vise précisément à créer l'unité
de la Suisse romande dans le domai-
ne du théâtre et à faire de nos can-
tons et de nos villes les partenaires
valables de Lausanne et de Genève.
Il sera plus facile désormais d'éta-
bl-i- .es bases d'une politique du théâ-
tre commune à toute la Suisse d'ex-
pression française.

Une diffusion internationale
En insistant à la fois sur l'origi-

nalité de la province occidentale
de la Suisse et sur sa culture fran-
çaise, les promoteurs des « Spectacles

de langue française » visent égale-
ment à créer des échanges avec la
France, elle qui nous offre ses tour-
nées, mais à qui la Suisse romande
n'avait jusqu'à maintenant pas la
possibilité de présenter ses specta-
cles. Le théâtre romand était frappé
d'une certaine stérilité parce qu'il
ne disposait pas d'une zone de dif-
fusion suffisante. Ce' ne sera plus le*
cas.

Le comité des « Spectacles de
Suisse française » a mené ses études
en collaboration avec des représen-
tants de la France. M. Charles Gan-
tillon, directeur du Théâtre des Cé-
lestins à Lyon, est membre de ce
comité et les directeurs des tournées
Karsenty et Herbert ont collaboré à
la mise sur pied du nouveau grou-
pement. D'ores et déjà , on est assuré
que les spectacles montés en Suisse
romande avec des artistes profes-
sionnels suisses et français seront
représentés en France. Lyon et Gre-
noble ont pris des engagements fer-
mes. MM. Karsenty et Herbert ins-
criront ces spectacles dans le
programme de leurs tournées. La Co-
médie de Genève s'intéresse aussi à
l'entreprise. Pour la première fois en
Suisse romande, une organisation
théâtrale peut envisager des tournées
dans des conditions normales : nom-
bre de représentations, qualités ar-
tistiques et nécessité commerciales.

Le nouveau groupement sait que
le public est devenu très exigeant.
C'est pourquoi il ne veut présenter
que des spectacles qui offrent de
très sérieuses garanties aussi bien
dans le choix des .auteurs que dans
celui des interprètes, du metteur en
scène et du décorateur. En fédérant
les ressources de plusieurs cantons
et en collaborant avec la France, il
pourra engager des artistes de va-
leur éprouvée.

Quant au répertoire, il sera choisi
en fonction du rôle que la Suisse
doit et peut jouer actuellement , rôle
d'intermédiaires entre les cultures à
l'heure où les pays d'Europe cher-
chent à s'unir. Dans une mesure mo-
deste mais réelle, Je théâtre peut
faire connaître les grands courants
de la pensée européenne. Les textes
qui seront présentés 'sêrorit emprùn- '
tés au grand répertoire universel :
Schiller, Kleist, Lope de Vega, Cal-
deron , Shakespeare et les Elizabé-
thains, les grands dramaturges rus-
ses et italiens. Le premier spectacle
envisagé et dont .a première aura
lieu en mars 1962 à Lyon sera le
« Gœtz von Berlichingen » de Goethe,
qui n'a jamais, sauf erreur, été re-
présenté en France et à plus forte
raison en Suisse romande. Mais les
textes contemporains et 'es auteurs
suisses ne seront pas exclus, de mê-
me que la création d'oeuvres nou-
velles.

L'organisation
L'association des « Spectacles de

Suisse française » est administrée et
dirigée par un comité directeur qui
groupe des représentants des cantons
du Valais, de Fribourg et de Neu-
châtel , de la ville de Bienne et du
Jura bernois, -et des personnes
ayant l'expérience du théâtre. Son
président est M." Pierre Rieben , son
vice-président M. Louis de Montmol-
lin , président de l'Institut neuchâte-
lois, son secrétaire M. Jean Kiehl ,
son trésorier M. Edouard Schwaar,
¦président de la commission du théâ-
tre français à Bienne , ses autres
membres MM. Henri Droux , prési-
dent de la Société du théâtre, à Fri-
bourg, Charles Gantillon , directeur
du Théâtre des Célestins, à Lyon,
Marcel Vidal , acteur à Lausanne et
Maurice Zermatten, écrivain à Sion.

Les ressources de l'association se-
ront assurées par les recettes des
spectacles, par les subventions des
cantons, des villes et par les subsi-
des de l'initiative privée. L'associa-
tion ne veut pas entrer en concur-
rence avec d'autres entreprises et
elle espère nouer d'utiles relations
avec Lausanne, Genève et la Suisse
alémanique.

Il est évident qu'il s'agit là d'une
initiative des plus intéressantes, qui
va permettre à la Suisse romande de
fédérer ses forces, de sortir de son
isolement dans le domaine théâtral,
de nouer des relations avec les scè-
nes étrangères et de créer une acti-
vité théâtrale permanente dans des
cantons qui n'ont pas de troupes pro-
fessionnelles. On ne peut que s'en
réjouir.

Daniel BONHOTE.

Mardi 25 avril 1961
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Problème No 509

HORIZONTALEMENT .
1. Travaille quand il est vert. — Ju-

liette le fut.
2. Commandant.
3. Abréviation. — Chaland.
4. Phénomène d'hiver. — Vieux sale.
5. Camp d'autrefois. — En outre.
6. Arrose Gisors. — Sur la Dendre.
7. Note. — Sans contraste. — La dame

du premier.
I 8. Est souple chez un valet. — An-
!«î cienne unité.

I 9. Action de faire une fin.
10. Est indiquée par des aiguilles. —

;, Ville de l'Elam.
VERTICALEMENT

', 1. Coups sur la joue. — Interjection,
2. Amére, désigne la mer. — Elle est

jouée.
3. Golfe. — Revient à un gagnant. —

Tombé.
4. Fer large et pointu. — Ne pas pou-

voir répondre.
5. Très petite terre. — Attache solide-

ment.
6. Ce n'est pas la devise d'un pares-

seux. — Etait plus longue que le
mètre.

7. Qui n'a pas encore été donné. —
Près de Coblence.

8. Larve du hanneton. — Est souvent
pris par des Anglais. — Sur la
Bresle.

" 9. Parmi. — Sont agités dès qu'ili
sont saisis.

10. Conjonction. — Corrompt.
Solution du IVo 508

 ̂ Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour! 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... piano-relaxe; 12.18,
la discothèque du curieux. 12.30. la Joie
de chanter. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi les gars! 13.15,
disques pour demain. 13.40, deux Grandi
Prix du disque 1961.

16 h, entre 4 et 6... 17.10, chant
avec Pierre Mollet. 17.35, dépaysement
17.55, les chroniques du mardi. 18.15,
en musique! 18.30, le micro dans la
vie.' 1$ h , ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19:50, voyage Immobile. 20.15. refrains
en balade. 20.30, Elizabeth , la femme
sans homme », pièce de A. Josset. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, les chemins de la vie.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton.
20.30. Radio-Lausanne à Montmartre. 21
h, mardi les gars ! 21.10, hier et au-
jourd'hui , émission musicale. 21.50, l'an-
glais chez vous. 22.05, les Jeux du Jazz.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, ryth-
mes. 11 h, ém' oic"1 d'etîsemb!» 1.2 h,
variations de Joh.-Ch. Bach . 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
bravoure et charme. 13.25, duos de
Brahms. 13.45, Landllche Muslk, de
J. P.-A. Schulz . 14 h , pour madame.

16 h, questions religieuses protestan-
tes. 16.30, Orchestre récréatif bâlois.
17.30, pour les jeunes. 18 h , chants.
18.20, sonate de J.-S. Bach . 18.30, jazz
traditionnel . 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert symphonique. 21.35,
chronlcrae culturelle franco-allemande.
22.15, informations. 22.20, émission pour
les amis de la musique.

Télévision romande : relâche
Emetteur de Zurich : relâche
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ACTUELLEMENT, c'est toute l'Afrique
qui bouge. Lisez Sélection de Mai , vous
verrez pourquoi pour un Africain ,
l'ennemi, c'est l'Occidental. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Mai.

Jusqu'où ira
.'ÉMANCIPATION
des AFRICAINS

r
Un des meilleur H
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

v  ̂
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profitez des derniers jours
du prix de faveur

HISTOIRE UNIVERSELLE
E N  2 V O L U  M E S

Sous la direction de Marcel DUNAN, de l'Institut, professeur honoraire à fa Sorbonne.

Cette explication du passé dramatique du monde où nous vivons

nous offre la clef indispensable des événements présents.
»

" Le plus passionnant des romans, grâce à la méthode des " grandes tranches hori-

zontales " qui permet d'embrasser les faits historiques de toutes les nations au cours

d'une même époque. " PARISIEN LIBÉRÉ

".Jes chapitres sont tous supérieurement illustrés, comme tout ce qui est signé Larousse."

COMBAT

" Un ouvrage sérieux et agréable, qui doit contribuer à répandre le goût de l'Histoire

et apporter au lecteur des connaissances solides."

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

2 volumes reliés (21 x 30 cm) sous Jaquette en couleurs, 820 pages plus de 1000

illustrations et cartes en noir, 40 hors-texte en couleurs, index. Facilités de paiement

COLLECTION IN-QUARTO LAROUSSE
CHEZ TO US LES L I B R A I R ES
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Salle des conférences : 20 h 30, concert
de la fanfare de la 2me division .

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
Henri Guillemin.

Place du Port : 20 h 15, Cirque Olympia.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, L'Ennemi dans l'ombre.
Arcades : 20 h 30, La Princesse de Clè-

ves.
Rex : 20 h 30, Chef de Réseau.
Studio : 20 h 30, Les Portes claquent.
Blo : 20 h 30, Tension à Rock City.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de tuer.

PHARMACIE D'OFFICE
(jusqu'à 23 heures)

G. Montandon, Epancheurs
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
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CHCn nMMM^r iT% m Cl IfAlSA Aarau : Rebmann AG, Garage, 2 14 44. Aarwangen : Flûcklger R„ Garage, 222 62. Balsthal: Kreuchl-Weber W., Jura-Garage , 27444. Basel :

Q ̂ 0\J 3Q6ÏIIS ©il ULUlOpS 
C. 

Schlotterbeck Automobile AG., 25 00 50. Bern : Llndt P., Garage Elite, 2 62 22. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, 2 75 35. La Chaux-
* ^* de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 2 26 83. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans, 2 03 44 . Delémont : Garage Total , Périat

* & C", 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E., Central-Garage , 7 27 30. Erlon: Kradolfer H., Garage , 3 71 06. Fribourg : Piller i Fils , Garage,

*-~"7_^̂ *-%- " 
230 92. Genève-Ville : Centre-Rhône , Citroën S,A., 32 80 88. Glarus: Enz C, Garage , 5 17 70. Grenchen : Brandli G., Garage , 8 60 69.

z' / \̂ \. Lausanne: Garage Athénée S.A., 23 16 23. Locarno : Biffoni L., Garage , 7 17 01. Lugano-Besso : Garage E. Barbay i Fils , 2 37 67. Luzern :

/ ^T/v\ \ 
Hùrzeler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuchâtel : Garages Apollo & de l'Evole S.A., 5 4816. Romanshorn : Millier H., Garage Schmiedstube,

I y /̂ ^ ^̂s. I 
631 59. St. Gallen: Lutz H., Garage, 24 21 21. Sargans: Joly D.. Garage , 8 03 06. Schaffhausen : Hûbscher F,, Rhein-Garage . 5 1200. Schwyz:

\' / ^r \C .̂ ̂ W 
Kûng-Boss J., Garage, 3 11 44. Silvaplana: Denoth E., Autoservice Juller-Maloj a, 6 41 14. Sion: Gschwend A., Garage Moderne, 2 17 30.

\ .y _^r  ^̂ SL _ /  
Solothurn : Gysln H., Garage, Blelstrasse 50, 2 29 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage , 5 64 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-

Ĵ ^̂  ___S\ 
Christophe S.A., 51 30 35. Wlnterthur: Bosshard A., Und-Garage, 2 35 00. Yverdon : M. Wyssenbach , Garage Bouby Rolls, 2 49 86. Zug :

F *̂<——-—~"̂  X C. Keiser, Garage, 4 18 18. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG, 54 44 54.
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Combien de cyclistes quittant Rome aujourd'hui
arriveront à... Paris le 16 juillet ?

" a
g Le choix ne manque pas po ur les amateurs des courses p ar étapes |a n

Dès la fin du mois d avril
jusqu'en juillet, le calendrier
cycliste international, marqué
depuis le début de la saison
par les traditionnelles épreuves
d'ouverture et les grandes clas-
siques d'un jour, va être occupé
presque sans interruption par
des courses par étapes.

Le calendrier de ces dernières est le
suivant :
— Du 25 avril : Grand Prix cyclomo-

toriste ( j u s q u 'au îer mai), et Tour
du Sud-Est de la Fra nce ( j u i squ 'au
30 vri l ) . ..

— Du 26 avril : Tour d'Espagne ( jus-
qu'au li mai).

— Du 28 avril : Tour d'Allemagne
(j u s q u 'au 5 mai).

— Du 8 mai : Tour de Bel gique ( jus -
qu 'au 11 mai) .

— Du 11 mai : Tour de Romandie
( j u s q u 'au li mai).

— Du 16 mai : Tour de Hollande (j u s -
qu 'au 25 mai).

— Du 20 mai : Tour d'Italie ( j u squ 'au
11 j u i n ) .

— Du 15 ju in  : Tour de Suisse ( jus -
qu 'au 21 j u i n ) .

— Dn 16 j u i n  : Tour du Luxembourg
( ju squ 'au 19 j u i n ) .

— Du 25 ju in  : Tour de France ( j u s -
qu 'au 16 j u i l l e t ) .

Avec moto
Le Grand Prix cyclomotoriste (dé part

et arrivée à Rome)  se courra en sept
é tapes  sur 1177 km. La f i n  de six de
ces sept  é tapes  aura lieu derrière moto
ce qui attirera naturel lement  tous les
spécialistes des épreuves derrière en-

Quinze nations
pensent à l'Avenir

lie Maroc et le Canada ont été rete-
nus par les organisateurs du Tour de
l'Avenir. Le nombre des nations, re-
présentées dans cette épreuve (14 éta-
pes, du 2 au 16 juillet), est donc por-
té à quinze : Allemagne, Belgique, Ca-
nada, France, Grande-Bretagne, Hol-
lande, Italie, Luxembourg, Maroc, Po-
logne, Roumanie, Scandinavie, Suisse
et Yougoslavie. Les pourparlers se
poursuivent en ce qui concerne la par-
ticipation de l'URSS.

traineur sans empêcher une participa-
tion de classe. Le seul Suisse prévu
est Rolf  Gra f .  Les onze équipes  de qua-
tre hommes engagées dans le Grand
Prix cyclomotoriste ne nuiront guère
à l'éclat de la participation du Tour
du sud-est , qui est p lu tô t  une épreuve
régionale.

Demulder au départ
I l  n'en ira pas de même du Tour

d'Espagne , qui avait pris  p lace ces der-
nières années parmi les grandes épreu-
ves internationales.  Sa 16me édition
réunira tout de même cent concur-
rents , répart is  en dix équi pes de dix
hommes, sur un parcours qui a été rac-
courci de 650 km. Il  ne comportera
p lus que 2818 km. La moyenne des 16
étapes ne dé passera pas  ainsi 176 km.
La Vuella n'en reste pas moins une
épreuve  d i f f i c i l e  en raison de la conf i-
gurat ion topograp hique du parcours.
Les organisateurs ont prévu quinze
classements pour  le Grand Prix de la
montagne (six de première et deuxiè-
me caté gories, trois de troisième).  Pour
la première  f o i s , le départ  sera donné
à San Sebast ien.  Sur les dix équipes

eng agées , cinq seront espagnoles . Les
autres  viendront d'Italie , de France ,
de Bel g ique , du Portugal et de Hol-
lande . La représentation belge , avec le
vainqueur  de l' an passé Demulder , de
Cabooter et Adriaenssens , semble être,
à première vue , la p lus  redoutable .

La Suisse présente
Deux jours  après la Vuella débutera

le Tour d 'Allemagne , dont les tètes
d'étape seront Bad Schwatbach,
Schive infur t , Munich , Schwtnningen ,Landau , Trêves et Cologne , avec une
distance totale de 1125 ' km. Le Tour
d'Allemagne revêtira un grand intérêt
pour nous. Un équipe suisse comp lète
y prendra part : Mi t t e lhozer  avec Heinz
G r a f ,  Hollenstein , Plat tner , Squizzato
et Flilck ainsi que l 'Austral ien Thaler.
cette année , la participation au Tour
d'Allemagne sera de la valeur de celled' un Tour de Suisse habituel . Le Hol-
landais Geldermans, vainqueur l' an der-nier , f i gurera parm i les f avor i s . Frcdy
Ruegg a renoncé à s'aligner outre-Rhin
parce qu 'il avait pris des engagements
en Franr.p ..

Les Français prêts
pour le Tour d'Espagne
L'équipe de France qui pren-

dra part au Tour d'Espagne,
dont le départ sera donné de-
main à San-Sébastien — l'arri-
vée aura lieu le II  mai à Bit-
bao — a été rassemblée pour
une dernière mise au point.

Cette éçfui pe représentative a été
formée par les soins de l 'Association
française des con structeurs et associés
sportifs dont  elle portera- les couleurs
sur les route  espagnoles.

Elle comprendra François Mahé  « Al-
cyon », Raymond Hoorelbeke « Alcyon »,Jean Dotto « Libéria », Marcel Rohr-
bach « Peugeot », Francis  Pi pe l in  « Mer-
cier », Géra rd Thiel in et Guy Ignol in
« Rapha », André  Le Dissez « Mercier ».
Claude Sauvage « Hel yett  », a été ap-
pelé en dernière heure pour remp lacer
Vermeulin , qui souf f re  de furonculose .
Bertolo « Peugeot », i m m o b i l i s é  pour
trois semaines à la su i te  d'un  accident ,
sera remplacé soit par Bleneau  « Peu-
geot », soit plus v ra i semblab lement  par
Louis Bis ii lia t  « Libéria ».

Dirigée par André Leducq, cette for-
mat ion s'annonce solide. Ses chefs  de
fi le  seront François  Mahé , Marcel  Rohr-
bach et Jean Dotto. Tous les t rois  ont
déjà couru la « Vuelta et Dotto en fut
le vainoueur  en 1955.

Oit '6m Dftnulin «QMS i

L'épouse modèle !
Hans Holliger , le nouvel entraî-

neur des gymnastes suisses à l'ar-
tistique , a adressé une circulaire aux
cadres de l'équipe nationale.

Dans cette lettre , Holliger a mis
l'accent sur le climat harmonieux
dans lequel doit travailler l'athlète
désireu x de s'affirmer sur le plan
international.

L'entraîneur croit que l'épouse du
champion contribuera à la réussite
de cette prépara tion. Pour la... moi-
tié qu 'elle est !

Avec Paris-Bruxelles s est terminée la série des « classiques en ligne » printanières.
Voici le départ de cette ultime épreuve magistralement enlevée par le Belge

' .* '• ¦ P no Cerami.

RESUMONS
La coupe uavis se porte bien. A la

veille de "ses cinquante ans d'existen-
ce, elle est toujours aussi courue par
les meilleurs joueurs de tennis du
monde. Les Australiens la détiennent
actuellement. Mais les Etats-Unis l'ont
conservée le plus longtemps. Klle prit
aussi le chemin de l'Europe. En
Grande-Bretagne et en France, du
temps des fameux mousquetaires d'ou-
tre-Jura : Borotra, Lacoste, Cochet
et Brugnon.

Le Grand Prix automobiliste de Sy-
racuse est attendu avec intérêt. La
confrontation entre les voitures alle-
mandes, britanniques et Italiennes
promet d'être sensationnelle. Tous les
as du volant, le champion du monde
Brabham en tète, seront présents.

En football , deux rencontres impor-
tantes se joueront en ce début de
semaine. Aujourd'hui, l'Italie affronte
l'Irlande du Nord en match élimina-
toire pour la coupe du Monde. De-
main, Hambourg reçoit Barcelone, pour
la demi-finale de la coupe des cham-
pions. Les Allemands n'ont qu 'un but
de retard. Sur leur terrain, ils ont la
possibilité de combler cet écart. Mê-
me plus ; De prendre l'avantage et de
se qualifier pour la finale.

La première période des épreuves
classiques, en cyclisme, est terminée.
Nous entrons dans la sérte des
tours, laquelle se terminera par le
lour de France, au mois de Juillet.
Ces prochains jours, les coureurs pren-
dront le départ de quatre courses : le
Grand Prix cyclomotoriste, le Tour
d'Allemagne, le Tour d'Espagne et
celui du Sud-Est. Quelques concur-
rents de notre pays sont Inscrits aux
deux premières épreuves. Puissent-Ils
se comporter honorablement.

Ro.

Moss contre Brabham
Imp ortante ép reuve automobile auj ourd nui à Sy racuse

mais il f audra aussi tenir comp te de la rentré e
de Brooks ap rè s une année d 'absence

C'est aujourd nul que se déroule, sur
308 km (56 tours), le 11 me Grand Prix
de Syracuse (Sicile) formule I. Cette
épreuve est attendue avec intérêt. Elle
sera la première grande confrontation
de la saison entre les voitures alleman-
des, britanniques et italiennes.

La « Lotus » apparaît dangereuse. Les
techniciens de cette marque ont appor-
té de nouvelles modifications heureuses
au châssis, a la stabilité désormais quasi
parfaite. L'équipe « Lotus » se trouvera
au départ avec Moss, Ireland et l'espoir
Clark.

Une seule « Cooper » officielle parti-
cipera à cette lime édition. Elle sera
pilotée par le champion du monde Jack
Brabham. On suivra également avec In-
térêt le comportement des nouvelles
« BBM » à moteur arrière « Coyentry-
Climax ». Elles seront confiées à Gra-
ham Hill , considéré comme l'un des
meilleurs conducteurs anglais, et à To-
ny Brooks, dont ce"' sera la rentrée
après une absence d'une année. Deux
« Cooper » de l'écurie Yeoman Crédit ,
avec comme pilotes le champion moto-
cycliste John Surtess et Salvador! se-
ront en outre au départ.

Les « Porsche » seront-elles aussi re-
doutables ? On ne sait encore si les
nouvelles monoplaces, mues par un
puissant moteur à huit  cylindres dont
on dit qu 'il développe une puissance de
200 chevaux à plus de 10,000 tours,
pourront être utilisées. On pense que
« Porsche » tentera de mettre en lice au
moins l'un de ses nouveaux modèles,

piloté par Joachlm Bonnier ou par Gur-
ney.

La tâche de « Ferrari » sera diff ici le
La firme de Modene cherche davantage
à obtenir une confirmation de la valeur
de sa nouvelle voiture fo rmule  I à mo-
teur arrière qu 'un succès éclatant. Re-
levons à ce propos que l'une des voi-
tures sera confiée à l'Américain Gin-
ther, pilote d'essai de la maison et non
à des conducteurs rapides tels que von
Trins ou Hill.

TENNIS DE TABLE
Match triangulaire à Peseux

Succès vaudois
Une rencontre triangulaire

s'est déroulée à Peseux. Elle
opposa les sélections des Asso-
ciations jurassienne (AJ),  gene-
voise (AG) et vaudoise (AV) .

La lutte fut ardente. Spécialement
entre l'AG et l'AV. Chacune d'elles
comptait dans ses rangs un membre
de l'équipe suisse : Perrig (AV) et Pew-
ny (AG).  L'indécision régna tout au
long du match entre Vaudois et Gene-
vois. La victoire ne se dessina qu'au
dernier set, en faveur des coéquipiers
de Perrig.

Les Jurassiens se défendirent  avec
cœur. Mais la présence de joueurs in-
ternationaux, dans les équipes adverses,
provoqua un net déséquilibre des for-
ces.

Voici les résultats :
Vaud bat Genève 6-5 : Csernay (V)

bat Faure (G) 21-16, 21-17 ; Devenoges
(V) bat Susz (G) 19-21, 21-16, 24-22 ;
Dall'Aglio (G) bat Muller (V) 21-16,
24-22; Kessler (V) bat Matthey (G)
18-21, 21-16, 21-18; Faure (G) bat De-
venoges (V) 21-16, 21-13; Csernay (V)
bat Susz (G) 22-20, 21-15; Dall'Aglio-
Matthey (G) battent Muller-Nessler (V)
21-15, 21-10 ; Perrig (V) bat .Pewny (G)
22-20, 27-25; Matthey (G) bat Muller
(V) 22-20 , 21-15; Dall'Aglio (G) bat
Kessler (V) 10-21, 21-14 , 21-18; Perrig-
Csernay (V) battent Pewny-Faure (G)
21-14. 21-17.

Vaud bat Jura 8-3 : csernay ( V )  oat
Paupe (J)  21-19, 21-18 ; Devenoges (V)
bat G. Hostettler (J) 21-15, 21-13; H.
Hostettler (J) bat Kessler (V) 21-18,
21-13; Muller (V) bat Bandeller (J)
24-22 , 21-18 ; Csernay (V) bat G. Hos-
tettler (J) 21-11. 21-12; Devenoge (V)
bat Paupe (J)  19-21, 21-16, 21-16; Ban-
delier-H. Hostettler (J) battent Kessler-
Mulle (V) 21-17. 21-14; Perrig (V) bat
Brandt (J) 21-8; 21-12; H. Hostettler
(J) bat Muller (V) 10-21, 21-16, 21-14;
Kessler (V) bat Bandelier (J)  18-21,
21-18, 21-18 ; Perrig-Csernay (V) battent
Brandt-Paupe (J)  21-11, 21-16.

Genève bat Jura 7-4 : Faure (G) bat
Paupe (J) 21-15, 14-21, 24-22; Susz (G)
bat G. Hostettler (J) 21-14. 13-21. 21-14;
Dall'Aglio (G) bat H. Hostettler (J)
17-21, 21-16 , 21-17 ; Matthey (G) bat
Bandelier ( J )  21-16, 21-19; Faure (G)
bat G Hostettler (J) 22-20, 23-21 ; Paupe
(J)  bat Susz (G) 18-21, 21-12, 21-17 ;
Bandelier-Hostettler (J) battent Dall'-
Aglio-Matthey (G) 21-17. 14-21, 21-19;
Pewney (G) bat Brandt (J) 21-8. 21-17 ;
Matthey (G) bat H. Hostettler (J) 21-17,
17-21, 21-18 ; Bandelier (J) bat Dall'-
Aglio (G) 21-18, 21-8; Brandt-Paupe (J)
battent Pewny-Susz (G) 22-20, 14-21,
21-18.

Le nouveau champion suisse

Fort de son avance dans les épreuves précédentes , le Bernois r-euz a
adopté une tactique de prudence, qui se justifiait d'ailleurs, dans la finale
du championnat suisse de gymnastique à l'artistique. Il a résisté à l'assaut
de Fivian. Et s'est emparé du titre ! A en juger par cette photo, notre

nouveau champion n'a pas mauvaise allure.

Huit des neuf participants au tour
final  du championnat d'Allemagne sont
connus : Cologne et Mo'russia Dortmund
dans le groupe Ouest, Nuremberg dans
le groupe Sud , Hambourg et Werder
Brème dans le groupe Nord , Sarre-
bruck et Borussia Neunkirchen dans le
groupe Sud-Ouest, Hertha dans le grou-
pe de Berlin. La dernière place se
jouera , durant  le prochain week-end ,
entre Eintracht Francfort et Carlsruhe
(groupe Sud).

Voici les:,résultats de la dernière
journée :

Ligue Sud-: Ulm-Stuttgart 0-2 ; Franc-
fort-Waldhof 2-1 ; Kickers Offenbach-
Munlch 3-1 ; Bayern Munich-Fiirth 1-2;
Carlsruhe-Schfelnfurt 2-1; Mannhelm-
Jahn Begensburg 5-0; Bayern Hof-Eln-
tracht-Francfort 1-1; Nuremberg-Reutlin-
gen 2-0. Ligue Sud-Ouest : Sarrebrûck-
wnniRsta Neunkirchen 1-5; Pirmassens-
Nlederlahnstein 6-1; Elntracht ireves-
Ludwlgshafen 1-0; Frankenthal-Worma-
tia Worms 0-2; Tura Ludwlgshafen-Kai-
serslautern 1-0 ; Phônix Ludwlgshafen-
Elntracht Kreuznach 5-1 ; Neuendorf-
Mayence 0-2; F.-C. Sarrebruck-Sarre 5-1.
Ligue Ouest : Bochu-Westfallla Herne 3-0;
Cologne-Meierich 3-0; Sodlngen-Borussta
Dortmund 1-1; Borussia Mônchenglad-
bach-Rotweiss Essen 2-2; Duisbourg-
Vlctoria Cologne 2-2; Schalke-Marl/HUls
1-2 ; Hamborn-Preussen Mtinster 1-2;
Alemannla Aix-Botweiss Oberhansen 4-3.
Ligue Nord : Saint-Paull-Werder Brème
2-0; Concordia Hambourg-Hlldesheim 2-1;
Osnabrûck-Altona 3-0; Bremerhaven-Ol-
denburg 0-0; Holstein Kiel-Lttbeck 4-2;
Heid-Eintracht Braunschweig 1-1; Berge-
dorf-Neumûnster 1-1; Hanovre-Hambourg
0-2. Ligue de Berlin : Kickers-Tennis Bo-
russia 1-4; Stidring-Hertha Zehlendorf
1-1; Victoria-Berlin 0-0; Wacker-Hertha
2-5: Tasmania-Spandauer 0-2.

