
LA FRANCE
une fois de plus déchirée

L

ES événements qui viennent! d'écla-
ter de nouveau en Algérie sont
assurément très graves. Plus gra-

ves que ceux du 13 mai 1958, car à
ce moment-là M apparaissait aux obser-
vateurs perspicaces que la faible Qua-
trième république ne résisterait guère à
l'action conjuguée de l'armée et de la
population algérienne, encouragée en-
core par une grande partie de la mé-
tropole. Mais aujourd'hui de GauHe ne
fait nullement mine de s'incliner. Au
contraire, il assume les pleins pouvoirs
afin d'instaurer son autorité absolue
sur la France.

Étrange destin de cet homme qui, ne
cessant de s'affirmer républicain , se voit
contraint en réalité de jouer au dicta-
teur 1 Etrange retour des choses aussi,
si l'on jette un regard sur quelque vingt
ans en arrière. A l'écouter hier au mi-
cro, n'avait-on pas l'impression d'en-
tendre une autre voix, celle du maré-
chal Pétain s'élevant avec la même in-
dignation contre une autre rébellion
militaire — celle du dit général de
Gaulle précisément .— au nom de pou-
voirs qui lui avaient été constitution-
nellement et légalement accordés I Dans
l'un ef l'autre cas , l'insurrection parle
le même langage. Elle nie que la Fran-
ce ait subi une défarte qui puisse
l'amener à consentir à un abandon de
son intégrité et de la souveraineté na-
tionales. Mais trêve de considérations
historiques qu'on ne saurait d'ailleurs
pousser plus loin I

Ce qu'il faut considérer présente-
ment, c'est que si dangereux, si gros de
conséquences redoutables et imprévisi-
bles que soit le soulèvement des gé-
néraux d'Alger, il s'explique par une
fidélité inconditionnelle à la politique
du 13 mai et par la constatation que
de Gaulle, qui fut le bénéficiaire de
cette politique, l'a trahie aux yeux des
protagonistes du putsch du 22 avril.
Putsch beaucoup mieux organisé que
l'affaire des barricades ef qui prouve
que ses auteurs avaient non seulement
la haute main sur les paras, ma'is en-
core des complicités militaires et poli-
tiques assez étendues.

Sans doute, est-ce la phrase de la
conférence de presse par laquelle le
général de Gaulle envisageait de sang-
froid la sécession possible de l'Algérie,
affaire désormais non rentable pour la
France, qui a révolté les anciens chefs
de l'armée lesquels avaient la conscien-
ce — d'ailleurs éprouvée également
par se chef de l'Eta l — que l'armée
n'avail pas été vaincue. Phrase au reste
malheureuse, puisqu'à l'autre extrémité
de la gamme politique française, Jean-
Jacques Servan-Schreiber y voyait le
geste d'un « marchand de tapis » I

René BRAICHET.

(Lire la suite en I3me page)

LE GÉNÉRAL

SALAN
A ALGER

MADRID CONFIRME:

Son adjoint et Pierre Lagaillarde
auraient voyagé dans le même avion

MADRID (UPI). — Le gouvernement
espagnol a officiellement confirmé hier
après-midi que le général Salan avait
déjoué la surveillance de la police esr
pagnole et quitté le pays, probablement
pour l'Algérie. (Lire également nos in-
formations en 8me page.)

Un porte-parole officiel espagnol a
admis que le général Salan avait réussi
à partir hier matin. « Nous pouvons
maintenant confirmer officiellement
que le général Raoul Salan a déjoué
la surveillance dont il était l'objet et
depuis son arrivée en Espagne et qu'il
a pu quitter le pays », a dit le porte-
parole.
(Lire lo suite en 13me page )

DE GAULLE PREND LES PLEINS POUVOIRS

Le général Challe

j Décidant d'appliquer l' article 16 de la constitution :

«J'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer
la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout
Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. »

C'est en uniforme de général que le président de la Repu-
blique a, sur les ondes de la radio et sur l'écran de la télévision,
lancé un message à la nation, dimanche soir.

En voici le texte intégral :
Un pouvoir Insurrectionnel s'est établi

en Algérie par un pronunciamento mili-
taire. Les coupables de l'usurpation ont

exploité la passion des cadres de certai-
nes unités spéciales, l'adhésion enflam-
mée d'une partie de la population de
souche européenne, égarée de craintes et
de mythes, l'Impuissance des responsa-
bles submergés par la conjuration mili-
taire, i:

Ce pouvoir a une apparence : nn quar-
teron de généraux en retraite ; 11 y a une
réalité : un groupe d'officiers partisans,
ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce
quarteron possèdent un savoir-faire li-
mité et expéditlf , mais Ils ne volent et
ne connaissent la nation et lé monde
que déformés au travers de leur frénésie.

L'Etat est baf oue
Leur entreprise ne peut conduire qu'à

un désastre national. Car l'immense ef-
fort de redressement de la France, enta-
mé depuis le fond de l'abîme le 18 juin
1940, mené ensuite en dépit, de tout
jusqu 'à, ce que la victoire fût remportée,
l'Indépendance assurée, la République
restaurée, repris depuis trols ans afin de
refaire l'Etat, de maintenir l'unité natio-
nale, de reconstituer notre puissance, de
rétablir notre rang au dehors, de pour-
suivre notre' œuvre outre-mer à travers
une nécessaire décolonisation, tout cela
risque d'être rendu vain , à la veille même
de la réussite par l'odieuse et stuplde
aventure d'Algérie.
(Lire la suite en 13MM; page)

REACTIONS DANS LE MONDE

À Tunis, le mot d'ordre
est à la vigilance

Pour le F.L.N. le coup d'Etat d 'Alger ne change rien
TUNIS (UPI, AFP et Reuter). — SI, en ce dimanche lourd et orageux, bon

nombre de Tunisois ont déserté la capitale à la recherche d'un peu de fraî-
cheur sur les plages de banlieue ou sur les routes du cap Bon, les autorités
tunisiennes ef les responsables des organisations nationales continuent de
suivre avec une extrême attention le déroulement des événements d'Algérie.

Tous les membres du gouvernement
sont présents à Tunis et s'il est exagéré
de dire qu 'ils sont en réunion depuis
le matin , ils n'en demeurent pas moins
en étroit contact avec les ministères
où arrivent lès. informations en prove-
nance d'Algérie et de France.

L'annonce du ralliement des régions
de Constantine et d'Oran aux mutins
d'Alger a bien entendu augmenté l'in-
quiétude, de même que les explosions
multiples de plastic à Paris, ont pro-
voqué une certaine émotion. I

Comme l'a annoncé le président Bour-
guiba dans sa déclaration de samedi,
toutes les mesures de défense néces-
saires ont été prises en Tunisie. C'est
ainsi que sur les routes menant à Bi-
zerte des barrages tenus par la police
filtrent minutieusement tous les auto-
mobilistes et que tous congés et per-
missions ont été suspendus dans les

différents corps de sécurité. Bien
qu'aucune information ne soit donnée, il
est vraisemblable que les unités mili-
taires cantonnées à la frontière tuniso-
algérienne ont été renforcées.

A Evian le 11 mai I
Nouvelle et déplaisante, ironie, c'est

au moment où le « G.P.R.A. . renvoyait
enfin en Suisse son émissaire dans le
but de fixer la date de l'ouverture des
pourparlers d'Evian qu 'éclatait à Alger
le putsch militaire.

M. Bpulharouf , certains observateurs
le savent maintenant avec certitude, de-
vait proposer la date du 11 mai pour
la prise de contact officielle entre le
« G.P.R.A. » et le gouvernement fran-
çais.

(Lire la suite en l'.tme p age)
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Les généraux en retraite Chatte, Salan, Jouhaud et Zeller s'emp arent
du p ouvoir à Alger avec Vapp ui de régiments de p arachutistes et f ont
p risonniers le délégué général du gouvernement et le commandant en
chef . Les insurgés occup ent Oran, Constantine et Mostaganem.

¦ ", ~nk - i .' '

Le 1er régiment de la Légion étrangère s est joint, le premier, à la rébellion. Notre photo : des soldats de
ce régiment photographiés lors d'un défilé.

SURPRISE TOTALE A PARIS
mais le pouvoir réagit promptement

CHALLE: «Nous tenons la plus grande partie
du pays, y compris les aérodromes »

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD
n : :j : • n
n Des événements d'une exceptionnelle gravité se dé- g
g roulent depuis samedi à l'aube en Algérie. Obéissant g
g aux ordres de quatre généraux en retraite : Challe, °
n Salan, Jouhaud et Zeller, selon un plan d'action soi- a
n gneusement préparé, le premier régiment de parachu- n
g tistes de la Légion étrangère s'est emparé du pouvoir g
g à Alger. Samedi soir, Oran passait à son tour aux mains g
B des insurgés. Dimanche matin, Constantine était oçcu- ?
B pée et le général Challe annonçait au micro de Radio- g
g Alger : « Nous tenons la plus grande partie de l'Algérie, g
g y compris tous les aérodromes. » g
§ Paris proclamait l'état d'urgence et-prenaR* toute i;n
B une série de mesures, dont la plupart sont encore a
g secrètes. On lira, en huitième page, la chronologie de g
g ces événements dramatiques jusqu'à dimanche soir, g
g A 20 heures, le général de Gaulle prenait la parole : g
n nn nnannnnnnnnnnnnnnnnnn ?nnnnnnnnnnnanannnnn

• UNE CRAINTE : des complicités à I intérieur même
du service de renseignements

• UNE MENACE : les tentatives de contagion et de
distorsion patronnées par les communistes

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Quarante-huit heures après le déclenchement du coup de force d'Alger,

voici comment se présente « l'événement » dans son contexte politique et militaire.
9 La surprise a ete totale à Paris ou
l'on affectait de ne pas prendre très
au sérieux les activités des contre- ter-
roristes » plastiqueurs » et les : tracts
violemment antigaullistes d'un réseau
clandestin < Algérie française » portant
le titre « Organisation de l'armée secrè-
te» (O.A.S.). Pas davantage, la police
de contre-espionnage ou les services
spéciaux de l'armée n'avaient ou sera- '
blent n'avoir détecté le moindre Indice
qui pouvait laisser présager le passage
à la dissidence de certains généraux —
ceux-là mêmes qui ont pris «le pouvoir»
en Algérie — dont les opinions anti-
gaullistes étaient pourtant de notoriété
publique. Cette véritable carence —
soulignée avec âpreté par plusieurs jour-
naux parisiens de gauche et d'extrême»
gauche — s'est trouvée vérifiée par un
discours prononcé par M. Messmer,
ministre des armées, l'avant-veille du
putsch militaire : « Il est exclu que
l'armée sorte de la discipline », avait
dit le responsable gouvernemental de
la défense nationale. Premier enseigne-

ment à retenir de ce ju gement démenti
par les faits : le mauvais fonctionne-
ment du service de renseignements.
Corollaire possible : « des complicités à
l'intérieur de ce même service». Tout
cela* est vrai, cela est grave.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Des parachutistes dans les rues d Alger.

COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN ALGÉRIE
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Nous engageons :

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de
s'occuper de manière indépendan-
te de la mise en train et de la
surveillance d'un groupe de tours
automatiques modernes.

mécanicien-chef de groupe
ayant quelques années de pratique
dans le domaine de la mécanique
de précision et capable de diriger
du personnel.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

C J
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^^R Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Arthur
Jost de construire un
chalet de week-end. . à
Chaumont, sur l'article
8779 du cadastre.

Les ptens sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
niai , jusqu'au 1er mai
1961.

Police des constructions.

•JB'SJL̂  VILLE

1|P| Neuchâtel
Recensement fédéral

du bétail
du 21 avrU 1961

Avis
aux détenteurs

de volaille
et d'abeilles

Les personnes qui gar-
dent de la volaille ou des
abeilles et qui n'auraient
pas été atteintes par no-
tre agent recenseur sont
priées d'en Informer
l'inspecteur du bétail en
téléphonant au No
E 28 22.

Direction de la police

Petit immeuble
& vendre, à Serrières : 3
logements de 2 cham-
bres, chambres hautes
habitables, buanderie. —
Paire offres sous chif-
fres P. M. 1575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
à—— .^——
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LE COUDRIER
Ls-Aug. Nuabaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre
Une villa neuve et
une ancienne au
Landeron. Terrains
pour villas ou mai-
sons f amiliales, à
Saint-Biaise , Au-
vernier, Bôle.

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser à Au-
guste Loup, place des
Halles 13, tél. 515 80. '

Bôle
Je cherche à acheter

ume maison familiale ou
locative, avec dégage»,
ment. — Adresser offres
écrites à B. L. 1629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier
cherche à acheter une
maison familiale de 4
à 5 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à A. K,
1628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui
procurera à Boudry pe-
tit logement de 1 à 2
pièces, modeste, pour
tout de suite ou date à
convenir. Tél. 6 42 46,
pendant les heures de
bureau.

URGENT
Nous cherchons pour

nos ouvriers une

chambre
à deux lits

si possible indépendan-
te. De préférence près
du centre de la ville. —
Faire offres au bureau
technique, Imprimerie
Centrale et de la Feuille
d'avis, ta, 5 65 01.

URGENT
Couple solvable cher-

che logement mi-confort
de trois pièces, à Peseux
centre ou bas de Corcel-
les. A la même adresse,
on cherche petits travaux
à domicile, horlogerie si
possible. Adresser offres
écrites à O. O. 1600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche pour
tout de suite

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. M. Joseph Man-
nino, Louls-Favre 23,
Neuchâtel.

BAUX À LOYER
an bureau du journal

Jeune fille
sérieuse est demandée
comme aide de ménage;
bonne occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à 244 - 235
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

On cherche
personne

pour un ou deux après-
midi de travaux ména-
gers par semaine. Quar-
tier de Malllefer. — Ta.
5 99 60.

On cherche

dame de ménage
Ta. 6 3172.

Personne âgée cherche
brave Jeune fille pour
le ménage. Libre l'après-
midi. Ta. 5 18 42.

Cueilleurs
de fraises

Pour le commence-
ment de mal, pendant
un mois, trois jours par
semaine, personnes soi-
gneuses sont demandées.
S'adresser, ou se présen-
ter, le soir après 16 heu-
res, k Minier, Chable 3,
la Coudre.

A la même adresse, on
cherche pendant les va-
cances, jeune garçon
pour faire des courses
à vélo, et pour aider à
la cueillette des fruits,
pendant les mois d'été.
Adresser offres écrites à
D. N. 1631 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de menui-
serie - charpente Robert
Guillaume, la Neuvevil-
le, cherche deux

ouvrier
menuisier

qualifiés. Semaine de 5
Jours. Entrée Immédiate
ou à convenir. Ta. (038)
7 94 71.

On demande

sommelière
remplaçante

2 ou 3 Jours par semai-
ne (débutante exclue).
Mme Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72 ou se
présenter.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dre comme

sommelière
(ou débutante), gros
gain. Tél. (038) 6 73 22.

lililiHi'JJIilM
Jeune
employée de commerce

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

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche place
en Suisse romande com-
me

sommelière
ou fille de buffet, dans
hôtel ou tea-room, avec
possibilité de se perfec-
tionner en français. —
Adresser offres à Heldl
Bart, hôtel Parfctheater,
Granges (SO), tél. (065)
8 74 71, 8 74 72.

Bon coiffeur
Italien, déjà en Suisse,
cherche place. S'adresser
â Bartocclonl, Draizes 46.

CHALET
à 4 lits, a. Ports/lban,
libre du 1er mai au 23
juin. — Adresser offres
écrites a 244 - 233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Mwi—mmmmmm» »̂g»
A louer

week-end
meublé aux Hauts-Genes
veys. T«. (038) 7 52 32.

A LOUER A AGNO
ravissant

appartement
pour quatre personnes j
grande terrasse, piscine,
libre tout de suite, Jus-
qu'au 17 juin et dès le
27 août. — Ta. (091)
3 17 39.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas;
le mardi.
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Sans es-
sayer tf épater

FORD Anglia épate
ceux qui res-
saient. Son

prix: dès
,6475.-
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n mLJÊSkmmXM Plus de 200 agences FORD

Fabrique d'instruments de précision du Jura neuchâtelois
cherche

employé de commerce
qualifié et dynamique

pour son

service de vente et de publicité
Travail varié et intéressant ; possibilité de voyages en Suisse
et à l'étranger.

Langues : français, allemand et si possible, anglais. -
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. ;

Adresser - offres manuscrites avec photo récente, curriculum
vitae et indication des prétentions de salaire sous chiffres
P 3075 N à Publicitas, Neuchâtel.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du jou rn al ., ._ _„_
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Importante entreprise d'arts graphiques de la
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pour travaux de bureau et de comptabilité. Bon-
nes notions d'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous offrons travail intéressant et varié. Bon
salaire et semaine de 5 jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres AS 2047 A à Annonces
Suisses S. A. ASSA, Aarau.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN-AJUSTEUR
Candidats qualifiés et sérieux désirant se créer une
situation stable, avec travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats et photo au Ser-
vice de la traction et des ateliers.

URGENT
Entreprise commerciale de
là place, cherche au plus
tôt, par suite de son exten-
sion,

2 à 3 PIÈCES
pour bureaux, si possible
au centre.

Donner renseignements au

5 42 25
qui transmettra immédiate-

^ment.

On demande à louer à Neuchâtel

grand appartement
ou maison entière pour époque a convenir. —
Adresser offres écrites à I. O. 1560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
au Brouillet, sur la Brévine
Jeudi 27 avril 1961, dès 13 heures,

M. Roger SAUSER , agriculteur, à l'ENVERS,
LE BROUILLET, sur LA BRÉVINE, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, pour cause de cessation d'exploi-
tation, le bétail ci-après :

13 vaches fraîches ou portantes ;
4 génisses portantes pour l'automne ;
2 génisses de 12 et 15 mois,

avec papiers d'ascendance, M. M. et une
partie avec contrôle laitier.

Etat du troupeau : officiellement indemne
de tuberculose et de Bang.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 19 avril 1961.

i Le greffier du tribunal :
M. BOREL.

Grand garage de la place cherche un

laveur-graisseur
qualifié, pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail stable, bien rétri-
bué. Avantages sociaux. — Adresser
offres écrites à B. B. 1456 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
est cherchée par petite entreprise à
Colombier. Entrée immédiate ou à
convenir. Travail propre. Semaine
de 5 jours. Tél. 6 37 05.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour une date à convenir
un j eune homme libéré des écoles
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Les candidats seront chargés de
faire des courses à l'intérieur de
l'entreprise et en ville ; ils devront
exécuter divers travaux de classe-
ment.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P. Y. 1609 au bureau de la
Feuille d'avis.

CALORIE S. A. engage des

aides-monteurs
qualifiés. — S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation de la ville cherche

jeune gérant
expérimenté pouvant assumer des responsa-
bilités et connaissant parfaitement la bran-
che alimentaire, ainsi qu'un (e)

vendeur (se)
qualifié (e). Entrée et conditions d'engage-
ment à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire et photo à G. P. 1616
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
CHEFS D'ATELIER

î Nous cherchons des mécaniciens
diplômés pour notre atelier de mé-
canique.
Après un stage de 6 mois à 1 année
au Locle, ces mécaniciens pourront
être déplacés, en qualité de chefs
d'atelier, à notre usine de Neu-

.-« châtel. .
\ >. V.'1 .. . . . . .

Logements disponibles à Neuchâtel.

Faire offres écrites détaillées à

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

IMMEUBLE
Je cherche immeuble moderne com-
prenant g à 10 appartements de 3
et 4 pièces, avec chauffage général
au mazout et garages dans le sous-
sol.
Faire offres avec indication du prix
et du rendement sous chiffres
P 10686 N à Publicitas, Neuchâtel.

fWft) Université de Neuchâtel

Le cours de journalisme
de M. René BRAICHET, privat-docent

recommence le 24 avril à 18 heures
Salle du séminaire d'histoire C 49

LUNDI : COURS GÉNÉRAL
VENDREDI : EXERCICES PRATIQUES

Etudiants et auditeurs peuvent s'inscrire
au secrétariat de l'Université

Nous cherchons pour notre se-
crétariat une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française,
au courant de tous les travaux
de bureau et bonne sténodacty-
lo. — Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible, aux Fa-
briques de balanciers réunies,
Bienne.

La Fabrique de Câbles, à Cortaillod,
cherche

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

! r

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 dé travail de cinq jours.
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).
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Tous vos problèmes concernant les soins
à donner à votre peau seront étudiés avec
attention par l'esthéticienne diplômée,
déléguée de la maison

qui se tiendra à votre disposition

du 24 avril au 29 avril

r

EXPOSITION
'Sfl:." .(r'; .' . . ¦" . , ' . . . ' • ¦ . .

d'articles de camping
Rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Coop)

Heures d'ouverture : ({enseignements :

chaque jour de 14 h à 18 h 30 rue du Concert 4 :  magasin pour
articles de camping

le vendredi de 14 h à 22 h ¦_ '¦_ j^| 5 97 69
le samedi de 10 h à 12 h La Cité : Saint-Honoré / Saint-Maurice

de 14 h à 17 h tél. 5 44 22

Notre spécialiste, M. Badoux, est à
et sur rendez - vous en dehors des votre disposition, sur demande, pour
heures ci-dessus. vous conseiller dans tous vos pro-

blèmes d'équipement.

'", ' * . . ' •> ) _ ,

Visitez notre exposition
Vous pourrez y voir la gamme complète de nos tentes
montées, ainsi que tout le matériel du parfait campeur.

Votre avantage
• Au lieu de timbres-ristou rne, RABAIS DE 10% sur
toute marchandise commandée à l'exposition et payée
à la livraison |

Ef+liH mSmSmMÊ_______________________ B^^^^fliRiTîiiTlFi^^H

A vendre tout de sui-
te, au plus offrant, une

salle à manger
comprenant : 1 buffet
d» service (longueur 205
cm, hauteur 104 cm),
1 table et 6 chaises, ain-
si qu 'une cuisinière à
gaz « Ksklmo ». S'adres-
ser le matin à Mme O.
Vivien, ler-Mars 33, tél.
5 86 29.
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De proportion» étudiées, d'un aspect aristocratique,., bref d'une Exclusive aussi quant au prix ? Eh I oui, parce que hors concur- -̂-wtÊmmm»»^̂ ^
prestance exclusive. Exclusive aussi quant aux caractéristiques. rence. Devinez donc I Non — pas vingt mille, ni dix-huit, même iÎHfTiï '̂̂ ^'lKA-A
FREINS A DISQUE à l'avant, deux vitesses Overdrive, moyennant pas seize... tenez-vous, elle ne coûte vraiment que quinze mille i~#Fr-̂ qi -r̂ ^__^_____ g-* ___ ,

supplément transmission automatique. Plus de 160 km/h. Exclusive quatre cents francs. Vous ne trouverez jamais rien de pareil pour ^̂ ^B f̂cte(i prir\P|| l̂Il V̂^w
surfout dans son aménagement : pure peau, tapis moelleux, bois votre argent. Il n'y a que le plus grand consortium automobile T25&' 'Mt * A IHIi _/"&
précieux. Une véritable WOLSELEY. Confortable, racée et belle. d'Europe qui puisse vous offrir tout cela dans la 6-cy lindres "̂"̂ ^HjŜ -̂ jj^-_ —̂

6-places WOLSELEY 6/99. > \^ff
~~ ' «I-

DJOLSELEY &Q9
Importateur : J.-H. Keller S. A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

GARAGE WASER, NEUCHATEL - SEYON 34-38, Tél. (038) 5 16 28

JOLI STUDIO-SALON
neuf de fabrique, comprenant :

1 grand divan
2 fauteuils, les 3 pièces côté rembourrés,

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

Imp erméables
en tous genres, pour pêcheurs, agriculteurs,
motocyclistes, etc.

STOCK U. S. A.
iSaars 50 - Tél. 5 57 50 - Neuch.ltel

«annHB_-mttmmum_-¦—mmtmmÊÊmm—t\
*;

ECHANGEZ î |
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j fpUBLEŜ Jfop
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Comment recouvrer
la santé ?

îHSïïSi li ^e nvre apporte la
'Sfc ' j Vii ^ guérison. Une étude

i! ® I; approfondie de la
MtSBfflM Bible et de Science
ÊÈfggBQ et Santé avec la Clef
des Ecritures par Mary Baker ,
Eddy, révèle, à la pensée.du Jec- . ¦ •¦ ¦'• . ¦- * ?.
leur, la vérité qui guérit. -' ¦

Pendant près de cent ans, la
Science Chrétienne a guéri des . ¦ -
milliers de personnes, qui ont
trouvé dans cette religion la
santé et la paix qu'elles recher-
chaient. Science et Santé exp li-
que d'une manière complète la
méthode de guérison pratiquée
en Science Chrétienne. D'autre
part, d'impressionnantes guéri-
sons, obtenues par la seule lec-
ture de cet ouvrage, sont relatées
dans ses dernières pages.

Il est possible de lire, d'ache-
ter ou d'emprunter Science et
Santé dans

0

LA SALLE DE
LECTURE DE LA

Science
_n j  ' •ReS.us.P toff . ChrétienneMarco Reglstrnua

N E U C H A T E L
20, faubourg de l'Hôpital

les jours ouvrables de 14 h 30 à 17 h

i«W **
Vous aurez vos pelouses pro-
pres sans râteau ni balai, car
UŒS TONDEUSES A MOTEUR

v Jacobsen
^

,
% Turbocone

coupent admirablement, puis ramassent
l'herbe et les feuilles en une seule opération.

*̂ \TV "̂ s A partir de ̂ ® franC8
w- J ĵ, i' V a d®ià une
X "̂"^«, tondeuse à moteur
I \^ *̂*̂ *>, suffisant à toutes les
[ \. if \̂

 ̂
exigences, solide,

\ \ Xt̂ ^SlI ŝ de confiance,
\ ^^̂ ^̂ ^~̂ ^^v silencieuse.

Votre gazon sera soigné, propre, plus
beau, avec moins de peine. Une ton-
deuse à moteur Jacobsen vous don*
nera plus de plaisir et d'agrément au
tapis vert de votre jardin.
II n'y a qu'à comparer:

1. Ledisque aspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues. i

3. Le moteurspéciaIJacobsenà2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.



RESoMOKl
Coupe et championnat étalent au

programme de nos footballeurs. Les
Chaux-de-Fonnlers, Antenen et Ker-
nen en tête, ont fêté leur sixième vic-
toire. C'est la seule équipe pour qui
finaliste et vainqueur soient synony-
mes. Bienne se consolera & la pensée
qu 'il n'a pas démérité. Compte tenu
des moyens dont U dispose, on serait
même enclin à. se montrer plus élo-
gleux envers le vaincu.

