
Une poudrerie explose
A SAINT-JUST D'ARDÈCHE, DANS LA VALLÉE DU RHÔNE

15 morts, 20 blessés et 30 disparus sont actuellement dénombrés
Des dégâts enregistrés à 30 km à la ronde

PONT-SAINT-ESPRIT (AFP-UPI). — Une catastrophe
qui a fait de nombreuses victimes — quinze morts et vingt
blessés ont été dénombrés mais une trentaine de personnes
sont portées disparues — s'est produite lundi matin à la
poudrerie de Saint-Just d'Ardèche, petite localité de la
vallée du Rhône située à la limite des départements de
l'Ardèche et du Gard.

Pour une raison encore indéter-
minée, une première explosion se fit
entendre peu avant 7 h 30 alors que le
personnel , une centaine d'ouvriers et
d'employés, venait de prendre son ser-
vice.

De très fortes détonnations se firent
entendre pendant quelques minutes ce-
pendant que s'élevait au-dessus de la
vallée du Hhône un énorme champi-
gnon de fumée et qu'un incendie qui
s'était immédiatement déclaré, faisait
rage.

Vitres brisées à 25 Um
Cependant que les secours s'orga-

nisaient , une seconde explosion , plus
importante encore que la première, re-

tentissait une heure plus tard. Le bruit
de la déflagration ébranla toute la ré-
gion et fut entendu à trente kilomètres
à la ronde. Une ville comme Orange,
distante de vingt-cinq kilomètres, eut
des vitres brisées.

Une des localités les plus atteintes
a été Pont-Saint-Esprit que six kilo-
mètres seulement séparent de Saint-
Just d'Ardèche. Vitrines des magasins
et vitres des immeubles volèrent en
éclat et les quartiers nord de la ville
ont dû être évacués, de nombreuses toi-
tures et plafonds menaçant de s'effon-
drer.

Entreprise privée travaillant pour la
Défense nationale, la poudrerie de
Saint-Just d'Ardèche fabrique des ex-
plosifs et des munitions de chasse. En
raison des dangers que présente sa
production , elle est gardée nuit et jour
par la troupe.

Coupé en deux
Selon certains renseignements, 76 ou-

vriers et 20 militaires se trouvaient à
la poudrerie au moment de la ca-
tastrophe. Des rescapés ont raconté que
la première explosion se produisit alors
que la plupart des membres du per-
sonnel se trouvaient dans les ves-
tiaires. Le bâtiment fut comme coupé
en deux tandis que se dégageait une
chaleur suffocante.

Les employés qui n'avaient pas été
touchés purent gagner les abris bé-
tonnés spécialement prévus dans cette
poudrerie. Mais c'est alors que les pre-
miers secours arrivaient que survint la
deuxième explosion. Les sauveteurs ve-

nus de toutes les localités environnan-
tes : Nîmes , Montélimar , Orange, Avi-
gnon, etc., ne parvinrent auprès des
blessés qu'au prix de grandes diffi-
cultés en raison de la chaleur qui se
dégageait de l'incendie activement com-
battu.

Deux autres explosions devaient re-
tentir en fin de matinée et le plan
de lutte contre les grandes catastro-
phes nationales (plan Orsec) a été mis
en application. Trois départements par-
ticipent aux secours : la Drôme, l'Ar-
dèche et le Gard indépendamment des
médecins, secouristes, infirmiers et
pompiers des environs immédiats.

(Lire la suite en I S m e  page)

LU.N.R. bénéficiera -1 - elle
du succès de prestige
du général de Gaulle ?

Après le «oui» massif de la France à la p olitique
algérienne du gouvernement

Le ckf de l'Etat doit encore décider si les élections
am ont lieu «à chaud » ou seront renvoyées à plus tard

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Inutile d'épiloguer sur les résultats du référendum algérien. Ils

dépassent les pronostics les plus optimistes de ceux qui avaient
escompté une réponse positive au « oui massif » demandé par le
généraj de Gaulle. Nous le disions hier, alors qu'un quart à peine des
bulletins avait été dépouillé.

Il faut le répéter aujourd'hui , à la
lumière des résultats définitifs , les
Français, dans leur grande majorité , ont
voté pour les accords d'Evian, contre
l'O.A.S., et accepté le principe de l'in-
dépendance algérienne dans le cadre
d'une coopération organique avec la
France. C'est important et c'est le moins
qu 'on puisse dire.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Selon la thèse de certains milieux bien
informés, une redistribution des cartes
politiques serait nécessaire, dès lors que
le problème algérien peut être consi-
déré, au moins en théorie, comme cons-
titutionnellement réglé.

La question est donc simple. Elle
se réduit k cette seule et unique pro-
position : convient-il ou non de procé-
der à de nouvelles élections législati-
ves dans ce qu'il est permis d'appeler
« la foulée du référendum • ?

L'idée n'est pas nouvelle, on en parle
depuis plusieurs semaines déjà, mais
l'on sait également qu'au sein du gou-
vernement il existe au moins deux ten-
dances antagonistes.

9 Pour JL Michel Debré, il faut dis-
soudre au plus vite l'assemblée actuelle
et aller aux urnes dans un délai aussi
rapproché que possible. Certes, il y aura
des pertes U.N.R., mais moins que si
on attendait plusieurs mois , car dans
cette hypothèse les partis politique s
traditionnels auraient le temps de re-
prendre leurs distances vis-à-vis du
général de Gaulle.

M.-O. Q.

(Lire  la suite et* ISme page )

L'Angleterre lancera
son premier satellite

AUJOURD'HUI A CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL (Floride) (UPI). — Si le temps le permet, c'est aujoui
d'hui que sera lancé, de la base de Cap Canaveral, le premier satellite arti
ficiel britannique « UK-1 », à l'aide d'une fusée américaine Thor-Delta.

Le satellite « UK-1 », construit en
Grande-Bretagne, sera placé sur son or-
bite par une fusée à trois étages. A
son apogée, il sera à un millier de ki-
lomètres environ de la terre et à son
périgée, il s'en rapprochera jusqu 'à
320 kilomètres.

Un nouveau « satellite espion »
D'autre part , l'armée de l'air améri-

caine a procédé hier au lancement , de
la base de Point Arguello, d'un satelli-
te artificiel à destination militaire, sur
lequel les autorités se montrent très
discrètes.

Cependant , on ne doute pas qu'il
s'agisse d'un « espion du ciel », du type
« Midas » ou • Samos », contenant un
équipement photographi que et d'autres

instruments au sujet desquels aucune
précision n'est donnée.

HENRI MONDOR
et l'orthodoxie mallarméenne

Lorsque disparaît un pon t i f e  du
monde des lettres , c 'est toujours in-
variablement, dans la presse litté-
raire , le même concert de louanges.
A cet égard , il f a u t  convenir que
les Français s'entendent merveilleu-
sement à entretenir, à prolonger,
souvent aussi à gonfler artificielle-
ment la réputation de leurs intel-
lectuels , et cela sans toujours distin-
guer les grands esprits des moyens ,
et les moyens des médiocres.

Certes, Henri Mondor f u t  un hom-
me de grand mérite. Je ne parlerai
pas de ces capacités médicales , dont
je  ne sais strictement rien, si ce
n'est qu 'elles lui ont valu d'être élu
à l'Académie de médecine et à
l'Académie de chirurg ie. En revan-
che, je  sais de manière très précise
ce que vaut sa Vie de Mallarmé,
qui est une œuvre de valeur, sé-
rieuse, bien documentée, agréable-
ment écrite, et qui a permis de
se faire une idée précise de ce
poète , qui , sous une préciosité ex-
trême, cachait tant de réelle sensi-
bilité, tant d'humanité vraie.

Après avoir composé à loisir ce
beau livre — c'était sa uf erreur
pendant la guerre — Mondor con-
sidéra Mallarmé comme un f i l on  à
exploiter. Célébrité oblige. Y en a-t-il
eu de ces Mallarmé plus intime,
Mallarmé lycéen , Mallarmé par-ci et
Mallarm é par-là, qui se complétèrent ,
s'additionnèrent et se multiplièrent,

sans par ler des études marginales
sur Valéry, Gide , Claudel , etc.

Le malheur, avec les intellectuels
de l' espèce de Mondor, c'est qu'ils
adopt ent, sans les soumettre à la
critique , les préjugés des grands es-
prits dans l'orbite desquels ils se
meuvent. Or, si Mallarmé, si Valéry,
(auquel Mondor succéda à l 'Acadé-
mie française) ,  possédaient une cul-
ture r af f i n é e , la direction même de
cette culture les engageait dans un
esthétisme assez étroit , dans la me-
sure où il les amenait à considérer
comme inexistants tous les problè-
mes qui débordaient de ce cadre.

Gide l'a dit en termes précis dans
la préface  de L'ImmoralLste : « En
art, il n'y a pas de prob lèmes dont
l' œuvre d'art ne soit la su f f i sante
solution ». C'est dire qu 'aucun des
grands problèmes de la vie et de
) a destinée n'existe pour lui-même ;
il n'a d'existence et de poids que
dans la mesure où il peut deve-
nir thème poétique. Personnellement,
j 'ai toujours p ensé que cette atti-
tude , chez Mallarmé et Valéry, était
intentionnellement exagérée, par
l' orgueil d' une part , pour grandir
l'importance du génie créateur, qui
d i f f i c i l emen t  s o u f f r e  la présent e
d'un rival , même si ce rival s'ap-
pelle Dieu , et aussi , et surtout , p our
se protéger contre la curiosité in-
discrète des gens du commun. Ma-
niant des idées comme tout le mon-
de, le poète descendait de son trône;
il importai! qu 'il créât dans un vide
absolu.

Exaltation de la pure beauté fo r-
melle ; suppression du f o n d  consi-
déré comme banal et insignifiant ;
le monde n 'existant que pour abou-
tir à la création d'un beau vers ;
ces thèmes et d' autres , Mallarmé et
Valéry les concevaient et les énon-
çaient comme des paradoxes exci-
tants. Henri Mondor commit l'erreur
de les prendre A la lettre et d'en
tirer une orthodoxie.

L' un des dogmes de cette ortho-
doxie f u t  qu'il ne fa l la i t  surtout
pas tenter d' expliquer les vers de
Mallarmé. Le maitre d'ailleurs l'avait
dit : « Vouloir les exp liquer , ce se-
rait admettre qu 'ils peuvent être
considérés comme obscurs . » Exqui-
se boutade , qui pour Mondor devint
une règ le. C'était oublier que les
propos  de Mallarmé étaient toujours
à double entente , et que , s 'il enseve-
lissail clans des ténèbres apparem-
ment imp énétrables le sens véritable
de ses poèmes , c'était pour stimuler
l'ardeur des f u t u r s  herméneutes.

Il est heureux que les mallarmé-
ens f e rven t s  ne se soient pas tous
laisses entraîner dans cette voie.
Charles Mauron , dans son Mallarmé
l'obscur , Claude Roulet dans son
élncidation du Coup de Dés , sont
allés au centre brûlant de la poésie
mallarméenne , pour  l' amener à li-
vrer son secret . Je  me suis permis
une f o i s  de louer devant Edmond
Jaloux la f o r c e  lumineuse de pareil-
les interprétations.  J e me suis f a i t
rabrouer , el de quelle manière ! J 'ai
appris  ce jour-l à que les vers de
Mallarmé étaient ou très clairs , ou
à jamais incompréhensibles. Ils ne
posaient donc a u c u n problème.
C 'était vite dit , et je  me suis bien
gardé de le croire . Edmond Jaloux
était l' ami d'Henri Mondor .

P.-L. BOREL.

Editions
clandestines
de l'O.fi. S.

à Oran
Deux journaux ont été con-
traints par des hommes ar-
més à modif ier leur dernière

page

Deux éditions clandestines ont été
réalisées hier matin dans les deux quo-
tidiens d'Oran , l*« Echo d'Oran » et
« Oran républicain ». La dernière page
de chacun des journaux porte sur huit
colonnes le titre suivant : « Edition spé-
ciale de l'O.A.S. », en caractères énor-
mes.

C'est vers 1 heure du matin, lundi,
que plusieurs dizaines d'hommes armés
et revêtus d'uniformes « léopard » ont
envahi les locaux des deux journaux
d'Oran, l'« Echo d'Oran » et « Oran ré-
publicain » et, sous la menace de leurs
armes ,ont contraint les ouvriers et les
journalistes à tirer une édition clan-
destine.

Le bilan des attentats à Alger s'éle-
vait hier soir à 8 tués et 8 blessés
(sept musulmans et un officier euro-
péen). D'autre part, six personnes (5
musulmans et 1 Européen) ont trouvé
la mort au cours d'attentats à Oran .

Aujourd'hui : allocution
de M. Christian Fouchet

On apprenait hier soir que M. Chris-
tian Fouchet, haut-commissaire de la
République en Algérie, prononcera au-
jourd'hui à 20 heures une allocution
radio-télévisée adressée à l'ensemble
des habitants de l'Algérie.

La centrale thermique
se construira à Vouvry

Le canton de Vaud perd sur tous les tableaux

Ainsi toutes les installations des raffineries du Rhône
seront édifiées sur territoire valaisan

De notre correspondant de Lausanne :
La commune valaisanne de Vouvry vient de mettre à l'enquête publique

le projet de construction de la centrale thermique que se propose de construire
les raffineries du Rhône. Cette nouvelle a causé une certaine sensation en pays
de Vaud, où, avec optimisme, on espérait que les choses finiraient par
s'arranger.

Cette centrale, rappelons-le, aurait
dû s'édifier à Aigle. Des oppositions
nombreuses ont été présentées, des po-
lémiques ont éclaté , qui ont retardé
le plan d'exécution des travaux et dé-
couragé les promoteurs. Le dernier obs-
tacle fut l'Interdiction , venue de l'Of-
fice fédéral de l'air, de construire une
cheminée de 300 mètres dans la plaine
du Rhône.

A IA PORTE-DU-SCEX
Finalement , les raffineries du Rhône

ont changé leur fusil d'épaule et dé-
cidé de construire toutes leurs instal-
lations sur territoire valaisan. La cen-

trale thermique sera édifiée sur la rive
gauche du fleuve , à la Porte-du-Scex.
Cet emplacement offre de nombreux
avantages. En effe t ,  pour remplacer la
cheminée, il est possible de cons t ru i re
un conduit dans la montagne , qui dé-
.jettera les gaz de combustion à une
altitude de 1300 mètres. Ce projet au-
rait déjà reçu l'assent iment  du profes-
seur Lugeon. Quant à l 'Office fédéral
de l'air , son opposition tombe du fait
que la cheminée disparaît .

Le canton de Vaud vient de rater
le coche de façon magnif ique.  Ce com-
plexe industriel aurait été d'un apport
très intéressant  pour son industrie.  La
crainte de la pollut ion des eaux et des
airs a dressé ce r t a in s  mi l i eux  qui
sont intervenus par tous les moyens
pour éviter  que se construise cet te cen-
trale. Main tenan t  qu 'en est-il ? Le
pays de Vaud ne jouira d'aucun avan-
tages mais , de par la proximité de
l'endroit où seront construites ces ins-
tallations , subira les mêmes ennuis que
si la centrale avait été élevée à Aigle.
Autant dire que le canton perd sur
tous les tableaux. -

T. H.
(Lire la suite en ne , pagre I

Une curieuse et dramatique
histoire de nationalité

Bien que n'ayant jamais quitté l'Allemagne, une habitante de Kiel devenue Chinoise
par son mariage, lutte désespérém ent contre les autorités allemandes

Elisabeth W., 37 ans, est née
en Allemagne , de parents alle-
mands , tout comme ses grands-
parents et leurs ancêtres. Et ce-
pendant , cette habitante de Kiel ,
ignorante en matière juridi que,
doit maintenant se battre de toutes
ses forces  contre les autorités ,
qui lui ont sign i f i é  qu 'elle n'est
plus ressortissante a l l e m a n d e ,
mais... chinoise !

L 'histoire commence en î!) 5I. A
cette époque , Elisabeth , alors âgée
de 27 ans , fa i t  la connaissance d' un
Chinois qui habile l 'Allemagne de-
puis  20 ans. H exerce le métier
de col porteur.  En l 'épousant , ce
même été , la jeune f e m m e  ne sait
pas qu 'elle perd ainsi sa nationa-
lité allemande , pour acquérir celle
de son mari .

Au début , à vrai dire , celle f i l l e ,
s imple ne se soucie guère de celle
histoire de nationali té.  Allemand e

de naissance , ne sait-elle pas mieux
que les autorités , à quelle nation
elle appartient ?

— Je  n 'ai pas , que je sache, les
yeux en amande , dit-elle. Même un
aveugle ne saurait me prendre pour
une Chinoise.

Puis , un beau jour , il devient
clair que son mariage est voué à
l 'échec. L 'époux ne tarde pas à
prendre  le large el disparait sans
laisser de trace.

LP. question du divorce
se pose

Les années passent , la vie. re-
prend ses droits : Elisabeth a don-
né son cœur à un jeune  homme ori-
ginaire de la même ville qu 'elle. Il
est sérieux et veut l 'é p ouser.  Reste
à régler la question du premier
mari, dont it lui f a u t  maintenant
obtenir le divorce avant de pouvoir
convoler.

C'est alors que se pose soudain,
de façon  dramatique , le problème
déjà presque oublié de la nationa-
lité. A sa grande stupéfact ion , la
jeune f e m m e  apprend qu 'elle est
Chinoise et que seuls les tribunaux
chinois sont compétents en la ma-
tière : le divorce doit donc être
prononcé par un tribunal de la Ré-
publi que populaire de Chine, ou
tout au moins celui-ci doit-il accep-
ter que la procédure se déroule en
Allemagne , et reconnaître comme
valable la sentence du tribunal alle-
mand. Mais comment obtenir pareil
accord , alors que le gouvernement
de la Ré pub l i que f é d é r a l e  n'a pas
reconnu celui de la Chine rouge et
qu 'il n'existe pas de relations dip lo-
mati ques ou consulaires entre les
deux pays  ?

Gerhard KUETZ.

(Lire  la suite en 4tne page)

Chasse
à l 'homme

aux Etats-Unis
JÉSUP (Etats-Unis) . — Vingt-cinq

prisonniers armés ont réussi , diman-
che, à s'enfuir  de la prison de Jésup,
en Géorgie, après avoir attaqué les
gardiens. Treize des évadés ont pu
être repris, mais les douze autres
n'ont pas encore été arrêtés.

Selon les gardiens, les prisonniers
encore en fuite sont extrêmement
dangereux. De son côté, le directeur
de la prison , M. Jack Forrester, a
déclaré que c'était l'évasion la plus
importante enregistrée dans toute
l'histoire de la Géorgie.

Pendant la journée d'hier, l'armée
et des hélicoptères ont participé à
cette chasse à l'homme.

L'attaque
israélienne

contre la Syrie
condamnée

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le conseil
de sécurité a adopté par dix voix, avec
une abstention (France) , la résolution
anglo-américaine condamnant l'attaque
israélienne, commise dans la nuit du
16 au 17 mars, dans la région du lac
de Tibériade , et « invitant Israël à s'abs-
tenir scrupuleusement de toute action
de cette nature à l'avenir ».

La résolution « déplore également les
hostilités qui ont commencé le 8 mars
dernier entre la Syrie et Israël, et in-
vite les deux parties à respecter le ces-
sez-le-feu organisé par le chef d'état-
major des observateurs de l'ONU, le gé-
néral von Horn , le 17 mars 1962. La
résolution approuve enfin les mesures
recommandées par le général von Horn
pour renforcer les moyens d'action do
l'organisme de surveillance de la trêve
et invite les gouvernements syrien et
israélien à coopérer avec lui.

VEDETTES ISRAÉLIENNES
SUR LE LAC DE TIBÉRIADE

Par ailleurs, on apprend que la pres-
se israélienne, citant des sources bien
informées , a annoncé que le gouverne-
ment israélien a décidé d'envoyer à
nouveau des vedettes garde-côtes à
proximité de la rive syrienne du lac
de Tibériade.

C'est déjà une décision semblable
qui avait provoqué une série d'incidents
suivis de l'attaque israélienne du 17
mars dernier , et suscité l'actuel débat
au conseil de sécurité.

Heureux moment pour ces deux enfants

L'un des diplomates français du Caire,
libérés par Nasser, M. Henri Mouton,
a été accueilli à l'aérodrome d'Orly,
samedi matin, par ses deux enfants

(notre photo).
Par ailleurs, on apprend que l'hebdo-
madaire égyptien « Rose el Youssef »
écrivait, hier, que la France a « offi-
ciellement proposé » au gouvernement
du Caire de renouer les liaisons di-
plomatiques rtmpues depuis l'affaire

de Suez.
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Commune de Colombier
SERVICE S INDUSTRIELS

Les postes suivants sont mis au concours :

un monteur électricien
et

un monteur appareilleur
pour l'exploitation des 3 services : d'eau, de gaz et d'électricité de
la commune.
CONDITIONS : certificat de fin d'apprentissage. Préférence sera

donnée à postulants jeunes. Entrée en fonction le plus tôt
possible.

NOUS OFFRONS : place stable, caisse de retraite, un samedi libre
tous les 15 jours ; prestations sociales selon statut du personnel.
Travail varié, intéressant, pour monteur consciencieux , ayant de
l'initiative.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum

vitae et d'une photographie, au Conseil communal de Colombier
jusqu 'au 30 avril 1962.

Pour tous renseignements, consulter le chef de service, télé-
phone (038) 6 32 82.
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offre à vendre

Maison locative
de 4 appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, tout
confort , chauffage général au mazout, jardin ,
vue magnifique, 3 garages, dans le haut de la
ville de Neuchâtel.

Magnifique propriété
complètement meublée et agencée, possibilité
de loger 60 personnes, environ 18,000 m2 de
terrai n , à proximité immédiate et surplombant
le lac de Neuchâtel. Conviendrait particulière-
ment pour colonie de vacances, maison de
retraite ou de repos, centre communautaire,
institut.

V* 
J

U R G E N T
On cherche tout de

suite ou pour date à
. convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. 5 76 90.

Société de vente de matériel agricole
cherche à louer emplacement ± 1000 mx,
si possible de plai n-pied, pour locaux et
dépôt dans la région située entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne ou alentours.
Faire of f r e  à l'Etude Hotz et de Mont-
mollin, 2, rue du Seyon, à Neuchâtel , ou
7, rue de la Gare, à Saint-Biaise.

Jeune homme suisse
cherche

CHAMBRE
si possible au centre ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à D. H.
2336 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Employé cherche cham-
bre meublée avec con-
fort , ou studio en ville
ou région de Salnt-Blai-
se. Adresser offres écrites
à C. G. 2335 au bureau
de la Feuille d'avis. Nous cherchons pour

le 24 avril, une Jolie

chambre
meublée. De préférence
près de l'Ecole Benedlct.
Prière de faire offre à :
Albert Sperisen, Haupt-
gasse 28, Soleure.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son employé

1 logement
de I1/2. pièce
avec cuisine

ou

grande
chambre

avec part à la
cuisine

Région Neuchâtel - Salnt-
Blaise - Colombier.

Toutes garanties sont as-
surées par l'entreprise.

Faire offres sous chiffres
J. N. 2342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant de l'U-
niversité , sérieux , me-
nant une vie calme,
cherche

CHAMBRE
si possible indépendante ,
immédiatement ou pour
date à convenir allant
Jusqu 'au 15 avril . Tél.
5 15 74 entre 12 h 30 et
13 h 15."̂ â^Tj VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Friedsn de construire un
chalet & Chaumont, sur
l'article 8778 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plane sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 24 avril 1862.
Police des constructions

|j£&§y VILLE

çHPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mar-
cel Seylaz de construire
un chalet à Chaumont,
sur l'article 8907 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposes
& la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 24 avril
1962.
J/ollce de» constructions

A vendre

immeuble
à Fleurier, villa locative, 3 apparte-
ments dont 1 de 4 pièces. Libre de bail
pour le 30 avril. 4 garages. Chauffage
au mazout. Rendement intéressant. —
S'adresser à l'étude Claude Gentil , no-
taire, Fleurier, Tél. 901 44.

I TERRAIN I
de 800 à 2000 m* environ, situé entre I \
Saint-Biaise et Bevaix, avec vue im- I
prenable sur le lac, EST DEMANDÉ I j
A ACHETER.
Chalet ou petite construction existante I
conviendrait également. |

Faire offres sons chiffres P 10464 N à I
Publicitas, la Chaux-de-Ponds.

S  ̂S î N>i 
î i F̂ J n*J FkJ F

GARAGE
à louer tout de suit». —
Avenue Dubois 2, . tél.
7 62 12.

A toute demanda
de renseignements
prière da , joindra
un timbra pour la
réponse .

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Etudiant suisse cher-
che

CHAMBRE
pour 4 à 6 semaines dès
le 15 avril . Tél . 5 30 03
(M . Rtidy) .

Demoiselle de 25 ans,
sérieuse, cherche pour
tout de suite (14 avril )

chambre meublée
avec eau courante près
de la gare. Mme Bach-
mann, Paradisstrasse 5,
Zurich 2/38. Tél . (051)
45 51 04.

Etudiant en lettres
cherche à louer

chambre
meublée

du 25 avril au 30 Juin.
Absent pendant les
week-ends. — Relnhard
Mundwiler , Postweg 5,
Schoncmverd (SO).Colonie de vacances

Nous cherchons PENSION dans une
auberge ou dans un institut en Suisse
romande, dans une localité se prêtant
à l'organisation d'une colonie de va-
cances (enseignement de la langue)
pour la durée des vacances d'été 1962.
Offres sous chiffres PH 2589 W à Pu-
blicitas, Winterthour.

Etudiant chercha
CHAMBRE

Indépendante (si possi-
ble) au centre ou quar-
tier de l'Université. Tél.
5 14 56 .

On cherche, pour la durée de la FOGA,
du 23 mai au 3 juin ,

CHAMBRES
à l'intention des exposants et de leur
personnel.

Faire offres avec prix au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

lip Commune de Cernier

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours. Traitement selon
échelle communale. >

La haute paie s'acquiert en dix annuités
•f- allocation de ménage.

Entrée en fonctions : tout de suite au date
à convenir.

Age j 25 à 35 ans.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, au Conseil com-
munal jusqu'au 18 avril 1962, à midi, avec
la mention < Postulation ».

Cernier, le 5 avril 1962.
Conseil communal.

Nous cherchons à louer, à partir des mois
d'avril, mai, juin ou éventuellement juillet,
un

logement
de 3 ou 3 ] 4 pièces, avec confort, de préfé-
rence en ville et près dn lac.

Adresser offres écrites à I. M. 2341 au
bureau de Ja Feuille d'avis.

On prendrait
en pension

un ou deux enfanta de
1 a 7 ans. Demander
l'adresse sous chiffres P.
40.574 F., à Publicitas,
Fribourg.

A louer chambres in-
dépendantes, c o n f o r t ,
aveo pension. — Tél.
5 88 SB.A vendre, région d'Yverdon , situation

de tout 1er ordre, en plein centre de
la localité, vue sur le lac,

immeuble de 2 appartements
avec très belle charcuterie

Installations modernes, prêtes pour
boucherie-charcuterie. Gros chiffre d'af-
faires. Jardin. Pour traiter, Fr. 60,000.—
à 80,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY -,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Employés da commer-
oe cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal , aveo ou
sans pension. Offres sous
chiffres OFA 4669 R., à
Orell FUssU-Annonces,
Aarau.

_____

LA PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-
Rue 6, cherche

chambres
à louer, éventuellement une à deux lits, pour
deux assistantes. — Tél. 512 51.

Belle chambre à louer a
deux demoiselles, avec
bonne pension ; bains.
Téléphoner au 6 97 22.

A louer 2 chambres in-
dépendantes avec con-
fort , à proximité de la
ville (ouest). Adresser
offres écrites a H. L.
2340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche .

CHAMBRE fi
tranquille quartier «Je
l'Université (éventuelle-
ment pension). Mlle Gel>-
sel, S, rue du Marché,
Bienne.

Nous cherchons

mécanicien - installateur
qui serait mis au courant de l'affû-
tage de l'outillage pour fabrique
de meubles et scierie.
Homme d'un certain âge accepté.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Corta S.A., fabrique
de meubles, Cortaillod. Tél. 6 41 47.

Nous cherchons :

Mécaniciens de montage
des prototypes

Mécaniciens contrôleurs
Mécaniciens d'entretien
Régleurs sur fraiseuses
Régleurs sur Tornos
Serruriers

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
dans le baraquement sis rue dn Coq-d'Inde,
à Neuchâtel,

le mercredi 11 avril 1962
dès 14 heures

l'agencement de magasin suivant t
4 vitrines doubles, 1 meuble combiné (3

glaces - 16 tiroirs), 1 banque (150 X 80 cm),
1 meuble (300X80 cm), 1 étagère (6 rayons),
1 commode, 3 tabourets , 2 tables, 1 linoléum,
2 petites vitrines extérieures, 1 calorifère à
mazout LENKING (très peu utilisé), etc. ;

ainsi que le matériel pour photographe
suivant :

1 sécheuse-glaceuse AGFA, plusieurs pro-
jecteurs de studio (spoot), 2 agrandisseurs,
3 appareils avec châssis et objectifs, 1 trous-
se d'objectifs LEICA, 1 appareil neuf stéréo
«View-Master», 1 agencement de studio pho-
tographique, 2 grandes tables, 1 tireuse au-
tomatique « Photals », et matériel divers, soit
tireuses, pinces, cuves, margeur, presse, ma-
chines à couper, etc.

CONDITIONS: paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin, au centre,

grand garage (130 m2)
à l'usage d'entrepôt.

Possibilité de garer 6 -7  voitures.

Chambre à louer pour
Jeune homme suisse. —
Rue du Seyon 28, 2me à
gauche.

A louer au centre jo -
lis chambre avec bonne
pension Tél. B 61 91.

i

Bureau technique cherche

LOCAUX ENSOLEILLÉS
environ 150 m3, à Neuchâtel. — Faire offres
à M. Maurice Jeanrenaud, Musée 2, tél. 5 19 58.

A LOUER tout de suite

MAGASIN
avec arrière-magasin, le tout environ
200 m2 ; locaux clairs, situés avenue
Dubois 2. — Téléphoner au 7 62 12.

SECURITAS S.A.
engage :

gardiens de nuit
(place stable) ;

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation. Offres

à Securitas , Tunnel 1, Lausanne

Maison de la place cherche, pour le
1er mai 1962,

chambre avec confort
(si possible indépendante) ou STUDIO
non meublé.

TéL 5 29 91.

A louer pour le 24 juin 1962, à l'ouest
de la ville,

1 appartement de 5 pièces
cuisine, bains, W.-C. séparés, chauf-
fage général , eau chaude. Fr. 400.— par
mois, tout compris. — Adresser offres
à case 31.708, Neuchâtel 1.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

jeune homme sérieux
de nationalité suisse, si possible
avec permis de conduire. Place
stable. — Adresser offres écrites
à N. O. 2299 au bureau de la
Feuille d'avis.

( Jf r̂\ LA DIRECTI0N

1 Jw ) D'ARRONDISSEMENT
V j f  j  DES TÉLÉPHONES

mWk -*/ 
DE NEUCHATEL

\ cherche pour Neuchâtel

des aides-monteurs
ayant si possible 2 à 3 ans de pratique dans les
professions de mécanicien, électricien, serrurier ,
etc.

Nationalité suisse, école de recrues accomplie.
Bons salaires dès le début .

Faire offres a la Direction d' arrondissement des
Téléphones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

On cherche a louer
pour le 24 avril

CHAMBRE
pour un Jeune homme
soigné, quartier de l'U-
niversité. Tél. 6 57 93.

Je cherche à louer, de
Juin à septembre 1S62,
région Cudrefln - Portal-
ban, i

2 chambres
et cuisine. Téléphoner
au B 64 58.

Couple âgé
solvable, tranquille cher-
che appartement de deux
pièces, modeste, à l'ouest
de la ville , ou dans vil-
lages environnants. A
proximité du tram ou du
trolleybus. Adresser of-
fres écrites à P. J. 2338
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
& louer au quartier des
Charmettes, dès avril
1962, Fr. 40.—.

Agence Romande Im-
mobilière. B; de Cham-
brier , place Purry 1, Neu-
châtel .

Tél . 6 17 26.

A louer au Landeron,
a couple âgé, ou à dame
seule, si possible retrai-
té,

appartement
de 3 pièces

dépendance, terrasse, Jar-
din , libre tout de suite .

S'adresser à Mlle Blng-
gell , rue de la Gare 3,
le Landeron.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 11 avril 1962, dès 14 heures,

à l'atelier GASSMANN, rue de Neuchâtel 27,
à Peseux , l'off ice soussigné vendra par voie
d'enchères publiques :

quelques vélos, scooters
et motos d'occasion

(La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

chef décorateur
pour son atelier comprenant 4 ou 5
personnes.

Candidat expérimenté, capable d'assu-
rer ia bonne marche d'un atelier et
la direction du personnel.

Adresser offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres A. B. 2286 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

ATELIER
avec force motrice et W.-
C. Adresser offres écrites
i A, C. 2302 au bureau
de la Feuille d'avis .

C ?
A LOUER en plein centre de NEUCHATEL, dans un

immeuble commercial neuf ,

BUREAUX
MODERNES

environ 200 m2, disponibles tout de suite ou pour date à
convenir. Ces locaux se prêteraient tout particulièrement
pour des

études d'avocats, cabinets médicaux, etc.
Les désirs concernant la répartition des locaux pourraient
être pris en considération (possibilités de morceler) .
A LOUER également un MAGASIN (65 m2).

Etudes Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 68

V J

L'entreprise Albert Perrot , élec-
tricité, le Landeron , tél. 7 93 72, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir :

I monteur de câbles
et lignes aériennes

I monteur qualifié
Places stables, bons salaires.
Logement confortable de 3 % piè-

ces disponible tout de suite.

Couple retraité cher-
che, pour fin octobre,

logement
de 2 pièces avec mi-con-
fort , région Neuchâtel-
Boudry. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
K. M . 2313 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TER RAIN INDUST RIEL
de 7000 m 2. Situation exceptionnelle , entre
Neuchâtel et le Landeron , en bordure de la
route. — Faire offres sous chiffres P 272C
N à Publicitas , Neuchâtel.