• Championnat de Hongrie (2ime jour-
née) : Csepel - Honved 3-2 ; Salgotar-
Jan - Dorog 2-0 ; MTK - Ferencvaros
4-2 ; Vases - TJJpest 0-0 ; Tatabanya -
Gyoer 1-0 ; Szeged - Diosgyoer 1-1 ;
Pecs - Debreczen 3-1. Classement : 1.
TJjpeps*. 33 ; 2 . Vasas , 29 ; 3. MTK , 28 ;
4. Ferencvaros, 26 ; 5. Salgotarjan , 25.

# La Fédération danoise a décidé que
le Danemark artlclpera à la prochaine
coupe d'Europe des Nations.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnpu
0 Championnat d'URSS (2me journée),
Groupep A : Tbilissi - Vilno 3-1 ; Ba-
kou - Admiralteez 1-1 ; Rostov - Loko-
motive 0-1 ; Stallno - Riga 1-2 ; Khar-
kov - Torpédo 2-1. Classement : 1. Tbi-
lissi , 4 ;  2. Lokomotive , Kharkov et Ba-
kou , 3 ; 5. Torpédo , Rostov , Riga , 2 . —
Groupe B : Yerevan - Armée Moscou
2-4 ; Tachkent - Spartak renvoyé : Mol-
dovà - Zenith Leningrad 5-0 ; Kiev -
Minsk 2-1 ; Aima Ata - Dynamo 0-0.
Classement : 1. Dynamo Kiev , Armée
Moscou et Moldova Kichinev , 4 ; 4. Dy-
namo Moscou. 2.

Le championnat d'Allemagne

Encore une place
pour les finales

Le championnat de football de lllme ligue
Blue Star - Colombier 2-1 (0-1)

BLUE STARS : Vogel; Ronzi , Castella;
Khlel , Ryter, Guenat ; Huguenln I, Duf-
fey, Huguenln II , Todeschinl , Delbrouck .
Entraîneur : Ronzi .

COLOMBIER II : Loca.telll : Albiez ,
Gemmé ; Scheubert , Alabor, Musy ; Jo-
ray , Vernaz , Steinmann, Oberti , Bortol.
Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
BUTS: Autogoal, Delbrouck (penalty);

Joray.
Couvet - Xamax II a 0-6 (0-2)

COUVET : Bésoml ; Sydler , Antoniottl;
Sutaux , Bolle , Koch ; Tosato , Balmelll ,
Perrlllard , Vigano , Rressello (Cattarin).
Entraîneur : Mtinger.

XAMAX H a :  Amarca ; Richard , Ra-
vera II ; Ravera I , Facchinetti , Duruz ;
Bourquin , Held , Petter , Reidfnger,
Chkolnlx. Entraîneur : Mella .

ARBITRE : M. Martin , de Colombier.
BUTS : Petter ( 2 ) ,  Held (3), Reidin-

cer

La Sagne - Fontainemelon II 1-1 [0-1J
LA SAGNE : Perrenoud ; Horwath,

Ketze ; Cseralvay, Matthey, SchafflUtzel ;
Relchenbach W., Cassi , Réichenbàch B.,
Mattenberger , Amey. Entraineur : Mat-
they.

FONTAINEMELON II : Weyremann ;
Castella, Aymon ; Veuve , Humbert-Droz,
Moser ; Gross , Delacrétaz , Collln , Crlt-
tln , Robert . Entraineur : Gauthey.

ARBITRE : M. Kalbermatteri, du Lo-
cle.

BUTS : Ketze ; Collln .

Buttes - Fleurier II 4-1 (3-1)
BUTTES: Nemitz; Jeanneret , Daina I;

Dalna II , Huguenin , Zangrando ; Vuille,
Coulot (Ballamann), Zaugg, Corsinl ,
Wetzler. Entraineur : Zangrando.

FLEURIER II : Giger ; Epis , Treu-
thard ; Huguenin , MUési , Prudent ;
Knelssler , Lambert , Nesi , Trifonl, Arri-
gon i . Entraineur : Borel .

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Zaugg (3),  Huguenln ; Trifonl.

Xamax lib - Boudry I b 3-4 (1-2)
XAMAX II b :  Moscatelli ; Palese , Tri-

bolet ; Ryser , Constanza, Kessl ; Vuiller-
mejb , Salvi , Ceruttt, Otter , Racine. En-
traî neur : Mella .

BOUDRY I b : Strelt ; Bésoml , Mi-
chaud ; Moulin , Blaser, Bavaud ; Lopez,
Salvi , Valllno, Guex , Pratz . Entraîneur :
Chassot .

ARBITRE : M. Dagam, de " la Chaux-
fie.Tî'nnriR

BUTS : Ceruttl (2),  Racine ; vauino
f2 ) .  Guex . Lopez.

Violents remous
dans le bas

du classement

Le championnat de football de llme ligue

RÉSULTATS : Hauterive-le Locle 1-4,
Tlcino-Colombier 3-1, Fleurier-Comète
0-2, Saint-Imier-Le Parc 4-1, Etoile-Fon-
tainemelon 2-1.

Si les ieux sont faits en tête du clas-

sement où le Locle a trancfu une nou-
velle étape, on n 'en dira pas a u t a n t
de la lut te  à l'au t re  bout du tableau.
Sain t - Imier  et Etoi le  se réve i l l en t  et re-
poussent le Parc à la dern ière  place.
Mais le Parc envisage  de combler son
retard d'un p o i n t , car il compte trois
matches de retard sur Sain. t - Imier,
théori quement  le p lus mal p lacé. Co-
lombier , F leur ie r  et même F o n t a i n e m e -
lon sont gagnés par  les remous  de ces
basses eaux. Pour être hors de danger ,
qu inze  po in t s  sont  nécessaires. Seules,
les trois équipes de tète les dé t i ennen t ,
A f i n  de ne pas fausser  le dé rou lemen t
du champ i o n n a t , l 'Associat ion neuchâ-
teloise a m o d i f i é  de toute  urgence le
calendr ier .  Saint-Imier ne jouera  p lus
a v a n t  que le Parc a i t  r a t t r a p é ses mat-
ches de retard.  C'est l'équ i t é  qui l' exige.
Il y aura de v io len tes  b a t a i l l e s  en cette
f in  de saison.  Esp érons qu 'elles reste-
ront .correctes. , .., . i f. ,

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . .  15 13 2 — 67 14 28
Ticino 15 11 2 2 41 30 24
Hauterive . . .16 8 3 5 38 27 19
Comète . . . .  15 4 6 5 26 26 14
Fontainemel. .15 3 7 5 26 24 13
Fleurier . . . . 15 4 4 7 14 34 12
Colombier . .15 3 5 7 20 35 11
Etoile : 15 4 2 9 26 40 10
Saint-Imier . .16 3 4 9 24 45 10
Le Parc . . . .  13 4 1 8 17 35 9

Programme de d imanche : Colombier -
Haute r ive  ; le Parc - Comète ; Fontaine-
melon - le Locle ; Ticino . Fleurier.

T. H.
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A LA VEILLE DE SES CINQUANTE ANS D EXISTENCE

La coupé Davis intéresse toujours
les meilleurs joueurs de tennis

Cette semaine, la coupe Davis en-
tame sa SOme campagne européen-
ne. Son rôle s'est modifié au cours
des ans. But final des meilleurs ten-
nismen au début du siècle, elle est,
aujourd'hui, un moyen pour l'élite
de se faire remarquer par le « pa-
tron » des professionnels, l'Américain
Jack Kramer.

Cette coupe en argent massif excite
toujours la convoitise des j oueurs du
monde entier. Depuis le début du mois,
les équipes de la zone asiatique ont
commencé à se rencontrer. La zone eu-
ropéenne débute à la f in  de la semaine
dans la principauté Je "Monaco. Les Mo-
négasques seront opposés aux sujets du
Grand Duché de Luxembourg.

La première compétition
Ces deux zones, plus le secteur amé-

ricain , groupent quarante-deux pays, le
tennis étant l'un des sports le plus pra-
tiqué dans le monde. La première com-
pétition eut lieu les 8, 9 et 10 août
1900. Elle ne réunissait que deux pays:
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
C'est l'Amérique qui inscrivit la pre-
mière son nom sur le trophée. L'un
des trois joueurs d'outre-Atlantique
n'était autre que le donateur, M. Dwight
F. Davis. En .1903, la coupe traversa
l'Atlantique grâce à la Grande-Bretagne.
Elle resta en; Europe jusqu'en 1906. En-
:tre temps, la France- et; la - Belgique
s'étaient engagées dans l'épreuve. Puis
vinrent l 'Autriche et l'Australie. Les
joueurs des Antipodes se montrèrent
immédiatement supérieurs (déjà) et le
trophée prit le bateau pour le pays de
kangourous. Ce n 'est qu 'en 1912 que la
Grande-Bretagne le ramena sur notre
continent.  Pas pour longtemps car,
en 1913, la coupe regagnait  son point
de départ ini t ia l , les Etats-Unis, où elle
ne séjourna qu 'une année. L'Australie
la mit  à l'abri après un match joué à
New-York les 13. H et 15 août 1914.

Domination française
Après quatre ans d ' interruption, de

1915 à 1918, les Austral iens  remirent en
jeu leur titre de « nation championne
du monde ». Ils le conservèrent. Mais
de 1920 à 1926, les Américains  f irent  la
loi sur les courts. La période faste du

tennis français, avec ses mousquetaires,
commença en 1927. Pendant  six ans , le
célèbre trophée occupa la place d'hon-
neur parmi les objets d'art  ornant les
vitr ines de la fédération française. Du-
rant cette période , Borotra , Cochet,
Brugnon et Lacoste f i rent  triompher le
tennis  français , plus scientifique qu'ath-
létique comme il l'est de nos jours.

Duel Etats-Unis-Australie
En juillet 1933, la Grande-Bretagne

reprenait possession de la coupe qu 'elle
garda jusqu 'en 1936. Le cercle des par-
ticipants s'était considérablement élar-
gi et la première phase de la compéti-
tion se déroulait par zones. En 1937,
et pour la troisième fois, le trophée re-
prenait le chemin de l'Amérique.̂ Le
duel Etats-Unis-Australie commençait.
Actuellement, la coupe Davis se trouva
en Australie. Mais, au total des victoi-
res, les Américains sont en tête aveo
dix-huit succès contre seize aux Aus-
traliens. Chez les Européens, deux seuls
pays figurent parmi les détenteurs : la
Grande-Bretagne (neuf fois) et la Fran-
ce (six).  En outre, la Belgique (1904),
le Japon (1921) et l'Italie (1961) ont
loué le challence-round.

ENH«^Wi«^œESS
ENQUELQUESnGNESENOUECQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfl3*,fc|jèibffi*JUESLIGNES
ENQUELQUmfem»slr1tWE«UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQ UESLIGNES
0 L'Américain Bernard Bartzen a rem-
porté la finale du simple messieurs du
tournoi international de tennis de Dal-
las (Texas) en battant son compatriote
Ham Richardson par 3-6 , 6-2 , 6-2 , 6-0.
0 Course cycliste pour amateurs Inns-
bruck - Imst - Innsbruck : 1. Prasch-
berger ( A ù t ) ,  les 120 km en 3 h 29' 56";
2 . Vescoli (S) m. t. ; 3. Heeb (Liechten-
stein) 3 h 35' 02" ; 4. Nenning (Ail) ;
5. Ripfel (AU ) ; 6. Weinbruch (Aut) .
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Chez les f ootballeurs d'Vrania
Châtelain succède ,

à Wa!asc.iek
L'heure est grave pour l'équi pé

genevoise d'Urania. Les prochains
matches décideront de son existence
en ligue B. Pour tenter de redresser
la barque , les dirigeants du club oin t
fait appel à Châtelain , ancien entraî-
neur d'Yverdon et Lausanne. Il suc-
cède ainsi à Walaschek.

FOOBALL
7.5 avril : Italie - Irlande du nord à

Bologne .
26 avril : Hambourg - Barcelone pour

la coupe d'Europe des champions.
championnat de ligue A

29 avril : Servette - Young Boys.
30 avril : Bâle - La Chaux-de-Fonds ;

Bienne - Grasshoppers ; Fribourg-
Lausanne; Lucerne - Winterthour;
Young Fellows - Chiasso ; Zurich-
Granges.

championnat de ligue B
30 avril : Berne - Urania ; Cantonal"-

Bruhl ; Lugano - -Bellinzone^ ;Schaffhouse - Nordstern ; Sion \Aarau ; Thoune - Martlgny ; Ve-
vey - Yverdon .

30 avril : Match international Satus
Suisse - France à Soleure.

BASKETBALL '-
29-30 avril : Débuts des champion-

nats d'Europe à Belgrade.
ESCRIME

29-30 avril : Tournoi au fleuret 4
Schinznach.

ATHLÉTISME
29 avril : Tour de la ville de Zoug ;

réunions à Zurich et Lausanne ;
Tour d'Olten.

30 avril : Tour de Thoune.
MOTOCYCLISME

30 avril : Cross Internationaux à
Trimbach et Dubendorf ; course
rip enta Ollnn-VillarK

CYCLISME
25-30 avril : Grand Prix cyclomotOr-

riste en Italie .
26-30 avril : Tour d'Espagne.
28-30 avril : Tour d'Allemagne.
30 avril : Course sur route pour ama-

teurs à Hochdorf ; course de côte
Vaduz-Malbun . i

HIPPISME
29-30 avril : Concours hippique" i

Schaffhouse.
30 avril : Courses internationales. .8,

Bâle. .. ... ;.__rl
LUTTE

"' "T CTTf V29 avril : Rencontre internationale
Suisse - France à Domdidiec. !¦ '{ t

HOCKEY SUR ROULETTES
30 avril : Tournoi international h

Bâle .
POIDS ET HALTÈRES

30 avril : Championnats de l'Est de
la Suisse à Zurich.

TENNIS • '¦ '. ~
29-30 avril : Rencontré lhtéfriatiohalè

Suisse - Norvège à Bienne; "•¦• ;
PING-PONO

30 avril : Championnats suisses à
Genève. - , ;:-. „

AUTOMOBILISME
25 avril : Grand Prix de Syracuse/ ¦'

Concours No 34 des 22 et 23 avril :
liste des gagnants : 5 gagnants avec
12 pionts â 26 ,411 fr . 15 ; 133 ga-
gnants avec 11 points à 992 fr. 90 ;
1655 gagnants avec 10 points à 79
francs 80 ; 12,732 gagnants avec 9
points a 10 fr . 35.

SFdRT-TOTO
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Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
6et appareil à tricoter à double foulure de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement,

iWv?Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

IRIS, 0 MON AMOUR
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
Roman inédit

Georges DEJEAÎV

— Je ne le suspecte pas , à vrai
dire ; mais c'est un étranger. Cela
suffit pour éveiller ma méfiance. La
semaine dernière encore , la firme
Hudson & Cie , de Birmingham , s'est
aperçue qu 'un de ses collaborateurs ,
un Hongrois , lui avait dérobé des
plans. Pourtant , cet homme parais-
sait d'une intégrité absolue.

—Cela ne prouve rien contre M.
Rivière.

— Sans doute , il est peut-être irré-
prochable sous ce rapport. Mais la
prudence est une chose excellente.

L'oncle et la nièce furent rejoints ,
à cet instant , par lord Heldon qui
ignorait encore l'arrivée de son frè-
re.

Ils se regardèrent une seconde en
silence, puis échangèrent une cor-
diale poignée de main. Richard dé-
clara d'un ton joyeux :

— Si je ne contrarie aucun plan ,
je désire faire un séjour d'une quin-
zaine à Park-House. Tu n 'y vois pas
d'inconvénient ?

— Tu sais bien que tu es toujo urs
le bienvenu, déclara sans réticence

l'aîné qui affectionnait sincèrement
son cadet , malgré ses frasques et son
existence désordonnée.

A l'heure du déjeuner, lord Hel-
don , Richard et Iris se retrouvè-
rent dans la vaste salle à manger,
aux boiseries sculptées et aux lar-
ges baies ouvrant sur une terrasse
qui dominai t  le parc. Rivière était
admis à la table de famille et Ri-
chard l'avait déjà vu lors de sa
précédente visité. Malgré sa pré-
vention , il se montra très aimable
envers lui.

— Où avez-vou s fait votre ser-
vice ? demanda-t-il , bientôt.

— Après un stage dans le génie,
je fus muté dans les services de
l'aviation.

— Comme pilote ?
— Non , comme ingénieur chi-

miste.
— Ah ! vraiment ?
Richard questionna encor e le

je une homme sur sa région natale ,
la Franche-Comté et il apprit que
Rivière avait perdu son père de
bonne heure et qu'il ne lui restait
plus que sa mère et une sœur insti-
tutrice à Besançon.

— Où avez-vous appris l anglais ?
interrogea encore Richard. Vous le
parlez fort bien. Mes compliments.

— J'en ai commencé l'étude au
lycée ; puis , un de vos compatrio-
tes , sir Erath Judson , s'est intéres-
sé à moi. Je l'ai accompagné en
Haute-Egypte et ici même. Sa mort
m 'a fait  rechercher une autre si-

tuation. J'ai été recommandé à lord
Heldon et voilà. i t : v

— Sir Erath n 'était pas un savant,
fit observer Richard.

— Disons plutôt un explorateur
et un égyptologue distingué. Le roi
Farouk l'avait mandé au Caire pour
des expertises concernant des papy-
rus découverts dans une antique mos-
quée.

Lord Heldon prit alors la parole
pour souligner combien il avait été
frappé de l'érudition de son colla-
borateur et de l'étendue de sa mé-
moire.

— Ce n'est pas seulement un excel-
lent ingénieur chimiste. Il possède
des connaissances remarquables en
balistique et en pyrotechnie.

— Je suis enchanté d'apprendre
qu'il vous est utile dans vos tra-
vaux , déclara Richard en jetant un
regard rapide à sa nièce. Et vous
vous plaisez vraiment à Londres ?
demanda-t-il encore en se tournant
vers Marcel. Vous ne regrettez pas
d'être éloigné de votre pays ?

Marcel sourit :
— A vrai dire, mon pays n'est

pas très éloigné ; mais la vie lon-
donienne me plait réellement. Et
puis, j'aime ma tâche. Grâce à elle ,
je ne connais pas l'ennui.

Lord Heldon posa alors quelques
questions à Richard sur son der-
nier voyage. Il revenait de Grèce et
s'était arrêté plus d'une semaine à
Monte-Carlo. Son peu d'empresse-

ment à répondre fit que son frère
n 'insista pas.

— Nous aurons à dîner , ce soir,
Victoria Elding, dit-il. Tu t'en sou-
viens ?

— En effet , reconnut Richard.
Sauf erreur , son mari est mort l'hi-
ver dernier en lui laissant sa for-
tune.

— C'est exact ; mais Victoria ne
semble pas une veuve inconsolable.
J'ai l'impression qu 'elle se remariera
volontiers.

Richard secoua ses fortes épaules
et d'un ton convaincu :

— Elle n 'aura que l'embarras du
choix , d'autant plus qu 'elle n'est
pas dépourvue de sex-appeal.

— Elle n 'a pas encore atteint la
trentaine , précisa lord Heldon. Ce-
pendant , elle ne quitte guère sa pro-
priété de Holcley-House. Et toi, re-
prit-il , en regardant en face son
cadet , est-tu vraiment décidé à res-
ter célibataire ?

— Plus que jamais. Au surplus, je
ne- rendrais pas une femme heu-
reuse. Il est donc préférable que je
m'abstienne. , ( .

—¦ Réfléchis avant qu 'il soit trop
tard. Un foyer te ferait peut-être re-
noncer à cette vie errante et désœu-
vrée.

— Elle me convient parfaitement
et je n 'en envisage pas d'autre.

Au moment de prendre le café,
dans le petit salon contigu à la
salle à manger, Richard prétexta

un rendez-vous à Londres pour
s'éclipser. \.,,

— Je serai de retour' ¦ vers six
heures, dit-il. ¦

— Il n'est bien que là' où il n'est
pas, fit observer lord Heldon. C'est
curieux comme nos goûts diffèrent
et, pourtant, nous avons reçu la mê-
me éducation et grandi côte à côte.

— Chaque être a sa personnalité,
déclara Rivière. L'hérédité n'est pas
tout ; autrement, frère et sœur au-
raient le même caractère.

Avant de reprendre son travail , le
jeune homme repsss* *a chambre et
écrivit à sa mère.

En pensée, il revoyais j« silhouette
élégante, ses beaux cheveux auburn ,
son visage doux et intelligent que
les ans avaient à peine marqué. Tel-
le qu 'elle était , au début de la cin-
quantaine , elle pouvait encore trou-
bler plus d'un cœur.

Marcel tira de son portefeuille une
photo qu'il affectionnait particuliè-
rement et qui la montrait dans tout
l'éclat de sa beauté. A cette époque-
là, se dit-il , elle connaissait déjà sir
Erath et lord Heldon. Elle était la
demoiselle de compagnie d'une vieil-
le Anglaise, Mrs Valling, qui lui a
laissé, en mourant, une petite part
de sa fortune.

C'est alors qu'elle est revenue en
France et a épousé mon père, of-
ficier retraité après quinze ans de
service aux colonies. Leur bonheur
fut de courte durée. Ma nière n'avait
que vingt-six ans à "là mort de son

mari et, pourtant, elle ne s'est pas
remariée, se consacrant entièrement
à ma sœur et à moi.

Elle n'avait pas gardé un mauvais
souvenir de l'Angleterre puisqu'elle
m'a recommandé à sir Erath avec
qui j'ai fait de beaux voyages ins-
tructifs. A présent, me voici chez
un second protecteur. Je puis bien
qualifier ainsi lord Heldon , car il
est, pour moi, la bonté même ; mais
consentirait-il à ce que j'épouse s'a
fille ? Je ne puis l'imaginer. Sans
être xénophobe, il n 'approuve guère
les mariages entre étrangers et , sur-
tout , entre personnes de classes dif-
férentes. C'est un aristocrate aima-
ble, courtois ; mais un aristocrate
avant tout.

Au surplus, je ne suis pas sûr des
sentiments d'Iris. Je devine en elle
une réelle sympathie ; mais qu 'est-ce
que cela prouve ? Deux jeunes gens
peuvent se sentir attirés l'un vers
l'autre sans qu 'il soit question
d'amour. Oh ! en ce qui me CON-
cerne, je n 'ai aucun doute ; j e suîs
pris, bien pris, hélas ! mais, elle ,
que pense-t-elle vraiment ? Je dois
garder, en sa présence une attitude
digne et sans équivoque. Si je me
hasardais à lui témoigner une incli-
nation plus tendr. 6, ne risquerais-j e
pas de l'offenser ? Alors, ma situa-
tion ici serait impossible. Je- de-
vrais m'éloigner. Non ! non ! mille
fois non ! plutôt souffrir en silence
et demeurer auprès d'elle.

(A suivre.)
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• . Crème de tomates,
Les gourmets du monde entier une crème exquise et fruitée,apprécient hautement la saveur faite de tomates mûries au soleil. T ov rtntnao*du potage en boîte. Ce délice La boîte (4 portions) Fr.1.- . x^co j JUiUgtà
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est un gage de leur supénonté. La boîte (4 portions) Fr< 1.40 f a  célèbrCS CWSlIteSProgrès dans la préparation: Crème de champignons, v .
celle-ci est plus rapide une crème savoureuse JSJIOTT lcar la cuisson est supprimée. aux champignons de Paris sélectionnés.
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CONSERVATIONS
DE FOURRURES

Réparations et transformations

f ^A A J U ^t / u
9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
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TtrolB belles occasion». A vendre

WURLITZER AUTOMATES À DISQUES:
9 & 100 sélections, 1 à 300 sélections.

Prix global : Fr. 10,000.—
Ecrire sous chiffres B. 121133 X. Publlcltas,

oenève.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers aprèt
décès. L. Hoefler, Hallet
5, Neuchâtel, tél. 5 71 16
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WÊÊÊÊÊÊ m̂ëÊE 'MJ PARLEMENT NEUCHÂ TELOIS

f 'Vne session- ex t raord ina i re  . clé 'deux
jours  du Grand conseil s'est ouverte
hier après-midi  au Château , sous . la
présidence de M. A. Cuche: C'est la , der- ,
rtiére de l' actuelle législature. Elle est
d'es-tinée d' abord â l' examen des, rap-
ports du Conseil; d 'Etat  et de lai  com-
mission f i n a n c i è r e  à l'appu i  des comp-
tés et de la gestion, de 19.150. . ....¦¦ : . .
:- ^Auparavan t  la ¦ natu.i'al.i sn'ti'oj ï. est- ac-, <
cordée aux personnes don t nous,, pu-'
bilio.n 'S Ta list .e à la f in  de ce; çopp tè

^Mjndu , et les demandes  en grâce "' naBi-:
tS'élles; 'sont examinées.  Pa rmi  les . ré-
cours admis , s ignalons  J.-G. W., con-
damné pour f i l o u t e r i e  d'auberge qui se
vfilt mis au bénéf ice  d'un  déla i  d'éprau-
yfeïj G.-G. I. condamné pour  a t t e n t a t  à
là. ''.pudeur , mais depujs libéré et mis
en patronage, qui se îyoit;Ppintcgré dajj s
ses drn-ilis; civi ques ; '&-E;t~|)., coudairit ié
pour "débauebe contre na tu re , qui  ;Voit
Se prolonger la durée de son délai
dlépreuve ; A.-Ej ...,AI., condamné; .̂ ( t̂ir
opposition aux actes, de .Taul^?fcê>Vcpit
fejt. suspendue 'ia'-.,d.é,cisi6n; jù'aj ;ci'à.i'rR' le.
cMi'eeiyiant ; AI. S. condamné ' po'û# li'n'̂
f rac t ion  

;'â' ta<Joi ' sur - la  circulation qui
voit son amen&ê^Tiédjyte à 50 fr. ; J.-P-.
Ri r^r^F^-Ër., condairîn'é».i.̂ ^ianimen-t'
ppur . y io I',. ' ¦ dp'h't ' ht- -pe j ne .de . r ec'f îfSÎSte.
e£&.séduite,,, pour chaeU'h//uïë"6rois .mois
et demi. ¦ ' ¦-. .. "¦'¦ < "- , ' . '-

¦¦¦'''''. ; • --
Hommage est rendu ensui te  au pré-

s ident  de la commiss ion  des p é t i t i o n s
et des grâces , M. J .-F. Jol y (rad.) nui
ne se représente  pas aux é lec t ions , a in -
si qu 'à M. F. Jeanneret  (soc.) qui fonc-
t ionne depuis  17 ans  comme rapporteur
d'e Ccette commission.  ' . . ' .' •

Les comptes de i960
Le président d'e la commisison f i n a n -

cière, M. Eug. Maleus  (soc), soul igne
à l i t r e  personnel que , vu le bénéfice die ¦
2 mi l l ions  réalisés, les pessimistes  ont '
eu tort et que les défavorisés du sort
do iven t  être aidés davantage. Il se ré-
fère à une déclarat ion de M. Bourg-
knecht , conseiller fédéral , prétendant
qu 'une grande part ie  des cap itaux
échappe en Suisse à la taxat ion.  M.
Maleus a proposé à la cominission ,dg
#$èr" des ..ppisteS; ,4''iMsBe^èii?s'i.deiy-̂ )|s.._ ;
à Taire la cljasSje à ces eapî'tijux^ 11; jc-e'-j."" ;
ajinibyéllera sa-:' proposition devant- le?""
Grand conseil.