En championnat, la situation de
Lausanne s'est améliorée. H a battu
Young Boys. Fribourg reste, lui, dans
l'incertitude. Sa défaite de Bâle le
laisse à portée d'un retour de flamme
de Winterthour. Chiasso ne lutte plus
depuis longtemps. C'est Granges qui
en bénéficia cette fols. Grasshoppers
se réveille de temps en temps. Il Ju-
geait nécessaire une leçon de modestie
à Zurich. Le résultat dit assez si ses
arguments furent bons.

Malgré la pluie, le motocross de
Saint-Biaise connut un succès réjouis-
sant. Ce n'est pas une surprise! Il est
devenu une classique de notre calen-
drier national.

Cerami est comme le vin. II se bo-
nifie en vieillissant. Qui eût cru que
ce (presque) quadragénaire enlèverait
Paris - Bruxelles î .

Va.

i£ CHAMPIONNAT SUISSE RE FOOTBALL

La chance assista les Bâlois
• Mr. ' ¦ , . . . , - , < r

Baie - Fribourg 3-0 (1-0)
• PALE : > Stettler .; Michaud, • -Weber i
Thuleri Obérer, Porietta ; Kranichfeldt,
Vogt, Hugi, Walther, Speidel. Entraî-
neur : Vincze.

FRIBOURG : Brosl ; Schorderet, Laro-
che ; Zurcher, Poffet, Vonlanden ;
Schultheiss, Ballman, Renfer, Baetzo,
Dubey. Entraîneur : Sekullc.

BUTS ; Thuler (38me). Deuxième mi-
temps : Michaud (27me, penalty), Obé-
rer (31rne).

NOTES : Match joué au stade du
Landhof en présence de 2000 spectateurs
seulement. A cela, une raison : la pluie
qui tomba sans interruption , durant tou-
te la Journée. Le terrain était en consé-
quence lourd et glissant. LWbltrage de
M., Heibilng, d'Uanaoh, fut, dans l'en-
semble, satisfaisant. Corners : Baie - Frl-
bourg 10-10 (9-7).

t*j r+* **s

Bâle, 23 aivril.
. L'impression dominante à la fin de

ce match fut que Fribourg n'avait pas
mérité de perdre. Dans cette proportion
surtout ! Durant les vingt premières
minutes, de la seconde mi-tenrps, il
joua pratiquement sur un but. Comme
sj. l'équipe bâloise n'avait été compo-
sée que d'un compartiment défensif de
huit ou neuf hommes 1 On pataugeait
dans la boue devant Stettler ; les
joueurs se heurtaient, glissaient, tom-
baient ; la balle avait parfois des re-
bondissements étranges ; elle frappa
une fois le poteau et urne fois la latte.
Mais elle ne pénétra jamais dams le

but. Bâle avait érigé un écran défensif
et dans la cohue produite par l'atta-
que massive" 'des " Fribourgèois, les ad-
versaires se ' confondaient.

On remarqua bientôt qu'à ce jeu, l'af-
faire finirait par tourner à l'avantage
des Bâlois, dont aucun affolement ne
traduisait l'inquiétude. Michaud conser-
vait un calme souverain et • Stettler
était d'une sûreté parfaite.

Puis le ,match tourna court grâce aux
grandes ouVerjtures; par lesquelles Hugi
se mit à-tancer le jeune et talentueux
Kranichfelcttv L'ailier de l'avenir alerta
par deux fois Brosi de manière dange-
reuse et lorsque Hugi s'in filtra à tra-
vers toute la défense, il ne resta plus
à Brosi qu'à intervenir du pied 'pour le
faire tomber. Le penalty de Michaud
abat tit cl'éqUfpê " ftibmi/rgeolsie .

Durant le dernier quart d'heure, Bâle
arrondit le résultat et donna à sa vic-
toire des" apparences de succès pleine-
ment mérité. Voilà tout e l'histoire.

En dépit de l'était du terrain, ce fut
un nrach de bonn e qual ité. Il ne man-
qua , ni de tension , ni d'allure. La chan-
ce a peut-être assisté l'équipe bâloise,
mais cette chance résida aussi dans le
fait que^lcs-v.avants fribourgéois furent
passablement maladroits. On doit le pe-
lever.....si -J^on- vent «HplUjuer objective-
ment pourquoi, ils ne parviinrent pas à
à égaliser.

Bâle, quant à lui, nous est apparu en
nets progrès et il est capable de bien
résister à La Chaux-de-Fonds diman-
che .prochain.¦' i l  R. R.

conseil
« asperges » N° 3

j  Les asperges pelées ne doivent
j  pas séjourner dans l'eau ; elles
! perdraient une partie de leur
¦I saveur.

t— - . .<

Les footballeurs chaux de fonniers et biennois
départagés par un tir de Frigerio

Antenen et Kernen fêtèrent ainsi leur sixième victoire
— dans une finale de coupe

Un seul but et 19.500 spectateurs hier a Berne
à la finale de la coupe de Suisse

Bienne - La Chaux-de-Fonds
0-1 (0-1)

BJENNE :., Parler ;. xurin., . Allemana ;
QuattrppaniV , Kehrli, StUder ; Hanzl,
Kollec.,' Gwf," Facchinetti. Stauble. En-
traîneur s Derwall.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Frigerio a sauté et déviera la balle de la tête malgré la présence de Turin
(à droite] et de Qualtropani qui accourt.¦ \ ¦ (Press Photo Actualité)

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

Ehrbar , Leuéhberger ; Morand , Kernen ,
Jager ; Antenen , Bertschl , Frigerio , Pot-
tler , Sommerlatt. Entraîneur : Sommer-
latt .

BUT : Frigerio (45me).
NOTES :. Stade du Wankdorf ; pluie ;

température agréable . Pelouse en bon
état, à tel point qu'on n 'a pas Jugé
nécessaire de Jouer la finale des Juniors
sur un terrain annexe. Les représentants
vaudois subirent une lourde défaite con-
tre la sélection bernoise : 7-2. Anima-
tion dans les tribunes pour saluer l'ar- i
rivée du courageux peloton de . Bien- "
nois qui se rendirent à pied dans la
capitale . Pari tenu ! ._On_.remarque -de-
nombreuses personnalités, dont M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat neuchâte-
lois. C'est M. Chaudet qui apportera le
salut du Conseil fédéral . Arbitrage cons-
ciencieux de M. Schorer , d'Interlaken.
Avec cinq cents spectateurs de plus,
nous atteignions les vingt mille. Eich-
mann , Kehli et r Hanzi furent successi-
vement blessés, mais Ils reprirent la
lutte après quelques soins. Ehrbar écopa
d'un avertissement et se serait peut-être
fait expulser si Kernen , psychologue ,
n'avait pas parlé à l'arbitre au moment
opportun . Corners : Bienne - La Chaux-
de-Fonds 7-11 (3-7).

:. . O O O
Berne, 23 avril.

Comme les deux précédentes, cette
finale s'est - jouée sur un coup de dés.
Un but, de raccroc encore, et ce fut
tout ! Le marqueur de service s'appelle
cette fois Frigerio. Il succède à Hamel
qui s'y était pris à trois fois pour
battre Stuher (Granges-Servette 1-0) et
à Blattlèr , apparu seulement en seconde
mi-temps Lucerne-Granges 1-0). Quaran-
te-cinq minutes étaient déjà écoulées
quand Frigerio reçut une passe en pro-
fondeur d'Antenen et trompa Parlier,
bondissant à sa rencontre. L'arbitre
avait prolongé cette mi-temps de soi-
xante secondes à cause de la blessure
(sans gravité heureusement!) d'Eich-
mann. D'aucuns diront que, sans cette
suspension, il n'y aurait pas eu de vain-
queur.

XXIe 
JOUMBG Résultats et classement de ligue A
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** • > .'¦*•* " - Raies ÉOUrPEa MATCHES BUTS.f '-p - T^^r', éQUIPES _,_ G N# p p 0 pts

^Lausanne - Young Boys 3-2 1. Servette 20 18 — 2 60 21 36¦ " (11) (3) 
¦' 1. Zurich 21 11 5 5 55 35 27

, 3. ,Young Buys . . 20 10 6 4 54 28 26
Granges - Chiasso 5-1 / ; 4: ^haux-de-Fonds 

20 11 
2 7 

56 44 
24

«f C\ A \ 
¦ 5- Oranges 21 9 5 7 55 42 23w ( l V .. . Grasshoppers . . 21 9 5 7 51 41 23

Râl» Fri|,„„„ ,n 7. Bâle 21 10 2 9 30 26 22
f̂  ,i o/g 8. Lucerne . . .  . 2 0  8 4 8 29 30 20
(')  (1«) , - • - 9. Young Feilows 20 7 4 9 38 45 18

_., „ .'\_ _,' 10. Bienne 19 6 5 8 34 35 17Grasshoppers - Zurich 4-0 % Lausanne . . . 20 6 4 10 34 46 16
(6) (2) "• ' 12, Fribourg . . . 21 5 4 12 19 46 14

13. Winterthour . . 20 5 1 14 24 54 11
li, Chiasso . , . , , 20 2 3 15 13 59 7

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant
les matehes de dimanche.) 2 1 1 '  - 1 X X - 1 — 1.- 1 X 1 2

Le gardien de Lausanne Sluber ren-
verra la balle des poings malgré la

charge de Wechselbergèr.

BON MATCH A LAUSANNE
Meier ouvrit

et termina la série
Lausanne - Young Boys 3-2

(1-D
LAUSANNE : Stuber ; Grobéty, Hunzi-

ker ; Fauquex, Tacchella, Hertig ; Arm-
bruster, Hosp, Kuhnert, Maillard , Kehl.
Entraîneur : Marmier..

YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhrer, Bl-
' gler ; Schnyder, Haldimann, ¦ Schhelter ;
Rey, Meier , Hug, Wechselbergèr, Allemann.
Entraîneur : Sing.

BUTS : Mêler (lime) ; Hertig (22me).
Deuxième mi-temps : Hosp (50me) ; Hosp
(63me) ; Meier (72me).

J .Ce ne fût pas une finale : de grande
jqualité. Mais elle eut le mérite d'être
vivante. Quejques attaqués chaux-de-
fonriières ou , de courageux coups de
bottes biennois nous aidèrent à oublier
les temps morts. Il n'y eut qu'un but,
parce que les occasions les plus favo-
rables restèrent inexploitées. Le sort du
match fut scellé peu avant la mi-temps.
Trois minutes avant le tir victorieux de
Frigerio, Stauble avai t bénéficié d'une
balle travaillée par Facchinetti dans un
débordement par la gauche. Stauble prit
son temps pour ne pas manquer la ci-
ble. La balle frappa le poteau et revint
sur Gra f qui l'expédia au-dessus du but.
Parlier, contrairement à Eichmann, n'eut
pas la consolation de voir un montant
renvoyer la balle quand, peu après, Fri-
gerio tira . Au lieu de 1-0 pour Bienne,
nous avions 1-0 pour La Chaux-de-
Fonds. A l'heure actuelle, c'est comme
ça qu'on gagne ou qu'on perd une fi-
nale 1

A quelques secondes de la fin, un
coup de tête de Stauble passa à Un rien
du montant. La victoire chaux-de-fon-
nière ne devint une certitude qu'à la
quatre-vingt-onzième minute. Est-elle
imméritée ? Nous ne le pensons pas.
Les meilleurs techniciens étaient chaux-
de-fonniers. Ils construisirent de bel-
les offensives. La présence de Kernen
ne fut pas un luxe. Il rétablit l'ordre
dans une défense impétueuse (Ehrbar)
et parfois maladroite (Leuenberger).
Antenen , de sa position avancée, tra-
vailla peu, mais bien. En reprenant, à
la 25me minute, la balle d'un angle ré-
duit , il confirma que, même s'il ne bé-
néficiait que d'une occasion dans un
match, il était l'homme capable de la
bien utiliser. La quantité remplaça la
qualité chez Sommerlatt. Il se dépensa
beaucoup. Mais que d'erreurs I

Honorable Frigerio, étonnamment
discipliné Morand à son poste de demi!
On exigera plus de Pottier. Jaeger jou a
à son niveau habituel : satisfaisant en

NOTES : .Terrain de la Pontaise. Sept
mille spectateurs. Bon arbitrage de M.
Bucheli (Lucerne).

? <>?
Lausanne, 22 avril.

Lausanne partit en trombe. Il mal-
mena Young Boys, lequel échappa à
deux capitulations. Mais les joueurs lo-
caux, après avoir concédé le premier
but sur contre-attaque des visiteurs,
maintinrent leur pression. Ils égalisè-
rent de façon méritée.

Leurs effort s furent récompensés
après le repos. Au terme de magnifi-
ques actions, ils prirent un avantage de
deux longueurs. Le public était ravi. Il
encouragea ses favoris, lesquels conser-
vèrent leur avantage malgré les ultimes
assauts bernois.

StSuble ne passera pas cette fols. Ehrbar s'est interposé de toute sa masse.
\ (Press Photo Actualité)

défense, emprunté en attaque. Le meil-
leur! Chaux-de-Fonnier fut, dans le sec-
teur offensif , Bertschl. Servette fera une
excellente acquisition avec lui.

L'équipe de Sommerlatt a gagné. Bra-
vo ! Elle a réussi (et Kernen et Ante-
nen aussi) l'exploit de participer à six
finales et de les vaincre toutes. Nous
restons cependant déçu par son
rendement actuel. Une ligne d'attaque
telle que la sienne devrait marquer plus
d'un but à Bienne. Ne pourrait-elle pas
être celle de l'équipe nationale pour les
cruatre cinquièmes ?

<>??
Bienne, malgré ses moyens modestes,

ne fut jamais ridiculisé. Son courage ,
la fraîcheur athlétique de sa défense,
lui permirent d'annuler toutes les of-
fensive adverses... sauf une. L'ordre ré-
gna dans la zone de Parlier. Les trois
arrières accomplirent de la bonne be-
sogne. Idem pour les demis, appelés à
se sacrifier ! C'est l'attaque qui fut le
secteur le moins efficace. Seul Stauble
termina comme il avait commencé : au
galop. Les autres trottinèrent souvent
et on les surprit même à marcher. Il
y avait une classe de différence entre
le Facchinetti de la première mi-temps
et celui de la seconde. Il est vrai qu'un
cours de répétition n'est pas la meil-
leure préparation. Graf se heurtait au
plus brillant défenseur chaux-de-fon-
nier. Hânzi brilla par ses initiatives.
Une blessure l'éteignit. Koller ne con-
clut que rarement ses escapades par
un tir ou une passe. C'est dire qu'il
y en eut beaucoup de superflues. Bien-
ne, avec les moyens de bord, fournit
cependant le match qu'on attendait de
lui. Si cette finale ne fut pas des plus
brillantes, ce n'est pas, à Jui . qu'on le
reprochera. *v„ ? ' ?.

-V. .B.

Nos petits échos
L'ARMEE BIEN REPRESENTEE.

— L'armée désire-t-elle former une
équi pe de foo tbal l  ? A voir les cas-
quettes couvertes de lauriers , spé-
cialement celle du commandan t de
corps Frick , on pouvait le croire.
Au surp lus , les équipes ne furent-
elles pas présentées au conseiller
fédéral  Paul Chaudet , chef dû dé-
partement militaire ?

LE DELEGUE DE L'ETAT DE
NEUCHATEL . — Le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin prit p lace en toute
simp licité dans la tribune d'hon-
neur. Il prouva ainsi l'intérêt qu 'il
porte au footbal l . Ne le voit-on pas
souvent comme spectateur au stade
de la Maladière et à Serrières ?

LE PL US BEAU MOMENT.  — A
la 25me minute de la. première mi-
temps, Bertchi , à proximité de la
ligne du but de Parlier, passe en
retrait à Antenen. Kiki reprend de
volée. La balle fuse .  Mais le gardien
biennois, dans une détente éton-
nante, met en corner. Trois hommes,
trois mouvements, trois exploits I

EICHMANN CONTRIBUE AU BUT
DE LA VICTOIRE. — Fri gerio battit
Parlier à la ... i6me minute de la
première mi-temps. L' arbitre avait-
il oublié de regarder sa montre ?
Non I Le jeu était prolongé de
soixante secondes à la suite d' un
arrêt provoqué par une blessure
d'Eichmann^

V- "' - ' ' v . -V-: ¦ - , R. Pe.

Chiasso fait ses adieux
à la ligue nationale A

LIQUIDATION A GRANGES

Granges - Chiasso 5-1 (3-1 )
GRANGES : Fink ; Bohaller, ' Mumen-

thaler ; Karrer, Morf , Sldler ; Mêler,
Hamel, Glisovic, Guggl , Mauron. Entraî-
neur : Llnken.

CHIASSO : Beltramlnelll ; Colombo,
Blnda ; Boldinl, Albisetti, Cavadinl ;
Chiesa, Lettl , Riva , Gilardl, Bruppacher.
Entraîneur : Barale.

BUTS : Lettl (3me), Mauron (34me),
Karrer (40me), Hamel (penalty, 44me).
Deuxième mi-temps : Hamel (penalty,
13me), -.Glisovic (38me).

NOTES : . Temps couvert , terrain glis-
sant. M. Keller , l'arbitre, dirige parfaite-
ment, ne se laissant pas prendre à la
comédie de certains Tessinois. Peu de
monde : 1500 personnes. Sldler Joue à la
place de Fankhauser (un dimanche de
suspension). Au cours d'une mêlée, Fink
et Morf sdrit blessés et quittent le ter-
rain. Gampoleonl remplace Fink à la
19me minute, de la seconde mi-temps.
Corners : Granges - Chiasso 1-5 (0-3) !

Granges, 22 avril.
Les Tessinois n'ont pas le don d'atti-

rer les foules. Leurs prestations ne sont
plus dignes de la ligue supérieure. Les
matches qu'ils jouent constituent d'ex-
cellentes parties d'entraînement pour
leurs adversaires, guère plus. La ren-
contre de samedi permit à Hamel de
marquer deux penalties à Beltraminelli
qui ne livra pas une partie exception-
nelle.

• En match international s, Ankara, la
Roumanie et la Turquie ont fait match
nul 1 à 1.
>: Concours ttu'-Spor.t-Toto No 34 : somme
totale' aux gagnants, 528,223 fr. ; somme
à chaque rang, 132,055 fr. 75.

DEUXIEME LIGUE

Hauterive - Le Locle 1-4 (1-1)
HAUTERTVE I: Jaccottet ; Nelpp, Ma-

they ; Piémontesl , Chappuls, '. Monnard ;
Catttn , Truha^i , Andreanelll,, Trlbolet,
Hurnl. Entraîneur 1 :. GerberV. -,

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Cattln M. ;
Pontello II, Kapp, Cattln A. ; PonteUo T
(Joray) , Godât, Furer, ,Scheurer, Marmy.
Entraîneur : Gojiàt.

ARBITRE : Ml Surdez, de Delémont.
BUTS : Hurnl ; Joray, Pontello, Mar-

my (2); . ¦ <

Malgré le ' terrain boueux,, le niveau
du jeu demeura élevé durant la pre-
mière mi-temps. Les Locilois, malgré un
but de leur ailier droit , rencontrèrent
une vive résistance. Après la pause, la
meilleure condition physique des visi-
teurs prévalut. Les rapides ailiers lo-
clois créèrent un danger constant et il
ne faut pas s'étonner qu 'ils aient ob-
tenu les trois but s de leu r équipe .

Le Locle présenta une équipe équili-
brée, dont le point fort reste la ligne
d'attaque. Hauterive donna une bonne
répl ique, mais la fatigue de plusieurs
éléments se fit sentir en second e mi-
temps, Le succès du premier du classe-
ment est entièrement mérité.

M. Mo.
Ticino • Colombier 3-1 (1-0)

TICINO : Vernaruzzo ; Colautti , Dega-
no ; Marotta , Salvl , Dallavanza ; Bagglo,
Maggiotto , Manini , Mlnotti , Mesko. En-
traîneur : Biéhly.

COLOMBIER : Dunkel ; Dubey, Macca-
bey ; Monnier, Locatelli, Dousse ; Por-
ret , Schâr , Rappo, Ritzmann , Glanoli.
Entraîneur ; Ritzmann .

ARBITRE : M. Fuchs, d'Ostermundln-
gen. . ¦.¦ • > - .;

BUTS : Manlnl (2),  Maggiotto ; Dous-
se.

Par cette victoire, les Tessim ois s'ad-
jugent définitivement la deuxième pla-
ce. Pourtant , leur prestation d'hier fut
loin d'être convaincante. Et si Colom-
bier avait possédé quelques attaquants
plus opportunistes , le résultat eût été
différent .

Durant la première mi-temps , les
équipes firent jeu égal. Après le repos ,
Colombier domina le plus souvent ; un
résultat nul eût mieux correspondu à
la physionomie de la partie.

P. M.
Fleurier - Comète 0-2 (0-1)

FLEURIER : Jaquemet ; Galant , Weiss-
brodt II ; Trlfonl , Borel I, Welssbrodt I ;
Huguenin , Fabbri , Borel II, Czeferner,
Perrin. Entraîneur : Jaquemet.

COMÈTE : Durlni ; Schllchtig , Brus-
toain ; Smocker, Ernl , Leupi ; Rognon ,

Fehlbaum, Roquler (Schorpp), Binggely,
Duc. Entraîneur : Ernl.

ARBITRE : M. Mercalll , de Berne.
BUTS :Roquler , Binggely.
La solide défense de Comète demeura

intraitable face aux attaquants fleuri-
san>s. Obtenant un but au début de la
partie, les hommes d'Erni se contentè-
rent de cet avantage. Après le repos,
Fleurier tenta l'égalisation. Durini re-
tint même un penalty. Sur contre-atta-
que, Binggely consolida le succès de ses
couleurs.

P. T.
Salnt-lmler - Le Parc 4-1 (2-0)

SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Cho-
pard ; Donzé , Châtelain , Vecchi ; Lot-
scher , Wampfler , Huguenin , Barel , Mag-
gioll . Entraîneur : Huguenin.

LE PARC : Antenen ; GUliand , Rlga-
montl ; Calame, Ponclni , Steudler ; Les-
chot , Hermann , Guyat, Cuche, Borel . En-
traîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Von Wartburg, de
Berne.

BUTS : Maggloll (3), Châtelain-; i.Les-
chot.

On peut se demander, après avoir vu
l'équipe jurassienne hier, comment elle
est arrivée à sa situation actuelle.
Saint-Imier a nettement dominé Le
Parc qui s'en tire à bon compte, si l'on
tient compte du nombre des occasions
qui échurent aux coéquipiers de Mag-
giioli , Saint-Imier a fourni un magnifi-
que effort. Le Parc déut et connaîtra
une' fin de championnat difficile, .Les
joueurs de Leschot comptent dès ' par-
ties de retard . Ils amélioreront-: peut-
être leur actif. Mais , après la presta-
tion d'hier, les dirigea nt s du Parc ne
doivent pas être optimistes . ' '¦¦'

P: C.

Les autres résultais
de séries inférieures

lime LIGUE : Etoile - Fontalnemelon
2-1.

lllme UGUE : Couvet - Xamax lia
0-6 ; Buttes - Flevirier II 4-1 ; Blue-
Stars - Colombier II 2-1 ; Audax - Au-
vernier 2-2 ; Xamax Ilb . .- Boudry Ib
3-4 ; Floria - Courtelary 2-3 ;. La . gagne -
Fontalnemelon II 1-1 ; Etoile II - Sonvi-
lier 2-2. • ¦-.--

IVme LIGUE : Cantonal II - ;Gorgter
6-1 ; Béroche - Comète II 4-1 ; Colom-
bier III - Serrières II 1-4 ; Xamaxi.'IIÏ -
Cortaillod la renv. ; Corcelles - Saint-
Biaise II 5-0 ; Dombresson - Hauterive
II 3-0 ; Cortaillod Ib - Le Landeron- '451;
Les Geneveys - Audax II 0-3 ; Couvet
II - Le Parc Ilb 3-0 ; Areuse - -Traders
2-2 ; Blue-Stars II - Salnt-Sulplce 1-2 ;
Métiers - Noiraigue 2-2 ; Saint-Irriier; ÏI-
Le Locle lia renv. ; Floria n - La 'Sa-
gne II renv. ; Superga - Le Parc Ha :7<1 ;
Ticino II - Etoile III 3-0. - - •

JUNIORS A :  Comète - . Boudry ! .3-0 ;
Cantonal - Xamax 5-1 ; Serrières -"Hau-
terive 0-11 ; Floria - Etoile 0-3 ;-; ;La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-5 '; Salnt-
lmler - Dombresson renv. ; Fontalneme-
lon - Le Parc 7-1.

JUNIORS B : Béroche - La Criaux-âe-
Fonds Ib 3-0 ; Blu»-Stars - Couvet -2-1 ;
Xamax II - Môtlers renv. ; Là Chaùx-
de-Fonds I - Le Locle 4-1 ; Xamax I -
Saint-Imier renv. ; Cantonal . - Colom-
bier 3-0 ; Etoile - Comète renv.

JUNIORS C : Boudry - Hauterive "2-3
Cantonal II - Buttes 0-4 ; Cortaillod-
Fontalnemelon 3-3 ; Cantonal I - Go
mète 8-1 ; La Chaux-de-Fonds I- -,-Flp
ria 6-0 ; Le Locle - Courtelary . 10.-1
Saint-Imier - Etoile renv. ; La Cliàux
de-Fon^s I - Ticino 1-2 ; Cantonal I ¦
Boudry 7-0 .

MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires
Printemps, asperges et Sauce Hollan-
daise Maggi , bien sûr !... un trio sym-
pathique, un plaisir pour les yeux et

pour votre palais de fin gourmet I

BRUHL I
championnat de ligue nationale &jj
Location : Mme Betty FALLET ag

Grasshoppers brillant
domine Zurich

Grasshoppers - Zurich 4-0 2-0)
GRASSHOPPERS : Corrodl ; Burger,

Szabo ; Bftnl , Wlnterhofen, Ghllardl ;
Zurmuhle , Vonlanthen, Robblanl, Balla-man, Duret. Entraîneur : Vuko.