Récompense
100 fr.

à qui trouverait à Jeune
couple appartement de 3
à 4 pièces, loyer moyen.
Région de Peseux à
Saint-Blalse . Date à con-
venir. Tél . 5 40 24 pen-
dant les heures de tra-
vail .

Jeune fille aimant les malades (pas
au-dessous de 18 ans) est deman-
dée comme

aide-inf irmière
à l'hôpital Pourtalès.

Lire la suite des annonces classées



Triumph W parfait la silhouette
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La conseillère habituelle,
Mademoiselle Favre, est à
votre disposition à notre
rayon Lingerie les 10 et 11
avrfi 1962

______________ î

V _« .A ^H V
^̂ 1̂E________ lî ^

l̂ ^̂ nouvellesr Î̂ M

sauces Hero

Hero-Curry à l'indienne ! Hero-Fungo à la chasseur!
Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. Excel-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux œufs.au poisson, à l'émincé de veau. 95cts. pour enrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies: il suffit de les chauffer!

Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero:
I 2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

Hero-Bolo r* ; *y* ^U__^__| 'iffîjpl. Jjk Hero-Sugo
_-* _i »_• • i !:¦¦¦ :- ¦ - 5* *̂&<~«l«**_,. -ïç _̂_P>£?Srî V̂'vK____r ai_^  ̂ #P*SS '̂v: -. , ** . .Sauce de rôti avec viande | .¦tf-j^iy» j  W»F>' tfW rHeWtT^n̂ i Sauce tomates avec viande

; 95 cts. V^____  ̂^StlpF <̂ Si2SgS' 95 cts.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse—et coûtent peu !
Conserves Hero Lenzbourg

NOUS VENDONS SPÉCIALEMENT 1
I articles de toute lre qualité . '-

nrnfo Manteaux Fr. 18.— M
DLDLO » avec capuchon » 21.— % ^

Pèlerines » 20.— ;; £f
! h Barboteuses » 9.— 3 f,

GAR ÇONS Pullovers ' 4 ans • ¦ ¦ " 12-
J PIM rr-rn * 6 ans . . . » 12.50

et FILLETTES » a ans . . .  » 13.50 j
fê Robes de chambre . . » 25.— £j ™

DAMES Chemisiers et jaquettes . » 15.— p i
Costumes et deux-
pièces . . Fr. 20.— 30.— 40.—
Corsets . . . . Fr. 15.— 26.— | &

MESSIEURS 
Complets pure laine 

||•j seulement la taille 60 . Fr. 110.— k

TOUJOURS AUX PRIX MATiLE
Ancien magasin Massard, rue des Epancheurs 7 f '.

à 50 m de la place Pury j i ¦¦
FERMETTUBE LE 24 AVRIL '-y .

¦¦¦¦¦¦̂ ¦MHJnHH-BH-BffiSHRHHSH !
J^mmmmWt k̂WmWmW t̂SAWSFWinCmwV 'V \ ' ̂ l_ _______-!ftf_g_3__i

IH Lapins de Pâques

B| Petits œufs
H[ d'albâtre «Bibi» ________
_ _̂5B__| — ristourne sachet 275 g -j A\t _jy |JriTffl f̂H IjF^M

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

VUi' ~6Vul_i y W^

tVrVrrWràŶy ^
A vendre

cuisinière
électrique 4 plaques, bon
état , pour cause de dou-
ble emploi. M. Schmutz,
Perrière 11, Serrièrea.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 72.

A vendre

TENTE
maison Sporta - Junior,
3-4 places, à l'état de
neuf , avec moustiquaire
et rideau. Tél. 8 20 32.

£38____B_BSB_5_ *̂>̂ _—_53_r.)B—-w*l*~ *̂̂ ^̂ ^̂ ^iî j ^^\ ' \ . ~ — ¦ ^.;i »̂*__|w?xEy«i*'f ¦• Ts^''*__ -̂î_Sf____L *

Le succès de notre rayon :

DRAP PERCALE COULEUR
coloris rose, ciel, vert, j aune et mauve

180 X 250 cm JLTC

TRAVERSIN assorti A 50
65 X 100 cm T-

TÀIE assortie QRO
65 X 65 cm ^J^^

Naturellement

^LOUVRE
M6UCMÀT EI

_¦____¦ ________M__I _____«*_l ' 9

Ceux qui savent choisir choisissent

I -MHM ! I
le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de f j ,  498."
ou Fr. !/.¦ par m°i's

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

Une bonne _4_ ftW
montre fait _M_|__ii=^̂ _̂_55ijla_i
toujours mmW Wf.'^'/t '̂ \nAxMwirm I I —  xl -I KVH _W^5plaisir mwÊ&l&iÊm\.° \s*$Pi$mmm9l_«§ l___y^-'"-̂ _2^ ______r

èWÊ \r BiJ° ux

_yû.i_-T^~ *̂S_^_r argent

H.̂  ?T^̂ £r^-____i ^ans ^us
__B ^^̂ y__i _É_ **• pr'K

Une |̂ __T _̂?^rjl ____k
chevalière^^BV /_SS$j§S|/_(
avec Ŵft'(r _̂W f̂-^
armoiries _̂KS5_î _fei________|
garde toujours f̂t«_Bj__|
sa valeur _̂SJ__B__t_Bsi_H

! v*^
A vendr» mviitm IB

tonnes de

FUMIER
Albert Landry, les Ver-

rières . Tél. 9 32 19.

CAMPING
A vendre, pour cause de
non-emploi, tente Erwe,
neuve, de 4 à 5 places.
Tél. (037) 6 30 66.

A vendre, 20 m8 d«

FUMIER
Tél. (038) 7 15 53.



Une curieuse et dramatique
histoire de nationalité

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

Ces « chin oiseries » jur idiques,
comme elle les nomme, dépassent
l' entendement d 'Elisabeth. Pour-
quoi n'épouserait-elle pas l 'homme
de son choix ? Ses amis, ses con-
naissances, se posent la même ques-
tion. Elle comprend encore moins
pourquoi on lui dit que tout aurait
été bien d i f f é r e n t  si son mariage
avait eu Heu après le 31 mars 1953.
Le f a i t  est que cela lui aurait per -
mis de conserver ses droits de res-
sortissante allemande et d' obtenir
le divorce dans son pays  : c'est en
e f f e t  à cette date qu 'a été abrog ée
l'ancienne loi, aux termes de la-
quelle toute Allemande épousant un
étranger acquérait automati quement
la nationalité de ce dernier , tout en
perdant la sienne prop re .  Reste un
seul recours : la naturalisation. Elle
en f a i t  la demande , en jui l let  195S ,
aux autorités administratives de
Kiel . On pourrait croire qu 'une
personne née en A llemagne, y ayant
vécu 34 ans , n'aurait aucune peine
à se voir accorder ce que peut nor-
malement obtenir tout étranger au
bout de dix ans de résidence en
Ré publ i que f édéra l e .  Ce serait bien
mal connaître la bureaucratie de
Kiel, dont l'inep tie atteint dans ce
cas particulier des sommets in-
croyables : le 2 novembre 1959 la
demande est re je tée .

Le motif invoqué est aussi bi-
zarre qu 'illogique : la naturalisation
serait contraire aux intérêts de
l 'Etat . Elisabeth comprend ' de moins

en moins : pourquoi l'Etat alle-
mand n'a-t-il pas intérêt à ce
qu 'elle puisse régulariser sa situa-
tion, divorcer pour épouser celui
avec qui elle vit maritalement de-
puis des années ? De cette union
est né un f i l s , auquel elle voudrait
en f in  pouvoir donner le nom de
son père.  L 'Etat pré fère- t - i l  vrai-
ment continuer à verser , aux f ra i s
du contribuable , une allocation de
subsistance à cet enfant  de « père
inconnu » ?

Où est la « moralité » ?
Assistée d' un avocat , la jeune

f e m m e  s 'adresse au tribunal admi-
nistrat i f  du « Land », pour f a i r e
appel  de la décision des autorités
de Kiel . Cet appel  est à son tour
rejeté.  La not i f icat ion écrite de ce
nouveau rejet  précise notamment
que « ... dans la considération de
chaque cas, les autorités compéten-
tes sont tenues de déterminer non
seulement si, du f a i t  de sa situation
et de ses qualités personnelles, le
candidat est susceptible de repré-
senter une adjonction utile à la po -
pulation , mais également si , indé-
pendamment de sa personne, sa
naturalisation est souhaitable au
point de vue poli t i que , économi que
et culturel. Dans cette détermina-
tion , l 'intérêt de l 'Etat constitue le
fac teur  décis i f  ».

De quoi fai t -on grief  à Elisabeth ?
De n'avoir demandé sa naturalisa-
tion que pour être à même d'ob-
tenir un divorce. Or, elle ne voit

là rien d'immoral, puisqu 'elle ne
demande qu 'à vivre dans la « mora-
lité », en divorçant, pour Se rema-
rier ensuite.

En attendant , elle a f i n i par
comprendre qu 'elle n'était pas con-
sidérée comme « une adjonction
utile à la population ». Mais ce
concept même demeure pour elle
incompréhensible : — « Utile ou
non, comment pourrais-j e constituer
une adjonction à la populat ion ,
puisque j 'ai toujours vécu ici ? »

Une troisième instance est actu-
ellement saisie de l' a f f a i r e  : le tri-
bunal administrat i f  sup érieur de
Lunebourg, dont Elisabeth ose es-
pérer qu 'il ne tiendra pas pour
immoral — f û t - ce  uniquement en
vue de divorcer pour se remarier
— qu 'elle veuille cesser d'être Chi-
noise sur le p a p ier pour redevenir
Allemande sur le pap ier.

Comme nous l'avons déjà signalé ,
si le mariage avait eu lieu après
la date du 31 mars 1953, il n'aurait
pas entraîné la perte de la nationa-
lité _ pour la f emme , l 'égalité de
droits des deux sexes étant main-
tenant acquise en Républ ique  f é d é -
rale. Ainsi , la requérante ne prétend
obtenir du tribunal de Lunebourg
autre chose que la restitution d' une
nationalité dont la législation ac-
tuelle ne l'aurait jamais privée.  Il
est dès lors permis de se demander
au nom de quel « intérêt » l 'Etat
peut bien nier à une personne le
rétablissement d' un droit qu 'elle a
perdu en vertu d' une loi archaïque
et désormais périmée.

Gerhard KDRTZ

Le problème de la responsabilité

; Le rideau de weloïirs illi  ̂ Il
UN NOUVEAU ET GÉNIAL PIRANDELLO

Voici une œuvre qui peut-être
captera moins le grand public que
« Six Personnages en quête d'au-
teur », la « Volupté de l'honneur »,
« Chacun sa vérité » et autres p iè-
ces de Pirandello. On considérait
surtout cet auteur , jusqu 'alors ,
comme un dramaturge très Imag i-
nat i f  et jouissant d'un pouvoir  ex-
traordinaire de prest id igi ta teur
scénique ; un peu comme un mai-
tre d'une certaine f o r m u l e  de p ièce
policière (d' ailleurs de p lus gran-
de envergure que n'en ont les œu-
vres du genre ; car il s 'ag issait
moins de discerner, comme d 'ha-
bitude , les traces d'un f o r f a i t  ou
la p iste d' un assassin , que de nous
faire  suivre les recherches que
certains d'entre nous, trop anxieux
ou trop scrupuleux, f o n t  de cer-
tains traits de leur nature trop en
contradiction les uns avec les au-
tres pour qu 'ils y aient vu clair
aisément). Certes , il nous _ élevait
déjà alors dans les domaines de
l'âme ; mais en f in  ces traits psy-
chologiques épars étaient chacun
précis , limité, et l' on pouvait  com-
me mathématiquement décomposer
leur ensemble, analyser et classer
chacun d'eux.

Mais , dans « On ne sait com-
ment » (qui se joue au Vieux-Co-
lombier) , Pirandello déborde du
précis, du pal pab le, pour p longer
dans la mêlée où se con fonden t
trop les uns aux autres des traits
dissemblables pour qu'il soit pos-
sible d'assigner exactement à cha-
cun son rôle et sa par t. C' est donc
dans l 'Inconnaissable qu 'alors il
vogue et rejoint les transcendances
shakespeariennes, celles qui ont
inspiré le « Roi Lear » et surtout
« H ami et ».

Il slag it ici d' un être — Roméo
— qui , dans son désir passionné de
saisir ce qu'il entre de responsa-
bilité dans les actes et les sent i-
ments que l'on a, ou que l'on f a i t
malgré soi, donne l'apparence d'un
dément, et peut-être est conduit à
en être un — s'il y a démence,
dans tout ce qui sort de l 'inhabi-
tuel . Ainsi Pirande llo, et nous à
notre tour, sommes amenés ici A
penser que la folie n'est pas tou-
jours fa i te  d'absurdité et qu'elle
n'est que l'aboutissement de trop
de tension sur des questions abs-
traites et ind i f f é ren tes  à la p lupart
des gens. Nous en venons ainsi à
nous demander si elle, n'est sou-
vent alors que l'exhaussement dé-
mesuré de trop de cérèbralilè ou
d'angoisse.

Devant les anxiétés d 'Hamlet , en
son angoisse de triomp her de
l'amalgame des doutes humains ,
nous ne pouvons déterminr s'il est
sag e ou dément , ou en quelle me-
sure il est l'un ou l'autre. Quand
Roméo naguère — et enfant  — a
assassiné son camarade , il l'a f a i t
malgré lui ; mais il n'est p lus sûr
de n'avoir dans son subconscient
voulu ce crime : et maintenant ,
dans la crainte d 'être amené à en
commettre un autre , il se f a i t  tuer.
Les deux énigmes sont ici-bas inso-
lubles : mais ' il est à l 'honneur de
Pirandello d'avoir, en abordant de
tels domaines, voqué dans l 'illimité

Luigi Pirandello

de cet Espace invisible qu 'est notre
univers intérieur.

En une langue très élégante , Mi-
chel Arnaud a transposé l' essentiel
de. l'œuvre. Les si dist inguées et ra-
vissantes Maria Mauban et Del-
p hine Segri g ont paré de leur vi-
sage exquis et de la f i n e s s e  de leur
talent les deux très délicats person-
nages f é m i n i n s .  Mais Alain Cuny ?
Certes , on le sent intelligent et sin-
cère; alors pourquoi voci férer  ainsi
toute la longueur de son texte ? Il
fa l la i t  le moduler à mi-voix et
nuance par nuance pour qu 'il nous
f û t  intellig ible ; et d' ailleurs il
s'agit de troubles intimes qui sont
f a i t s  pour  un ton pre sque de con-
fess ion .  Alain Cuny  exp lose comme
le ferai t  le Cid en un récit de bra-
voure, ou comme un accusé clame-
rait désesp érément son innocence.
An lien de suivre son texte avec in-
térêt , nous n 'étions avides que des
rares moments où Alain Cnnn ces-
sait de parler ! Jean MANSGAT.

LE TRAVAIL FORCE
DANS LE MONDE

Une élude de VOI T.

GENÈVE (ATS). — Il ressort d'une
étude sur le travail forcé dans le mon-
de, étude faite par la commission d'ex-
perts de l'Organisation internationale
du travail pour l'application des con-
ventions et recommandations interna-
tionales du travail, que le problème
du travail forcé continue à se poser
dans certains pays. Les conventions
qui traitent de ce problème sont les
conventions de 1930, sur le travail
forcé , et de 1057, sur l'abolition du tra-
vail forcé. Celle de 1030 a été ratifié e
par 80 pays et déclarée applicable à
67 territoires non métropolitains, ce
qui représente les quatre cinquièmes
environ des membres et la quasi-
totalité des territoires non métropo-
litains. La convention de 1957 a obtenu
54 ratifications et est applicable à 52
tei-ritoires non métropolitains. Sur un
total de 176 pays et territoires , 157
sont liés par l'une ou l'autre de ces
conventions , 44 pays et 52 territoires
étant liés par les deux.

La commission a procédé à une
analyse méthodique des informations
disponibles sur les diverses formes de
travail forcé , à savoir le travail forcé
à des fins économiques , le travail , for-
cé à des fins sociales et le travail
forcé à des f ins  politiques.

L'an dernier la commission avait
signalé le renouveau que semblait con-
naître dans certaines régions le tra-
vail forcé à des fins économiques. Les
informations dont elle a eu connais-
sance cette année ne font que con-
firmer cette impression regrettable. Un
des domaines où un effort particulier
devrait être fai t  pour assurer une meil-
leure application des conventions sur
le travail forcé est celui de la défini-
tion des cas de « force majeure > . Trop
souvent , les dispositions législatives qui
traitent de ces questions sont rédigées
d'une manière très vague et imprécise,
et ne comportent pas de garanties.

Les relations entre la Suisse et la France
BERNE. — Dans le cadre des rela-

tions de la Suisse avec la . France, cer-
tains progrès ont été réalisés l'année
dernière en ce qui concerne la question
de la légion étrangère. Deux mineurs
seulement , âgés de 18 à 20 ans , ont été
enrôlés , l'un en janvier , l'autre en no-
vembre. Il y a encore cinq Suisses mi-
neurs à la légion. Quant aux moins de
18 ans , les autorités françaises ont re-
noncé depuis quelques années déjà à
les recruter. Une amélioration graduelle
se fait aussi sentir en ce qui concerne
les majeurs. Depuis 1956, le nombre des
engagements a diminué d'environ 40 %,
ce qui est dû flux efforts d'information
déployés par le comité de lutte contre
l'enrôlement de jeunes Suisses dans la
légion et par d'autres milieux. La
Suisse a continué d'intervenir auprès
des autorités françaises pour rechercher
des solutions à des cas particuliers.

En Algérie , il y a eu deux tués , dont
un ancien légionnaire , et quatre blessés
parmi les membres de notre colonie.
Neuf at tentats  au plastic ont été com-
mis contre la propriété de ressortis-
sants suisses. Des demandes d'indemni-
sation ont été présentées et dans un
cas les autorités françaises ont déjà
fait droit à la requête suisse. Plusieurs
de nos compatriotes ont quitté l'Algérie.
Le plus grand nombre ont préféré res-
ter sur place. Les autorités suisses ont
pris des mesures pour les protéger dans
l 'éventualité d'une aggravation de la
s i tua t ion .

L'accord du 6 mars 1953 conclu avec
la France au sujet des conflits de sé-
questre est complètement exécuté , les
derniers conflits ayant pu être liquidés
en novembre dernier.

Le cas des doubles nationaux
D'autre part , 422 doubles nationaux

Suisses et Français ont été renseignés
sur leur situation à l'égard de la France
en matière de nationalité et de service
mi l i t a i re .  Dans 50 cas, la division de
police du département fédéral de jus-

tice et police les a aidés à formuler
leur demande de répudiation ou de libé-
ration de la nationalité française. Elle
a prépai-é le dossier de 209 personnes
désirant bénéficier des dispositions de
la convention franco-suisse du 1er août
1958 relative au service militaire des
doubles nationaux.

Enf in , 1116 cas de Français en Suisse,
dont 119 nouvelles demandes de rem-
boursement des frais ou de rapatrie-
ment , ont été traités selon la conven-
tion franco-suisse d'assistance du 9 sep-
tembre 1931, de même que 321 cas de
Suisses en France. (ATS).

>Iais enfin, monsieur, qu'est-
ce tjue vous voulez ? Oli ! je
voudrais remercier celui qui
m'a conseillé d'aller me faire
coiffer au salon de JAC et JO,
>IOULI!*S 27, TÉL. 5 37 06.
Mon apparence en est changée
grâce à la coupe moderne. Qua-
tre coiffeuses et coiffeurs à vo-
tre disposition.

Mardi
Cinémas

Rex : 20 h 30, Le Triomphe de Michel
Strogoff.

Studio : 20 h 30, Le Voleur de Bagdad.
Bio : 20 h 30, M. Suzuki.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , El Cid.
Palace : 20 h 30, Ma femme est une pan-

thère.
Arcades : 20 h 30, Horace 62.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition

LYON (ATS-AFP). — Les divers
services de police de Lyon ont décou-
vert dans une masure le Vaulx-en-
Velln — banlieue de Lyon — un très
Important stock de munitions et d'ar-
mes de guerre , qui semble y avoir
été déposé depuis peu.

Cent-vingt obus de 37 mm, 7000
cartouches diverses, 133 roquettes de
50 mm, 400 m de cordon détonant,
24 pains de plastic, des mines anti-
char , des grenades , des crayons-allu-
meurs, 60 grenades défensives , 3 mi-
trailleuses légères, 1 mitraillette, 15
fusils de guerre, notamment, ont été
trouvés. _

Un stock d'armes
e! de munitions

découvert à Lyon

BIBLIOGRAPHIE
Roger Frison-Roche

LE RAP T
(Editions B. Arthaud)

Roger Frison-Roche , le romancier de la
montagne et des grands espaces , de
« Premier de cordée » et de « La Piste
oubliée » pour ne citer que le premier
de ses romans alpins et le premier de
ses romans sahariens , devait tout natu-
rellement être tenté d'explorer d'autres
étendues , celles qu 'habitent les Lapons
nomades au-delà du cercle polaire , et se
développent à l'infini . Exploration totale
qui ne comporte pas seulement la dé-
couverte des lieux et des sites , mais celle
d'une nature très différente de la nôtre ,
du pays de la nuit arctique et des au-
rores boréales.

Roger Frison-Roche a choisi de racon-
ter les aventures de familles qui vivent
dans une langue de terre norvégienne
curieusement Insérée entre la Suède et
la Finlande , endroit prédestiné pour la
contrebande et les vols de troupeaux ,
assuré que l'on peut être de l'Impunité
dès que l'on a franchi une ligne fron-
tière qui n 'existe pas dans la nature .

Simon Sokki , le chef de la cita , et sa
femme Ellena , Kristlna, leur fille de 14
ans , belle , volontaire , prête à s'épanouir ,
Paavi , le Jeune Finnois , sont les princi-
paux héros de ce livre où s'affrontent
des rivaux de toujours , Lapons de clans
Jaloux , des hommes devant une Jeune
fille .

Deux fois déjà elle avait été mariée. Pour ses troisièmes épousailles, Sarah
Churchi l l , fil le de sir Winston , dira « oui » à un -pair d 'Angleterre : lord

Audley. .Voici les fiancés dans leur appartement de Londres.
(Phot. Keystone)

La fille du vieux lion va se marier
pour la troisième fois...
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CHARRI E fcl
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La moins salée des sources d'Europe 
^̂Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val -de-Travers : ROBERT VOEGELI , PESEUX , tél. 81125

1) A deux heures -trente-trois minutes de l'après-mldl , c'est-à-dire
exactement deux heures cinquante-trois minutes après avoir été
arrêté, Phlléas Fogg entend un vacarme dans le poste de police de
Custom-House. La voix cie Passepartout domine la rumeur, et on
distingue ces mots : « Vite ... vite... ».
2) La porte de la cellule s'ouvre avec violence, et Passepartout ,
suivi d'Aouda et de Fix, se précipite vers Fogg. Hors d'haleine, les
cheveux en désordre , le Parisien ne peut articuler que des sons
Inintelligibles. Voyant cela, Flx s'avance à son tour, et d'une voix
entrecoupée, annonce à. Phlléas Fogg qu'il est libre...

3) En effet , le malheureux détective, à. la suite de son télégramme
a Scotland Yard, a reçu cette laconi que dépêche: 4 Avez commis
une dép lorable erreur . Voleur Banque d'Angleterre arrêté depuis
trois Jours . Relâchez Immédiatement Phlléas Fogg avec excuses ».
En recevant cette réponse, Flx faillit s'évanouir.
4) Mais comprenant tout le mal qu 'il vient de faire,, 11 se préci-
pite à la prison pour essayer de le réparer.. Phlléas Fogg s'avance
vers le détective et , le regardant bien en face , ramène ses deux
bras en arrière , puis, avec la précision d'un automate , lui admi-
nistre deux directs dignes d'un champion de boxe.

LE TOUR

DU MONDE

EN
80 JOURS
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HORIZONTALEM ENT
1. Bosse.
2. De bons spectacles le sont. — Elle

dort dans certaines p ièces.
S. Partie de vers. — Prend un repas.
4. Fait cesser. — Point cardinal. —

Mot pour un docteur.
5. Exige un gros intérêt .
6. Un certain temps.
7. Forme d'avoir. — Considérés. —

Sa plume étai t  aut refois  très utile.
8. Faire un travail de jardinier .  —

Afflige l 'homme qui la reçoit.
9. Etait supérieur à la livre. —

Des gogos le sont facilement.
10. Sincères.

VERTICALEMENT
1. Sorte de grappin. — Représentent

des forces.
2. Reçoit  de nombreuses tuiles. —

Elle est frappée avant  de pouvoir
circuler.

3. S'élève d'une foule mécontente. —
On parle beaucoup de celui du
son.

4. Uni té  d'aire. — Vigueur.
5. A perçu. — Murmure doucement.
6. Ils payent des primes. —Adverbe.
7. Dieu , distributeur de la vaillance.

— Se forme en un point d'infection.
8. Saint. — Celle du soir est aussi

celle du matin.
9. Boire comme un chien. — Leurs

os forment les hanches.
10. Forme d' avoir. — Vieilles, elles

sont désagréables.

Mardi
. SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal . 7.55, bulletin routier.
11 h. émission d'ensemble. 12 h , midi &
quatorze heures , avec à. 12 h , la discothè-
que du curieux ; 12.15, la Joie de chan-
ter ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45 , in-
formations ; 12.55, feuilleton ; 13.05, mar-
di les gars ! 13.15, disques pour demain ;
13.40 , le disque de concert.

16 h , entre 4 et 6... : le thé en musi-
que ; 17.10, dépaysement ; 17.25, conver-
sation avec Richard Lewinsohn ; 17.35,
solistes. 18 h , la paille et la poutre. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, comptines à
livre ouvert. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, dans le vent des hélices.
20.15, refrains en balade. 20.30 , «Le Jar-
dinier d'Ispahan» , pièce de Jean-Jacques
Bernard. 22 h , plein feu sur la danse.
22.30, informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30 , mar-
che arrière , ou dix ans de variétés publi-
ques. 21 h , mardi les gars ! 21.10, les
heures claires. 21.25, hier et aujourd'hui ,
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.05 , les Jeux du Jazz. 22.25 , derniè-
res notes, derniers propos. 22.30, hymne
national.

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

pulaire. 7 h , informations. 7.05, mélodies
de films. 11 h, émission d'ensemble : mu-
sique de chambre de compositeurs suis-
ses. 12 h , M. Jaffa , violon. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
fragments des contes d'Hoffmann , d'Of-
fenbach . 13.35, sonate, de Brahms. 14 h,
pour madame.

16 h , musique ancienne. 16.50, J.
Jahn parle de littérature « noire ». 17.10,
saxophone et piano. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18.05, musique de Suisse romande.
18.30 , pour les amateurs de Jazz. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , le Ra-
dio-Orchestre. 21.20, chants de Schubert.
21.45, théâtre contemporain. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , vos rêves en musique.
22.45, émission de la BBC, Londres.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Atteint par la limite d'âge et après 20 ans de services,
notre collaborateur M. G. Sylvestre, à Concise, a fait ; j
valoir ses droits à la retraite. Nous le remercions
vivement de sa loyauté et do sa fidélité.
En conséquence,

LA B A L O I S E - V I E
offre le poste de j j

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL I
à personne désirant travailler de manière indépen- ,
dante et aspirant à une situation stable , pour Pacquisi- ; :
tion d'assurances populaires , de même que vie, acci-
dent , maladie, responsabilité civile et casco et la M
gestion d'un important portefeuille d'assurances popu-
laires, région située entre : :
Gorgier - Saint-Aubin - Les Tuileries de Grandson - !
Giez - Fiez - Fontaines/VD - Grandevent - Villars - |
Burquin et Mauborget.
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion
des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de
retraite. . '' j

Adressez-vous à ; !
LA B A L O I S E
compagnie d'assurances sur la vie
assurance populaire
1, avenue de la Gare
N E U C H A T E L

r 
v

Atelier d'Impressions situé à Cormondrèche
engagerait tout de suite :

employée de bureau 
^

méthodique et douée d'initiative. Correspondance,
dactylographie, organisation d'envois publicitaires , un
peu de comptabilité. Age indifférent , éventuellement
à la demi-journée.

un bon manœuvre «^fj
Connaissant si possible la conduite d'une machine
offset. On mettrait éventuellement au courant un hom-
me très soigneux et débrouillard , ayant le sens chro-
matique exact.

Téléphoner pendant les heures de travail au (038)
8 38 91 pour prendre rendez-vous.

V. y

On chercha

JEUNE FILLE
propre, sérieuse, pour ai-
der au ménage et à l'of-
fice. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Confiserie Arn ,
Balmhofstrasse 8, Thou-
ne.

Aimez-vous travailler dans un climat agréable ?
Pouvez-vous assumer les responsabilités d'une

secrétaire de direction ?
Connaissez-vons parfaitement la langue allemande ?
Cherchez-vous une rémunération digne de vos capacités ?
Voulez-vous être au bénéfice d'une caisse de retraite ?
Appréciez-vous la semaine de travail de cinq jours '?
Désirez-vous une place stable ?

Alors , n 'hésitez pas à nous soumettre vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, même si vous n'êtes pas
libre immédiatement.
Nous répondrons à toutes les offres et garantissons une
discrétion absolue.
Ets H. Tempelhof , fabrique de vêtements de protection ,
Serrières-Neuchâtel, service du personnel.

i - ,

Sommelière
de toute confiance est
demandée pour la saîson
des bateaux , du 15 mal
au 15 septembre. S'a-
dresser à F. Schneider ,
restaurateur, avenue de
la Gaxe 37, Neuchâtel ,
Tél . 5 12 95 .

Je cherche

bonne
repasseuse

pour une demi-Journée
par semaine. Région des
Saars. Prière de télépho-
ner au 5 24 02 .

Couturière
à domicile est cherchée
pour retouches , par ma-
gasin . Adresser offres
écrites à L. P. 2344 au¦ bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de maçonnerie
et béton armé cherche

1 contremaître
et chef d'équipe

capable de diriger de gros
travaux. — Faire offres
avec références sous chif-
fres PZ 80713 L à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche
sommelière

Café Lacustre, Colom.'bler . Tél . 6 34 41.

î
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ĵ| seraient engagés tout de
™ ^F M~ ^M  ̂ suite ou pour date à con-

venir pour nos départements
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journal et labeurs. Faites vos
^Lf 13JW fim offres écrites avec certificats
W fly ^kW et prétentions de salaire à la

direction technique de l'Im-

t

prlmerie Centrale et de la
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suite de la démission honorable
F&4 ®J [• J de la titulaire actuelle, le poste de

Œ« GÉRANTE
de notre succursale de

FONTAINES/NE
est à repourvoir.
Entrée en fonctions le 1er juin , éven-
tuellement le 1er juillet 1962.
Bonnes condition s de travail. Contrat
collectif. Caisse de retraite. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, certificats, références et
photo à la direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Pour la fin avril, nous cherchons

une porteuse de journaux
pour la distribution de notre jour-
nal dans le secteur : avenue des
Cadolles, Quatre-Ministraux , Mau-
jobia et haut de l'avenue des Alpes.

Nous engagerons de préférence
une personne habitant le quartier.

Adresser offres de services à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf
1, tél. 5 65 01.r

Important magasin
de nouveautés
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

vendeuses qualifiées
éventuellement

¦*.

jeunes vendeurs
pour les rayons suivants !

JOUETS ,
PAPETERIE
AMEUBLEMENT
Places «tables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours .

Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo , prétentions de salaire
et date d'entrée , sous chiffres
P 10587 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. |

> M ,„ ,-,,, ,„ ,||̂

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
Entrée Immédiat e ou le
lund i de Pâques. Faire
offre avec prétentions de
salaire à la boulangerie
Fuchs, Colombier, Tél .
6 33 69.

Infirmière diplômée
d'étage

est demandée pour le 1er juin 1962.
Faire offres à la clinique des Char-
mettes, Lausanne. — Tél. 23 41 33.

Oonilserl* cherche pour 1» 1er mal ou date &
convenir

jeune commissionnaire
Congé le dimanche. Nourri et logé.
S'adresser 6. H. Perrlraz rue de l'HOpltal 7, Neu-

châtel. Tél. 5 12 64.

Vendeur
en confection , parlant si
possible l'anglais. Ecrire
ou se présenter à Hof-
stetter-Sports, 12, Corra-
terle, Genève.

On chercha

employée de maison
pouvant travailler seule, pas de gros tra-
vaux. Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser le matin à Mme P.-R. Meyer,
Maison Blanche, Colombier, tél. 6 37 37.

LES CHEMINS DE ÏŒR DTJ JURA engage-
raient, pour leur service automobile & Tra-
melan,

un mécanicien sur auto
Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse. Jouir d'une

bonne santé et posséder une bonne ins-
truction. Les candidats doivent être en
possession des permis de conduire pour
voitures légères et si possible pour ca-
mions, et du certificat de capacité de
mécanicien sur auto. La possibilité se-
rait donnée aux candidats ne possédant
pas le permis pour poids lourds de pas-
ser un examen pour l'obtenlon d'un
permis pour autocars pour parcours dé-
terminé en vue tle fonctionner occasion-
nellement comme chauffeur de ligne.

Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : & convenir.
Salaire : bonnes conditions de salaire, In-
demnités de résidence et de déplacements,
le cas échéant allocations pour enfants,
caisse de maladie, de retraite ou de pré-
voyance.
Offres : Les candltats sont priés de s'Ins-
crire à la Direction des Chemins de fer du
Jura, & Tavannes, par lettre autographe
contenant un bref currlculurn vitae, les
certificats, bulletins de notes et photogra-
phie.
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restaurant
Nous cherchons une employée en
qualité de débarrasseuse.

Congé le dimanche. Entrée immédiate.

Adresser offres ou se présenter auprès
de M. René Strautmann , Treille 4,
Neuchâtel.

r~ >
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Nous engageons

demoiselle bilingue
discrète et de toute confiance, dési-
reuse d'être mise au courant du
service de

¦

téléphone et réception
La préférence sera donnée à can-
didate ayant déjà occupé emploi
similaire et possédant en outre
quelques notions de dactylographie.