Pour M. J .-F. Jol y (radi.), le fait
marquan t  est l'écart de 5 % mil l ions
entre les prévisions budgétaires et les
comptes 1960. Il ne faut pas en tirer
ta conclu soin qu'une  politi que die dé-
penses accrues doive être envisagée,
car les recettes restent, à bien des
égards, aléatoires.

Cet écart appelle aussi les . observa-
tions de M. Bl. Clerc (lib.) Ges recettes
supplémentai res  ne sont pas diûes à là
sagacité du Conseil d'Etat et .du parle-
ment, mais bien à l'effort  des entrepris
ses neuchAteloises. L'orateuir .ri jm-siste .. .
aussi sur le fait  que notre , ̂ .'ônornie;
reste très sensible aux tlu.c.tî^tïori.s des.
affaires.  Dès lors , les dépenses prévues ,
à long terme risquent  de trop! charger '
les budgets à venir.  L'État • devrait se
préoccu per de ce phénomène , et prendre

pour lui les Imiis conseils de ra t ional i -
sation qu'il prodigue' a l ' industr ie  et à
l' agr icul ture .  II faudrai t  n o t a m m e n t
réexaminer '' les rapports f i nanc ie r s  en-
tre l'Etat et: les .communes. Il f aud ra i t
aussi eu; f i n i r  ;avéc un  système fiscal ,
e n n e m i  de"l'épargne. ¦_ ' ¦. --
; .1/. J.-PÏ-Joty-  ( rad.) inul ,en garde aus-
si^ centre..une;, trop grande eup horie , se
r t f c i .ant  i .tux , dernières d c c U i - i f  ions
AVjahl -er t ï "L'agriculture,' note-t- i l  d' au t re
part, rest é";! a pa ren t e  pauvre  de notre
agriculture. Ç

M.  Euessler (p.p .nO fél ici te  aussi  de
leur efloiif a u t o r i t é s  et c o n t r i b u a b l e s .
Il reyreUtlsh son tour sur les réserves
déjà .^

' çm^es par les précédents ora-
teurs'.. ; â|j§|ii les amél iora t ions  f i n a n -
cièréS,'-,wp dix  dernières années, la
par t',)' d'j gfe^œuvres sociales '/ est très
g.randèS'îip v ¦>- . ' '•

A h.'Çoïswant (p.o.pj; montre que les
sesss'tdn.S;;̂  suivent..,:: et s,e ressemblent
par  tes I r i l i i r n Uye développés par les
porte.-parwl'e ,deV groupes libéral et radi-
e^'t".;.. M ii i s: . d'à-'ÙJ'res remà rqués* do i vent
être fa il  es: d'.o^.., v ient  l' aug inet i i fa t ion
des feeetteSiv^lile revenu moyen des sa-
lariés ' n^^WE^'âùgmcnté plus , que la
hausse du *<5Q(btt de la vie. Ce. Sont ces
'SaJiiijÇiés- là-''' qU iif faudra i t  saluer d'un
cmip ''o^);,'l!#(*̂ sûV«<*.-i»»n̂  

gro
s

contribuables qui ne voient  pas leurs
charges peser aussi  l o u r d e m e n t  sur
leurs épaules  que celles qu i  reposent
sur les oet i ls  con t r ibuab le s .  C'est là
le d é f a u t  de no i re  système f i sca l .  Et
c'est pourquoi- l'imposition de c e n t i m e s
a d d i t i o n n e l s , _ uic el s imp le , serait  in-
juste M accyoît-rait  les inégal i tés .

M; Gorswànt s'étend e n s u i t e  longue-
ment  su r  le statut horloger qu'il cr i t i -
que, cherchant à mettre en con t rad ic -
tion les radicaux entre eux. Il propose
la n a t i o n a l i s a t i o n  des ébauches et des
parties- .exportantes , les entreprises de
product ion  devan t  prendre  la forme
coopérative.  Proposi t ion m a x i m a l e , la
proposi t ion  m i n i m a l e  é t a n t  que .pa t rons
et ouvr iers  se groupent  en comi té  pour
lutter contre le système de libéralisa-
tion contenu dans  le statut. L ' ind i f f é -
rence de l 'horloger ouvrier  est d'a i l -
teuTs tro.pg^QjMle. ttJn . tel comité, s'il
doit ètre^naffil*; pUr ht •liaù.le-'l'in'an'ce
ftwSS'e ailiëmandc, aura du" moins  corâ-
battu pour les intérêts  neuchâte lo is .

M . Bl . Clerc (lib.) ": C'était court ,
mais  bon !

M. Maleus (soc.) s'en prend égale-
ment  à certaines déclarations de M.
r.lerr.

M. Rognon (rad.) constate que ja-
mais  ^augmentation des lods n 'a été
aussi élevée^iu^en i960, ce qui  provient
de la spéculation immobi l iè re .  Hélais !
dans notre canton , nous ne c o n n a i s s o n s
pas l'impôt des gains immobi l i e r s .
L'orateur demande au Conseil d 'Elat  de
présenter un projet dans ce sens, selon
des modaljtéjs à définir.

, î ,C^,iK«ijre .-(rad.) défend le par t i
radical, Cd'fll 'rç les attaques de M. Cors-
wan ,t.. :Ge-;;.|iajrti ;s n 'a. pas deux  visages ,
mais' c'est 'un parti qui réfléchit .  Ses
divisionis et ses hési tat ions re f lè ten t  cel-
les d« peûipile suisse. En ce qui con-

cerne le statut -horloger, on peut, être
d'un avi s' .nuancé. On doit se gardeçr die
confondre le 'uéolibéralisme avec- la né-
cessité de. redonner une certaine . vBta-
lité à '1| concurrence. Persomne, au
reste, n e .  peut aujourd 'hui  d i re  avec
préeisiuni.s quels seront les ef for ts  du
nouveau statut. Plutôt que de se ré-
jou i r  ou de se lamenter, il fa ut dope
être vigilant et se souveni r  que nofre
Industrie horlogère neuchâteloise  a ^sa
par t icular i té .  Dans  notre c a n to n ,  en
p e n s a n t  horloger, il f a u t  penser neuchâ-
telois.  M. Favre a déposé un  pos tu la t
d e m a n d a n t , au Consei l  d 'Etat  d ' é tud ie r
l ' évo lu t i on  de l ' i n d u s t r i e  horlogèru du
c a n t o n  dès le 1er j anv ie r  19(52 ;.et
d'adresser chaque a n n é e  au Grand con-
seil uh . .rapport à ce sujet:

M: J .-Fç f lo jlj f ;  (rad.) voudrai t  savoir
ce que lé ' gouvernement envisage  d'è
fa i re  au sujet des fraudes fiscales.
' . '.M. Ch. Roulet (pyo.p.) rompt upe
lance éin,- fayeur d'e l'amélioration; .dès
conditîofn s AYS. Les propositions flu
Conseil < d'Btat n 'ont pas trouVé( {.girâèé
aux Chambres fédéra les. La déée-ption
des vieux est grande^ A Genève,, le con-
sei l ler  d'Etat Trei;Bfl a proposé à ses
collègues de vei'ser une  allà'èation sipér
claie, ce qui à été admis. T)ans notre

Sment des bois. Il s ignale  que mercredi
p rocha in  est convoquée une  conférence
des chefs  de dé p a r t e m e n t  de l' ag r i cu l -
ture des cantons  romands qu i  se pro-
nonçgi'av sur la vente des bois pour la
saison. 19B 1-19B2. Notre ca n ton -s'en

.y'tienjihaùx conditions; normales d'i maf-
(• ché,, alors que Vaud et Fribourg ne s'en
; occupent pas, d'où la nécessité d'une
; enten te, '¦'¦'>; '

s Jl. Barre le t  répond encore à. M. Vuil-
r l eumier  (soc.) au sujet du laboratoire

canton , on ne saurait agir dé même.
Mais  les 4000 bénéficiaires de l'a ide
comp lémenta i re  et sociale devra ient
être aidés . Soii s quel le  forme ? Sous
celle  d' un  prélèvement u n i que dont le
m o n t a n t  global serait de 800,000 fr.,
montant qu 'on pourra i t  t rouver  fac i le-
ment  é tant  (donné l'excédent  des recet-
tes. II ne s'agirait en somme que du
14 % du boni.

ut/. Corsivant redemande la parole.
Le président : Ne soyez pas trop

long, Monsieur  Gorswant ! (rires).
M. Corsivant demande à M. Favre ce

qu 'il  a v o u lu  dire quand  il déclarait
que le Conseil d'Etat d e v a i t  être vi gi-
l a n t .  On n 'a. pas tenu compte  de l'avis
de notre  gouvernement .  Celui-ci n 'a
p lus que faire d'une vigilance verbale.

M, Martenet , rapporteur  de la com-
mission fait remarquer  que la propo-
sition: "dV ^i.'.̂ toule't dén i ait <c";tiie cons,',
l i t .U'tîo«*ie.l-k'-m.ent.  soumise au . peuple.
Mais','- 'S'a litre '* part , si l'exercice actuel
est favorable, d'autres risquent de
l'être moins.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
t e m e n t  des 'finances, répond à di f fé-
rentes remarques faites pendant  le dé-
bat. Concernant le problème des nou-
velles ressources de l'Etat, tant le gou-
vernement  que la commission pa rle-
m e n t a i r e  chargée d'examiner le f inan-
cement du programme des dépenses
i m p o r t a n t e s  s'en préoccupent et cet été
des proposi t ions  pourront  être faites.
Q u a n t  à la spéculation , on se fait beau-
coup d ' i l l u s i o n .  Il est déjà très difficile
de d é f i n i r  ce qu 'est la .spéculation.
D'une  enquête  f a i t e  dansvj .es kuçéauxy
dn registre foncier , il ressort quesdiîns*'-
quat re  districts on n 'ar r ive  pas, à' déce-
ler des actes de spéculat ion.  Et ailleurs* :
on ne peut appeler  spéculatiori  le fait
de vendre à bon prix des immeubles
dont on est propr ié ta i re  depuis long-
temps. M. G u i n a n d  soul igne combien
il est peu aisé de taxer les bénéfices
fai ts .

Le chef du département des finances
répond encore à une question au sujet
de la rat ional isat ion de la comp tabilité
de l'Etat. Il montre ce qui a été fait
et ce qui le sera encore. S'il y a des
centralisations à faire, qu'on les si-
g n a l e  au gouvernement, qui les exami-
nera. Il ne faut toutefois pas oublier
qu 'il  y a des l im i t e s  à cette centralisa-
tion , par exemple les districts.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment  de l ' indus t r ie, t ra i te  q u a n t  à lui
le problème du nouveau statut  de l 'hor-
logerie , répondant a ins i  à M. Corswant
qui s'est déclaré déçu de cons ta ter  que
les thèses du Conseil d 'Etat  n 'a ient  pas ,
élé retenues- par- les au tor i tés  fédérales.
Certes, dit M. Bourqu in , nous  sommes
déçus , mais  cela ne si g n i f i e  pas que
nous  nous  tenons pour battus. Tant  le
.C^n^.H,-;dl̂ ^4J ''iitte.'... lfe''''̂ ^'S*lt!çri1* t̂^ :ffif;
t'iflSuskri'e -à'" gai-dé 'les eoritàcfs avê*c la
députat ion neuchâte lo ise  aux Cham-
bres. La vraie  ba ta i l l e  se livrera au
Conseil na t iona l .  Le département de
l ' i n d u s t r i e  va cependant  de l'avan t .  Il
prépare déjà une  a n a l yse des stru ctu res
de notre  i n d u s t r i e  horlogère a f i n  que
les spécialistes puissent se prononcer
sur des solutions neuchàtelolses (con-
cent ra t ions, regroupements, éventuelle-
ment mesures fiscales'),, Y.

Le danger  est qu 'au 1er janvier 1902
il n 'y a i t  p lus -  de s tatut  du tout, à la
sui te  d' un  ré fé rendum négati f.éventuel.
Si la prospérité cont inue, le p'assage du
s t a t u t  à la l i be r t é  se fera sans trop de
heurts, mais s'il y a récession, cel a
pourrai t  être catastrophique.

En conclusion , M. Bouirquln déclare
qu 'il est évident  que le statut aoluel
ne peut subsister. D'autre part un  nou-
veau s t a t u t  inspiré par des princi pes
néo- l ibéraux  serait  une erreur, d'e l'avis
du Conseil d'Etat . - H est regrettable
que l ' industrie horlogère elle-mêim e
soit divisée.

M. A. Tissot (soc.) n'est pas sa t is fa i t
des réponses de M. Gu inand  et demande
que l'on fasse une étude . approfondie
— par la section des sciences économi-
ques de l 'Un ive r s i t é  par exemp le — du
problème financier et fiscal neuchâte-
loi'S.

Départements militaire
et\de l'agriculture

-Le " président interrompt¦ ïé débat gê-
nerai pour passer à l'examen en second
débat de la gestion des départements
militaire et de l'agr icul ture, M. Jean-
Louis Barrelet devant s'absenter mardi.
Le chef du département répond; à urne
question de .Vf. Af.' Berbera t (soc.) de-
maudaint des \é'çlaircissements au sujet
de la, mort .subite, survenue il y a
quelques semaines, d'une recrue à la
caserne dé Colombier. M. Barrelet dé-
clare que, selon renseignements pris
auprès'du c o m m a n d a n t  de l'école de re-
crues,' la recrue B u f f i e u x  avait  été
trouvée apte à l' examen sani taire  d'en-
trée et qu 'il ne s'était jamais  annoncé
mal ade. . Toutefois le. commandan t  de
l'école, le. 16 mars dernier, a demandé
l'ouverture d'une enquête par la justice
militaire.- Gètte enquête n'est pas ter-
minée. Dès . que le résul ta t  f i na l  sera
connu» ^ commun ication en sera faite à

la presse. Notons, que la fami l le  de la
recrue, n'a formulé  aucun reproche à
l'égard de l'école et de ses chefs.

M.;. Barrelet répond ensuite à une
quest ion de M.  J .-G. Vacher (rad.) au
sujet de l ' é tude  d'une  assurance gel.
La question est examinée par la Mu-
tuelle contre la grêle , qui envisagera i t
de coupler l'assurance  gel avec l'assu-
rance grêle et dégâts dus aux  forces
de là na tu r e . On a cherché un  mode de
f i n a n c e m e n t  pas trop onéreux .  Mais les
c o n c l u s i o n s  de celle étude n 'ont  pas été
satisfaisantes, car les in térê ts  des ré-
g ions  agricoles et vi t icoles , pour  pren-
dre un  exemple  neuchâtelois, ne sont
pas les mêmes.  Les études continuent .

Le chef du dépa r t emen t  de l' ag r i cu l -
ture  en v i e n t  au p rob lème de l 'écoulc-

vetennaire privé, que le député  socia-
liste v o u d r a i t  voir  remp lacé par un ser-
vice d'Etat. M. Barrelet ne pense pas
qu 'il f a i l l e  changer  le système ac tue l l e -
ment en v i g u e u r , moins onéreux pour
l 'Etat  qu 'u n  l aborato i r e  o f f i c i e l , le
contrôle étant lu i  t ou jours  o f f i c i e l .

Séance levée à 17 h 50. Reprise ce
matin à 8 h 30.

Question
De M. A..Cache ( l ib.)  et A.-R. Ruedin

(l ib.)  :
Lés pouvoirs publics se sont , ces der-

nières années, occupés d'améliorer les
conditions de l'habitation urbaine.

Le Conseil d'Etat pense-t-il pouvoir
étudier la possibilité d'améliorer égale-
ment les conditions de logement dans
l'agriculture et la viticulture ? . .. ..

Développement de la culture musicale
De M . Humbert-Droz (soc .) et con-

sorts :
Considérant,
a) la nécessité de favoriser le déve-

loppement de- la culture musicale.
... b) le coût des études de musique aux
conservatoires, qui est excessivement éle-
vé comparativement à celui de n'importe
quelles autres études, en raison même de
la nature de ces institutions qui sont
d'ordre privé , tandis que les autres écoles
relèvent des pouvoirs publics,;¦ le Conseil d'Etat est invité à .étudier
les voies et moyens de promouvoir les
conservatoires au rang d'écoles officielles
où.: jou issant d'une situation mixte rele-

bff iSf . > la:' fois de l'initiative privée et'ctês pouvoirs publics, de telle façon que
îles étudiée. de musique soient ainsi moins
,'onéreuses et rendues accessibles à tous
les Jeunes qui seraient capables de s'y
consacrer , les écolages étant comparables
à ceux des autres institutions scolaires.

Naturalisations
La naturalisation a été accordée aux

personnes suivantes :
1. BettineUl, Benato-Angelo, Italien,

par 87 voix sur 102 bulletins valables ;
2 . Btnninger, Lucien-Joseph, Français,
86 ; 3. Giordano, Benato-Amabile-Germa-
no, Italien, 75 ; 4. Hacker , Jûrgen-Edgar,
Polonais, 76 ; 5. Hanessian , Kegham, sans
nationalité, 71 ; 6. Jelmini, Aldo-Ugo, Ita-
lien , 83 ; 7. Malcotti , ¦ Rose-Marguerite,
Italienne, 92; 8. Merlotti , André-Maurice,
Français, 90 ; 9. Siliprandi , Bemo-Mario-
Arnoklo, Italien , 82; 10. Toth , Geza-
Alexander, Hongrois, 73 ; . 11. Valsesla ,
Carlantonio, Italien, 77 ; 12. Zoppi , Mi-
chèle , Italien , 75; 13. Zuccolotto, Ga-
briele-Giuseppe, Italien, 75.

Le Grand conseil a commencé l'examen
f 2;';;âeS: SOiï#ïes;:èt : de la gestion

A la frontiè re, les services de sécurité en alerte

L'aérodrome de la ville bloqué par des chasse-neige
De notre correspondant de Pontarlier , par télé phone :: .,

A Pontarlier, la nuit de dimanche à lundi a été marquée par une véri-
table veillée d'armes.

sitôt après la i iocut ion ne M. DeDre
annonçant la menace qui pesait sur
Paris, les services de sécurité ont été
mis en alerte. Les partis et organisa-
tions politiques, adhérant à un comité
de vigilance contre le fascisme, formé à
l'échelon local quelques heures plus tôt,
avaient décidé, eux aussi, de veiller.

Peu avant 5 heures du matin, la
gendarmerie renforcée prenai t  position
sur l'aérodrome où on amenai t  en ou-
tre les quatorze 2X7, chasse-neige du
parc des ponts et. chaussées. Placés en
quinconce sur la piste d'atterrissage,
ces véhicules rendent main tenan t  le
t'erna.iin quasi iin-ut illisible pour les appa -
ireiils die tourte dimension . Cependant
qu 'en temps normal , um avion  du type
« DC 3 » peut aisément se poser sur
cet aérodrome qui a la p a r t i c u l a r i t é
d'être le plus élevé (860 m d'alt i tude)
de la région de l'Est.

Autres mesures de sécurité
Un gardien de la paix ne quitt e pas

la faction au seuil de la sous-préfec-
t&ré*:-Les centrales éleettnq'ues.,s6-ijt,vg«r-.
dées. Aucun i renfort spécial h^â été" pré-
vu pour l'instant dans le secteur fron-
tière, où le personnel habituel  au
grand complet, du fait de la suppres-
sion des permissions, a reçu néanmoins
des consignes strictes et appli que la
surveillance p lus rigoureusement qu'en
temps normal. Conséquence de la si-
tuation, les 250 ouvriers de l'usine
Gurtner ont décidé de suspendre le
mouvement de grève tournante qu 'ils
observaient depuis le 27 mars, se ré-
servant de le reprendre ultérieurement,

Le conseil municipal
fait entière confiance à de Gaulle
Le conseil municipal de Pontarlier

s'est réuni en séance extraordinaire
hier matin. Il a rédigé un télégramme
témoignant  sa confiance au général de
Gaulle et une motion dans laquelle il
traduit  son désir de voir un châ t imen t
exemplaire frapper les officiers fac-

tieux. A 1/ Heures, lors a une mani-
fes ta t ion publi que qui réunit dans la
rue de la Ré publi que un bon millier
de parlicipiu i lis , le maire apparut au
balcon de t'hotel de ville et lut le
texte du télégramme et celui de la
motion qui furent  vivement app laudis.

Alain de Sérigny
au Col-des-Roçheé; vendredi
Signalons  e n f i n  qu 'il se Conf i rme  que

M. Ala in  de Sérigny, un des inculpés
du procès des barricades, s'est présenté
ve.ntlireiii am poste doii 'nnii 'er du Gol-des-
Rochcs, dans  le but de passer en Suis-
se. Refoulé par les services français,
il aura i t  été amené  à Mortcâu , puis à
P o n t a r l i e r . et libéré à cond i t ion , dit-on ,
de ne pas qui t te r  la Métropole. On in-
di que pourtant, d'u n e  au t re  source,
que, compte  tenu de son état de santé,
il aurait pu gagner malgré tout une
cl in ique  helvétique.

Mais l'opinion publique -retient qu 'il
ej.t . ponr.. le. .moins.v..éUange fl-ue. ,.;M,. ,de
Séi-'igny' ait''' feiicê-' de'' j ^^S^e/le'.'îàt'ge
à . la -veïlic du coup de forcé d'Alger.
Le lendemain même, l'ex-directeur de
¦ L'Echo d 'Alger  » clait imchi dams la

liste des personnes dont l'arrestation
en France devait intervenir prompte-
ment,  dans le cadre des mesures de
sécurité. J. V.

VÈÏLLËÉ D'AMES 1 PONTARLIER

L'ancien commandant deprps Whle
aurait encouragé le ministre d'Allemagne

à: intervenir contre le général Guisàn

CE M RÉVÈLENT LES ARCHIVES ALLEMANDES

Dé notre correspondant de Bern
1 A la f in  de la seconde guerre mon-

diale , I les Alliés se ' sont emparés dès
archivés allemandes et ils en ont tiré
un certain nombre , de documents pour
les publ ier  par les soins d'une > com-
mission composée de savants ' améri-
cains, britanniques et français. Dix vo-
lumes ont  paru déjà ; le onzième est
imprimé, du moins en angla is , et il
doit pa ra î t r e  aujourd 'hui  même. On y
trouvera des renseignements  sur la
période a l lant  du 1er septembre 1940
au ill j anv i e r  1041. Certains des faits
men t ionnés  intéressent  i aussi notre
pays ou mettent en cause des Suis-
ses. , iii~~-Ccla, le Conseil fédéra ï ' l è  sait parce
qu'en automne 1052, avec, une courtoi-
sie qu 'il conv ien t  d'apprécier, le 'gou-
vernement  b r i t a n n i que JPJ autorisé le
département politique ̂ fédéral à 'con-
sulter! .les archives aljefqaodès ' dépo-
sées à Londres et à prendre -connais-
sance j des documents 'concernant notre
pays, ;à la condition tj ofi,tefois [de., n'çn
point : faire usage avant : leur publica-
tion. -.
\ parmi les documents y/q.ui • figurent'"j
ma in tenan t  dans le l ime  volume, il en
est qui se rapportent à des faits  con-
nus, par exemple aux contacts que le
commandemen t  de l'armée suisse et le
commandement mili taire français eu-
rent au début de la guerre, pour en-
visager des mesures dans l'éventua-
lité exclusive où Hitler aurait violé la
neut ra l i té  suisse.' D'autres notes con-
cernent une  conversation entre le mi-
nistre de Suisse à Berlin , qui était
alors Al. Frôlicher et le secrétaire
d'Etat allemand von Weizsacker, à
propos de l'a t t t iude  de la Suisse à
l'égard de ses voisins, ou encore l 'in-
terdict ion du « Mouvemen t  national
suisse » de tendance h i t l é r i e n n e  ou en-
fin une t en t a t ive  des puissances de
l'Axe d'influencer l'élection des succes-
seurs de MM. Minger  et Baumann au
Conseil fédéral. Tout cela , une fois
encore, ne surprendra point  ceux qu i,
sans ' dv,oiB - net*, . d.-ftas.-.'-jfite-" -secret -des--
diett.V;,; ont sirhpFéméiit sceciï-aUX abords'
du. sérail les années dangereuses.

Etrange entretien
En revanche, voici qui est plus gra-

ve et beaucoup moins connu. Ce lime
volume contient une note du ministre
Kocher adressée à la Wilhelmstrasse
le 1er octobre 1940 et . qui relate un
entretien du diplomate avec le colonel
commandant  de corps Wille,' le fils du
général Wille dé;nt la germanophilie
inquiéta de nombreux Suisses pendant
la première guerre mondiale. Si l'on en
croit cette communication, Wille aurait
suggéré au ministre d'Allemagne d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour
obtenir la retraite du général Guisan.

Ce document tomba sous les yeux du
département politique en 1952.,. lors-
qu 'il eut l'occasion de consulter les
archives allemandes dans les conditions
que j'ai rappelées plus haut. Le Con-
seil fédéral fu t  aussitôt informé, car
il ignorait le fait relaté par la note de
Kiiclier , et il chargea le département
de justice et police d'examiner s'il y
avait là un comportement délictueux,
au cas, bien entendu, que le fait fût
avéré.

Or, en 1952, une. éventuelle action
judiciaire était prescrite puisque l'en-
tretien rapporté remontait à plus de
dix ans. En outre , Wille avait résigné
ses fonctions en 1940 précisément. De
plus, le Conseil fédéral s'était engager
à ne faire aucun usage des documents
dont il avait eu connaissance confi-
dentiellement et sa parole aurait cons-
titué un obstacle à l'ouverture d'une
enquête. 11 aurait fallu , de toute fa-
çon , que le _ gouvernement de. Londres
levât l ' interdit.

L'affaire "n'alla donc pas plus loin
cette année, mais en 1955, le président

de la Confédération — c'était alors
M. Petitpierre — fut  chargé par ses
collègues de soumettre à l' ancien com-
mandant de corps Wille la note Ko-
cher avec un rapport qui I'àctompa-
gnait (ce rapport n'est pas publié) et
de lui demander des expl icat ions .

Ce que prétendait Wille
Cet entretien ne fu t  d'ailleurs pas

le seul, car il fallut un certain e temps
à l'ancien officier général pour, se re-
mémorer les événements. 11 fini t tou-
tefois par. se souvenir de propp»,échan-
gés en 1940 avec Kocher dans ée jar-
din de la légation d'Allemagnê Iais il
.contesta lavoir : jamais tenté->jj d^ngager
le gouvernement du Reich on. ^on re-
présentant diplomatique à intervenir
auprès du Conseil fédéral - CiOTtre le
général Guisan. Si , après la dépite de
la France, lui , Wille, s'est entretenu
de la situation avec Kôcheiv ''ce fut
toujours, selon ses dires, pour jdécoura-
ger les Allemands d'attaquer lié Suis-
se, ou pour répondre aux propj às hos-
tiles de Kocher ou de l'attaché mili-

taire llsemann qu^ visaient; -lé-,.général
Guisan.

Dans ces conditions, après avoir en-
core parlé de cette a f fa i re , le Conseil
fédéral estima, le 11 mars 1056, qu 'il
n'y avait pas lieu de poursuivre la
conversation avec l'ancien commandant
de corps. Il se réserva la possibilité
de donner des informations lorsque
les documents seraient rendus publics,
ce oui est le cas maintenant.

Et pourtant...
Que penser de ces « révélations » ?

Il faut se montrer prudent , car Ko-
cher et quelques-uns de ses subordon-
nés é ta ient , à Berne , au temps de la
splendeur hi t lér ienne, responsables
pour une part des résultats de la pro-
pagande et de l'activité souterraine
qui devaient amener la Suisse à tom-
ber, comme un frui t  mûr, dans le gi-
ron du Grand Reich, le moment venu.
.Oie;i'.ces_r.éiSultats. étaient-.̂ alerje^ïp^Ja
légation' d'Allemagne devait ; biWn^tfn*-
t'atër qneikFpPMiipn \ publique - suisse,
dans Sa très grande majorité, ne mar-
quait au cun e sympathie pour la dicta-
ture nazie, bien au contraire. Aussi,
Kocher s'efforçait-il de recueillir et de
monter en épingle, pour se faire valoir,
tous les propos plus ou moins favora-
bles à la thèse allemande, au besoin
en les enjolivant, en les déformant
pour les besoins de sa cause.

Il est difficile d'admettre toutefois
que le ministre Kocher ait inventé de
toutes pièces une conversation avec
Wille. Selon la sagesse populaire, « il
n 'y a pas de fumée sans feu », et le
fils de l'ancien général Wille ne de-
vait pas trop forcer ses sentiments de-
vant les manifestations de la puissance
teiitoniïp .