ZURICH : Schley ; Magerll, Stierli ;
Reutlinger, WUthrich , Battlstella ; Feller,
Brizzi , Waldner , Kellas, Leimgruber. En-
traîneur : Wûrzer.

BUTS : Ballaman (lre), Duret (30me).
Deuxième mi-temps : Robblanl (10me),
Zurmuhle (44me).

NOTES : Malgré la pluie persistante, le
terrain est en bon état. Zurmuhle fait sa
rentrée. M. Domeniconi, de Genève, diri-
gea la partie, suivie par 10,000 specta-
teurs. Corners : Grasshoppers - Zurich
10-4 (6-2).

/*-. r** r±/

Zurich, 23 avril.
Grasshoppers soumet ses supporters

au régime de la douche écossaise. Il
peine contre les faibles, joue à un
rythme de vétéran et, soudain, se mon-
tre étincelant. Ce fut le cas hier. Zu-
rich ne tint pas la comparaison. Il fut
étouffé dans toutes ses entreprises. Les
rares offensives furent brillamment ré-
duites à néant par un Corrodi, meilleur
à chaque dimanche. Le trio Vonlan-
then - Robbiani - Ballaman démontra
qu'il reste dangereux... lorsqu'il le veut
bien.

Zurich joua une mauvaise partie. La
ligne offensive, percutante ces derniers
dimanches, fut incapable de prendre en
défaut Corrodi.

9 En coupe de Suisse des vétérans, Lu-
cerne a battu Victoria Berne 2 à 1.
® Kubala jouera avec River Plate de
Buenos-Aires. Le transfert de Piantoni est
envisagé, mais peu probable pour cette
année.



IRIS , 0 MON AMOUR

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 1

Georges DEJEAN

— Rivière se demandait  la raison du
vif intérêt que lui témoignait  lord
Heldon. Sans doute , cette sympathie
ne se manifestait-elle pas de façon
permanente ; quelquefois même le
savant lui parlait  avec une gravité
froide. Un nuage embrumait  alors
son front  ; le fond de son carac-
tère était pour tan t  la bonté. Ses re-
cherches le passionnaient. Il y con-
sacrait sa vie ; mais cela ne l'em-
pêchait point de penser à ses sem-
blables.

Curieuse chose que la destinée !
disait le jeune  homme. Si ma mère
n 'avait pas connu le lord autrefois ;
si elle n 'avait pas été l'amie de sa
femme, je ne serais pas ici ; je ne
bénéficierais pas de cette existence
feutrée, exempte de soucis et , sur-
tout, je n 'aurais pas rencontré Iris.

Iris, la fil le de lord Heldon , dont
le sourire l'avait conquis. L'aimait-
elle ? Il n 'en était pas sûr. Rien ne
lui permettait de le croire et il se
sentait bien trop t imide pour lui
avouer son amour  ; mais il l'a imait
follement, èperdument. Ce senti-

ment était, pour lui, créateur de
souffrance et de joie , il connaissait
une ex,tase enivrante à penser qu'el-
le ne lui serait peut-être pas rebel-
le et une mélancolie l'obsédait en
songeant que tout les séparait : la
fortune , la différence des situations
sociales , l 'éducation même, bien que
la s ienne  eût été surveil lée par une
mère jalouse de le voir réussir et
briller dans les mil ieux où elle-
même avait évolué un certain
temps.

Un t imbre clair le tira de ses
réflexions. Lord Heldon l'appelait :

Assis, derrière un vaste bureau ,
charg é de paperasses, le savant ve-
na i t  de refermer un dossier. Il se
leva et s'approcha d'une des larges
baies ouvertes sur le parc et son
regard se perdit sur les f rondaisons
vertes. Il se tourna pour accueillir
son secrétaire dont les traits appa-
ruren t  en pleine lumière. Le front
disparaissai t , en partie , sous une
chevelure noire ; des yeux bleus
éclairaient une ph ysionomie f ran-
che et déjà virile. Marcel Rivière ,
d' une  ta i l l e  légèrement au-dessus de
la moyenne, donnai t  l 'impression
d' un être vigoureux, a imant  la vie ,
quoique  un peu porté à la rêverie.

En face de lui , lord Heldon dr< ;-
sait une  si lhouette élégante el ra-
cée. Bien qu 'il n 'eût pas dépassé la
soixantaine, ses tempes s'argen-
taient déjà. Quel ques rides apparais-
saient autour des veux ; mais le
buste était droi t , l'attitude noble.
Sous des sourcils grisonnants, le

regard s'animait d'une flamme ma-
licieuse :

— Asseyez-vous, Marcel, j 'ai à
vous parler.

La voix était ferme, légèrement
nerveuse ; mais empreinte de cor-
dialité :

Depuis qu'il était entré à Park-
House, dans l' une des plus larges
avenues de Richmond , Rivière se
rappelait que lord Heldon l'avait
toujours appelé par son prénom.
Etait-ce parce que sa mère avait été
l'amie de lady Heldon ? Il le pen-
sait.

Tandis qu'il prenait place, le sa-
vant avait regagné son fauteuil.

— Voici bientôt un an que nous
travaillons ensemble, dit-il, vous
n 'ignorez pas que je me consacre
particulièrement aux problèmes tou-
chant  l'énergie atomique ; mais ie
songe plutôt aux services qu'elle
peut rendre à l 'humanité  qu 'à ses
effets  destructifs. On m'en a fait le
reproche dans certains milieux. «I l
f a u t  d' abord se préoccuper de la
défense nationale, m'a-t-on dit ? De
sérieuses menaces p lanent à l'hori-
zon. Plus nous serons forts , plus no-
tre sécurité sera grande. »

Lord Heldon s'interromp it pour
prendre un dossier et l'ouvrir.

— Mes recherches, dit-il, ont
abouti à une conclusion heureuse.
Je crois avoir trouvé le moyen de
réduire, dans la proportion de qua-
tre-vingts pour cent, le danger des
riadiations actives qui suivent iné-
vitablement l'exulosion d'une bom-

be atomique. Le résultat de mes tra-
vaux se trouve condensé dans ces
feuillets. Vous seul, avec moi, con-
naissez leur existence. Si je venais
à mourir brusquement, vous les re-
mettrez à sir Francis Jowel , chef de
l'Intelligence Service. Je puis cotnp-
ter sur vous ?

— Certainement , monsieur ; je
pense toutefois que vous laisserez
des instructions écrites à ce su-
jet ?

— Sans doute ; mais il faudra
agir vite ; c'est pourquoi j e vous
avertis. Mes études ont attiré l'at-
tention sur moi. A l'heure actuelle,
certains gouvernements donneraient
gros pour les connaître. Je vais
vous montrer la cachette où je serre
ces documents. Je sais que j e puis
vous faire entièrement confiance.
Or, mon coffre-fort ne m'a pas paru
assez sûr pour protéger ces pa-
piers. J'ai trouvé mieux ; suivez-
moi.

Iris achevait sa promenade, dans
le parc en compagnie de Lion , son
dogue favori. Le printemps com-
mençait  à naître et signalait sa pré-
sence par les bourgeons près d'éclo-
re. Un gazouillis léger s'échappait
des . frondaisons révélant la joie des
oiseaux. Dans le grand bassi n de
marbre, un jet faisait entendre le
son cristallin de l'eau retombant sur
une vasque de porphyre, avant de
se perdre dans la nappe liquide
transparente.

Une exclamation fit tourner la
tpte Ho la ip iin» fille.

— Hello , Iris , attends-moi.
Un homme,, de cinquante ;ans en-

viron, de haute taille , au visage co-
loré, se dirigeait vers elle.

Un sourire éclaira les traits de la
jeune fille. Elle aimait beaucoup
son oncle , malgré ses défauts  et
l'op inion peu flatteuse qu 'avait de
lui lord Heldon.

Richard prit le bras de sa nièce et
l'entraîna vers le fond du parc.

— Quand êtes-vous arrivé ? de-
manda-t-elle.

— A l ' ins tant , ma mignonne. Je
t'ai aperçue de loin et j'ai remis ma
valise à Tom pour te rejoindre.

— D'où venez-vous, mon oncle ?
Est-ce indiscret de vous le deman-
der ?

Il baissa la voix d'un demi-ton ;
— A toi , je dirai la vérité, petite ;

mais que ce soit un secret entre
nous. J'arrive tout droit de Monte-
Carlo.

Elle s'arrêta pour le regarder. Sa
physionomie douce exprimait une
réelle inquiétude.

— Vous avez encore joué , je sup-
pose ?

— Oui ; mais cette fois , j'ai gagné.
Mille livres, Iris ; ce n'est pas si mal.

— Si, au moins, cela vous enga-
geait à ne pas recommencer.

Richard Heldon releva la tête. Ses
yeux gris rieurs étincelèrent dans sa
face sanguine.

— Bah ! ne parlons pas de, l'ave
nir. Pour l'instant , j' ai voulu renren

dre contact avec la famille , Ton
père est dans son cabinet , je sup-
pose ?

— Oui et il sera heureux de vous
revoir , assura la jeune fille.

— Je vais le rejoindre ; mais dis-
moi , Iris. Tout va bien ici pour toi ?
Es-tu heureuse ?

— Pourquoi ne le serais-je pas ?
répondit-elle , un peu surprise.

Il la regardait intensément, puis il
reprit :

— Mon frère a toujours pour se-
crétaire ce jeune Français ? Au fait ,
comment s'appelle-t-il ?

— Marcel Rivière.
Richard hocha la tête d'un air

grave.
— N'est-ce pas dangereux , étant

donné les recherches de ton père,
de se faire assister par un étranger ?

Le visage d'Iris exprima une indi-
gnation sincère :

— M. Rivière est un honnête hom-
me. Mon père est très satisfait de
lui.
' — Raison de plus pour s'en méfier.
Aujourd'hui, ceux qui ont de mau-
vais de; 3ins les masquent par une
conduite exemplaire.

— Mais pourquoi pensez-vous que
M. Rivière puisse être suspect ?

(A suivre.)
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KIHl MIGROS
L'indispensable 500

indispensable
tant elle est maniable

indispensable
sa place utile .e<©

indispensable 0,̂ '
par sa sobriété ^̂  fcfc
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Carrosserie DROZ VAUSEYON-NEUCHÂ TEL

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 300O.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables .
Modes de rembour-
sement variés'

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 1S
Tél. 23 02 57

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans O0Q ¦

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

4
Machine à coudre

occasion
< BERNINA » meuble

(zig-zag), avec moteur
industriel. — Prix très
avantageux avec garantie
Facilités de paiement.

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

+
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Xamax malchanceux

r LUNDI -SP ORTS •
- 

Le championnat suisse de football de première ligue

Xamax - Boujean 2-4 (0-1 )
XAMAX : Gysler ; Gutknecht , Tribolet;

Meyer , Corsini , Rohrer ; Amez-Droz , Mel-
la. Kauer , Gentil , Dziwoki. Entraîneur :
M3lla .

BOUJEAN : Pfister ; Glaus , Béguin ;
Biener , Bachofner , Zimmermann I ;
Walther , Wenger , Zimmermann II , Stâm-
pfli , Frick . Entraîneur : Wenger .

BUTS : Walther (15me). Seconde mi-
temps : Dziwoki (4me , penalty), Dziwoki
(8me), Bachofner (15me , penalty), Wal-
ther (25me), Zimmermann II (40me) .

NOTES : Stade de Serrières ^ en mau-
vais état. Arbitrag e déplorable de M.
Bulliard , de Broc. 500 spectateurs assis-
tent à la partie . Bonfigli , suspendu , est
remplacé par Corsini . A la 43me minute
de la première mi-temps, Stàmpfll tire
sur le poteau . En seconde mi-temps, le
Jeu devient dur. Corners : Xamax .-
Boujean 13-3 (7-2).

Neuchâtel , 23 avril.
Les Biennois s'étaient déplacés avec

la ferme in t e n t ion  de limiter tes . dé-
gâts , lis adoptèrent  dès le début une
prudente  défensive. Grâce à leur gar-
dien Pfister , aux arrêts extraordinai -

Les autres matches
SUISSE ROMANDE. — Montnej -

Langenthal 1-1 ; Versoix - Sierre . 1-0 ;
Forward - Rarogne 1-1 ; Berthoud -
Payerne 4-1.

SUISSE CENTRALE. — Baden -
Wettingen 3-1: Dietikon - Soleure 4-1;
Porrentruy - Delémont 3-1 ; Concor-
dia - Old Boys, arrêté à la 87me mi-
nute sur le résultat de 1 à 2 , Concor-
dia ayant refusé de poursuivre la par-
tie.

SUISSE ORENTALE. — Blue Stars -
Hbngg 3-3 ; Locarno - Bodio 3-3 ; Ra-
pid - Lamone 1-2; Saint-Gall Wil 3-1;
Vaduz - Red Star 1-1.

res , et avan ta gés  par l'étrottesse du
terrain , ils remportèrent  'la victoire.
Les Neuchâte lois , supérieur s technique-
ment , s'appliquèrent  à confectionner un
football de qualité. En pure perte, car
Walther , à l 'issue d'une eontne-attaque,
donnait l'avantage, nullement mérité,
à ses couleurs.

Lorsque Dziwoki , sur penalty, puis
au term e d'un remarquabl e effort  per-
sonnel , renversa la situation , on pensa
que la victoire récompenserait la meil-

leure équipe. Malheureusemen t pour les
Neuchâtelois , un penal t y discutable re-
mit  les équipes à égalité . Tout étai t  à
recommencer . Xama x répartit à l'assaut
du but de Pfister , mais sur deux nou-
velles contre-attaques , Walther et Zim-
mermann redonnaient l'avantage aux
Biennois .

Les Neuchâtelois ne sortent nulle-
ment d iminué s  de cette rencontre. Dzi-
woki , Rohre r, Mella et Genti l  fourni-
rent un hon match, alors que Kauer a
déçu. A part le gardien Pfister , déjà
cité , Bachofner , Wenger ^ Frjck et Wal-
ther  furent  'les clément s en vue de
Boujea n 34.

M. P.

Dziwoki a lire et marquera son
deuxième but.

(Press Photo Actualité)

Feuz, nouveau champion
suisse

Le tour final c lôturant  le 26me
championnat  pu isse» .aux, ..engins .fut
marqué par un assaut  en règle du trio
Bru l lmann , Benkcr et F iv ian  contre le
Bernois Fritz Feuz , leader du classe-
ment in te rmédia i re .  A près avoir été
très inquiété , Feuz est parvenu à con-
server sa première  p lace , grâce à une
tacti que tou te  de pru dence ; il évita
de prendre  le m o i n d r e  risque.

Classement : 1. Fritz Feuz (Berne )
103,77 points (56, 60 + 47 , 17 au tour pré-
liminaire) ; 2 . Ernest Fir „_ n ( Lucerne)
103,50 p. (56, 95-46.55) ; 3. André Brtil'l-
mann (Genève) 102 ,95 p. (56 ,05-46.90) ;
4. Max Benker (Zurich) 101,82 p. (55, 10-
46 ,72) ; 5. Hans Kunzler (Berne ) 101,47
p, (54 ,85-46.62) ; 6. Kcnirad Kaufmann
(Lucerne) 101,42 p. (54 ,80-46,62); 7. Wal-
ter Schimltter (Berne) 101,10 p. (54 ,75-
46.35) ; 8. Gottlieb Parler (Wàdenswil)
100 p . ;  9. René Ingold ( Berne) 99 ,97 p.
(54,25-45, 72) ; 10. Ernest Lengwellei
(Lausanne) 99.85 p. (54 ,25-45 ,60) ; 11.
Kurt Schweizer (Zurich) 99,65 (54-
45 ,65).

En raison des pluies torren-
tielles qui se sont abattues hier
sur Milan, le combat de boxe
prévu entre l'Italien Duilio Loi,
champion du monde des poids
welters catégorie juniors, à son
challenger , le Porto-Ricain Car-
los Ortiz , a été remis au 10 mai.

Pierre-André Rapin irrésistible
au motocross de Saint-Biaise

La plu ie ne tempéra p as l 'ardeur des concurrents

Malgré le temps peu engageant,
c'est plus de cinq mille personnes
qui onl assisté hier, au terrain des
Fourches, au sixième motocross de
Saint-Biaise , qui a connu par ailleurs
un succès sportif considérable.

En catégorie jun io r s  ôOO tni1, deux
él iminatoires  permirent  de désigner les
quatorze concurrents de la f ina le .  La
victoire revint- , au tout jeune Hcné
Uossy, des Basses, devant  le doyen des
jun iors , le Zuricois Charl y Fidler , 47
ans.

Schneider régulier
La catégorie na t iona le  ,ï ()0 enr1 donna

lieu à une trèj i..bclle empoignade , aussi
bien dans la première que dans la se-
conde manche." .Malgré une chute , Geor-
ges Schneider' donna raison à notre
pronostic en gagnant l'épreuve grâce à
l'addit ion des points , s'étant classé se-
cond dans les deux manches. Le vain-
queur de la première manche, le Saint-
Gallois  Gubser , comme celui  de la se-
conde , Gabriel. Bourquenoud , de Vaul-
ruz , prennent respectivement la deuxiè-
me et là troisième p laces , ce qui ré-
compense exactement leurs mérites.

Georges Schneider (37 ans)  est le
champ ion de • ski chaux-de- fonnier .
Mince et souple , visage bur iné , il esl
un magni f ique ,  coureur qu 'on a imera i t
voir aux prisés avec les internationaux.

Deux manches identiques
Dans la catégorie in t e rna t iona le ,

Pierre-André Rap in , actuel champ ion
suisse, a renouvelé sa victoire de l' an
dernier avec une belle maîtrise. Dès
les premiers tours , dans la première
comme dans la seconde manche , puis-
qu 'il se les adjugea toutes deux , il dé-
marra sec, laissant  l 'Angla is  Br ian Par-
sons et le Chaux-de-Fonnicj ' . Jacques.
Langel se battre -.derrière -. lui. Dans les
deux manches/ , l'avantage revint ''au '-Vos
lontaire Langel , qui a la cote d'amour
à Saint-Blaisc , si l'on en juge par les
cris de jubi la t ion  qui accueillirent ses
exploits. Le classement général fut  fa-
cile à établir , les deux manches ayant
eu le même classement des quatre pre-
miers, le dernier mousquetaire étant
von Arx , toujours intéressant à suivre.

Belle collaboration
Pas d'accident à signaler , malgré une

p iste labourée qui occasionna de nom-
breux dérapages et quelques chutes
sans gravité. Une pluie f ine  tomba à
plusieurs reprises , mais ne parut guère
gêner les coureurs.

Très belle réunion , qui donna entière
sat isfact ion au nombreux public. Orga-
nisat ion pa r fa i t e  comme à l'accoutu-
mée, due au Moto-Club de Saint-Biaise ,
le vil lage entier  lui apportant une col-
laboration efficace. '>,,„~ V R. BX.

RÉSULTATS
Catégorie 500 cm3 Juniors (8 tours) :

1. René Rossy (les Basses), sur «A.J.S. » ;
2. Charly Fidler (Zurich), sur « B.S.A. » ;
3. Bernard Maurer (Lugnor.re), sur
« A.J.S. » : 4. : Jean-Claude Burkhalter

Dans ia pétarade
4 Si les gros nuages bas ne crevè-

rent qu 'à de rares occasions, 11 y eut
une autre pluie : celle des mottes de
terre que soulevaient les coureurs à
tous leurs passages. Malgré le relief
des pneus, les roues semblaient des
couronnes de boue.
0 Les demoiselles venues assister &

ce spectacle populaire en fins souliers
de ville à hauts talons devront ce ma-
tin passer chez leu r cordonnier . D'un
coup d'oeil , on reconnaissait les .habi-
tués à leurs bottes crottées. Quant aux
fanatiques (un millier) qui suivent
tous les motocross de la saison , ce
sont des gens organisés : ils ont même
de petites tentes pour s'abriter .

0 Deux ravissantes jeunes Améri-
caines, près de nous, arboraient un
billet d'entrée rose (pour adulte). Des
camarades viennent triomphalement
leur montrer leur billet blanc (pour
enfant de moins de 16 ans) et se van-
tent de l'économie qu 'elles ont faite .
Mes deux voisines, olympiennes, dé-
clarent qu 'elles aiment mieux payer
plus cher et n 'être pas prises pour des
gosses !

# On n'a pas vu cette année les
demoiselles d'honneur faire le tour
(également d'honneur) en croupe des
vainqueurs. Le terrain glissant les In-
citait à la prudence.

(Bussigny), sur « Gilera » ; 5. Hans Beu
1er (Heimenschwand), sur «B.S.A. »
puis : 8. Bernard Ayer (Hauterive), su
« R S A  ».

Catégorie 500 cm3 Nationale (in tours) :
1. Georges Schneider (la Chaux-dë"-
Fonds) sur « B.S.A.»; 2. Hans Gubser
(Saint-Gall), sur « Monark» ; "3. Gabriel
Bourquenoud (Vaulruz), sur « B.S.A.»;
4. Bernard Perriat (la Chaux -de-Fonds),
sur « B.S.A. » ; 5. Max Demuth (Winter-
thOUï).,.. sur . «B..S.A..»...- . ...„___
¦Catégorie ,500 , cm3 Internationale (16

tours) : 1. Pierre-André Rapin ( CorceJ- -'
les-Payerne), sur « B.S.A.»; 2. Jacques
Langel . (la Chaux-de-Fonds), sur «B.S.A.».;
3. Brian Parsons (Angleterre), .suirt
« B.S.A.»; 4. Alfred von Arx (RuscMi-'
kon), sur « B.S.A.»; 5. René Hublèr
(Bàle), sur « Jawa » ; 6. Robert Kunz. ,
(Regensdorf), sur « B.SA. ».

9 Dans l'impossibilité de disposer du ser-
vice d'ordre indispensable en raison des
événements d'Algérie , les organisateurs du
Rallye automobile de la Lavande, dont le
départ était prévu samedi, ont décidé
d'annuler cette épreuve.
Q Le boxeur américain Harold Johnson ,
le champion oublié , mettra cette nuit, à
Philadelphie , son titre mondial des poids
mi-lourds (version N.B.A.) en jeu contre
son compatriote von Clay. .
0 L'équipe de.;;'tennis du Japon a causé
une grande ' surprise en battant finale-
ment, à Tokyo , celle des Philippines par
3 à 2 en demi-finale de la zone orientale
de la coupe Davis. En effet , après avoir
été menés par 0 à 2 le premier jour , puis
par 1 à 2 après le double , les Japonais
ont enlevé les deux derniers simples.
9 Victoire australienne en double dames
des championnats internationaux de ten-
nis de Paris : Miss Smith - Turner bat-
tent R.-M. Glbson - P. Seghers (Aus .-
Fr) 6-4 6-1, Simple messieurs, demi-fina-
les : G. Filet (Fr ) - Alvarez (Col) 6-4
6-2 , 7-5 ; Darmon (Fr) - N. Glbson (Aus)
6-4. 6-4, 7-5.

' Schmid vainqueur
aux Rochers-de-Naye

Les courses de pr in temps  des Ro-
chers-de-Naye, courues sous la forme
d'un s la lom en deux manches sur un
même parcours de 320 m pour 120 m
de dén ive l la t ion  ,(62 portes) ont donné
lès résultats suivants :

Dames : 1. SIeglinde Brauer ( Aut ) et
Lllo Michel (S) 109"8 (55"4 et 54"4 -
56" et 53"8) ; 3. Christine Terraillon (Fr)
117"2 (60" et 57"2) ; 4 , Thérèse Obrecht
(S) 120"2 ; 5. Madeleine Bonzon (S)
120"6 ; 6. Ruth Adolf (S) 121"9.

Messieurs : 1. Werner Schmid (S) 95"
(47"7 et 47"3) ; 2. Willy Mottet (S) 96"2
(48"6 et 47"6) ; 3. Régis Pitteloud (S)
98"5 (49" et 49"5 ) ; 4. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 99"2 (49"8 et 49"4) ; Walter
Herwig (S) 99"4 (49"5 et 49"9 ) ; 6. Fre-
dy Fuchs (S) 99"6 ; 7. Klaus Dergang
( Aut ) 100"7 ; 8. Beat von Alimen (S)
103" ; 9. Michel Dupuy-Micoud (Fr)
103"3 ; 10. Marc TenralMon (Fr) ¦ 104"!'.

Manch e spéciale, dames : 1. Sieglindè
Brauer (Aut) 53"8 ; 2 . Lilo Michel (S)
54" ; 3. Christine Terraillon (Fr) 57"5.

Messieurs : 1. Werner Schmid (S) 47" ;
2. Klaus Dergang (Aut) 47"2 ; 3. Willy
Mottet (S) 48"3 ; 4. Jean-Daniel Daetwy-
ler (S) et Alby Pitteloud (S) 48"5 : 6.
Walter Herwig (S) 48"8 ; 7. Albert Feuz
(S) 50"4 ; 8. Régis Pitteloud (S) 50"5 ;
9. Jacques Flieu try (S) 51"1 ; 10. Franz
Feuersinger (Aut) 51"9.

Anquetil intraitable à Forli
C est en grand champion que le

Français Jacques Anquetil a remporté
dimanche sur le diff ic i le  circuit de
Forli , à couvrir cinq fois , soit au total
86 km 660, le Trophée internat ional
contre la montre. Après avoir mené la
course de bout en bout et établi au
coursi du premicj tour le mei l leur
temps absolu en 23' 16", à la moyenne
de 44 km 663, le Français a accentué
son avance malgré les effor t s  de son
rival direct Ercole Baldini  qui a ter-
miné second à plus de quatre minutes.

'..Cassement : 1. Jacques Anquetil (Fr)
les 86 km 660 en 1 h 59' 28" 4/5 ( moyen-
ne 48,487) ; 2. Ercole Baldini (It) à 4'
23"2 ; 3. Arnaldo Pambianco (It) à 4'
24"2 ; 4. Aldo Moser (It) à 5' 04"4 ; 5.
Guido Carlesi (It) à 5 56"1 ; 6. Graziano
Batttstlnl (It ) à 5' 58"2 ; 7. Livio Trape
(It) à 8' 30"3 ; 8. Antonio Ballettt (It)
à 9' 55"3 ; 9. Brian Robinson (G-B) à
13' 25" ; 10. Itené Strehler (S) & 14' 29"1.
Un seul abahtïon a été enregistré, celui
de l'Italien Adornl.