Adresser les offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V. )

Entreprise de la ville cherche

COMPTABLE
pour travail à la demi-journée,
avec salaire à l'heure. — Faire
offres avec références sous
chiffres B. F. 2334 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mai, on demande une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les dimanches. Adresser
les offres avec photo et copies de certificats
à la Confiserie-tea-room Wodey - Suchard,
Neuchâtel.Nous engageons tout de suite, éventuellement époque

à convenir :

première vendeuse
pour notre rayon « ARTICLES DE TOILETTE >

vendeuses
pour nos rayons ; PARFUMERIE - RIDEAUX

j eune fille
pour la vente de glaces (soft-ice) devant le magasin.

Semaines de 43 heures.

Faire offres ou se présenter avec certificats , le matin
de 10 h à 10 h 30.

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & CO
B I E N N E

mu iM«w»'̂ ''«sg^™giĴ

Posages-emboîtages
Achevages
Calibre 8 %" seraient sortis à domi-
cile, travail suivi. Tél. 7 61 52.

m i ' '¦ ¦¦ ' p———— ¦¦¦¦ ¦——f^————p—M>—— -—•^™

Importante maison de commerce de
la place engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir

JEUNE COMPTABLE
bien au courant de la branche
Possibilités d'avancement.
Connaissance éventuelle de la méca-
nographie.
Faire offres sous chiffres A. E.
2333 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse. — Faire offres
ou se présenter chez Leschot & Cie ,
cadrans , Mail 59, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 84 44.

On cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur
pour le service de la clientèle privée.
Préférence sera donnée à personne sta-
ble , désirant se créer une situation.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaires, curriculum vitae et photo
à I. K. 2310 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fiduciaire à Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE à la demi-journée
pour divers travaux de bureau
si possible avec quelques no-
tions de comptabilité.

Faire offres sous chiffres K. O.
2343 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

BON MÉCANICIEN
SUR AUTO

capable. — S'adresser au Garage
des Jordils , A. Bindith , Boudry.
Tél. 6 43 95.

M 

Commerçant de Neuchâtel cherche

"AIRE P R I V É E  S
ayant de l'expérience , consciencieu- : \
se, intelligente , capable de faire la M
correspondance en français et en '
allemand , si possible connaissances H
d'anglais —¦ dictaphone. '¦¦ j
Semaine de 5 jours ; bureau dans
situation tranquille , à quelques mi- j . i
mîtes du centre de ia ville ; place ,
stable , bien rétribuée ; entrée à con- ;
venir. i
Adresser offres avec photo et curri- |
culum vitae au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres G. K. 2339. ! i

Entreprise réputée de la branch e électrotechnique cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

électro - mécanicien
bien au courant de la réparation d'outils électriques por-
tatifs et d'autres appareils , avec un sens commercial
suff i sant  pour la gérance d'une station de service. La
collaboration de l'épouse pour le travail de bureau est
recommandable. Caution en espèces exigée. Bonne situa-
tion indépendante et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres M 40272 U à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiff res
4 ne Jamais Joindre de certificats ou autres¦documents

O R I G I N A U X
fr leurs offres. Nous ne prenons aucuneresponsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bureau de la place de Genève engage-
rait immédiatement, ou pour date à
convenir, habile

Sténodacty lo
de langue maternelle française. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffres T 250,383 X, Publicitas,
Genève.

i i ¦ m i < ¦

Lire la suite des annonces classées
en treizième page



Hik van Looy reste le plus fort
La course cycliste Paris-Roubaix a donné lieu à une lutte

terrible sur des routes épouvantables

Comme il 1 avait déjà fait
dans Gand-Wevelghem et dans
le Tour des Flandres, c'est en
se détachant à deux kilomètres
de l'arrivée que le champion
du monde Rik van Looy a signé
hier son second succès consécu-
tif dans Paris - Roubaix.

Parti dans l'« enfer du Nord • avec le
champion de France Poulidor , son co-
équipier Planckaert , Daems , vainqueur
de Milan - San-Remo, et Franz Schoub-
ben , Rik van Looy a empêché d'abord
toute tentative de ses compagnons de
fugue avant de placer un démarrage
irrésistible aux portes de Roubaix , dé-
marrage qui devait lui permettre de
terminer en solitaire avec quelques se-
condes d'avance.

Temps gris
Dans cette soixantième édition de Pa-

ris - Roubaix, le champion du monde
a de nouveau témoigné d'une éclatante
supériorité, avec l'aide , il est vrai , d'une
équipe magnifiquement soudée qui l'a
amené presque • dans un fauteuil » dans
1'. enfer du Nord • et lui a laissé en-
suite faire le travail. Ce travail, le
champion du monde l'a abattu avec un
brio et une classe qui en font certaine-
ment le meil leur spécialiste des c clas-
siques » d'un jour de tous les temps,
quand bien même on a toujours l'im-
pression , sur le moment , qu 'il s'agit du
meilleur de tous les temps.

Ce sont cent soixante-cinq coureurs
qui ont pris le départ de cette soixan-
tième édition. Parm i les principaux for-
faits , on notait ceux des Belges van
Steenbergen , vainqueur en 1948 et 1952
et recordman de l'épreuve, de Bœver et
Truye , de l'Italien Alfredo Sabhadin et
des Français Novales et Selic. Au mo-
ment du départ , la pluie , qui était tom-
bée avec une certaine violence pendant
les opérations préliminaires , avait cessé,
mais le ciel demeurait chargé de nuages.

Au 76me kilomètre, on notait un nou-
veau démarrage de Bailetti , qui entraî-
nait avec lui Leyten, Lelangue, Anas-
tasi , Baens, Cestari et Ramsbottom. A
ce petit groupe venaient se joindre Car-
lesi, Graczyk et Anglade. Mais le pelo-
ton réagissait sous l'impulsion de van
Looy et de son équipe et tout rentrai t
dans l'ordre au 80me kilomètre. Bre-
teuil-sur-Noye (86 km) était traversé
par un peloton compact qui comptait
déjà un important retard sur l'horaire.

L'attaque suivante était lancée par
Lacombe et Foucher qui passaient au
95me kilomètre avec 25" d'avance. Mais
eux aussi étaient rapidement rejoints.

Au 105me kilomètre, le Britannique
Simpson était victime d'une chute sans
gravité. Il se relevait et retrouvait sa
place dans le peloton après une brève
poursuite. Au cours de la troisième
heure, 35 km 200 étaient couverts.

Nouvelle chute à la sortie de Dury
(112 km) : Ducard , Graczyk , Elena , An-
naert , Cerami , Milesi et Delberghe en
étaient victimes. Ils pouvaient toutefois
réintégrer le peloton.

Chutes
C'est groupés que les concurrents cou-

vraient les premiers kilomètres. Les ra-
res tentatives de fugue étaient l'œuvre
de Ramsbottom, Simpson, Bailetti , Ces-
tari et Mêle, mais personne ne pouvait
distancer un peloton qui, en raison du
vent froid et gênant , se scindait et se
reformait à plusieurs reprises. Au cours
de la première heure de course, qua-
rante kilomètres étaient couverts alors
que l'on ne devait en totaliser que
trente-trois durant la seconde. Sur la
route mouillée par endroits, on enregis-
trait plusieurs chutes, notamment celles
de van Looy, Noël Foré, Marcel Jans-
sens et Daems. Alors que Daems, légè-
rement blessé au coude droit , Janssens,
touché à la figure, et van Looy pou-
vaient repartir , Noël Foré, coéquipier
du champion du monde, blessé au bras
et à la main gauche, était contraint à
l'abandon.

Van Looy attendu
Au 128me kilomètre, Rik van Looy

s'accrochait avec Le Menn et il était lé-
gèrement distancé. Tous ses coéquipiers
l'attendaient pour l'aider à revenir qua-
tre kilomètres plus loin sur le peloton
qui avait pourtant accéléré l'allure. Au
cours de la quatrième heure, 35 km 300
étaient couverts.

Au sommet de la côte de Doullens
(150 km), Rik van Looy passait en tête
du peloton devant Poulidor , Joseph
Groussard , Defilippis et van ^Érde. Sur
le plateau , sous une violente averse, ces
quatre hommes prenaient une légère
avance en compagnie d'Altig, Armand
Desmet, Sorgeloos, Cestari , Ducard , de
Cabooter , Proost , Deconninck , Forestier
et Mahé. Mais à l'entrée d'Arras (183
kilomètres), les échappés étaient re-
joints par un second groupe et l'on
trouvait alors quarante-quatre coureurs
en tête avec un peu plus d'une minute
d'avance sur le reste des concurrents.

Vnw Lan» en tête : c,est vraiment sa place de prédi lect ion.
i

TROIS JOUEURS
D'INTER COMPROMIS

Le football italien menacé par la drogue

Le communique publie par
la ligue nationale italienne de
football risque de plonger le
« cnlcio » dans une nouvelle
crise. Ce communiqué fait , pour
la première fois, officielle-
ment état de drogue dans trois
grands clubs italiens : Interna-
zionale de Milan, Bologne et
Mantoue.

Le communiqué dit textuellement :
« Conformément au règlement établi

le 2 février 19R2 interdisant l'utilisation
d'aminés psychotoniques, le comité,
ayant reçu de la commission médicale
les résultats des soixante et un pre-
miers cas d'analyse faites les 12 et 25
février par les laboratoires de l'hôpital
de Santa Maria Novella et de l'institut
de toxicologie de Florence, transmet ces

résultats à la commission juridiq ue de
la ligue.

LES FAUTIFS
» La ligue devra prendre les décisions

qui s'imposent en ce qui concerne les
joueurs suivants, dans le sang desquels
ont été trouvées des traces d'aminés
psychotoniques :

— » quantité significative : Bicidi,
Guarneri et Zaglio, tous de l'Internazio-
nale de Milan ;

— » quantité moyenne : Capra et Fo-
gli, de Bologn e, Sormani , de Mantoue ]

— » quantité faible : Janich , de Bolo-
gne, et Fini , de Mantoue.

» La commission j uridique devra pren-
dre les sanctions conformément au de-
gré des responsabilités, en raison de
l'infraction aux règles interdisant lea
stimulants. »

On approche du dénouement
L'allure devenait plus rapide : 44 km

800 couverts dans la cinquième heure
de course. On enregistrait alors une
attaque de van Vaerenbergh e, Grous-
sard , van Meenen , van Tongerloo , Ever-
aert , van Looy, Kerkhove, Ducart , de
Cabooter, Demulder, Wouters et Sorge-
loos. Le peloton de tête se désagrégeait.
Vingt et un hommes revenaient , mais
Anglade , Darrigade, Forestier , Rams-
bottom , van Aerde ,Conterno et Wim
van Est étaient distancés. Ils parve-
naient cependant à rejoindre avant le
200me km. Puis , tandis que Defilippi s,
Roman, Geldermans et Groussard ten-
taient leur chance, un groupe de trente-
cinq hommes, parmi lesquels Anquetil,
Cerami et Planckaert , revenaient sur
le groupe de tète. Defilippis, Roman,
Geldermans et Groussard étaient re-
joints dans la traversée de Henin-
Lietard (km 204). A Courcelles (km
210), à l'entrée de l'enfer du nord , Le
Menn démarrait à son tour, mais en
vain. Avant Moncheaux (km 218), Rik
vain Looy partait seul. Altig, Schoub-
ben se lançaient à sa poursuite cepen-
dant que, derrière , le peloton fondait
au fil des kilomètres. Sa première at-
taque ayant échoué, van Looy redémar-
rait, mais toujours en vain.

Simpson tombe encore
Poulidor jouait alors son va-tout,

suivi de Simpson, cependant que Grous-
sard , Altig, Anastasi et Kerkhove étaient
stoppés par des crevaisons. A Mons-
en-Pevele (km 221), Poulidor comptait
soixante-dix mètres d'avance, mais il
devait s'incliner un peu plus loin. A
Porit-à-Marcq (km 231), Daems, pré-
cédant de trois cents mètres un groupe
composé de Cerami. Stolker, Carlesi,

Aerenhouts, Impanis, van Tongerloo,
Forestier, Defilippis, Wouters et Ma-
liepaard. Dans les derniers kilomètres,
les premiers ne cessaient d'augmenter
leur avance qui était de 2'10" sur le
groupe Carlesi, à 5 km du but.

Démarrage décisif
Sur les pavés de Laninoy, Rik van

Looy, à deux kilomètres du vélodrome,
plaçait alors son démarrage et il n'était
plus rejoint.

1. van Looy (Be) les 258 km en 6 h
43' 57" (moyenne 38,321) ; 2. Daems (Be)
6 h 44' 21" ; 3. Schoubben .(Be) ; 4.
Planckaert (Be) ; 5. Poulidor (Fr) même
temps ; 6. Wouters (Be) 6 h 46' 37" ; 7.
Aerenhouts (Be) ; 8. Forestier (Fr) mê-
me temps ; 9. Impanis (Be) 6 h 46' 43" ;
10. Carlesl (It) 6 h 46' 50" ; 11. Defi-
lippis (It ) ; 12. van Tongerloo (Be) ; 13.
Stolker (Ho) ; 14. Cerami (Be) même
temps ; 15. Maliepaard (Ho) 6 h 47' 05" ;
16. Darrigade (Fr ) 6 h 47' 34" ; 17. Rent-
meester (Ho) ; puis un peloton de quin-
ze hommes, dans le même temps que
Darrigade.

Le championnat de football de llme ligue

Rentrée positive
Comète et La Chaux-de-Fonds II ont

enfin fait leur rentrée dans ce deuxiè-
me tour. Et quelle rentrée ! Le pre-
mier a battu un Colombier plein de
prétentions pour une éventuelle ascen-
sion et en tout cas pour le titre can-
tonal. Les « Montagnards » se sont dé-
faits de Xamax II , équipe jugée dan-
gereuse.

Certes, nos deux attardés ont fait
leur rentrée, mais ils sont aussi les
seuls à avoir joué dimanche 1 Heureu-
sement qu'il y avait des impératifs pour
ces deux clubs, sinon nous serions re-
venus bredouilles de notre escapade do-
minicale. De plus, maintenant , la gam-
me des rencontres ne joue plus que
sur trois notes : 12, 11 et 10.

Dans toutes ces péripéties , nos deux
lascars. Comète et La Chaux-de-Fonds II
gagnent une place. Grâce , d'une part , à
l'erreur qu'a commise Colombier de se
cantonner dans un « verrou » intégral ,
d'autre part à la malchance de Xamax II.
Huit tirs contre les montants ! Il y en
a assez pour décourager le plus obstiné
des buteurs. Malgré sa pression cons-
tante , Xamax II n 'est parvenu a battre
qu 'une fois le gardien Rosenberg, alors
qp'Amarca capitulait  à trois reprises.
Si l'on ajoute encore les deux pcnalties
refusés par M. Soltermann aux hom-
mes d'Untcrnahrer , une seule conclusion
s'impose : Mme la Chance est trop in-
juste aveo les Neuchâtelois du bas. Mais
signalons tout de même, pour ne pas
trop ternir la victoire des Chaux-de-
Fonniers, que leur défense s'est mon-
trée brillante. Elle n 'est certes pas pour
rien dans le fait  que le résultat n 'a
pas tourné à leur désavantage. Quant
à Colombier, il a raté une excellente

occasion de dépasser Fontainemelon.
Dommage, les fact eurs psychologi ques
ont leur importance. Surtout dans ce
championnat faussé par les intempéries.

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Hauterive . . .  12 7 3 2 37 20 17
Fontainemelon 10 6 2 2 27 9 14
Colombier . . 12 5 4 3 26 23 14
Etoile 10 4 4 2 22 16 12
Comète . . . .  10 4 3 3 20 25 11
Xamax II . . . 12 4 3 5 17 29 11
Fleurier 10 3 2 5 18 21 8
Chx-de-Fds II -0 4 — 6 18 24 8
Ticino 10 2 3 5 14 19 7
Le Parc . . . .  10 1 2 7 20 33 4

Les rencontres prévues pour diman-
che prochain sont les suivantes : Fon-
tainemelon - Colombier ; Xamax II-
Fleurier ; La Chaux-de-Fonds II - Le
Parc ; Hauterive - Ticino ; Etoile -
Comète. Pour la Nme fois , nous espé-
rons que ce championnat de deuxième
ligue prendra un aspect normal. Mais
le grand maitre Temps a (hélas 1) tou-
jours son mot à dire.

Grand choc donc dans le Val-de-Ruz,
où Fontainemelon mettra  tout en œuvre
pour réduire les prétentions (passable-
ment amincies) des protégés du pré-
sident  Braillard à néant.  Mais aussi
pour tenter  de se réhabi l i ter  aux yeux
d'Hauterive , qui n 'aura pas qu'une sim-
ple formalité à remplir en recevant
Ticino, équipe coriace. Dimanche sera
décidément la journée des règlements
de comptes. Xamax II. La Chaux-de-
Fonds II et Etoile reçoivent leurs con-
currents immédiats. Si toutes les ren-
contres ont lieu , on y verra plus clair
dans le classement à l'issue de cette
journée chargée.

P. B.

Les deux spécialités
Vous connaissez sans doute cette

histoire. Un sportif dépose sa mon-
tre au vestiaire. Pour éviter qu'on
la lui vole, il met un papier fur
lequel il inscrit : « cette montre ap-
partient à un champion du monde
de boxe ». Lorsqu'il revient, il n'y
a plus de montre, mais cette note
précisant : « votre montre appar-
tient maintenant à un homme qui
fait du 200 km-h sur la route I »

Eh bien ! si le boxeur Sonny
Liston possède une montre, il n'a
rien à craindre. Il risque d'être
champion de boxe et récemment, il
s'est fait retirer son permis de con-
duire pour excès de vitesse sur la
route...

Le problème allemand
trouvera-t-il une solution ?

Les représentants  des deux f é d é -
rations allemandes d' athlétisme ( M M .
Funz el P ollmanns pour  l'Allemagne de
l'Ouest et M M .  Wieczil; et Schoeber
pour l'Allemagne de l 'Es t ) ,  se sont
réunis dimanche à Zurich pour étudier
le p roblème de la format ion  d' une
équipe , germ ani que unique en vue des
champ ionnats d'Europe 1902 qui auront
lieu à Bel grade. Cette réunion avait
été convoquée par la fédéra t ion  inter-
nationale , qui g était représen tée pa r
le marquis d'Exeler , le Hollandais Pau-
len , le Tchèque Knenicks et le secré-
taire Vain . Immédiatemen t , des d i f f i -
cultés ont surgi du f a i t  que , dans l'état
actuel des choses , les voyages des ath-
lètes entre les deux parties de l 'Al le-
magne ne sont pas possibles . La f é d é -
ration d'Allemagne de l'Est s 'oppose ,
en principe , à l' organisation d'épreuves
de sélection sur terrain neutre , mais
ses représentants ont tout de même
accepté de soumettr e à leur comité le
projet  de la f édéra t ion  internationale
de mettre sur pied des épreuves de
sélection hors d'Allemagne. Au cas
où les deux fédéra t ions  seraient d' ac-
cord avec ce projet , les épreuves pour-
raient avoir lieu soit à Prague , soit
à Zurich

Le championnat de football de lllme ligue
Buttes-Fleurier II 3-1 (2-0)

BUTTES : Nemltz ; Daina I, Daina II ;
Inza , Percassi I , Percassi II ; Leuba ,
Zaugg, Lugeon , Huguenin , Corsini. En-
traîneur : Zangrando .

FLEURIER II :  Gl ger ; Milesi , Hugue-
nin I ; Wagner , Gatti , Piaget ; Leuba ,
Lambert , Perrln , Huguenin II , Schel-
lenberger . Entraîneur : Jaquemet.

ARBITRE : M. Roulin , de Colombier.
BUTS : Corsini (2) ,  Zaugg ; Leuba.

Saint-Biaise - Blue Star 4-2 (3-1)
SAINT - BLAISE : Pedretti ; Canoï.

Schupbach ; HuWlger , Buffonl , Metzger :
Hostettler , Blank , Renaud , Engel , Gre-
nacher . Entraîneur : Blank.

BLUE STARS : Fauguel ; Hurnl , Gue-
not , B ; Falvre l, Guenot , G., Lerroti.
Huguenin II , Jacot. Entraîneur : Hu-
guenin .

ARBITRE : M. Doutaz , de Corcelles.
BUTS : Grenadier (2), Engel (2) ; Fai-

vre H (2).

Auvernier-Boudry I a 2-0 (1-0)
AUVERNIER : Isler ; Galland , Saam ;

Guinard , Burgat , Hotz ; Burrl , Pache ,
Cosenday, Wohlwend (Germond), Per-
drisat. Entraîneur : Cosenday .

BOUDRY : Strelt; Gilliard . Meisterhans;
E. Burgi , Chassot , F. Burgi ; Valentl-
nozzl , Marti , Perret-Gentil, Ritzmann ,
Locatelll . Entraîneur : Ritzmann .

ARBITRE : M. Boichat , de La Chaux-
de-Fonds .

BUTS : Hotz , Cosenday.
Xamax lll-Fontainemelon II 4-1 (1-1)
XAMAX III : Etienne ; M. Favre , Gut-

knecht ; P. Favre , Chkolnlx , Fontana ;
Dellacasagrande , Reldlnger , Montanari ,
Christen , Tribolet. Entraîneur : Facchl-
netti .

FONTAINEMELON II : Schmlt ; Ay-
mon , Rland ; Buliler, Oppliger , Castella;
Castagneto, Crltttn , Slmeonl (Robert),
Mandry, Schaiilelzel.

ENTRAINEUR : Gauthey.
ARBITRE : M. Bart , de Saint-Imier.
BUTS : Christen (penalty), Montana-

Reldinger , Dellacasagrande ; Mandry.

Pour le titre mondial

Genc Fullmer , champion mondial  des
poids moyens (version N.B.A.) a ac-
cepté le défi que lui a lancé Paul Pen-
der , champion mondial  version euro-
péenne et de New-York, pour un com-
bat en vue du titre indiscuté de la
catégorie.

Aucun contact officiel n 'a encore été
pris par les représentants des deux
boxeurs. Mais apprenant  le défi lan-
cé par I'ender après sa victoire sur
Terry Donnes, Gène Fullmer a exprimé
l'opinion qu 'il ne devrait pas y avoir
de diff icul tés  à se mettre d'accord sur
les conditions. Il a ajouté qu 'un tel
match serait lucratif aussi bien pour
l'un que pour l'autre. D'ailleurs , Full-
mer envisage ce combat sans crainte
aucune , étant certain de sortir vain-
queur.

Pender défie Fullmer

Les Britanniques Smith et Lampkin
ont joué à cache-cache

Le parcours des manches suisses du championnat mondial
de motocross à Lausanne était rapide et bien dessiné

H est probable que tous ceux
qui estiment qu'en motocross la
catégorie des 250 cm3 ne vaut
pas celle des 500 cm1 ont re-
visé leur jugement après la
manche suisse du championnat
mondial 1962.

Environ quinze mille person-
nes ont suivi avec un grand in-
térêt les deux manches de cette
épreuve organisée d'une façon
parfaite par le M.C. Lausanne.

Le temps s'était heureusement amé-
lioré dès samedi, aussi le circuit était-il
f*n excellent état, à l'exception de quel-
jgpies passages boueux à souhait, cré-
iJÙssant les coureurs et leurs machines
d'une couche de terre et rendant le
Chronométrage pénible, vu que les nu-
tnéros devenaient vite illisibles.

De l'avis des coureurs, le parcours
rapide est bien dessiné, noajs pénible
en raison de brusques dénivellations et
de quelques virages en devers.

Des départs de trente coureurs sont
toujours impressionnants et vraiment,
cette fois, les spectateurs ont été com-
blés. La largeur de la piste permettait
à tous les hommes de s'échapper rapi-
dement et avec sécurité. Un nouveau
système de départ , formé d'une petite
barrière qui s'abaisse, a évité les faux
départs courants dans ce genre d'é-

L'Anglais Lamphin volant sur
les obstacles dans l'épreuve

de Lausanne.
(Phot.A. S.L.)

preuves, incidents qui énervent inuti-
lement coureurs et spectateurs. Une
réussite de plus à l'actif du M.C. Lau-
sanne.

Dès les essais, trois hommes se met-
taient en vedette : les Anglais Lampkin
et Smith, et, surprise, le Finlandais
Erola. La suite de l'épreuve prouva que
vraiment les deux Britanniques se va-
laient puisque chacun a remporté une
manche. Toutefois, Smith, au style plus
coulé, moins en force que Lampkin , en-
levait la seconde avec une avance suf-
fisante sur son compatriote pour que
le temps utilisé pour les départager soit
en sa faveur et le sacre vainqueur final.
Lampkin vainqueur en Espagne, Smith
en Suisse, les deux hommes se tien-
nent et l'épreuve de Belgique , à la fin
du mois, n'en sera que plus passion-
nante à suivre.

Quant à Erola , la malchance l'a pour-
suivi dans les deux courses, et des
chutes l'ont contraint à abandonner
avant le nombre de tours réglementaire.
Finalement, il ne se classe que 25me.
Un coureur laisse une grande im-
pression , le Suédois Hallman qui , ré-
gulier, se classe 3me. Et cette place
est entièrement méritée. Rarement nous
avons vu un pilote, négocier les diff i -
cultés avec une aisance aussi grande.
Dans certains virages de l'extrémité du
circuit , son guidon n'était qu'à quelque
30 cm du sol , sa machine prenant un
angle à couper le souffle aux plus
blasés des spectateurs. Les Russes,
grande inconnue de cette épreuve, ont
montré que lorsqu'ils auront vraiment
l'habitude des grandes courses, ils se-
ront de redoutables concurrents. U est
regrettable que des pannes aient in-
terrompu la course de leurs deux meil-
leurs hommes, Dezhinov et Grigorjev.
Comme ces arrêts ont eu lieu au même
endroit , ils ont immédiatement été en-
tourés d'une foule compacte, curieuse
de voir de près des hommes pourtant
semblables à tous les autres : sportifs ,
navrés de ne pouvoir se défendre jus-
qu 'au bout.

Belle journée
Il était du reste intéressant d'étudier

le visage des coureurs lors des pas-
sages difficiles et de voir leurs réac-
tions tel par exemple l'Espagnol Pi , aux
dents serrées, crispé sur sa machine ,
l'Italien Angelini , tendu , mais le visage
impassible, l'Allemand Betzelbach , sou-
riant , les Tchèques en général concen-
trés et les Suisses simplement peu à
l'aise dans cette corrida. Nos représen-
tants ne sont certes pas dans le pelo-
ton de tête et il faut aller bien en ar-
rière dans le classement pour trouver
leurs noms, le meilleur d'entre eux
étant Rotthier, classé 18me.

Pour remplir le programme, qua-
torze coureurs 500 cm» nationaux ont
couru deux manches d'une course dans
l'ensemble monotone, si ce n'est la
splendide première manche de R. Keller ,
parti bon dernier et qui termine en
tête. Sa victoire nette lors de la 2me
course fait de lui le vainqueur devant
Schenk et Stouder , et il est certain que
l'on reparlera de lui cette saison.

Excellente organisation , épreuves sans
accident grave, belle journée sportive ,
tels sont les souvenirs que chacun
remporte de Lausanne.

Jacques FURER.
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Retardée d'un Jour à cause du
référendum , la grande course cycliste
française Paris - Roubaix a passionné
hier spectateurs et auditeurs. Elle s'est
terminée par une nouvelle victoire
de ce grand bonhomme qu 'est Rik
van Looy. C'est réellement le plus fort
et comme H dispose de surcroit de
la meilleure équipe, on ne criera pas
au miracle.

Le cyclisme tient la vedette dans
notre page d'aujourd'hui , mais nous
revenons également en détail sur les
championnats mondiaux de motocross
qui ont attiré une foule considérable
à Lausanne , et ont confirmé que nos
représentants, ainsi que les Russes,
ont encore beaucoup à apprendre.

Les dirigeants du football Italien
ont, quant à eux, enquêté depuis
plusieurs mois sur les méfaits de la
drogue. Ils font part aujourd'hui de
leurs découvertes. On est Impatient
de connaître les décisions de la com-
mission juridique , car, parmi les ac-
cusés, 11 y a plusieu rs grands noms...

Ro.

Coupe d'Europe

Voici les résultats de ta dernière
Journée de la poule demi-finale de la
coupe d'Europe à Bucarest. Rapid Buca-
rest , tenant de la coupe , ayant rempor-
té tous ses matches, s'est qualifié pour
la finale et rencontrera le vainqueur
de la poule demi-finale de Varsovie.

Dukla bat Stade Français, 3-0 ; Rapld
Bucarest bat Stade Français, 3-0. Classe-
ment : 1. Rapld Bucarest , 6 points ; 2.
UJpest, 4 ; 3. Dukla , 2 ; Stade Français, 0.

A Varsovie, à l'issue de la troisième
Journée, CSKA Moscou a battu AZS Var-
sovie par 3-1,. et se trouvera ainsi
opposé à Rapid Bucarest .

Une finale Moscou-Bucarest

Le Grand prix international de
Reims , réservé aux voitures de for-
mule 1, aura lieu , cette année , le 1er
juillet. L'épreuve se déroulera sur cin-
quante  tours du circui t  routier , d'un
développement de 8 km 301 m, soit sur
une distance tot ale de 415 km 87. Trois
séances d'essais sont prévues : le 27
ju in , le 28 et le 29. En préliminaire de
ce Grand prix , également le 1er juille t ,
aura lieu la 3me coupe international e
die vitesse juniors , qui sera courue en
deux manches et une  f ina l e  de cha-
cune dix tours de circuit , soit sur
83 km 017. Le départ de la première
manche sera donné le mat in , celui de
la seconde à onze heures , tandis que
la finale , qui réunira les quinze pre-
miers de chaque manche , débutera en
fin d'après-midi, soit après l'arrivée
du Grand pri x' international de for-
mule 1. 

Trois séances d'essai
à Reims

0 Grand prix automobile pour formule
Junior sur l'autodrome de Vallelunga ,
près de Rome (90 km) : 1. Kurt Bardy-
Barry (Aut) sur « Lotus» , 51'79" (moyen-
ne 105,215) ; 2 . Massimo Natlli (It) sur
« Ford », 51*61" ; 3. « Geky » (It) sur
« Lotus » , 51'52"6 (à un tour) ; 4. Jay
Chamberlain (Eu) sur « Cooper » ; 5. Go-
voni (It) sur « Cooper ».

Deux épreuves en Suisse
La fédération internatuoiKviie motocy-

cliste a tenu à .Munich son congrès
de printemps, qui reu.nass.ait les délé-
gués de quarante-deux pays! Dans son
exposé, le président , M. Piet Nortier
(Hol l ande )  a précisé que la production
de motos n 'est pas en régression. Bien
que certains pays européens aient subi
une  légère baisse , dans les autres con-
t i n e n t s  la motocyclette connaî t  de nou-
veaux débouchés , ce qui ' est ré jouissant
pour ce sport. D'autre part , la F. I. M.
s'est mise en relation avec cinquante
autres fédérations sportives internat io-
nales pour trouver une solution au pro-
blème posé pair l' attribution de visas
aux sportifs est-allemands vou lant se
rendire en Europe occidentale. Enfin ,
le congrès s'est occup é du calendrier
des mani fes ta t ions  comptant pour les
championnats  du monde de 1963. Deux
épreuves comptant pour les champ ion -
na t s  du monde de motocross , en 250
eme et en 500 eme auront lieu en
Suisse. Les dates prévues sont le 7 avril
pour les 250 eme et le 2 j u i n  pour les
500 cmc.

SPORT TOTO
Concours du Sport-Toto No 32 du

8 avril : 10 gagnants avec 13 points
à 16,483 fr . 85 ; 225 gagnants avec
12 points à 732 fr. 60 ; 3036 gagnants
avec 11 points à 54 fr . 30 ; 23,155
gagnants avec 10 points à. 7 fr . 10.

0 Tournoi International de tennis de
Cannes, finales : simple messieurs : Gu-
lyas (Hon) bat Sanders (Af.S) 6-2, 4-6,
7-5, 6-1.' Simple dames : Mlle Schultze
(Ail) bat Miss Catt (GB ) 4-6, 7-5, 6-4.
Double mixte : Miss Catt-Howe (GB-Aus)
battent Mlle Ostermann-Gulyas (All-
Hon ) 6-3, 6-4.

0 Championnat de Belgique , 27me Jour-
née. Résultats : FC Liégeois-Union Salnt-
Gllloise 0-0 ; Beerschot - Salnt-Trond
0-5 ; Waterschel - Llerse, renvoyé ; Da-
rlng - Standard 3-5 ; Anderlecht - Ant-
werp 3-5 ; Alost - FC Brugeols 0-1 ; FC
Diest - La Gantoise 4-2 ; CS Brugeols-
Charlerol 1-1. Classement :' 1. Anderlecht
27-46 ; 2. Antwerp et Standard 27-35 ; 4.
FC Brugeols 27-33 ; 5. FC Liégeois 27-32.
0 Championnat du Portugal (22me Jour-
née) : Sporting - Salguelros 6-0 ; Benfi-
ca - Atletico 3-0 ; C.U.F. - Academica
6-2 ; Leixoes - Belenenses 1-1 ; Porto -
Lusitano 4-0 ; Beira Mar - Olhanense 1-0;
Guimaraes - Covilha 3-1. Classement : 1.
Sporting 36 ; 2. Porto 36 ; 3. Benflca 32 ;
4. C.U.F. 28 ; 5. Atletico et Belenenses 24.
0 En match International amateurs à
Brest, la France a battu l'Angleterre par
3-0.

Surprise au championnat de Hongrie

Vasas en tête
La vingt-cinquième et avaint-dernièire

journée a été un tournant dan s le
• chaimpionmat de Hongrie. En effet l'é-
qui pe de Vasas a pris le commande-
ment, en battant celle d'Ujpest qui
était en tête depuis le début de la
saison.

Résultats :
Vasas-Ujpest 2-1 ; MTK-Gyoer 4-2 ;

Ferenovaros-OZD 4-1 ; Gsepel-Honved
0-1 ; Szeged-Tatabanya 1~1 ; Pecs-Salgo-
tarjan 0-2.