C est d'ailleurs un secret de Polichi-
nelle tpi'entre le général Guisan et le
commandant de corps Wille existaient
de profondes divergences de vues. Ain-
si, après la capitulation de la France,
Wille recommandait de démobiliser l'ar-
mée et ne semblait pas loin de consi-
dérer le maintien sous les armes d'un
nombre appréciable d'unités comme une
sorte de provocation de nature à nous
exposer à des risques.

Qu'il ait pu penser alors que la re-
traite du général Guisan aurait été
« dans l'intérêt du pays >, cela n'a rien
d'invraisemblable, ni qu'il ait un jour
exprimé sa pensée devant le ministre
d'AllèmàKhè.

Pas de suite fâcheuse
Il est toutefois un peu tard pour faire

toute la lumière sur ce cas. Non seu-
lement la prescription est acquise, mais
le colonel commandant de corps Wille
est mort. Dans ces conditions, une po-
lémique n'aurait plus grand1 sens.

Une chose est cependant certaine.
Même si, égaré par ses sentiments, un
officier supérieur avait suggéré une
démarche auprès du Conseil fédéral
pour écarter le général Gutsam cette
suggestion n'a eu aucune- suite.-' fernôjs
le Conseil fédéral ne fut pressenti à
pareille fin et drailleurs, il aurait su
repousser une si grossière tentative
d'ingérence dans notre politique de dé-
fense et de neutralité. ' • ".r 1 .".

Ce sont les quelques réflexions que
suggère la publication du lime volume
de documents , tirés des archives alle-
mandes.

- i '  G. P.
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conseil
« asperges » N° 4
Bn ajoutant un peu de beurre et
de sucre à l'eau de cuisson, on
obtient des asperges plus blan-

ches et plus fines.

BOURSE
( C O U R S  D I  C L  O T E R B)

OBLIGATIONS 21 avril 24 avril

, ZURICH
3 ¦/* •/» Péd . 1945,. déc. , 104.10 d 104,110 d
S '/i '/i Péd. 1946. avril 103.30 - 103.30
3 'h Péd. 1949, . . . 101.80 à. 101.80 d
2 'h °/o Péd. 1964, mars 99.15 d 99,10.
3 Vu Péd. 1956, juin 10I1.T5 .. 101.70
3 '/• CJ-P. 1938 ..

*.;" 101.36 d .101.35
ACTIONS

Union Bques Suisses 4595.— 4450.—
Société Banque Suisse 3290.— 3165.—
Crédit Suisse 3365.— 3250.—
BQ'uè Pop.Suisse.(p-.s.) 2250.— - 2250.-̂ ¦" ' ¦'"
ElèeWp-Wartt . '.. ."v .  268Q.—C 262^:—V
ïnterïiandel .' / .• .;.. 4850:— 4680.-̂ -
Motor Columbus . . . 2270.— 2295.—
Indelec 1630.— 1620.—
Italo-Sulsse I 978.— 945.—
Réassurances Zurich . 3575.— "3460.—
Winterthour Accid. . 1360;— 1320.—
Zurich Assurances . . 7800.— 7400.—
Saurer 2080.— ex 1680.—ex
Aluminium 5775.— 5550.—ex
Bally 1980.— M70.—
Brown Boveri 3980.— 3910.—
Fischer 2300.— 2260.—
Lonza . . .3575.— 3-500.—
Nestlé porteur ' ... ..... 3580.̂ -' 3500.—
Nestlé nom. . . '. .' . .¦ ,2'l5.2j—<¦ ''*2095.—
Sulzer . . . . . . .  .' "4575.— 4425.—
Aluminium Montréal 162.— 162.—-,
American Tel. «à Tel. 548.— . .535.-̂
Baltimore . . . . . . .  136.— . 135.—-
C'anadian Pacific ,- . . 100.50 :'J100.—
Du Pont de Nemours 91 h.— ¦-- ,' ";8.95Â-
Eastman Kodak . . 497.— :. , 488*fe-"
Geheral Electric' . ; . 271.— " ' 268.50
General Motors . . 196.50 195.—
International Nickel . 310.50 303.—
Kennecott 375.— 375.^
Montgomery Ward . . 129.— 127.50
National Distillers 1Ï6'.50 117\50
Stand. Oil New-Jersey 203.— 203.—
Union Carbide 571.— - 569.—
D States Steel . . . .  377.50 377.—
Italo-Argentina ' . : . ; ' ' 14'.— ' ¦ ' 73T76
Philips .- 1402.— 1377.—
Royal Dutch Cy . . . 179.— 176.—
Sodec . - , ;"... '. V 134.— " l'32.—
Allumettes B. . . ... . . 170.— 167;—
A.E.G 505—. 497.—
Farbenlabr . Bayer AG 868.— 852.—
Parbw . Hoechst AG 770.— 755.—
Siemens 750.— 734.—

BALE
- , . ACTIONS" •;- . " '- ' ¦'. ' ?

cibà':; .; '¦' . .. .'. . .. .1385,0,— ., - ï&do^ ..:
Sandoz . . :'•''. "T" . '! .":•' 13700;- '̂ "' 13150'.̂
Geigy, nom 27300.— 26350.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39875.— 3«500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise ' - -\ 1420.— . 1420.— \
Crédit Pbhc. Vaudois "1100.— ' .1095.— >
Romande d'Electricité , 685.— 68,5.— -
Ateliers constr., Vevey 970.— 950.—
La Suisse-Vie . . . . . 5350.— d 6360.— d

cf'.' l GENÈVE
• ACTIONS

Amerosec 149.— 148.50
Bque Paris Pays - Bas 262.— 245.—
Charmilles ( Atel . de) 1260.— d 1285.—
Physique porteur . . . 965.— 975.--'
Sèclierbn porteur . . . 785;— TOS.—.
S.Kjl . . . - 458— 460.— -

Cours communiqués, ' sans engagement,
par la Banque cantonale neucnâteloise.

Boursii-ide Neuchâtel
ACTIONS 21 avri. 24 avril

Banque Nationale . 720.— d ¦ 720.— d
Orédit Ponc. Néùch'ftt. 720.— d' 720.— d
La Neuchâteloise as g. 1600.— d 1630.—
Ap. -Gardy-, Neuch&tel 410.— d 410.— d
Oabl. élec. Cortaillod 21100.— 20500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et Mm. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubled tfeOie S: A; 4300.— d 4500.—
Ciment Portland , . 8800.— d 9200.— o
Suchard Holf S.A. «A» 875.— 850.— d
Suchard -Hol. -S.A. «B» 4725.— 4725.—
Tramways Neuchâtel 810.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

^oBiaô&i ^i» V' -rv ' .v , ' ' , .- .-¦ '
,. .: . • -. » • *. ' '¦• .,.- .. " ' •¦'

¦ 
i -"-« '¦-¦¦ '¦•¦ ¦ * :

EtatNéuchât. 2'/i 1932 97.50 98.—
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.75 d 101.75
Etat Néuchât. 3'/« 1949 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 3'/J 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch . 3°/o 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100 — d 100 —
Poe. m. Chat. 3.»/i-195.1. - '97.-75 d 97.75 d
Elec. Neuch. *, 3% 1961 ¦ 92.— d ¦ '92.— d
Tram Neuch . 8'/*1949 ' 9'8.---d ' • 98.— d
Paillard S.A> 3 V» 1960 f*9.—- d 9,9.— d
Suchard Holà. 3V. 1953 97.— d' 97.— d
Tabacs N ^Sér. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

' vKiï V-- - '.," ¦¦ -
Cours fies billets de banque

"Mu. 24 avril 1961 . -.„ ¦<;.:.. '
_ ' .

aKl \l*S Â<iMat j  • Vente
France . .ssL-W"'* '¦'•¥ '::. .80.— ' 89.̂
U.S.A . . "m. . : v - 4.30 4.34
Angleterre \|*:'. . . 11.95 12.20
Belgique . ;'•, . . . 8.20 8.50
Hollande . . . . .  118.50 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne ¦,,.•., . . 107.50 110.— «
Autriche . "' _ "„ . . . 16.45 . 16,75
Espagne . ''. ¦ . . . 7.— 7.30

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . . 32.50/35.—
françaises 32.—/34.50
anglaises 39.50/42.50
a-mérlcalftee:'.'! ,¦¦,.;'. ;i., .' '. . , 170.—/180.—
iiagots- '' . "". f. -,' -* . -4850,—/492.5.—

Nouvelles économiques et financières

f^B-ï à\s\W 'sWS*WS ,̂s\_____W *MSsW ^Tm^SSSSSSSSS^— - ÊÊ w ____*±/l______W™\ _______________
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LE GRAND CONSEIL...
pour les travaux de peinture. - , que
vous avez prévu d' exécuter vous-
mêmes... vous sera donné unique-
ment chez le sp écialiste des cou-
leurs , vernis et pap iers-peints . Son
adresse : M. THOME T , couleurs ,
vernis , papiers-peints , tél . 517 80,
Ecluse 15, Neuchâtel.

MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires '
Asperges et Sauce Hollandaise Maggi,
un repas délicieux, prêt en quelques
minutes..
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Î f̂lsl flfl flfl AH flfl flfl Ĥ flr flfl flB flfl JH f̂lEi flflliilfl IflflBHHHBfllflafl f̂lBflBfllSflflW '¦̂ B̂flWBRPBl
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exposition au Casino de la Rotonde, du 25 au 30 avril de 14 à 22 h
I , ; ; -

Les grands magasins Armourins, toujours à l'avant-garde du pro- techniciens mis au service de (a ménagère pour alléger ses
grès ef du confort, ont organisé à voire intention une vaste expo- servitudes quotidiennes pénibles ef parfois ennuyeuses, sous
sillon de tous les derniers perfectionnements des ingénieurs ef le thème « Ménage moderne ».

ŷ-̂ ^̂ ^̂  __*____________. éMTÉII'M' II M' I — ...  _____________
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^̂ ^ ¦̂  ̂ démonstration
Entièrement automatiques, les modèles WA Bauknecht vous

.' '.. ".'" offrent un programme de lavage inouï : Trempage et lavage La machine ultra-moderne RONDO-DÔRIS A, d'une capa-
- préliminaire, essorage, lavage principal, échaudage, esso- cité de 5 kg,'se présente sous la forme d'un bloc élégant, \

Hoovermatic, la nouvelle machine à laver combinée, cuit, rage, rinçage à chaud, essorage, rinçage à froid, arrêt et entièrement automatique, selon le principe dés 2 les-
lavé, rince et essore 3 kg de linge sec en 8 minutes seu- automatique, tout ceci sans votre intervention. Modèle sives : dégrossissage, essorage, lavage, essorage, rinçage
lernent. Long. 74 cm. Haut 80 cm. Larg. 42 cm. Dès | WA 35, 3 % kg, Fr. 1780.—. bouillant, essorage, rinçage chaud, essorage, rinçage froid,
Fr. 1249.—. Modèle WA 6, 6 kg: Fr. 2180.—. Modèle WA 8, 8 kg.: essorage, rinçage final, essorage final. Rondo-Doris A,

-La petite machine avec essoreuse à main, dès Fr. 722.—. Fr, 3280.—. Modèle WA 11, 11 kg: Fr. 3980.—. 5 kg : Fr. 1970.—.

9. 
¦ • ' ¦ . , ' • , '- " - . '

merker-tumbler rondo hoover bauknecht cordes morphy-richard

T<œmr-"T*sy- " _̂_________ ^ |«1̂  ̂ i Ê̂H&Wiir?

\/0 *̂  ̂ ŝsWtSkW  ̂ ^̂ ^0/  ̂ H_f  - démonstration
Capacité : 3 kg de lin-
ge sec. Pompage au-

Le séchoir automatique, tomatique de l'eau par Repassez, mieux, plus Machine à repasser , mo-
de maniement simp le, tuyau de vidange, Arrêt vite, sans fatigue. Gor- dèle moyen pour pen-
sûr et inoffensif , ap- Essoreuse de forme immédiat à l'ouverture Livre 4 kg de linge sec dès est la repasseuse la sion et ménage, fonc-
prouvé S.S.E. 4,5 kg de nouvelle à tambour co- du couvercle. prêt au repassage. Corn- plus perfectionnée. Fr. . tionnement et comman-
linge sec en 60 minutes. nique, Capacité 3 kg Dès Fr. 445.—. . mutateur de sécurité. 890.— et 1950.—, Pour de à pied, construction
Fr. 975.—. de linge sec. Fr. 249.—. Couvercle Fr. 10.—. Fr, 315.—. hôtel : Fr. 2380.—. robuste. Fr, 495.—.

i
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bauknecht sibir bosch mena-lux

x^- "̂  ^*̂ ||r là '" immmmkmmmmmM ' , ̂ ^ J*** J ^^a^^^^^y^i B ^^^«»^ïï j

Le système du réfrigérateur Bauknecht
présente un équilibre du froid à tous les Le réfri gérateur à compresseur le plus
étages. Toute la place peut donc être Le succès de SIBIR est dû à une cons- vendu en Suisse. Dégivrage automatique réfri gérateur de qualité , le Mèna-Lux-Ar-

ùtilisée. Nombreux accessoires , dont le trucfion suisse adap tée à nos conditions sans interruption de la réfrigération. Con- thur-Martin vous fait bénéficier des tout

fameux « filtre anti-odeurs ». de vie . Fonctionnement silencieux , peu de sommation moyenne de 0,5 à 0,7 kW derniers perfectionnements. Elégance des

ut iî*.«. . A O O  . i-ic fi -mi, courant. Garant ie intégrale. par 24 heures; . ":; formes et des couleurs , grande contenan-
112 litres : 498.— ; 125 litres: 550.— ; 3 • r __ . . c . - . _ c c, toc ¦ 1 ->v\ \u~_,>.
140 litres : 620.-; 155 litres : 720.-; 40 litres : 275.-; 60 litres: 295.-; 118 litres : 498.-; 140 litres : 648.-; F̂  595 —• 140 litres Fr 740 1— 190 litrS
195 litres : 898.—. 70 litres : 335.— ;  110 litres : 495.—. 150 litres : 698.— ;  180 litres : 848.—, etc. Fr.

' 
950.—'; 260 litres Fr. '1250.—.

gaggenau electrino bon© my girl friday westinghouse gallay
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s***siBBii *̂  ̂ '̂ ^^̂ §̂Htt;# démonstration

Cuisinière électrique Gag- Cuisinière électrique Elec- S Les plaques de chauffe de . -; ' ' "„
genau-Futura, 3 plaques, triiio, modèle sur socle, la cuisinière Bono sont Machine à laver la vais- Machine à laver la vais- M h' ' I  Gall
dont 1 ultra-rapide. Lam- 3 plaques. 2 de 1500 W, montées fixes. Réglage se- selle. Capacité : 6 person- selle entièrement automa- "ou la vJLX dâ A , 8
pes témoins pour réglage à et 1 de 2000 W. Thermo- lectif de la chaleur. Avec nés. Hygiène absolue. For- ti que. 5 opérations de la- personnes Vidanae au» -
thermostat. Grand tiroir à stat pour le réglage du thermostat et présélecteur: me cylindrique très prati- vage. Corbeille de concep- mat'aue de l'ea DOI|

U
'°"

ustensiles. four. Fr. 338.—. Couver- Fr. 520.—. Sans présélec- que. Corbeille intérieure tion nouvelle et exclusive •) -Lxi.. . c, !i7?n 
Uee

î /
Complète : Fr. 560.—. de + Fr. 20.—. teur : dès Fr. 450—. plastifiée : Fr. 910.—. FR 1890.—. 1775?—. 
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constant turmix "~~ """A turmix melior

démonstration Grilikoenig automatique. Faces in- démonstration
térieures et couvercle mobile chro-
més. Réchaud avec réflecteur. Corps ¦", Turmix - Rondello. Broche

'La friteuse Turmix-bijou, de chauffe infrarouge indesfructi- tournante a u t o m a t i que , Four à raclettes « Melior ». Chauf-
Réchaud 2 plaques : 22 ef avec 2 lampes témoins, ble. Lampe témoin, minuterie pour grille , bac à graisse , pla- fage par tubes de quartz à rayons
18 cm 0, livrable pour les thermostat et filtre à déclenchement automati que. 298.—. que à gâteau , recettes. Ré- infrarouges. Très robuste. Plateau
tensions 220 V at 380 V huile, est la friteuse Entièrement chromé : Fr. 348.—. ffecteur en acier chromé : recouvert de plaques genre For-
Fr. 86.—. idéale Fr, 198.—. Modèle populaire : Fr. 198.—. Fr. 198.—. mica, rouge. Fr. 80.—.

Il vous faut un congélateur HHHHflflflHflHB HHI
___W WÊT ________ ^̂ fl _______  ̂ ________ ________ ^̂ T̂  ̂̂ sflBBk̂ f̂l 'flflfl B <* B̂̂  1 U -*ŝ kssss%. ̂ f̂lr  ̂ flBBk̂ ^ îBBBMBO

Vous connaîtrez alors la joie d'avoir toujours sous la main des \\\T _____ i Mw 8̂ flf I I ;. I ^B I IBS i |8 
«tes ^̂ fl

aliments de première fraîcheur, des fruits sortant du jardin en foute flV̂  m I BP WJB __, B̂ m ^̂  I ____m S wP r̂ H> JksÊi
saison, des poissons aussi frais que s'ils venaient d'être péchés. B flflflj l j f l f l jj  IWfMTfflsffWillffWin
Vous pourrez « faire voire marché » pour plusieurs semaines. ĵÏÏ UsmSSÎ^™̂  ̂ f̂fl ĴPil

grand choix à notre exposition HHHHH fliMHfli9
"
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H fifli flB, F flfeM 1 flfl. F flfll HB « I flflk « BB" . fl
I H 3 F ijBfl ! s» [ i ' fl»]'» ï I ¦¦ ;* . ' ' I J
I f - L B i flfll L flflflsBBBBBfl I flflflflflHflflflfl '1I : I L TflflT ;* f̂l L. BflB fl m. m W m . H
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. .-:* '̂' |jtfH BStt ŝlP̂  uÊetâSS&QlmVÊssssWswsM— .̂ J f̂l flk |b> ? vHf SI 3BK\ '̂̂ 'î lËll \
'̂ ¦̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flHBBflB^̂ B̂W^̂ '̂̂ ŜR '̂-'-^ BflflflS B ' " 9B9H cfifl LHB "^ ^̂ Bfl f̂lflsBiB B̂^̂ ^̂B B̂S'̂ sBBJ^̂ ^S*?̂  • - ^̂ ^ •̂ W&A$&&JJùF'' ̂

flfll SJflJ flflfl f̂llMÉIcS IRâcilHbflflHP £  ̂ iB̂ BBBBMBBBMBWr-^ÉlBBTJHH5<'t- ¦>:Vv t̂>\T:'' ̂ SL . ' S? ̂ /«"wh ¦'•'- '; flk # ¦ ;  5̂  ̂ f^B ' di 1̂^ '̂:' . ^̂  >̂ fie ' .

I , i/- >• Chauffe - assiettes Solis. '¦'; ¦
Réchaud JURA, émaillé «̂ ^

BMMI
«M«

J0 Permet de chauffer ra-
crème, réglage sur 6 Chauffe-plats , à accumu- pidement 10 assiettes
positions. lation JURA. Maintient ou moins, avec double Chauffe - plats Lùscher , Grille-pain VOLTA, so-
Plaque 0 189 mm, bord Réchaud GLOER, ré- très longtemps une vive limitateur de tempéra- très pratique pour hô- de bois laqué noir,
inoxydable Fr. 49.80 glable sur 3 positions, Fer à bricelets JURA, chaleur. ture. La housse peut x tels, restaurants et mé- monture nickelée, avec
Plaque 0 220 mm. bord émaillé blanc, 0 180 émaillé crème, 240X300 Emaillé Fr. 48.50 s'enlever pour le lavage \ nages. Fr. $2.— et interrupteur , cordon et
inoxydable Fr. 59.50 mm Fr. 24.50 mm Fr. 68.50 Chromé Fr. 68.50 Fr. 49.— Fr. 77.— £, fiche. Fr. 19.50

tii

^
lL ¦'¦'¦' **"iW!?*'-s K V.H

Les grille-pain JURA Cafetière BUBY-Express. mpH^̂ ^k 
"' 

Ê̂ÈÊÊÊ '
rôtissent deux tran- Même fonctionnement

Grille - pairr ROTEL- ches de pain à la , que les machines utili- Cafetière - percolator
A u t o m a t i q u e .  Les fois. Réglage de la sées dans les cafétéria. VOLTA, en laiton Machine à café RO- Cafetière aufomati-
franches grillées sor- chaleur à volonté. Grille - pain ROTEL, Réchaud JURA, à 2 tasses 76.50, 4 tasses n i c k e l é , intérieur TÉL. Permet de pré- que à filtre, Therma,
tent automatique- Fr. 29.80 modèle automatique feu vif. Emaillé crè- 94.50, 6 tasses 120.— étamé, très pratique. parer le meilleur des contenance 1 I envi-
ment en déclenchant Avec interrupteur et réglage de la tem- me, 0 120 mm. 9 tasses 148.50, 12 tas- Contenance 1 litre cafés. La machine et ron. Chromé, belle
le courant. Fr. 89.— cordon Fr. 39.50 pérature. Fr. 78.— Fr. 22.50 ses 168.50 Fr. 54.— le réchaud Fr. 74.— présentation Fr. 140.-

; _ -
¦

. % ',
¦ ¦ ' "

' 

, .

r . '¦<. Ê
^̂  ̂

- ' f. ' ' ' ' ' **'vv ' ¦*

(./ . / « -i T  ̂ &  ̂ xBIv l JP \S - Jp| f -m^m!̂ :' : M- :

""'. ^^ * E(35ff Sfl^^^^^^te^.: : > '-:v:̂ -. ^SBr^'^^sf^o^ ̂TBMBgi' : - -'.̂ S^^^x^.. Â@flhnBU .̂•¦'¦¦¦ ' ' ' •'̂ j______ WÈk ' f̂ WJMaptf I . : - .' - .'-:-:-:-: ¦CSBBTB 1 * m m *

fflf ^È521?;»» , '¦¦'¦ . : •»». . . Rofel-Princess, appareil de cuisine combiné,., ,,
' f̂lPf lr • JW " ' : " 

->• '¦¦ - .- ,.-.: ,,: Centrifuge avec extraction 'ininterrompué"!èf
^̂ ¦a^^S ŷ»w»m#fe^«g^̂  La machine , à café Moulin a café RO- Moulin à café RO- éjection automatique des résidus. Mixer avec

CORY, vous offre la TEL Deluxe, inter- TEL, modèle Stan- gobelet de verre à anses , coupe-légumes
Du café ou du thé délicieusement . possibilité de prépa- . rupteur-poussoir en- dard. Mouture à vo- Mixer à main « Glo- avec éjection automatique, bol et fouet pour
aromatiques, avec « Osswald Auto- rer un succulent café. castré, Moud égale- lonté, grossière jus- bo-mix», 100% étan- / - -"u.-'- la fabrication des pâtes à biscuits ef gâteau*f >
matic », le premier appareil élecfro- 0,7 I 36.— ; 1,1 I ment le riz, le sucre, qu'à très fine. che, 100% suisse, le oeufs en neige, etc. Fr. 298.—
automatique. Fr. 139.— 42*— J 1,6 I 49.— «fc, Fr. 27.50 Fr. 19.80 plus utile. Fr. 145.— Modèle Rotel-Super à Fr. 248.—

V - s . . . - ¦- .•; '•¦ ' '¦ ¦"¦ "" "%, 
"¦';!

/  BT .̂...̂  \\WWr 1 jsBr-aMttragiatB .̂ ¦ _ JC ŜÎWC t% «*»«*««« 3HSS*H* P̂W . .̂ -jV/^MJB^Bl'-'^ffWC^*  ̂ s\__W _ Ts\̂ t̂'̂9BBSÊ _____y__9n____^_ ^^^^^^^^^^^ • sWSSSswSSS SÊmKm ^^ ss ^Af i f y 'sST^mSSt^S' ù |T ^V

Bouilloire Therma, avec TH E R M O W I N D, le
thermostat de sécurité, Radiateur h rayonne- chauffage-à» air chaud ¦ • - . -. '. ' -' ,.
rebord spécial et pieds Bouilloire Volfa, laiton Plongeur nickelé, forme ment, beige ou vert, -moderne» avec thermos- Radiateur Therma ; BUT-
isolants. nickelé, intérieur étamé. . spirale, pour petite ou Radiateur - ventilateur légèrement incliné. Poi- fat. Clavier'à touches, TERFLY, élégant et pra-
0,' litre 1 litre 1,5 litre % litre 1 litre Wt litre grande quantité d'eau Philips, nouveau modèle gnée bakélite réglable moteur 2-vitesses. tique, véritable paroi
26.— 31.— 37.50 26.90 29.50 35.— Fr. 8.90 et 10.90 Fr. 75.— 3 degrés. Fr. 22.50 Fr. 98.— chauffante. Fr. 77.—

. . X i\

larges facilités de paiement .flSlWMlTtlfTiTfluSfll
>¦¦«' fl^8^s^̂ r-'3ifea^̂ B̂ fl̂ lP

* Jgff lEÊ________mÊÊ______ w > " 'A
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HHB

L flflflflfl BBB̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \
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% hoover :̂% virgo hoover rotel ¦—¦— ¦— — — —¦ — —¦

KM! "* ^̂ É»m M i l  lis m » 1  ̂
qL 3'i aPPare

''s ménagers exposés à la I
X 

HI iWm <fTkT *̂»» if II ffl m n a R°t°nde correspondent les parties ci-dessous :

' " r, , r Aspirateur très puissant . Li- ïifk • . ^X^ *̂ __ m*S ™
'" ,'.' -

:
¦?''¦;•" Boule Hoover. Sur coussin vré avec de nombreux accès- îP  ̂ fl |

Modèle Hoover Junior Nou- Aspirateur à poussière pour v d air' " vous su.'* fidèlement, soires : tuyau flexible avec l$j  ̂ 1 ^* " *w I
veau modèle de dimensions tous. Modèle à grande puis- s,ans .se ,re *ra 'ner> Le tuyau tube et régulateur d'air, bros- I A* ^^V I
restreintes, exécution perfec- sance d'aspiration. Complet élastique à double extension se combinée, ventouses à fa- f '¦ '___}__
tionnée, large surface d'ac- avec 7 accessoires , dont des permet d atteindre les re- pj s ef à interstices , brosse à " , fl I S$______mŝ mBlf______ ___, M
tion. Fr. 360.— avec accès- sacs en pap ier interchangea- «"ns les Pius inaccessibles. meubles, rallonges. Modèle 1 L__SÊ___ i______ Ifl M I
soire blés. Fr. 175.— Aspiration réglable. Fr. 330.— /.; standard. Fr. 198.— i | f l f l  fll -*•¦ 1

t ^  

<JTX .; I s ' ". • ;' ., ' ' I
¦ ' -' \\ ^d^ '̂ • 1 B̂ flflT lÏA  1>s \ ; hoover yolta f\ . ¦ fij l " p) 3 '

slk .2 \\ m. Séchoir pour cheveux RO- fl ! z1* "̂ 1
' ïm B \\ |.'. ' TEL, élégant et pratique, fa- I fl

Vm Ë \\ e c''e a manipuler d'une seule ¦ ».i _ n e - ¦ M
fl g II O main. Exempt de vibrations, „ Nom Prenom Z
\\ O \\ .G . air chaud et froid. Avec sup- I I
\\  (E v|k 'S P°r' Pour la *ab,e- ^r- M,so Ë Adresse , I

¦¦_ , uf .«n.,,,.,,,, . .  I  ̂ découper et à déposer dans l'urne placée K

_é£. --̂ fe. flflflflBk *̂-T"_ -;'l̂ j ,̂ I à l'entrée de l'exposition à la Rotonde I

-. ¦/'- - 4't! '-^'̂  4B^BMa^L- ! '
* ' *// "***** Le personnel des Grandi Magasins Armourins S. A. n'est '

Jytî p̂ S  ̂ éÊfâÈSzÊÊ2&iè$kk 
X??^? 

i Pa* 
autorisé 

i participer au 
concours 

H

Cette cireuse électrique vous f̂̂ W p̂Z-*̂ ] JPj S f 
¦ ••»% 1

, épargnera des heures de dur flflfl» I ... Un̂ i||fc0enig automatique . . . . valeur 198— I; labeur._ tlle recure, ponce, et . Douche à air chaud SOLIS ' ¦ Une friteuse électrique Turmix . . . valeur 198.— ¦. grâce à ses peaux de mou- La cireuse Volta est l'auxiliai- . uoucne a air cnaua iULli , 11„ .mi„u„, vu» «»u... <7« ¦
Le balai-aspirateur Erres, le ton, elle donnera à vos par- re indispensable pour l'hôtel, le sèche-cheveux léger et - 1 Un as,a ira eur Virgo • ¦ • ¦ 

^«^ù ^u" «'~ 
1

plus léger et le plus mania- ¦• - :  quefs un brillant inégalable. la pension ou le ménage très maniable, sans vibrations. I "ne "achu * "jf ! Ï"
C* ? T^-t

'î
a I

ble, avec de nombreux ac- ¦ , Livrée avec peaux de mou- Fr. 450.- , Boîtier en matière isolante | Un fer_i passer * Zknecht ' ' v eu SI! ¦
cessoires, complet Fr. 139— . ton et feutres. Fr.. 295— Cireuse-aspirateur Fr. 575— ivoire. Air chaud 

?
t froid, Un ac M « ' " ' f̂e ÎHJ .r r avec petit support,, Fr. 39.50 1 Un sac frigorifique Bauknecht . . . valeur 34.S0 ¦

M Un moulin à café électrique Rotel . . valeur 19.80 g

| Indispensable en voya- . (jr ' / —•' "5
Fer à repasser JURA, démonstration 1 3e' 'e Pe*'* 'et' a '** ^̂  ̂ ;;-  |
réglable, avec disque Fer à repasser i va- ge Fer à repassler MOR- passer JURA vous ren- Nouveau fer à repas- 6

sélecteur pour réglage peur ou è sec HOO- PHY-RICHARD̂  réglable, ,,. dra les plus grands ser réglable THERMA, I
progressif de la chaleur. j VER-. Il repasse à la va- Fer à repasser JURA, semelle en fonte d'alu- services à l'hôtel, au avec support incorporé. Sèche-cheveux pour le _
Fr. 37.50 peur, humecte en re- réglable, à vapeur, se- minium. Fr. 39.80 chalet , en vacances. 1.. Grande, puissance de voyage, avec étui plas- _
2 positions et thermos- passant et repasse aussi melle en acier léger, Fr. 29.50 1000 W, chromé poli. tifié, modèle pratique, ÏS
tat Fr. 40.50 à sec. Fr. 79 avec fiche Fr. 77.50 I 7 Etui Fr. 6.— Fr. 47.20 Fr. 53.— S.