! Cerami magnifique
dans Paris - Bruxelles

Six jours avant , son 39me, .anni-
versaire, Pirio Ceràmi, Italien natu-
ralisé Belge, a remporté la plus lon-
gue des' classiques sur route : Paris-
Bruxelles (289 km). .

Classement : l, Plno Oerami (Be), les
291 km eh 6 h. 45' (moyenne 43 km ll l) ;
2. Gilbert Desmet (Be) 6 h 46' 38" ; 3.
Franz Schoubben (Be) ; 4. Jean Graczyk
(Fr), 5. Marcfel Janssens ' (Be), même
temps ; 6. Emile Daems (Be) 6 h 46'
16" ; 7. Rik van Looy (Be), 7. de Roo
(Ho), 9. Poulldor -(Fr), 10. Desmet (Be),
même temps ; 11. Annaert (Fr) 6 h 46'
25" ; 12. Stolker (Ho), même temps ; 13.
Léon van Daele (Be ) 6 h 47' 13" ; 14.
Mortiers (Be), 15. Zagers (Be), 18. de
Cabooter (Be), 17. Foré (Be), 18. Bos-
mans (Be), 19. Fontana (It), 20. Sorge-
loos (Be), même temps.

Pender conserve son titre
Paul Pender , champion du monde

des poids mi-lourds,' pour les Etats
du Massachussetts et de New-York
et pour l'Europe, Fullmer étant con-
sidéré comme champion pour la
NBA a mis son titre en jeu pour
la première fois. Son challenger était
le vétéran Carmen Basilio, ancien
champion du monde des poids wel-
ters et des poids moyens. ., .

Pender a remporté le combat aux
points en quinze rounds, après avoir
envoyé Basilio au tapis aux 13me
et 15me rounds.

En soixante-dix-huit  combats , c'est
la première fois que Basilio est en-
voyé au tapis et, comble d ' infortune,
à deux reprises au cours d' une mê-
me rencontre. Sur ces soixante-dix-
hu i t  combats il n'en avait perdu
que deux contre Gène Fullmer.
C'était la quinzième victoire Succes-
sive de PeiWer** '***¦' "* ** " 'M &»
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LA CHAtlX-ôt-FONDS
, Un jeune homme

'¦; ' vole un sticUrcar; £ „
et se blesse grièvement

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
vers 1 heure , un très grave accident s'est
produit sur la route des Planchettes. Un
jeune homme domicilié à la Chaux-de-
Fonds, J.-M. Scheiffel , âgé de . 26 ans,
qui /avait volé le side-car appartenant à
M. C., aux Planchettes , circulait à proxi-
mité du village. Scheiffel , riui n'était pas
au bénéfice d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule , perdit subite-
ment la maîtrise de sa machine qui dé-
vala le talus d'une hauteur de plusieurs
mètres, heurta un arbre et se 'retourna.
Le conducteur fut  précip ité hors de sa
machine et demeura inanimé sur le sol.

Scheiffel fut  découvert un peu plus
tard par un automobiliste qui le trans-
porta immédiatement au café deg Ro-
ches-de-Moron. Le blessé a été conduit
à l'hôpital par les soins de la police ,
dans un état très grave, souffrant de
plusieurs fractures à la boite crânienne.
Dimanche soir, l'état du blessé était sta-
tion naire. * • ; • ; .

Le side-car volé ne "portait pas -la ipla-
que de contrôle réglementaire, -i... «,' .;

' Un automobiliste se jette
contre un signal lumineux

(c). Dimanche , à 4 heures 'dtt matin ,'un
automobiliste , M. J., né en 1930, domi-
cilié à Genève , circulait  sur l' avenue
Léopold-Robert. Au carrefour de la Mé-
tropole , le conducteur ' perdit subite-
ment la maîtr ise de son véhicule qui
heurta' le signal lumineux  p lacé à cet
endroit. Un constat a été dressé par la
police pour connaître les circonstances
de cet accident qui a provoqué d'im-
portants dégâts matériels.

Une automobile
contre un rocher

(c) Samedi vers 23 heures , un automo-
bil is te , M. V., descendait la route de
la Vue-des-AIpes , : en direction de la
Chaux-de-Fonds. 'Arrive au tournant
de la Motte , le conducteur monta sur
le talus , revint sur la chaussée et heur-
ta le rocher bord ant la route.. L'auto-
mobiliste et son passage) ; ont  été légè-
rement  blessés. Le véhicule a subi de
très importants dégâts, 'v -

PVoces de diamant
(ç) Samedi , M. et-'Mm é Jules Monnier-
Gîrard , domiciliés rue j ardinière 73,
ont célébré leurs noces oie. diamant .
Horloger , M. Monnier â accompli toute
sa carrière à la ÇKaux-d'éVFonds. Il est
âgé de 85 ans et sa femme de 87 ans.

FONTAINE-SCR-GRANDSON
Une septuagénaire

tombe dans son appartement
(c) Mme Louise Giroud , âgée de 74 ans ,
qui vaquait dans son appartemen t, a
buté contre une . chaise et a fait une
chute. Ell e s'est fracturé un poignet
et peut-être une épaule , et' souffre de
douleurs à une hanche. Elle est soignée
à l'hôpital d'Yverdon. *¦'¦' *

ffiSIPv î^l

9 Championnat d'Angleterre (41me jour-
née) : Arsenal - Wolverhampton Wande-
rers 1-5 ; Birmingham City - Blackpool
0-2 ; Burnley - Tottenham Hotspur 4-2 ;
Cardlff City - West Ham United 1-1 ;
Fulham - Blackburn Rovers 1-1 ; Man-
chester City - Aston Villa 4-1 ; Newcastle
United .n̂ Bolton. W&.ndejers 4-1 ; Notting-
ham Foïefit-^- Leicester City 2-2 ; Preston
North End - Manchester United 2-4 ;
Sheffield Wednesday - Everton 1-2 ; West
Bromwich Albion - Chelsea 3-0. Classe-
ment :' 1. Tottenham Hotspur, 40 mat-
ches, 64 points ; 2. Wolverhampton Wan-
derers , 41, '57 ; 3. Sheffield Wednesday,
40, 56 ; 4. Burnley, 40, 47 ; 5. Everton,
41, 47.
# Seize mille personnes ont applaudi à
la victoire de l'A.C. Milan sur Servette
$-1 (2-0 ) . Les Genevois n'ont pas déme-
tte, mais les Altafini , Maraschi et Ri-

¥era (2) scellèrent la défaite du futur
champion suisse, qui sauva l'honneur par
Nemeth.
• A un mols de la fin du championnat,
Benfica de Lisbonne est virtuellement
champion de son pays. U possède six
points d'avance sur son adversaire le plus
dangereux , Sporting. Benfica a battu hier
Braga par 7 à 1.
#) Championnat de France de première
division (32me journée) : Reims-Troyes
3-1 ; Lyon-Rouen 4-1 ; Grenoble-Rennes
ll-l; Monaco-Limoges 1-1; Salnt-Btlenne-
Sedan 0-0 ; Angers-Toulouse 1-0 ; le Ha-
vre - Lens 3-2 ; Valenciennes-Stade 0-0 ;
Bacing-Nice 4-2 . Les maternes Nîmes-
Nancy et Monaco-Limoges ont été inter-
rompus par suite d'orage. En deuxième
division , Sochaux, gagnant à Bordeaux,
maintient sa deuxième place.
W Match amical : Schaffhouse - Young
Fellows 4-4.
#« Puart de fina le de la coupe d'Italie :
Torino-Padova 1-0.
9 Championnat d'Espagne (vingt -neu-
vième et avant-dernière journée) : Ovle-
do-Atletico Bilbao 2-0 ; Mallorca-Barce-
lore 3-1 ; Saragosse-Valladolid 5-1 : Gre-
nade-Sintander 5-1 ; Séville-Atletico Ma-
drid 4-2 ; Valence-Real Sociedad 0-0 ; Es-
paml-Ei'̂ he 5-2. Classement : 1. Real
Marl'-!d 23-49 ; 2. Atletico Madrid 29-38 ;
3. E'r"ç!one et, Valence 29-32 ; 5. Atle-
tico Hi!b "T nt S=i"iq-?'se 29-30.
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SAIGNELÉGIER
Collision de voitures

Samedi, à 11 h 30, deux voitures,
l'une conduite par M. Marcel Simonin,
de Muriaux , l'autre par M. Henri Sala,
de Tavannes , sont entrées en collision,
par suite d'une priorité de droite qui
n 'avait pas été respectée, à la bifurca-
tion de la route des Pommerais. Les
deux passagères de la voiture de M.
Marcel Simonin , Mlles Egglé Schiavi et
Maria Tchervini , ont été blessées à la
tête. Elles ont été transportées à l'hô-
pital de Saignelégier.

GEA'ÈVE

L'affaire Jaccourf • Ziimbach

La famille Zumbach
obtient 100,000 fr.

t d'indemnité
GENÈVE. — On sait qu'un procès ci-

vil a été intenté à Pierre Jaccoud par la
fami l l e  de la victime du drame de Plan-
les-Ouates.

Le président de la 4me chambre du
tr ibunal  de première instance a fait
siennes les conclusions de l'avoca t de la
fami l le  Zumbach , laquelle se voit allouer
quelque 100,000 fr. d ' indemnité pour
perte de soutien , tort moral et frais d«
procédure.

On apprend , d'autre part , que l'avocat
de Jaccoud va interjeter appel de cette
décision devant la cour de justice. Il de-
mandera i t  une enquête pour déterminer
à nouveau si Jaccoud a prat iquement  eu
le temps de se rendre à Plan-les-Ouates
le soir du drame et en revenir dans le
temps indiqué au cours du procès.

Le journal  « La Suisse » précise, en ce
qui concerne la demande en appel de
l'avocat de Jaccoud , que l'audience de la
cour de just ice ne pourra matérielle-
ment avoir lieu avant  l'automne et que
jusque là ledit  avocat espère avoir dé-
posé une demande en révision du procè»
pénal.

CONFÉDÉRATION

Plus de liaison aérienne
entre la Suisse et l'Algérie

ZURICH (UPI). — Le département
de l' aviation civile suisse vient d'infor-
mer toutes les compagnies et les aéro-
ports que jusqu 'à nouvel ordre aucun
vol à destination de l'Algérie ue serait
autorisé. ,

¦. x̂mo îo^̂ Ms ;v
YyoNAN»;

Le 2Sme anniversaire
de la Maison de repos

(c) Samedi était jour de fête et d'inau-
guration à Yvonand . On fêtait le vingt -
cinquième anniversaire de' la fondation
de la « Maison de reposV" d! Yvonand,
dont la création est due à l'initiative du
directeur, M. Maurice Bugnon.

Par la même occasion , -%¦ la suite de¦frajvaux d'agrandissement, on inauguraitùïi, nouveau bâtiment comprenant une
grdnde salle à manger pour les hommes;
et un»-jplus petite pour les femmes, ;ûijf
haH pour non-fumeurs, une vastê:,'&ui-
sine et: une buanderie, sans tMïbïièf' la
télévision , ceci pour le riez-dërchâlussée.
Au premier étage se trouvent le bureau
directorial, des salles dé bains bien équi-
pées et trois pièces, pour lé personnel.

Le cadre confère à, cette maison de re-
pos le cataie et la paix nécessaires. De
septante à nonante personnes trouvent
place dans ces bâtiments. Cinquante
chambres environ avec une magnifique
cuisine munie des derniers perfectionne-
ments techniques composent le dernier
bâtiment construit. L'inauguration a eu
lieu samedi en présence du directeur,
M. Maurice Bugnon, de M, Antogniazza,
architecte, auteur des plans. Assistaient
également-à cette fête M. Paul Magné-
nat. préfet, M. Ed. Debétaz, conseiller
national . M. Delay, syndic d'Yvonand , et
différentes personnalités, Tous prirent la
parole , pour souligner que cette belle
réalisation sociale fait honneur à M.
Bugnon.

YVERDOIV
Chute dans la me

(c) M. Théodor e Wehrli , âgé de 53 ans ,
qui se t rouvai t  devant le bâtiment du
café Vaudois, a glissé et fa i t  une chute
sur le sol , ce qui lui a occasionné une
fracture du genou et nécessité son trans-
fert à l'hôpital d'Yverdon . ¦

L'n cycliste blessé
(c) Philipp e Gruber , âgé de 12 ans , qui
circulait samedi à vélo à. l'avenue des
Sports , a fai t  une chute et a dû être
transporté à l 'hôpita l avec une sérieuse
blessure au genou.

Retour de la neige
sur les sommets jurassiens

(c) La neige est descendue jusqu 'à
1200 mètres d'a l t i tude  au Jura , et di-
manche mat in  les Yverdonnois aper-
çurent une calotte blanche couvrir les
hauts sommets du Chasseron , du Su-
chet et des Aiguilles de Baulmes , sans
quelque surprise.

Collision ¦ à la suite . d'un
àrjrêf- b'rju q̂ f̂e/....'/ , .". /.

(cf Samedi à 15 h. 10, à la rue de Neu-
châtel , une auto genevo ise qui venait
de Grandson est entrée en collision avec
l'arrière d'une voi ture , saint-galloise qui
s'était brusquement arrêtée. Les deux
véhicules ont subi des dégât s impor-
tants.

LA ÏVELVEVILLE
Violent tamponnement

de voitures .
(c) Dimanche , à 11 h 25, une voiture
bâloise roulant en direction de Neu-
châtel s'est arrêtée brusquement à la
sortie de la v i l l e  pour prendre deux
personnes qui fa isa ient  de l' auto-stop.
Le conducteur de la vo i ture  qui sui-
vait , une auto  zuricoise; n'a pas remar-
qué la manoeuvre et est entré brutale-
ment dans l' arrière de la première voi-
ture. Les deux véhicules sont très en-
dommagés , par t icul ièrement  la voi ture
zuricoise qui a eu tout  l'avant enfoncé.
Il n 'y a pas de blessé.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

Le concert
de l'Harmonie municipale

(c) Le concert de « L'Harmonie » clôtu-
rait la saison des manifestations d'hiver
de notre village. La société avait fai*'
appel à la société de musique « La Lyre .
de la Chaux-de-Fonds pour sa soirée
musicale.

Le samedi à 19 h 15 «La Lyre » se
rendit en musique de la gare Jusqu 'à
l'hôtel des Communes , où la fanfare mu-
nicipale la reçut en jouant une marcha
de bienvenue. Nous remarquions en tête
du cortège une forte délégation de la
société de musique de Saint-Légier-Vevey
avec sa bannière, venue pour la circons-
tance, afin de sceller une amitié avec les
deux sociétés. '' ,[

Le concert
Le concert eut lieu à l'annexe de l'hô-

tel des Communes. Le président de la
société, M. P.-A. Gutknecht , salua d'abord
les nombreux assistants, ainsi que les
délégations du canton , de notre vallon,
et spécialement celle de Saint-Légler .

La fanfare Interpréta , sous la direction,
de M. Paul Thomi , de la Chaux-de-
Ponde, « Grauholz » , marche de R. Bog-
gio, «La petite fée» ,  ouverture de J.
Werkman. « Don Pasquale », duo de pis-
tons? arrangement de P. Thoml , « Hymne
à l'amour », valse de F. Popy. La dernière
marche « Hochwacht », de A. StrebeL fut
jouée sous la dïrebtion du sous-chef R.
Voisin . Tous ces morceaux de musique
furent parfaitement Interprétés et noua
constatons avec plaisir que cette forma-
tion est toujours en progrès. Les applau-
dissements récompensèrent les musiciens
de leur travail.

En Intermède, le président de la société
de musique «La Lyre » , M. G. Vulilleu-
mler, amusa le pubnc par quelques bon-
nes histoires dites avec l'accent breton.

Le grand concert de «c La Lyre »
Sous l'experte direction de M. Jules

Ecabert de la Chaux-de-Fonds. cette
grande société de musique interpréta à
la perfection et avec talent un choix
musical des plus variés.

« Paul Bertschl », marche de A. Strebel,
« Festgruss », marche de concert de H.
Steinbeck, « Suite orientale », de F. 'Popy,
« Cavalerie légère», ouverture de F. von,
Suppé, « L'auberge du Cheval Blanc »,
fantaisie de R. Benatzkl. La dernière mar-
che fut  une marche d'ensemble.

A l'issue du concert, urne réception
organisée par M. André Sigriet, président
d'honneur de 1' « Harmonie » réunit les
musiciens. M. Slgrist remit à M. André
Ramel, directeur de la société de musi-
que de Saint-Légler Vevey, un plat peint
en souvenir de cette Journée. Des nar-
cisses furent offerts par la délégation
vaudoise aux musiciens neuchâtelois.

Après le spectacle, le bal fut conduit
par l'orchestre «Xéàndérs » et une am-
biance die gaieté régna Jusqu'à la fin de
la soirée.

VALANGIIV
Une auto quitte la route

et se jette contre un garage
(c) Dimanche , vers IB heures , une auto
qui montai t  de Neuchâtel à vive allure
est sortie du virage au centre du vil-
lage. Après avoir traversé le trottoir,
très large à cet endroit , elle s'est jetée
contr e le garage construit l'année der-
nière. Le conducteur , M. G. M., de Ser-
rières , souffre de blessures au visage,
tandis que sa femme et ses deux en-
fants s'en tirent sans mal. La voi ture
a^.dfir..èteê.v,:rem.prquée dans un garage,
lèa'CÔSé, idrbltfêtant enfoncé . Quelques
secondes plus-tôt, une mère et ses deux
tiiléttes passaient' â cet endroit sur le
trottoir. Elles l'ont donc échappé belle.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN -
Nouveaux conseillers généraux

MM . Henri Hâmmerl i, libéral , et Wil-
ly Kehrli, radica l , ont été élus tacite-
ment conseill ers gén éraux , en rempla-
cement de MM . Roger Sandoz et Ro-
ger Gerber , démissionnaires .

Les Suisses en Autriche
Plusieurs lutteurs suisses ont par-

ticipé aux championnats internatio-
naux d'Autriche de lutte grèco-ro-
maine à Salzbourg.

Poids coqs : Vanat (Pol ) bat Debrun-
ner (S) aux points. Positions intermé-
diaires : Pierat (Pol) et Brœt.zner (Aut )
0 p. Puis : Debrunner (S) 3 p. — Poids
légers : Bergmann (Ail) bat Signer (S)
aux points. Positions : Polyak. (Hon )
0 p. Puis : Signer (S) 3 p. —: Poids wel-
ters : Maritschnigg (Ail) bat Moseï* (S)
par tombé en 7 minutes. Positions : Ma-
ritschnigg ( Ail ) et Rlszmaler (Hon) 0 p.
Le Suisse Moser est éliminé. — Poids
moyens : Hasarati (Aut) bat Mayer (S)
par tombé en 7 minutes. Positions : Utz
(Ail), Hasarati (Aut ) .et. Vatai (Hon)
0 p. Puis : Mayer (S) 4 p. j

Poids mi-lourds : Dirscherl (Ail) et
Rusterholz (S) font match nul ; Ruster-
holz (S) bat Ribarits (Aut) par tombé
après 9 minutes. Positions : Gurics
(Hon) 0 p. Rusterholz (S), Baricovic
(You) et Dirscherl (Ali) 2 p.

Piods coqs : Debrunner (S) bat Pierat
(Pol ) aux points. — Poids légers :
Réischl (Aut) et Signer (S) font match
nul . Signer est éliminé. — Poids moyens:
Utz (Ail) bat Mayer (S) par tombé
après 2 minutes. Mayer est éliminé. —
Poids mi-lourds : Gurics (Hon ) bat Rus-
terholz (S) aux points.

9 Tournoi International de tennis de
Dallas : B. Bartzen (E-TJ) - L. Ayala
(Chili) 7-5, 13-11 ; N. Fraser (Aus) - W.
Stuck (A) 7-5, 6-3 ; R. Holmberg (E-U) , -
R. Laver (Aus) 6-1, 6-4 ; H. Richardson
(E-U) - R. Emerson (Aus) 4-6 , 6-3, 6-2:
0 Tournée en Equateur des Joueurs de
tennis professionnels de J. Kramer : P.
Segura - "À. Ôlmedo 6-1, 6-2 ; El Buch-
holz- - A. Coopèr 6-4, 6-2 ; A. Ôlmedo. E.
Buobholz - P. Segura. A. Cooper 6-3, 6-4,

ïifc Washington, A. Gimeno - P„ ,Gonzales
12-10 : B. Mackay - F. Sedgman 10-6.

t 
Le Tour cycliste du canton de-Fribourg
ur indépendants et amateurs a-, été rem-

porté par Roland Zoffel , de Bdnstetten ,
devant Erwln Lutz, de Zurich, et le .Lau-
sanois Serge Ruchet.
0 Les prochains matches des handbal-
leurs suisses' auront lieu comme suit :
Suisse - Autriche, le 30 mal , à Winter-
thour ; Suisse - Hollande, le 17 juin , 6
i.léstal .
9 Jack Brabham , sur « Cooper » , a rem-
porté la course automobile d'Aintree.
Stirling Moss a abandonné par suite
d'ennuis mécaniques.

0 Classement du Prix cycliste d'Arrate,
couru sur une côte de 7 km 200 : 1.
Bahamontès (Esp) 19' 43" ; 2 . Diaz (Esp)
20' 10" ; 3. Lorono (Esp) même temps ;
4. Vêlez OE'sp) ; 5. Huot (Fr) ; 6. Iturat
(Esp). L'Italien Bonariva et le Luxem-
bourgeois Sohmitz ont abandonné.

9 La course de côte du Mont-Fairon, en
ligne sur 28 km 600, a été remportée par
le Français Gilbert Salvador. Vingt-huit
concurrents avaient pris le départ de
Bandol.
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CigarefU... G R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises

llllfl W' Cigarette «EYS - VIRGINIA
I : . . .  :

<r.Ù ', - . ¦ . ; .

É B——-_ _ 11 ¦Ijasatt n
^^  ̂ Téléphone 6 3212 - COLOMBIER

Attention... En mal, ouverture d'un beau magasin
à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 27

¦" cure prîntanière
d'Hippocrate!

pourquoi tes Grecs étaient si sveltes,
si sains et si beaux.

î Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
naturelle des bourrelets graisseux , l'élimination des
liquides accumulés qui suscitent ordinairement l'obé-
sité malsaine , tel est le secret qui permettait aux Grecs

. de rester si sveltes, si sains et si beaux.

Cette auto-purification appliquée par Hippocrate et
Galien (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
se réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
des merveilleux principes biologiques et actifs sonï-

j meillant dans le grain de blé.

Non seulement vous redeviendrez mince sans effort
mais vous gagnerez une peau souple et fraîche , vous
serez plus résistant, plus dynamique, grâce au réser-
ves du grain de blé redécouvertes par un savant
grec, le Dr A. Kousa et à la cure de frome nt qui a
fait ses preuves durant des sièclesI

Dans votre propre intérêt, portez donc votre choix sur
ce moyen classique, éprouvé et naturel dont les ré-
sultats sont reconnus et approuvés par la science
moderne.
Un produit d'une pureté absolue
sans adjonction de produits artificiels ou aromatisants

f ne coûte que Fr. 2.50 par Jour
| la cure ne dure que 7Jours !

aucune sensation de faim — 800 à 1000 calorie*

toujours aussi
saine et efficace
qu'il y a 2400 ans!
La cure originale
du DOCTEUR KOUSA ^^au gel de blé entier 

^̂ H
Demandez la brochure gratuite: JMJ
«48 recettes pour apprêter le pr?
GEL DE FROMENT ENTIER du tù m̂Dr Kousa de manière très 

 ̂ /ufij

(l'emballage original se reconnaît JWv lllS
è son motif de colonnades) rg\ Il

S'obtient à Neuchâtel, dans les magasins ¦¦¦¦ ¦H
d'alimentation naturelle el de produits lïl
diététiques suivants s lll H

m. AU F R I A N D  mf c
^L SOUS LES ARCADES H
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^1 Votre rêve... MOUS votre toit !
^  ̂ avec des meuble» suisses de qualité.

^̂  
Studi

OS à 
partir 

de380."

 ̂
Chambres à coucher . 1090.-

Lv  ̂ Salles à manger 890.-
 ̂

Lits doubles 280.-

 ̂
Meubles de cuisine, ffiftst

^P 
nant : 1 table, 4 tabourets 130 —,v~

._^^^^ à partir de ¦•**¦
. - ¦ 

^^^ 
du 

simple 
au 

plus chic 

!
¦ 

_É_É PI Nos prix sont avantageux 1
. i^^  ̂ POURQUOI ?
^̂  ̂

Pas de 

gros 

f ra is généraux
^k P 

Pas d 'intermédiaires
^  ̂

 ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement.

,::̂ ^^H 
Venez visiter notre 

exposi-
Ï'̂ P^  ̂ tion , demandez-nous notre

'f  ^
^ catalogue ou une offre sans

: ^^^M engagement.

': :^  ̂ Ameublement CH. NUSSBAI7 M
'
^^M 

suce, 
de E. Glockner. 

Tél. (038) 
8 43 

44/5 
50 88

^̂  PESEUX/NE
^^^É en 

face 

du temple
Ŵ^̂ Voiture à disposition... pour l'heure qui

vous convient.

! Jaxj ixl i
¦ L'authentique fard indien i
. pour le contour des yeux »

| Kajal, c'est le véritable tord des femme»
hindoues, celui qui leur donna ces yeux

S admirables, bordés de soie noire, si
grands, si parfaitement dessinés, , ¦ .

I Harriet Hubbard Ayer a réussi i percer le |
secret de cette formule et mai enfin a la t

| dispos ition des femmes du monde entier '
¦ ce faird extraordinaire pour les yeux qui
I est le plus facile à appliquer, parce qu'il

| ne faut pas dessiner une ligne, mais sim- î
plement suivre la courbe naturelle de l'oeil.