Classement :
1. Vasas 36 p. ; 2. Ujpest 35 p. ;

8. Ferenovaros 31 p. ; 4. Tatabanya 30
p. ; 5. MTK 27 p. ; 6. Honved 26 p.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

11 avril : demi-finale à rejouer ;
Young Boys - Lausanne, à Berne.

Coupe d'Europe des champions
11 avril : demi-finale (match-retour)

Standard - Real de Madrid , à
Liège.

Match international
11 avril : Allemagne - Uruguay à

Hambourg.
Championnat de ligue A

15 avril : La Ohaux-de-Fonds - Young
Boys ; Fribourg - Lucerne ; Gran-
ges - Schaffhouse ; Lugano
Grasshoppers ; Servette - Lausan-
ne ; Young Fellows - Bienne !
Zurich. - Bâle.

Championnat de ligue B
15 avril : Aarau - Chiasso ; Berne -

Yverdon ; Bodio - Bruhl ; Mar-
tigny - Belllnzone ; Thoune -
Sion ; Vevey - Urania ; Winter-
thour - Porrentruy.

Championnat de lre ligue
15 avril : Boujean 34 - Le Locle ;

Xamax - Carouge.
BOXE

13 avril : Zurich » sélection romaine
à Zurich.

ESCRIME
15 avril : championnats suisses Ju-

niors à l'êpée à Neuchâtel.
ATHLÉTISME

14 avril : réunion à Zurich .
15 avril : courses de relais à Wângl

et Châtel-Saint-Denis ; cross à
Root.

CYCLISME
11-15 avril : début du Tour du Ma-

roc pour amateurs.
12-15 avril : début du Tour d'Alle-

magne.
15 avril : critérium pour amateurs à

Mendrlsio ; course sur route pour
amateurs à Fribourg ; Tour du
Latium.

HIPPISME
14-15 avril : concours hippique inter-

national à Nice.
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Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis » de Neuchâtel

par 11
J. DE KEItLECQ

D'abord , je tiens à rentrer au
Havre par les voies les plus sû-
res et les plus rapides. Chivart-
Folloiseau est un pingrelat , je le
reconnais. Il n 'en est pas moins
mon parent.  Si nous avons des
comptes à régler , nous les régle-
rons en temps et lieu . Pour l'ins-
tant , aidons-nou s ! Je suis pour
l' un ion  sacrée .

— La c ra in te  de Don Diego est
le commencement de la sagesse,
ins inua  perfidement Lucien.

— Et quand cela serait ? Je n 'ai
pas envie de partager le sort — ou
la corde — qui l'attend. Dans l'ép i-
cerie , s'il nous arr ive  de tromper
quelquefois  le c l ien t , de lui passer
par exemple , du café Martinique
pour  du l in  moka , on n'en est pas
moins  honnête. Les a ffa i res  sont les
affa i res .  Que ce lu i  qui n 'a jamais
truqué la marchandise me lance sa
première savate ! Seulement , il y
a des l imi tes , tu comprends  ? Or , ce
satané Diego les a rlépassées à cent
à l'heure. Je ne le suis plus , mais

là , plus du tout. C'est compris ?
— Le moyen de faire autrement

jeun e homme ?
—¦ La fuite en Egypte... ou ail-

leurs , peu m 'importe .
— Tu en parles à ton aise. Il ne

faut pas s'embarquer sans biscuit ;
dit le proverbe. En as-tu ?

— J'en aurai.
— D'ail leurs , il ne s'agit pas de

s'embarquer , mais de débarquer ;
c'est moins facile.

— Ne disais-tu pas que la terre
était en vue ?

—¦ Nous n 'en sommes plus très
loin , c'est un fa i t  ; et si la brume
du soir ne rétrécissait pas l'hori-
zon , tu la verrais comm e moi , la
terre.

— Eh bien 1 c'est décidé ; nous
prendrons la poudre d'escampette
et tu joueras à Diego , sur ton ac-
cordéon , le prélude de la « Fille de
l' a i r  », avec accompagnement  de gi-
gue anglaise. Je me charg e de la
danse .

Erlagnez se dii-igeant de leur cô-
té, les jeunes gens se séparèrent ,
estimant plus prudent  de laisser
ignorer au c o m m a n d a n t  la solide
ami t i é  qui les l i a i t , en dépit de
l'an ima t ion  de leurs controverses.

D' ai l leurs , l'aventurier ne les
avai t  pas aperçus. Penché hors du
plat-bord , il fit de la main, ' au
commandant  du sous-marin qui
s'éloignait , un dernier signe d'a-
dieu , puis , sans lever les yeux , il
regagn a sa cabine.

Le soir était  venu.
Le « Pénélope » glissait sur une

mer d 'hu i le .
Réconcilié provisoirement avec

un élément qu 'il qua l i f ia i t  de per-
f ide , Fredo regardai t  au loin , dans
l'espoir de découvrir , e n f i n , le p lan-
cher des bœufs .

Son a t t en t e  fu t  couronnée , de- suc-
cès. La lune s'étant mise à sa fenê-
tre, il aperçut  à bâbord u n e »  lan-
gue de terre. Son cœur se dilata
énormément .

Batisti , le second , ne qui t ta i t  plus
la passerelle , d ic tan t  des ordres et
surve i l lan t  la manœuvre.

Lucien , de son côté , vagabondait
tout là-haut  dans les cordages , avec
l'agil i té  d'un jeune  chat . .

Le jeune Morisson passa sur le
dos de Moustache une main  frémis-
sante :

—• Pa l ience , mon v ieux  camara-
de , pa t ience  ! Voici venir  la fin
de nos maux !

Les parages é ta ien t  cer ta inement
connus  du pilote , car le navire
s'engagea sans hésiter , dans un
ét ro i t  chenal , about i ssan t  à une pe-
tit e ba ie  encaissée dans un c i rque
de col l ines  pelées , hérissées de
pierres énormes .

La chaîne crissa à l'avant du ba-
teau et l'ancre coula au fond .-

Don Diego, tète nue , venait de
réapparaître. Il héla Batisti, et une
conversation à voix basse s'enga -
gea entre eux.

Fredo, que taquinai t  le démon de

la curiosité , aurait bien vouilu sa
voir quel sujet tra itaient si grave
ment les deux hommes , mais il er
fut pour sou vain effort : Diegc
parlait  une langue inconnue.

Deux fusées partirent du pont de
« Pénélope », s i l lonnèren t  un ins
tant le ciel , éclatèrent avec un bruil
sec , projetant sur l'écran no i r  di
la nu i t  des gerbes d'étincelles mul-
ticolores.

Ces deux fusées ne furen t  suivies
d' aucune  autre , au grand désappoin-
tement d'Alfred Morisson , grand
amateur  de feux d'artifices, mais ,
sur le rivage proche , dix feux s'al-
lumèrent ensemble ; des cris gut-
tu raux , prolongés , signalèrent le
voisinage des hommes.

—¦ Où sommes-nous ? demanda
Alfred  au mousse, qui passait à
portée à ce moment-là.

— Sûrement pas dans la rade du
Havre , si nous en croyons l'orp héon
des naturels de ce pays. Quand
iious serions chez des cannibales,
je n 'en serais pas étonné, mon cher
ami .  C'est comme j' ai l 'honneur de
te le dire.

— Mais , alors, larmoya Moris-
son , je ne vais pas oser descendre
à terre...

— Je crois que , pour le moment ,
c'est ce que tu as de mieux à faire.
Un conseil d'ami , et « gratis pro
Qeo » , comme disait le curé de chez
nous .

— Si j' envoyais Moustache en
éclaireur ?

— Inutile. La nui t  sera courte
Mets-toi en boule et tâche de dor-
mir. Demain , à l'aube , je te réveil-
lerai , et nous aviserons sur ce qu'i
convient  de faire.

— Et les Anglais ?
— J'y pense. Quand Diego sers

couché , j ' irai  m 'entre tenir  avec eux
un moment , his toire  de leur prou -
ver que leur ange gardien ne les
abandonne  pas.

Alfred Morisson regarda son ami
avec des yeux ronds. Il le t rou vai t
tout de même un peu pr étentieux
dans ses comparaisons .

Bientôt , sous la garde du fidèle
Moustache , il s'endormait à poings
fermés.

X X X
Quand Lucien pénétra dans la

cambuse dont  Alfred Morisson avait
fai t  son dortoir , Moustache, d' un
jappement joyeux , réveilla son maî-
tre.

— Salut à toi , jeune France ! dit
le mousse avec un sourire plein de
promesses.

Fredo souleva péniblement ses
paupières encore bouffies de som-
meil .

— Quoi de nouveau sous le so-
leil , Mathurin 1

—¦ La terre , une bonne vraie ter-
re, à deux pas d'ici. Une a ffa i re .

— Avec des cannibales... bien
merci !

— Rassure-toi ce ne sont que
des Arabes.

— Tu les as vus ?

— Naturellement . C'est même
pour cela que je vien s te chercher ,
Ils sont en train de faire  leur
prière : cela s'appelle, paraît-il, le
« Sallat-el-Feldjer ». C'est très in-
téressant.

Naturellement cur ieux , Morisson
rajusta ses vêtements à la hâte, et
fit i rruption sur le pont.

Un bourdonnement  monocorde ,
pareil au bruissement d' un essaim ,
frémissait  dans l'air matinal .

Lucien désigna du doigt une im-
mense foule inclinée sous la b lan-
cheur immaculée des burnous.

— VdUci les abeilles... Regarde ,
et n 'en perds rien .

Il y eut alors un grand silence.
Tous les dos se courbèrent ensem-
ble ; une voix au t imbre  grave
s'éleva , seule , psalmodiant  les pre-
miers versets du Coran.
1. « Louange au seul Dieu , ma î t r e

souverain de l'univers ».
2. « Le clément , le miséricordieux ».
3. « Tout-Puissant au jour  redouta-

ble de la rétribution ».
4. « Maitre  ! C'est toi que nous ado-

rons ! C'est de toi que nous im-
p lorons le secours... ».

5. « Dirige-nous dans le chemin
droit  » .

6. « Avec ceux que tu as combles
de tes b ienfa i t s  ».

7. « Avec ceux qui n'ont jamais en-
couru ta colère et qui ne s'éga-
rent point  dans les mauvais sen-
tiers ».

(A suivre.)

LINGERIE
Fine et de bon goût
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LE BOUQUET! m ĵyjfc
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Arrivage de

POISSONS FRAIS g
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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Le beurre FLORALP est fabriqué
VBAT 'l avec de ia creme de iait sain> obtenu et traité

tJjÊjîj lPxA J hygiéniquement.
(ÏS||fjf]f! il. Le beurre FLORALP, véritable don de la nature,

I de haute valeur nutritive et biologique,
contient des vitamines A et D naturelles.

I Le beurre FLORALP est facilement digestible.
i
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f XPÂQUES ET CONFIRMATIONS

Nouveautés

Garniture de bureau : 3 p i è c e s
(sous-main, plumier, tampon - buvard)

2S.50

Buvard de voyage très bel articl e
en cuir de couleur 45.— et 70.—

Serre-SivreS en fer forgé, à partir
de 0.3!)

Cendrier et Vase (contenant u n e
plume d'oie avec stylo à bille), motifs
peints, l'ensemble 18.50

Albums de photOS en cuir mi tis-
su, teintes mode. ' ¦

¦¦

Tableaux : reproductions chinoises,
fleurs naturelles aux couleurs vives, elc.

Bibles, Nouveaux Testaments,
Psautiers, Rappelle-toi

Voyez notre vitrine spéciale
et notre grand choix

Delnchaux k Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

BMi—-—î ^nJM^BWwiBur-nuwii .\.7î 9««lnr«Rnnm»rmT.'M •wnatinjRR

50 coruBis-f iltreŝ JO
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A vendre

machine à laver
Hoover, en partait état ,
très avantageuse, 190 fr.
Tél . 6 34 70, heures de
travail .

A vendre un

DIVAN
1H plaj; e, en parfait
état , et une remorque
pour vélo. Belles occa-1 slons. Tél . 7 73 17.



La cérémonie de la fin des cours
de I école complémentaire commerciale

de Neuchâtel
Vendredi après-midi a eu lieu , à la

Salle des conférences et devant un nom-
breux public , la cérémonie marquant
la fin des cours de d'Ecole comp lémen-
taire commerciale.

M. Jean-Paul Bourquin , président de
la commission de l'école, prend tout
d'abord la parole et salue la présence
de MM. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , chef du dé par tement  de l 'indus-
trie, Phil i ppe Mayor , président de la
vi l le  de Neuchâtel , Numa Evard, direc-
teur des Ecoles p r imai res, F. Détraz ,
préposé à l'office c o m m u n a l  des ap-
prentissages, et Zygmunt  Estreicher,
professeur  de mus ico log ie  à l 'Univers i -
té. M. Ph. Mayor remplace M. Fritz
Humbert-Droz, directeur de l'instruc-
tion publi que , malade.

Le président  de la commission , nom-
mé depuis quel ques mois seulement, ne
peut  qu 'expr imer  ses impressions satis-
faisantes quan t  à l'accueil du conseil
et de l'école elle-même. Un excellent
esprit règne entre professeurs et élèves.
U en est résulté un très bon travail
d'année. Notre  vieille c iv i l isa t ion  a ce-
pendan t  d'a u t r e s  valeurs , et l'orateur
remercie M. Zygmunt Estireicher d'avoir
accepté d'en met t re  une en relief : la
musique.

L'allocution de M. Mayor
M. Phili ppe Mayor prend la parole,

non seulement comme ancien président
de la commission, mais . comme repré-
sentant de la ville. Il félicite les jeunes
apprentis qui ont gagné ce qui n 'est
pas qu'un vulgaire morceau de pap ier ,
mais l'a t tes ta t ion  d' efforts  demandés et
accomplis , la preuve déjà de la mise
en pratique des connaissances acquises.
C'est sur la base de ce papier, cepen-
dant, qu'ils seront tout d'abord classés.
Mais l'on ne doit pas croire qu'une
fois tes études terminées, il n'y a plus
rien à apprendre.

M. Ph. Mayor nous montre alors en
exemple ce jeune Noir qui, orphelin ,
accablé de cécité totale à cinq ans, a
étudié d'abord le piano, ensuite l'écri-
ture Braitle et l'harmonie dans l'Insti-
tut pour aveugles jusqu'à seize ans.
Après cet apprentissage, Ray Charles,
c'est de lui qu'il s'agit, s'est attaqué à
celui de ta vie, bien plus exigeant en-
core, et, après avoir étudié différents
instruments, a formé un orchestre où
il joua de l'orgue.

L'autorité de la ville forme pour la
pouvelle volée d'apprentis des vœux de
plein succès dans leur carrière, accom-
pagné d'une constante augmentation de
leurs connaissances et de leur culture.
M. Mayor remercie la commission — et
particulièrement son président — le di-
recteur et le corps enseignant pour leur
travail si important. Il félicite enfin
d'avance les nombreux lauréats.

La partie récréative
«La musi que est comme une femme:

si on la dit intéressante, c'est qu'elle
est moche. Je vous présenterai de la
musique intéressante », promet M. Es-
treicher. Les cinq couples d'enregistre-
ments que nous présente le musicolo-
gue rendent le public perplexe et inté-
ressé. C'était le but recherché. « Recon-
naissez-vous cette musiq u e »  nous de-
mande-t-on après l'audition de ryth-
mes, de danses populaires, de musiques
magique et concrète, de morceaux du
XXe et du XlIIe siècles.

Dans ses conclusions, M. Estreicher
explique : « L'homme, quel que soit son
niveau d'évolution, peut créer des œu-
vres musicales semblables. Car la mu-
sique est le reflet de la na ture  profon-
de de l 'homme, le reflet de l 'évolution
spirituelle de chaque homme. Cet art est
un miroir qui nous révèle des éternités

éternelles.  La preuve  : nous le s i t uons
difficilement dans l'espace et dans l'his-
toire. »

Une dernière aud i t ion  : Scarlat t i ,
dans une étude de clavecin , au XVIIe ,
exprime conf iance , foi , assurance, joie
dans une musique si simple. Le vieux
compositeur se mon t re  si jeun e de
cœur. Par contre , un  j eune  a r t i ste , dans
une œuvre c o n t e mp o r a i n e , se mon t r e
désabusé, sans con f i ance  en lui , « il ne
sait où il va , avec son assurance pseu-
do-sc ient i f i que» .

M. Estreicher t e r m i ne  en rappelant
que la musi que qu 'on aime est le re-
f let  de sa pe rsonna l i t é  et il souhai te
que les jeunes appren t i s  verront dans
ce mi ro i r , une  image toujours  plus
belle de leur pe r sonna li t é  qu 'ils ont àfaçonner .

Le directeur
s adresse à ses élèves

Dernier  acte de cette cérémonie , M.
Mis t e l l i , d i rec teur  de l 'école , remercie
ses col laborateurs  sans oubl ier  les p lus
obscurs.

« Les vertus se perdent dans l ' intérêt
comme les fleuves dans  la mer », di-
sait ce grand p e s s i m i s t e . La Rochefou-
caul'd. Mais le directeur , au contra i re,q u i t t e  à passer p o u r  u n  i cl ; ¦:> : i v t e :eat,oubl ie  les mauva i s  souveni rs  pour ne
garder que les bons qui  j u s t i f i e n t  sonopt imisme quant à l'avenir .  L'éduca-tion , comme le di t  P l a t o n , doit s'effor-
cer de réal iser  le bonheur  de la citétout  ent ière . Et cependant trop souvent
les vertus  ne v i sen t  qu 'à un but , celuide l ' intérêt  m a t é r i e l l e m en t  personnel ,celui de la récompense sonnant e  et tré-buchante. Faut-i l  donner  raison alors àLa Rochefoucault  ? Non , car le d iableest peint trop noir  sur la mura i l l e .Tous , nous sommes encore , capables dedonner  sans recevoir, les aînés commeles plus jeunes.
_ M. Mistel l i  demande simplement à cesjeunes  de ne pas oub l ie r  cette m a x im esi pess imis te , en y ajoutant les correc-tifs qui s'imposent , et d'agir toujourscomme César qui d i s a i t  à un ami  :« ... car il y. va de mon intérêt , de celuide la républi que et, avant  tout , du

a'.-v. H.
Le palmarès

Prix de la meilleure moyenne de l'école(Fabrique de tabac réunie S.A. - Cici-cam) : Jean-Biaise Clemmer.Prix de la meilleure moyenne de la 3meannée (Ebauches SA - Crédit foncierneuchâtelois) : Francine Binggeli .Prix de la meilleure moyenne de la 2meannée (Publicitas SA - ARO SA, la Neu-veville - Papeterie SA Serrières - Créditfoncier neuchâtelois) : Ei-iane Zbinden.Prix de la meilleure moyenne de la lreannée (Castel vins Cortaillod - Amann &Cie) : Madeleine Eggimann.
Prix d'arithmétique de la 3me année(Châtenay SA - Cisac SA Cressier - RésistSA -¦ Piaget Gunther - Egger & Cie, Cres-sier) : Jean-Louis Brunner .Prix de la comptabilité de la 3me an-née (DuPasquier Renteh - ' Alfaca - Pa-

quette & Cie Bôle . Egger Sa Cie, Cres-
sier) : Roland Krâhenbûhl.

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la 2me année (Orma - Gravure mo-
derne - R. Bardou Neuchâtel - Etablisse-
ments Dessoulavy) : Jean-Claude Bour-
goin .

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la lre année (Piquerez , la Neuveville -Prexim SA - G-ern & Cie) : Josiane Rou-
lln.

Prix de français de la 3me année (Asso-
ciation des anciens élèves ECCN) : Marie-
Louise Sartorelli.

Prix de français de la 2me année (Im-
primerie Centrale FAN - Hildenbrand &
Cie) : Johnny Pellaud .

Prix de français de la lre année (Run-

tal SA - Librairie Reymond ) : Jacqueline
Matthey.

Prix d'allemand de la 3me année (Bur-
gat & fils - Commune de Cortaillod -
Commune de Corcelles) : Jacqueline
Fluck.

Prix d'allemand de la 2me année (Hel-
vétia accident - Schleppy) : Thérèse Rle-
sen.

Prix d'allemand de la lre année (Urech
& Cie) : Pierrette Schaldenibrand .

Prix de sténodactylographie de la 3me
année (Etudes Wavre - Hotz & de Mont-
mollin - J. Ribaux) : Nicole Perret-Gen-
til .

Prix de sténodactylographie de la 2me
année (Schurch & Cie - Borel SA) : An-
nemarie Schild .

Prix de sténodactylographie de la lre
année (Etude Thorens) : Michèle Sydler.

Prix de géographie - instruction civi-
que- droit (Garage des Trois Rois) : Ma-
rianne Carrel.

Prix pour le meilleur classeur géogra-
phique (Ville de Boudry) : Solange Po-
roli et Raymond Froidev aux.

Prix du meilleur apprenti d'administra-
tion de la 3me année (OCT ) : Agnès
Wyss.

Prix du meilleur apprenti d'administra-
tion de la 2me année (FOBB-Commune
de Saint-Biaise) : Danlèle Ceppl.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de la lre année (FOBB) : Rose-
marie Egger .

Prix du meilleur apprenti avocat-no-
taire de la, 3me année (TJhler & de Perrot-
D. Berthoud - Stritmatter) : Daisy Vœ-
geli .

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de la 2me année (P.A . Micol ) : Chris-
tlane Martinet .

Prix du meilleur apprent i avocat-no-
taire de la lre année (Etude Clerc) : Lu-
cienne Bodenmann.

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la 3me année (La Neuchàteloise - AI-
limann - Winterthour-vle - Union assu-
rance) : Madeline Lupl .

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la 2me année (Winterthour Populaire-
Helvétia accident - Vauthier Patrla) :
M^ rie-Claude Ceppl .

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la lre année (La Générale de Berne -
Bâloise - vie et accident ) : Marianne
Etter.

Prix du meilleur apprenti de fiduciaire
de la 3me année (Stocker Peseux - Leuba
& Schwarz - Landry - B. Millier) : Fran-
çoise Despond .

Prix du meilleur apprenti de banque de
la 3me année (Crédit suisse) : André Fru-
tiger .

Prix du meilleur apprenti de banque
de la 2me année (Société de banque suis-
sel : Simone Racine.

Prix de français et de sténodactylogra-
phie (Haefliger & Kaeser) : Jacqueline
Ruedin .

Prix pou r l'élève le plus régulier pen-
dant trois ans (Commune de Gorgier) :
André Moser .

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties vendeuses de la 2me année (Société
coopérative de consommation de Neuchâ-
teD" : Jacqueline Calame .

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties vendeuses de la lre année (Aux Ar-
m^urins SA) : Dorly Romer. ...

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties vendeuses en alimentation de la 2me
année (Migros) : Eisa Burri .

Prix d'arithmétique-comptabllité pour
vendeurs de la 2me année (Mercure SA,
Berne) : Jean-Louis Favre .

Prix d'arithmétique-comptabilité pour
vendeuses de la lre année (Garage Appo-
lo SA) : S-imone Clottu .

Prix d' aHern?nd pour vendeuses de la
2me année (Aux Armourins SA) : Marie-
Thérèse Rossel .

Prix du meilleur classeur papeterie (De-
lachaux et N'->=t!é) : Viviane Cantin.

Prix n°ur '-« meilleur classeur textile
(Bijouterie M'chaucl) : Heidi Bocek.

Prix pour le meilleur classeur chaussu-
res (Au Sans Rival SA) : Jacqueline Alle-
mand.

Prix pour le meilleur classeur alimen-
tation (R. Msrlotti , restaurant DuPey-
rou ) : Doris Huber.

Une sombre affaire de «vengeance au téléphone »
(levant le tribunal de police

De notre correspondant ;
- uLe tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favarger ,
président et Gaston Sancey, substitut-
greffier a tenu une longue audience hier
à Môtiers. La conciliation a échoué entre
Mmes R. B. et S. J. celle-ci ayant été
tentée â la suite d'une mésentente entre
colocataires qui dure depuis... cinq ans !
Mme J. avait injurié , griffé et arraché
une touffe de cheveux à Mme B. L'une
et l'autre reviendront ultérieurement pour
liquider cette brouille.

Un automobil is te  acqui tté
Le 28 février en fin d'après-midi, E. S.,

roulant en auto sur la route cantonale
des. Verrières, a tamponné l'arrière d'un
camion automobile qui sortait en recu-
lant d'un chemin privé. Le propriétaire
du camion ne possédait pas ses permis
de conduire et de circulation au moment
de la collision et U a payé 5 francs
d'amende par mandat de répression. E.
S, était renvoyé pour perte de maîtrise
avec une réquisition de 20 francs d'amen-
de. Il a été établi , lors des débats, que
le jour de l'accident la route était dan-
gereuse ; que , d'autre part , deux voitu-
res se trouvaient en stationnement près
du camion et , enfin , que E. S. avait dû
freiner brusquement, ce qui provoqua le
choc. Sa voiture avait été entièrement
démolle. Se ralliant aux argumeirts de la
défense, le juge a libéré E. S. de la
prévention dirigée contre lui en raison
du doute consécutif à un concours de
circonstances. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

. Téléphones anonymes !
Depuis plus d'une année et demie, un

couple de Saint-Sulpice était fréquem-
ment impor tuné par des appels télépho-
niques, soit pendant la journée soit dans
la soirée jusqu 'à minuit. Dès que le
récepteur était décroché, on raccrochait à
l'autre bout du fil... Plainte fut déposée
et l'enquête révéla que Mmes G. F. et
N. M., apparentées aux plaignants, étaient
les auteurs d'une trentaine de ces coups
de téléphone insolites. Ces actes consti-
tuaient, au dire des prévenues, non seu-
lement, une vengeance à la suite d'une

vieille querelle familiale mais aussi parce
qu'elles avaient , elles-mêmes , été importu-
nées à maintes reprises par des appels
anonymes. Elles en avaient déduit que
les plaignants étaient les auteurs de ce
drôle de jeu , mais ceci sans aucune
preuve !

Malgré les aveux , les débats ont été
assez ardus et le tribunal a même dû
se déplacer pour aller entendre un témoin
malade. Alors que le mandataire de la
partie civile demandait une peine sévère
contre les accusées, l'avocat de celles-ci
préconisa un « jugem ent de Salomon »
afin de ne point creuser davantage le
fossé qvii existe entre les membres de
cette famille.

Le président a tenu compte du « cli-
mat » dans lequel s'est déroulée cette af-
faire et a réduit sensiblement les réqui-
sitions du procureur général en infligeant
à chacune des prévenues cinq jours d'ar-
rêts avec surcis pendant un an , plus 61
francs 50 de frais . Les conclusions civiles
restent réservées.

Après le dépôt de la plainte, après la
clôture de l'instruction et encore main-
tenant , les plaigants ont reçu des coups
de téléphone anonjmes mais qui ne pro-
viennent plus des condamnées, l'une
ayant cessé spontanément dès qu 'elle
avait comparu devant le juge d'instruc-
tion et l'autre dès qu'un « mouchard »
avait été branché sur sa ligne.

Il y a beurre et beurre !
Avant d'avoir suspendu, avec l'accord

de la plaignante, une violation d'obliga-
tion d'entretien , le tribunal s'est occupé
du cas de A. B., laitier accusé d'Infrac-
tions à la loi sur les denrées alimen-
taires. On lui reprochait d'avoir lancé
dans le commerce du beurre de table
n 'ayant pas, en pourcentage, le mini-
mum légal de matières grasses. Deux
« plaques » contrôlées par le service can-
tonal ne possédaient pas le poids net
inscrit sur l'emballage.

Le chimiste cantonal soutenait l'ac-
cusation. Ce beurre était livré par la
centrale laitière de Neuchâtel. C'est en
le malaxant qu 'il perdait une partie des
matières grasses. Conformément aux ré-
quisitions du ministère public , A. B. a
écopé de cinquante francs d'amende et de
130 francs de frais.

G. D.
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ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril 9 avril

S '/i '/i Féd 1945 , déc 103.25 103 10 d3 V. "/, Péd 1946 , avril 102.15 d 102 10 d
3 »/» Péd 1949 , . 98.35 98.25
2 >/i "/» Péd 1954 . mare 96.25 d g'S.Sô' c!8 % Féd 1955, Juin 98.— d 97.75
3 •/<. CFF' 1938 . 99.90 d 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 5795.—
Société Banque Suisse 4055.—
Crédit Suisse 4340 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2690.—
Electro-Watt . . . 3420.—
Interhandel . . . 5595.—
Motor ColumbUB . . . 2550.—
Indelec 1800.—
Italo-Sulsse . . 975.—
Réassurances Zurich 4930.—
Winterthour Accid 1300.—
Zurich Assurances E600.—
Saurer . 2980.—
Aluminium Cnlppls 8525.—
Bally . . . 2695.—
Brown Boverl 4400.—
Fischer 3310 —
Lonza 3670.—
Nestlé porteur . .. .  4200.—
Nestlé nom 2690.—¦
Sulzer 5860.—
Aluminium Montréal 113.50 -.'
American Tel & Tel 566.— RJ
Baltimore 136.50 g
Canadlan Pacific 103.50 »
Du Pont de Nemours 1048.—
Eastman Kodak . 486.—
Ford Motor 418.—
General Electrlo . . . 331.—
General Motors . . . .  241.—¦
International Nickel 330.—
Kennecott . . * 343.—
Montgomery Ward 156.—•
Stand Oil New-Jersey 232.—
Union Carbide . . . 487.—
O. States Steel . . . 304.—
Italo-Argentina . . . 42.—
Philips . . . .  539 —
Royal Dutch Cy . . . 162.50
Sodec . . . . 123.—
A.E.G 533.—
Farbenfabr Bayer AG 632.—
Farbw . Hoechst AG 548.—
Siemens . . . 708.—¦

BALE
ACTIONS

Clba 15850.— 15850.—
Sandoz . . 14400.— 14365.—
Gelgy, nom 25700.— 25500.—
Hoff.-La Roche Ib. J ) 57400.— 58700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1905 — 1890.— d
Orédlt Ponc . Vaudois 1475 .— 1465.—
Romande d 'Electr ici té  900 .— 885.—
Ateliers constr.. Vevey 1130.— 1125.—
La Suisse-Vie 7100.— 7100.—

OErVÊVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 145.—
Bque Paris Pays Bas 552 — 563.—
Charmilles (Atel  de) 2750— 2725 —
Physique porteur 1230.— 1240.—
Sécheron porteur 1200.— 1245.—
S.K.F. 485.— 482.—
Ourslmi 8800.— P8C0.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banoue Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 avril 9 avril

Banque Nationale . . 725.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1175.— o 1100.— dLa Neuchàteloise as g 2600.— d 2600.— d
Ap Gardy Neuchâtel 660.— d 660.— d
Câbl èlec. Cortaillod 37000.— d37000.— d
Câbl et Trét Cossonay 9500.— d 9500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 8400.— d 8350.— d
Ed . Dubied & Oie S. A. 5350.— 5350.— d
Ciment Portland . . . 22500.— d22500.— à.Suchard Hol S A «A» 2000.— 2025.—
Suchard Hol S.A «B» 11900.— dl210O.—
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 99 .50
Etat Neuchât 3Vi 1945 100.50 d 100.50 d
Eta t Neuchât S 'il 1949 100.50 d 100.5O
Com Neuch 3'/. 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch . 3"/» 1951 95.50 d 95 50 dChx-de-Fds  3>h 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 ÎOO.— d 100.— d
Foc m Chat 3'/< 1951 96 25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/r 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3Vi 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.75 d 96 .75 d
Tabacs N -Ser. 3'/s 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/1

Cours des bil lets  de banque
du 9 avril 1962

Achat Venta
France 86.75 90.—
U.S'.A . . . . . .  4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . .  860 8.85
Hollande . . . .  119.50 122.—
Italie . . . . .  — 68 '/, —.71 'ftAllemagne . . . .  107.75 109.75
Autriche . . . .  16.70 17.—
Espagne 7.05 7.35

Marché l ibre  de l'or
Pièces suisses . . . .  34.75 / 36.75
françaises . . . .  33.75/35.75
anglaises . . . .  39.— / 42.—
américaines . . . .  172.50 / 182.50
lingots . . . 4860.— / 4960.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - action? i .-rse l 'MZ 1902

GROUPES 30 mars 6 avril
Industries 1525,7 1508,2

Banques 767 .5 801.5
Sociétés financières . 870.6 863.0
Sociétés d'assurances 1373,5 1376 6
fcîi- . » 572 .7 569.8

Indice tota l 1159 ,7 1159,5
Emprunts  de ia Con-

fédérat ion et des
CFF

Valeur  boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98,78 98,74

Rendement  (d ' après
l'échéance) . 3.10 3, 11

ISoiirsc de I\ew-York
du 9 avril

Marché calme

Clôture Clôture
précédente «lu jour

Allied Chemical . 46 Vi 46. American Can. . . .  45 s/s 45 ViAmer Smelting . 61.—¦ 60 '/«American Tel and Tel 129 '/< 129 '/,Anaconda Copper . . . 46 ~U 46 'A,
Bethlehem Steel . . 42 Vt 41 Vi
Canadlan Pacific . 23 '-U 23 '/s
Dupont de Nemours 240.— 239 '/iGeneral Electric . 75 V» 75 'UGeneral Motors . . . . 55 :/i 55 v»Goodyear 43 v, 42 s/.Internickel 76 V. 76 >/>Inter Tel and Tel . . 52 '/« 51 vsKennecot Copper . . 73 '/. 77 a/«
Montgomery Ward . 36 •/< 36 V,Radio Corp 59 '/« 58 '/»Republic Steel . . . ae ;/,« 5-5 '/«Royal Dutch 37 >/, 37 1/,
South Puerto-Rlco . , 32 32 '/¦Standard OU of N .-J. 51' v, 52 1/,
Union Pacific 32 i/( 32 •/«United Aixoraft . . .  45.— 45 U.S. Steel 69 '/i 67 Vi

Les affaires scolaires à Cornaux

Travaux exécutés par les fillettes de deuxième et quatrième années.