'^ * Jlllflflr **** " ***r jBB, MWJL BflFr- ;¦_- j. f-1 BWjfe' ^Q^̂ ^BflJ SS

\ WÊL*"~ l- '̂̂ -' *j» ' ^??*fl H*̂  
!̂S s f̂e^ îsflBfli '¦¦¦¦B̂ HBfl̂ fl f̂lflflflfl BflBB f̂lflflflfl flflflflflflfl iflflBK^̂ flflflflflflflflflfl Ê ^̂ flP̂

*r? I *** * *g!*Êr*'*<'wi!>*|!*S«? i |̂ S jflBflHflî /  flflflflHflHftflfl f̂lflflflflfl flflHftflflflflflflfl HflBflflflflflflBHBflflflflfllHHl ^̂

j / \\\\\\\\\\\T̂_ssst 1 flflfl flfl fll E II 1 flfl 1 ¦¦¦ I fll BL ^̂ **BJ
^«««««i--"' 4U£&&_~/. jf démonstration ^̂ B̂ ^̂ J|̂ BB|Jfl^B| 1 P̂ X "* I flfl I H t̂^̂ JoB

C o u s s i n  chauffant BJW f̂lflfljHBfljMB MMB̂ ^BHlBKflH
SOLIS, Coussin électrique __\H__\ j^fl
automatique de tem- ELECTRINO régla- Ventilateur - radiateur Nouveauté! Brosse-lus- ¦ ImTaskl I fa ! 1Y*1 721 I
pérature. Ta ie lava- ble. Interrupteur à 3 BRAUN, modèle élégant treuse électri que PEU- P^^̂ gygSî Wflflrfl yflBf f̂fl rfl l.P L S - L P*3 " L̂ ! I A S3 B̂
ble amovible. intensités avec four- .. et' sobre, entièrement GEOT, pour chaussures , )§|§|| |||§ f§j^
25 X 35 cm Fr. 35. re en rayonne. . réglable. Se pose sur un meubles, etc . avec ac- MMljfluHflHUBB HEGifi
«0 X 40 cm Fr! 39.— 30 X 40 cm F̂  15.90 bureau, Fr. 118.— Fr. 42— BBflflflflsflflflflflflsflflsflfl f̂lflflflflflflflflflflflflflflfl flflfl flflflflflflflfl flflflfl flfli
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: ê ¦ Si tendres.v sî tendres... w '

r ' ^  ̂ - ,0>f
9
r.,~- *^ti

^̂ MESS Ŝ Ê̂ 
Comment prèfèrez-vous 

votre 

poulet?

|̂ Tn^^

r^^T|H 

Bien doré , croustillant , ju teux - tendre ! Et avant tout:

f &H6J X̂£L^ 
II garni 

de 
fins^

Petits Pois des Gourmets. . .

' I P^H^^
Jûsill - Oùi;" ;Fes;Petits Pois. dés^Gttii'rnetS" HerOr^és .̂ ,':{.; ^-- ¦

--̂ tfl u.v^^r*JP Î: vrairrWnt le 

«nëe 

plus uHhiS*<iL- - - ¦¦¦;-M.. ' 
¦'¦_ ' ¦

HféllaJboSill 
Demandez toujours la boîte à l'éti quette argentée !

Petits Pois des Gourmets MM&MD
l Iv ûri pïus tondre que l'autre Bofl£ti»ft;.1^^  ̂

rfero tùoibaCirg:1 
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Ĥflflflflfl nnnnnflBflBBBBBBfl flB B̂flBBBult '̂JS!̂

1 ^^SHBHHBHflflfl Hfiflsflfl flflBflfll '¦ '' v'̂ J ''î x~i^^^^ _̂_____\\ 
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TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190X2SO

Fr. 65.-
,. "-' ':BBN0,Er^Sletl,"#S*'S8'

- '¦--' jàÉUef er'25?'/ • '
Présentation à domioill*

SAVËZ-VOUS
qu'ils sont

beaux |;
bons

: *

bon marché
,les

MEUBLES
tOlJsPI

CHOIX IMMENSE

Venez comparer

Beaux-Arts 4. ;¦;
Neuchâtel , i-
Tél. 5 30 62 '/J

COUTURE
dans tous les tissus
: Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua>
.lltés suisses et françalseï

Jersey-tricot
Stoe B. Mennet

Bue du Seyon 5 c
" "Neuchâtel
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Des bons et des mauvais Allemands
ENQ UÊ TE EN MA R GE DU PROCÈS EICHMA NN

De notre correspondant pour les
bffaires allemandes :

Le procès de Jérusalem, il fallait
s'y attendre, rallume la vieille querelle
ides bons et des mauvais Allemands.
Mais qu 'en pensent les Allemands eux-
mêmes ? J'ai fait, pour le savoir, un
assez long circuit au pays du Neckar
et des châteaux, interrogeant pas mal
de gens appartenant à ce qu'l est
convenu d'appeler « tous les milieux ».

Inutile de dire que je n'ai pas ren-
contré un seul défenseur d'Eichmann...
» Nous ne savions rien », m'a déclaré
«— et il était sincère —¦ un vieux pro-
lesseur de Heidelberg, aujourd'hui pen-
sionné, dont le pupitre s'ornait d'une
photographie le représentant en uni-
forme de 1914-1918. «J ' étais soldat,
g"ai fait mon devoir », m'a répondu un
paysan-viticulteur du Wur temberg, en
débouchant une bonne bouteille de
te son » vin. « D'ailleurs, l'armée n'est
pas responsable. Ce sont les SS ! »

« Moi , renchérit un entrepreneur pa-
rent de mon hôte (trois ans de captivité
en Russie) , j 'étais inscrit au parti pour
avoir des commandes de l'Etat , comme
beaucoup. Mais pouvais-je savoir ce
qui se passait derrière les murs des
camps de concentration ? »

le pourrais allonger la liste...
Le fait est qu aujourd nui personne

H a été nazi, ou tout au moins nazi
influent , en Allemagne fédérale. C'est
une race disparue, un peu comme le
mammouth et le bvontosaure ! Et si
Vous insinuez qu 'il doit tout de même
en rester quelques-uns, vous vous heur-
tez neu f fois sur dix à un geste vague,
à un « je ne sais ¦ pas » qui voudrait
bien signifier , que la conversation sur
ce sujet a assez duré. Parfois, si votre
interlocuteur vous honore d'une con-
fiance particulière, vous aurez toutefois
la chance d'entendre une rénonse com-
me celle-ci : « On en connaît bien en-
fcore deux ou trois, mais il vaut mieux
ne pas en parler ; ils ont su se faire
'« dénazi fier » et occupent tel ou tel
poste officiel. »

Entre les extrêmes
Admettons donc, ne serait-ce que

pour faire plaisir à des gens qui ne
demandent qu 'à nous ouvrir toute
grande leur porte et à nous laisser un
excellent souvenir de notre passage

chez eux, que tous les « mauvais Alle-
mands » ont été volatilisés par un coup
de baguette magique.

Restent les autres... Où commence
et où finit le droi t d'être appelé un
« bon Allemand » ? Deux polémiques,
qui ne sont d'ailleurs pas complètement
apaisées, vont nous montrer qu 'il n 'est
pas facile de le dire.

Ces deux polémiques ont ceci de
particulier qu'elles visent l'une et l'autre
de hauts personnages de la Républi-
que, à savoir le secrétaire d'Etat
Globke et le maire de Berlin-Ouest
Brandt , et qu 'elles ont des points de
départ diamétralement opposés.

L'extrême-gauche reproche à Ade-
nauer d'avoir élevé au rang de secré-
taire d'Etat l'ancien haut fonctionnaire
nazi Globke, reproche auquel le vieux
chancelier répond sans s'émouvoir qu 'il
n'a fait que « récompenser » un résis-
tant de la première heure. Globke au-
rait fait partie, lorsque Hitler prit le
pouvoir, de ce petit groupe de « résis-
tants secrets » que les adversaires du
régime allaient eUK-mêmes prier de res-
ter à leur poste, estimant que c'est là
qu 'ils pouvaient leur rendre les meil-
leurs services. Globke, si l'on en croit
Adenauer, aurait notamment été « l'œil
et l'orei lle du futur cardinal von Prey-
sing » au ministère de l'intérieu r du
Illme Reich, ce qui n'étai t évidem-
ment pas un poste de tout repos. Bien
entendu, admit le chancelier dans son
explication au « Bundestag », Globke
dut faire de nombreuses concessions au
régime, mais ce fut toujours dans un
esprit de « résistant » et pour mieux
servir en secret la cause de la liberté
et du droit...

Nous ne mentionnerons que pour
mémoire le cas de Willy Brandt , que
nous avons déjà exposé d'ans ces co-
lonnes. On reproche au maire de Ber-
lin d'avoir préféré l'émigration en Nor-
vège à la résistance active.. d'avoir
acauis la nationalité norvégienne et
d'être resté douze ans à l'étranger pen-
dant que ses compatriotes connaissaient
les bombe? et la famine.

L impossible jugement
Résumons-nous : entre les vrais cri-

minels de guerre, dont Eichmann est
l'un des plus odieux représentants, et
l'immense majorité des indifférents et

des passifs, il y eut en Allemagne
toute une hiérarchie de comparses plus
ou moins obscurs et d'ennemis du ré-
gime plus ou moins courageux , entre
lesquels il est parfaitement impossible
de distinguer les bons des mauvais...

Dans un pays ayant connu treize ans
de dictature —¦ et quelle dictature ! —
chacun , ou presque, fut  un peu com-
plice et un peu résistant , suivant les
circonstances du moment. Chercher à
établir entre un Globke et un Brandt
une sorte de classement, basé sur leurs
mérites et leurs erreurs passées, a quel-
que chose de profondément ridicule
qu 'excuse à peine la fièvre électorale
montante. S'ils se comportèrent diffé-
remment, si l'un crut pouvoir concilier
les exigences de sa conscience de ca-
tholique avec les obligations de sa
charge dans le gouvernement nazi , alors
que l'autre préférait s'expatrier, c'est
peut-être tout simplement que l'un avait
trente-cinq ans et l'autre dix-neu f quand
leur pays fut bouleversé par la marée
brune.

Et . de toute apparence, ce sont 1 un
et l'autre de bons Allemands !

Un appel conforme
ou caractère indomptable

du général de Gaulle

Le chef de l'Etat français face au < putsch > d'Algérie

Sa prise du pouvoir ne soulèvera aucune objection
dans les partis politi ques à l 'exception, peut-être,

des communistes

L 'abondance et l 'importance des dépêches nous parvenant dimanche
ne nous ont pas permis de publier , dans notre numéro de lundi , le com-
mentaire de notre correspondant de Paris sur l'appel  du généra l de Gaulle.
Voici ce commentaire, qui a gardé toute son actualité :

L'appel lancé, par le général de Gaulle est en tous points conforme à
ce que l'on pouvait attendre de l'homme au caractère indomptable qu 'il
a toujours été.

Prononcé sur le ton de la froide co-
lère, tout vibrant d'une indignation
qui me cherchait nullement à se dis-
simuler , cette a l locut ion annonce des
mesures de répression d'une extraordi-
naire sévérité contre les « factieux , am-
bitieu x et fanatiques » . qui ont déclen-
ché un «'proniinciamento » militaine.

A . f  •
¦'

¦ x " Double consignp '
t

Sur 'le plan de la lutte contre l'insur-
rection des militaires d'Alger, de Gaulle
ira jusqu 'au bout. Ordre est donné à
tous les Français de barrer la route
aux responsables de la sédition ; l'ar-
mée est déliée de. son serment d'obéis-
sance.

Cette double consigne est capitale,
car elle s'adresse , en Algérie , non seu-
lement aux fonct ionnaires  civils , déten-
teurs d'une parcelle du pouvoir , mais
également aux militaires de tout grade
qui servent dans les forces opération-
nelles. Toute la question , maintenant,
est de savoir qui , aujourd'hui même,
sera entendu et suivi en Algérie.

Une distinction
Un paragraphe de l'allocution pré-

sident le lie soll ici te une exp lication.
C'est celu i où , évoquant le développe,
ment  du « putsch », de Gaulle parle de
« certaines troupes sp éciales ». Selon les
mi l i eux  autorisés , cette déf ini t ion s'ap-
p li que d'abord aux parachutistes de la
Légion , ensuite aux supplétifs musul-
mans , p lus communément connus sous
le nom de « J iarkis». De cette distinc-
tion , volontairement établie par le chef
die l'Etat, il s'ensui t  donc que , contrai-
rement à ce qu 'a f f i rme  Alger , les uni-
tés où servent les recrues du cont ingent
seraient , dans leur majorité, demeurées
fidèles. C'est là d'ailleurs un point de
vue qui a été exprimé publi quement à
la télévision na '.ionale , et , si le fait
est exact , il est bien évident que l'in-
surrection serait très loin d'être aussi
puissante  qu 'elle le prétend par l'a voie
de ' ses postés de radio.

fj ueiie sera (a riposte
du pouvoir ?

Ceci étant , la riposte que prépare le
général de Gaulle contre les généraux
factieux est encore entourée de mystère.
La rumeur assure Qu 'elle se traduira en
un blocus de l'Algérie , la création de
cours martiales où seraient déférés les
responsables du «pronunclamento» , voire
en opérations militaires...

Nous rapportons ces rumeurs sous
toutes réserves , à titre purement infor-
mat i f  et pour donner 'surtout le climat
qui règne dans les mil ieux polit i ques.

De Gaulle sera soutenu
en métropole

La décision prise par le général de
Gaulle d'assumer à lui seul la totalité
du pouvoir civrt "et militaire découle
tout na tu re l l emen t  de la gravité même
de la s i tuat ion créée par le « putsch »
d'Alger . Compte tenu de la volonté af-
firmée par le chef de l 'Etat de rétablir
le fonct ionnement  normal des insti tu-
tion de la Républi que, on peu t t enir
pour acquis qu 'elle ne soulèvera aucune
objection dans les partis politi ques, à
l'exception peut-être du P. C. qui con-
tinue à voir en de Gaulle l 'instrument
de la réaction antidémocrati que. Les
communis tes  seront seuls en métro-
pole, à exprimer ce point  de vue. Tou-
tes les autres familles politiques ap-
porteront leur concours à de Gaulle.

M.-G. G.

L'aide économique
à Cuba

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (AFP). — Le gouvernement
tchécoslovaque a approuvé récemment
une série de mesures d'assistance à
l'économie cubaine , mesure qui avaient
fait l'objet des accords « économico-
politiques » récemment conclus avec
Cuba , annonce un communiqué officiel.

Les principales dispositions de ces
accords sont les suivantes :
0 La Tchécoslovaquie construira six
centrales thermo-électriques pour les
besoins énergétiques du pays.
9 Elle construira , en outre , à Cuba,
une usine de tracteurs , camions , moteurs
à essence , motocyclettes et scooters,
usine qui produira ultérieurement des
voitures de tourisme.
% La Tchécoslovaquie accordera à Cu-
ba son aide technique et matérielle
pour l'extraction et le traitement des
métaux non ferreux.
# Le volume des échanges de mar-
chandises entre les deux pays triplera
en 1961 par rapport à 1960.
0 La Tchécoslovaquie invitera plu sieurs
centaines d'étudiants et de techniciens
à faire des stages dans différentes
branches de son économie nationale.

« En concluant ces accords, indique
le communiqué officiel , le gouverne-
ment tchécoslovaque a été guidé par le
désir d'aider au développement de l'éco-
nomie nat ionale  de Cuba et de permet-
tre à ce pays de remédier aux consé-
quences du blocus économique par le-
quel le gouvernement des Etats-Unis
tentait d'étouffer le mouvement -révo-
lutionnaire. » : ¦ .
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Les Meubles Victoria vous offrent :
le nouveau catalogue i l lustré  en couleurs ,
48 pages. Demandez-le , gra tui tement  et
Bans engagement pour vous , auprès d' un
concessionnaire de la branche! s

Thé Ceylan. 
, sachet, pour 1 tasse
1er choix, fin 
, à prix spécial

ÉÊ boite de 100 sachets4,i)lJ 4.27
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STORES
Tous systèmes

avec les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
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MAROC

La levée du corps du maréchal Lyau-
tey, inhumé à Rabat en 1935 dans un
mausolée de -style mauresque, a eu lieu
samedi matin en présence de plu sieurs
centaines de personnes.

MM . Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères, et
Pierre Messmer , ministre des armées,
assistaient à cette cérémonie.

Le cercueil recouvert d'un drapeau
tricolore et gardé par dix soldats des
forces armées royales marocaines , a été
acheminé ensuit e vers la gare d'e Ra-
cal sur une voiture blindée de l'armée
royale.

Après l'exécution de la Marseillaise et
de l'hymne chréirifien , la dépouille mor-
telle du maréchal Lyautey a été placée
sur un convoi qui l'a amenée à bord du
croiseur • Colbert » à Casablanca . Le
bâtiment a appareillé peu auprès pour
Toulon.

Le retour des cendres
du maréchal Lyautey
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Le fils de Cardona
prisonnier à la Havane

MIAMI (UPI).¦' — La radio cubaine
a annoncé que M. Jose-Mlro Torra a
été fait prisonnier au cours des com-
bats qui se sont déroulés au début de
la semaine à Cuba.

M. Jose-Mlro Torra est le fils de
M. Jose-Mlro Cardona , l'ancien pré-
sident du conseil cubain qui est ac-
tuellement le président du « conseil
révolutionnaire cubain » et le chef
des antlfldéllstes.
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1 MONTEURS ELECTRICIENS
à VEVEY et à MONTREUX

Semaine de 5 jours
Caisse de pensions

Adresser offres à la

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
à Clarens - Monfreux

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
honnête et propre, dans
un ménage privé aveo
enfant. Salaire de début
80 à- 100 fr. Bons soins
et congés réguliers. Tél.
(038) 5 48 02.

Je cherche

femme
de ménage

pour une demi-Journée
par semaine. Tél. S 86 69.

Noue cherchons

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate
ou date à convenir.
S'adresser à l'hôtel de
Commune. Cortaillod. —
Tél. 6 41 17.

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant trai-
re ; étranger ou person-
nes âgée accepté. Entrée
immédiate. Tél. (038)
7 14 13.

/ NMous prions les maisons
offrant fos places par
annonces sous chiffras
da répondre prompta-
ment aux offres de*
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ment* Joints à oe*
offre*, menu lorsque
oelles-d ne peuvent
pes être prises en
considération. Le* In-
téressés leur en se-
ront très reconnalsr
sont» car ce* pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
V de Neuchâtel. J

Nous cherchons

employée de commerce
au courant de tous les travaux de bureau. Place intéressante
offerte à personne avenante, ordonnée, âgée de 28 à 45 ans,
Offres détaillées avec prétentions de salaire à la CITÉ,
Neuchâtel.

cherche

STÉNO DACTYLO
de langue maternelle française si possible avec connais-
sances d'allemand ; au courant des travaux de bureau.

Adresser les offres avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats à la

IIV^BBSB̂ B̂ B̂ BHBB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ H

Jeune Allemande
étudiante, cherche place
de deml-pensionnalre , à
Neuchâtel. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à 254 - 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amies de 20 et
21 ans cherchent places
de SERVEUSES
débutantes dans un tea-
room ou un café, où
elles auraient l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres détaililées
à Mlle Annaroelt Bets-
chen, Klen Relchenbach
(B.O.).

Jeune
employée de commerce

Suissesse allemande, 2
ans de pratique, dont
une année en Suisse
française, cherche place
a Neuchâtel ou aux en-
virons. Date d'entrée :
15 mal 1961. Adresser of-
fres écrites à C. M. 1630
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d'horlogerie en-
treprendrait 2000 à 8000
termlnages par mois. —
Offres sous chiffres R.
A. 1626 au bureau de
la PeulHe d'avis.

Jeuns fille cherche
place

d'apprentie
de bureau

Date d'entrée a convenir.
Adresser offres écrites à
D. M. 1613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un métier Intéressant
et utile pour toute la
vie , pour Jeune fille In-
telligente :

giletière-
culottière

Durée d'apprentissage :
2 ans et demi ; rétribu-
tion dès le début. Offres
à A. Glndroz, tailleur ,
Terreaux 1, Neuchâtel.

La famille de 
^

Monsieur S

Henri-Adrien FAVRE
remercie très sincèrement toutes les per- |
sonnes qui ont pris part à son grand deuil. |

Zurich , le 25 avril 1961. |
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Dr PFISTER
DE RETOUR

Mue A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS

Epancheurs 11
Tél. 558 73
Soins à domicile

Je cherche à acheter

2 ou 3 fauteuils
et tapis i

fonds de chambres. —
Adresser offres écrites à
E. P. 1636 au bureau de
la Feuille d'avis .

f 
COURS DU SOIR

*
POUR ÉLÈVES

DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Français
Correspondance f rançaise

Nouveaux cours dans tous les degrés,
à raison de 1 soir par semaine.

Classe spéciale préparant au certificat
d'études (2 soirs par semaine). f

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél . 5 29 81

JOLI STUDIO-SALON
neuf de fabrique, comprenant :

1 grand divan
2 fauteuils, les 3 pièces côté rembourré ,̂
\ recouverts de joli tissu 2 couleurs,
1 magnifique table de salon ,
1 beau tapis de 200 X 300 cm environ,
le tout Fr. 950.—, livré franco. Facilités
de paiement sur demande.

ODAC FANTI & C - COUVET
Tél. (038) 9 22 21

j Jpip
33' Tous les

Il "s8  ̂ démonstrations
1 i c'c 'a
SI machine j
'il ^^^^^_m à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge ,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

r \
Vêtements de daim

et de cuir

JÛTCETjIfl S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel
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GARAGE DIT LITTORAL

pi Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 SfHP

A vendre

«Porsche » 1500
modêl».: .1955. :-en parfait
état. Tél. 675 44. \ ¦ ¦ '¦¦¦¦ -ï- ¦-

A vendre

camion Berna
en bon état , 4 à 5 ton-
nes. Tél. (038) 9 16 57.

Fr. 800.—
4 CV, 1953

bon état , peinture neu-
ve. Adresser offres écri-
tes à K. W. 1642 au.bu-
reau die la Feuille d'avis.

PORSCHE 1600, 1960
couleur gris argent ,
50,000 km, radio.

MGA 1960
modèle 1600. couleur
rouge, 8000 km, comme
neuve.

MGA 1959
20 ,000 km, phares anti-
brouill ard et marche ar-
rière , pneus Michel in X.

GHIA-Karmann 1958
coupé gris bicolore,
28 ,000 km.
SIMCA ELYSÉE 1960

neuve, sortant de fabri-
que, à prix très réduit.

AMAG BERNE
Tél. (031) 2 33 44
Tél. (031) 9 22 11

A vendre

« FIAT » 1100
1956, roulé 34 ,000 km,
en parfait état de mar-
che, Pr. 3100.—. Adres-
ser offres écrites à J. V.
1641 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT » 500
très belle occasion, mo-
dèle 1958. Tél . 5 81 81,
heures de bureau.

A vendre

« VESPA »
en parfait état.

A la même adresse :

PNEUS
regommés :

5.20 — 12
5.20 — 14
5.60 — 15

Tél . 5 89 79, après 18 heu-
res.

A vendre à prix avan-
tageux

« Porsche »,
modèle

1953-1954
vérifiée, avec radio. —

Emile Bilrgi , Bienne, tél.
(032) 3 60 88.

Peugeot 203
1958, avec radio, Fr.
3900.—. .¦¦¦.:-.<;:*;«;>,

Ford Tauiujs M
I5M

1955 , Fr. 2200.—.

Simca .855
moteur révisé , Fr. 2500 .-.

Fourgon Renault
1 tonne, en parfait état,
Fr. 5500 .—.

Garage
LE PHARE

Poudrières 161, Vauseyon
Tél. 5 37 27

A vendre

« Peugeot » 203,
camionnette

modèle 1952 , moteur re-
visé. Peinture neuve. —
Adresser offres écrites à-
254 - 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«VW » 1956
moteur revisé , peinture
neuve. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à I. U. 1640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

3 TENTES
de camping, à rendre.

S'adresser à Caravanes Rochat, Saint-
Biaise.

A V E N D R E
1 armoire à habits combinée 220 X 60 ;
1 bureau ministre , chêne fumé , double ;
3 buffets de cuisine ; 1 « Granùm » ; 1' cuisi-
nière à gaz , quatre feux et four. S'adresser
fb g de l'Hôpital 36, rez-de-chaussée, droit e,
mercredi de 9 h à "11 . h 30 et de 14 h 30
à 18 heures, ou tél. 518 87.

VENDEUSE
avec certificat de fin d'apprentissage
et désirant «e perfectionner en langue
française , cherche place pour le 1er Juin.
Faire offre à Llselotte StôckMn, Rosen-
mattstrasse 45, Fluh (SO) .

Employée de bureau
Industrie de RORSCHACH cherche
jeune dactylographe pour la corres-
pondance française. Doit si possible
avoir des notions de la langue alle-
mande. Pour renseignements, s'adres-
ser à H. Merz, représentant à Peseux,
tél. 8 14 62-

Confiserie-Tea-room
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Bon salaire.
S'adresser à la confiserie BERSOT,

LE LOCLE

Sommelier(ère)
est cherché (e) pour tout de suite.
S'adresser au restaurant du Théâtre.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
gentille et capable, d'un certain âge,
au bord du beau lac de Bienne, dans
tea-room moderne. Bons gains et con-
gés réguliers. S'adresser avec photo et
certificats au tea-room-confiserie Stu-
dio, E. Loder, Bienne. — Tél. (032)
2 18 30.

Employée
capable de s'occuper de l'expédition
et du contrôle du stock, ainsi que
de divers petits travaux de bureau,
est demandée par Plastigles, Côte
No 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Nous cherchons ponr entrée immé-
diate ou date à convenir,

dessinateur (trice)
même débutant (e). Semaine de 5
Jours, caisse de retraite. Adresser
offres avec curriculum vitae à
SULZER FRÈRES S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
département chauffage et ventilation

Nous cherchons

jeunes ouvrières
et ouvriers
pour travaux de série sur panto-
graphe. Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, Côte 66. Tel;,,
520 83.

MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich,
cherche pour mai 1961 ou date à
convenir une

correspondanciere
de langue maternelle française.
Noua désirons :
habile sténodactylo avec quelques
connaissances d'allemand.
Nous offrons :
travail intéressant dans notre ser-
vice de vente. Place stable.
Nous prions les candidates de nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui.
MICAFIL S.A., case, Zurich 48.

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le jeudi
4 niai 1B81 , aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mollin, 2, rue du Seyon, avec l'ordre du Jour
suivant :

opérations et nominations statutaires
Société Immobilière de la rue de la C'ôbe, 10 h
Société immobilière de la rue Baohelln , 10 h 30
Société Immobilière du Bois ds l'Hôpital, 11 h

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapporte des conseils d'administration ¦ et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour participer aux assemblées , les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuohatel, le 18 avril 1961.

Petits transports S
^

SSE

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas
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Ecoles en Suisse et en Angleterre
Ecrire avec indication de l'âge, région pré-
férée, etc., à

Mrs E. Challinor-James
27, avenue des Alpes, tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)

Représentant pour l'Europe de
Phillips & Randle, Ltd , London

Monsieur Joseph OKOPNIK h

très durement atteint, prie toutes les per- ||
sonnes qui lui ont adressé un témoignage II
de sympathie de trouver Ici l'expression de U
sa sincère reconnaissance. yj

Auvernier, le 23 avril 1961. \%
wm\waut^i\iwmrmmmmm %m\\ m\u mim i 'i

1

La famille de feu y
Madame veuve Auguste LORIMIER f j

très touchée de la sympathie qui lui a I j
été témoignée en ces Jours de deuil , prie ||
toutes les personnes qui y ont pris part |j
de trouver ici l'expression de leur vive Jj
reconnaissance et leurs sincères fumer- I ]
cléments. M

Vllars, avril 1961. s.J

Madame H. Gonard - DuBoi s, à Sion,
Mademoiselle M. Bachelln , à Corcelles,

très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de _ h

Madame André BUGNION
née Madeleine DuBois

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , et les prient

 ̂
de trouver Ici l'expression de leurs remer-
ciements. ;f

Sion et Corcelles, avril 1961.

Industrie de la place cherche pour fin juin prochain

EMPLOYÉE expérimentée
âge 30 à 35 ans, pour tous les travaux de bureau.
Langue maternelle : allemand, connaissances approfondies du
français. Sténographie dans les 2 langues.

Préférence sera donnée à personne habitant Neuchâtel ou les
environs. Place stable.

Offres avec copies de certificats, photographie et prétention s
sous chiffres I. S. 1618 au bureau de la Feuille d'avis.

Décolletâmes d'horlogerie W. Dickson,
Peseux, cherche :

un jeune aide
une ouvrière

pour son service de contrôle de fa-
brication ;

un jeune homme
pour adaptation rapide dans le do-
maine mécanique - décolletage. Inté-
ressantes possibilités d'avenir.
Semaine de cinq jours.

MACHINES A ÉCRIRE

Jeune mécanicien
ayant fait un bon apprentissage, et
connaissant si possible les machines
à calculer, serait engagé par l'Agen-
ce « Underwood », à la Chaux-de-
Fonds, Henri Spaetig, Jaquet-Droz
45. Tél. (039) 2 22 41.

w

Nous cherchons

jeune fille
sachant repasser et connaissant les travaux
de la li ngerie. Nourrie, logée, congé le di-
man che. — Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, Tél. 5 20 13.



Le Département social romand a tenu
son assemblée annuelle à Neuchâtel
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On nous écrit :
Samedi se sont tenues, au Restau-

rant neuchâtelois, en notre ville, les
assises annuelles du Département so-
cial romand des Unions  chrétiennes
de jeunes gens et des sociétés de la
Croix-Bleue (D.S.R.). Relevons que
cette fondation , dont le président ac-
tuel est M. Henri Gentil , du Locle,
est spécialement connue pour son
activité auprès de la troupe (Foyers
du soldat ) et son action sociale (res-
taurants sans alcool et réfectoires
d'usines et d'adm inistrat ions) .

L'assemblée de samedi , ouverte par
une méditation du pasteur André Ju-
nod et présidée par le pasteur Visi -
nan d, de Lausanne, a permis de cons-
tater la marche favorable de cette
institution , malgré les difficultés dues
au recrutement du personnel. Un nou-
veau réfectoire (fabri que Suchard , à
Serrières) a été ouvert au cours de
cette dernière année. Les différents
rapport s, comptes 196(1 et budget 1961,
ont été adoptés par une assemblée re-
connaissante aux organes exécutifs
(M. G. Dupra z, directeur , secondé de
trois agents) pour l'excellence de leur
travail. Un témoignage de reconnais-
sance a été émis à l'égard de tous
gérant s qui travaillent avec dévoue-
ment et comp étence dans le D.S.R.

Enf in , un hommage a été rendu à
la mémoire du pasteur Paul DuBois ,
membre fondateur et honoraire du
D.S.R., ainsi qu 'à un autre membre
fondateur-honoraire, k pasteur Geor-
ges Vivien , présent à cette assemblée.

Nous avons noté, le mat in , la ' pré-
sence de M. Fernand Martin , président
de la ville de Neuchâtel , et de divers
invités.

Le repas de midi était servi au res-
taurant de la Fabrique d'ébauches S.A.
à Fontainemelon, réfectoire géré par
le D.S.R. Ce fut l'occasion pour les
délégués de toute la Suisse romande
d'entendre quelques messages de haute
valeur. Citons en particul ier les allo-
cutions du colonel Bracher, chef des

œuvres sociales de l'armée, de M. C.-F.
Ducommun , directeur général des PTT,
de M. P. Fallot , directeur commercial
d'Ebauches S.A., de M. Jaquet , conseil-
ler communal de Fontainemelon , de
M. E. Béguin , délégué du Synode , de
Mlle Honegger, déléguée du Volksdienst
(Zurich) et du pasteur Henri Bauer,
de Fontainemelon.

Une excursion en car, dans le Jura,
puis une collation au réfectoire Su-
chard , où M. Grisel salua les visiteur s
au nom de la direction de l'entreprise ,
terminèrent cette excellente journ ée.

CHAMBRELIEN
Noces d'or

M. ,èt^;Mme Eugène Ryter, anciens
Cbaux^dè'iFonnier s habitant actuelle-
ment Charnbrelien, ont fêté dimanche
leurs noçjjs, d'or, entourés ' de leur
famille, ijj l E: :R yter est l'hailtérophile
bien connu qui fut deuxième et troi-
siènie;-.;ilar5 des Jeux . olympiques de
LondrësC.V&t d'Anvers. Une preuve de
plu s .qji;£.:,lè sport conserve !

5lf:̂ :- ' .PESEUX '
ŒUvrc rie la sœur visitante

Sous la présidence de M. Charles Dlnt-
heer , pasteur a. Peseux , s'est réunie ven-
dredi , à l'ailla , l'assemblée des adhérents
à l'œuVïe'.. .de la sœur visitante' confiée
par l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup. Après les préliminaires d'usage et
des vœux pour le travail fidèle et quo-
tidien que sœur Charlotte accomplit avec
modestie dans notre village , les comptes
annuels, sont examinés.

Les recettes sont de 11,500 fr. 60, les
dépenses de 11.500 fr. 60 également.

Mme Arnold Steiner-Amstutz dirige le
poste ides samaritains et met son maté-
riel sanitaire à la disposition des malades.

PONTARLIER
L'usine Gartner fermerait

ses portes mercredi¦ SU! . .
(c) Ainsi  que nous l'avions indiqué a
nos lecteur.s un conflit social oppose
depuis le 27 mars le personnel à la di-
rectio n de" l'usin e Gurtner, la seconde
en importance des usines métallurgi-
ques de la ville avec ses 250 ouvriers.
Des grèves tournantes  ont lieu pendant
deux heures chaque jour. Or la direc-
tion a décidé que si ces mouvements se
poursuivaien t mardi encore , l'usine fer-
merait ses portes mercred i pour un
temps indéterminé. Cette menace alour-
dit gravement la conjoncture économi-
que pontissalienne..

igiilii B
PAYERNE

Exposition Walter Mafli
(c) Dimanche, à Payerne, a eu lieu le
vernissage 'de l'exposition Walter Mafli ,
de la Conversion, qui présente des
portraits, - des paysages , des natures
mortes, ayant un caractère très person-
nel et qui sont d'une belle qualité
d'inspiration.

Le curage de l'Àreuse à Saint-Sulpice
Bientôt les travaux de curage de l'Areuse, à Saint-Sulpice, vont commen-
cer. Certains préparatifs, tels que le piquetage et les mesures, ont été faits
ces derniers jours. Malheureusement, le pont des Iles risque de disparaître;
ce serait regrettable qu 'un endroit aussi idyllique tombe sous la pioche
de la technique, et on comprend l'émoi de la population de Saint-Sulpice.
Nos photos montrent le pont des Iles' et Saint-Sulpice vus de la Roche percée.

••¦ !. (Pnot. Schelllng, Meurier.)

PÈRY-RELCHENETTE
L'aventure du jeune fugitif

continue
(c) Dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
une vingtaine d'hommes, ont organisé
une battue pour tâcher de ramener au
bercail le jeune Rémy Michelotti , âgé
de 17 ans, qui était porté disparu de-
puis le dimanche précédent. Il avait été
revu au village au moment où il filait
en direction de la forêt. ¦ ,'•'

On a appris que quel ques camarades
— certains venant de quitter l'école —
sont de connivence avec lui. Ils le ra-
vitaillent en des lieux convenus et
l'hébergent même clandestinement la
nuit , car M. est trop peureux pour
passer seul les heures obscures dans
la forêt. Samedi matin , par exemple, il
a été vu sortant d'une autre ferme
sise près du «Cas ino » et se dirigeant
vers la montagne. L'autre matin en-
core, un de ses « supporters » a été
retenu par sa mère au moment où ,
après que son réveil eut sonné trop tôt ,
il s'apprêtai t  à jouer son rôle de pour-
voyeur , en emportant  une provision de
pain et de fromage. , • - ,, ?<

On apprit encore que les amis de
M. s'étaient joints aux patrouilleurs
pour dérouter les recherches.

La vie d Eugène Gilliard, enfant de Buttés
A L'OCCASION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA N AISSANCE

(¦sp) Genève, sa patrie , d adoption, a
organisé samedi, sur sa tombé à Chêne-
Bougèrie , une cérémonie à l'occasion
du centièm e anniversaire de la nais-
sance du professeur Eugène Giilliard.

A la fin de l'année, le musée Rath
mettra sur ' pied une exposition des
œuvres de l'artiste et de-celles de ses
très nombreux élèves, parmi lesquels
se trouvent plusieurs maîtres de la
peinture suisse contemporaine.

Comme nous l'avons mentionné hier,
Eugène Gililiaird vit le jour au Val-
de-Travers. Il est né en effet , le 22
avril 1861, au haut du village de
Buttes.

Son père était Jean-Abram-Elie Giil-
liard , horl oger, âgé de 24 ans, origi-
naire de Mézière s et de Montpreveyres
(Vaud) et sa mère s'appel ait Fànny-
Mairie-Joséphine née Donnier.' BIle avait
25 ans et était d'origine neuchâteloise.

Eugène Giilliaird , dont l'officier d'état
civil de Buttes avait orthographié le
nom par erreur avec un se>u4' i¦';— ce
qui dut être officiellement rectifié
pair la suite — fut  maître de dessin
à l'école secondaire de Fleurier de
1892 à 1897, avant d'être appelé dans
la ville de Calvin. i • '

A Fleurier, Eugène Gilliard a laissé,

chez plusieurs de ses élèves, le sou-
venir d'un maître à Ja technique par-
faite , ayant un remarquable coup
de crayon, et d'un pédagogue de va-
leur.

Très peu conformiste, il était un
peu franc-tireur dans la bourgeoisie
de l'époque. Il a ; laissé des œuvres
assez rares ; — dams . .notire district —
qui se distinguent par une élégance
de la form e et de la couleur.

A près son départ de l'école secon-
daire , Eugène, Gilliaird y fut remplacé
par François Jaques, qui , lui aussi,
se f i t  un nom dan s la peinture.

M. Pierre-Eugène Bouv ier, maître à
l'Académie de Meuron , a suivi des
cours de M. Giilliard à l'Académie « La
Renaissance », à Genève.

Rcl hommage
de P.-E. Bouvier

Nous parlant du professeur Gilliard,
M. Pienre-Eugène Bouvier nous a dit
quel , extraordinaire..maître . il estait. ..

— "Il n'y avâ'itv personne de sa
trempe à Genève, j!à précisé notre in-
terlocuteur. ' ¦¦:¦¦

Eugène Gilliard vivait beaucoup plus
pour ses élèves que pour lui-même.
11 sacrifia même sa production artis-

ti que à son enseignement à l'Ecol»
des beaux-arts ou dams son atelier
privé.

• Les œuvres d'Eugène Gilliard ne
sont pas très connues dan s notre ré-
gion, mais elles restent toujours ap-
préciées , des connaisseurs.

Outre Pierre-Eugène Bouvier, Mi Gil-
liard avait formé des sculpteurs et
des artistes peintres qui ont atiteint
a la plus grande célébrité, tels ! par
exemple, Gustave Buchet et Th. Boss-
hard .

Comme Hodler, Eugène Gilliard lavait
été l'élève de Barthélémy Menn.

NOIRAIGUE
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes a tenu son as-
semblée générale et a accepté avec re-
merciements le rapport de gestion et les
comptes. Il a confirmé son directeur , M.
Frédy Juvet , dans ses fonctions ,et a
constitué cbmme'suit son -ooftilté ;; pré-
sidence, M. Marcel ¦ Vlllemln ; -vice-prési-
dence, M. Marcel Viel ; secrétariat , M.
Laurent Demarchi ; caisse, M. Marcel
Jacot ; archiviste, M. Henri DurUssel ;
assesseurs, MM. Paul Calame et Ernest
Raetz.
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Remontage
de literie

et meubles
rembourrés

CONFECTION
DE RIDEAUX
Magnifique choix

dé tissus à prix modérés

Krebs - Gibel
Château 23, Peseux

Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, entièrement automatique Hy dr a-Matic^a^J^^ _f ~ ^ .  1 _f ~ *i  * ___. * •¦
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On nous écrit :
La société philanthropique «Union»,

cercle de Neuchâtel , a fêté diman-
che, le 75me anniversai re  de sa
fondation. Elle a tenu ses assises an-
nuelles à l'Aula de l'université, le
matin, alors que , dès midi et demi ,
un déjeuner copieux était servi dans
lés locaux de la Rotonde. Un pro-
gramme très varié fut offert aux in-
vités ainsi qu'aux membres de la
société.

Au cours de la manifestation de
l'après-midi, M. Edmond Guinand, pré-
sident du Conseil d'Etat, apporta le
salut du gouvernement canton al, tan-
dis que M. Pau'1-Eddy Martenet, com-
seisMer communal, se faisait entendre
au nom de l'autorité communale ,
D'autres orateurs fuirent encore enten-
dus , not amment M. Andr é Calame, de
Bienne, dans le toast qu'il porta à
l'Union , et M. Roland Stahli , de Trainc-
melan, dans celui qu 'il adressa aux
veuves et orphelins. La Chanson du
pays de Neuchâtel vint embellir cette
manifestation par son répertoire
choisi.

Le 75me anniversaire
de l'Union '
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COMET by Mercury, l'américaine de de la classe Mercury. Prix séduisant souveraine harmonie qualité, perfûr-
lùxe à l'échelle européenne:. Encom- — également à l'échelle européenne^ mances, luxe et prix.
brement raisonnable et intérieur spa- Son élégance classique, la qualité
cieux abritant 6 personnes. Puissant Mercury et le raffinement des finitions COMET by Mercury — la compacta:
moteur de 14/101 ch pour un poids de garantissent en tout temps une valeur parfaite. 6 cylindres, 14,16 ch,6 places,
1120 kg seulement. Confort et amena- de revente élevée. 2 ou 4 portes, boîte automatique ou
gement portant l'empreinte luxueuse COMET by Mercury réunit en une 3 vitesses, dès Fr. 14975.- Ford tsuisaè)

Gomet̂ Meic^
La brillante FORD FALCON est aussi disponible aveo puissant moteur sport de lOl ch. / M JL-JEJTOZ—¦ Dès Fr- 14325>"

Carage dés Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
: ", " Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Ponds : Garage des Trois Rois S. A.

% ~~ ' Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean," garagiste
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NEUCHATEL, téÇ 5 31 96

>—- A votre ^
problème de frigo

une

solution

SIBIR
grâce à deux modèles mervell-

i leux qui conviennent à tous les
besoins :

f . ¦' . . ¦ .

; Sîblr 60 litres, idéal pour couples
et personnes seules

rr 295.-
el Tépatanf

Sibir 70 litres, qui se place
partout et peut renfermer une
quantité étonnante de provisions
(modèle meuble avec casier à
légumes et dessus genre Formica).

Fr 335.-
GARANTIE 5 ANS

Fabrication suisse

L : ! J

HH
La bonne serrure ferme
à double tour,
mais la bonne couture,
c'est la couture triple!

... Et cette couture triple, seule
PF.T.NA Supermatic l'exécute auto-
matiquement: elle est la seule ma-
chine suisse capable de ce tour de
force. Il vous suffit de disposer,
dans votre collection d'Elna-discs
interchangeables, du «dise» 107,
et vous réaliserez automatique-
ment - sans travail et sans peine —
le point élastique à triple couture.

ELNA
^ aura toujours « un point d'avance »
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G. DUMONT
Agence pour le canton de Neuchâtel

Immeuble Saint-Honoré 2

Hôtel-de-Ville 6 - Tél. 5 58 93

Nouveau:
Vespa125T
4 vitesses

Bŷ ^iî ^iiiifvBH

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Idéale en côte et sur route.

Vespa 125 co. Fr. 1490. -
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr.1590.— '.
Grand Sport . Fr.1895.~ -'. — ¦ .'.¦
Tous les modèles avec . . . "
roue de secours y - - - ' ¦¦¦ .'

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider -
Saint-Aubin : P. Dessarzin _J_t>Iteùpa
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI 9 Peseux Tél. 81363

Donnez à vos mets fa saveur de la

1̂ . Jfk cuisine française

«A la française»! B̂ f|̂ ^à 
l̂ '̂ ^̂^ Hj

l

&$§? % Avec bons-Images Avanti + points Mont d'Or La botte de 250 g Fr. 1,10
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Pe rmabel Exclusivit é
à Neuchâtel

Coiffure MARIE DOMON
Sablons 2 - Tél. 5 67 68
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Ravissante gaine-culotte en tulle fantaisie, ^̂
plaque satin devant et dos, pattelette déta- v̂ Ŵ
chables, modèle forme slip et bout de jambe, N̂ -̂

seulement 1 ZM

Modèle identique en gaine

A notre rayon yr ) _ \tz ^AU/LOUVRE
NEUCHÀTEl
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DÉBUT DE SCOLARITÉ
Tous les enfants qui entrent à l'école doivent être assurés contre le risque

de maladie.
PARENTS, adressez-vous en toute confiance au bureau permanent de la

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE
-*¦ ; ' ;  NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 3

S W i • - Tél. 532 75.,  ., .„.,
 ̂ ._

j Mardi 25 avril 1961 , à 20 h 30, M
1 à Neuchâtel, salle des conférences p

j GRAND CONCERT §
1 de la fl

fanfare de la 2m division |
1 170 trompettes et tambours M
2 Marches militaires suisses et étrangères, Li
1 anciennes et modernes Li
'j  Location à l'agence Strubin, tél. 5 44 66. f j
i Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.— + impôts. r^
1 Le bénéfice sera versé au fonds  de sport de la fj
f 2me division. r^

PART. fj  ̂
AU

PORTEUR
FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

RENDEMENT PRÉVU M 4 / A /M 1/ U/ÉMISSION PUBLIQUE ouverte dès ce jour au 29 avril 1961 IMPÔTS ET FRAIS «jt, /H /_m

A DÉDUIRE ¦ / » / P
PRIX DES PARTS AU PORTEUR : Fr. 105 -, frais d émission et participation à la plus-value compris
LIBÉRATION DES PARTS au 15 mai 1961, avec jouissance dès le 1er mai 1961
CERTIFICATS DE: 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1000 parts
PLACEMENT DES FONDS : les fonds souscrits seront placés dans la région de la souscription

Les souscriptions peuvent être faites ou adressées à votre banque ou à la Direction du Fonds TRUSTAMA S. A., rue de Zurich 12, Genève,
et à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO S. A., Société Fiduciaire, Langallerie 1, Lausanne.
Elles seront prises en considération dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement du montant prévu pour cette émission.
La Direction se réserve le droit d'arrêter l'émission publique avant la date prévue.

Les PROSPECTUS et RENSEIGNEMENTS peuvent être demandés auprès de votre banque et de TRUSTAMA S.A., rue de Zurich 12, Genève,
ou à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO S. A., Société Fiduciaire, rue Langallerie 1, Lausanne

DIRECTION DU FONDS : TRUSTAMA S. A., RUE DE ZURICH 12 - GENÈVE - TÉL. (022) 32 55 05

1

Hôtel de l'Ours
Chiètres
Tous les Jours

asperges
fraîches

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Tél. (031) 69 5118

L _J
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bibliothèque
|fl§ flPestalozzi
F.F fTT GRAND
fil jAl CONCOURS
""̂ .̂  Hf̂ H^ ŝW ¦ ouvert à tous lec-

^SL t̂jMj  teurs a n c i e ns  et
r~^^^ ™ nouveaux âgés

de 10 à 15 ans
Bulletins d'inscription et renseignements à la
Bibliothèque, 6, rne Pury, jusqu'au 29 avril.

r —^~~ \
BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE

SOLEURE
Succursales à Zurich et à Genève

Compte de chèques postaux V a  1100

INTÉRÊTS 3%
sur carnets d'épargne

pour des montants illimités
»

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie jus-
qu'à concurrence de 5000 fr., conformément à la loi fédérale
sur les banques.

Des versements son) également reçus sans frais par le bureau
fiduciaire F. LANDRY, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.
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GRAPHOLOGIE
CHIROLOGÏE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 31.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre d'occasion, à
bas prix ,

1 cuisinière à gaz
1 poussette pousse-pousse
en parfait état. — Tél.
7 57 10.

A vendre
DIVAN-UT

avec protège - matelas.
Etat de neuf , Fr. 150.—.
Tél. 5 72 21, heures de
bureau.

A VENDRE
1 bahut ancien , 4 chai-
ses Louis XVI, 1 plaque
de cheminée, etc. Maga-
sin rue Basse 8, Colom-
bier.

A vendre

BATEAUX
pour la traîne, avec tous
accessoires, ainsi qu 'un
moteur Johnson 2 % CV.
• S'adresser à M. Marcel
Borel , pêcheur, Monruz.

Ecriteaux
Baux à loye r

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

ANGLAIS - FRANÇAIS
Jeune homme de 21 ans, ayant fait un stage en
Angleterre, cherche, afin d'améliorer ses con-
naissances en anglais :
• Une personne anglaise (professeur

on licencié) ponr leçons privées ;
• nn(e) jeune Anglais (e) (ou de lan-

gue maternelle anglaise) pour échan-
ge de conversation française-anglai-
se.

Prière d'écrire sous chiffres G. S. 1638 au bureau
de la Feuille d'avis.

A CHIÈTRES ÊM'wVPOUR LES ASPERGES //f/l/f
d'accord!... mais alors à \' iJÊ WM §

prèsdetojgre
 ̂
W
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Téléphona 031 695111 ^"

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire fable *.v.pU H. Kramer-Hwal

QUELLE DAME
(âge indifférent) serait
disposée à tenir compa-
gnie à monsieur seul,
Agé, habitant la Chaux-
de-Fonds ? Petites pro-
menades d'une demi-
heure. Pas de soins spé-
ciaux. Travaux de mé-
nage et de cuisine déjà
assurés. Belle chambre.
Jardin. Faire offres sous
chiffres B. J. 1595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Corsaire

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du. lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre
¦V- ' V

de 0900 à 1600 heures
i j

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 -

6 24 41) et au bureau de la . Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tire de Payerne.



Cette nuit la France était de nouveau en état d'alerte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Corollairement à ces mesures répres -
sives, d'autres décisions ont été mises
en vigueur. Des rappels de réservistes
de la gendarmerie, des C.R.S. et de la
police, ont été effectués. Ils intéressent
dix mille hommes pour Paris ou la ré-
gion parisienne.

On voit que le général de Gaulle ne
prend pas de demi-mesures. En même
temps, le dispositif appliqué dimanche
soir, alors qu'on croyait à une opéra-
tion des « paras », est renouvelé et ren-
forcé. Le gouvernement, oh le voit,
prend des précautions qu'il estime né-
cessaires, à toutes fins utiles.

Dans la dernière partie de sa con-
férence de presse, car ces décisions ont
été annoncées aux journaux par M. Ter-
renoire, ministre de l'information, ce
dernier a résumé la situation telle
qu'elle se présente en Algérie. On
peut la schématiser ainsi, de source
gouvernementale française : refus de
plusieurs unités opérationnelles et de
leurs chefs de rallier l'insurrection, in-
cidents (mineurs) entre parachutistes et
troupes loyalistes, manifestations favo-
rables à de Gaulle des marins de la
base de Maison-Blanche, près d'Alger.
Plusieurs avions {huit, dit-on] ont pu
rallier la France continentale. Ils étaient
pilotés par des aviateurs hostiles au
coup de force militaire de Salan. De
foute évidence, l'unité est très loin
d'être faite dans les rangs de l'insur-
rection.
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MESURES
IMPLACABLES

A L'ÉGARD
DES MUTINS

Dernier élément de cette synthèse
politico-militaire de la Journée, la gran-
de manifestation contre les factieux
d'Alger, déclenchée par les syndicats
ouvriers et plusieurs partis politiques.
La grève d'avertissement d'une heure
qui avait été décrétée a été suivie à
cent pour cent. Quelque 10 millions de
salariés ont, d'après les statistiques offi-
cielles, confirmées par les statistiques
syndicales, cessé le travail. Il y a eu
quelques cortèges i Paris, entre autres
on cortège d'étudiants qui a descendu
fe boulevard Saint-Michel en criant :
« Le fascisme ne passera pas I » et un
grand meeting des . ouvriers des usines
feenault qui ont également poussé des
«ris hostiles au général Salan et à ceux
irof l'ont suivi dam sa téméraire et folle
entreprise.

M.-Gaston GÊLIS.

Qui sont
les officiers supérieurs
aux arrêts de rigueur ?

te général Aïlard occupa les fonc-
tions de commandant en chef des forces
terrestres en Algérie, sous l'autorité du
général Challe, de décembre 1958 à avril
1959. Auparavant, il avait été nommé,
en janvier 1957, commandant <lu corps
d'armée d'Alger. C'est à ce titre qu'il a,
aux ' côtés du général Salan, joué un
rôle de premier plan dans les événe-
ments de mai 1958 à Alger. En avril
X959 , il fu t  nommé commandant en
chef des forces françaises en Allema-
gne. Il exerce actuellement les fonc-
tions d'inspecteur de l'infanterie.

Agé de 57 ans, le général de corps
d'armée Grout de Beaufort, a été, de
janvier 1959 à mars 1960 , chef de l'état-
major particulier du général de Gaulle.
Il était directeur de l'Institut des hau-
tes études de la défense nationale de-
p u i s  le 11 mai 1960.

Enfin , le colonel Dufour, ancien com-
mandant du 1er régiment étranger de
parachutistes, serait également aux ar-
rêts de rigueur depuis samedi, à Offen-
bourg, sa ville de garnison en Allema-
gne. C'est le colonel Dufour qui avait
reçu la reddition de Pierre Lagaillarde
après l'insurrection d'Alger de janvier
1960. Il avait été déjà frappé de 60 jours
d'arrêts de forteresse pour avoir pris le
¦maquis avec le drapeau de son régiment
en décembre 1960 , lors de la visite du
général de Gaulle en Algérie.

(Béd. — L'arrestation du colonel Du-
fouir a été ordonnée par le général Jean
Crépin, commandant en chef d'es forces
airmées françaises en Allemagne occi-
dentale. Cette décision lève une hypo-
thèse sur l'aitititude de l'armée française
stationnée en Allemagne à l'égard du
COUD de force d'Alger.)

Les troupes françaises
en Allemagne disciplinées
BADEN-BADEN (AFP) . — « Les trou-

pes 'françaises en Allemagne son t dis-
ciplinées. Elles obéissent aux ordres du
gouvernement », a déclaré hindi le gé-
néral Jean Orépin.