, HARRIET/7 HUBBARD

L'élite des produits de beauté
ï pour l'élite des jolies femmes j

I PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE I

! F. T R I P E T  !
I Seyon 8 • Neuchâtel I

AVIS
Dans quelque, jours, nous serons de pas-
sage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18-
- et toutes revisions

Comptoir du piano, Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se taire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant
au Comptoir du piano, secrétariat général,
8, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022)
38 46 73.
CM avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.
j. , ' «&

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
' Signature :

à remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer Pr. 12.—) v

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

. Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile

Nouvelle adresse : Poudrières 31
NEUCHATEL, tél. 5 6196

' ' ¦ . 
¦ ¦ 

')

y
A remettre une

boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel , dans bon quartier. —
Faire offres sous chiffres A S 63,663 N
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

V ; J

PRIN7 TÊEIjp^S
Limousine 4 places
sièges-couchettes
Prinz II E, 3-23 CV . . Fr. 4990 
S litres aux 100 km environ
Prinz III, 3-23 CV . . . Fr. 5250 
avec suspension pneumatique

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 51519 - NEUCHATEL

La nouvelle ISABKomtj 700
unit l'utilité économique et la modicité des frais d'exploitation ĵ Ê̂ÊÊ Ê̂ K̂ÊÊÊiHkvmgmgm ^S^ „̂à une construction d'une extraordinaire ingéniosité /ff mÊ iBll îË^w. -̂ *^̂ ^^^k

suite une spaciosité qui rapproche l'ISAR Kombi 700 des autos Jr  ̂...Jt r̂ S5 ̂*^PsS5ai -fe-̂ »,.. ' WnjwgJ^̂ M \ .  J| \1«

30 CV. moteur Boxer à 4 temps et refroidissement par air, boîte . -HHÉ_^Ç'f ^WBr "̂ Y m ""̂ B* [f
à quatre vitesses entièrement synchronisée (système Porsche), ^3 _̂^_% " <" -̂ W/ ^V«S m' Ĵ m¦ ¦' • consommation normale 5.8; litres, 120 km/h, 12 mois de garantie, ^ j fc!^̂  

Ife  ̂
•• 'I' ' il

Représentation générale: ^̂ ÔÊ^̂
1 SA R S.A. Urdorf-Zurich Bernstr.127 Tél. (051)98 32 32 ¦ .¦ : ; . ¦ ' .;¦ :

Représentants : Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 - Saint-Biaise : J. Jabèrg, garage - La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, Sombaille f 1 a

C'est

Machines à laver

MIELE - LAVAMAT
Frigos et congélateurs

PHILCO - I6NIS
Cuisinières avec grand four

U GAGOENAU
Grandes facilités de paiement

Ouvert tous les jours , y compris le samedi
Dîme 52 - Téléphone 5 51 31

Neuchâtel



Comment a été déclenché le coup d'Etat militaire en Algérie
Le film chronologique complet des événements de samedi à l'aube à dimanche en fin d'après-midi

Voici !e film des événements d'une exceptionnellle gravité
qi? s '.3 s©sisf déroulés depuis samedi à l'aube en Algérie, mo-
mml auquel le premier régiment des parachutistes de la
légion étrangère s'est emparé du pouvoir agissant aux
ordres des quatre généraux, Challe, Salan (arrivé en Algé-
rie), Joulraud et Zeller jusqu'à la fin de l'après-midi de
dimaiiche. Pour ce ml est des dépêehes plus fraîches, nos
lecteurs en prendront connaissance en première page du
journal et en dernières dépêches.
S A M E D I
1 heure du matin

Des éléments du régiment étran-
ger de parachutistes encerclent pro-
gressivement tous les bâtiments of-
ficiels d'Al ger , à commencer par la
délégation générale et la radio.

2 heures :
Le délégué général prisonnier

L'action se poursuit. Au palais
d'Etat, le délégué général Jean Mo-
rin et le ministre des travaux pu-
blics, Robert Buron , sont faits pri-
sonniers. A Paris, le premier minis-
tre Michel Debré , réveillé en toute
hâte , téléphone à Alger. M. Jean
Morin lui confirme qui'l n'est plus
libre de ses mouvements.

Le premier ministre  prend alors con-
tact avec le général de Gaulle. Les uns
après les autres , les ministres sont ré-
veillés et gagnent dans la nuit leur mi-
nistère.

A Alger, l'opération des révoltés
continue dans le calme. On apprend
que le commandant en chef en Al-
gérie , le général Fernand Gambiez ,
est fait prisonnier par les «paras»
au moment où il cherchait à join-
dre en voiture les officiers du pre-
mier régiment étranger.

6 heures :
Premier communiqué à Paris

A Paris , le ministre de l'information,
M. Terrenoire , fait publier un premier
communiqué : « Un acte grave et pré-
médité d'indiscipline vient d'être com-
mis à Alger. Des éléments militaires,
entraînés par des officiers généraux en
retraite parjures à leur devoir, ont en-
cerclé des bâtiments officiels et empê-
ché les communications entre Alger-et
la métropole ».

Le général Olié ef M. Joxe
partent pour l'Algérie

M. Louis Joxe part pour l'Algérie,
muni de la plus large délégation de
pouvoirs. Il est accompagné du général
Olié, nommé commandant en chef dee
forces en Algérie.

Opérations de police
De vastes opérations de police sont

ordonnées à Paris comme en province.
Des perquisitions ont lieu au domicila
tenance à des mouvements d'extrême-
droite. Interrogatoires, arrestations.

10 heures 30 :
Oran et Constantine résistent

M. Terrenoire à réuni les journalis-
tes parisiens. Il résume la situation
pour mettre fin aux « interprétations,
affabulations et à l'intoxication qui peu-
vent en résulter » . Il annonce que des
mesures ont été prises et révèle que
les généraux Gouraud et de Pouilly,
commandants des corps d'armée de
Constantine et d'Oran, joints au télé-
phone, ont fait ' savoir qu'ils ne répon-
daient pas aux injonctions du général
Challe et avaient signalé qu'ils avaient
la situation parfaitement en. mains.

Il conclut ainsi sa conférence de
presse : « .Oh peut espérer que cette fol-
le équipée ' d'Alger restera circonscrite
à Alger même » .

L'émotion, la stupeur et la crainte
gagnent toute la France. La nation se
range derrière de Gaulle.

A Alger : Appel des généraux ;
Les généraux Challe et Zeller s'adres-

sent par radio « à la population fran-
çaise des deux côtés de la Méditerra-
née » pour affirmer que « l'Algérie fran-
çaise est sauve ». Ils annoncent que
« les représentants civils et militaires
du régime de trahison ont été arrêtés
sans opposer do résistance ». Ils aff i r -
ment que « gendarmes et C.R.S. ont , les
premiers , fraternisé avec les troupes ».

Dans une proclamation séparée , le
général Challe accuse le gouvernement
français , qua l i f i é  de gouvernement
d'abandon », d'être allé , dans son désir
de faire la paix avec le F.L.N., jusqu 'à
refuser « de faire la paix avec cer-
tains rebelles de l'intérieur prêts à ces-
ser le combat ». Et d'affirmer : « Nous
en avons , hélas ! les preuves ».

Le général Zeller , quant à lui , dé-
clare que « deux ans d'une politique
mclhrj reuse ont complètement démon-
tré que la paix (en Algérie) ne peut
être obtenue quand les résultats de la
victoire militaire et le succès de la pa-
cification sont sans cesse remis en cau-
se par les tractations entreprises avec
les pires éléments de la rébellions , de
la subversion communiste et de l'affai-
risme international ».

Aucune solution de paix « n 'est pos-
sible sans l'Algérie française », affirme
le général Zcl ivr , qui offre la paix aux
« hommes égarés eux-mêmes » (c'est-
à-dire aux combattants des maquis)
et « non ceux qui prétendent les re-
présenter dans la quiétude des palaces» .

Manifestations publiques
interdites

Dernière proclamation enfin , celle du
colonel Yves Godard , ancien chef de la
sûreté à Alger , qui déclare que les
chefs militaires insurgés ne veulent
« aucune manifestation de rue, aucune
Initiative personnelle dans quelque do-
maine que ce soit ».

11 heures: Etat de siège
Radio-Alger"diffuse un « ordre du

gouvernement militaire instituant
l'état de siège ». L'émetteur qui
prend le nom de « Radio-France »,
annonce que le Dr Ferez et M. An-
dré Sequin sont libérés des camps
d'internement. Nouvel appel à la
population m u s u l m a n e  et euro-
péenne.

Un ultimatum est lancé au com-
mandant en chef de la région de
Constantine.

13 heures : M. Debré :
« Le gouvernement est décidé
à faire respecter la volonté
de la nation »

« Le gouvernement est décidé à faire
respecter la volonté de la nation. Il
rappelle à tous les chefs qui exercent
un commandement en Al gérie qu 'ils ont
un devoir et un seul : le service de
la nation par la discipline et l'obéis-
sance au chef de l'Etat, le général de
Gaulle. »

Ainsi s'exprime - peu après 13 h M.
Michel Debré. Voici l'essentiel Je sa
déclaration :

« Dans le courant de la nuit , et obéis-
sant aux ordres d'un ancien commandant
en chef des forces d'Algérie, des unités
de là légion étrangères se sont emparées
des édifice* officiels à. Alger et ont fait
prisonnières les autorités civiles et mili-
taires.

» Un ult imatum , peu après, était
adressé aux généraux commandant les
corps d'armée de Constantine et d'Oran.

» Cet ultimatum, l'un et l'autre l'ont
écarté. Mais Alger est aux mains de
chefs Insurgés et des troupes qu 'ils ont
dévoyées. Des hommes irresponsables im-
posent ainsi une nouvelle épreuve à la
France.

» La volonté de la nation est cepen-
dant claire S" par le référendum du
8 janvier , elle l'a manifesté sans amba-
ges : la 1 nation fait confiance au géné-
ral de Gaulle sur la voie de la paix et
de l'association de la France avec une
Algérie nouvelle. La politique était tra-
cée et était approuvée.

» Le ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes est parti pour l'Algérie avec
les pleins pouvoirs du gouvernement . T]
est accompagné du général Olié, nommé
commandant en chef des forces en
Algérie.

» En l'absence des autorités locales,
c'est à eux qu 'officiers et fonctionnaires
doivent obéir.

» J'adjure tous ceux qui ont «ne res-
ponsabilité, que cette responsabilité soit
d'ordre politique , d'ordre mili taire , d'or-
dre administratif, d' ordre religieux ou
social , de ne pas s'engager dans une
aventure qui ne peut avoir pour la na-
tion que de tragiques lendemains.

» Ce n 'est pas seulement à la fidélité
et au devoir que je fais appel , c'est aus-
si, c'est d'abord , c'est avant tout au res-
pect des Intérêts fondamentaux de la
nation.

» De leur fermeté dépend le rapide re-
dressement d'une situation Insensée.

» Le gouvernement fait appel à la dis-
cipline de tous. La France fait confiance
à leur sens du devoir. »

18 h 30: ^Etat d'urgence en France
Le Conseil extraordinaire .des mi-

nistres convoqué par le général de
Gaulle à la suite d'une série d'en-
tretiens avec M. Debré, s'ouvre à
l'Elysée. Il prend fin à 18 h 15. Un
c o m m u n i qué  est, publié.  Il annonce
que sur proposition du premier mi-
nistre, « il a été décidé de décréter
l'état d'urgence sur l'ensemble du
territoire de la métropole. Il a été
également décidé de déférer à la
justice militaire les généraux Chal-
le, Salan , Jouhaud et Zeller , ainsi
que le colonel Godard ».

21 h 15= s..
Oran aux mains des insurgés

Radio-France (Alger) "diffuse un com-
m u n i q u é  annonçant' que « le. colonel Ar-
goult assume, tes! jj ouyolrs civils et mi-
litaires de cbrpg Hd'àr'mée" d'Oran, en
at tendant  l'arrivée: ,irnmiîiÇJJte.*4u géné-
ral Gardy. L'armééÇ!occ<lpétîIes¦'• édifices
publics. La populat ion est Jfry ltée & gar-
der son sang-froid-,et «'^-çâtme».

Dans l'après-midi; "les .flus ,de lf ten-
dance « Algérie française;» auraient re-
mis au général de Pouilly, commandant
la région , un texte émanant de «l ' or-
ganisation armée secrète » où: il était
n o t a m m e n t  déclaré : «I l  est Inadmis-
sible qu 'à Oran , le général dé Pouilly
hésite encore. L'OAS rejette ' donc déjà
sur le général de Pouilly la responsa-
bi l i té  du. sang qui pourrait être versé. »

Selon des informat ions  dignes de fol
parvenues à Paris , deux bataillons de la
Légion étrangère et quelques unités de
parachutistes contrôlent  la ville d'Oran.
Le c o m m an d a n t  du corps d'armée
d'Oran , le général de Pouilly, qui avait
refusé obéissance aux rebelles , a quitté
la ville.

Le général Gardy est un ancien ins-
pecteur général de la Légion étrangère ,
qui est allé récemment rendre visite
au général Salan à Madrid.

Second ultimatum
On apprend à . Madrid,  d'un porte-

parole de l'ex-député Laga'llarde , que
le général Challe a adressé un second
ul t imatum au command ant en chef _ de
la région de Constantine, le général
Gouraud;

Le général Pierre Bigot
obéit au général Challe

Radio-Al ger annonce que le général
Pierre Bi got , commandait la 5me Ré-
gion aérienne (Réd. > - ;  Algérie), s'est
placé sous les ordres du général Challe.

M. Joxe à Mers-el-Kebir
M. Louis Jnxe , minis t re  d'Etat chargé

des a f fa i r e s  algériennes , qui , venant de
Paris, avait atterri sur l'aérodrome de

Tlémcen, s'est rendu à Mérs-El-Kebir
(Oran) où, à l'état-major de la mariné,
il a une réunion avec 1« général jie
Pouilly, commandant le corps d'armée
d'Oran , en présence du général Otiéj
nouveau commandant en chef en. Algër
rie, et du préfet de policé, M. Pletther .

M. Louis Joxe et le général Olié ont
inspecté l'Oranais, le sud Algérois et le
Constantinois.

Le général Olié nomme le général
Arfouiïloux commandant de toute la
partie dé l'Algérois qui ne reconnaît
pas l'autorité usurpée par le général
Challe. ' ." . '

Quant au général de Pouilly, com-
mandant la région d'Oran , il installe
son poste de commandement à Tlehlcen,
après avoir quitté Oran au momen t où
des éléments de la Légion étrangère
investissaient cette ville.

D I M A N C H E
8 h 30 : Nouvelle conférence
> l'hôtel Matignon
¦ ;M. Michel Debré, ,  premietf , ministre,
a réuni dimanche, dès 8' h. 30, à l'hôtel
Matignon (présidence çtù conseil), une
nouvelle conférence qui groupe les per-
sonnalités civiles et militaires - respon-
sables des problèmes dé sécurité inté-
rieure et extérieure. .' : ' ¦ : \ c ¦..;

Le général Jacques Faure "
aux arrêts •' ¦¦ " • ' / '' '"V

On apprend dans les milieux informés
que le général Jacques Faure a été mis
aux arrêts de forteresse. . ,
10 heures : .
Challe : « Nous tenons . . • ¦> . '
la plus grande partie de l'Algérie»

Le général rebelle . Maurice
Challe annonce dimanche matin
an micro de Radio-Alger : «Wons
tenons la pins, grande partie de
l'Algérie; y; compris tons- les
aérodromes. » ' : -

II déclare en outre que le gé-
néral Jean Olié, nommé com-
mandant en chef des forces
françaises d'Algérie par le gou-
vernement de Paris, est « en
fuite ».

11 h 15 :
Les nouveaux dirigeants militaires
d'Alger
1 Le général Petit prend le commande-

ment du corps d'armée d'Alger et le
général Garby celui d'Oran, annonce la
radio d'Alger.

Le général Salan a Alger
Cette . dernière précise en outre que

le général Salan est arrivé à Alger.

11 h 50: A l'hôtel Matignon
et à l'Elysée, réception
de Joxe et Olié retour d'Algérie

M. Louis Joxe et le général Olié ar-
rivent à l'hôtel Mat ignon afin de ren-
dre compte à M. Michel Debré des ré-
sultats de leur voyage en Algérie. Au-
paravant , Olié avait été reçu par de
Gaulle à l'Elysée.
! De son côte ,1e général de Gaulle re-
çoit M. Michel Debré , premier ministre,
^uisi successivemen t, vMM^ ' Gaston Mon-
-nerville , président' du Sénat, ef-Jacques
Çhaban-Delmàs, présiden t de l'Assemblée
nationale.

Arrestation d'un ancien député
En plus du général Jacques Faure,

qui- a été mis aux arrêts de forteresse,
M.' André Noël , ancien député M.R.P.,
est- arrêté. M , Noël est le direct eur de
«La lettre d'information politique et
économique ». '¦

12 heures : Mostaganem
se rallie au général Challe

Radio-Alger, aux mains des insur-
gés, annonce - que Mostaganem, dans
l'ouest de l'Algérie, s'est placé sous
le c o m m a n d e m e n t  du général
Challe. :

Fraternisation au Clos-Salambler I
Radio-France (ex Radio-Alger) an-

nonce en outre ;
0 que les musulmans fraternisent

avec l'armée sur les hauteurs d'Alger,
au Clos-Salambier ;
9 que rien n'est changé au régime

des militaires appartenant au contin-
gent ;

9 qu 'une conférence des maire* de
l'Orléanvillois doit se tenir à bref délai
aux fins de connaître la position des
militaires dans cette région.

12 h 30 : A Paris
le parlement sera convoqué
en session extraordinaire

Le parlement sera convoqué en ses-
sion extraordinaire , probablement au-
jourd'hui. La date de la rentrée nor-
male des Chambres était fixée à mardi.

Le parlement sera, selon toute vrai-
semblance, appelé à accorder des pou-
voirs exceptionnels au chef de l'Etat,
en application de l'article 16 de la cons-
titution.

Ces indications sont recueillies dans
les milieux gouvernementaux après la
réception , par le général de Gaulle, des
présidents des chambres.

14 heures : Réactions
des organisations syndicales
' Plusieurs organisations syndicale s, la

C.GT., la C.F.T.C, l'U.N.E.F., la F.E.N.
demandent à leurs adhérents  dans des
communi qués d'observer lundi à partir
de 17 h un mouvement de grève d'une
heure , « première manifestation de
résolution de s'opposer aux factieux
et de défendre les libertés. « Force ou-
vrière prévoit d'autre part un mouve-
ment identi que pour la journée de
lundi .

16 h 50 : L'ensemble
du territoire algérien rallié
aux généraux rebelles

Radio-Alger onnonce que l'ensem-
ble du territoire algérien , y com-
pris tous les aérodromes, est sous
le commandement des généraux
Challe, Jouhaud et Zeller.

La guerre contre le F.L.N.
continue

Radio-Alger déclare que « la guerre
au F.L.N. sera poursuivie ». Dans la
région de Saida , en Afri que occiden-
tale, 23 rebelles auraient été tués
tandis qu'ailleurs une centaine au-
raient été mis hors combat.

Les activistes exilés à Madrid
annoncent la formation imminente

d'un gouvernement provisoire

Tout en déplorant amèrement que les militaires d'Alger aient agi sans eux

Le gouvernement, disent-ils, siégera d'abord à Alger, puis se transportera en
métropole dès que les «paras»  auront sauté sur la France et occupé les

points stratégiques (?)
Des envoy és sp éciaux de l' agence UPI :

MADRID (UPI). — A l'heure où Radio-Alger annonçait que le général
Raoul Salan conférait à Alger avec le général Maurice Challe, trois poli-
ciers espagnols en civil continuaient à monter imperturbablement  la garde

dans le hall de l'hôtel Princesa, à Madrid , où l'ancien commandant en chef
en Àleérie occupait depuis plusieurs mois un appartement.

Depuis 24 heures , les gardes du corps
forcés du général Salan observaient le
mutisme le plus absolu , refusant  de
confirmer , ou de démentir  que le général
se t rouvai t  toujours à l'hôtel, hypothèse
à laquelle leur seule présence donna i t
déjà un certain poids. Ils n 'ont pas été
plus loquaces hier quand les journa-
listes leur ont  appris que leur longue
veille n 'avai t  plus aucun objet , l 'homme
qu 'ils devaient surveiller éta nt en ce
moment à des centaines de kilomètres .

c Nous ne sommes au courant de
rien > , se sont-ils bornés à déclarer.

Quant aux autorités policières espa-
gnoles , qui . ..avaient multiplié les pré-
cautions de sécurité pour empêcher qui-
conque de quitter le terr i toire  espagnol
à destination de l'Algérie , leur seul
commentaire a été : « Pas de commen-
taire » .

Mais qu 'est devenu Pierre Lagaillarde ?
Celui-ci a mystérieusement disparu de
Madrid , en même temps que le général
Salan.

Qu'est devenu Ortiz ?
Interrogé par téléphone dans la re-

traite secrète dont  dispose le gouver-
nement  ,' provisoire de l 'Algérie fran-
çaise et du Sahara , Georges d'Atbes ,
son porte-parole habituel , a déclaré
qu 'Ortiz devait à l'heure présente faire
route vers l'Algérie : « Je n 'ai plus de
nouvelles de lui depuis douze heures »,
s'est-il  exclamé , laissant  entendre que
le chef du F.N.F. avait quit té l'Espagne
à bord d' un bateau après avoir offer t
au généra ]  Challe son appui incondi-
t ionnel .  Quant à Pierre Lagaillarde , il
se trouverait quelque part en Espagne
et n 'aurai t  pas accompagné à Alger le
général Salan.

L'isolement
des activistes civils

Bien que les bruits qui courent à ce
sujet paraissent fort invraisemblables
en raison des strictes consignes édic-
tées par le gouvernement espagnol , on
continue à faire état de divers côtés de
mystérieux voyages d'off iciers  qui au-
raient continué samedi encore à assurer
la liaison entre ie général Salan et la
junte l'Alger. Il est certain qu 'aucun
contact direct n'est établi entre M. La-
gaillarde et ses amis et les autorités

rebelles. C' est par la radio et par les
journalistes que les milieux d'exilés
sont in fo rmés  de la s ituat ion en Algérie ,
et l'on peut même à ce sujet  discerner
chez eux une cer ta ine  amer tume , l'amer-
tume de civils qui avaient  pensé dé-
clencher à eux tout seuls une révolu-
tion et qui se voient  « snobés » par
les mi l i t a i r e s  qui  ont déclenché cette
révolution en se passant t o t a l e m e n t  de
leurs services et apparemment sans
même les en prévenir ,  on ignore encore
à Madrid si l'effort solitaire fait par
Joseph Ortiz pour gagner Alger a réussi ,
Il est en tout , cas symptpmat iquc  de
l'isolement dans lequel sont tenus les
activistes civils ©t, dans l 'état actuel des
choses, il serait assez étonnant que les
autorités mil i ta i res  rebelles acceptent
de laisser jouer un rôle de premier
plan à ces personnalités civiles ' qui
tentent  de se joindre après coup à un
mouvement dans lequel elle 's n 'ont jus-
qu'ici eu aucune part déterminante.

Autre sujet d'amertume pour les acti-
vistes exilés à Madrid : le soutien ac-
cordé dans cette crise au gouvernement
français par l'opinion publique mon-
dia le  et par la plupart  des grands pays.
La très ferme prise de position des
Etats-Unis ¦— on sait que le porte-
parole du département  d'Etat a déclaré
que Washington déplorait les événe-
ments  d'Alger — bien qu 'attendue par
eux , le sa surpris par s« netteté. On
reconnaît bien là les Américain , on ne
pouvait pas s'atten dre à autre chose
d'eux , mais ils exagèrent vraiment.
C'est sur un ton amer et hargneux que
les activistes exilés à Madrid font cette
déclaration.

Le gouvernement
provisoire (?)

Ils ne retrouvent leu r enthousiasme
que pour évoquer l'avenir ouvert selon
eux par les événements d'Alger. J'ai
demandé à un ami de M. Lagaillard e —
qui a refus é que son identité soit di-
vulguée, mais qui monte la garde 24
heures sur 24 dans l'appartemen t du
député d'Alger .— comment il voyait
la suite des événements. Il m'a ré-
pondu :

« En premier lieu , il va y avoir la
formation et la proclamation d'un gou-
vernement provisoire. Ce gouvernement
siégera d'abord à Alger, puis se trans-

portera en métropole dès que son ' au-
torité sera suffisamment établie sur ,1e
territoire métropolitain., ».
i, Je n 'ai pas eu . de réponse lorsque
j'ai demandé si ce « gouvernement pro-
visoire » s'identifierait à celui dont , la
création a été annoncée ' .il ' . y , a trois
mois déjà par un . porte-parole .d'Ortix
et qui s'intitulait « gouvernemen t pro-
visoire de l'Algérie française et du
Sahara » . • . ' . • V
.L'hypothèse paraissait à priori- peu

vraisemblable , mais je n 'ai pas obtenu
de réponse non plus lorsque .j' ai, de-
mandé si Ortiz obtiendrait ' une .  place
au sein de ce « gouvernement' provi-
soire » . En revanche, j'ai pu me fajre
préciser que ce « gouvernement provi-
soire » ne serait pas à coup sûr « ho-
mogène »,"c 'est-à-dire qu'il rie serait.pas
composé uniquement . de civils pu uni-
quement de militaires, mais d'une , coa-
lition des deux éléments. ' ' . "

J'ai alors demandé commen t s'effec-
tuerait la prise du pouvbir en France
par ce « gouvernement 'provisoire '».
Campagne d'agitation dans le ¦' payV?
Coup de force ? etc;.. Une première: pré-
cision m'a été donnée sur une ton vé-
hément : « Les activistes exilés à • Ma-
drid • rejettent catégoriquement la res-
ponsabilité des attentats .comme- «eux
qui ont fait  un mort et plusieurs blessés
à Orly, à la gare de Lyon et à la gare
d'Austerlitz. Nous n 'avons absolument
rien à voir là-dedans. Ce ne sont pas
là nos méthodes. Il ne peut s'agir que
de provocations. Nous sommés sûrs que
ce sont les communistes qui les ont
organisés et qui sont lès auteurs des
attentats  » , m'a-t-on dit' sur un ton ca-
tégoriqu e qui peut surprendre si l'on
sait que les activistes de Madrid sont
autant coupés et isolés . de Paris que
d'Alger et que les seules informations
dont ils disposent . sur la- situation en
France sont également pelles de la radio,

« Les parachutistes
vont sauter » .