( c )  L' an dernier à pareille époque ,
nous relations que nos vergers  de
pruniers  étaient éblouissants  de f l e u r s ;
ces jours-ci , c'est la neige qui vient
leur rendre de blanches visites noc-
turnes.

En at tendant  la venue réelle du
p r i n t e m p s, les mamans , les grand-
mamans et les tantes ont eu l' occasion
de visiter,  samedi el dimanche derniers
à la salle des sociétés , avec l'intérêt
et l'at tendrissement que l'on devine,
l'exposition art is tement  arrangée des
travaux f é m i n i n s  exécutés par les f i l -
let tes , sous la direction de Mme H.
Schwarz, insti tutrice, et de Mme H.
Boillat - Droz , "maîtresse d'ouvrages ,
dont il f a u t  louer la grande patience
pour  arriver à de tels résultats.

Nos trois classes auront leurs va-
cances du 9 au 2k avril , vacances qui
reprendront  le 30 , car la maison
d 'école sera occupée pendant lo jour s
par des mili taires.

Dès la rentrée , nos élèves de 9me
année suivront la nouvelle classe inter-
communale à Saint-Biaise ; souhaitons
qu 'ils y trouvent un instituteur aussi
méritant et apprécié que M. Jacot-
Guillarmod du Landeron, qui a cn-

(Photo H. Schwarz)

seiqnè nos élèves ces dernières années.
Quatre élèves , qui ont f ranch i  avec

succès l'écueil des examens, entreront
à l 'école secondaire , à 'Neuchâlel .

La quatrième classe , pour laquelle
notre Conseil général  vient de voter
un crédit de 9000 [r., sera diri g ée
dès te 1er mai par un insti tuteur
îl n l ni Qr rn

Val,Z.Ec BE-m BROYE
PAYERNE

M. Henri Perrochon
à l'Académie d'Alsace

(c) M. Henri Perrochon, président de
l'Association des écrivains vaudois, qui
vient de présenter, à Dijon , des conféren-
ces sur Rousseau et Rarnuz, a été nommé
membre correspondant de l'Académie d'Al-
sace.

Concert de la Maîtrise
des Unions cadettes

(c) Samedi soir , à la Maison de paroisse,
un nombreux public a assisté au con-
cert vocal donné par la Maîtrise du fai-
sceau cadet vaudois, dirigée par M. Ray-
mond Bosshard , de Moudon. La première
partie du programme était réservée à la
musique religieuse et la seconde aux
chansons. Les jeunes chanteurs ont fait
une excellente impression sur l'auditoire.

Elections paroissiales
(c) Les paroissiens de l'Eglise nationale
ont élu , dimanche, le nouveau Conseil de
paroisse, qui sera composé de quinze
membres et de six suppléants.

GRANGES-MARNAND

Les promotions
(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée comme de coutume par la cé-
rémonie des promotions, groupant quel-
que 200 élèves et de nombreux parents.

AVEIVCHES

Toujours le débarcadère !
(c) La Société de développement d'Aven-
ches ayant renoncé à construire le dé-
barcadère, le Conseil communs] sera ap-
pelé, une fois de plus , à îéétiuller le
nroiet à la suite du dénfit d'une motion.

LA CHAUA-JUK-1'WfWS

En garde-frontière se blesse
Un garde-frontière, M. L. Perret , a

glissé alors qu 'il effectuait  une ronde
dans les environs du Chàtelot et s'est
fracturé  une jambe. Il a été conduit à
l 'hôpital  de la Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance de la police.

Inauguration d'une cloche
(c) Samedi , la paroisse protestante des
Forges a procédé à l ' inauguration de la
cloche de la petite chapelle du quartier.
La cloche de bronze , pesant 48 kg, a été
placée à l'entrée de la chapelle où elle
est actionnée à la main. L'inauguration
a réuni les deux pasteurs, MM. Jéquier
et Schneider, et une centaine de parois-
«ipris.

Jaloux, il avait blesse
sa compagnie à coups

de couteau

Après une tentative de meurtre
à Couvet

(c) Le 18 décembre dernier — mais
ces faits n'ont été portés qu 'hier à la
connaissance de la presse en raison du
secret de l'enquête — un habitant de
Couvet, J.-Cl. S. apprit de la bouche de
son ouvrier, dans un restaurant, que sa
femme lui avait manqué de fidélité.

S. rentra chez lui une demi-heure
plus tard et, pour tenter d'obtenir des
aveux de sa conjointe, la blessa, dans
|a région stomacale et au foie, de deux

;̂ ,çoùps portés avec un couteau à cran
S'arrêt. La chambre d'accusation a dé-
cidé le renvoi du coupable devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers sous la prévention principale de
tentative de meurtre, subsidiaire de
tentative de meurtre par passion et
très subsidiairement de lésions corpo-
relles simples.

J.-Cl. S. a comparu lundi en audience
préliminaire. Il a admis les faits pré-
cisant qu 'il n'avait pas eu l'intention
de donner la mort à sa femme et qu 'il
avait agi sous le coup de la colère

I et de la passion. J.-CI. S. sera jugé
le 30 avril prochain au chef-lieu du
Val-de-Travers.

Les conjoints s'étaient réconciliés peu
après cette pénible affaire  familiale.

Association des sociétés
de la ville île IVeiichâtel

Le conseil de l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel a fait appel à
M. Maurice Jacot-Guillarmod pour rem- 1
plir le poste de secrétaire général. D'au-
tre part , pour le remplacer à la prési-
dence de la commission du 1er août , le
conseil a désigné M. Tony Garnier. M.
Michel Dick assumera la présidence de la
commission du 1er mars et M. Charles
Sandoz conservera celle du Père Noël.

Mentionnons encore que l'A.S.V.N. est
représentée dans diverses organisations
de notre ville.

(C) mer, ie matin, 1 apres-midl et dans
la soirée, 11 a de nouveau neigé comme
au gros de l'hiver . Décidément le prin-
temps commence avec un singulier vi-
saee.

Toujours la neige

(sp ) En l'absence du président et du
vice-président malade, M. Louis Lebet a
présidé , vendredi soir , la séance de la
commission scolaire , consacrée d'abord
aux promotions. j|

Les examens ont donné satisfaction,
puisqu 'il n 'y a eu que deux élèves non
promus qui , d'ailleurs, ont quitté l'école.

En ce qui concerne la classe de mon-
tagne, elle sera fermée pendant six mois
d'abord puis, si elle se rouvre , ce ne sera
plus à la Montagne mais au Mont-de-
Buttes. Les cinq élèves de cette région
seront conduits chaque j our au collège
du village en automobile.

A la rentrée, 11 y aura. 10 nouveaux
élèves et l'effectif du collège sera de
79 unités se répartissant comme suit :
dans la classe de première et deuxième
année 23 élèves, dont un de la monta-
gne ; dans celle de troisième et quatriè-
me année 20 élèves, dont trois de la
montagne ; dans celle de cinquième et
sixième année, 18 élèves , dont un de la
montagne ; dans celle de septième, hui-
tième et neuvième année 13 élèves.

Mme Jean Stauffer a ensuite donné
connaissance du rapport des dames ins-
pectrices et au cours de la séance , des
remerciements et des vœux pour sa fu-
ture carrière ont été adressés par MM.
René Lardelll , au nom des habitants de
la montagne, et Louis Lebet . au nom cie
la commission scolaire , à M. Michel Thié-
baud qui , comme nous l'avons déjà dit ,
a été nommé professeur de culture phy-
sique à Bex.

Pendant la dernière année scolaire ,
1465 absences se sont produites dans les
différentes classes sur un effectif total
de 77 élèves, ce qui représente une
moyenne . de 19 absences par élève.

BETTES
Affaires scolaires

.„„„„„, IMPRIMERIE CENTRAIS»» ,„„„„—
: et de la |
: FEUILLE D'AVIS D«3 N1TOCHATEL SA. :
s 6, rue du Concert - Neuchâto1 i

Directeur : Mai-c Wolfrath
: Rédacteur on chef du journal t :
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(sjp) Naissances : 23. Hans-Ntklaus Ger-
ber , fils de Hans et d'Alice née Theilkas.

Mariage : 24. Fernand Huguenin-Dezot,
Neuchâtelois et Georgette-Edith Currlt ,
Vaudolse .

Décès : 1. Marthe Mercanton , née en
1890 ; 11. Jeanne Simon , née en 1887 ;
12. Mady Landry, née en 1933 ; 27.
Joséphine Gay, née en 1895.

LES VERRIÈRES
Etat civil rie mars

FLEERIER
Etat civil

NAISSANCES. — 5 mars. Bregnard ,
Martine , de Claude-Gilbert et de Mari-
nette, née Martin , Métiers. 5. Fantini,
Elisabeth , de Giuseppe et de Sara , née
Pesenti Campagnoni , Fleurier. 11. Taran-
tola , Magali . de Michel-Antoine et de
Maria-Gluseppina, née Borgonovo, Buttes.
12. Cabibbo , Josef , de Michèle et de Tora-
masa , née Rossetto, Fleurier. 13. Messer,
Fabienne, de Hans-Adolf et de Louise-

. Elisa , née Buzzi, Fleurier . 14. Cesteros,
Virginia , de Julian et de Pilar, née Poza ,
Buttes. 17. Agazzi , Pierre-André-Joseph,
de Raymond-Joseph et d'Alba-Maria , née
Floreani , Neuchâtel. 22 . Leuba* Sylvla-
Odette , d'Henri-Lucien et d'oBtte-Vio-
lette , née Vaucher , Saint-Sulpice ; Burgi,
Pierre , de Walter-Ernest et de Marianne-
Elisa , née Chappuis , la Brévine. 23. Ger-
ber , Hans-Niklaus, de Hans et d'Alice,
née Theilkas, les Verrières . 28. Thiébaud ,
Anne-Marie , de Charles-Emile-Louis et
de Suzanne-Juliette, née Macheret , But-
tes. 31. Murith , Marinette, de Paul-Louis
et de Lucie-Marie, née Bussard , Couvet.

MARIAGE. — 31 mars. Guzzo, Gian-
carlo , de pationalité italienne , et Tom-
bez , Cosette-Emma, Vaudolse.

DÉCÈS. — 4 mars. Moret née Nérl ,
Marguerite-Emilie, née en 1387. 3. Grand-
jean , Blanche-Hermence, née en 1902.
5. Guye née Monnet. Germaine-Alice, née
en 1913 ; Javet née Maurer , Emma-Frie-
da , née en 1894 ; Gaille née Rattaz , Cla-
ra-Jeanne, née en 1887. 14. Willener ,
Ulysse-Alfred , né en 1869. 16. Grandjean,
Numa-Oscar, né en 1884. 27. Pelïaton,
René-Albert , né en 1893 ; Gay, Marie-
Joséphine , née en 1395 : Gindraux née
Burgat , Louise-Emma, née en 1885.

FONTAINES
Une belle soirée

avec le Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , a eu lieu la soirée
annuelle du Chœur d'hommes. Les
chœurs ont été exécutés d'une façon
magistrale, plus spécialement « Les trois
Cloches » de Gilles, et «Semeurs d'étoiles»
de P.-A. Gaillard. La comédie « Le Curé
de Saint-Amour », a été fort bien rendue.
Quelques acteurs ont fait montre de
véritables dispositions théâtrales : N. B.
dans le rôle du curé , et G. S. dans
celui de Célestin. Le trio « Domino »
entraîna ensuite tous les fervents de la
danse , jeunes et moins jeunes, jusque
fort avant da.ns la nuit.



f \ \ Pi", ""?
\ \ mmL-A
Laque pour pg
les cheveux IF^HH
«curlfix» ^5
qualité iW
renommée p #
Flacon Spray 2.50 1 C\|[ | fj\ 1

IVIÏGRÔS^

- \̂ V yV Printemps 1962...

.mif ^Êl \ tïàk \ \ é̂ révélation de la silhouette longiline :

0̂j 0 ^ ^  ' V'' l£ \.>^^1̂ » épaules p lus tomba ntes  et moins larges

JÊÊr Î J \ la  ̂
^

r^S. revers effilés

mf \ \ \ fi / 'i l poi t r ine plus h a u t e  et p lus soup le

JBF ¦ \ \ \Wm i Q I boutonnage  h a u t .  3 boulons

J  ̂ \ \ ̂ Sm j  \/i $L taille plus marquée
f  I X, \ ̂M i 

^mm>^̂ \Wg Ê l k  p a n t a l o n  fuselé, sans revers

jÉfïp! ^̂ Ê0 ~̂.: m, \j | f l~*~~ ~̂~ 
\§m \ t issus sobres et lé gers

m /j r' M m t mw \ dessins discrets dans la contexture
M- / 1 f| Jf «/ \lL '

\ succès du Trevira, du Tergal

^ j^ 1̂ ] j  mesure
M- \ \ Le vêtement sur mesures

lfep's«̂ w«wfss#^  ̂ r̂ ^fe**
KTOB
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¦3f Zigzag Bernina Original
à commande autoguidée

*5f Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

•Jf Coffret à accessoires fixé â la
machine

^? Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

Tél. 5 20 25 - NEUCHATEt

à 20 m de la place Purry



CHANGEMENTS DANS LA DIRECTION
DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

G est par une annonce publiée dans
les journaux socialistes qu'on a appris
que le parti socialiste suisse cherche
deux secrétaires centraux et qu'il
transférera le siège de son comité di-
recteur, encore cette année, de Zurich
à Berne. Ce qui laisse pressentir un
changement important  à la présidence,
au comité directeur et au secrétariat
du parti , déjà décidé, par le comité
central et qui sera sans doute soumis
à la ratification d'un prochain con-
grès du parti.

L'actuel président , M. W. Bringolf ,
se retire donc , ain si que la direction
du parti , fixée à Zurich depuis 1936. Elle
revient ainsi à Berne après une inter-
ruplion de 16 ans , c'est-à-dire au moment
où M. Hans Oprecht avait succédé à M.
E.Reinhard , maître secondaire , et plus
tard conseiller municipal de la ville de
Berne , président du parti depuis 1919,
mais dont le chef incontesté était

^ 
Ro-

hert Grimm. Le conseiller national
Oprecht était l'auteur du nouveau pro-
gramme socialiste , baptisé « Plan du
travail » inspiré de celui du ministre
belge du travail Henri de Man , et
qui devait permettre aux socialistes —
ils le croyaient du moins — de con-
quérir le pouvoir , M. Spùhler, actuel-
lement conseiller fédéral , y collabora
également. Mais ce programme est
tombé dans l'oubli , comme celui dit
« Mouvement des lignes directrices »
sorte d'esquisse de Front populaire

à la mode helvétique où l'on voyait
côte à côte le conseiller national so-
cialiste Max Weber, plus tard conseil-
ler fédéral , le conseiller national Hans
Muller (Jeunes paysans) et le démo-
crate grison A'. Gadient.

Le nouveau président du parti socia-
liste sera vraisemblablement le con-
seiller national  Fritz Grutier, né en
1901, et qui préside le parti cantonal
bernois depuis 1947. Il siège depuis
1956 à la Municipal i té  de la ville de
Bern e où il dirige les services indus-
triels, comme ses prédécesseurs Grimm
et 'Rcinhard.

De la direction du parti , le secré-
taire central actuel , F. Eschcr , passe
de Zurich à Berne , mais pour repren-
dre le Service de presse du parti , entre
les mains depuis 15 ans de M- W. Bu-
ser, qui se consacrera à un au t re
champ d'activité.  Comme le secrétaire
romand du parti , M. Favre , retourne
en Valais , après un séjour assez bref
à Berne , le parti est à la recherche
de deux nouveaux secrétaires centraux
avec résidence à Berne. Le t ransfer t
de Zurich à Benne de la direct ion cen-
trale du part i  socialiste suisse aura-
t-il une influence sur l 'évolution poli-
tique du parti ? On ne tardera pas à
s'en apercevoir , puisque déjà les élec-
tions pour le Conseil na t ional , qui au-
ront lieu en automne 1963, se profi-
lent a l'horizon. (C.P.S.)

VALU

Johnny Hallyday
à l'épreuve de l'hystérie

des jeunes Lausannois
Johnny Hallyday vient de passer

trois jours en Suisse. Mercredi soir,
il a chanté au Théâtre de Beaulieu de-
vant 1500 jeunes gens. Tout un pro-
gramme.

L'idole s'est tout d'abord rendue dans
un magasin lausannois , en fin d'après-
midi , pour y signer ses disques. Une
foiile compacte s'était massée sur le
t ro t to i r  et dut rapidement se rendre
à l 'évidence : il serait impossible de
pénétrer à l ' intérieur du magasin. Elle
commença alors à appeler sa vedette ,
de la même façon que l'on appelle les
rois sur leur balcon.

Mais cela n 'était  rien. Ce n'était pas
comparable aux démonstrations hysté-
ri ques et tumultueuses qui allaient .
agi ter  le grand théâtre de Beaulieu.
Johnny Hallyday n'était  pas encore sur
scène que des centa ines  de gosiers
poussaient déjà des hurlements inintel-|........... .v .... UI^H u.. .. ..... ............. . ...... b.- .

l ig iblcs  qui se noyaient dans une cla- "
meur à laquelle n'auraient pas résisté -
les phonomètres de la police I Quand I
il arriva , le délire devint collectif. L'on
vit alors de jeunes gamins de 10 à v
12 ans se lever sur leurs sièges 'pour I
twister avec leur dieu , des jeunes filles
hurler  « Johnny » dans l'espoir — com-
bien vain d'être entendues de leur hé-
ros et de jeunes gars dévorer des
yeux ce modèle duquel ils teintent de
copier les manières et la tenue.

A vrai dire , le spectateur, venu pour
se faire une idée de cette vedette qui
n'a pas vingt ans mais qui n'est plus
en herbe, fut  très déçu. Car 11 fut très
souvent impossible d'entendre le chan-
teur et , généralement , de comprendre
ce qu 'il disait tant  le bruit de fond
était violent. Personne d'ailleurs ne
semblait là pou r l'écouter : l'essentiel
était de lui faire connaître l'admira-
tion de la jeunesse lausannoise.

La musique, là dedans , n'avait qu'un
modeste rôle. Elle ressemblait presque
à un prétexte.

~ - La difficile succession
'; ' de M. Piètre Graber à la

municipalité de Lausanne
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre numéro de mercredi , le Conseil
communal de Lausanne n 'a pas réussi
à élire le successeur de M. Pierre
Graber , que le peuple a- porté au Con-
seil d'Etat lors des dernières élections
cantonales. En fai t , le Conseil com-
munal  a bel et bien élu M. Bernard
Meizoz , mais ce dernier , ayant  refusé
son élection , est considéré comme dé-
missionnaire.

Les socialistes ont main tenant  un cas
de conscience à régler . Pour une raison
mystérieuse, ils ont changé leur fusil
d'épaule. En ef fe t , à la fin de l'année
dernière , ils présentaient la candida-
ture de M. Meizoz pour succéder à
M. \yon der Aa qui se retirait .  Les so-
cialistes ayant perdu un de leurs trois

\sièges, M. Bernard Meizoz , qui était
nouveau venu , ne fut  pas élu. En re-
vanche, il aurait  été normal que cette
personnalité —¦ dont les compétence s
ne sont mises en doute par personne
— soit appelée à succéder à M. Gra-
ber. Pour des rai sons inconnues , lors
d'un congrès extr aordinaire  tenu il
y a peu de temps , les socialistes , ou-
bl ian t  celui dont ils vanta ien t  les fina-
lités trois mois plus tôt , ont choisi
à une faible majori té M. Deppen. Or,
M. Deppen n'est pas coté très haut
dans les partis bourgeois. Ces der-
niers l'ont prouvé en ne votant pas
pour lui , mais pour M. Meizoz que les
socialistes ne présentaient pas.

L'élection du successeur de M. Graber
aura lieu lors de la prochaine séance
du Conseil communal. Il faut un can-
didat. Les socialistes doivent donc se
décider. La logique voudrait qu 'ils re-
tirent la candidature  de M. Deppen
pour placer celle de M. Meizoz , qui
est — il faut le préciser ¦— leur pré-
sident ! La logique , hélas I ne t ient
pas compte de l'amour-propre. Et peut-
être, pour éviter ce camouflet , les so-
cialistes se tourneront-i ls  vers un troi-
sième homme. Mais le jeu est dan-
gereux. Car si personne ne convoite
leurs deux sièges à la Municipal i té , les
socialistes pourraien t très bien , en
jouant avec le feu , en perdre un. Par
accident , bien sur.

Premiers travaux au jardin familial
Le pr in temps  a de la peine à s' ins ta l -

ler. Le départ de la végétat ion , dans les
rég ions basses du pays notamment , se
fai t  lentement .  La terre s'est reposée.
Petit  à petit elle se- révei l le  et la sève
se pré pare pour un nouveau et long
voy age.

Dans le jardin fruitier...
M a i n t e n a n t  que la tempéra t ure  se

m a i n t i e n t  au-dessus de zéro degré les
premiers  t ravaux  peuvent  être  effec-
tués , et avec quelle joie ! Mais par où
commencer ?

Jetons tout  d'abord un coup d'oeil au
jardin f ru i t i e r .  Si vous n 'avez pas
comme moi la poss ib i l i t é  de t a i l l e r  vos
arbres f r u i t i e r s , pommiers , p run ie r s ,
abricotiers , fa i tes  appel à un j a rd in i e r .
Il est en effet indispensabl e de les
t a i l l e r  chaque année , ne serait-ce que
pour ' favoriser  le développement  des
bourgeons à f ru i t s .

Quant  aux  a rbus tes  na ins  : ra i s inc l s ,
cassis , grosci l lers , f r ambo i s i e r s , même
sans f o r m a t i o n , vous pouvez y me t t r e
la ma in  VOUS-mêmeE en respectant les
principes su ivan t s  : un a rbus te  ne doit
pas être trop fourni  ; l'air et le soleil
doivent  pénétrer  à l ' in té i ' ieur  ; t a i l l e r
les v ieux r ameaux  qui ne por ten t  p lus
de bourgeon s à f ru i t s  et couper l'extré-
mi té  de ceux qui sont trop longs.  Pour
les f rambois ie rs , il s u f f i t  d' enlever  les
ti ges sèches de l'année  précédente et
toutes  celle s qui n 'ont  pas le diamètre
d' un crayon. A t tachez  les autres  tiges à
un f i l  de fer tendu.  Et rabattez les ex-
t rémi tés  en arceaux sur le même fi l
de fer . Tout ce qui pousse entre les
li gnes doi t  être enlevé.

La ta i l l e  des pet i t s  arbustes terminée ,
il convie nt  de net toyer  le pied des
plantes , arracher les mauvaises  herbes ,
l iserons , dents-de-lion. Enlevez ensu i t e
au tour  du p ied une ce r t a ine  q u a n t i t é
de terre de façon à faire un creux que
vous remp lirez de vieux fumier .  Celui-
ci sera à son tour recouver t de la terre

enlevée précédemment .  Si vous ne dis-
posez d'aucun  f u m i e r , remp lacez celui-
ci par une  poignée d' engra is  comp let.

Tous ces t r a v a u x  t e rminés  et les ar-
bres t a i l l é s , il f au t  ensu i te  les injecter
avec un p rodu i t  antiparasitaire. Vous
pouvez fa i re  ce t r ava i l  vous-mêmes au
moyen d'une  pompe à dos. Votr e dro-
g u i s t e  vous donnera  tous les rensei gne-
m e n t s  nécessaires sur les produi ts  à u t i -
liser et sur le ca l endr i e r  des t ra iments ,... et le jardin potager

Ici toute la surface vierge a été la-
bourée et fumée  l'a u t o m n e  passé. Il n 'y
a guère de mauvai ses  herbes .

i.v « UBITERU » ue unuce i ie  semée en
octobre et la ligne de chicorée à ton-
dre commencent  à reverdir.  Enlev ez les
mauvaises  herbes puis aérez la terre
par un léger b inage .

La p lanche  de poireaux aura certai-
n e m e n t  souffert du gel et de la bise.
Grattez la terre entre  les l ignes , sans
toutefois d é g a r n i r  le pied des p lantes.
Les poirea ux prendron t  un nouvel  élan
et vous pourrez les arracher f in avrildébut mai pour les faire blanchir à' lacave .

Dès que l' a tmosp hère se sera un peu
réchauffée  vous pourrez effectuer lespremiers  semis :

Les carottes hâtives tout d'abord enlignes espacées de 20 cm , dans une  raiepeu profonde , la terre bien tassée surles graine s.  Les petit s pois sucrés nainse n s u i t e , en l ignes  d i s t an tes  de 40 cm.Le moment  sera venu également dep lan t e r  les pet i ts  oignons .  A t t e n t i o n  1ni carottes , ni pois , ni  o ignon s  (n i  har i -cots p lu s  t a rd )  ne doivent  être semésdans  une terre f ra îchement  fumée.
Et la salade ? En automne , vous au-rez semé dans un coin abrité de vo-tre jardi n ou dans une couche , dela salade dite « à  hiverner  > . Les plan-tons étant  assez forts , vous les trans-planter ez dans une couche ad hoc oùils pourront être forcés grâce aux fenê-tres. En même temps , vous en plante-

rez en pl ein air. Vous pourrez ainsi
passer des salades de couche , les pre-
mières qui seront cueillies , aux sala-
des de plein air.

Semis en eouehe
SI vous disposez d'une couche, vous

pourrez semer salades , laitues , choux,
poireaux et fleurs , reines-marguerites,
gueules-de -loup, tagètes , zinnias , etc.
Videz ]a couche jusqu 'à 60 cm de pro-
fondeur .  Placez au fond une couche de
40 cm de fumier frais de cheval. Tassez
le tout et remplissez la couche avec la
terre enlevée précédemment . Arrosez
cop ieusement , puis semez. Recouvrez les
graines avec de la terre tamisée (un
demi-centimètre), tassez avec le râteau,
placez les fenêtre s et n'oubliez pas de
les recouvrir pendant la nuit pour gar-
der la chaleur qui ne va pas tarder à se
dégager par suite de la fermentation du
fumier .  Dès que les graines commence-
ront à germer, ouvrez un peu les fenê-»
très. S'il y a dm soleil , ombrez légère,
ment avec une natte de roseaux ou des
branches, de sapin sèches, celles de l'ar-
bre de Noël par exemple 1

Et maintenant si vous désires obte-
nir d'autres renseignements, von» pou-
vez écrire à l'adresse du soussigné à 1»
rédaction de notre journal.

Jean DE LA HOTTE.

Sécwïtas le prouve : les Suisses sont négligents
La réputation d'ordre des Suisses a

été mise sérieusement à mal dans le
dernier rapport de la Sécuritas pour
l'exercice 1961. Si les gardes de la Sé-
curitas n'ont pas constaté à vrai dire
de véritable désordre , ils ont eu affaire ,
en revanche, à une légion d'étourdis.
Qu'on en juge plutôt :

En 1961, les gardes de la Sécuritas
ont dû faire rapport 353,987 fois, par-
ce que quelque chose n'était pas eu
ordre lors de leur tournée. En tête de
toutes les étourderies, on trouve les
lumières qui n'ont pas été éteintes,
contraignant les agents à réparer cet
oubli 82,052 fois. Prenant la deuxième
place et certes ce fut plus dangereux ,
les oublis de fermer une porte d'en-
trée de maison ou de jardin, qui sem-
blaient Inviter cordialement tout cam-
brioleur en quête d'un* occasion.

Quant aux portes Intérieures d'im-
meubles gardés, on en a trouvé 34,780
qui n'étaient pas fermées, et 47,541 fe-
nêtres étaient ouvertes. Les gardiens
nocturnes ont trouvé low de leur pas-
sage 10,667 clefs laissées sur les portes
et, dans 1039 cas, ce fait coïncidait
avec un autre oubli qui aurait fait la
joie des cambrioleurs : on avait omis
de fermer le coffre-fort.

Moins graves, mais désagréables
tout de même, étaient loi tiroirs res-
tés ouverts dans 2461 cas, ainsi que
les armoires frigorifiques dans 626
cas.

Les gardiens intervinrent 38,506 fois
pour empêcher qu'un incendie ne se
déclare. Un tiers des interventions
concernaient des appareils électriques
que l'on avait oublié de débrancher.
Mais que dire des 3538 robinets de gaz
restés ouverts—

Les dangers d'inondation furent
moindres, puisqu'il y en eut 6046, dont
4177 robinets ouverts.

Les agents de la Séonrlta» ont dû.
faire appel à leurs connaissances de
l'équitation ou de l'agriculture 181 fois ,

pour rattacher des chevaux qui ne
l'étaient pas ou plus.

Mais les personnes ont également
donné du fil à retordre aux agents ,
qui durent rappeler à la tranquillité
ou remettre à la police des récalci-
trants dans 5378 cas.

LES VOISINS

— Attends, papa, je vais f aire  f a ire  marche arrière
à la voiture .'
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16. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Mlle Lucienne Balllod , assistante
sociale à la Chaux-de-Fonds , de ses fonc-
tions de tutrice de Roger-Marcel Dreyer ,
domicilié au Locle , et désigné pour la
remplacer Mlle Denise Eckard , assistante
sociale , à la Chaux-de-Fonds ;

relevé Mlle Lucienne Balllod , assistante
sociale, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice de René-Jean-Louis Vas-
sla, domicilié au Locle , et désigné pour
la remplacer M. André Tlnguely, directeur
adjoint à l'office cantonal des mineurs,
à la Chaux-de-Fonds ;
relevé Mlle Lucienne Balllod , assistante
sociale, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice de Huguette-Marlyse Ha-
dorn , domiciliée à la Brévine , et désigné
pour la remplacer Mlle Denise Eckard ,
assistante sociale , à la Chaux-de-Fonds ;

relevé Mlle Lucienne Balllod , assistante
sociale à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice de Claude-Alain Rubl ,
domicilié aux PontS-de-Martel , et désigné
pour la remplacer M. Roger Olerber , assis-
tant social à la Chaux-de-Fonds :

relevé Mlle Lucienne Balllod. assistantesociale , à la Chaux-de-Fonds , de ses fonc-
tions de tutrice de Jean-Louis Schneiter ,
domicilié à la Chaux-du-Milleu , et dé.signé Mlle Denise Eckard , assistante so-
ciale à la Chaux-de-Fonds , pour la rem-placer ;

relevé le pasteur M. Perrin , à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur de Vio-
lette - Marguerite - Emilie Huguenin - Vlr-
chaux , domiciliée au Locle, et désigné
pour le remplacer M. Robert Reymond ,
directeur de l'assistance communale , au
Locle.

19. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. André Tlnguely, directeur ad-
joint de l'office cantonal des mineurs, à,
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur de Jean-Alexandre Racheter , et
désigné pour le remplacer M. Jehan Lca-
wer , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Borel François-Bernard et Rose-
France née Steinbach , domiciliés à Cer-
nipr

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

abondant j féconomique Hl

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à
sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon , vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,
potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques
gouttes d'Arôme Maggi.
P.S. Enménagère avertie,vous placez rou-
jours surlatableleflacon d'AromeMaggi!
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AROME MA6G1
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A vendre complet pour
Jeune homme, grandeur
48 (1 m 80), bon état.

Tél . 5 44 16.
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La maison ne vend aucun produit
;.j surgelé

Àf S>g ^& Grand choix

É&Êt .rfœéisDfc. Poisson» frais
JK|| aS8$  ̂ du lac et do mer

W \̂ÉBÊ Volaille fraîche
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cmej  tlèieJ
; 1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 I

ij NEUCHATEL, tél. 5 3196

Le meilleur
jambon de campagn e

cru et cuit
Boncherie-
charcuterie

Gufmann
Avenue du Premier-Mars
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Il n'y a qu'une seule
jSurée d  ̂tomates...

... qu|%ntre dans ma cuisine:
PARMADORO^ comme on 

l'aime en Italie
pour la pflparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes.
Une sauce tomate relevée, d'un

I 

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

PARMA

; les seules r .vunios du . ¦ ¦ ¦
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Grand stock de |

Frigos <IGNIS
A partir de
Fr. 24.50
par mois

TANNiH

Exposition , Dîme 52
la Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

HimiJJllJJ» Û IJIlilMJjl
Mesdames...

Pour être vite
et bien servies
Téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27
La Coudre-Neuchâtel
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A vendre, pour cause de maladie,

CAMPING
Vis-à-Vls, neuve, 2 tentes Intérieures 220 X 250
x 230 cm; pièce de séjour et cuisine. Tél. 8 39 01
après 19 heures.

INTERPHONES <gfHl^
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Fabricant : ALTHAUS S.A., Sonceboz

Pour la confection
et la réparation de TOS

STORES
adressez-vous à.

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

f
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS •
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b '

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs do

pianos)

1
A vendre

chaudière
Néo.Classlc pour appair
tement , 10,800 calories ,
et fourneaux brûlant
tous combustibles, en
parfait état. Tél . (038)
8 19 2«.

Colliers et vases
printaniers

Terreaux 7

50 divans
90 X 190 cm, complets ,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garantie de dix ans),
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laine , les
6 pièces, seulement
Fr. 198.— (port com-
pris) .

Willy KURTH, che-
min de la Lande 1,
PRILLY. Tél. (021)
24 (!(i 42.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

îuîlllj
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91



En vente spéciale cette semaine | |

I Mettwurst I
I géante I

toujours très appréciée par !
tout le monde ||

m m ŵ \̂JP 
la 

pièce de 200 grammes g

Notre plaisir S
est de bien vous servir

I PC nftrfOfllrinn aîâe Onf la Nous ovons '"{arroge des porfemonnaîes sur Ta vîe Qu* pourrait s'en douter? Ce portemonnaie appar*
I—CO pUI LCII IvJlllIClICd Ulll ICI de leurs propriétaires. Nous vous rapportons ici ce tient à un homme riche, qui possède plusieurs
nflrnlo qu'ils nous ont conté, peut-être vous apprendront- maisons de rapport. En tout et pour tout, il ne con-
H~'"""* ils aussi quelque chosel... tientpourtantquefr.21.90,unebilledeverrecoloré,

une épingle de sûreté, deux clés, des timbres-
escompte et un petit porte-bonheur...