LA SITUATION
EN ALGÉRIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces implantées sur le terrain
du corps d'armée poursuivent sans
désemparer les missions que leur a
confiées le général.

Le général Fauquault poursuit ses
opérations avec la lOme division d'in-
fan terie et assure avec les unités de
sa zone le fonctionnement du barrage
ouest, tandis que le préfet de Tlemcen
assure les fonctions de l'ensemble de
ses services.

Le général de Menditte , en parfaite
collaboration avec le préfet Sourani, a
entièremen t la situation en main dans
le départemen t de Mostaganem.

De même, le général Ginesté, com-
mandant la zone de Saïda, n'a pas cédé
à la pression dont il a été l'objet et le
préfet Mokdad poursuit la mission qui
lui a été confiée .

Dan s le département de Tiaret, la si-
tuation reste parfaitement calme et
nett e aux mains du préfet et du géné-
ral Lassalle, commandant cette zone.

M. Gey, inspecteur général de la pré-
fecture d'Oran, assure de Tlemcen l'in-
tégralité de ses fonctions en liaison per-
manente avec les autorités civiles et mi-
litaires de l'Oranie.

Les messages de fidélité et d'attache-
ment au général de Gaulle, émanant
d'unités stationnées en Algérie, conti-
nuent à arriver de toute l'Algérie au
ministère des armées, appren d-on dans
les milieux autorisés .

Les premiers signes de désagrégation
se sont manifestés, durant les dernières
heures, dans les rangs des rebelles mi-
litaires.

En premier lieu, n euf avions sont par-
venus à fuir l'Algérie et à at terrir sur
les terrain s de la métropole. Il ne fait
pas de doute que les aviateurs ont béné-
ficié de complicité sur place pour accom-
plir ce geste. D'autres avions sont atten-
dus.

En second lieu , on apprenait , en fin
d'après-midi, que des aviateurs et des
marins — un millier environ — avaient
manifesté à la base de Maison-Blanche,
près d'Alger . Les rebelles ont fait appel
à la Légion étrangère pour encercler les
manifestants. Des manifestations analo-
gues se dérouleraient à Blida.

Le F.L.N. est inquiet de l'avenir
du Maroc et de la Tunisie

Selon un communiqué* du «G.P.R.A. »

TUNIS (UPI). — Le ministère d
communiqué suivant :

L'Algérie est depuis le 22 avril sous le
pouvoir de quelques généraux hostiles
à tout règlement pacifique du problème
algérien. A la domination de la France
s'est substituée, par un coup de force,
celle des ultras et des généraux fascistes.

Dans les circonstances actuelles, une
menace réelle pèse sur le peuple algérien.
La barbarie colonialiste, dont ces géné-
raux ont donné la mesure à l'époque, où
lis exerçaient un commandement en Al-
gérie, va désormais se donner libre cours.

Personne ne doit plus Ignorer la gra-
vité de la situation. Plus que Jamais le
peuple algérien est exposé à un génocide.

L'ordre du Jour que vient de publier
le général Challe est à cet égard édi-
fiant. L'entreprise des généraux aventu-
riers ne s'arrêtera pas là. Elle menace
déjà la sécurité et l'Indépendance du
Maroc et de la Tunisie. Les généraux
proclament de nouveau leur volonté de
reconquérir ce qu'ils appellent l'Afrique
du nord français. C'est donc la paix du
monde qui est en cause.

l'Information a diffusé hier soir le

. Menace, permanente ,; .
pour le monde entier

Tous les peuples d'Afrique, tous les
pays épris de paix et de liberté, tous les
gouvernements responsables du destin du
monde, ont l'impérieux devoir de se pen-
cher sur le problème posé maintenant en
Algérie.

L'installation à Alger d'un pouvoir aux
mains de militaires fascistes a placé la
guerre d'Algérie dans un contexte nou-
veau. Ce pouvoir d'Inspiration «sudiste»
Installé au profit des ultras deviendra à
brève échéance une menace permanente
non seulement pour l'Afrique, mais pour
le monde entier.

Le G.P.R.A. mesurant toutes ses res-
ponsabilités est déterminé à s'opposer
par tous les moyens et avec l'aide de tous
les peuples frères et amis à l'aventure
des généraux fascistes et à débarrasser à
jamais l'Algérie de tous les germes de
domination coloniale.

Il fait appel à tous les hommes et à
tous les peuples épris de liberté pour
ou 'IIs s'opposent par des mesures con-
crètes à l'entreprise du fascisme en
France.

Le G.P.R.A. en appelle à la conscience
universelle. Car depuis le coup de force
du 22 avril, chanue peuple, chaque hom-
me libre est devenu plus que jamais
comptable du sort et dm sang du peuple
algérien .

Calme à Oran et à Alger
ORAN (via Rabat) (UPI). —Le calme

règne à Alger. Il semble que tous les
fonctionnaires aient repris leur travail
hier matin.

Le général Salan s'est remdiu pour la
première fois, hier matin, à lia déléga-
tion générale, où il semble devoir res-
ter. Un certain nombre d'hommes po-
litiques favorables à l'Algérie fiançaise
se sont réunis dans la capitale.

Radio-France (Radio-Alger) a déclaré
que les attentats au plastic commis sa-
medi cet dimanche en métropole sont le
fait des communistes et du FX.N.

Xe calme te plus complet régnait à
Oran hier matin.

En style télégraphique...
Ç Au Maroc, les mesures de sécurité ont
été renforcées : réunions Interdites, aéro-
dromes surveillés, renforts à la frontière
algéro-marocalne.
0 En Tunisie également, des mesures de
précaution ont été prises : barrages sur
les routes, filtrages minutieux, renforce-
ment aux frontières.
0 En France : la 16me division est en
voie de formation, 90 escadrons de gen-
darmerie ont été rappelés, l'arrêt du
trafic maritime a été décidé.
9 Venant du camp Saboty à Versailles,
des formations blindées (surtout des
tanks) de la gendarmerie sont arrivées
à Paris.
• Le gouvernement britannique à de
Gaulle : amitié et encouragements.
4) Washington : la rébellion est destinée
à être brisée, car elle a pen de chances
de voir le contingent se rallier à ses
vues. Mais de Gaulle sera-t-U obligé
d'employer la force î
• Le général Challe, à la radio, a fait
qualifier de « traître » le général de
Gaulle, l'accusant d'employer les mêmes
termes que « notre ennemi Ferhat Ab-
1ms ».
0 Le colonel Brolzat, adjoint à Châlons-
sur-Marne, a profité d'une permission
pour se rendre en Algérie et rejoindre
le directoire des Insurgés à Alger.
• SI la ville de Sidi-bel-Abbès s'est
ralliée aux généraux d'Alger, tout le sec-
teur reste, par contre, fidèle à de Gaulle.
• Selon la radio d'Alger, la manifesta-
tion au forum d'Alger s'est déroulée en
présence de 100,000 personnes.
• Le parti communiste : le pouvoir est
faible parce que ses complaisances ont
fait le jeu des ultras.

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

Ainsi que nous le disions hier, _ la
préoccupation du gouvernement a été,
en cette matière, de canaliser à son seul
profit les bonnes volontés qui se mani-
festaient ainsi spontanément. Dans ces
conditions, la plus grande prudence s'im-
posait dans le choix même des hommes
et comme les organismes syndicaux de
tendance extrême-gauche avaient déclaré,
de leur côté, vouloir organiser des mili-
ces, le gouvernement n'avait d'autre so-
lution que de coordonner et d'animer
lui-même un mouvement dont on serait
tenté d'écrire, à l'image de ce que M.
Joseph Prud'homme pensait de son cé-
lèbre sabre :

¦s*'«Il était fait pour défendre les institu-
tions et, au besoin, pour les combattre. »

CLIMAT DE FIÈVRE
Un climat de fièvre, qui n'était pas

sans rappeler les heures brûlantes de la
libération, a régné pendant cette nuit —
qualifiée d'historique par M. Malraux,
ministre de la culture — dans la grande
cour d'honneur du ministère de l'inté-
rieur. On y rencontrait les personnalités
les plus inattendues : de braves mili-
tants pénétrés du sens du devoir qu'ils
avaient conscience de rempl ir, d'anciens
parlementaires comme les ex-députés
Charles Hernu et André Savary. dont
les opinions mendésistes sont bien con-
nues, trois chirurgiens qui ven aient met-
tre leur expérience et leur scalpel à la
disposition de ces groupes de défense,
un curé enfin qui pensait peut-être que
toute discipl ine militaire ne saurait se
priver du concours d'un aumônier.

Face à cet afflux d'hommes de bonne
volonté, le gouvernement a manœuvré
avec habileté. Loin de les décourager, il
les a c répertoriés » pour les raisons que
l'on connaît et, hier après-midi, c'est-à-
dire après que le calme fut heureuse-
ment revenu à Paris, il a, par le truche-
ment d'un communiqué du cabinet du
premier ministre, précisé les limites de

ce concours extra-militaire. Les offres
de bonne volonté sont acceptées de
grand cœur et seront l'objet de rappels
individuels qui permettront la constitu-
tion d'unités encadrées.

De plus, pour bien faire compren-
dre que le gouvernement récuse toute
constitution de groupements autonomes
d'auto-défense, type milice populaire à
la Castro, le même communiqué ajoute
qu'« aucune initiative individuelle » ne
saurait être prise à ce sujet. Le gouver-
nement précise et confirme qu'aucune
arme ne doit être distribuée à des élé-
ments ne relevant pas d'un iu&s réguliè-
rement constituées. - - ¦ ,

Cette mise au point est claire. Elle
était nécessaire, car, pas plus que ne
saurait être considéré comme légitime
le coup de force des généraux d'Algérie,
pas davantage l'autorité de l'Etat ne
pouvait, même indirectement, dépendre
de milices supplétives, dont une partie
au moins risque de prendre ses consi-
gnes à une source toute différente de
celle qui exerce légalement le pouvoir
au nom de la nation. Le danger a été
écarté. C'est, dans un moment doulou-
reux, une bonne chose à souligner.

L'ASPECT POLITIQUE
DIT DRAME

Venons-en à l'aspect politique de ce
nouveau et terrible drame algérien. Le
message du général de Gaulle a incon-
testablement fait une très grande im-
pression en France métropolitaine. Cette
sévérité à l'égard des dirigeants du coup
de force algérien a été jugée parfaite-
ment normale et il faut reconnaître que,
dans son immense majorité, l'opinion
publique et les partis politiques (à l'ex-
ception du P.C. qui poursuit ses propres
objectifs) n'a pas marchandé son appro-
bation au chef de l'Etat. La crainte
d'une guerre civile est devenue une vé-
ritable obsession en France et rien que
de ce point de vue, il est incontestable

encore que la fermeté inébranlable du
chef de l'Etat a clarifié l'atmosphère
politique.

Certes, on peut , et on ne manquera
pas de le faire, épiloguer sur le phéno-
mène d'intoxication don t les péripéties
de la nuit de dimanche à lundi consti-
tuent un phénomène significatif ; du
reste, aucun journal n'a pris parti ou-
vertement pour l'insurrection algérienne,
et même les « leaders > activistes les
plus notoires, tels que MM. Jacques
Soustelle et Georges Bidault , n'ont pas
fait entendre leur voix pour soutenir là
tentative désespérée des généraux d'Al-j
ger.

SOUS QUELLE FORME
SERA ENGAGÉE

L'ÉPREUVE DE FORCE ?
Folie, inconscience, tels son t les ter-

mes les plu s communément employés
par les commentateurs quan d ils évo-
quent le « putsch » militaire dirigé par
le général Salan , que Pierre Lagaillarde
et Maurice Ronda (deux inculpés du pro-
cès des barricades ) sont venus rejoindre
hier dans la métropole nord-africaine.
La presse est dure, répétons-le, le pou-
voir déterminé à imposer sa loi. Toutes
les conditions se trouvent de ce fait
réunies pour annoncer une épreuve de
force dont, pas plus aujourd'hui qu'hier,
on ne saurait distinguer die quelle façon
et sous quelle forme elle sera engagée
et menée à chef.

VERS D'IMPORTANTES
MESURES ADMUVISTRATIVES

ET MILITAIRES
Diverses hypothèses sont avancées, de

source non officielle, qui toutes s'inscri-
vent dans le cadre des pouvoirs excep-
tionnels que la mise en vigueur de l'ar-
ticle 16 de la constitution confère au
général de Gaulle. Selon certains échos
recueillis dans les couloirs du parlement,
et que nous rapportons ici avec les ré-
serves d'usage, on étudierait, en haut
lieu, une réquisition des fonctionnaires
de l'autorité, le rappel de Certaines clas-
ses avec leur encadrement en officiers
de réserve, un blocus de l'Algérie et,
chose plus importante encore, au moins
au niveau gouvernemental, un remanie-
ment du cabinet Debré, remaniement
que pourraient accompagner d'impor-
tants changements à la tête de certaines
administrations civiles et dé divers com-
mandements militaires.

UN VICE-PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE ?

Par ailleurs, le général de Gaulle, dans
son allocution, avait fait allusion à ce
qui se passerait s'il venait à disparaître.
Que voulait dire cette phrase ? Selon
d'autres informations . -recueillies,;;ydflns
les -milieux politiques, la formule emT
ployée par le général de Gaulle annonce
une réforme de la constitution , compor*
tant vraisemblablement la création d'un
vice-présiden t de la République, don t le
titulaire succéderait automatiquement au
chef de l'Etat, si ce dernier venait à
disparaître ou n'était plus en mesure
d'exercer son mandat.

AUJOURD'HUI,
RENTRÉE DU PARLEMENT

Dernière touche à ce tableau de la si-
tuation quarante-huit heures après le
déclenchement de la mutinerie algé-
rienne, c'est aujourd'hui que le parle-
ment français fait sa rentrée pour la
session ordinaire de printemps, rentrée
qui a. été avancée d'une heure, en raison
des événements.

On ignore encore l'ordre du jour de
cette séance et de quelle façon le pre-
mier ministre informera le parlement de
la décision prise par le président de la
République d'assurer à lui seul la tota-
lité des pouvoirs civils et militaires. Il
se pourrait que M. Michel Debré fasse
à cette occasion une déclaration offi-
cielle du gouvernement. Il n'est pas
exclu également qu'il donne lecture d'un
message du président de la République.
Tout cela sera certainement précisé dans
les premières heures de la journée d'au-
jourd 'hul. 

M Q  G_

Renforcement du dispositif de sécurité

ORTIZ
ARRÊTÉ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Brtîz^a 'été 'reconduit à" son domicile
de Palma, où en compagnie de Georges
Dantes, Jacques Laquières et l'activiste
beige Pierre Joly, il a été placé sous
une étroite surveillance par la police
espagnole.

Après ranresitaition de Joseph Ortiz,
à Majorque, le sont des principaux
« exilés activistes » français en Espa-
gne est maintenant connu . Quatre sont
passés en Algérie, le général Raoul Sa-
lan, Pierre Lagaillarde, Jacques Susini
et Marcel Ronda.

Le général Salan, un des protagonis-
tes du 13 - mai 1958, à Alger, a pu
s'échapper dimanche à bord d'un avion
particulier, en compagnie de Jacques
Susiimt et d'un officier d'ordonnance.

Lagaillarde et Ronda, d'après des in-
formations de la radio d'Alger, se sont
engagés dans l'armée dès leur amrivée,
hier.

Le gouvernement belge
virtuellement constitué

Le gouvernement belge social-chré-
tien-socialiste sous la présiden ce de M.
Théo Lefèvre, préside nt PS.C, if. P.-H.
Spaak étant vice-président du Conseil
et ministre des affaires étrangères, est
virtuellement constitué.

Le gouvernemen t comprendrait 11
ministres sociaux-chrétiens et 9 ou 10
ministres socialistes.

Le procès Eichmann
À la treizième audience dii\ procès

Eichmann, M. Salo Baron, professeur
d'histoire du judaïsme, a évoqué les
épouvantables vides créés pair les per-
sécutions nazies. i

En Pologne, où l'on comptait ayant-
guerre trois mil l ions 40tf -mille juifs,
il n'en reste plus en 1945 que 73,955,
dont 13,999 soldats et 5546 recensés
dans les camps de personnes déplacées.
En Allemagne il ne reste plus que
15,000 à 20,000 juifs sur près d'un
demi-million. En Tchécoslovaquie, sur
117,551 juifs, il en reste 14,489 dont
1779 âgés de moins de quinze ans.

L'URSS
et la Grande-Bretagne
d'accord
pour un cessez-le-feu
au Laos

L'Union soviéti que a annoncé lundi
qu'elle était tombée d'accord avec la
Grande-Bre tagne pour un cessez-le-feu
au Laos et la convocation d'une confé-
rence des « li ».

Cet accord , obtenu après " plus ieurs
semaines de consultations , porte sur
trois messages qui seront publiés inté-
gralement aujourd'hui. Ces messages
concernent un appel pour le cessez-le-
f e u  au Laos, la convocation à Genève,
le 12 mai, d'une conférence internatio-
nale pour un règ lement de l'a f fa ire
laotienne et enfin une demande à l'Inde
pour la convocation de la commission
de contrôle internationale des «3».

Le Foreign of f ice  fai t  remarquer
que la convocation pour une confé-
rence, le 12 mai à Genève, est naturel-
lement subordonnée à Vapprobation du
gouvernement suisse.

Ouverture de la conférence
congolaise à Coquilhatville

Le président Kasavubu a ouvert lun-
di matin par un discours la conférence
des leaders congolais qui fait suite à
la « table ronde » qui avait décidé, à
Tananarive, la création d'une « Confé-
dération des Etats congolais ». La con-
férence réunit officiellement 180 délé-
gués au Palais de ju stice de Coquilhat-
ville.

Le président de la République con-
golaise a proposé un ordre du jour en
cinq points : structure du Congo et
qualifications requises pour devenir un
Etat de la Confédération, questions
éconorniques et financières, réorganisa-
tion de l'armée congolaise, représenta-
tion -diplomatique, et enfin , poli tique
Commune à définir à l'égard des Na-
tions Unies. jp

Des accords de coopération
entre la France
et le Conseil de l'entente
signés

Les accords de coop ération entre la
France et le Conseil de l' entente ont
été signés lundi après-midi à l'hôtel
Mati gnon par M. Michel Debré et les
chefs des quatre Etais du Conseil
(Haute-Volta , Côte d'Ivoire, Dahomey
et Ni ger).

Les textes signés comportent un
traité de coopération et des accords
sp écialisés : accords sur la défense et
l'assistance technique militaire, accords
en matière économique monétaire et
financière, accords concernant la jus-
tice, l'enseignement supérieur , les rela-
tions culturelles , les postes et télécom-
munications, l'aviation civile , la ma-
rine marchande et l'assistance techni-
que de la France aux quatre pays afri-
cains.

Ouverture de la convention
du parti chrétien-démocrate
allemand

Le chancelier Adenauer a ouvert lun-
di après-midi à Cologne la dixième
convention du parti chrétien-démocrate
en présence de 535 délégués et de nom-
breux invités de la République fédérale
allemande et de l'étranger.

\$_i_$_i^^

Conférence Henri Guillemin
sur

RACINE
ce soir, à 20 h 30, à l'Aula de l'université

ACADÉMIE M. DE MEURON
RÉOUVERTURE DES ATELIERS j

aujourd'hui, à 20 heures :
DESSIN, avec modèle vivant

par A. Ramseyer
DESSIN PUBLICITAIRE :

par A. Billeter
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel, ce
soir dès 19 h 45.

HÔTEL LOEIUS
MONTREUX

Meilleure situation au bord du lac
Directeur : A. Haurl Tél. (021) 6 34 04

RESTAURANT DI JURA
Cuisses de grenouilles da pays

M A Z D A Z B I A M
Groupe de Peseux

Le cours de mercredi aura lieu vendredi
28 avril crt au collège des Terreaux,

à Neuchâtel, (salle 13), à 20 h 15

CONDOR PUCH
Pneus neufs ; s'adresser au 5 15 05.

Evole 26 : Piagct et Court

Mercredi 26 avril, à 20 h 15
Foyer dc la Maladière

RENCONTRE FÉMININE
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Répondant massivement aux appels des organisations syndicales et politiques

Par cette manifestation d'une ampleur sans précédent,
les salariés ont affirmé leur volonté de défendre

la république derrière le général de Gaulle

PARIS (AFP). — Dix millions de salariés ont observé
Mer un arrêt du travail entre 17 heures et 18 heures. ¦ ¦-'¦¦*

C'est par cette grève, la plus massive
qu'ait connue la France, que les travail-
leurs ont répondu aux appels des or-
ganisations syndicales et politiques leur
demandant de manifester pour la dé-
fense de la République, pour le soutien
de l'action du général de Gaulle et
contre les mutins d'Alger.

Du côté syndical, cette grève était
placée sous le patronage de toutes les
centrales. La C.G.T. (d'extrême-gauche),
la C.F.T.C. ' (de tendance chrétienne), la
Fédération de l'éducation nationale (au-
tonome), l'Union nationale des étu-
diants de France avaient lancé des
mots d'ordre communs. Force ouvrière,
de tendance socialiste, avait agi paral-
lèlement.

Du côté politique, toutes les. organi-
sations, à l'exception des in dépendants,
avaient fait connaître qu'elles approu-
vaient la grève de protestation contre
le coup dJAlger qui, d'autoe part, rece-
vait l'appui d'innombrables ligues et
organisations civiques désireuses de
manifester leur attachement à la Ré-
publique et leur approbat ion de la fer-
meté dont le général de Gaulle avait
fait preuve contre la mutinerie.

Cette convergence s'est traduite par
un mouvement die grève totale. Entre

17 heures et 18 heures, toute la vie
économique de la nation, à l'exception
des services d'urgence, s'est trouvée ar-
rêtée. Les .syndicats n'avaient pas ca-
ché qu'il s'agissait non seulement d'un
mouvement destiné à appuyer Ta lutte
contre les insurgés d'Alger, mais en-
core d'Hme grève faisant la preuve que
oes derniers, s'ils «e risquaient en mé-
tropole, trouveraient en faoe d'eux un
pays entièrement .paralysé, à l'exception
de l'aide fourniie aux forces gouverne-
mentales.

En outre, cette grève a été accom-
pagnée dan s de très nombreuses loca-
lités de manifestations de rues. Des
cortèges se formaient spontanément et
les manifestants lançaient dles mots
d'ordre tels que : « Les paras au po-
teau », c Paix en Algérie », « A bas les
généraux traî tres ».

A Pairiis même, le mouvement de grè-
ve a été suivi unanimement. A 17 heu-
res, dès l'arrêt de travail, les trottoirs
se sont remplis, mais en même temps
métro et autobus s'arrêtaient. C'est la
raison pour laquelle, sur les grands
boulevards notamment, une foule dense
avait grand mal à s'écouler.

Mais c'est à Boulogne Billancourt que
se produisit la manifestation la plus
spectaculaire, les ouvriers des usines
Renault, auxquels s'étaient joints les
employés de très nombreuses entrepri-
ses métallurgiques, ayant traversé la
ville dans toute sa longueur en scan-
dant des slogans.

Dix millions de Français
ont suivi le mouvement
de grève d'une heure

Vers un blocus de l'Algérie ?

PARIS (AFP). — En annonçant , hier
matin, la suspension de tous les paie-
ments, règlements et transferts de fonds
entre la France et l'Algérie, le ministère
des finances et des affaires économiques
a pris acte d'un état de fait : actuelle-
ment, les finances algériennes sont iso-
lées des finances françaises en raison
même de l'arrêt des communications de
toute nature.

La question de l'approvisionnement
des départements algériens et saha-
riens, aussi bien en denrées alimentaires
qu'en matériel de toute sorte, va donc
se poser à brève échéance.

Les inconvénients de cette situation
paraissent donc beaucoup plus graves
pour l'Algérie que pour la métropole.

(Réd . — Ces premières mesures sont
peut-être le prélude à un blocus de
l'Alg érie par le gouvernement fran çais
qui semble décider à ne reculer devant
rien.)

On apprend d'autre part que les va-
leurs françaises ont fléchi de 10 à 15 %à la Bourse de Paris.

Suspension
des paiements
entre la France__ m tr A I c •et i Algérie

Du nouveau chez les footballeurs
de Cantonal

M. W. Cachelin
remplace M. Laborn

Hier soir , le comité élargi de Canto-
nal, compte tenu de l'état de santé de
M. Max Laborn, président en charge et
de l'impossibilité pour M. DuPasquier,
vice-président , de remplacer ce dernier
en raison de son activité profession-
nelle, a décidé d'appeler à la présidence
ad intérim, M. Walther Cachelin. Il a
décidé, en outre, d'adjoindre au comité
directeur du club , MM. André Berthoud
et Robert Guttmann. L'entrée en fonc-
tion est Immédiate.

„,„„„.,. IMPRIMERIE CENTRALE „,„
s et de la r: jreUTLLE D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel i
Directeur : Marc Wolfmth :
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Rédacteur en chef du Journal i :
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Nomination
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 21 avril, le Con-

seil dJEtat a nommé M. Eric Maire,
agriculteur, à la Châtagne, aux fonc-
tion s d'inspecteur du bétail du cercle
de la Châtagne, en remplacement de M.
Georges Bourdin , démissionnaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 avril. Salamin, An-

toine-Olivier, fils de René, chef monteur,
à Neuchâtel, et de Marie-Ellsabetha, née
Neldhart. 18. Poller, Jean-Pierre, fils
d'Eric-Arthur, facteur postal, à Neuchâ-
tel, et d'Anmitta, née Schmid1 ; Vuille-
min, Cyril, fils d'Yves-Blaise-WilCrecl, se-
crétaire, & Peseux, et de Denise-Miette ,
née Matthey-Benri ; VulHemin, Didier,
aux mêmes. 20. Giust, Onelio-Antonio,
fils de Virginie, mécanicien, à Neuchâtel,
et de Lea-Scolastioa, née Dardengo ; Ma-
thieu, Pierre-Antoine, fils de Pierre-
Adrien, technicien, à Carrièree-sur-Pois-
sy (S. et O), et de Gilda-Marie-Rose, née
Pianca.

J PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
avril. Bradshaw, John-Andrew-Dennis,
Officier pilote d'aviation à Potton (An-
gleterre), et Nicolet, Claire-Marguerite,
à Neuchâtel . 21. Koch, Michel-Claude,
mécanicien sur autos, et Millier , José-
Pierrette , les deux à Evilard.

DÉCÈS. — 17 avril . Schmied, Bertha ,
née en 1884, ménagère à Bevaix , divor-
cée ; Enggist, Ernst-Alfred, né en 1913,
machiniste à Neuchâtel, époux de Her-
mine, née Kreml. 19. Amiet, Charles-
Alphonse, né en 1875, retraité PTT à
Neuchâtel , époux de Rosa, née Ravizza;
Mangilli , Robert-Daniel , né en 1928,
contremaître à Neuchâtel , époux de Re-
née, .. née Primus ; Grand-Guillaume-
Perrenoud , Henri-Frédéric, né en 1893,
retraité CFP à Neuchâtel, veuf de Ger-
maine-Violette-Céeile, née Crottaz. 20.
Lambert née Bâlli , Alice-Elise, née en
1906, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Lambert, Pierre-Sulpice.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.

Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 6,3;
irnax. ; g,8. Baromètre : Moyenne : 714,4.
Eau tombée : 6,5. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : calme à
faible . Etat du ciel : Couvert ; pluies
Intermittentes jusqu'à 12 heures.

Niveau du lac du 23 avril à 5 h : 429.58
Niveau du lac du 24 avril à 6 h 30: 429.59

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : D'abord ciel encore
très nuageux ou couvert. Quelques pré-
cipitations régionales. Plus tard , tendan-
ce aux éclalrcies. En plaine, températu-
res voisines de 12 degrés cet après-midi.
En cas d'éclaircie nocturne, danger de
gel dans les endroits exposés. Sur le
Plateau, faible bise.
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A L'HONNEUR
Une pianiste neuchâteloise

à l'honneur
A Genève se sont déroulées les

épreuves finales du concours des Jeu-
nesses musicales suisses, consacré
cette année au piano. Après deux éli-
minatoires et une épreuve avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, Mlle
Monique Rosset, pianiste de notre vil-
le, s'est vu attribuer le prix Hugo de
Songer pair un jury formé de MM. P.
BaumgaTtner, H. Datyner, J.-F. Zbin-
den, H. Leeb et P. Colombo.