Comment dont s'effectuerait la; prise
du pouvoir en métropole par les ; auto-
rités rebelles .d'Alger ? ;.','; '. ' i

La réponse est nette et sans équi-
voque : ¦ , ' ' '« Les parachutistes vont sauter sur
tous les points stratégiques; ,en ïrane*
et aucune , absolument aucune opposition
sérieuse n 'est prévisible.' Tout doit 'se
passer le mieux du monde. Il n 'y aura
pas de résistance ni de guerre civile. »

La menace est-elle - sérieuse, ou bien
assiste-t-ort seulement à la..réédition de
la campagne d'intoxj cation psychologiqiue
qui suivit le 13 mai,- il* y •* deu*- an* ï
L'avenir seul pourra nous- ïe> dire. "-

Lés principaux personnages du putsch d'Alger
Le général Salan

Salan est né le 10 juin 1899 dans le
Tarn. Général de brigade en 1944,. U
séjourne ensuite en Indochine. Com-
mandant des troupes françaises de
Chine et du Tonkin , puis commandant
en chef par intérim des forces d'Ex-
trême-Orient , il devient en 1951 com-
missaire de la Républi que dans le nord
Viet-Nàm puis jusqu 'en 1953 , comman-
dant en chef de toutes les forces d'In-

dochine: Il est ensuite remplacé par le
ge.ner.al Navarre. Nommé inspecteur g é-
néral de la défense en surface du ter-
ritoire métropolitain; il fa i t  partie en
195* de la commission d' enquête sur
la dé fa i te  de Diin Bien Phu.

En novembre 1956 , Salan devient en
Afr i que du Nord commandant de la
lOme rég ion militaire, comprenant Al-
ger. Deux mois p lus tard , il fai l l i t  être
victime d' un attentat au bazooka , qui
tue un de ses collaborateurs. En mai
1958, il est à la fo is  le chef moral des
manifestants al gérois et le représentant
lé gal du gouvernement de M. Pflimlin.
C' est lui qui lance le premier « Vive de
Gaulle » du bacon du gouvernement g é-
néral..

Nommé délé gué g énéral en Al g érie,
il est ensuite retiré de ce poste à cause
de son opposition latente à la politi que
de de Gaulle. Nommé gouverneur mili-
taire de Paris, il prend ouvertement
position , le li sep tembre 1959 , contre
le chef de l'Etat. Il se voit alors in-
terdire l'A lg érie , et, en novembre
1960, il gagne l'Espagne où il réside
depuis lors.

Le général Zeller
Zeller est né le 1er janvier 1898.

Ancien commandant en second de
l'Ecole de guerre , inspecteur des for -
cés terrestres antiaériennes puis de
l'artillerie , il devient en 1955 chef
d'état-major de l'armée de terre. En

février 1956 il démissionne pour pro-
tester contre la 'reconversion * des
grandes un,Hés d'Al gérie.

Pass é à In retraite , il est dès lors :
dans l'hebdomadaire * Carrefour *, le
porte-parole du mécontèment militaire
Rappelé à l' activité le 13 mai 1958 , il
reprend son poste et proclame son at-
tachement à la poli t ique d'intégration
Atteint par la limite d'âge il démis-
sionne en octobre 19o9.

Le général Challe
Challe est né en 1905. Général d'ar-

mée aérienne , dès I9i'2 il prend une
part active à la résistance. En 19*7, il
est sous-chef à l 'état-major de l' air.
Commandant de l' air au Maroc en 19*9 ,
chef d'état-major du secrétaire d'Etat
à l' air en 1951 , il devient par la suite
(1955) chef d'état-major des forces  ar-
mées . Il joue notamment un rôle im-
portant dans la préparation de l' exp é-
dition de Suez.

Il perd ses postes avant le 13 mai
pour avoir souli gné le mécontentement
de l' armée , mais les retrouve avec l'ar-
rivée au pouvoir de de Gaulle.  Nommé
adjoint  op érationnel de Salan en sep-
tembre 195,8, il devient commandant
en chef en Algérie.  Sa méthode straté-
gique lui- permet bientôt de remporter
d'intéressants succès militaires. Mal-
gré- ses préférences  marquées pour
* l'Algérie française *, il part pour Re-
ghaia en compagnie de M . Delouvrier
du moment des barricades.
.'. En mars 1960 il est rappelé en mé-
tropole. Il  est ensuite nommé comman-
dant.-.en chef des force s  alliées Centre-
Europe. Au moment ' du procès des bar-
ricades, sa responsabilité devient assez
évidente pour qu 'il p r é f è r e  demander
sa retraite pa r anticipation.

Le général Jouhaud
Jouhaud est né à Oran en 1905. It

joue un rôle important dans la résis-
tance. En 19*8 , il commande les forces
aériennes en Tunisie. Major général de
l'air en 1955 , il est en 1957 adjoint
op érationnel de Salan en Algérie.

Au moment du 13 mai, il devient
vice-président du comité de salut pu-
blic Algérie-Sahara. En 1958 il est nom-
mé chef d'Etat-major de l'armée de

l'air. Àa mois d' octobre 1960 , il de-
mande sa mise à la retraite anticipée,
et prend ouvertement position ' contre
la politique algérienne du gouverne-
ment.

Le colonel Godard
Le colonel Godard est un ancien hé-

ros du Vercors . Chef d'état-major de
Massa au moment de l' expédition con-
tre Suez , il joua un rôle important
dans la liquidation du terrorisme F.L.N.
à Al ger en 1957. Au lendemain du 13
mai , il f u t  directeur de la sûreté na-
tionale en Al gérie , poste dont il f u t
limogé après janvier 1960.

Pierre Lagaillarde
Pierre Lagaillard e, né à Al ger , est

avocat. Il joue , dans les événements
du 13 mai 1958 , un rôle déterm inant
en entraînant une partie des jeunes
manifestants  à l' assaut du gouverne-
ment g énéral . Il f a i t  partie ensuite du
comité de salut public. Elu dé puté , il
constitue au moment des barricades un
camp retranché à l ' intérieur des facul -
tés d'Al ger . Arrêté après la reddition
des barricades , il f a i t  au procès du
même nom , f igure  de leader... j u squ 'au,
jour  où , prof i tant  de sa mise en liberté
provisoire , il se rend en Espagne en
compagnie de Susini et Ronda. Il est
condamné par contumace à dix ans de
détention.

Joseph Ortiz
Ortiz est ca fe t ier  de son état à Al ger.

Il f u t  le f onda teur  et le princi pal ani-
mateur du Front national f ran çais .  Il
prend la f u i t e  au moment de la redd i-
tion des barricades d'Al ger. Il lancé
ensuite plusieurs  « proclamations »,
vraisemblablement d 'Espagne , et an-
nonce de Genève , la format ion  d' un
« gouvernement provisoire de l'Algérie
française », dont il donne la présidence
à Salan et dont il assume lui-même
la vice-présidence. Ortiz a été condam-
né à mort par contumace.

Le colonel Gardes
Le colonel Gardes est le spécialiste

du 2me bureau à Al ger. Il ag it en plein
accord avec les insurgés de jan vier
1960 et ne rend pas compte de ses acti-
vités à ses che f s , mais assure au pro-
cès qu 'il n 'a jamais excédé les limites
de sa mission en tant que chef  de bu-
reau de « l' action psyc holog ique ». H
f u t  d' ailleurs acquitté.

Susini
Susini est le président de l'associa-

tino des étudiants d'Al g érie. Il est ad-
joint d'Ortiz et prit la parole à plu-
sieurs reprises pendant les journées  de
janvier 1960, Il  f u t  condamné lui aussi
par contumace.
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NOUS reprenOnS A crédit 253.— ./.. acompte 25,— +. majoration \%- ¦ I

I

,.„r. nnnlnnn mmikU. pour deux ans dé crédii — 264;.— Il ¦¦ Bvos anciens meubles. .. p̂ yab^en-^x ¦¦•. ¦ ¦• wm
En cas d'ennuis : maladie . n : .' JW ^« ^ -' ¦Bl
accident, deuil, service mili- - ^̂ ^W" ™ ̂  . H¦3751 " Compfaht MO;.̂ .-.:;. ... .,:' " -  ̂̂  

¦' S
|| « taire, suspension de paie- A crédH 260.— ./. acomp te 34,-r- '+ majoration 11 wMÈ
ï %& . i. pour deux ans d-e crédii = -264.— | | ¦¦ ¦¦
é. J t -  ment et arrangements divers - —T~~':~~r~~ -—payable en 24 X ¦ ¦• ^J
|;.H En cas de décès ^r- ^iî «.'*"« I
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Une beauté Vyé "̂ çVv

parf aite! ¦ "W W
DOROTHY GRAY désire votre con-
fiance personnelle, comme elle a déjà

La beauté n'est plus une question de la confiance de beaucoup de femmes en-
hasard. La vraie beauté est le résultat de fin libérées de leurs soucis.
soins appropriés à la nature de votre peau. „,->„„-„•„, „„ ..,,' '— r DOROTHY GRAY ne vous impose
DOROTHY GRAY connaît les pro- aucun sacrifice. .
blêmes actuels de la femme, avec toutes Pour chaque cas,, vous trouverez une solu»
les exigences de la vie moderne. ¦ don rapide. Sans danger et sans déception.

Profitez de l 'occasion unique que nous vous B ITJP ""B
offrons et venez chercher un échantillon JgmFm \ Wf f S j  MMrMr Àr \
gratuit d'une crème à votre convenance, à wÊmUm^^ /̂§à fâSmmW^ K̂f 2 f̂mm \

W^ r̂jKM ^MMm ^SM ^ÊWMmj t&ËmMmW^X
Découpez cette annonce et p résentez-la- BBfcÉ(HHBHDB Bnâfli HÉH
nous, lors de votre visite. Moulin Neuf ' Tél. 2 lignes 5 29 82/83

les 26 et 27 avril

U r i n t  Ul tulALt valable'seulement

Pour votre beauté - une nouvelle voie _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ MULJ_H|__^QJL_OL_JI

Les nettoyages de printemps
sont un plaisir

avec un

aspirateur ou une cireuse
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Crédit-Renault
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4 £. ¦ '•"¦ SS39S9
4-5 places — 4 portes — 4 vitesses — chauffage > ' f* Â : § .A

«Grands Froids» à 2 positions — Lave-glace — starter ' - -? M' '< i JŒ=£SLautomatique — batterie suisse 12 volts — système if / / <jJEHIAULT̂>
de verrouillage des portes arrière — roue de secours et '> / , I j vÉy

coffre indépendants— moteur chemisé (entretien .„ " aïËËlak
' '  l> ^^

économique!) — Suspension à coussins pneumatiques = x
Aérostable — Sièges avant réglables — répartiteur - |  ;f <

de freinage — Supplément pour toit ouvrant fr. 175.- is
seulement °â,~l" *ï ï

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A.
f, avenue de la Gare, tél. (038] 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux- de-Fonds : Rucksfuhl S. A., 2 1 a , avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, me du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégier : Garage Raymond
Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE : Jean' Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE *Ê

Faux tendrons de veau g
100 g ". . . . . —70 1

Demain, bouilli cuit 1
100 g . . . . . —90 i

.es Abonnements-Télévision || |

lont plus avantageux que des achats au eomp- ¦&_?•
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne ISJv;
lepuls Fr. 15.— par mols. Demandez les cata- E»
ogues et prospectus à Rr.*;
Radio-Steiner, 25 Valentln , Lausanne WM

Téléphone 021 / 22 57 33 K&

I

Les stations fédérales d'essais I

agricoles approuvent la fi

désignation : H

CO.FU.NA.;»» I
à base de déchets vég étaux fermentes I
naturellement , sans adjonction de pro- U
duits chimiques ni de tourbe. PS

' Origine et titre : matières organiques E»
50 % (principalemervt certain* tourteaux I
de pépins de raisins et végétaux, fumier H
d'éfable). Ira
Azote 1 %, acide phosph, 0,3 %, potasse f

Faites des économies de transport ef de E
main-d'œuvre en utilisant le . fumier pul- E
vérlsé' CO. 'FU. NA. :̂ \ J&
En vente chez les commerçants de la B
branche ef chez M. Yves Barbier, dépo- [H
sitaire , Boudry. î

MAGNIFIQUE OCCASION

A vendre

STUDIO
comprenant : divan-couche avec coffre ,
literie, 2 fauteuils, Fr. 450.—. Offres
sous chiffres P 50075 N à Publicitas,

> ' Neuchâtel.

M § Clinique d'habits | ^i Téléph. 541 33 -̂, K
â Neuchâtel &t£è£fiud 1
H TemplerKeuf 4 TAILLEUR ¦

B [nettote, répare, transforme, stoppe] g
9 jtous vêtements Dames-Messieurs) ¦
¦ REMISE.- à votre taUle de vêtements hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
H nn complet de votre mari, qui vous fera I
1 | un magnifique costume !| I

1 RETOfURNAGE,..^ »̂!̂  5.- démontage 
|

| VÊTEMENTS SUR MESURE I
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*V ; ! ¦ ? ; ,  Bauknecht connaît vos désirs, Madame
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Pourfairela nique aux mélanges odorants intempestifs: 'j i S
Lefrltre anti-odeurs Bauknecht. Avec lui vous pouvez jTj ; rr ~~™fl
faire voisiner dans votre réfrigérateur Bauknecht . _ _
la langouste avec le dessert gjacé, le beurre avec le * Ë ' ̂ ^>_,̂
choux-fleur, le fromage avec le poisson. Donc . /-¦ w ^ , . 
n'achetez pas de réfrigérateur sans filtre anti-odeurs ! h H 

^ 
5

Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur, avec filtre r s

anti-odeurs et bac à légumes, à partir- de Fr. 498.- I
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Fabricant et Distributeur général Elektromaschïnen AG Hallwll CArgovfe) Tél. C064) 8 7145/876 47/876 76 358 II
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Les frigidaires Bauknechf sent en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des
Services industriels et dans les commerces de la branche

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 92

' ''',':F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleniy 10, Neuch&tet
Tél. 5 43 90

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



fc ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

-_J| ANYNIA KETTERER
^ jT Reprise des cours lundi 24 avril 1961

^—\j —, Pour nouvelles admissions ef renseignements,
tâ'i?— tél. 5 2919 ou 534 32.

Il 

AU CHALET xà!;isconcert 1
i!M de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ip

EB Pendant la dernière semaine nous vendons §||

I COSTUMES TAILLEURS 30 à 50 fr. i
| MANTEAUX 30 à 50 fr. I
É ROBES 10 fr. et plus 1
I TISSUS LAINAGE SPORT 8 à 10 fr. 1
p|| Marchandise de belle qualité E|

M COMPLETS POUR HOMMES, PURE LAINE, §11
WÊ tailles 58 et 60, à 110 fr. Ijf

H Les prix ITIXII iJLJj sont imbattables ||j

|£j Le magasin sera fermé H
(£J§ à partir de samedi 29 avril H

RPËfc JSMV3SHWW\. #W Www
Occasions

avantageuses
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, grise, tort
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1955, beige.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV, jaune et
gris acier, radio, garan-
tie trois mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair,

CHEVROLET
18 CV, 1954, cdftpé nolr>5 places, boite automa-
tique , 2 portes/ '*

VAUXHALL VELOX
12 CV, 1952, grise, 4
portes.

VOLVO 122 S
8 CV, 1980, verte, trèg
soignée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51

A vendre
2 CV « Citroën »

en parfait état. Facilités
de paiement. — Tél.
8 38 38.

2 CV « Citroën »
neuve.

4 CV « Renault »
occasion, à vendre au
choix. Léon Robert, la
Jonchère.

A vendre

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

Dr Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

du 23 au 30 avril

Dr A. WENGER
DE RETOUR

DOCTEUR

Robert MILLER
Epancheurs 4

DE RETOUR

Ecritecmx
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Solides chaussures pour enfants

Usines à Moe&lm (Argovie)

bg du Lac 2 Neuchâtel

f 

Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de IB h. à
18 h. Sur demande, leçons particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .
Début du nouveau \ I.._J: t A  ~«riltrimestre scolaire : / lundi M,** BYril

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vauoher Tél. 8 29 81

NIESEN 23 62 m
Funiculaire et hôtel ouvriront le 6 mai

A VENDRE
CITROËN ID 19 i960 1959 1958
CITROËN DS 19 1959 1958
BORGWARD T S 1956
DAUPHINE, 14,000 km 1959
OPEL CAPTAIN 1957
STUDEBAKER 1955
RENAULT 4 CV 1955

.-Facilités de paiement
Garages Apollo et de l'Evole

Tél. 5 48 16

BÉBÉ-ORCHESTRE

H Reprise des cours
Il 

LUNDI 24 AVRIL
um classes pou r enfants dès l'âge de 4 ans
M VIOLON , VIOLONCELLE , SOLFÈGE , GUI-
M TARE, PIANO, DANSE CLASSIQUE
«i Renseignements et inscriptions
Il MADELEINE JOST, Tél. 819 37 le matin

H DANSE CLASSIQUE : LINE KEMMER, Tél. 5 25 62
Il PIANO : DAISY PERREGAUX Tél. 5 58 52
B Cours du soir pour adultes.
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,e nouveau stabilisateur de virages de la VW 61 lui de suspension par barres de torsion, unique en son
confère une tenue de route remarquable dans les vira- genre, n'est réservé qu'aux voitures de sport de haut
ges et aux grandes vitesses et une souplesse accrue, luxe ou de course, on peut alors affirmer que la VW
Et la parfaite adhérence des roues motrices arrière au est d'une classe bien supérieure à celle de sa catégo-
sot autorise l'attaque à vive allure des côtes les plus rie. Autres nouveautés 61 : quatre vitesses synchronisées
raides, voire môme glissantes. Si l'on songe encore que un carburateur automatique, un amortisseur de direction'

le moteur de la VW 61 dispose d'une puissance aug- un coffre agrandi, une insonorisation maximum, etc.!
mentée à 34- CV, précieuse lors des dépassements ; Mais demandez donc à l'agent VW le plus proche une

"

que ses freins largement dimensionnés, assurent la course d'essai sans engagement !
constante maîtrise du véhicule et que son système

Modèle Normal à. partir de Fr. .B,S55.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.-
y compris chauffage et dégivreurs.

^ŒB  ̂Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre ! <̂
m m nain»! 11 1 1 1 ~ i  n ~ —i 1 1 "nii n j m 

~""—

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brùgger

A vendre
« FIAT » 500

très belle occasion, mo-
dèle 1958. Tel. 6 81 81,
heures de bureau.

A vendre

« Peugeot » 203
1954, en parlait état de
marche. Prix 1400 fr. —
Tél. (038) 5 53 55.

H Garage Hirondelle
tmwM PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

^VJ Agence VW
g[ï|,orsehe > Chrysler-Valiant, P lymouth

H Itfeuchâfiel
5vf l nOS OCCASIONS

JjH RÉVISÉES ET G A R A N T I E S

fcgaj VW Limousine verte. 1953

^J 
VW toit ouvrant , bleue, 1954

y f i i  VW Limousine beige, 1956

^v| 
VW Limousine bronze, 957

$51 VW toit ouvrant , grise , 1958

^?»ï VW Limousine bronze, 1957
bail

WHft VW toit ouvrant , réséda , 1959

Mi
1̂ 81 » SS Limousine bleue, 1959ils-, »", VW Limousine Jade, i960

p*| Studebasker coupé, 1954

EU Oitroën 2 CV, 1954

Os Simca kvmûB» 1955

HH Ma Rmm, 1954

3̂ Vauxfcan Gresta, i958

 ̂
Peugeot cabriolet 403, 195s

IWI ESSAI SANS ENGAGEMENT
*£d FACILITÉS DE PAIEMENT
|&  ̂

Tél. 5 
94 

12
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

Êkr~ÂM\ ImWm, *»&' i* ¦ #¦ A.

MZp aaBJQ
Dir. DOMINIK GASSER

sera à NEUCHATEL, place du Port
les 25, 26, 27, 28 avril 1961

Chaque soir à 20 h. 15

Mercredi et Jeudi, matinées à 15 heures

Le 2me cirque suisse
Le cirque qui tient ce qu'il promet 1

ne. m f \  0 Neuchâtel
¦0 s— J !  m. *1S .. Â  **— Sablons 48Jiaaca Xuaet ™, l 8MM

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

COUPE MTOIIIt
HARDY —v«=*r

FRANÇOIS oolfleur de Parle
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice , tél. 6 18 73

MARIAGE
Aveugle de 43 ans, sé-

rieux, désire rencontrer,
en vue de mariage heu-
reux , dame ou demoisel-
le ; Infirme serait accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à E. N. 1614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
« Royal Eka » blanche,
démontable, modèle de
luxe. Ecluse 72, 1er éta-
ge, à droite, tél. 5 50 48.

I 
Votre coiffeut \

Jac et Jo §
. Moulins 27. tél. 5 3706 '

f Tommes vaudoise» \
I H. Maire, Fleury 16 J

rj ^dr

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette.
Facilités de paiement

TAPIS BENOIT
Malllefer 25, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

A vendre

poussette
pousse-pousse en bon
étàih S'adresser à C.-1 Bu-
gnon, Vleux-Chàtei 49,
le soir après 19 heures.

A vendre six

perruches
Fr. 8.— et Fr. 10.— la
pièce. Tél. 5 90 28, après
19 heures.

TABLE
formica

rouge, jaune, bleu, veirt,
pieds chromés,

98.-
KURTH

meubles
Avenue, de Morges 9,

LAUSANNE
Tél. 24 66 66



GRAPHOLOGIE
CHIKOLOGIE

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 21.

.Four la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous &

Charles B O R S A Y
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Moi,j'ai déjà mon compte en banque! M„. - ,. ±J :K H Moi, j'ai mon carnet de dépôt à PUBS. Ames économies
f̂csm  ̂ et a tous les montants versés par maman, papa, marraine

JUÉ':Hk . Parram- s ajoutent les intérêts : mon capital s'arrondit

flt ̂ IPl *̂ ±̂ 
chaque année et , a vingt ans, j 'aurai une vraie fortune.

n

¦¦ ¦ ¦ **— ¦ ¦ -..—. ^

1886 JÊÊÊÊ T^^^  ̂1961

nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtements , ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon S b NEUCHATEL Tél. 52240«« ¦«¦¦¦¦¦¦ r

BM|Jk"/| \-W^^3 f̂l ^̂ mt Ĵm^ ŝÂMT /B^̂ BInl"'f ilriHBiBBBBBBBBBBBBrTpW «Super-Micro-Black» — notre nouveau mélange — lK~ J ffÉiaJL :¦ *
* ~wWk\M\\wk^̂ Ê

UjEElU |̂ H fifl II» * ^̂ 1 Kr réduit l'usure de la bande de roulement à un mini- «G ÔSL* «fl BlHî
|| |S|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L3BW mum, ce qui assure la longévité remarquable des pneus K flflfl Rflf
IIS-^ill Ê̂k\w Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent S F«?~ ' . fl BRII»

I ¦llllltll dans le profil Maloja une tenue de route une dé- 9 r^ /t^fl M
MMHMHMBMM M^̂ ^HBBP̂ ^̂ ^BiĤ B̂ BBBil^B célération 

exceptionnelles 
et par conséquent une con- Wk.'èfy î SÊS^".H ' fl Wf Sa

duite détendue! Faites-en l'essai dès maintenant: roulez «»" .̂ * f 'JJMBr *ir

 ̂ CMA&epG,, C&/3Ue4t.dsU<&Q€./DPt '̂fa/Z#^  ̂ Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc , Fritz Maurer. Gelterkinden 4̂ !̂ \ '̂'WÈ^̂ÈF

¦ 
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Pour la première fois à la MUBA, la fabrication (confection et vulcanisation) des pneus pour auto au stand 3290, halle 9 '

» ¦ ¦——^——  ̂¦ —— ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ i i ¦ ——- " ^~̂ —" ~̂~"~T™™—~"̂

^Mfirifl fl ||H flHUAll ^Hfl I Mous vous en offrons un 
fl

I llll IH HHI IIHH H choix que celui SPHPHITTYPIITP *~— -- KS9
lin iilifl Infini Mzx:": Ë4£ l̂
¦̂¦¦¦ ¦¦¦IwHiHlHH versei.es: HHHI

espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso
•--¦ ¦:- g, »»«* —*—.-*-7».. w • \j tm»r

MFĴ- j r  nouveau !

-  ̂/espresso
Id ^ËmMmW ^WmnrJ ' ..MERCURE"

^
;̂ K̂ L̂-; - 

- /̂JM vacuum 
packe

d .. '3
ml Km!- ' lvo uv XX diXd

iM^^ "̂̂  Le café noir moderne de
|B| «MERCUKE», moulu fin pour la
|B| préparation dans le filtre Melitta
»p|l - "*" ^n sacûet donne Vs litre d'excellent café noir

s f  Conservation illimitée, grâce au nouvel emballage

r n^^fiffjïgg imiiiip |ij ii iiPri|ilini||i(Mllll Toujours sous la main et pratique à l'usage

«¦PMttfck Dosage et mouture exacts

, i ^F  ̂ ]ÈË La maison spécialisée vous garantit la meilleure qualité

Wlffo ' -Sf  ^éjr Paquet à 8 sachets=840 g net fr. tJe\J v/

VJK mÉ0̂  
Oe sachet 45 ots) 5%> de rabais

|Hf,; ^H ^H fl f fl ^^fl a* Ŵ Ê̂ M^ " M ^^^^^^H ^B I H^ ^^B ¦J'

espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

250 g
^*:wv:::;;::':::::::̂ 

maintenant
tr. l.̂ u

On a I âge de
ses a r tè res  !
C'est pour cette raison
qu'on devrait, surtout pen- '
dant l'âge critique, atta-
cher une très grande im-
portance à la circulation
du sang.

Circulait vous soulagera
et combattra avec succès les troubles de la
circulation, une trop haute pression artérielle,
l'artério-sclérose et les malaises découlant de
ces affections : sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillottements et

^^ 
bourdonnements, varices,

f-j --*, ĵ it \  les troubles de la
ttkW t i  \ circulation de l'âge critique,
JHH<% j m \ c', \ hémorroïdes.

fe^Circulan
votre cure de printemps
Extrai t de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y« 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55.



LE COUP D'ETAT MILITAIRE EN ALGERIE
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f ŒRS UN DÉBARQUEMENT EN MÉTROPOLE ?

Paris craint
une attaque des paras

M. Debré : « Dès que /es sirènes retentiront, allez-y,
,!: a piW ou en voiture, convaincre des soldats trompés

§ÊM&ÈÈ&.r'j ï.- . . .i rfe leur lourde erreurs
""PARIS (AFP). — Un conseil de cabi-
/j iét" s'est réuni dans la soirée sous la
présidence de M. Mich el Debré. A son
issue, le premier ministre a fait la dé-
claration suivante :

Des renseignements nombreux,
précis et concordants permet-
tent au gouvernement de pen-
ser que les auteurs du coup
d'Etat d'Alger envisagent , à très
brève échéance, une action de
surprise et de force sur la mé-
tropole, et en particulier sur la
région parisienne. Des 

 ̂
avions

sont prêts à lancer ou à dépo-
ser des parachutistes sur divers
aérodromes afin de préparer
une prise du pouvoir.