—» . . a a »# • •! _» > > ¦ < • . ... . . Tout le monde ne peut pas se permettre de rouler
SeUIS leS OenS NCh6S VoicileportemonnaieNol.telqu ilsortdeîapoche avecseulementfr.21.90en poche. Le propriétaireWSM,a ,**T J***"  ̂"J"

,OT d un entrepreneur: usé par des années de bons et d'une DAUPHINE.lui.saitqu'il peutsetieraveuglé-
nOUS aDDrennent '??aHx servlces/ avec u" *rou qui parfois laisse ment à la robustesse et à la sécurité de marche de
V , "K . "¦ s échapper quelque menue monnaie... sa voiture, et qu'un plein d'essence- suffisant pour
3 6C0n0miS6r <>ss Glisséentrelescoussinsd'uneDAUPHINEceporte- unparcoursdepIusdeSOOkm-ne coûte que fr.16.-.

monnaie ne quitte pas son propriétaire, et notam- Cet homme sait exactement combien il dépense,
ment quand il parcourt la ville del atelier au chan- à un sou près. Si vous désirez savoir comment il
tieretduchantiera quelque rendez-vous d affaires. économise, si vous voulez avoir une réponse à laTrès souvent il y a a peine place pour ce porte- auestion-
monnaie si tout un matériel est transporté sur les

j m̂»_  ̂
banquettes.
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Quels sont les frais d'une voiture ?
* -

4
adressez-vous à une Agence Renault. Elle détient Prix:
des chiffres exact:; sur le budget de différents pro- L'économique Dauphine Fr. 6475.-
priétairesd'aulon-.obiles. Il est intéressant d'en dis- acompte Fr. 1 275.-
cuter avec chacun et de comparer en silence! La coquette Ondine Fr. 6875.-
,- ¦,.,. . . .  r, . ... a ,, acompte Fr. 1375.-Facilites de paiement grâce au Crédit Renault. La nerveuse Gordinj Fr.7225.-
250 agents se tiennent a votre service dans toute acompte Fr 1425 -
la Suisse.

! j

#

nmiAIIIT Genève, 7,Bd de la Cluse tél.022/261340
K rlu MB Zurich, Ankerstrasse 3 tél. 051/27 27 21
IILIiriULI Regensdorf, Riedthofstr.124 tél.051/944851

NEUCHATEL: Garage du Roc S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, fél. (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 : Ruckstuhl S. A., 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Ga rage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE :
Jean' Wuelhrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage, féll. (038) 9 33 53 — Ponts-de-
Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet 6< Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

1

La célèbre
leçon de beauté chez soi

Fr. 8.50
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$$$& Avec ce School-Set extraordinairement
avantageux, vous posséderez les merveilleuses
préparations créées pour des soins de beauté effi-
caces, selon la méthode enseignée dans les fameux
cours Elizabetli Arclen.
Chaque Set contient: f our Nettoyer le Milky
Cleanser,/o#r Tonifîerlc SkmTonic, fourNourrir
la crème nourrissante adaptée à votre type de
peau: V elva Cream, Perfection Cream, Crème
Extrordinaire, j6r5w/<? maquillage un petit tube de
Veiled Radiance.

Parfumerie WSSS Ĵ i
Concert 6 NEUCHATEL Tél. 5 74 74
Gamme complète des produits «Elizabeth Arden»

Conseils gratuits par spécialiste
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De notre grand choix d'articles de I <"!3
iïsj chemiserie: ce pull-chemise , cro- I o
1̂ 1 chet coton , poreux , agréable à j 3

| Hl porter. HH Z

La vie plus agréable, If §
grâce à l'aspirateur Jr£k\ 

S I E M E N S

Siemens *3j*T
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'%% depuis Fr. 128.-
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1 2 3
puissant : léger : maniable :
l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens
la poussière de tous les que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et touti
coins et recoins ; il enlève main et c'est un plaisir de votre demeure est propre ei
même les fils incrustés dans s'en servir. un tournemain.
Ie tapis" s S.A. des Produits Electro

techniques Siemens
Démonstration et vente dans fous lès magasins d'électricité Lausanne Berne Zuricl

I 

Grand choix en machines à laver
automatiques sur roulettes

. v 3 jours à l' essai gratuitement

*JBJ| Fr. 1590.-
^ '' 'fr r' V\f ' '!' 3P" mW A&K V% Af^ •^̂ p̂r Fr. 59,30 par mois

Maison spécialisée :

Cretegny 6c Cie, appareils ménagers
muni —¦¦«ii™f^̂  Boine 22, Neuchâtel , tél. 5 69 21

Service d'entretien et de réparation

¦ 
DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

| R. MARGOT



Au Conseil général de Cernier
'(c) Sous la présidence de M. André Blan-
denler , vice-président, le Conseil général
a tenu séance mercredi soir, 4 avril , à
la salle du tribunal de l'hôtel de ville,
dès 20 heures.

L'appel fait constater la présence de
27 conseillers généraux, des 6 conseillers
communaux et de l'administrateur.

Les comptes. — Ils se présentent en
résumé de la façon suivante :

Revenus : Intérêts actifs, 1987 fr. 60 ;
Immeubles productifs , 13,367 fr. 55 ; Im-
pôts, 255 ,415 fr. ; taxes , 27,639 fr. 25 ;
recettes diverses, 10,942 fr. 40 ; service
des eaux , 24,090 fr. 75 ; service de l'élec-
tricité , 78,030 fr. 50. Rendement net du
fonds des ressortissants, 75,158 fr. 85,
soit en tout 486,631 fr. 90.

Charges : Intérêts passifs, 3336 fr. 45 ;
frais d'administration, 51,866 fr. 30 ; im-
meubles administratifs, 143,496 fr. 80 ;
Instruction publique , 94 ,879 fr. 35 ; cul-
tes, 1405 fr. ; travaux publics , 43,211 fr.
30 ; police , 17,308 fr. 35 ; œuvres sociales,
37,741 fr. 80 ; dépenses diverses, 9365 fr.
70 ; amortissements légaux , 30,663 fr. 55,
soit au total 433,274 fr. 80 laissant un
boni brut pour balance de 53,357 fr. 10,
qui après attribution au fonds d'épura-
tion des eaux de 50,000 fr. donne un
boni de l'exercice transféré au compte
d'exercice clos de 3357 fr. 10, alors que le
budget prévoyait un excédent de dépen-
ses de 1734 fr. 95.

Les recettes courantes totales s'élèvent
à. 1,034 .475 fr. 45 et les dépenses cou-
rantes totales à 1,031,118 fr. 55, d'où boni
d'exercice 3357 fr . 10.

La fortune totale de la commune est
de 2,626.074 fr. 80 soit 111,365 fr. 20, en
augmentation sur l'exercice précédent .

Le chapitre des forêts laisse un produit
net de 61,054 fr. après un versement au
fonds des excédents forestiers A pour sur-
exploitation de fr. 12.664 fr., soit 13,000
francs de plus que prévu.

Il eh est de même du revenu des im-
pôts qui accuse une augmentation de
56.000 fr. environ sur le budget 1961. Les
recettes du service des eaux et de l'élec-
tricité sont également en augmentation.

La dette consolidée est réduite à
64 .662 fr. 80.

Sur proposition de la commission des
comptes, par la voix de son rapporteur ,
M. Marc Monnier , la gestion et les comp-
tes sont adoptés a l'unanimité.

Motion — La motion déposée lors d'une
précédente séance , par MM. André Soguel
et consorts (rad) est développée par son
auteur. Elle tend , en constatant l'amé-
lioration financière de la commune, à
augmenter les déductions légales dans le
calcul des Impôts afin de venir en aide
aux familles nombreuses qui ont de lour-
des charges sans former une nouvelle
catégorie de déductions. Voici les modi-
fications désirées :

ancien augmen- nouveau
tarif talion tarif
Fr. Fr. Fr.

marié, 35.— 35.—
marié, 1 enfant 63.— 63.—
marié, 2 enfants 105.— 10.— 115.—
marié , 3 enfants 161.— 21.— 182.—
marié, 4 enfants 203.— 44.— 247 .—
marié, 5 enfants 245.— 75.— 320.—

La motion est prise en considération.
Le Conseil communal rapportera & une
prochaine séance.

Pour donner satisfaction à un vœu ex-
primé lors de la dernière séance du Con-
seil général relatif à la fermeture des
établissements publics à minuit le ven-
dredi soir , le Conseil communal dépose sur
le bureau un arrêté modifiant l'article 27
du règlement de police du 24 septembre
1940, dans le sens demandé. Cet arrêté
est adopté à main levée à l'unanimité.

Nomination réglementaires
pour l'année 1962-1963

a) du bureau du Conseil général : M.
André Blandenier (renouveau) est appelé
à la présidence par 25 voix. Puis, à main
levée et à l' unanimité ont été nommés :
M. Maurice Eberlé (rad) vice-président ,
M. Jean-Louis Monnier (rad) secrétaire ,
M. Roger Guyot-Blanc (ren) et M. Mi-
chel Bertuchoz (rad) scrutateurs.

b) de la commission du budget et des
comptes. Sont désignés : MM . Marc Mon-
nier (ren) 17 voix , Roger Guyot-Manzonl
(ren) 16 voix , René Jacot (lib) 16 voix ,
Julien Sala (ren),  Wilhelm Godio (rad),
Michel Bertuchoz (rad) 15 voix.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire , en remplaçant de M. Char -
les Braun démissionnaire : M. Maurice
Eberlé est élu par 15 voix . M. Jacques
Bichsel , obtient 12 voix.

Divers. M. Jean Charrières (rad) verrait
avec plaisir un nouveau système d'en-
caissement de l'électricité.

M. André Soguel (rad) demande que
l'ouverture des chemins de montagne
puisse se faire sans tarder , d'entente avec
des communes limitrophes.

M. J.-P. Aesch (soc) demande ce qu 'il
adviendra des anciens locaux de l'Ecole
ménagère désaffectée.

Au nom du Conseil communal , son
président , M. Jacques Payot (lib) prend
acte des désirs exprimés et donne les
renseignements désirés.

CERNIER
Concert de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) Samedi soir, 11 y avait moto» d'au-
diteurs que d'habitude au concert don-
né, comme chaque année , par la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz,
pourtant , le programme préparé avec
soin , ne le cédait en rien sur ceux des
années précédentes .

La première partie était consacrée à
la musique populaire et l'on entendit
huit morceaux exécutés avec brio , dont
dtfux composés par le directeur M. Raoul
Blandenier. Les « Deux cousins » , pol -
ka de concert , solistes au piston : MM.
Loup et Blandenier , fut fort appréciée.
H en fut de même de « Diane valai-
sanne » de Jean Daetwyler . A noter
que l'exécution de cette première partie
du programme a été parfaite. La fanfare
s'améliore toujours davantage .

La seconde partie était réservée à
l'«Harmonle de la Croix-Bleue » de Tra-
melan, que dirige M. André Guenln,
qui , elle , Joua de la musique classique
en se produisant dans des œuvres de
Steinbeck, Mendelssohn, Purcell , Grétry,
Berlioz . Dvorak et J. Strauss.

Cette société , forte d'une cinquan-
taine de musiciens, fut aussi vivement
applaudie par une exécution parfaite
et contents furent ceux qui bénéfi-
cièrent de cette aubaine.

Dédicace du temple
(c) Dimanche a été célébré , sous la
présidence du pasteur Michel de Mont-
mollin , avec la collaboration des an-
ciens pasteurs MM. Rosselet et Mou-
lin , ainsi que celle du stagiaire-pas-
teur M. Jacot , le culte de dédicace avec
sainte cène, à l'occasion ,de la restau-
ration du temple, ouvert pour la pre-
mière fois aux fidèles. Moment solen-
nel où fut remis la temple restauré
entre les mains de Dieu . Le temple est
esssentiellement l'endroit où la parole
de Dieu est annoncée, où les sacre-
ments sont célébrés et où les chrétiens
clans la joie du salut qu 'ils reçoivent ,
expriment ensemble leur reconnais-
sance au Seigneur de l'Eglise.

Pour marquer de façon toute spé-
ciale cette journée de joie dans la
paroisse, il a été fait appel au prési-
dent du Conseil synodal le pasteur
Charles Bauer qui , dans sa prédication ,
fit  ressortir l'amour immense de no-
tre Sauveur Jésus-Christ qui s'est sa-
crifié et a tout accompli pour notre
salut. So3rons des p ierres vivantes et
que le temple restauré devienne une
Eglise, une communauté d'amour, plei-
ne de bonheur et de joie.

Au cours de la cérémonie, le chœur
d'église prêta son concours ainsi que
M. et Mme André Perrenoud en exé-
cutant deux morceaux pour orgue et
violon.

Puis le pasteur de Montmollin , après
avoir en quelques mots expliqué le
pourquoi de la non complète f in i t ion
des travaux, remercie les autorités
civiles et ecclésiastiques pour leur aide
financière , ainsi que les architectes et
entrepreneurs pour l'exécution des tra-
vaux.

Il est ensuite procédé à la sainte
cent

DOMBRESSON
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée mercredi passé & la halle de
gymnastique remplie Jusque dans ses
moindres recoins. Cette fête revêtait cet-
te année une importance toute particu-
lière par suite du départ de la doyenne
du corps enseignant , Mlle F. Morthier ,
qui quitte l'enseignement après quarante-
quatre ans d'activité , dont trente à Dom-
bresson.

Après quelques chants et poésies des
enfants, le président de la commission
scolaire donna un aperçu de la réparti-
tion des élèves dans les classes de la
nouvelle année scolaire. Il adressa un
message particulier aux grands qui ont
terminé leur scolarité obligatoire. Les pe-
tits montèrent alors sur scène et s'adres-
sèrent par le chant et la parole d'une
façon charmante à leur maîtresse dont
ils furent la dernière volée. Ils lui re-
mirent ensuite un souvenir confectionné
par leurs petites mains encore mal-
adroites.

M. Roger Mougln , à son tour, invita
un représentant de chaque ancienne vo-
lée de la Jubilaire à venir entourer leur
ancienne maîtresse. Puis successivement
M. B. Montandon , au nom de l'Eglise ,
M. André Monnier , au nom de la Socié-
té pédagogique neuchàteloise , M. Serge
Bouquet, au nom du corps enseignant
du village, M. Bonny, inspecteur des
écoles et représentant du département de
l'instruction publique , M. Claude Vau-
cher , au nom des autorités communales ,
et M. S.-A. Gédet , président de la com-
mission scolaire , s'adressèrent à Mlle
Morthier en termes chaleureux et lui
dirent combien son activité pédagogique
a été appréciée , féconde et heureuse.

Abondamment fleurie et fêtée, Mlle
Morthier , avec l'émotion que l' on devine ,
adressa à chacun une dernière pensée
d'affection et de reconnaissance.

An groupe des mères
(c) Dans sa dernière séance, le groupe
des mères de la paroisse a entendu un
très intéressant exposé de M. Claude
Rudolf , directeur du centre pédagogique
de Malvllliers, sur les enfants dont 11 a
à s'occuper. Ses remarques sur l'éduca-
tion de l'enfant en général ont été un
véritable enrichissement pour les mères
de famille qui assistaient à cette séance.
Celle-ci se termina par la projection de
deux films montrant comment les en-
fants de Malvllliers , malgré leurs défi-
ciences , sont capables de célébrer avec
un entrain et un sérieux extraordinaires
la fête de la Nativité.

Assemblée générale
de la Caisse d'épargne

(c) La Caisse d'épargne de Dombresson
a tenu son assemblée générale la semaine
dernière. Après avoir entendu les rap-
ports du comité et de l'office de con-
trôle , marquant tous deux la bonne mar-
che des affaires et la prudente gestion ,
les sociétaires ont adopté les comptes et
les propositions relatives à l'utilisation
du bénéfice : distribution d'un dividende
brut de 4 % et attribution de 1000 fr.
au fonds de réserve. Le total du bilan
s'élève à 2 ,933 ,000 fr., les dépôts d'épar-
gne à 1,850,000 fr., les prêts hypothécai-
res à 1,882.000 fr. Le comité sortant de
charge a été réélu « in corpore ».

BIENNE
Le 75me anniversaire de

là F.O.M.H., section horlogère
(c) La section horlogère de la F.O.M.H.
de Bienne , a célébré samedi à la Mal-
son du Peuple le 75me, anniversaire
de sa fondation . La partie officielle
se déroula l'après-midi sous la prési-
dence de M. Paul Girod qui précisa
que la section de Bienne fêtait pour la
première fois un jubilé . Le cinquante-
naire tomba dans une période de crise
et personne n 'aurait eu alors le cœur
d'organiser une manifestation commé-
morative .

Parmi les personnalités invitées , rele-
vons notamment la présence de MM.
Hirschi , préfet ; Giroud , conseiller na-
tional et vice-président central de la
F.O.M.H. ; Kcenig, Graf et Baumann ,
conseillers municipaux ; Coullery, prési-
dent du Conseil de ville ; Fell , direc-
teur de l'Office du tourisme de Bienne ;
etc.

M. Gilbert Tschuml , secrétaire de la
F.O.M.H., présenta un Intéressant ex-
posé sur l 'historique du syndicat hor-
loger , releva les aspirations et les réa-
lisations.

M. Lucien Huguenin , secrétaire cen-
tral , mit l'accent sur la nécessité qu 'ont
les syndicats de s'intéresser à l' orga-
nisation de notre économie qui doit
assimiler l'évolution actuelle. M. Jean-
Roland Graf , représentant du Conseil
municipal , aff irma que les autorités ne
pouvaient rester Indifférentes k la vie
d'un syndicat qui constitue l'écol e de la
démocratie . Et 11 releva combien le cli-
mat  de paix qui règne présentement
fai t  plaisir .

Des félicitations et des vœux furent
encore exprimés par MM. Paul Graf , se-
crétaire du Cartel syndical biennois ,
Walter , secrétaire F.O.M.H. à Granges ,
au nom des horlogers soleurois et de
Bttren , Marcel Kaelin , secrétaire F.O.M.H.
à Saint-Imier, au nom des sections
sœurs jurassiennes .

Les cadeaux remis furent nombreux:
ainsi une pendule neuchàteloise. don du
comité central , une pendule soleuroise ,
offerte par les horlogers soleurois , un
soutien tangible du Conseil municipal
de Bienne , un tableau moderne de la
F.O.B .B., un autre , symbolique , des
sections Jurassiennes de la F.O.M.H. un
baromètre de la F.C.T.A. , un médail-
lon de la section du Locle et de la
Chaux-de-Fonds et deux snlendldes ger-
bes de fleurs des Associations bernoises
des termineurs et de l'Association pa-
tronale horlogère

La soirée de variétés qui suivit rem-
porta un grand succès.

MORAT
Vers une nomination

(sp) Le Conseil comunal et la commis-
sion scolaire ont présen té au Conseil
d'Etat , à la suite du départ de M. Gus-
tav Lehmann , maitre de chant aux éco-
les de la ville , le ncm de M. Kasnar
Môckll , actuellement à Kollbrunn (Zu-
rich ) .  SI M. Môckli est agréé , 11 entrera
en fonctions lo 24 avril , à la rentrée de
Pâques.

Association populaire
protestante

(sp) Il vient de se fonder à Morat
une section de l'Association popul a ire
protestante , dont le but est d'encoura-
ger l'activité missionnaire dans toutes
les parties du monde. Après un exposé
du pasteur Brechbuhl , un comité a été
formé , avec MM. Manfred Gloor , prési-
dent ; Hans-Béat Friclet , caissier , et
Hans Staehl , secrétaire .

Le nouveau pont
sur le canal de la Broyé

(sp ) Les pians du nouveau pont sur le
canal de la Broyé , nécessité par la
deuxième correction des eaux du Jura ,
sont exposés au secrétariat de la com-
mune du Bas-Vully.

Par suite de l'agrandissement du ca-
nal , ce pont revêtira des dimensions
imposantes.

FLEURIER
Le nouveau comité

de l'Aéro-Club
(c) L'Aéro-club du Val-de-Travers a te-
nu une assemblée générale au cours da
laquelle le comité a été formé comme
suit en raison de la démission de l'ex-
président M. Vital Bourquin : président ,
M. Edwin Volkart , Buttes ; vice-président ,
M. Jean Kobel , les Verrières ; secrétaire-
correspondant , M. Raymond Schlàpfer , les
Verrières ; secrétaire aux verbaux , M.
Robert Jeanneret , Couvet ; caissière. Mme
Blétide Kunz , Fleurier ; chef technique,
M. Jean-Pierre Kobel , Peseux ; chef de
place , M. Roger Geiser , Fleurier.
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¦ SI vous avez des bourrelets à la taille ( . fÊmBSll TÊ
B Si vos hanches sont trop fortes j HÈJMÉLW/ VW¦ SI vos cuisses sont trop grosses " *, X lS-M^SÊ
m SI vos genoux sont empâtés
¦ SI vos chevilles sont trop épaisses
¦ SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète - j ,  I
Ces soucis disparaî tront  rapidement et sans m WwUBmWli  H
douleur (Aero-Vibro-Thérapie). MilffijflBWBB»ÏÏB¦' mmVMl^mff ' HE* -

Institut Bourquin, Neuchâtel BI|
BIENNE, TJraniahaus, place de la Gare 1

IKS 25 121

Tous les mardis, jeudis et samedis, [j
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. MA1GOÏ

SIEMENS AURICULETT E f j
avec microphone Ironfal *

CQo
L'avantage majeur de ce nouvel appareil Orette consiste "
dans le fait que la personne dure d'oreille perçoit les sons y
directement devant l'oreille et peut, de cette manière, déce- &
1er sans peine d'où viennent les sons. Le microphone fron- §
tal donne en outre une tonalité très douce. S
La SIEMENS AURICULINA est naturellement de petites a
dimensions, très plate et presque invisible, même placée N ^

- *
fi
'

derrière de petites oreilles. S 3 " |

Démonstration gratuite >^
Mercredi 11 avril ,

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h 30 BBT'A NEUCHATEL, Pharmacie Tripet, rue da Seyon y
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Petit-Chêne 36 — Tél. (021) 23 49 93 — Lausanne | 
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Leurs cafés sont en vente
aux AHMOUilNS

è
Gastrol

i dans les usines du
• mande entier
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Machines compliquées , rouages sensi-
bles , un immense équipement mécanique
valant des milliards de francs suisses
fonctionne sans défaillance grâce à
Castrol. En effet , Castrol n'est pas seule-
ment le lubrifiant idéal des moteurs de
voitures , motocyclettes , canots automo-
biles et autres moteurs à explosion. Pour
toutes les mécaniques , Castrol assure
une marche fluide et une usure minime.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol ©et tout est dit



En portant « LÉACRIL»
vous êtes à la mode !
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PULLOVER CARDIGAN
encolure en V ou ronde façon classique, longues
manches M raglan dimi- manches, raglan dimi-
nées nuées ,

1Ç80 2980
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Rayon pullovers au 1er étage

I

Occasions
A vendre :

PEUGEOT 404, 1961
22,000 km

PEUGEOT 403, 1958
40,000 km

FORD MERCURY, 1952
automatique |

ROVER 75, 1951
Pour tous renseignements et essais,
s'adresser au Garage du Stand S.A.,
le Locle. Tél. (039) 5 29 41.

VOITURES
OCCASIONS AVANTAGEUSES
Citroën 2 CV 1958 fourgon Fr. 2800 —
Citroën 2 CV 1960 Week-end » 3500,-
Citroën DS 19 1956 action 61 » 5000.—
Citroën DS 19 1958 action 61 » 7000 -
Cltroën DS 19' 1959 action 61 » 8000.—
Citron ID 19 1958 j> 5250.-
Oltron ID 19 1959 belge » 7000.-
Oitron ID 19 i960 > 8000.—
Ford Zéphyr 195Q » 1000.-
Lloyd Alex. TS 1959 » 1800.—
Panhard 1957 » 2500.-
Panhard PL 17 1959/60 Tigre » 5500.—
Simca Aronde 1956 1300 » 8250.—
Renault Frégate 1958 automat. » 2500.—
Jaguar Mark VU 1953 3 Vi 1. » 1250.-
MG Magnete* 1956 » 2750.-
VW 1952 » 2000.-
Ford Taunrus 17M 1960 12,000 km » 7000 -
Opel Rekord 1958 » 3800.-

Vlsltea notre magasin sans engagement
Toutes ces voitures avec bulletin de garantie

Crédit par nos soins ou banque organisée
Réservation

Toute nos voitures sont livrées conformes
à l'expertise officielle

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A
AUTOMOBILES

LA CHAUX-DE-FONDS
! Administrateur : O. PETER

Tél. (039) 2 26 83/84

L'occasion presque neuve
que vous attendiez !

AUSTIN 850 1961
MORRI S 850 i960
SIMCA Montlhéry 1961
SIMCA Elysée 1961
SIMCA Ariane 1961
VW 1962

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16—— ——— ————et Profondément touchées par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de

| leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun ,

I Madame Frédéric NIEDERHAUSER
et famille

expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, les ont

! entourées duran t ces jours de cruelle

B 

épreuve.
Neuchâtel , avril 1962 .
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Pâques
Train spécial à prix rédmlts pour

Paris 1
Départ le 19 avril à 23 h 55 j
Retour le 23 avril à 22 h 15 J j

Prix des billets : i!
2me cl. Fr. 48 lre cl. Fr. 71 

Arrangement d'hôtel à Paris
j Chambre et petit déj euner :

à partir de Fr. 61.—
Chambre et pension

à partir de Fr. 121.—— — Train spécial à prix réduits
ponr le

Tessin
Départ le 20 avril à 5 h 05

I 

Retour le 23 avri l à 22 h 38
Prix des billets pour Lugano

ou Locarno
2me cl. Fr. 30.— lre cl. Fr. 41 

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
aux Voyages

tWfrSBLi
SOUS-AGENCE NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82
H' 'ii l 'I'1! Wmmmm̂MBWJM^I^MMB

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGE R

I

Tél. 5 55 85 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JAQUET gg&y .

Cours de préparation
au diplôme de représentant

et agent de commerce
La Société suisse des employés de commerce
et l'Union commerciale,
en collaboration avec

la Société suisse des voyageurs de commerce,
la Ligue suisse de la représentation commerciale
et l'Association suisse des voyageurs de commerce

< Hermès >,
organisent
des cours de préparation au diplôme de représentant et
agent de commerce qui s'échelonneront sur 3 semestres.
Hs débuteront

les mercredi 2
et vendredi 4 mai 1962

¦i i — i» ¦ ¦- ¦- »>

par des leçons de droit commercial.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 19 AVRIL
auprès des sociétés organisatrices.

I

Nous informons notre fidèle clientèle et tous les amis
du cheval, que la direction du

MANÈGE DE LA VOLTIGE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

sera dorénavant assurée par le
lieutenant de cavalerie Aimé Von Allmen

Pour tous renseignements, s'adresser :
Manège tél. 038/7 6218
Privé tél. 038/6 92 70

Leçons privées, classes de jeunes, sorties libres ou
accompagnées, saut et dressage.
Il reste encore quelques places pour des chevaux de
pension.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Aujourd'hui, aux 'fëf i l l l Z S

notre assiette à Fr. 2.20
Légume aux dents-de-lion aux

œuf s  et au lard
et

La Grillade des Gitans

Magnifiques voitures d'occasions
ALFA ROMÉO 2*000 . . . .  1960 noire
DKW Sport 1000 1958 gris métallisé
DKW Junior 750 1959 vert clair
FIAT 600 1955 grise
FIAT 600 Multipla . . . .  1959 gris-vert

' FORD Consul 1956 vert clair
FORD Vedette 1953 noire
FORD Versailles 1955 gris-bleu
HILLMAN Minx 1953 verte
PEUGEOT 403 1958 grise
RENAULT Dauphine . . . .  1960 ivoire
RENAULT Dauphine . . . .  1961 gris clair
STANDARD Ten 1957 beige
STUDERAKER Champion . . 1956 bleue 2 tons
VAUXHALL 1950 grise
VW 1955 bleue
VW 1957 bleue
VW 1952 grise
VW Karmann 1959 rouge-blanc
MG Magnette 1955 verte

GRAND GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds
Chs KOLLER - Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 314 08

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PBRTLAND S. A.
CONVOCATION

A lAASSEMBLfÉJE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Oonfornoémenli à l'art B de* «tattrt», MM. lea
actionnaire» sont conToqtiéa en

Assemblée générale ordinaire
samedi 14 avril 1962, a 11 h 30, a Neuchfttel ,

Immeuble Edouard Dubied S) Cie S. A.,
1, rue du Musée

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration e1

des contrôleur» sur le» comptes de l'exer-
cice 1961.

B. Approbation de ce» rapport» et votation» »ui
les propositions qu'il» contiennent,

8. Décision relative à la proposition du Conseil
d'administration d'élever le capital social de
5 à 7 '/i millions de francs par l'émission au
pair de 5O00 actions nouvelles au porteur de
600 francs nominal, donnant droit au divi-
dende dès le 1er Janvier 1962.

4. Constatation de la souscription de l'émission
et de la libération Intégrale des nouvelles
actions.

B. Modification des art . S, T «t 19 de» statuts.
6. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent , pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mer -
credi 11 avril 1962 à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Ils recevront une carte
d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social , au
domicile de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchàteloise , à Neuchâtel , de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu 'il
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au
31 décembre 1961, le rapport de gestion et le
rapport des contrôleurs , ainsi que les propositions
relatives aux modifications de statuts sont à la
disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 10 février 1962.
Le Conseil d'administration.

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès,

Léon Hoefler , place de»
Halle» B, Neuchfttel. Tél.
B71 IB .

Je clierche

BATEAU
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à N. M. 2251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

Jusqu 'au 19 avril

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On oherch»

2 coffres-forts
un moyen et un grand.
PRESSANT. Paiement
comptant. Faire offres
sous chiffres P2136 E, à
Publicitas, Yverdon.

Jeune homme do 17
ans cherche emploi com-
me
APPRENTI GRUTIER
de préférence région de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. I. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes geins pos-
sédant permis de voiture
cherchent
TRAVAIL ACCESSOIRE
pour un Jour et demi à
deux Jour» par semaine.
Adresser offres écrites ft
104-43 au bureau da la
Feuille d'avla.

Peintre qualifié
ayant main à tout cher-
che place stable, dans
usine ou autre maison.
Adresser offres écrites ft
104-41 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

J e u n e  Autrichienne
cherche place dans fa-
mille ayant des enfants.
Adresser offres écrites à
E. I. 2337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place comme

CHAUFFEUR
possède permis A. Tél.
8 18 63.

Mil
Couturière

oe recommande pour
tous travaux de confec-
tion et de retouches. Tél.
8 35 93.

RAPALLO
(Rlvlera Ligurienne

Pension VILLA MEMI
Via Llbertà 40 — très
près de la mer — très
centrale — toutes les
chambre avec eau cou-
rante — bon traite-
ment, Prix : mal, Juin,
septembre, Lit. 1800.—;
Juillet , août. Lit. 2200.-
tout compris.

ISàil
I Conaullej p,,,,,. mblenllon H ,:1 M la mise en valeur d« ¦»I bmtla an s,,|.,,<, KM
I •'• I'«'Iranjtr la Manon H >I .PBKUUAO -JB, ™, M

Agençai * Naudiât.1

| Dm^vUa U, propatha, Bg

A vendre

Taunus 12 M
bonne occasion, moteur
freins, pneus neufs. Pri;
avantageux. Tél. 8 46 66
des 19 heures, 6 20 08 en-
tre 12 et 13 heures.

A vendre

AUSTIN
CAMBRIDGE

type : A55 , 8 CV, mo-
dèle 1959, 25,000 km, voi-
ture très soignée, garan-
tie sans accident, de pre-
mière main.

Très belle occasion.
Essais sans engagement
Facilités de paiement.

R . WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34 38
Neuchâtel.

OCCASIONS
Opel Record 1700
1961, bleu marine, 19.00C
km , avec garantie
Renault 4 CV
1958, bleu ciel
Fiat 600
bleu ciel, 1956
Fiat 1100 spécial
1981, bleu, 17,000 km
Comme neuve, avec ga-
rantie.

GARAGE DES
JORDILS
A. Blndlth

Agence « FIAT »
Boudry, tél. 6 43 95.

A vendre

Triumph Herald
Saloon , 2 portes, 4 places,
1960, 30,000 km. Moteur
2 carburateurs. En par-
fait état , prix très avan-
tageux. — Tél. 6 35 38.

A vendre

DKW 1000
de Luxe

comme neuve, nombreux
accessoires, magnifique
occasion. Tél . 8 11 02.

A vendre

WOLSELEY
type 8 - 99, modèle 1960,
30,000 km , 14 CV, trois
vitesses avec Overdrive ,
freins ft disques avec eer-
vo-freln ; superbe occa-
sion, de première main.
Prix très Intéressant. Es-
sais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M. G. Wolseley

wmLW^mkmm
A vendre
VW, modèle 1961,

10,000 km
VW, modèle 1960,

40,000 km
DKW 1000 S, modèle

1960, 38,000 km
SKODA, modèle 1961,

28,000 km.
Echange et facilitée

de paiement
Werner Stegmann

Romont
Tél. (032) 7 76 76

! A vendre

LANCIA APPIA
modèle 1961, 15,000 km,
8 CV. Toute belle occa-
sion, de première main,
garantie sans accident.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34 38
Neuchâtel.

( fBeau-SSùfOQA )
J «î.w^àr \
)  Calme \
\ ou déchaîné , {
i des baies de )
)  Beau-Rivage , \
1 le lac (
\ ) est toujours )
I magnifique i

CHIROLOGIE
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.



mm%%\\\\W\ - * A  ̂#* * SÎ «>-^̂ ^H > ' -̂  S! \\\\\%\\ '«Si '»%:

*JMN jpjpWW » »— • **. -- • -.. NMW%>»4I - .v .̂ ¦.- »*?. -* >  M* .̂ «.J, gn | || |JTL> SS^Wa f̂e.