LES ASSEMBLÉES
L'Institut suisse

des architectes navals a tenu
son assemblée à Neuchâtel

L'Institut suisse des architectes na-
vals s'est réuni en assemblée générale
à Neuchâtel. Après une allocution de
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, les- - .partici pants ont entendu
plusieurs : communications scientifi-
ques. M.' A. Piccard , professeur , et son
fils, M. Jacques Picca rd , ont notâîfi-
ment parfera es plongées sous-marines
qu 'ils ont • effectuées au moyen ' du
bathyscaphe-<i quMls ont construit et
qui a pèrtnl-s'-' d'atteindre la plus gran-
de profondeur sous-mari ne ' connue à
ce jour,. ' ' y  '"

Le président de l'Institut, M. Roger
de Perrot ,' "de Neuchâtel , ayant fait  un
exposé sur la deuxième correction des
eaux du Jura , l'assemblée, à l'unani-
mité, a adopté une résolution deman-
dant que soit poursuivi rap idement
l'aménagement de l 'Aar entre Soleure
et Coblence, puis du Rhin en aval de
ce point. Cette résolution exprime éga-
lement le vœu qu 'un groupement des
cantonis intéressés à la navigation sur
l'Aar soit constitué.

F A I T S  I H M . H S

Examens : de secrétaires
sténodactylographes

On nous écrit :
Les examens organisés en commun

par là Société suisse des emp loyés de
commerce, là Société, générale suisse de
sténographie, . l ' Insti tut  sténograp hi que
suisse Dup loyé et l 'Association sténo-
graphique Ai .mé Paris ont eu lieu , cette
année, à Neuchâtel , les 21 et 22 avril.
Quatorze candidats de Suisse romande
ont été examinés, dont onze obtien-
nent le dip lôme. Plusieurs candidats
ont égalenj eiit partici pé aux épreuves
facultatives en langues étrangères.

Voici le palmarès (par ordre* alpha-
bétique) : ' .

Mlles Evelyne Beutler, Bienne , avec
allemand ;, . Marlène Chappuis, Bienne ;
Amne-Lise, DQriot , Bienne ; Mathilde Pa-
ver, CornàorxV7- anglais et allemand ; Mo-
nique Fueg, Bienne (notre 1,1) ; Fran-
çoise Humberset, Renens (note 1,2) ; Es-
ther Nicoletti,. Peseux, (note 1,3), avec
anglais ; M. Serge Persoz, Bienne, avec
allemand ; Mlles Marie-Louise Robert,
Neuchâtel, avec anglais ; Rose-Marie
Stoller, Lausanne ; Jacqueline Voegeli,
Neuchâtel.

La fanfare de la Sme division
défilera en ville

Cet après-midi, entre 16 h 30 et
17 h 30, la . fanfare de la 2me divi-
sion défilera dans les rues de no-
tre ville. Partant de l'Université,
elle empruntera l'avenue du Pre-
mier-Mars, la rue de l'Hôpital, la
rué du Seyon , la Place-d'Armes puis
elle s'arrêtera devant l'hôtel de
ville . pour interpréter deux mor-
ceaux de soin répertoire.
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VALANGIN

Géographie paroissiale
(c) Dimanche soir , les paroissiens de

Valarigln-Boudevillièrs étaient convoqués
à une assemblée d'information . concer-
nant la géographie paroissiale. Les délé-
gués dé l'Eglise neuchâteloise , MM. Chs
Bauer , J.-P; Porret et Ramseier , étaient
présents à cette assemblée présidée par
M. S. Balm'er.

Le conseil synodal a exposé le projet
concernant la paroisse : création d'une
paroisse â trois foyers, Valangin , Boude-
villiers et Fontaines. TJn pasteur réside-
rait à Fontaines et s'occuperait des
foyers de Fontaines et Boude villiers. Un
autre pasteur résiderait à Valangin. Ce
serait l'agent missionnaire, poste créé
dernièrement par le synode.'Il donnerait
la moitié de son temps au foyer de Va-
langin et l'autre moitié à la mission. Les
deux pasteurs prêcheraient alternative-
ment dans les trois temples. Chaque di-
manche l'un d'eux présiderait deux cul-
tes, un à Fontaines l'autre à Valangin,
tandis que l'autre pasteur présiderait le
catéchisme à Bbudevilliers pour les en-
fants des trois villages et un culte dans
le même temple.
. Lors de la, discussion générale, une
nouvelle fois- le conseil synodal a dû se
rendre compte de l'attachement des pa-
roissiens de Valangin-Boudevilliers au
pasteur intérimaire M. Collinet , que
beaucoup d'entre eux voudraient voir
rester dans la paroisse. A nouveau égale-
ment, pair 'fia" voix de son président, le
conseil synodal répond que la chose est
impossible [l5M. Collinet n'étant pas agré-
gé au . clergé "neuchâtelois. D'autre part,
des paroissiens de Valangin craignent
une séparation entre deux foyers ratta-
chés i depuis ttès longtemps, dès le mo-
ment où ce ^ne sera plus le même pas-
teur qui fera' les visites. Finalement une
proposition est faite (par un paroissien
toujours) de mettre le pasteur à pleine
charge a Valangin, ce qui laisserait le
statu quo pour nos deux foyers et le
poste d'agent missionnaire à Fontaines,
vu que dé'-' toute façon ce village sera
séparé des Hauts-Geneveys, avec qui 11
n'avait d'ailleurs pratiquement aucune
attache.

Une auto se renverse
(c) Un nouvel accident est survenu di-
manche soir, vers 22 heures. Une voi-
ture vaudoise, qui descendait de Bou-
devilliers, est sortie de la route dans
le grand virage à H'angle du cimetière.
Ayant été déportée sur la droite,
d'abord, la voiture a, ensuite, traversé
la route pour aller se renverser sur la
gauche, au-delà du trottoir. Dans sa
course, elle a touché une barrière en
treillis et.un poteau électrique, provo-
quant un court-circuit qui a privé de
lumière le réseau public. Les deux oc-
cupants de la voiture s'en sont tirés
sans mal.

COFFRANE
Concert militaire

(c) Vendredi soir la fanfare du régi-
ment infanterie 9 a donné, sous la ba-
guette du, caporal Breichbuhl, un con-
cert fort apprécié de la population .

Depuis .deux semaines que les soldats
dé la Compagnie de renseignements régi-
menitaire sont, cantonnés dans nos murs,
notre modeste village connaît à certai-
nes heures- -une grande animation. Sol-
dats et autochtones garderont un excel-
lente souvenir des contacts établis.

FLEURIER
Effectif scolaire

(c) Au début de cette nouvelle année
scolaire, il y a 373 élèves dans les
deux collèges primaires , soit 183 filles
et 190 garçons, répartis en 15 claisses.

Si l'on ajoute les élèves de l'école
secondaire et du gymnase pédagogique,
on arrivr - .
et le" collège sup érieur à un effecti f
total de 516 élèves.

Collision auto - scooter
(c) Dimanche à 21 h 20, Mme J. S., de
Saint-Aubin, qui circulait en auto à
la rue de l'HôpitaJ, n'a pas accordé la
priorité de droite et s'est jetée contre
une motocycliste, Mme J.-P. R., de
Fleurier , qui , venant de la Grand-Rue
allait s'engager dans la rue de la Sagne.
Personne n'a été blessé et les dégâts
matériels sont peu importants.

LES VERRIÈRES
La grève française n'a pas eu

de grandes répercussions
(c) La grève d'une heure décidée par
l'ensemble dés syndicats de France,
pour lundi à 17 h, n'a pas du tout été
remarquée à la frontière franco-suisse
où tout s'est passé normalement. A la
douane suisse, on a enregiistré le trafic
habituel. 11 n 'y a pas non plus eu die
répercussions à la gare CFF où les
trains de France sont arrivés confor-
mément à l'horaire. Le train quittant
normalement Pontarlier à 17 h 59 pour
arriver à 18 h 13 aux Verrières-S,ùisse,
est arrivé dans cette dernière gare avec
15 minutes de retard.
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A nouveau la neige v. \t
(c) Il a. oiei-gé dimanche matin sur lies

hauteurs «voisinant les Verrières et,
particulièrement aux Cernets. La neige
tient -sur le Gros Taureau à 1322 mè-
tres d'altitude et même sur les flancs
du Larmont à 1229 mètres, entre les
Cernets et le village français des Al-
liés. Le froi d est assez vif à cette alti-
tude.

La restauration du temple
sera-t-elle retardée d'un an ?

(c) Les entrepreneurs du village aux-
quels les autorités communales et pa-
roissiales ont donné la priorité pour
les travaux de restauration du temple
des Verrières, à Meudon, ont paraît-il ,
demandé aux autorités communia-les de
pouvoir faire ces travaux de restaura-
tion en 1962 cair ils ont d'autres 'tira-
vaux déjà en chantier pour 1961.

Le conseil communa l proposera tout
de même au conseil généra l de voter
les crédit s nécessaires à la restauration
du temple, dans une prochaine séance.

HUTTES
Pour le peuple d'Israël

(sp) La journée de dimanche était
consacrée au témoignage évangélique
en faveu r du peuple d'Israël. C'est sur
ce thème que, au culte du matin, le
pasteur Claude Muller-Duvernois , se-
crétaire romand de la Société des amis
d'Israël, prêcha avec foi et conviction.

Le soir, au collège, M. Muller-Du-
vernois fit une conférence captivante
et illustrée de proje ctions lumineuses,
intitulée de Moïse à Ben Gurion.

Une passante renversée
par une auto

(sp) Dimanche à 19 h 30, M. L. J., de
Fleurier , rentrait  en auto depuis Sain-
te-Croix. Au Faubourg, Mme Andréa
Reymond qui traversait la route pour
se rendre chez elle, se jeta contre l'une
des portières du véhicule. La blessée,
souffre d'une fracture à la clavicule
gauche.
Snirée pour les « Hirondelles »
(sp ) Vendredi soir, au Stand, quelque
80 personnes ont participé à un sou-
per dont le bénéfice était destiné à la
maison des enfants « Les Hirondelles »
pour couvrir les frais nécessités par
des préparations urgentes.

Au cours de la soirée, les convives
entendirent les dames de la société
coopérative « Le Foyer » dans des
chansons mimées « Le fromage, dé
Gruyère », « La petite diligence » et
« Les agents de la circulation ». Pui s
la directrice des « Hirondelles », Mlle
Gerster, et sa sœur de Genève inter-
prétèrent d'une façon remarquable
une scène du « Mal ade imaginaire ».

Ces diverses productions furent très
chaleureusement applaudies et, bien
qu'il ne soit pas encore connu, d'une
façon précise, le bénéfice de la soirée
sera fort appréciable. 

TRAVERS
Accident de travail

(c) Lundi, au début de l'après-midi.
M. Marins Perrin-Jaquet , ouvr ier à la
N.A.C.O., était occupé à extraire de
l'asphalte. Soudain, un bloc de grosse
dimension se détacha au-dessus de lui
et, malgré la protection- du casque,
l'atteignit -au visage, lui faisacnt une lar-
ge ouverture de l'arcade sourcilière au
milieu du nez . Il a reçu les soins d'un
médecin.

Mort de la doyenne
(c) Lundi après-midi, est décédée, à
Travers, Mme Mairie Graber, doyenne
du village. Agée de 92 ans, elle ava it
été atteinte d'une attaque la semain e
passée et était restée pa.rtiellememt pa-
ralysée. Son titre fut de courte durée
pui squ'elle était la doyenne depuis
quinze jours seulement.. La nouvelle
doyenne est Mme Gentil, qui a fêté
ses 90 ans mardi passé.

Encore des fabricants d'absinthe condamnés
par le Tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Philippe Fayarger,
président, et Gaston ' Sancey, substitut-
greffier , a tenu une audience lundi à
Môtiers.

J. W., de Saint-Sulpice, a un chien
qui a erré en forêt , mais, comme per-
sonne ne l'a vu, son propriétaire a été
libéré des fins de la poursuite pénale.
J. W. devra cependant s'acquitter de
10 fr. de frais .

Zizanie à coup de fourche
Alerte septuagénaire du Petit-Bayard,

Mlle E. R. a comparu la semaine dernière
sous l'inculpation d'avoir , les 21 et 22
février, fait des grimaces, tiré la langue,
Injurié et frappé d'un coup dé fourche
la main d'une voisine.

Entre les deux femmes, la mésintelli-
gence est notoire depuis pas mal de
temps et a pour origine la résiliation
d'un bail fait par Mlle R.

Celle-ci niait entièrement les faits con-
signés dans la plainte et plusieurs , té-
moins durent être entendus. Hier , le ju-
ge a fait connaître sa décision.

Mlle E. R. a été reconnue coupable de
lésions corporelles simples et d'injures.
Tenant compte du « climat » dans lequel
vivaient les deux parties et de l'âge de
la prévenue, Mlle R. a écopé de 100 fr.
d'amende seulement et de . 94 fr. de frais.

Elle devra en outre verser une indem-
nité de 25 fr. au mandataire de la plai-
gnante.

Distillateurs d'absinthe
On passa ensuite à la quatrième four-

née ries distillateurs d'absinthe. Le scé-
nario fut identique à celui des autres
audiences, c'est-à-dire : lecture des aveux-
passés devant le Juge d'Instruction et
application des peines requises par le
ministère public.

Voici les sanctions prises contre :
Charles V., de Couvet: 500 fr. d'amen-

de et 50 fr. de frais (distillation mini-
mum de 576 litres) ;

Ruth L., de Couvet : 400 fr. d'amende
et 50 fr. de frais (414 litres) ;

Franz M„ de Couvet : 500 fr. d'amende
et 50 fr. de frais (513 litres) ;

James DP., de Couvet : 400 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais (427 litres) ;

Maurice J., de Travers : 300 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais (343 litres) ;

Fritz J., de Travers : 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais (231 litres) ;

Roger B., de Couvet : 50 fr. d'amende
et 50 fr. de frais (7fi litres) ;

Eugène B., de Couvet : 500 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais (503 litres) ;

Lucie M. D., de Valangin : 800 fr.
d'amende et 80 fr . de frais (864 litres);

Albert DP, de Couvet : 800 fr. d'amende
et 80 fr. dé frais (843 litres).

La villa truquée
Des onze clandestins de lundi , l'un

d'entre eux tenait la vedette : Roger V.,
de Fleurier. Propriétaire d'une villa à la
rue de la Sagne , il était connu pour tra-
fiquer de la « bleue ».

Plusieurs perquisitions faites chez lui
par la police cantonale se terminèrent
par un fiasco, et le public était de plus
en plus intrigué de savoir où se trou-
vait la fameuse machine à distiller.

Le 2 novembre, des inspecteurs de la
régie des alcools débarquaient ;chez R. V.
Ils firent une visite domiciliaire minu-
tieuse, accompagnés du maître ramoneur
à cause d'une cheminée insolite ' et d'un
maître d'état au cas où il aurait fallu
procéder à une démolition partielle.

Enfin , le pot aux roses fut éventé :
entre carnotzet et garage avait été cons-

truit un local à l'entrée secrète, masquée
par des casiers à bouteilles. Dans le lo-
cal, on mit sous scellé un alambic de
300 litres !

Contestations
Soumis à un long interrogatoire, R. V.

a contesté les quantités d'absinthe dis-
tillées et vendues par lui d'après le pro-
cès-verbal établi par les inspecteurs de
la régie des alcools.

Le prévenu s'inscrit en faux contre la
rumeur publique lui attribuant une for-
tune et des ressources qu'il n'a pas en
réalité et s'il s'est mis à fabriquer de la
« bleue s> c'est à force d'avoir été solli-
cités par des clients visités en sa qualité
de représentant.

Un seul témoin fut entendu: le phar-
macien de Travers, fournisseur de R. V.
Devant la régie , ce commerçant avait re-
connu que le distilloteur fleurisan lui
achetait 500 litres d'alcool en moyenne
pat mois. Il a ensuite écrit à Berne pour
faire part de ses doutes quant à cette
quantité et on l'a ramené alors à 400
litres. Hier , le pharmacien a nettement
affirmé qu 'il lui était impossible de fixer
un nombre exact car , vendeur au détail
il n'avait nullement l'obligation d'inscri-
re ses ventes d'alcool . Il a simplement
admis que R. V. était parmi ses princi-
paux clients.

L'absinthe n'était pas... de l'absinthe
Le défenseur plaidera fort habilement

d'une part en s'insurgeant contre les
méthodes policières des inspecteurs de la
régie dès alcools, d'autre part en sou-
tenant une thèse d'ailleurs pas nouvelle,
à savoir que l'absinthe fabriquée au Val-
de-Travers n'était , en réalité, pas de...
l'absinthe car dans 62 cas sur 64, les
analyses n'ont pas permis de découvrir
de la thuyonne, substance nocive qui ca-
ractérisait la « fée verte » des années an-
térieures à 1910 et présentait un danger
pour la santé publique, ce contré quoi
le législateur a essentiellement voulu
sévir.

Le mandataire du prévenu a demandé
le respect de l'application de la loi sur
l'absinthe qui ne peut aller au delà d'une
amende de 3000 fr. et il pense que cette
seule sanction est suffisante à réprimer
une contravention qui n'a rien de crimi-
nel . C'est pourquoi il s'est énergiquement
opposé à une peine privative de liberté.

Le tribunal a alors suspendu les dé-
bats et a décidé de rendre son Jugement
l'après-midi du 1er mai.

Tracteur sans plaques
P. T. a, en exploitant une coupe de

de bois pour la commune, eu la négli-
gence de circuler avec son tracteur agri-
cole non muni de plaque de la Prise Co-
sandier au village de Buttes.

Le conducteur reçut ses plaques le
lendemain mais à ce moment il n 'était
pas encore couvert par une assurance
responsabilité civile. «

P. T. a écopé des réquisitions du pro-
cureur général , soit trols Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
75 fr. d'indemnité et 15 fr. de frais. .

Infractions à la loi
sur le séjour des étrangers

E. W. et Mlle A. R., de Boveresse,'pré-
venus d'infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, ont été
acquittés. Toutefois E. W. devra payer 5
francs.

Pour une contravention de même na-
ture A. d'A., de Neuchâtel, qui faisait
défaut , a été puni de 20 fr. d'amende , et
de 8 fr. de frais.

BIENNE
Tombé d'un échafaudage

(c) Lundi , un ouvrier du bâtiment , M.
Vittorio Bertoni , qui travaillait au che-
min Bartblomé , au chantier de cons-
truction Taini , est tombé d'un échafau-
dage.

Le malheureu x, qui a été blessé à la
colonne vertébrale, a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Contre un arbre
! c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
ieu . après 3 heures, un automobiliste
a heurté un arbre, à la rue de la Ga-
belle.

Il n'y a heureusement que des dégâts
matériels à enregistrer, mais le conduc-
tu er a dû se soumettre à une prise de
sang.

YVERDON
Un pare-brise rompu

par un inconnu
(c) Dimanche matin, un automobiliste,
habitant la rue du Cheminet, a eu la
désagréable surprise de trouver sa
glace avant brisée. Une plainte pénale
a été déposée, car il semble bien qu'un
projectile a été lancé contre le pare-
brise.

LA VOUNAISE
Une fillette fait une chute

à vélo
(c) En descendant à vélo à Estavayer
lundi après-midi, vers 16 heures, la pe-
tite Chantai Currat , âgée de 8 ans , dont
les parents habitent la Vounaise, a fait
une chute. Elle souffre d'une commo-
tion et d'une déchirure à l'oreille
droite. L'état de la fillette a nécessité
son transport à l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer.

CHAIS REY
Une auto contre un arbre

(c) Samedi après-midi, vers 14 h, une
voiture vaudoise venant  de Chabrey,
roula i t  en direct ion de Villars-le-Grand.
Arrivé au lieu dit  « Riaux > , le conduc-
teur perdit  le contrôle de sa mach ine ,
qui alla heurter unv-sSbjfe sur la .droi te
de la route , puis se retourna sur le
f lanc  droit .  L'au tomobi l i s te  et son pas-
sager, légèrement blessés, ont pu rega-
genr leur domicile après avoir reçu sur
place les soins d'un médecin de la ré-
gion. L'auto-  est sérieusement abîmée.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de la démolition

d'un vieil immeuble
(c) Le Conseil général , dans sa dernière
séance, a pris acte d'une pétition adres-
sée par MM. Charles Thomann et P.-A.
Borel, portant 384 signatures, deman-
dant de protéger l'immeuble rue du
Grenier 27, menacé d'être prochaine-
ment démoli. Ce vieux bâtiment est
l'un des seuls survivants de l'incendie
qui ravagea, en 1794, une bonne partie
de la ville. Une motion de M. André
Tissot fut  déposée pour demander au
Conseil communal d'examiner par quels
moyens il serait possible de sauvegar-
der les valeurs architecturales de la
« Vieille Chaux-de-Fonds ».

Dans son rapport qui vient d'être
adressé aux conseillers généraux, le
Conseil communal informe que le Con-
seil d'Etat est seul compétent pour clas-
ser, par voie d'arrêté, les monuments
qu 'il juge indispensable de conserver.
Tout en félicitant les auteurs de la
démarche de leur Â Jouable -souci de
conserver les témoignages du passé, il
propose cependant de ne pas trans-
mettre le vœu présenté à l'autorité
cantonale. L'immeuble Grenier 27 est
certes, intéressant, quant à sa date de
construction. Il ne présente toutefois
pas des qualités architecturales excep-
tionnelles. Par sa situation, entouré
de bâtiments plus modernes, il n'offre
cependant pas une vue remarquable di-
gne de protection. Son achat, puis son
entretien présenteraient pour les pou-
voirs publics une dépense dispropor-
tionnée à la valeur objective de l'objet
à conserver. .

Telle est l'opinion du Conseil com-
munal qui propose, au surp lus, de re-
prendre avec l'autorité cantonale la
question du classement de quelques
immeubles particulièrement intéres-
sants, afin de compléter la liste déjà
établie. . • • ;

Trois doigts coupés
(c) Lundi matin , un ouvrier âgé de 56
ans, s'est coupé trois doigts en fendant
du bois. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital.

LE LOCLE
Double fracture d'une jambe

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 2 h 45, un motocycliste, M.
R. D., habitant le Col-des-Roches, a
eu un accident au Quartier , près de
la Chaux-du-Milicu , et s'est fracturé
une jambe en deux endroits. Il a été
transporté à l'hôpital par un auto-
mobiliste.
La répercussion des événements

de France à la frontière
(c) Pour le moment , le trafic est tout
a fait normal à la frontière et se fait
sans à-coups. S'il a été lég èrement infé-
rieur dimanche et surtout lundi , cela
tient  davantage aux conditions atmo-
sp héri ques qu 'à d'autres facteurs. Du
côté suisse aucune mesure spéciale n'a
été prise. Par contre les douanes fran-
çaises du Col-des-Roches et des Pargots
ont été quel que peu renforcées mais
avec des ef fec t i f s  pris sur p lace. On ne
signale aucun gendarme d'armée jus-
qu 'à présent, à la frontière.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Pas de nouvelle patinoire
Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans votre journal du 15 avril

sous rubrlqu-3 « Correspondances », qu 'on
demanda u^e nouvelle patinoire.

Du moment que nous en possédons
une — souvent déserte, ou presque — je
me demande pourquoi il en faudrait une
autre. Que ceux qui la désirent la paient ,
mais pas toujours les contribuables qui
n 'en ont nullement besoin. J'approuve
entièrement M. Martin qui a d'autres
projets plus pressants et utiles à réaliser.
Si la commune a bouclé son budget avec
bénéfice, il n 'y a pas de raison de gas-
piller nos deniers.

Ce n'est pas avec une . nouvelle pati-
noire qu'on empêchera les habitués des
bars de les fréquenter , ne serait-ce qu 'un
quart de l'année.

Autrefois il ¦ y - avait' moins d'amuse-
ments. Les enfants studieux me les cher-
chaient pas et les, parenfs n'avaient pas
besoin-. des, autorités .pourras ' retenir à la
maison, ce qui ne lés -empêchait pas de
faire quand même du sport.
- Ce qui manque à ¦ Neuchâtel, c'est un
« tire-flemme ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
mes salutations les plus, distinguées.

:- i. .- ¦ ¦ > ' -Alex FAVRE.

Madame Jean-Louis Dreyer-Wenker et sa fille Bethli, à Thielle;
Monsieur Fritz Dreyer et ses enfants , à Hauterive ;
Madame Blanche Dreyer, à Marin ;
Monsieur et Madame René Dreyer-Stauffer et leur fils René,

à Neucliàtel ; . . ,  .
Madame et Monsieur H. Flachsmann-Dreyer et leur fille

Suzanne, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame E. Wenker-Weber et leurs enfants , à

Champion,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable

qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Jean-Louis DREYER
hôtelier

leur très cher époux, père, frère, neveu, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 53me année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Thielle, le 23 avril 1961.
. . . . . Veillez et priez, car vous ne savez

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

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Gais, mercredi
26 avril. . ......

Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire :. hôtel du Verger, Thielle.

.. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-IMIER .._„._ _ .:

Un piéton grièvement blessé
Au cours d'un croisement dé deux

voitures devant le café de Berne, au
milieu de la nuit de dimanche à lundi ,
les deux conducteurs ont donné un coup
de volant à droite. Un piéton , M. Henri
Vauclair, avocat, qui se trouvait à l'ex-
trême bord de la chaussée, a alors été
violemment accroché et projeté à terre
par l'un des véhicules. Il a subi une
fracture du crâne, une fracture d'épaule
et diverses autres blessures. Et c'est
dans un état alarmant qu 'il a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier, Toute-
fois, lundi soir, l'état du blessé était
aussi satisfaisant que possible.

Quant au conducteur de la voiture
en cause, qui avait continué sa route,
il a pu être identifié. Il s'agit d'un
militaire ajoulot , qui accomplit actuel-
lement un cours de répétition à Cormo-
ret. Il a affirmé ne s'être pas rendu
compte de l'accident. '

CHASSERAL
II a neigé

(ç) La temp érature a baissé brusque-
ment ces jours passés. Et dimanche
matin , les crêtes de Chasserai et des
chaîne jurassiennes avoisinantes étaient
saupoudrées de neige.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.26
Coucher 19.32

LUNE Lever 13.56
Coucher 03.10
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Monsieur et Madame
Maurice TRIPET - NUSSBAUMER et
Carine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel - Alex
23 avril 1961

Maternité Valangines 19
Neuchâtel

»- • Monsieur et Madame
Aimé DTJART - GTJENDET ont la joie

; d'annoncer la naissance de leur fille

Christine
le 22 avril 1961

Maternité, Couvet Bourgeaiu 1 a

Monsieur et Madame
Roland DUCOMMUN - PALLfiRI et
Pascal ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Corinne - Silvia
le 22 avril

Maternité
La Chaux-de-Fonds Bois-Noir 17

Monsieur et Madame
Claude BÀRDET-EMERY et Philippe
ont la grande joie d'annoncer lia nais-
sance de

Daniel - Eric
24 avril 1961

Maternité Auvernier
Neuchâtel Chemin des Tires 9

Le docteur et Madame
André ECKLIN et leurs enfants
Louise, Jean-Paul et Jeanine-Marie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Simone - Rachèle
Dimanche, le 23 avril 1961

Bôle (NE) Neuchâtel, Clinique du Crêt

4̂^Wi

Repose en paix.
Madame et Monsieur Ulysse Sandoz-

Lambert et leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur Jean Sandoz , à Corcelles ;
Mademoiselle Lucienne Sandoz; à

Corcelles et son fiancé , Monsieur Ernest
Hofmann, à Neuchâtel;

Monsieur Charles Sandoz, à Corcelles;
Monsieur et Madame Albert Lambert-

Charpilloz et leurs enfants Esther,
Christiane et Bernard , à Chez-le-Bart ;

Madame Marthe Duvanel, ses enfants
et petits-enfants, à Sauges ;

Madame Berthe Duvanel, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André Rousse-
lot-Duvanei, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles Boss-
Duvanel, aux Geneveys-sur-Coffrane,.

ainsi que les familles Duvanel, Lam-
bert, parentes et alliées, . ..

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles LAMBERT
née Llna DUVANEL

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 79me année.

Chez-le-Bart, le 24 avril 1961.
J'ai combattu le bon combat:

J'ai achevé ma course. J'ai gardé
là foi. II Tim; 4 : 7.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin jeudi 27 avril. Culte au temple à
13 h 30 où le corps sera déposé.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Vélo-Club de Neuchâtel a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Daniel BOURGEOIS
et de ses enfants Olivier

et Sylvie
fils et petits-fils de Monsieur Paul
Bourgeois, membre de la société.

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur ¦>

Jean-Louis DREYER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Gais, mercredi 26 avril.

i