Je tiens à dire aux Français
et notamment aux habitants de
la région parisienne que le gou-
vernement a pris des mesures
pour s'opposer à cette entre-
prise.

Des ordres ont été donnés

aux unités de repousser , par
tous les moyens, je dis bien par
tous les moyens, cette folle ten-
tative.

Le gouvernement est certain
que la population tout entière ,
qui fait confiance au général de
Gaulle, non seulement réprou-
vera de tout son cœur cette
aventure, mais aidera de toutes
ses forces à la défense de la
nation.

Les vols et les atterrissages
sont interdits sur tous les aéro-
dromes de la région parisienne
à partir de minuit.

Dès que les sirènes retenti-
ront, allez-y, à pied ou en voi-
ture, convaincre des soldats
trompés de leur lourde erreur.
Il faut que le bon sens vienne
de l'âme populaire et que cha-
cun se sente une part de la
nation.

Mouvements de blindés
autour de Paris

Le bruit ayant couru que des chars,
venant de Rambouillet, se dirigeaient
sur Paris, on indique de source offi-
cielle qu'il s'agit de chars de la gendar-
merie qui circulent dans la région de
Saint-Cloud, banlieue de Paris, en mis-
sion officielle.

Radio et télévision :
émissions toute la nuit

La _ radio-télévision française a an-
noncé dimanche soir, dans un commu-
niqué, qu'en raison des circonstances,
« le gouvernement estime qu'il doit gar-
der le contact avec la population avec
laquelle il peut, à tout moment, avoir à
communiquer des informations impor-
tantes » et que les émissions de la télé-
vision française se poursuivront toute la
nuit jusqu 'à 7 h 30, les chaînes de radio-
diffusion France I et France II n 'inter-
rompant pas non plus leurs émissions
de toute la nuit.

Toute manifestation
sur la voie publique interdite
« Toute manifestation, tout rassemble-

ment, tout défilé ou réunion sur la voie
publique sont rigoureusement interdits »,
a annoncé dimanche soir à la presse M.
Maurice Papou, préfet de police de la
Seine.

D'importantes mesures de sécurité ont
été appliquées dans la capitale. A proxi-
mité de l'Elysée, des forces de police de
C.R.S. et de gendarmes mobiles ont été
disposées. Avenue Mairigny et avenue
Gabriel sont notamment concentrés les
C.R.S. et les gendarmes mobiles. Vingt
cars de police stationnent aux alentours,
ainsi que des « command-oars », des
Jeeps et des engins radio. Les abords du
ministère de l'intérieur sont gardés par
de la police et par une dizaine de cars
de C.R.S.

La répercussion
des événements d'Alger
sur l'opinion publique

du Haut-Doubs
(cr) A notre connaissance, les événements
d'Alger n'ont pas provoqué la mise en
œuvre d'un dispositif exceptionnel de
sumreillamce à la firontière. Par contre,
dans les villes, les services de police et
de sûreté ont assuré hier dimanche des
permanences qui ordinairement ne sont
pas prévues oe jour-là.

Grève d'une heure
cet après-midi

A Morteau comme à Pontarlier, tous
tes syndicats d'ouvriers, de fonctionnai-
res et d'enseignants et les partis allant
des communistes au M.R.P. ont réuni
leurs délégués pour mettre au point en
commun une motion de défense républi-
caine. Ces organisations appellent à une
grève d'une heure qui commencera au-
jourd'hui à 17 heures. A la même heure,
à Morteau, une réunion aura lieu à la
salle des fêtes et à Pon tarlier une ma-
nifestation est prévue devant la mairie.
Les conseillers municipaux pontissaliens
de l'Union des gauches ont réclamé éga-
lement pour aujourd'hui une réunion
extraordinaire du Conseil municipal.

A la f rontière
f ranco-netichâteloise

Nous apprenons, par ailleurs, qu'aux
postes frontières, du côté français comme
du côté neuchâtelois, les dispositifs n'ont
pas été renforcés. Cependant, à la Cure,
près des Verrières, des C.R.S. armés de
mitraillettes ont été vus.

Soulignons encore que nos postes
frontières, depuis les préparatifs d'Evian
et la vague d'attentats au plast ic outre-
Doubs, sont particulièrement vigilants.

CORCELLES-PKÊS-PAYERNE

Deux cas
—de paralysie infantile

(c) Cette terrible maladie a fait son
apparition à Corcelles, ces derniers
temps. Une femme et une fillette sont
atteintes et ont été transportées à l'hô-
pital de Lausanne. Toutes les mesures
sanitaires qui s'imposent ont été prises
par les autorités, afin d'empêcher, si
possible, l'extension de la maladie.

AVENCHES

Un scootériste se tue
(e) Samedi après-midi, vers 17 heures,
sur la route cantonale Faoug-Salavaux,
an lieu dit < Le Bey » (commune
d'Avenches), M. Paul Veyre, âgé de 46
ans, boulanger à Faoug, est entré en
collision avec une auto venant de Sa-
Iavaux. M. Veyre a été tué sur le coup.

PAYERNE

Une recrue renversée
par une moto
Deux blessés

Dimanche soir, vers 20 heures, à
Payerne, une recrue d'origine tessinoise,
qui marchait sur la droite de la chaus-
sée en direction du centre de la ville,
près de la caserne de la D. C. A., a été
renversée par une moto conduite par un
jeune homme de Montbrelloz, François
Leinwetter, qui roulait dans le même
sens.

La recrue a la jambe gauche fractu-
rée. Le jeune Leinwetter, qui a été trou-
vé inanimé, souffre d'une forte com-
motion et de plaies à la tête. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Payerne.

SAINT-IMIER
Issue fatale

M. Pasqualetto Vendramino, âgé de
87 ans, domicilié à Saint-Imier, qui
s'était cassé le col du fémur en faisant
une chute, vient de décéder à l'hôpital
des suites de cet accident.

DE GAULLE PREND LES PLEINS POUVOIRS
Voici que l'Etat est bafoué, la nation

bravée, notre puissance dégradée, notre
prestige International abaissé, notre rôle
et notre place en Afrique compromis. Et
par qui ? Hélas ! hélas ! hélas ! par des
hommes dont c'était le devoir, l'honneur ,
la raison d'être, de servir et d'obéir.

Au nom de la France, j'ordonne que
tous les moyens, Je dis tous les moyens,
soient employés partout pour barrer la
route à ces hommes-là, en attendant de
les réduire. J'Interdis à tout Français,
et d'abord à tout soldat, d'exécuter au-
cunde leurs ordres. L'argument suivant le-
quel 11 pourrait être localement nécessaire
d'accepter leur commandement, sous pré-
texte d'obligations opérationnelles ou ad-
ministratives, ne saurait tromper per-
sonne.

Les chefs civils et militaires qui ont
le droit d'assumer les responsabilités, ce
sont ceux qui ont été nommés réguliè-
rement pour cela et que, précisément, les
Insurgés empêchent de le faire.

L'avenir des usurpateurs ne doit être

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

que celui que leur destine la rigueur des
lois.

Mise en œuvre
de l'article 16 de la constitution

Devant le malheur qui plane sur la
Satrle et devant la menace qui pèse sur

i République, ayant pris l'avis officiel
du conseil constitutionnel, du premier
ministre, du président du Sénat, du pré-
sident de l'Assemblée nationale, J'ai dé-
cidé de mettre en œuvre l'article 16 de
notre constitution. A partir d'aujour-
d'hui, Je prendrai, au besoin directe-

ment, les mesures qui me paraîtront
exigées par les circonstances.

Par là même, Je m'affirme dans la lé-
fi timlté française et républicaine qui m'a
té conférée par la nation, que Je main-

tiendra i quoi qu'il arrive ju squ'au terme
de mon mandat ou Jusqu'à ce que vien-
nent à me manquer soit les forces, soit
la vie, et que Je prendrai les moyens de
faire en sorte qu'elle demeure après moi.
'•-'¦ Françaises, Français, voyez où risque
d'aller la France par rapport à ce qu'elle
était en train de redevenir!'".,

Françaises, Français, aldez-mol.

La radio d'Alger, aux mains des
insurgés, qui s'appelle maintenant
t. Radio-France *, a diffusé , hier, du-
rant toute la journée, de nombreux
messages à tendance t psychologi-
que. Voici un exemple de ce genre
d'informations : « La France est en-
tièrement paralysée : PTT , chemins
de fer , etc., sont en grève, sur mot
d'ordre des communistes qui veulent
saboter la France et l'Algérie. »

Radio-France :
«La France est

entièrement paralysée »

Réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les membres du < G.P.R.A. » se sont

réunis hier matin, à partir de 11 h 30,
sous la présidence de M. Ferhat Abbas.

Cette réunion serait en rapport avec
la mission de M. Boulharouf en Suisse:
et la préparation des pourparlers
d'Evian. Bien entendu les développe-
ments de la situation en Algérie ont
fait également l'objet d'un examen.

Bourguiba ! Je suis persuadé *'
que le peuple français triomphera

Le président Habib Bourguiba a don-
né à « Afrique Action ». la déclaration '.
suivante :

La situation nous commande d'être
vigilants et de nous préparer à faire
face, avec calme et discipline, à toutes
les éventualités.

Je. suis persuadé que le général de
Gaulle fera respecter l'autorité de
l'Etat contre l'entreprise de ses enne-
mis, lesquels se trouvent être, aussi,
les ennemis du maghreb tout entier.

» Je demeure convaincu que le peuple
français, dans un sursaut unanime,
triomphera des factieux d'Alger et fi-
nira par avoir raison de tous les re-
tardataires pour aider la marche de
l'histoire et imposer la décolonisation.»

« Afrique Action » : « Des troupes
américaines en Algérie I »

Par ailleurs, l'hebdomadaire tuni sien
publie l'information suivante :

« A Washington, on nous précise
dans l'entourage de Kennedy que le '
président compte envoyer un message
personnel à de Gaulle pour lui expri-
mer le soutien et la solidarité du gou-
vernement américain à l'égard de cette
action illégale dirigée contre le gou-
vernement français.

On rappelle à ce propos dans l'entou-
rage de Kennedy que, lors de l'Insur-
rection d'Alger en 1958, l'administra-
tion Eisenhower avait informé le' gou-
vernement français qu'elle était dispo-
sée, s'il en exprimait le désir, à lui,
accorder l'aide militaire américaine
pour rétablir l'ordre et la .sécurité à
Alger. C'est dire qu'aujourd'hui l'inter-
vention militaire américaine n'est pas
à exclure si la France la demandait ou ,
si les insurgés venaient à menacer la
Tunisie ou le Maroc.

Déclaration du M. N. A.  ̂; | |i
Le bureau politique diu M.N.A. S**eSÏ "

réuni samedi pour examiner la situa-
tion après le « coup de force fran*
quiste des factieux d'Alger . II constate
que la rébellion est dressée contre l'in-
dépendance de l'Algérie, la démocratie >
et le gouvernement de la République''  !
française fidèle à son attachement aux
principes démocratiques. Le M.N.A. se
place aux côtés du peuple français dans
sa lutte pour la défense de la liberté.

ooo
La condamnation unanime de l'in-

surrection militaire d'Alger par les
journaux de Moscou semble indiquer
que le gouver nement soviétique ap-
prouve la position des autorités fran-
çaises à l'égard des insurgés.

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

• L'opération d'Alger a été menée avec
une virtuosité exemplaire. Elle a été
préparée de longue date et, sans aucun
doute, par des .spécialistes de la guerre
psychologique qui, de par leurs fonc-
tions antérieures, avaient certainement
conservé des antennes dams les milieux
opérationnels d'Algérie et dans les
états-majors.

La présence, aux côtés du général Sa-
lan, diu général Challe, du général Jou-
haud, du général André Zeller, de plu-
sieurs « colonels du 13 mai », créateurs
du service dtaobion psychologique en
Algérie, apporte une première preuve
de ce que l'on pourrait appeler la
« préméditation du comlot ». Il est cer-
tain, en effet, que le colonel Laoheroy,
le colonel Gardes, « ex^acquitté du pro-
cès des barricades », et le colonel Go1
dard, ancien adjoint du général Massu,
ont joué un rôle prépondérant dans la
préparation de l'insurrection. Tous trois
passaient, à juste titre, reconnaissent
les spécialistes des questions militaires,
pour des experts en matière de guerre
subversive. L'expérience qu'ils avaient
mise, en mai 1958, au service du re-
tour au pouvoir du général de Gaulle,
ils l'ont employée, cette fois-ci , contre
lui.
4) L'objectif des responsables du putsch
militaire d'Alger peut se résumer dans
les Dermes ci-après : maintenir l'Algé-
rie dans limité française. Leur moyen :
forcer le pouvoir à reviser sa politique
ou à céder la place. Vue de Paris et
examinée a/vec sang-froid et objectivité ,
l'équipée des képis étoiles d'Afrique du
nord fait l'effet d'une folle entreprise
ne pouvant que, ou bien déboucher sur
la guerre civile et faire ainsi le jeu du
parti communiste, ou bien provoquer
une « congolisation » de l'affaire algé-
rienne. De toute façon, déclaire-jt-on
dams les milieux bien informés , le
« putsch » d'Alger est un viol flagrant
de la légalité républicaine, puisque aus-
si bien la nation a, lors du dernier ré-
férendum, approuvé la politique algé-
rienne du général de Gaulle.

Si respectables, dans ces conditions,
que soient les appréhensions ou les an-
goisses des Européens d'Algérie, l'Etat
nie saurait concevoir quMine partie de
la nation (c'est-à-dire l'Algérie) dicte
sa loi aux 45 millions de Français de
la métropole. Par ailleurs, l'action me-
née par les généraux est en contra-
diction avec les traditions de l'armée
française.

LES INITIATIVES COMMUNISTES

• Les réactions au « putsch » militaire
d'Alger font rappeler, en plus violent
et en plus rapide, celles enregistrées
lors des tragiques événements de jan-
vier 1960. L'extrême-gauche et la gau-
che ont protesté, avec la dernière éner-
gie, contre le « coup de force fasciste »
et, en plein accord avec les syndicats,
déclenché un mouvement protestataire
qui va s'exprimer aujourd'hui même
par une grève d'une heure « de défense
républicaine ». Le parti communiste a
essayé de monter une opération « front
populaire » qui tendait moins à écarter
le général de Gaulle du pouvoir qu 'à
briser l'Insurrection factieuse d'Algé-
rie. Cet appel n'a pas été entendu. Il
reste que le gouvernement est préoc-
cupé par les Initiatives communistes
et, que, dans ces conditions, il se trou-
ve appelé à se battre sur deux fronts,
ouvertement et durement contre l'in-
surrection d'Alger, avec souplesse et
dans l'ombre contre toute tentative de
contagion et de distorsion moscoutaire.

La presse, elle aussi, a réagi. Elle
suit' le général de Gaulle, qualifiant de
foMe l'initiative Salan, Jouhaud, Challe
et Zeller. Deux journaux, à Paris, ont
cependant développé unie thèse diffé-
renttie. L'« Aurore » par exemple, sous la
signature de son directeur Robert La-
zuirick, a conclu ainsi son éditoriial sur
les événements d'Alger, après avoir dit
de Tinsuibord'ination des généraux
« qu'elle n'était pas une folle équipée,
mais la décision mûrie d'un patriotis-
me torturé » : «Il n'est pas possible,
écrit M. Robert Lazunick, que de Gaulle
étant à FElysée, nous allions à Qa guer-
re civile. De Gaulle est assez illustre,
assez fort pour se permettre de revenir
sur cette politique qui a .semé le déses-
poir et des colères, pour la définir,
pour l'éclaircir, pour dissiper les alar-
mes, ce qui n'a pas toujours été fait . »

De son côté, le « Parisien libéré »,
très Algérie française , il faut en conve-
nir, présente la nouvelle insurrection
algérienne dans les termes ci-après :
« Les offic iers qui avaient promis aux
populations et aux combattants musul-
mans que jamais la France ne les
abandonnerait n'ont pas supporté d?en-
tendre le général de Gaull e proclamer
que la France « considérerait avec le
plus grand sang-froid une solution telle
que l'Algérie cessât d'appartenir à son
domaine » et affirmer que celle-ci de-
viendrait « un Etat souverain au-dedan s
et au-dehors». Quelle que puisse être
l'issue de la téméraire entreprise dan s
laquelle ils allaient s'engager, pour cer-
tains elle ne paraissait pas pouvoir être
pire que celle qui leur était proposée ».

LA RIPOSTE DU POUVOIR

• Les premières ripostes du pouvoir à
l'entreprise des généraux d'Alger a été,
elle aussi, très rapide. L'état d'urgence
a été Institué, qui délègue pratique-
ment la totalité des pouvoirs de pollcp
aux représentants du gouvernement,

c'est-à-dire aux préfets. SI donc le gou-
vernement l'estime nécessaire, Il peut,
dans le cadre de cet état d'urgence,
assigner les suspects à résidence, Ins-
taurer la censure des Informations de
presse, Interdire toute manifestation
sur la voie publique, etc.

Jusqu'ici, aucune de ces mesures ex-
traordinaires n'a été appliquée et si
des arrestations ont été opérées, c'est
dans le cadre des pouvoirs normaux
dont dispose le gouvernement. La pres-
se l'a fait savoir, cinquante suspects,
certains disent une centaine, ont été
ainsi appréhendés, parmi lesquels deux
journalistes, directeurs de lettres con-
fidentielles, l'un et l'autre notoirement
connus comme ultra-nationalistes. H
s'agit de M. Paul Dehème et de M.
André Noël, fort connus dans les mi-
lieux politiques, mais totalement in-
connus, en revanche, du grand public.
Il est bien évident que si le président
de la. République juge la situation gra-
ve au point de constituer une menace
pour les Institutions, H peut, en appli-
cation de l'article 16 de la Constitution,
concentrer dans ses seules mains la
totalité des pouvoirs civils et militai-
res (il l*a fait à 20 heures). Cette éven-
tualité a été envisagée dès samedi à
Paris. EMe avait davantage pris corps,
hier, quand on a su que le général de
Gaulle avait reçu successivement, en
audience, M. Michel Debré, premier mi-
nistre, M. Gaston Monnerville, prési-
dent du Sénat, et M. Jacques Chaban-
Deflmas, président de l'Assemblée na-
tionale, et M. Léon Noël, président du
Conseil constitutionnel.

L'ALGERIE SOUS LE CONTROLE
DES INSURG£S

• Au soir de oe dimanche 23 avril,
c'est-à-dire moins de quarante heures
après le déclenchement du « putsch »
militaire, E apparaît que l'Algérie est
pratiquement sous le contrôle des in-
surgés. Cela ne signifie pas que le di-
rectoire Salan soit maître de tout le
territoire algérien, mais que, détenant
les points stratégiques les plus impor-
tantSj aérodromes par exemple, le di-
rectoire insurrectionnel peut, dans cette
première phase tout au moins, se pré-
valoir d^ûm certain succès tactique,
L'absence de nouvelles directes en pro-
venance d'Alger — et l'on reconnaît là
la patte du colonel Lacheroy — em-
pêche évidemment de se faire une idée
exacte de ce qui se passe en Algérie.
En métropole, certainement, et selon
une technique éprouvée de l'intoxica-
tion psychologique, l'information y est
soigneusement orientée, dans le dessein
die donner, de l'Algérie, une image con-
cordante avec les objectifs mêmes de
Wnsurreotioii. La réserve s'impose ce-
pendant, à l'écoute des émissions de la
radio drAlger, et «Ile s'imposera d'ail-
leurs aussi longtemps que . les journa-
listes seront empêchés d'exercer leur
profession̂  c'est-à-dire de donner des
nouvelles à leurs journaux.
L'AVENIR EST CHARGE DE MENACES

Toute spéculation sur le développe-
ment de la situation apparaît, pour le
moment, singulièrçment risqué, car elle
dépend, à la fois, de la riposte que
prépare le général de GaiuM'e, lequel ne
s'inclinera pas, on peut en être certain,
et de oe que contient, faute d'autres
termes plus précis, ce que nous appelle-
rons le « plan Salan-Challe». De toute
faon, l'épreuve de force a commencé.
L'avenir est chargé de menaces.

M.-G. G.

LA FRANCE
une fois de plus déchirée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais ioures ces considérations — pas

plus que celles qui ont irait à la con-
viction, chez les révoltés d'Alger, que
de Gaulle ne saurait se prévaloir du
référendum de janvier, celui-ci ayant
été axé sur une politique de libre auto-
détermination que le général semble
avoir abandonnée — toutes ces considé-
rations, disons-nous, n'enlèvent rien au
fai| que les chefs militaires en révolte
ont pris une bien lourde responsabilité
en rompant avec la France... au nom
de la France.

A quoi peut, en effel, aboutir leur
entreprise sinon à la création d'une Al-
gérie française indépendante (mais les
deux mots jurent d'être accouplés I) et
à une épreuve de force qui s'ensuivra
entre les deux rives de la Méditerranée
ef qui, à la li mite, dégénérera en uno
guerre civile du type espagnol. Ou
alors l' affaire tournera court dans quel-
ques jours, ce qui la ferait ressembler
à l'équipée anlicastriste de Cuba.

Pour l'heure, nous ne voyons qu'un
gagnant : le F.L.N. qui, déjà, a l'audace
de se présenter — après huit ans de
terrorisme — en ami de la France ef,
derrière lui, le communisme qui comp-
te bien s'imposer à la faveur des désor-
dres grandissants. Les Français des deux
bords sont-ils devenus incapables de
voir que, pour résoudre un problème
comme celui de l'Algérie, leur intérêt
premier eût été d'abord de s'entendre
entre eux. 

René BRAICHET.

SALAN
A ALGER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après des rumeurs, le capitaine
Jean Forrandl, adjoint de Salan et
Pierre Lagaillarde, auraient voyagé par
le même avion.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré qu'à son avis ces bruits lui
semblaient « plausibles » mais que tou-
tefois il ne pouvait les confirmer tant
qu'ils n'auraient pas été contrôlés.

Susini à Alger
MADRID (AFP). — tfacques Susini,

condamné par contumace au « procès
des barricades », était l'un des trois pas-
sagers à bord de l'avion qui a conduit
dimanche matin le général Salan de
Madrid à Alger.

Lundi
CINÉMAS :

Palace : 20 h 30, L'Ennemi dans l'ombre.
Arcades : 16 h et 20 h 30, La Princesse

die Olèves.
Rex : 20 h 30, Chef de Réseau.
Studio : 20 h 30, Les Portes claquent.
Bio : 20 h 30, Tension à Rock Oity.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de tuer.

17 11 30, Le Jardin d'Eden.

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.

Hôtel de la Couronne,
Coffrane

Ce soir, dès 20 heures, T\ A MQ17
à l'occasion de la foire l/fiOuLl

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier.

ACADÉMIE M. de MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 17 h : début du cours
d'histoire de l'art donné par M. Vouga
(12 conférences avec projections sur REM-
BRANDT, VERMEER et les peintres hol-
landais). A 20 h : LES ARTS DE LA RE-
PRODUCTION, atelier pour élèves et au-
diteurs, dirigé par M. W. Wehinger.
Inscriptions dès 16 h 45 et 19 h 45 à l'en-
trée, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

KHROUCHTCHEV
ACCUSE

MOSCOU (AFP). — «Il a été in-
discutablement établi que la prépara-
tion de l'intervention, le finance-
ment de l'armement et le transport
des bandes armées qui ont envahi
Cuba ont été faits par les Etats-
Unis », déclare M. Khrouchtchev,
dans un message au président Ken-
nedy.

M. BOULHAROUF
A GENÈVE

GENÈVE. — M. Taieb Boulharouf ,
délégué du « G.P.R.A. », venant de Rome
à bord d'un avion d'Alltalla, est arrivé
dimanche à 12 h 40 à l'aéroport de
Colntrin , â Genève. Il n'a fait aucune
déclaration à son arrivée et est aussi-
tôt parti pour une destination qui n'a
pas été révélée aux journalistes qui
s'étaient portés à l'aéroport.

Avant de prendre son avion, M. Bou-
lharouf a déclaré à Rome qu'en ce qui
concerne le F.L.N., le coup de force
d'Alger ne changeait en rien la situa-
tion.

BELGIQUE : „r^T„ „_
M. LEFÊVBE A DES DIFFICULTES

On apprend que des difficultés ont
surgi au cours des pourparlers entre le
parti social-chrétien et le parti socialiste
à propos de la constitution du gouver-
nement, particulièrement en oe qui con-
cerne le nombre des portefeuilles. Les
négociation s se poursuivent néanmoins
entre le « formateur », M. Théo Lefèvre,
et M. Spaak. Le bureau du parti socia-
liste belge a été convoqué pour ce ma-
tin, à 10 h 30.

P̂ }H Î V 
un calmant efficace

Migraines : Û U)Uî<UiJJ «t bien tôt»

ATTENTATS
A PARIS

PARIS (AFP et UPI). — Un commu-
niqué du ministère de l'Information a
annoncé, dimanche matin, que « le gou-
vernement a acquis la certitude que les
attentats au plastic — dont les der-
niers ont fait de nouvelles et inno-
centes victimes — font partie d'un plan
concerté avec les généraux mutins d'Al-
ger, en vue de créer dans la métropole
un sentiment d'insécurité.

En effet , de nombreux attentats ont
été commis depuis le début du coup
d'Etat à Alger.

Deux bombes au plastic ont fait ex-
plosion samedi dans les mairies de
NeuiHy et de Courbevoie ('banlieue pa-
risienne). On signale plusieurs blessés.
Un autre attentat a eu lieu à Rayonne.

Les attentats d'hier
Hier matin à 4 heures, une bombe

au plastic a fait explosion à la gare
aérienne d'Orly et a causé la mort d'un
employé de la gare, M. Georges Mullard.
Deux autres personnes ont été blessées.

Des charges de plastic ont fait explo-
sion dans les gares parisiennes d'Aus-
terlitz et de Lyon. Une troisième bom-
be a été découverte à la gare de Mont-
parnasse. Elle a pu être désamorcée.

A la suite de ces attentats, la Société
nationale des chemins de fer français
(S.N.C.F.) a fait connaître qu'elle n'ac-
cepterait plus les dép'ôts en consigne
dans ses gares parisienr.. *,., Seuls les
retraits continuent à s'effectuer nor-
malement. ¦

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques. 14 h, « Nathan le Sage »,
pièce de Lesslng.