¦ . . . - ' ; ' " '. ' * f

* lir .jCLjJjiJLffcjm.

avec du BP Super sur mesure 
WÂ^V 1

A cette colonne, l'argent avec lequel vous 
ÉHKHV^̂ Ŝ ar  ̂ -achetez votre essence vaut bien davantage! lll '"li 1Avec le BP Super sur mesure , vous pouvez *§ ,mm9^mmm^mmmmen effet choisir entre cinq carburants - d'un t f S -/T

§ ¦¦"• e"m  ̂ l 1indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix <Jffl * 1 Wyiïï5̂ «HB j . jdifférents - celui qui correspond le mieux aux /JC j f jH ^̂ 1?= "̂ j 1exigences de votre moteur et à votre façon ^§1) WÊmmWÊMWÊÊÊde conduire. Et ce qui est particulièrement i~ËJjmÈ 1 ¦*%?&-- ™L * «* ««•• I jimportant: vous roulez mieux, sans dépenser fp ^i'i [̂̂ &-̂ ilC--s;̂ ^̂  fUun centime de trop. Il est dans votre intérêt W n '¦ v~~;-~"-̂ -~-̂  ̂ ' mde l'essayer! m \JPJ If

Pour mieux rouler-à meilleur compte - fl m ^S  ̂ *faites le plein à cette colonne! g g JL J ...::.., ....,-, 1 °

D'abord la qualité, le service et la sûreté J *sz*f f — \  1

Les tondeuses motorisées 
ŜlisgMÏllJ cLCODSGll sont silencieuses.

^
» niH||j|

Leur coupe est plus belle, meilleure." K̂ ^^^^R-JiïIiF1 '
Représentation générale 

_^ Wwm^g Vi ifmf ;»Hi l =l B3CT SSESU SB SBB Vente Par ,es Quincailliers autorisés

Toujours lui... |

TANNER I
... Appareils ménagers § ]

IIFORDIGUM
S ...parce qu'il travaille harmonieusement

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^^- PIANO
I lllllllln iBBffl ^̂  Grâce à notre nouveau sys-
«SSBSH fème de ^CATION-VENTE

1 flflS ^̂  
tpas 

d'acnat immédiat), cha-
¦•rjulMIili llîîllllliNjTittnlinmillllll lîîllïïïï̂ llIrlIlllllllllIlMll cun est en mesure de se

ll'llf ^irff [Inf f | 1 1 ' f i l  I II jlfl I Jf il fl I Pleurer un BON! PiANOlllJJMMJiî |iij i|jj i . r̂ ***WHiilĤ  MODERNE, do pet i tes dimen-
litllflttflIfl mH sions , avec cordes croisées ,

"H I HiSr IB ^"
as ecnéanT ' nous reprenons

"lllllll j ! | lllllil'" votre ancien p iano à des
,™H™ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

tmmm à découper et à envoyer à l'adres- ©

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom — 
^aucun engagement : 
•

• La visite d'un expert. Adresse •
OQ 9 Une documentation sur les pia- 

Jnos droits et à queue. _ o

LE SALON DE BEAUTÉ W^T^- -
P A R F U M E R I E  

dT '̂m»
! Vous aidera à retrouver JE * BsÉk! rapidement votre l i g n e  jpg:.. /. ^^WW j|||P|L *¦ '

ï Faites un essai de notre 
^

_
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jËI ï*|ff > lj  nouvelle méthode ! <É|̂  ^CSP5 
JBPf'' àjy lij

I Prix par a b o n n e m e n t  Jff ~» J >/ .̂ pf »

] M m e  F r a n c i  ne  M a t t h e x   ̂ ^^JrI Esthéticienne diplômée
I Parcs 129 Neuchâte m jN Tél. 5 84 21 Hlti • ' 
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Les alliances larges
JjjSf sont à la mode

§Ol|f ^^ 
Très grand 

choix
èfet l*- à la bijouterie
t. . ^ «aWa- "

Place Pury 1 à 3

i Sensationnel I
7"f j" CHAMBRE 1

/h - A i
I U. COUCHER I

$3 exécution moderne, comprenant : ,gjï
|j 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. §«1

Comptant Fr. 775.— 8frj

|| A crédit : 
^P J à 'H~$4 Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. ÉmmlmW» || |

$?$ En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide f?&
¥Ê assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de SiL
Ê?i primes à payer, selon dispositions ad hoc.) ïgj

ITINGUELY I
$ Ameublements BULLE/Fç g
V Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - Z 81 29 i

I LA PAIX
i PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
j  (abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
U (avec potage)

/
i



Un lieutenant de l'O.A.S.
arrêté

L'ex- I i cu tenan t  Godot , adjoint  du
cap i ta ine  Sergent , à l ' é ta t -major  O.A.S.-
Metropole, a été arrêté par les services
de police.

Le l ieutenant  Godot avait notamment
organisé et partici pé à l'a f fa i re  du vol
d' armes du camp de Satory et à l'at-
t e n t a t  commis  à l'hô p ital du « Val
de Grâce >, à Paris , contre le comman-
d a n t  Yves le Tac. Il avait également
a t t a q u é  deux o f f i c i e r s  de l 'é ta t-major
du général Le Pulloch.

Au moment de son arres ta t ion , le
l i e u t e n a n t  était porteur  d'un document
précisant  les objectifs de la dernière
phase de l'action de l'O.A.S. en métro-
pole.

Le budget
brifaïinsque

LONDRES (UPI ). — M. Selwyn
Lloyd , chancelier de l'Echiquier , a pré-
senté hier aux Communes le nouveau
budget br i tannique , qui prévoit 6 mil-
liards 3000 mi l l ions  de livres de dé-
penses et 6 milliards 800 mil lions de
recettes.

Le ministre a annoncé l ' institution
d'une taxe sur les « bénéfices spécu-
la t i fs  > résultant d'opérations à court
terme sur les valeurs mobilières et sur
certains produits cotés sur les mar-
chés commerciaux , ainsi que sur ceux
résu l tan t  d'opérations foncières.

Divers allégements fiscaux sont pré-
vus pour les prochaines déclarations
de revenus. Les droits de succession
sont légèrement diminués.

Le chancelier de l'Echiquier a an-
noncé que les dépenses mil i ta i res  s'élè-
veront pour l'année fiscale 11)62-1963 à
environ 1721 mil l ions de livres, c'est-à-
dire environ 31 pour cent du budget
total. Ce chi f f re  représente une aug-
mentat ion de 70 millions de livres par
rapport au chiffre de l'année précé-
dente.

M. Selwyn Llloyd a laissé prévoir
d'autre part une augmentation de trois
pour cent des dépenses gouvernemen-
tales au titre des biens et services ,
une légère augmenta t ion  des investis-
sements , un accroissement des stocks
vers la fin de l'année et une augmen-
tation progressive de la consomma-
tion. ¦

llprès le *<©ni massif » à de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le « oui » du ré fé rendum doit  être
explo i té  donc , alors que le p hénomène
d'a t t r a c t i o n  gau l l i s t e  est à son poin t
max imum.  A t t e n d r e  serait s'exposer à
perdre le bén éf ice  psychologi que de
l'opérati on référendum.

• A l'inverse du premier minis t re ,
certains hauts dignita i res  gaull is tes , tels
par exemple M. Roger Frey, minis t re  de
l ' intér ieur , considèrent au contr aire  que
le succès massif du référendum dissi-
mule trop d'arrière-pensées à gauche
et à l'extrèmc-gauche pour qu'un pari
électora l soit imprudemment  engagé. M.
Frey estime quant à lui  qu 'une ba-
ta i l le  des élect ions législatives préma-
turée pourrait  tourner  à la catastrophe
et ramener au Pala is-Bourbon une ma-
jor i té  ne t t emen t  or ientée à gauche, de-
rechef en c o n f l i t  avec l'exécutif et
l'Elysée. Toujours selon M, Frey, la
bonne tacti que serait de temporiser et
de laisser la légis l a ture  actuelle vivr e
jusqu 'à son terme , c'est-à-dire jus-
qu 'au mois de janvi er  1063. D'ici là ,
de Gaulle aurait  le temps de voir venir
et, grâce entre autres à la mise en vi-
gueur d'une politi que socialement avan-

cée , de reprendre à gauche une partie
des positions reconquises depuis 1958
par le M.R.P., les socialistes et le parti
communiste à l'U.N.H.

Entre ces deux façons de voir , le gé-
néral de Gaulle doit choisir et l'on a

beaucoup remarqué qu 'hier il a reçu
M. Debré pendant 90 minutes.  Le pre-
mier ministre lui a-t-il remis ou offer t
sa démission , comme il en avait lui-

même mani fes té  l ' i n t en t ion , en arguant
de ce t'ait qu 'ayant rempli sa mission
algérienne il était prêt à rentrer dans
le rang ? La conversation -a-t-elle porté
sur le point précis de l'opportunité de
la date d'une dissolution de l'actuelle
assemblée nationale ? Toutes les hypo-
thèses sont permises. Selon toute vra i-
semblance , lés deux problèmes ont été
abordés en même temps qu 'étaient  exa-
minés  les résultats du référendum. Ce-
pendan t , aucun" communiqué n 'ayant été
publié, la presse est restée sur sa fa im ,
et l'on était  toujours hier soir à Paris
très peu au courant des /projets "électo-
raux du chef de l'Etat. L'impression
malgré  tout  est qu 'une init iative con-
crète sera prise prochainement, et que,
dès demain  mercredi  peut-être , à l 'issue
du conseil des minis t res  le-général de
Gaul le  fera of f ic ie l lement  connaître ses
intent ions.

Quoi qu 'il en soit plusieurs hypothè-
ses sont d'ores et déjà avancées :

9 De Gaul le  décide de renouveler à
chaud l'Assemblée na t iona le  dès le mois
de mai prochain. Dans cette perspective ,
le général de Gaulle  accepte la démis-
sion de M. Michel Debré « pro forma »
et le ré ins ta l le  auss i tô t  en fonct ions
pour assumer l'expéd i t ion  des a f f a i r e s
courantes jusqu'au lendemain des élec-
t ions lég i s la t ives .

V De Gaul le  renonce à consulter le
suffrage universel cette année et laisse
l'assemblée arr iver  au terme de son
mandat .  Deux solutions sont alors pos-
sibles , soit reconduire M. Debré , soit
lui trouver un successeur, qui pourrai t
être Mi Louis .Toxe ou M. Georges Pom-
pidou , ce dernier étant un des conseil-
lers les plus fidèles et les plus écoutés
du chef de l 'Etat.

Telles sont les premières indiscrétions
à verser au dossier des conséquences à
tirer du référendum.  Encore incomplè-
tes , et pour cause, elles peuvent cepen-
dant se résumer par une ' question as-
sez curieuse dans sa forme , qui n'en
résume pas moins une grande part de
vérité. Après avoir cassé les reins à la
droite en fa isant  voler en éclats le ta-
bou de l 'Algérie française , de Gaulle
va-t-il aller plus loin encore en es-
sayant d'en faire au tan t  à l'égard de
la gauche, dont le « oui » nigérien s'est
voulu assorti de réserves fondamentales
quant  à la personnalisatio n du pouvoir ?
A voir comment se dis t r ibue l'échi-
quier pol i t i que au lendemain du réfé-
rendum algérien , on serait presque tenté
de le croire. De Gaulle vn-t-il une fois
de plus jouer cpiitte ou double ? S'il
le fait , ce sera sans précédent dans la
chronique gouvernementale et présiden-
tielle de la France contemporaine.

M.-G. G.

La catastrophe
de Saint-Just

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

Ce n'est qu'a 17 heures qu'une par-
tie des bât iments  de la poudrerie de
Saint-Just d'Ardèche , secoués périodi-
quement  d'explosions depuis le début
de la matinée , cesse de brûler et que
sauveteurs , pompiers et ambulanciers
purent f ranchir  le cordon de sécurité ,
qui interdisai t  l'approche des lieux du
sinistre. Les sauveteurs, partis dans les
décombres fumants à la recherche des
survivants , dans un nuage d'acre fu-
mée , se sont trouvés en présence d'un
spectacle de cauchemar , des cadavres
calcinés recroquevillés sur eux-mêmes
et qui n 'avaient  plus d'apparence bu-
maine.  Les explosions se poursuivaient
alors encore avec la régular i té  d'un
métronome dans d'autres parties de la
poudrerie : tout un stock d'obus et
30.000 grenades n 'avaient  pas encore
été a t te in t s  par les f lammes.

Ce n 'est qu 'à 19 heures que les ex-
plosions ont pratiquement cessé et que
les sauveteurs ont pu pénétrer dans
les bât iments  qui étaient considérés
jusqu 'alors comme dangereux. Ils pour-
su ivemt leurs recherches pour récupérer
les blessés. Une intense activité règne
autour  de l'usine. L ' ident i té  des morts
n 'a pas encore été révélée.

Le document que portait
k lieutenant Godot

L O.A.S. se propo sait de créer en
France un véritable climat de terreur
et de « porter la guerre sur le ter-
ritoire métropolitain » pour favoriser
l'action de ses commandos d'Algérie :
c'est ce nui ressort du document trou-
vé sur le lieutenant Danie l Godot , au
moment de son arrestation.

Ce document , daté du 20 mars 1962,
énumère les instructions données di-
rectement , le 23 février 1062, par l'ex-
général Itaoul Salan.

« Pour In phase finale de notre lutte ,
indiquc-t-il , trois objectifs sont fixés
par le général Salan à PO.A.S. - Mé-
tropole :

1) paralysie du pouvoir gaulliste,
2) création d' un climat d'Insécurité

généralisée,
3) paralysie totale du pays. »
Il faut , précise le plan :
9 abattre les personnalités Influentes

du communisme et du gaullisme ,
9 attaquer les véhicules circulant la

nuit ,
' 0 tirer des coups de feu sur les pas-
sants isolés,

O lancer des grenades à la sortie des
spectacles, restaurants et cafés,

9 incendier les automobiles en répan-
dant des nappes d'essence dans les rues.

En conclusion , le plan indique que
l'a action devra aller crescendo pour at-
teindre son point culminant dans la
première quinzaine d'avril ».

IL AVAIT ÉTÉ ÉJECTÉ D'UNE VOITURE
(c) Dimanche après-midi , peu après
17 heures , M. Marcel Neuhaus , con-
ducteur à la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz , circulait au volant de
la voiture de son beau-frère dans la
région de Moudon. Son fils , le petit
Jean-Daniel , âgé de 2 ans, se tenait
près de sa mère, à côté du conduc-
teur. Tout à coup, la portière s'ouvrit
et l'enfant fut  projeté sur la chaussée.
Il a - été immédiatement transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Aux
dernières nouvelles, l'état du petit gar-
çon est satisfaisant. Il a été blessé à
un poumon.

............... ¦ . . - - .- . ,.„> . ..... .. .... ,. .. .-, .- .

CERNIER
Le petit Jean-Daniel Neuhaus
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Un homme Ivre tire mt
un groupe de jeunes filles

ARGO V1E

jL'iime d'elles est grièvement
blessée

HOSWIL (ATS). — Dimanche après-
midi , vers 15 heures , un groupe de six
jeunes fi l les vou ant  du quartie r de
Weissenbach , à lloswil , se dirigeait vers
Te restaurant Gugfçibad , nu Lindenberg.
A 100 ou 500 mitres au-dessus du vil-
lage , les jeunes filles furent  effrayées
par un jeune homme qu i  tira deux
coups de feu en l'air au moyen d' un
pistolet. Les jeunes f i l les  poursuivi rent
cependant leur chemin sans prêter plus
d'attention n l 'incident. Au moment  où
elles approchaient des premières mai-
sons, toutefois , un nouveau coup de feu
fut  tire qui  atteignit au f ront  la jeune
Edith Ctiintcrt, 18 ans , de Weisscnbach-
Boswil. La balle pénétra au-dessus de
l'oeil gauche et ressortit derrière l'oreille
droite. Grièvement, blessée, la jeune f i l le
fu t  transportée à l 'hôpital  de district de
Mur!  où son état est jugé très grave.

La police cantonale a arrêté l ' i nd iv idu
quelques heures plus  tard. II s'agit d' un
ouvrier de fabr ique  de 22 ans , déjà
connu de la police. II semble avoir com-
mis son acte sous l'empire de la bois-
son.

* M. Malral, ambassadeur d'Argentine
en Suisse , a confirmé sa démission riu 28
mars dernier. Il avait pris connaissance
auparavant d'une résolution dp l' « Union
radicale intransigente », qui lui interdi-
sait l'exercice de sa charge.

Dévaluation
de la monnaie

Deux pompiers trouvent
la m@rt dans les flammes

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Reti-
rant , lundi après-midi , son soutien au
peso, la Banque centrale d'Argentine
a pris une mesure qui équivaut en fait
à une dévaluation de la monnaie argen-
tine.

La valeur du peso s'est dépréciée de
près de 10 %. Le dollar américain en
virement qui valait , à l'ouverture de
la bourse de Buonos-Aire s, 72,90 pesos
a clôturé à 90 pesos et l'on s'attend
dans les milieux financiers que la dé-
valuation oscillera entre 10 et 30 %.
Le dollar serait alors stabilisé entre
91 et 108 pesos.

OBERBIPP (ATS). — Deux sapeurs-
pompiers ont trouvé une mort horrible
dans les f lammes alors qu 'ils voulaient
sauver des meubles dans la mansarde
d'une maison d'habitat ion en feu. Les
deux hommes , MM. Hans Schœnmann et
Muller , âgés respectivement de 2S et 45
ans, appartenaient au corps des sapeurs-
pompiers de Niederbipp.

L'incendie s'était déclaré dans l'après-
midi de dimanche dans un entrepôt de
la corderie Uurki-Obi S. A., à Oberbipp
(Berne). Le vent , qui souff lai t  avec vio-
lence, attisa le feu qui se communiqua
rapidement  à toute une partie de l'en-
treprine et 80 tonnes de chanvre fu r en t
i n s t a n t a n é m e n t  la proie des flammes. ^A l'appel , deux hommes manquaient
dans les rangs des pompiers. Ce n 'est
que l'undi  que l'on devait retrouver
leurs cadavres dans les décombres de la
mansarde.

Les cemtsrele
thermique
à Vouwwy

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

De notre correspondant du Va-
lais :

On apprenait lundi en Valais, avec
une joie manifeste , que le projet d'Ai-
gle , concernant la raf finerie  du Rhône,
était définit ivement abandonné , les res-
ponsables s'étant tournés résolument
du côté du Valais.

Dimanche , lors des criées publiques ,
la municipali té  de Vouvry pouvait sou-
mettre à l'approbation des citoyens le
plan global des constructions prévues
initialement sur territoire vaudois , soit
la centrale thermi que et la cheminée
destinée à l'évacuation des gaz. La
question de cette évacuation se fera
d'une manière des plus originales : on
construirait  un a fumoduc » dans la
montagne avoisinante , permettant
d'évacuer les gaz nocifs à 1280 mètres
d'alti tude.

Pour l'instant , toute l'affaire n'est
qu 'au stade communal. Le Conseil
d'Etat du Valais et la commission can-
tonale des constructions auront à don-
ner ultérieurement leur avis en la ma-
tière.

Ce projet a été accueilli avec beau-
coup de joie en Valais. Les seuls tra-
vaux d'exécution se chiffrent  à une
centaine de millions de francs. C'est
toute une commune du canton , presque
sans histoire jusqu 'ici , qui va con-
naître un essort inattendu.

P. Th.

PARIS (ATS). — Voici les résul-
tats complets du référendum , à l'ex-
ception de deux petites communes
de Savoie bloquées par la neige :

Inscrits , 26,881,264; votants , 20 mil-
lions 408 ,08,'i ; exprimés , 19,299 ,101 ;
nui . 17,505 ,029 ; non , 1,794 ,072 ; nuls ,
1,108 ,982 ; abstentions , 24 ,36 %.

Le pourcentage des oui sur les
suffrages exprimés est de 90,7 %,
celui des non est de 9,3 %.

Les résultats complets
du référendum

PARIS , (ATS-AFP). — André Orsonl ,
ex-adjudant des troupes aéroportées,
qui  avait adressé une lettre à Brigitte
Bardot pour lui réclamer au nom
(le l'O.A.S. une rançon de 50,000 nou-
veaux francs , a été arrêté par la police.

Orsoni, qui avait adressé des lettres

! 

semblables à plusieurs commerçants ,
« travaillait  », selon les services de
police, pour son « compte personnel ».

Le rançonneur de B.B.
est arrêté

'.
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(c) Un grand nombre de parents et
d'amis des élèves, venus de tous les
villages du vallon, se sont rendus, Jeudi
5 avril, dès 20 heures, à la halle de
gymnastique pour assister à la cérémonie
des promotions de l'école secondaire in-
tercommunale du,. Val-de-Ruz.

Un. chant, exécuté par les élèves diri-
gés et accompagnés au piano par M.
André Scheauc, Instituteur à Dombres-
son, et auquel'Mme Ferrenotid, du Locle,
prêtait sa. voix de soliste, ouvrit la céré-
monlei'Il;fut vivement applaudi.

M.-1Gédiét,'v:.préstdemt de--la commission
scolaire,U'estmtssa la marche de l'école
peiicVaaTjt'1'âiiniée qui se termine et qui a
été'eeKlrfalsante à tous les points de vue.
-Il.- œ.Spîu*.-- a . relever la compétence du
iMm^^ài^cltrecteur, M. J.-P. Humberset,
et apporta«aratgélôves qui vont quitter
-l'écple/iles^yceuxide la commission. Il leur
aWUihaitavHïie'fplelne réussite dans la vole
cnJ'Usv cholsirontvu et exprima sa recon-
naissance en oorpe. enseignant et les re-
anerâlà; de.vlettr dévouement.

M.-vGédetf'remercla ensuite M. Charles
Broùm/wsecrétaire de la commission, qui
vient de 'damner sa démission pour raison
de santés?" •¦ ,,

6'adJressan* aussi a M. Marcel Prutlger ,
professeur de. culture physique, qui quitte
f'9nseignerhen*<*ttelnt par la limite d'âge,
11 le remercia de sa. fidélité et lui ex-
prima ses sentiments très cordiaux .

A son tour, M. J.-P. Humberset, direc-
teur dé l'Ecole, souhaita la bienvenue
& tous ceux qui se sont déplacés à
Cernier, malgré le mauvais temps.

Aux élèves qui restent, il donna, quel-
ques recommandations pour la rentrée.
Puis, U communiqua les meilleurs résul-
tats de moyennes obtenues dans les dif-
férentes classes.

S'adressant à M. Marcel Prutlger, 11
lui exprima ses remerciements et sa re-
connaissance.

Après la cérémonie, les parents et amis
de l'écol e puren t visiter l'exposition des
travaux manuels confectionnés au cours
•le l'année .

Les promotions à l'école
secondaire du Val-de-Rnz

(c) jj e triDu nai correctionnel , présidé
par M. O. Cornaz, a jugé M . R., né
en 1935, prévenu d'homicide par négli-
gence , de conduite en état d'ivresse et
de contraventions à la LA et RA .

L'accusé, qui roulait en automobile le
15 octobre dernier, vers 22 heures, chaus-
sée de Trécovagnes, avait renversé un
ouvrier italien , Antonio Luongo, et celui-
ci , grièvement blessé après avoir été
projeté à une dizaine de mètres de la
route , décédait peu après son arrivée à
l'hôpital d'Yverdon . Il semblait que l'ac-
cusé, après avoir participé à une sortie
de contemporains , avait consommé quel-
ques boissons alcooliques pendant la Jour-
née. Lors de l'accident , Il roulait à 60
km a l'heure avec ses grands feu x dans
le brouillard , aussi , n'aperçut-U pas la
victime assez tôt ou trop tard. Le tri-
bunal, qui a obtenu de bons renseigne-
ments sur l'accusé, l'a libéré du chef
d'Inculpation de conducteur pris de bols-
son , son attitude , ainsi que l'analyse de
son sang, n'ayant pas permis d'établir
qu 'il était en état d'ivresse. Par contre,
il a été condamné à 20 Jours de prison
et à cinq cents francs d'amende pour
homicide par négligence. Il bénéficiera
du sursis pendant deux ans et paiera
les frais de justice .

YVERDON
Epilogue d'un accident mortel
devant le tribunal correctionnel

Assemblée des sociétés locales
(c) L'assemblée de printemps de l'Asso-
ciation des sociétés locales a eu Heu sous
la présidence de M. Roland Baumann ;
elle était honorée de la présence .du syn-
dic, M. Pierre Reuille. ", . .. .

Après avoir accepté les procès-verbaux
des dernières assemblées et les comptes
de 1961, rassemblée a réélu le comité
sortant, soit : président , M. Roland Bau-
mann ; vice-président et caissier, M. Re-
né Tschannen ; secrétaire , M. Edmond
Mosimann.

Le calendrier d'été fut ensuite fixé ,
puis l'assemblée décida d'organiser com-
me ces dernières années la Fête natio-
nale.

Le syndic apporta les salutations des
autorités communales et déclara que le
travail effectué par l'association est utile
pour la bonne marche de notre localité.
Il est heureux que l'association organise
la Fête nationale pour le plaisir de no-
tre population et pour les nombreux
estivants.

CUDREFIN

Bel exemple de dévouement
(c) Après les examens annuels qui se ¦
sont déroulés les 3 et 4 avril , un dîner
a été offert en l'honneur de deux dames
du village qui ont fonctionné très long-
temps comme experts aux examens de
couture , Mme Ida Wolf , doyenne du
village , et Mlle Alphonslne Thibaud.

Que de travaux soumis à l'appréciation
de ces fidèles examinatrices ! Pour les
remplacer , la commission scolaire a nom -
mé Mmes Marie Cuany, Cécile Bonny et
Eléna Wolf.

La nouvelle année scolaire débutera le
24 avril , après les vacances.

CHEVROEX

(c) La population a appris avec peine,
lundi matin , le décès de Mme Catherine
Crausaz , épouse de M. Léon Crausaz,
ancien inspecteur scolaire de la Broyé .
La défunte , qui était âgée de 74 ans,
avait été autrefois institutrice à Fribourg.
Elle était la mère de Mlle Gabrielle
Crausaz , Institutrice à Estavayer, et d'un
religieux corclellcr , le Père Michel , rat-
taché à la mission française d'Istamboul .

Mme Catherine Crausaz laisse à Esta-
vayer le souvenir d'une personne toujours
souriante et aimable .

ESTAVAYER
Ilécès

d'une ancienne institutrice

Lue croix gammée a été barbouillée,
au cours d'une  de ces dernières nui ts ,
par des inconnus  sur la porte de la sy-
nagogue de Bienne . Le rabbin Silli er-
s le in  a commenté  ainsi  cet acte de
mauva i s  goùl :

> C'est comme cela que tout  a com-
mencé chez nous , en Hongrie. Cela a
f i n i  pour nous lorsque j'ai été , avec
baeucoup d'autres , enfermé dans un
camp de concent ra t ion . »

BIENNE
Eue croix gammée

sur la porte de la synagogue

9 Le leader du championnat britanni-
que , Burnley, s'est qualifié pour la finale
de la coupe en battant Fulham par 2 à 1.

Burnley rencontrera en finale Totten-
ham Hotspur , le 5 mal à Wembley.

Dans un match de championnat , Tot-
tenham a fait match mil avec Sheffleld ,
3 à 3.

9 Les Joueurs du Real Madrid qui
rencontreront Standard de Liège , ont
quitté l'Espagne par avion. Sont du
voyage : Araquistaln , Train , Casado , Mar-
quitos, Alonso, Santamaria , Miera , Isidrro
Sanchez , Pachln , Antonio Ruiz , Tejado ,
Luis de Sol, di Stefano, Puskas, Gento
et Ruiz.

Football

CONFÉDÉRATION

La situation des travailleurs
italiens en Suisse

ROME (ATS-AFP).  — La situation des
travail leurs i tal iens en Suisse , notam-
ment en ce qui concerne le problème
des assurances sociales , aura un écho à
la Chambre des députés italienne. Ce
problème fai t , en effet , l'objet d'une in-
t e r p e l l a t i o n  de M. Fe rnando  Sant i , se-
crétaire général adjoint  de la Confédé-
ration générale du travail (à majorité
communiste et socialiste de gauche),
adressée aux ministres  des affaires
étrangères et du t ravai l , en vue de la
reprise des pourparlers italo-suisses
pour le renouvel lement  de la conven-
tion sur les assurances sociales et de
l'accord d 'émigrat ion.

Le parlementaire socialiste demande
quelles sont les intentions du gouverne-
ment i tal ien au sujet de la solution no-
tamment  des problèmes suivants : assis-
tance en cas de maladie  aux membres
des familles d'émigrés i taliens en Suisse
résidant  en I ta l ie , transfert  en Italie
des contributions pour l'assurance sur
la vieillesse versées en Suisse sans au-
cune l imi le  de temps. Ces questions fi-
gurent  notamment dans un mémoran-
dum des t r ava i l l eu r s ' i la l iens  en Suisse,
adressé récemment aux ministères des
affaires étrangères et du t ravai l .

Une interpsiîata
à la Chambre des députés

. italienne

CONCOURS DE PROJETS
pour la construction d'une salle de
manifestations et d'un théâtre à Neu-
châtel.

L'exposition , située dans l'aile est du
Musée des beaux-arts, est ouverte tous
les Jours (lundi excepté) de 10 h à 12 h.
et de 14 h à 17 h, jusqu'au dimanche
des Rameaux 15 avril 1962.

Le mardi et le vendredi, l'exposition
sera ouverte le soir de 20 h a 22 heures.

FOI MONDIALE BAHA IE
Conférence . ¦ r> ,_ _ , .

Ce soir,- è, 20 h 30, Salle' des sociétés
Restaurant Beau-Rivage

Sujet : « L'économie mondiale à
base spirituelle »

Entrée libre Pas de collecte

W^__
^^ 

Cercle de la Voile
f "m m̂mgmi^̂  ce soir, Beau-Rivage,
/ JgĴ  ̂ 20 h 30, salon rouge,
^"""" film de régates présen-

I té par M. André Burgat
Le nouveau règlement de course

commenté par Me Jean OTT
Fondue dès 19 h au snack-bar.

©

Questionnez,

vous répondra !
Ce soir , à 20 h 15
au Cercle National

Jeunes Radicaux.

i9) Le spécialiste
Wy m " An biscuit...

£éMÊÈm\ DèS aU 3°Urd 'hul

/ ij|S\ OUVERT

%. .a»HSWjlOl'/ î J )usQu 'à Pâquea.

Mardi 10 avril , à 20 h 15,
au cinéma LUX, à Colombier ,

Le nouveau et meilleur film suisse .
d'après J. GOTTHELP

ANNE BÀBI JGWÀGSR
2me partie

(JAKOBLI UND MEYELI)
Parlé « Schwyzerdiitsch »

Société de tir «Le Griitli »
Ce soir, à 20 h 30,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Petite Brasserie , rue du Seyon 27

ESCALE
Ouvert tous les j ours

jusqu 'à 2 h sauf le lundi

Demain soir, à Berne,
demi-finale de Coupe suisse

Yoimg Boys-Lausanne
Départ 18 h 30 — 7 fr.

AUTOCARS WITTWER

On ouvrier italien
mortellement blessé

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Au chantier
d'Orgièrea , sur Saint-Maurice, un iai-
sonnier italien, M. Max Niedrl , âgé de
24 ans, a été atteint dans le dos par
une pierre qui s'est détachée de la
montagne. Il a succombé à ses blessu-
res durant son transport à la clinique
Sainte-Anne.

Eerasé par un tramway
BERNE

BERN E (ATS). — A 23 h 32, diman-
che, sur la Biirenplatz , un homme qui
se proposait de monter dans le tram en
direction du Kirchenfeld , a passé sous
les roues de la remorque et a été trans-
porté dans un état très grave à l'hôpi-
tal où 11 a succombé dans la nuit.

Tragique incendie à Oberbipp

JURA

PORRENTRUY (ATS), — Lundi , à
midi , à Miécourt , M. H. Petignat, né en
1923, pierriste et restaurateur, père de
trois enfants , qui traversait la route , a
été renversé par une automobile. Il a
été tué sur le coup.

Tué par une voiture

GENÈVE

De notre correspondant de Genève r
Au Palais Wilson , on a procédé,

lundi , à l 'inauguration officielle , en
présence de M. Hans-Peter Tschudi ,
chef du département fédéral de l'in-
térieur , du Centre d'information en
matière d'enseignement et d'éducation ,
dont l ' ins t i tu t ion  répondait aux désirs,
non seulement des chefs des départe-
ments  cantonaux de l ' instruction pu-
blique , mais encore de tous les mi-
lieux qui s'occupent des problèmes
que posent l'enseignement et l'éduca-
tion de notre jeunesse.

Ce nouveau bureau, en effet , a de-
vant lui  la tache principale , selon ses
s ta tu t s , (le documenter et de rensei-
gner les services suisses et étran-
gers sur les questions relatives à l'en-
seignement et à l 'éducat ion en Suisse ,
à coordonner les renseignements four-
nis et à servir d'organe central  d'in-
formation au sujet  des bourses d'étude
en Suisse.

En trois mots , son directeur , M. 13u-
gen Egger , devait  déf in i r  cette tâche :
a Documenter ,  coordonner , renseigner. »

Ouverture
du Centre d'information

en matière d'enseignement
et d'éducation

D'avance , le conseiller fédéral Tschu-
di avait  précisé le caractère interne
et par t i cu l iè rement  important  de cette
tâche dans une  allocution dont  les
termes ava ien t  été soigneusement
pesés.

Tout en spécif iant , cependant , que si
le besoin d ' i n fo rma t ion  est grand en
mat iè re  d 'éducat ion , il n 'est pas à sens
unique  et que le Centr e  pourra a of-
fr i r  à d'autres na t ions  des suggest ions
précieuses et des exemples de valeur.
Sans que pour cela soit oublié que
nous entendons , également chez nous ,
t i rer  des leçons des succès et des
échecs d'autres régimes scolaires que
les nôtres , et rester , pour l ' instruct ion
de la jeunesse , a la hauteur de l 'étran-
ger ou pl utAt  marcher « dans le groupe
de tête ..

Cela non seulement pour la connais-
sance et pour les capacités de ce t te
jeune sse, mais , ce qu 'il a voulu sou-
ligner tout spécialement — et il n 'a
pas eu tort de le faire — pour son
caractère , pour des qual i tés  que l'édu-
cat ion apporte aussi  « ou du moins
renforce , tels que l'ardeur  au t ravai l
et le soin mis  a l'exécuter , la ponc-
tualité, toute  l' a t t i t u d e  d'un être qui
fai t  que l'on sait pouvoir compter sur
lui. >

Le conseiller fédéral a bien di t  par
là tout ce qu 'il importait  de dire .

Ed. BAUTY.

LE CONSEILLER FÉOÉRAL TSCHUDI
PRÉCISE...

BERNE (ATS). — La chambre crimi-
nel le  de la Cour suprême du canton de
Berne a condamné deux ressortissants
allemands, un serrurier de 26 ans et un
chauffeur de .')() ans , respect ivement  h
deux et cinq ans de réclusion et dix ans
d' expulsion du terr i toire  suisse, pour
vols qua l i f i é s , abus de confiance et re-
cel. Dans la nu i t  du 14 au 15 mai 1001,
les deux  prévenus avaient  cambriolé, en
Compagnie de deux autres Al lemands
qui  ont réussi à regagner l'Allemagne,
un commerce de radio de la vie i l le  vi l le
de Berne. Quelques jours plus ta rd , ils
avaient récidivé n Chatcl-Saint-Denis.
C'est ainsi  qu 'ils s'emparèrent de vingt-
six t ransis tors  et de quatre enregis-
treurs qu 'ils revendirent à Paris a un
marchand arabe.

Deux Allemands
condamnés pour vol

ÉTA TS-UNIS,
Avant la reprise des essais
américains dans l'espace

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche a annoncé , hier soir , que le
président Kennedy et M. Macmillan ,
premier ministre britannique , étudiaient
la possibilité d'envoyer un message à
M. Khrouchtchev.

L'objet de ce message serait d'obtenir
la signature d'un accord sur l'interdic-
tion des expériences atomiques avant la
reprise des essais américains prévus
dans l'atmosphère.

Kennedy et Macmillan
enverraient un message

à M. « K »

Le chancelier Adenauer  a interrompu
son séjour de repos à Cadenabbia , sur
le lac de Côme , pour se rendre à Bonn
par la voie des airs. Il doit  assister
mardi , au Bundestag, au débat sur le
budget. Le chancelier fédéral regagnera
Cadenabbia à la fin de la semaine
pour poursuivre ses vacances ,

LE CHANCELIER ADENAUER
EST RENTRÉ A BONN

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions s'est déroulée jeud i dernier, à
la salle de spectacles , sous la direction
de M. Denis Robert, président de la
commission scolaire . Après l'ouverture de
la manifestation par la fanfare « L'Ou-
vrière » , qui Joua trois marches entraî-
nantes , M . Robert donna quelques rensei-
gnements sur la marche des classes au
cours de l'année scolaire qui prenait fin ,
puis 11 lut la liste d«s élèves promus :
il prit aussi con^é des 27 élèves qui
furent libérés de la scolarit é obli gatoire ,
dont 23 ont fréquenté la classe de Orne
année.

Tour à tour, les élèves des différentes
classes se présentèrent stir la, scène pour
chanter , danser , réciter ou évoluer dans
des productions gymniques : ils furent
vivement app laudis par leurs camarades
et leurs parents , que cette manifestation
attire toujours en grand nombre .

L'année scolaire 1A62 - 1963 verra 19
nouveaux élèves entrer , en lre an^i^e ,
dont la clas=e sera dirigée par Mlle
S. Revmoncl. L'effectif  probabl e des au-
tres cla sses sera \*. suivant : 2me année ,
Mlle H. Jncot , 18 élèves ; 3me année ,
M. F. Berthoud. 25 élèves ; 4me année ,
M. Claude Grandjean , 22 élèves ; 5me
7me . 8me années . M . Paul C-'-andiean,
PO élèves ; Sme anné " . M. G . Dlvernols ,
?3 élèv»= ; c>is>»e de développement , Mme
Borel , 10 élèves.

FOÎVTAÏÏVEMjErOX
Cérémonie des prosnot'ïons

(c) La fin d'année scolaire veut que
chaque classe fasse une sortie. Les pe-
tits sont allés à, Bâle visiter le zoo. Les
grands sont partis pour la région fri-
bourgeoise, et Ouchy, où ils s'adonnè-
rent aux joies du lac. Tout le monde
scolaire gardera de la sortie 1962 un
lumineux souvenir . Samedi matin eut
lieu la remise des carnets scolaires.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAiVE
Sortie «le fin d'année scolaire

(c) La soirée annuelle de ia société ae
musique l'« Espérance » s'est déroulée
à la haEe de gymnastique . Sous la di-
rection de M. A. Jncot , les musiciens
Interprétèren t cinq morceaxix qui furent
très applaudis par le public . Une co-
médie dramatique fut Interprétée par
le groupe théâtral de Savagnier, « Le
Tailleur des morts » de L. Guidice . qui
remporta tin succès très mérité . Un bal
termina cette soirée .

Soirée de l'« Espérance »

(c) Quelques arbres se trouvant près
du collège ont été abattus : Ils étaient
trop vieux.

ïîes arbres abattus
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Â BOUDRY, le soleil n a pas bouclé
la fête des promotions

De notre correspondant :
« En cas de mauvais temps, le cortège

sera supprimé et les enfants se ren-
dront directement au temple », pré-
voyait le programme de clôture de l'an-
née scolaire. Heureusement, le cortège
n'a pas été supprimé samedi dernier ,
car le soleil était fidèle au rendez-vous
que lui fixent , chaque année , au début
d'avril , les écoliers boudrysans.

Précédés de la fanfare en grand uni-
forme et des autorités scolaires , les éco-
liers sont montés au temple où le pas-
teur Loup a ouvert la cérémonie par
une prière. Pour la quatorzième fois , il
appartenait à M. René Heger , président
de la commission scolaire , de diriger la
traditionnelle manifestation . Au cours de
l'année écoulée , la commission scolaire
s'est réunie huit fols et son burea u six
fois . Au début de l'année scolaire . Mme
G. Borgeat . Mlle J . Vuillemot et M. Eric
Perotti entraient en fonctions au col-
lège de Boudry. Durant l'année , M. J.
Vaucher , Mme Vaucher et M. Perotti
donnaient leur démission , la classe de
M. Vaucher étant reprise par M. Michel
Delbrouck. celle de Mme Vaucher par
Mme Dupasquier . tandis que M. Perot-
ti était remplacé en mars par M. Bé-
guin ceci jusqu 'à la fin de la nouvelle

Mlles Kuffer et Grandjean , atteintes par
la limite d'âge, et M. Berger , seront
remplacés dès le début de la nouvelle
année scolaire par Mme Casanova et
Junod . et par M. Rebsr. M. Francis
Perret devenant titulaire de la nouvelle
classe cédera sa place à la tête de la
7me année à M. Garln dont M. Luc
Wenger reprendra la 6me année. Enfin
c'est M. Grandjean qui reprendra défi-
nitivement la classe de M. Perotti . Il
y aura 13 classes clans lesquelles seront
répartis les 346 élèves que doit compter
l'école primaire au début de la nouvelle
année scolaire.

Bientôt , une salle de t ravaux
manuels

M. Heger exprima la gratitude de la.
commission scolaire aux membres du
corps enseignant qui s'en vont après
de nombreuses années d'efforts soute-
nus et réguliers . Il dit sa reconnaissance
â Mme Hermann Hauser pour son étude
et mise au point de la question den-
taire et remercia Mme Hermann Dtischer
qui a préparé durant l'hiver 9200 ra-
tions de lait pou r nos écoliers . La classe
nouvellement équipée sera mise à la
disposition de M. Perret et une salle
de travaux manuels pour le cartonnage
sera créée dans le local qu 'occupait au-
trefois la fanfare. Grâce au jeune corps
enseignant , le camp de ski de la Nou-
velIe-Censlère, qui a compté une cen-
taine de participants , a connu un grand
succès.

Dans son rapport . Mme Courvoisier,
présidente de la commission des dames
inspectrices et de la commission de l'éco-
le ménagère, indiqua que Mme Moser
avait remplacé Mme Vuille chez les da-
mes inspectrices dont trois (Mmes P.
Hess. E. Gacon et H . Kuffer), ayant dé-
missionné pour la fin de cette année
scolaire , devront être remplacées. Mme
Courvoisier remercia le corps enseignant
féminin du beau travail accompli et
ranpela que l'exposition de travaux à
l'aiguille était ouverte .à tous ceux qui
voudraient se rendre compte du bel
effort accompli par les écol lères et leurs
maîtresses.

Moyenne générale : 4,68...
Un rapport de M. Eugène Gaccon , pré-

sident de commission, indique que les
courses des différentes classes ont eu
lieu par un temps variable , mais que
toutes se sont bien passées . Après avoir
remarqué que la moyenne de l'ensemble
des élèves de notre collège est de 4.68,
le président donne lecture du palmarès,
lecture coupée par les chants des petits.
Puis c'est la clôture de la cérémonie
par le Cantique suisse exécuté par toute
l'assemblée.

Ensuite les écoliers se précipitèrent
sur la place du Musée où les attendait
la fête foraine , tandis que les parents,
eux, se rendaient à la salle de specta-
cle où se tient l'exposition des travaux
manuels : bols , cartonnage et rotin , et
des travaux à l'aiguille allant des ou-
vrages élémentaires mais toujours soi-
gnés et originaux faits dans les petites
classes, aux splendides robes cousues
sous l'experte direction de notre maî-
tresse rie couture. Mlle Vuillemot.

Des importateurs étrangers viennent choisir leurs vins
dans le vignobl e neuchâtelois

—¦ Je connaissais et appréciais  déjà
les vins blancs de Neuchâtel. Mais le
rouge et l'Oeil-de-Perdrix ont été des
révélations pour moi. Vous avez vrai-
ment des vins de grande classe.

Cette déclaration d' un Français prou-
va à la Société des exportateurs de vins
suisses que son initiative .d'inviter les
importateurs étrangers à dé guster les
vins sur place était judicieuse. Ces
acheteurs , qui deviennent vendeurs dans
leur pays respecti f ,  sont mieux à mê-
me de conseiller leur clientèle lorsqu 'ils
connaissent la situation , les habitants ,
les habitudes d' une région viticole.

A la f i n  de la semaine dernière , un
groupe d'importateurs venant de France ,
d'Ang leterre , de Hollande et d'Allema-
gne , accompagnés de journalistes an-
glais et allemands , ont parcouru les
cantons de Neuchâtel , de Vaud et du
Valais. L 'O f f i ce  de propagande des vins
de Neuchâtel , chargé de l' organisation
de la visite de notre vignoble , f i t  par-
fa i tement  les choses.

Sur un bateau , et malgré un lac dé-
chaîné , nos hôtes dégustèrent les vins
provenan t des vignes qu 'ils voyaient
dé f i l e r  devant eux.

Cette clé, c'est celle du Château
de Boudry : chaque importateur en a

emporté une...
(Press Photo Actualité)

A midi , le château de Boudry et son
musée du vin retentirent d' exclama-
tions èlogieuses et c'est dans cette am-
biance for t  sympathique que se déroula
le repas servi dans le caveau neuchâ-
telois. M. Willy Sieber , premier secré-
taire au dé partement de l' agriculture ,
représentant le Conseil d'Etat , salua
les invités et f i t  l'historique du châ-
teau , tandis que le directeur de l'O.P.N.,
M. Charles Juvet , commenta tes vins
servis , tout comme il l'avait fa i t  déjà
sur le bateau . Vins blancs et rouges ,
Oeit-de-Perdrix eurent la pleine ap-
probation des importateurs et l' on vit
rap idement les membres neuchâtelois
de la Société des exportateurs de vins
suisses sortirent calepins et stylos pour
la signature de contrats de vente.

Souvenir tangible et combien appré-
cié : chaque importateur f u t  sacré gar-
dien du château de Boudry,  une clef
lui étant remise cérémonieusement par
une délégation de Vi gnolants , conduite
par M. J .-P. Porchat.

Encore une surprise pour nos hôtes :
la visite et les dégustations dans les
caves des Etablissements Bouvier Frè-
res. Les vins mousseux l' emportèrent
sur l'horaire ; c 'est en retard que l' on
reprit ta route pour l'hôtel DuPey-
rou, c'est avec plus de retard encore
que l'on arriva à destination et c'est
avec beaucoup beaucoup p lus de re-
tard encore que l'on quitta les salons
neuchâtelois où avait été servi un ex-
cellent repas , présidé par M. Mey lan ,
conseiller communal.

Le vin de Neuchâtel
dans le monde

Les importateurs qui visitèrent notre
vignoble , connaissaient- i ls  déjà le vin
de nos coteaux ? C'est la question que
nous leur avons posée.

Un Français. — Oui , .je connaissais
le vin blanc. Mais comme vos vins rou-
ges et vos spécialités m'ont pleinement
convaincu aussi... La vente du vin suis-
se augmente sans cesse chez nous. A la
fin de l'année dernière par exemple,
j'ai vendu énormément de colis conte-
nant un assortiment de vins de votre
pays. Les Français avec qui je travaille
— dans la région parisienne — adop-
tent facilement le vin de Neuchâtel
qu'ils considèrent comme une spécialité
digne de paraître sur n 'importe quelle
table. Je pense vous fournir  des adres-
ses à Pari s où vous pourrez déguster
fondue et vin de Neuchâtel servis tous

deux dans les meilleures règles de
l'art ! En tant qu 'importateur, je traite
très volontiers avec les Suisses dont
j'apprécie la conscience et le sérieux.

Un Allemand. — Je n'importe que
fort peu de vins suisses et , jusqu 'à
présent , pas du tou t de vins neuchâ-
tel ois. Mais cela ne veut pas dire que
je n 'en importerai jamais  !

Un Hollandais. — Avant  d'acheter du
vin , nous devons apprendre aux  Hol-
landais à en boire... Savez-vous que la
moyenne annue l le  de la consommation
de vin est de 1,5 l i t re  seulement  par
habi tant  ? Les Hollandais boivent très
peu , et , si vous entrez dans un restau-
rant , vous ne verrez que la moi t ié  —
et encore — des clients buvant du vin
ou de la bière en mangeant.

Un Anglais.  — L'Angleterre est actuel-
lement le pays le plus intéressant pour
les exportateurs puisque la consomma-
tion du vin s'accroît de 10 % environ
par aunée et que ce pa3r s n 'en produit
nas. Les Angla is  ignorent  en général que
la Suisse produi t des vins et c est
la raison pour laquelle ils n 'en demain -
dent guère. C'est donc aux exportateurs
suisses à prendre  les choses en main...

M. Stalder , de la Société des exporta-
tateurs de vins suisses. — La Suisse
n 'exporte que 500,000 litres de vin par
année , sur une production de 80 mil-
lions en moyenne. Ces chiffres sont
très bas , mais nous ne pensons pas
pouvoir les dé passer avec les budgets
qui sont alloués actuellement. Pour
s'introduire en Angleterre par exemple,
où les chaînes de d i s t r ibu t ion  sont tou-
tes puissantes, il nous faudrai t des ca-
pitau x énormes. L'important est d'ap-
prendre à tous les amateurs de vin
que la Suisse possède d'excellents crus
qui supportent parfai tement les voyages
les plus lointains.

L'invitation que nous avons faite aux
princi paux importateurs étrangers de
parcouri r les vignobles suisses portera

fort  probablement
ses fruits : d'une
part , je sais que
des contrats ont
déjà été signés
avec les exporta-
teurs neuchâtelois
d' autre part le
plaisir qu 'ils ont
éprouvé dans no-

tre canton aujour-
d'hui sera pour
nous une pro-
pagande énorme.

RWS

Belle fête des promotions à Auvernier
Un instituteur a fêté ses quarante années d activité

De notre correspondant :
Samedi ma t in , les cloches son-

nent , les orgues résonnent , l'école
est ein fête... Bien sûr parce que
c'est la dernière heure du trimestre,
voire d'une année , avant les vacan-
ces et que c'est le moment des pro-
motions, mais  surtout parce que
c'est un jour faste pour M. Pierre
Hofstetter. Mais suivons l'ordre du
programme.

Plein de fraîcheur et d'une remarqua-
ble justesse , le chant des pe t i t s  ouvre
la cérémonie. Il appartient à M. Jean
Henrioud , représentant le Conseil com-
munal, de lire urne adresse à M. Pierre
Hofstetter , à, l'occasion de ses 40 ans
d'enseignement dans le district.

Les premiers contacts avec M. Pierre
Hofstet ter  avec la population furent  ex-
cellents et les enfant s sentirent d'em-
blée que le cœur de leur nouvel ins-
tituteur débordait d'amour à leur égard.
M. Hofstetter a enseigné par vocation,
sachant ouvrir les . yeux et l'esprit des
enfants  sur de nombreux horizons.
A près s'être félicité des rapports exis-
tant entre l'autorité communale et le
maitre et exprimé vœu x et félicitations,
M. Henriou d remit un cadeau à M.
Hofstetter.

M. R yf , président de la commis-
sion scolaire rappela la mémoire de M.
Albert Aellen , puis s'adressa à M.
Hofstetter. Il constat e qu 'il en est dé-
jà à la seconde génération d'élèves ;
il relève, lui aussi, que ce maître a su
élargir les horizons de ses élèves, et
en particulier dams les leçons de géo-
graphie et d'histoire. M. R yf [remercie
aussi le représentait de la commune
pour les interventions positives con-
cernant la sall e réservée à la gymnas-
ti que. Il salue M. Descombes qui a.
fait l'intérim jusqu 'à l'arrivée du nou-
vel institeur, M. Éggimann.

Au nom de sc-s collègues, M. Bo-
quet fél ici te  M. Hofs te t ter  d'avoir te-
nu le coup pendant 40 ans. C'est un
immense encouragem ent , en ces temps
spécialement où la fidélit é est rem-
placée par un certain « papillon nage ».
C'est de la grandeur , cette fidélité à la
tâche, là où on a été placé.

M. Marc de Monitmotliu , pasteur,
brièvement et d'heureuse manière , rap-
pela aux enfants la parabole des ta-
lents. Il met en parallèle ce qu'à l'é-
cole ils ont reçu, qui n'est pas de
l'argent et qui cependant, a beaucoup
de pri x puisqu 'ils pourront utiliser au
cours de leur existence les richesses
données par leur maîtres.

Suit alors l'annonce des promotions
dans les différents degrés :

Sont promus en 2me année : 12 élè-
ves ; en 3me aunée 12 élèves ; en 4me
année 20 élèves , dont 2 condi tion nelle-

,ment ; en âme année 12 élèves ; en
6me année 11 élèves dont 2 entrent en
latine : en 7me année 5 élèves ; en

8me année 4 élevés qui entrent en
« moderne » ; en 9me année  8 élèves.
16 élèves terminent  leur Orne année.

Vient ensuite la d i s t r ib u t ion  des prix
d'assiduité aux élèves qui n 'ont eu
aucune absence durant l'année. La
liste est impressionnante et tous re-
çoivent un livre.

Les différentes phases de cette cé-
rémonie furent entrecoupées par des
chants des différentes classes. La prière
mit  f in à cette belle cérémonie , après
quoi les enfant s reçurent leur bulle-
t in et le petit pain et le chocolat tra-
ditionnels.

Le soi r, un repas réunissait M. et
Mme Hofste t ter  et les membres de la
commission scolaire, le corps ensei-
gnant et un inspecteur. Le président
du Conseil communal apporta le sa-
lut du Conseil , remercia le corps en-
seignant et la commission scolaire,
félicita M. Hofstetter et se plut à rap-
peler qu'ils avaient, ensemble, passé
la réforme puisqu'ils sont contempo-
rains.  Au nom de la commission sco-
laire , M. Pierre Godet prit la parole
et adressa à chacun le message qui
convenait. M. Berner , inspecteur , remit
à M. Hofstetter le couvert tradition-
nel offert par l'Etat aux fidèles ser-
viteurs. Très ému , M. Hofstetter re-
mercia comme seul il pouvait  le faire.

Af in  d'établir les premiers contacts
et de le présenter à ses futurs collè-
gues , la commission scolaire avait con-
vié à cette manifestation le nouvel
instituteur, M. Eggimann.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux voitures se heurtent :
cinq blessés

(c) Lundi , à 19 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
des Eplatures , à la hauteur de la rue
du Locle. Une automobile venant du
Locle et arrivant à la bifurcation de la
route des Forges a été tamponnée par
une voiture locloise roulant en sens in-
verse. Le choc a été très violent ; les
cinq occupants des deux voitures ont
été blessés. Il s'agit de trois habi tants
du Locle et de deux de la Chaux-de-
Fonds. Les blessés ne semblent heureu-
sement pas gravement atteints.

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Encore
quelques averses de neige , par endroits
orage. Eclaircle assez générale , surtout
dans l'ouest du pays. Léger gel par pla-
ces. Température diurne en hausse. Vent
d'ouest , faiblissant.

Valais : D'abord très nuageux , encore
quelques chutes de neige en montagne.
Ensuite éclalrcie.

Sud des .Alpes et Engadine : Nébulosité
variable , gcr.iralement forte à proximité
de l'arc alpin. Vents du nord. L'après-
midi , température comprise entre 10 et
15 degrés.

Hiver tardif à Chaumont

Ce cliché n 'est pas sorti tout droit de
nos archives... La photo a été prise à la
fin de la semaine dernière et c'était à
Chaumont.  Mais , depuis , heureusement,
le temps s'est montré un peu plus « so-
ciable » et la neige — dont celle qui re-
couvrait  presque totalement cette voi-
ture — se décide quand même à fon-
dre. Dès lors , hier , on ne signalait pas
le moindre skieur sur les pentes de
Chaumont.

9 A la Vue-des-Alpes , la neige tient
bon. Deux fois dans la journée , le
chasse-neige a dû nettoyer la route et
les cantonniers ont sablé les endroits

dangereux de la chaussée. Mais la cir-
culation était normale entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Une seule chose désole le sympathi-
lue cantonnier de la Vue-des-Alpes. Si
a neige ne manque  pas « là -haut  », les
j onquilles, par contre, s'obst inent  à ne
pas vouloir montrer le bout de leur nez.

— L'année dernière, j'en avais trou-
vé â la f in du mois (le mars... Mais 11
n 'y a encore rien cette année !

Décidément, la Vue-des-Alpes préfère
le blanc au jaune...

(Press-Fhoto-Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3. avril. Sagesser,

Pierre-Alexandre, fils de Jean-^Plerre , des-
sinateur architecte à Peseux, et de Mar-
celle-Jeanne, née Haberli ; Baldassare,
Enzo-Giuseppe, fils d'Armando, manœu-
vre à Chambrelien, et de Maria , née Di
Ludovico. 4. Coste, Patrice-Michel , fils de
Michel-Eric, visiteur CPP à Neuchâtel , et
Doris-Elisabeth, née Zengaffinen ; Boulin ,
Alain-Claude, fils de Louis-Simon, ven-
deur à Neuchâtel , et de Jeanne-Elisa-
beth , née Ding ; Boulin, Nicole-Anne,
aux mêmes.

MABIAGES CÉLÉBBÉS. — 5 avril. Bal-
blnot . Karl , outilleur , et Buppen, There-
sia, les deux à Neuchâtel ; Châtelain,
Mario-Abel , ouvrier de fabrique , et Gue-
not , Yvette-Claudine, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 31 mars. Niederhauser ,
Friedrich , né en 1886, manœuvre à Neu-
châtel , époux de Bosa, née Christen.
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LAMBOIIVG
Assemblée communale

(c) Beunis sous la présidence de M. Gé-
rald Baclne , maire , les citoyens avaient
à examiner les objets suivants figurant
à l'ordre du jour :

Comptes communaux de 1961. —
Excellemment tenus et présentés par M.
Jean Baclne , administrateur communal,
ces comptes font apparaître le résultat
très favorable de l'exercice écoulé et
permettent de constater que les derniers
publics sont sagement et prudemment
administrés . Les comptes sont adoptés
à l'unanimité et sans aucune obser-
vation .

Eclairage public. — Les luminaires
actuellement en service sont déjà an-
ciens et tout le réseau de l'éclairage
de nos rues a besoin d'une rénovation
que personne ne conteste. Aussi , le cré-
dit demandé par le Conseil communal
est-il voté sans opposition.

Alimentation en eau. — Plusieurs fer-
mes de la Montagne-de-Douane ne dis-
posent encore que d'eau de citerne . Un
syndicat s'est constitué et se propose
d'amener l'eau courante dans cette ré-
gion . Comme la commune y possède
un pâturage , celui des Esserts, elle
adhérera aussi à ce syndicat.

Vente et échange de terrain. — L'as-
semblée ratifie la vente et l'échange de
deux parcelles de terrain appartenant
à la commune.

Réfection de chemins . — Les partici-
pants sont orientés par le maire sur
un projet de réfection des chemins com-
munaux à l'intérieur du village.

La police cantonale nous communique
la statistique des accidents :

Au cours du mois de mars, 11 s'est
produit 72 accidents. On a dénombré
46 blessés et un mort. Soixante-sept
accidents ont causé des dégâts pour plus
de 200 francs.

Septante-deux accidents
en mars dans le canton

, ._  Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 05.49
.. Coucher 19.07

avril
LUNE Lever 09.56
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Nous tirons du rapport pour 1961 du
département des finances du canton de
Neuchâtel , les chiffres qui suivent,
concernant la répartition de la matière
imposable et du produit de l'impôt di-
rect dans le canton.

La ville de Neuchâtel (20,383 contri-
buables, dont 19,628 personnes physi-
ques et 755 personnes morales) rappor-
te, en impôts , à la caisse de l'Etat ,
8,684,755 fr. 30, soit le 25,65 % du total
des impôts payés dan s le canton. Les
personnes physiques (fortune imposa-
ble totale, déduction faite des 10,000
francs : 309,098,000 fr., revenu impo-
sable total , déduction faite des 1000 fr.,
147,081,700 fr.) rapportent 6,275,716 fr.
et les personnes morales (fortune im-
posable : 233,313,000 fr., revenu impo-
sable : 22,759,700 fr.) 2,409,038 fr. 95.
Les autres communes du district de
Neuchâtel fournissent le 4,08 % (1 mil-
lion 380,395 fr. 95) du total des impôts
du canton.

La Chaux-de-Fonds (22,741 contribua-
bles, dont 22,185 personnes physiques
et 556 personnes morales), avec
9,399,222 fr. 30, fournit le 27,77 % des
impôts du canton. C'est dans cette ville
que les impôts sur la fortune et le re-
venu des personnes physiques rappor-
tent le plus (31,38 % de l'ensemble des
personnes physiques du canton). Les
personnes morales, moins nombreuses
qu'à Neuchâtel, rapportent moins aussi
(18,93 % et 25,91 %, à NeuchâteL de
l'ensemble des personnes morales du
canton).

La ville du Locle fournit également
une contribution importante (3,740,020
fr. 20, pour 7479 personnes physiques
et 123 personnes morales). Dans cette
ville, les personnes morales représen-
tent le 17,6 % du canton, en imposi-
tions, et les personnes physiques le
8,64% seulement. C'est donc le phéno-
mène inverse de la Chaux-de-Fonds qui
se produit, les personnes morales rap-
portant plus que les personnes physi-
ques.

Au total, il a été perçu dans notre
canton pour 33,852,991 fr. 05 d'impôts,
en 1961, sur une fortune imposable de
2,090,946,000 fr. (deux milliards de
francs) et um revenu imposable de
696, 076,800 fr. sur 84,497 contribuables
en tout, cela fait une moyenne de

' 4008 fr. 66 par déclaration d'impôt.

Les impôts cantonaux payés
dans les principales localités

du canton

Au cours de l'année 1961, les regis-
tres fonciers du canton de Neuchâtel
ont enregistré 2570 mutations, soit 201
de plus qu'en 1960.

Ces mutations se répartissent comme
suit dans les districts : Neuchâtel , 664;
Boudry, 744 ; Val-de-Travers, 347 ; Val-
de-Ruz, 273 ; le Locle, 218; la Chaux-
de-Fonds, 324.

Ce sont donc les deux district s du
lac (Neuchâtel et Boudry) qui enre-
gistrent le plus de changements.

Les terrains qui ont changé
de propriétaire

dans notre canton en 1961

Observatoire (le Neuchâtel. — 9 avril.
Température : Moyenne : 4,5 ; min. : 1,8 ;
max. : 9,1. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 3,6 mm. Vent dominant :
Direction : ouest sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : nuageux à cou-
vert. Pluie intermittente.

Niveau du lac , 8 avril , à 5 h : 429 ,81
Niveau du lac du 9 avril à 7 h : 429.82

Observations météorologiques

Départ d'une institutrice
(c) Vendredi ma t in , en présence du
corps enseignant et des élèves, les au-
torités scolaires ont pris congé de Mlle
Marguerite Gern , ins t i tu t r ice , qui , après
six ans d'activité à Marin, quitte l'en-
seignement pour se marier.

M. Willy André vice-président de la
commission scolaire et M. Charles Bon-
ny inspecteur des écoles adressèrent
dès remerciements à Mlle Gerne pour
son activité féconde à la t ê te  de la
classe des pet i t s  et formèrent des
vœux pour son avenir .

M. André rappela l'affection des élè-
ves pou r leur maîtresse à laquelle il
remi t  un souvenir tangible de la re-
connaissance des autorités. L'inspec-
teur , en relevant les mérites de Mlle
Gern , soul igna l ' importance du rôle
d'une ins t i tu t r i ce  de première année et
annonça que , pour la dernière fois , ,11
prenait congé d'un membre du corps
enseignant , prenant lui-même sa re-
traite dans quelques mois.

Au cours d'une petite réception qui
suivi t , M. Randeret , président du Con-
seil communiai s'associa aux témoi-
gnages de reconnaissance adressés à
Mlle Gern.

MARIN-EFAGNIER

LA COUDRE

Départs au collège
Vendredi 6 avril , les membres du

corps enseignant du collège de la
Coudre, ont pris congé, avec regret ,
de Mme S. Vermot, institutrice de lre
année. Très près de ses élèves, Mme
Vermot laisse le souvenir d'une édu-
catrice clairvoyante et dévouée. Elle
enseignera , dès la rentrée, . au collège
du Vauseyon. D'autre part , Mlle A.
Châtelain, jardinière d'enfant s fort ap-
préciée, quitte la Coudre pour reprendre
une classe de développement à la
Chaux-de-Fonds. Mme I. Muller lui
succédera.

HAUTERIVE
Un départ à l'école

(c) Samedi derni er, lors de la clôture
de l'an n ée scolaire, la commission sco-
laire, le corps enseignant et les élèves
prirent congé de M. François Simond
titulaire de la classe de âme et 6me,
nommé professeur à l'école secondaire
de Neuchâtel.

Après Mme P. Bauer , présidente de
la commission scola ire qui remercia
M. Simond pour son activité dans , la
commune, M. Max Pellct , titul aire de
la. classe supérieure dit le regret qu 'é-
prouve le corps enseignant du départ
de ce collègue avec lequel une colla-
boration active dans plusieurs domaines
permit la réalisation de très belles fê-
tes de Noël , de très originale s fêtes de
la .jeunesse et de f « Arc-en-ciel », le
petit journa l  des écoliers d'Hauterive
qui valu t à ses auteurs  (les félicitations
du directeur des études pédagogi ques de
l'école normale ainsi que celles du dé-
partement de l'instruction publique.

Des chants , des productions musica-
les et des compliments d'élèves agré-
mentèrent cette séance d'adieu au
cours de laquelle un très j oli cadeau
et des fleurs fu ren t  remis à M. Simond
qui remercia chacun , laissant à ses an-
ciens élèves — dont il retrouvera plu-
sieurs à l'école secondaire — comme
mot d'ordre : Faire bien tout ce que
l' on fai t  et « crocher ».

La veille, a 1 hôpital DuFeyrou , com-
mission scolaire , dames inspectrices,
représent a nt du Conseil communal et
corps enseignant étaient réunis pour
un repas au cours duquel déjà d'élo-
gieuses paroles furent prononcées à
l'adresse de M. Simond. M. R. Vionuet
apporta le salut des autorités communa-
les et en sa qualité de conservateur des
monument s  et des sites fit d'une fa-
çon vivante l 'historique de la belle
maison dont la ville de Neuchâtel a le
droit d'être fière.

La projection de deux bons film s
termina cette soirée qui groupait des
gens de tous les mi l ieux  dont le point
commun est l'intérêt qu 'ils portent à
la jeunesse et à l'école.

T
Au revoir, papa chéri , tes en-

fants conserveront le meilleur des
souvenirs.

Famille Heller-Joye et leurs enfants ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Emile Joye-
Moser, à Fribourg ;

Madame Marguerite Esseiva , à Bâle ;
Famille Auderset-Joye et leurs filles ,

à Fribourg ;
Monsieur Ferdinand Joye , à Serions ;
Famille Achcrmann-Joye et leur fille,

à Marin ;
Monsieur Arthur Joye, à Montagny-la-

Ville,
ainsi que les familles Engel et Blr-

baum, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri JOYE
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
arrière-grand-père, oncle, frère , cousin
et ami que Dieu a repris à Lui , dans
sa 79me année.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac, le 8 avril
1962.

L'enterrement aura lieu le mercredi
11 avril , à Guin (FR).

L'office de requiem sera célébré à
l'église paroissiale , à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Estavayer-le-Lac.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l.e comité de la Section Neuchàtel-
télé p hone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur Marcel DAHLER
membre re t r a i t é  de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la fami l le .

Je lève les yeux vers la monta-
gne, d'où me vient le secours ,
le secours me vient de l'Eternel .

Ps. 121 : 1.
Monsieur Paul Juan, à Champ-du-

Moulin ;
Monsieur et Madame René Johner-

Juan et leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants , à Chambrel ien et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Ju.in-
Jul l iard , à Meyriez , Morat ;

Monsieur et Madame Gustave Walti-
Juan et leurs e n f a n t s , aux Bayards ;

Madame Clara Vcrnicr , à Genève ;
Monsieur et Madar -t Marcel Cala-

dou , à Lyon (France;,
a ins i  que les fami l les  Juan, Haldi-

mann , Zanetta, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul JUAN
née Adèle CHARLES

retraitée CFF
leur chère épouse , maman , grand-
maman , arrière - grand-maman , sceur,
belle-sreur, tante , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , ce dimanche 8
avril 1962, dans sa 74me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Culte pour la famille à Champ-du-
Moulin , à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 avril , à 14 h 30, à Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