16 h, feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du, thé. 17 h, l'éventail. 18 h,
folklore musical. 18.15, la marche des
Idées. 18.26, galerie de planistes. 18.45,
la Suisse au micro. 19 h, actualités na-
tionales. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, à tire d'aile...
20 h, « Qu'est devenue Barbara ? », adap-
tation par Ch. Maître du roman de M.
Burton. 20.55, Studio 4... programme mu-
sical léger. 21.10, sur les scènes du mon-
de. 21.30, le Prix Maurice Sandoz des
Jeunesses musicales de Suisse. 22.30, in-
formations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, le magazine de la télévision. 23.05,
sous les étoiles...

Dernière minute

V De nombreux barrages ont été établis
à Marseille et à Toulon.
# Message Kennedy à de Gaulle : appui
total.
# Des blindés ont pris position au centre
de Paris.
0 Après trols Jours d'Interruption, les
unités françaises auraient répris les
bombardements aériens des rebelles
F.L.N. le long de la frontière algéro-ma-
rocalne.
0 Les pistes d'atterrissage des terrains
d'aviation de la région parisienne au-
raient été rendues Inutilisables.
# Le parti communiste a lancé un ap-
pel : « Refusez d'obéir aux généraux du
coup d'Etat ».

Dans la nuit...
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0557
Coucher 19.30

LUNE Lever 12.56
Coucher 02.39

Coup de chap eau
aux contribuables

neuchâtelois
AU 

cours de la session qui débute
aujourd'hui, le Grand conseil esl
appelé à se prononcer sur le

résultait dos comptes de 'l'Etat pour
l'exercice 1960. Encore que le déficit
de quelque 3 millions et demi qui
était prévu au budget se soit transfor-
mé, malgré une nouvelle augmenta-
tion des dépenses, en un boni de plus
de 2 millions de francs, — ce qui
constitue une erreur d'appréciation de
5 millions et demi environ 1 —, il est
probable qu'à son habitude le parle-
ment cantonal, après quelques heures
consacrées en majeure partie à la dis-
cussion de questions secondaires, ap-
prouvera la gestion du Conseil d'Etat
avec les remerciements d'usage. C'est
d'ailleurs ce que lui recommande la
commission financière dans um rapport
que nous avons lu avec une certaine
déception.

Ce rapport fait pourtant remarquer
que si la population du canton a aug-
menté de 14,3% et l'indice du coût de
la vie de 15,05% depuis 1950, les re-
cettes totales de l'Etat se sont accrues,
durant la même période, de 60,34 %
et les dépenses de 58 %. Cette dispro-
portion évidente aura it dû conduire, en
bonne logique, à une étude des cau-
ses et surtout des effets d'une évolu-
tion auss i inquiétante. Mais la com-
mission financière se contente d'expri-
mer sa « reconnaissance, d'une part aux
contribuables neuchâtelois qui, -grâce à
leurs activités profesisonnelles ef éco-
nomiques, ont permis une 'imposition
fiscale aussi substantielle », d'autre part
au Conseil d'Etat qui selon elle, a pra-
tiqué « une politique financière pré-
voyante ».

On attendait d'elle autre chose, dans
les circonstances présentes, que ces
coups de chapeau, autre chose qu'une
énumération des conséquences heureu-
ses, pour les finances publiques, d'une
politique fiscale excessive. Certes, de
1950 à 1960, l'Etat a réussi à financer
pour 33 millions 180 mille francs de
crédits spéciaux, à consacrer 44 mil-
lions 398 mille francs à leur amortisse-
ment, a assurer des charges sociales
s'élevant à 62 millions 905 mille francs,
à attribuer 50 millions 800 mille francs
à ses fonds de réserve, et cela tout en
diminuant le passif de 23 millions 500
mille francs el en réduisant sa dette
propre de 12 millions 800 mille francs.
Mais ces constatations ne suffisent pas.
' Une phrase du rapport, une seule, va

plus loin. Après avoir constaté que no-
tre canton doit faire face à des tâches
toujours plus importantes, la commis-
sion financière écr it : « Il ne pourra
toutefois les mener à bien que s'il sait
à la fois ménager ses forces et les
engager à bon escient, soit en ne per-
dant jamais de vue les possibilités éco-
nomiques et financières qui sont les
nôtres ».

Cette affirmation aurait pour le moins
mérité un développement. Une politi-
que fiscale excessive qui fournit à l'Etat
plus d'argent qu'il ne lui en faut réel-
lement pour assurer sa mission, ména-
ge-f-elle vraiment les forces cantona-
les ? Les possibilités économiques et fi-
nancières qui sont les nôtres ne sont-
elles pas justement perdues de vue
dans le climat d'euphorie causé par la
prospérité actuelle? Des dépenses s'éle-
vant à plus de 58 millions de francs
par an sont-elles à la taille d'un petit
Etat de 146,000 habitants que l'orienta-
tion de son économie, rend particuliè-
rement vulnérable à la moindre réces-
sion internationale ?

A fouies ces questions, la commission
financière ne répond pas. Sans doute
n'est-ce pas en trois séances plénières
qu'il était possible d'aller au fond des
choses . C'est le temps qui manque, com-
me l'avait fait remarquer la commission
financière de 1957. Cela est d'autant
plus regrettable que le gouvernement
lui-même est trop absorbé par quantité
de questions particulières pour mesurer
à loisir les . conséquences de sa politi-
que et réaliser les coordinations néces-
saires. Pourquoi, puisque par la force
des choses, parlement et gouvernement
en sont réduits à la précipitation, sinon
à l'opportunisme, ne pas chercher à re-
médier à cette carence ?

Jean HOSTETTLER.

^̂ M Ê̂kW.'M%%ÊÉf^W^̂

Un pasteur neuchâtelois
et ses deux enfants tués

dans un accident
de circulation en France

C'est avec consternation qu on a ap-
pris à Neuchâtel la tragique fin du
pasteur Jean-Daniel Bourgeois et de ses
deux enfants, survenue dimanche à Pa-
miers, dans l'Arlège (France), dans
un accident de la circulation. Le pas-
teur Bourgeois, sa femme, son fils
Olivier et sa fille Sylvie circulaient en
voiture quand celle-ci fut emboutie par
un camion. Les' occupants de l'auto fu-
rent grièvement blessés et le conduc-
teur et ses deux enfants ne devaient
pas survivre à leurs blessures. Mme
Bourgeois est dans un état très grave.

Le pasteur Bourgeois, dont les pa-
rents habitent Neuchâtel, avait fait ses
études de théologie et avait été consa-
cré dans notre ville. Il avait exercé le
ministère notamment en Alsace, puis il
avait été à la tête de la paroisse ré-
formée de Pamiers.

Une importante initiative
dans la vie théâtrale

romande
Samedi s'est constitué en notre ville

l'association des « Spectacles de Suisse
française », qui est présidée par M.
Pierre Rieben, de Peseux. Ce groupe-
ment se propose d'organiser des specta-
cles de haute tenue artistique et de
les présenter en Suisse et en France* Le
comité comprend des représentants des
cantons du Valais, de Fribourg et de
Neuchâtel, .de Bienne et du Jura ber-
nois, de même que le directeur du
Théâtre des Célestins de Lyon. Les étu-
des ont été menées ¦ en collaboration
avec MM. Karsenty et Herbert , direc-
teurs des tournées parisiennes. Nous re-
viendrons sur cette initiativce, qui ne
peut manquer de susciter un vif intérêt,

Une voiture se jette contre
une borne de signalisation

Dans - la nuit- de vendredi à samedi,
à 3 h 30, une voiture locloise qui cir-
culait sur la place Numa-Droz en direc-
tion de Saint-Biaise s'est jetée contre
la borne de signalisation du refuge ga-
zonné.. La police alertée . par le bruit
vint au secours des occupants.

Le conducteur, M. Jean-Pierre Schlaep-
pi, et ses deux passagers, MM. Ray-
mond Boisot et Michel Touret, ont dû
être conduits à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de diverses blessures à la
tête et. aux pieds. La voiture est hors
d'usage. . ' ,-' ¦. ' ..,, ; ¦ ¦ • • ¦..-.

La critique des manœuvres
du 1er corps d'armée

Samedi dès 10 h 15 a eu lieu au ci-
néma des Arcades la critique des ma-
nœuvres du 1er corps d'armée, qui réu-
nit 300 officiers environ des troupes
engagées et arbitres. L'exposé principal
fut fait par le colonel commandant de
corps Gonard, en présence du conseiller
fédéral Paul Chaudet, de MM. Edmond
Guinand, président du gouvernement
neuchâtelois, Jean-Louis Barrelet, chef
du département militaire, et Virgile
Moine, conseiller d'Etat bernois. C'est
à 14 heures environ que les officiers
regagnèrent leurs unités.

LE LOCLE

Un violent incendie
au centre de la ville

(c) Hier, à 21 h 17, les premiers secours
étalent Informés ou'un feu violent avait
éclaté dans les chambres situées sous les
combles de l'Immeuble Pont 3 - Sta-
bles 7.

Lorsque les P.S. arrivèrent, le toit ve-
nait de crever. Aussi les renforts de
1 à 8, sauf le 6, soit une soixantaine
d'hommes, furent mobilisés. Les pre-
miers secours et les groupes de renfort,
sous le commandement du chef Zurcher,
puis plus tard sous le commandement
du capitaine d'état-major Fritz Dubois,
attaquèrent le foyer. Après une heure et
demie de travail, le danger était écarté.
Mais à minuit, les pompiers étaient en-
core à l'œuvre pour réduire les nom-
breux foyers.

Les dégâts sont considérables, causés
tant par le feu aue par l'eau. Les com-
bles sont totalement détruites, ainsi que
les troisième et quatrième étages. Les
étages inférieurs ont souffert de l'em-
ploi massif mais nécessaire de l'eau. Ce
double immeuble, qui allait être démoli
le mois prochain , abritait onze locatai-
res, sans parler des chambres indépen-
dantes habitées par des Italiens.

Au m'ornent où nous téléphonons, le
juge d'instruction interroge les habitants
afin de connaître les causes du sinistre.
Il semblerait qu 'il s'agit d'une négli-
gence.

De très nombreux curieux ont sta-
tionné sur les lieux de l'incendie jusque

tard dans la nuit.

PESEUX
L'assemblée générale -

du Touring-club
Samedi après-midi a eu • lieu à la

Grande salle de- Peseux' l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section neuchâte-
loise du Toùring-club suisse, sous la
présidence de M. Edmond Bourquin. Ces
assises ont 'été Suivies d'un dîner qui
eut lieu dans les hôtels du Poisson et
du Lac à Auvernier. Nous reviendrons
plus longuement un autre jour sur cette
îiRSPmhlép . técéiste.

LA CHAUX-DIJ-MILIEU

Une fillette tuée
par une voiture

(c) Samedi après-midi, vers 14 h 30, une
voiture neuchâteloise conduite par M. B.
a atteint la petite Christine Borel, âgée
de 5 ans, fille du facteur, non loin du
Cachot. Observant un autre enfant qui
s'apprêtait à déboucher à bicyclette d'un
chemin vicinal, M. B. donna deux coups
de klaxon. ¦

La petite Borel , qui se trouvait seule
à 50 mètres .de là — sur la droite de la
route — eut-elle peur ? Ou voulut-elle
traverser pour une autre cause ? Elle se
lança contre l'avant de la voiture qui ,
roulant à vive allure, s'arrêta sur envi-
ron 20 'métrés:' L'enfant fut cependant
atteinte à la tête, puis, projetée en l'air,
elle retomba sur le capot de la voiture
pour enfin rouler sur la route.

Le médecin, mandé d'urgence, constata
sur place une fracture du crâne et
ordonna un transfert à l'hôpital du Lo-
cle. Là, tout fut tenté pour sauver cette
enfant, mais, vers 18 heures, elle suc-
combait à ses blessures.

LA TOURNE

Un champignonneur
décède en forêt

(c) M. Serge Guillod , horloger, âgé de
46 ans, s'était rendu vendredi à la
Tourne pour y cueillir des champignons.
Ne le voyant pas rentrer, sa famille s'In-
quiéta et informa les polices cantonale
et communale oui, avec l'aide de chiens,
firent des battues dans cette région. Le
gendarme de Rochefort découvrit samedi
enfin la dépouille mortelle de M. Guil-
lod, oui avait été terrassé par une crise
cardiaque sur le chemin de la Petite-
Sagneule. La levée du corps a été faite
par M. Roger Calame, président du tri-
bunal de Boudry.

Madame et Monsieur
André JAVET-DESCOMBES ont la Joie
di'anmonicer la naissance de leur fille

Sandrine
le 22 avril 1961

Maternité OortalHod

^̂ /Ï%u^ai\ces

Crue des rivières et neige
(c) Après d'abondantes pluies, les riviè-

res ont subi une crue sensible dams la
journée de samedi. La neige est tom-
bée en montagne dans la nuit de sa-
medi à dimanche et hier matin, le
Chassefon était entièrement blanc. La
température est descendue à un degré
sous zéro.

Vers le jugement
de dix nouveaux distillateurs

d'absinthe
(c) Aujourd'hui, le tribunal de police
du Val-de-Travers jugera la quatrième
fournée des distillateurs clandestins.
Sept d'en tre eux son t domiciliés à Cau-
vet, un à Travers, une à Valangin et le
dernier à Fleurier.

Contrairement à ce qui a été fait con-
tré lès 58 autres prévenus qui ont déjà
comparu, le ministère public ne s'est
pas contenté de prendre une réquisi-
tion de 10,000 fr. d'amendé mais il de-
mande de combiner cette pein e avec un
mois de prison en ce qui concerne le
diistillatewr fleiirîtmrr:

COUVET

Violente chute
de motocyclistes

(sp) Vendredi soir, vers 21 heures, M.
Georges Ducommun fils , accompagné de
son père, -circulait à moto de Couvet à
Travers. Au Bois de Croix , le pilote,
ébloui par les phares de deux voitures
arrivant en sens inverse, perdit le con-
trôle de son véhicule. La moto monta
sur la banquette droite puis dévala le
talus.

M. Georges Ducommun fils s'est tiré
sans mal de l'accident malgré une vio-

lente chute. Son père a dû, en revan-
che, être conduit à l'hôpital de Couvet,
au moyen de l'ambulance.

M. Ducommun père souffre de deux
côtes cassées, d'une fracture à l'omo-
plate droite et d'une légère commotion
cérébrale. Dimanche après-midi, l'état

du blessé était stationnaire.

Une cheville fracturée
(isp) On a conduit à l'hôpital de Cou-
vet M. René Stauffer, agriculteuir au
Grand Marais, qui souffre d'une frac-
ture à là cheville. Son pied avait été
pris entre son tracteur et une épan-

eheuse à fumier.

Accident en foret
(c) M. . Jacob Siiegenthaler, voiturier,
était occupé, vendredi , à transporter
des bois dans la région de la Chau-
dretibe. En cours de travail, il eut la
jambe gauche broyée entre deux billes
d'assez fort diamètre et dut être trans-
porté à l'hôpital de Couvet par l'am-
bulance du Val-de-Travers. La radio-
graphie révéla une très mauvaise frac-
turé qui nécessitera probablement la
pose d'appareils de fixation dianis les os
pour être réduite.

Derniers devoirs
(c) Samedi dernier, une foule nom-
breuse a rendu les derniers devoirs à
M. Edmond Giroud, laitier, homme qui
jouissait d'une grande popularit é et de
beaucoup d'estime. Il exerça sa profes-
sion pendant quarante-qu'at™ ans et
chacun appréciait sa complaisance et
son entregent. Au temple le pasteur
Tissot rendit hommage à ses qual ités
professio n nelles et au courage qu'il
montra pendant sa maladie. Pourtant,
la vie ne lui fut pas clémente. Il eut
une existence rude et les épreuves ne
lui fuirent pas épargnées, puisqu'il -per-
dit en quelques années sa femme--et
ses deux fils. ¦ '" ' '

M. Philippe Sandoz, président de la
Société de la iterie; exprima la recon-
naissance des agriculteurs au défunt
qui fut pour eux tous un bel exem-
ple de couraige et de dévouement.

FLEURIER
Bataille nocturno-sportive

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, ent re 2 et 3 heures, un habitant
de Fleurier et un Bu'tj teram se sont bat-
tus près du oaifé du Stand à propo s
d'un match de football qui devait avoir
lieu le lendemain après-midi.

L'habitan t de Buit'tes, qui a été blessé
et a dû avoir recours aux soins d'un
médecin, a déposé une plainte.

SAINT-SULPICE
Brefs horions

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un bref échange d'horions a eu
lieu entre deux Italiens près du café
du bas du village.

FRASSES
Deux mille litres de lait

répandus sur la route
(c) Dimanche matin, un camion d'une
entreprise de Payerne, transportant qua-
rante boilles de lait à la fabri que de
conserves d'Estavayer, a dérapé sur la
chaussée glissante et a fait un tour
complet sur lui-même dans le virage
qui se trouve à l'entrée de Frasses.

Près de 2000 litres se sont répandus
sur la route. Le camion a subi des dé-
gâts pour quelque 1000 fr. Quant au
chauffeur, il s'en est tiré avec .quelques
contusions.

La Direction et le personnel de l'hô-
tel Tourlng au Lac à Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès -de r

Monsieur

Marcel DELLENBACH
leur fidèle employé et ami. Us garde-
ront " de lui le meilleur des souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Je m'en irai vers Dut, mais Lui ne
reviendra pas vers moi.

II Sam. 12 : 28.
Monsieur et Madame Gilbert Borel-Sauser et leurs filles Yveline

et Sylvie ; .'¦';' : 
Monsieur et Madame Adrien Borel et leurs enfants, petits- '

enfants, au Cerneux-Péquignot, au Locle et au Cachot ;
Monsieur et Madame Roger Sauser, leurs, enfants, petits-enfants,

au Brouillet, aux Tailliéres et aux Verrières ;
Monsieur et Madame Edgar Sauser, leurs enfants, petits-gnfants

et arrière-petits-enfants, à la Brévine, à Renens et à là Chaux-de-
Fonds, • ...-. ' • ¦ ¦ "¦ '¦'"' ' ¦ ' ' '¦"-

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien

chère petite . . .

CHRISTINE-SUZANNE
que Dieu a reprise à Lui accidentellement aujourd'hui, à 18 heures,
à l'âge de 5 ans.

Lé Cachot, Je 22 avril 1961. *"
- Comme un berger, Il recueillera les

agneaux entre ses bras et les portera
dans son sein. Es. 11 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à la Brévine, mardi 25 avril 1961,
à 15 h 15.

Culte au temple à 14 h 45.
Culte au domicile à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ' ' •

Le Conseil d'administration, la Direction et le
Personnel de la Compagnie des Montres Favre-
Leuba S;A., à Genève, ont le profond regret de
faire part du décès, survenu le 20 avril 1961 dans
sa 96me année, à Zurich, de

Monsieur
Henri FAVRE-LEUBA

; " , ' .' •• leur vénéré président
père de Monsieur Henry-A. Favre, administrateur-
délégué et de Monsieur Jean Favre, administra-
teur.

Nous garderons avec les membres des sociétés
alliées en Suisse et à l'étranger un souvenir
lumineux et reconnaissant de celui qui, au cours

' v de longues années, a dirigé leurs activités avec
sagesse et clairvoyance.

La crémation aura lieu dans la plus stricte
intimité, lundi 24 avril 1961, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Freigutstrasse 27, Zurich.

La Fabrique d'horlogerie Bovet Frères & Co S.A.,
à Fleurier, a le profond regret de faire part du
décès, survenu le 20 avril 1961, dans sa 96me

année, à Zurich, de

Monsieur \
Henri FAVRE-LEUBA

père de Monsieur Henry-A. Favre, président, et
de Monsieur Jean Favre, secrétaire du conseil
d'administration.

La crémation aura lieu dans la plus stricte
ntimité lundi 24 avril 1961, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Freigutstrasse 27, Zurich .

Le comité de l'Association des vieux
membres de Recordam S.C. à Neuchâtel
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur ami,

Marcel DELLENBACH
Culte à la chapelle du crématoire lun-

di 24 avril 1961, à 15 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril
Température : moyenne : 10,0 ; min. : 8,5;
max. : 13,0. Baromètre : moyenne : 710,9
Eau tombée: 8,0. Vent dominant; : direc-
tion : sud à sud-ouest ; force : faible
Etat du ciel : couvert, éclaircie le soir
Pluie de 2 h 15 à 11 h 30.

Vlveau du lac, 21 avril, à 6 h 30: 429,57

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : tout d'abord ciel couvert et pré-
cipitations. Par places neige jusque vers
1200 m. Eclaircies régionales spécialement
dans l'après-midi . Encore quelques aver-
ses. Températures en légère baisse en
montagne, comprises entre 10 et 15 de-
grés en plaine dans l'après-midi. Au nord
des Alpes, vent faible à modéré d'ouest
à nord.

Observations météorologiques

Le comité de la section de la Croix-
Bleue a la profonde tristesse d'annon-
cer le décès, survenu à la suite d'un
terrible accident, en France du pasteur

Jean-Daniel BOURGEOIS
et de ses enfants Olivier

et Sylvie
fils et petits-enfants de Monsieur et
Madame Paul Bourgeois, membres dé-
voués de la section.

Un service religieux sera célébré
ultérieurement à la chapelle de la Ma-
ladière.

(ii, Le Collège des anciens de la Paroisse
(èfornièe de Neuchâtel a la profondé
tristesse d'annoncer le décès, survenu
«P Pamiers (Ariège) : à la; suit«"d'ùn ter-
jj lble accident, du pasteur _ .

I Jèan-Daniel BOURGEOIS
et de ses enfants Olivier

et Sylvie
fils et petits-enfants de Monsieur Paul
Bourgeois, membre du Collège des an-
ciens. . . .  : '

Un service religieux sera célébré
Ultérieurement à La chapelle de la Ma-
ladière.

Madame Jean-Daniel Bourgeois-Al-
bert, à Pamiers (Ariège) ;

Monsieur et Madame Paul Bourgeois-
Gorgerat, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Cheva-
lier-Bourgeois et leurs enfants, à Saint-
Sulp ice (Vaud) ;

Monsieur et Madame E. Albert, à Ma-
zamet, leurs enfants et petits-enfants,
à Nîmes et Mazamet ;

Madame et Monsieur Emile Ghapuis-
Gorgerat, leurs enfants et petits-en-
fants ; s . . ... i •

Madame et Monsieur Constant Krieg-
Gorgerat, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Marcel Serez-
Gorgerat et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde tristesse d'anoncer

le décès de
Monsieur

Jean-Daniel BOURGEOIS
pasteur

de son fils Olivier
- et de sa petite Sylvie

suçyenu à la. suite" d'un terrible acci-
dent, dans sa 33me année, dimanche
23 avril ,, à Pamiers (Ariège) . .

Seigneur, à qui Irions-nous qu'à
Toi.

Tu as lee paroles de la vie
étemelle.

Jean 6 : 68.
Les obsèques auront lieu1 à Mazamet

(Tarn).
Un service religieux sera célébré

ultérieurement à la chapell e de la
Maladière, à Neuchâtel.

t
Madame et Monsieur Francis Prince

et leur fille Francine , à Fontalnemelon ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Bar-

relet, à Neuchâtel et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile Caldelari , à Fon-

talnemelon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Perrey-Caldelari ;
les engfants et petits-enfants de feu

Eugène Caldelari ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard CALDELARI
leur très cher et regretté papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, coîîsin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
lui, aujourd'hui samedi , dans sa 64me
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon , le 22 avril 1961.
(Côte 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 25 avril , à Fontainemelon.

L'absoute sera donnée à 13 h 30 en
l'église catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyevft.
. La messe sera célébrée mardi à :8.h;3Q.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

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

J'efface tes transgressions comme
un nuage et tes péchés comme une
nuée. Esaïe 44 : 23.

Madame Cécile Javet, à Mur ;
Monsieur et Madame Marcel Javet-

Lesecq, à Thiers s/Thèves (France) ;
Madame et Monsieur César Magnin-

Javet, leurs enfants et petit-enfant, à
Hauterive et Moutier ;

Madame et Monsieur Philippe Cres-
sier-Javet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lugnorre et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Cressier-
Javet , leurs enfants et petiit-enfant, à
Lugnorre, à Boudry et à Hauterive ;

les enfants de feu Emile Javet
les enfants de feu Paul Javet ;
les enfants de feu Philippe Javet ;
les familles Cornu, Noyer et Chau-

tems,
les familles parentes et alliées, . (
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules JAVET
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-père, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
paisiblement, dans sa 88me année.
. Mur, le 23 avril 1961. ¦¦.„_ • .:^

Qu'il est beau de laisser en quit-
tant cette terre l'empreinte de ses
pas sur la route du bien, d'y avplr
fait briller le rayon de lumière qui
doit servir à tous de guide et de
soutien.

L'ensevelissement aura lieu à Mur,
mercredi 26 avril, à 14 heures. Culte
pour la famille et les amis au domicile
à 13 h 30. .. - , - '
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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 Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur H. Flachsmann-

Dreyer et leur fille Suzanne à Saint-
Biaise,

Monsieur et Madame E. Wenker-We-
ber et leurs enfants, à Champion,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable en la per-
sonne de

Monsieur

Jean-Louis DREYER
Hôtelier

leur très cher époux , père, frère, ne-
veu, cousin et ami, enlevé subitement
à leur ten dre affection dans sa 53me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Thielle, le 23 avril 1961.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , m l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière 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

Dors en paix très chère maman,
tes souffrances sont finies.

Âladame et Monsieur Armand  Girarr
dier-Schweizer et leurs en fan t s , Anne-
Françoise et Martine-José , à Lausanne ;

Monsieur Jean Schweizer , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Schweizer , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Constant  Dubey et ses en-
fants , à Peseux et à Genève ; ¦ •

Madame et Monsieur Hans  B aumann ,
à Sissach, et ses enfan t s ,  à Davos ;

Madame Paul Sehnei t ter  et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Frey, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . .->i

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère maman et grand-
maman, tante , parente et amie,

Madame

veuve Emile SCHWEIZER
née IMHOF

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70me année , après quel ques jours de
maladie , supportés avec courage et ré-
signation.

Rochefort, le 20 avril 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

lundi 24 avril , à Ninliâtel .
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hô p ita l  des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


