
La grève, du zèle des douaniers autr ichiens a eu de très fâcheuses
répercussions sur la circulation routière du pays.  Ainsi , on a pu voit
des f i les  de voitures qui s 'étiraient sur p lus de 20 km aux abords de
certains postes-frontière.  La photo montre un aspect insolite de l'auto-

route Munich - Salzbourg. La grè-
ve du zèle a heureusement pris

———————————^——^ f i n hier.
- (Photopress.)

L'opération « hérisson » en AutricheQuestions
de presse

n
Poursuivant l'analyse d'ouvrages de

presse récemment publiés, signalons
le livre qu'a écrit Mme M. Dupuis
sur son ancêtre : « Un homme, un
journal, Jean Dupuis » (1). A Paris,
avant la Première Guerre mondiale
et après encore, la presse d'informa-
tion était caractérisée par les quoti-
diens qu'on appelait les « Cinq
grands » (2). Parmi eux, le plus fort
tirage fut longtemps détenu par le
« Petit Parisien » dont l'essor est dû
à un homme venu de province et qui,
sénateur, ministre en même temps que
directeur de journal, joua un rôle de
premier plan sur la scène parisienne
comme conseiller des présidents du
conseil de la Ille Ré publique et com-
me moniteur de l'opinion publique.

Sa descendante nous retrace de la
vie du personnage un aperçu intéres-
sant. Elle accuse sans doute les lu-
mières plus que les ombres. Elle a du
moins le mérite de souligner que, mal-
gré un conformisme apparent, le chei
de la dynastie qui fonda et dirigea
le « Petit Parisien » sut en diverses
occasions prendre une position indé-
pendante parce qu'il avait des anten-
nes dans l'opinion et que, considérant
son journal comme une affaire, il
avait acquis la conviction que la
meilleure affaire était encore de faire
rédiger le « Petit Parisien » par des
hommes non inféodés au pouvoir,
journalistes et écrivains de talent et
reporters dépêchés à l'étranger par-
tout où l'événement se préparait.
Quant au « sensationnel », pour y
sacrifier déjà, Dupuis, puis ses fils
le maintinrent dans des limites accep-
tables, ce qui n'allait plus être le
cas de « Paris-soir ».

Voilà qui nous amène à parler de
la précieuse collection intitulée « Kios-
que » (3) où à l'enseigne i « tes faits,
la presse, l'opinion » sont publiés ré-
gulièrement de petits volumes dus à
la plûmes d'auteurs compétents. Pré-
cisément, l'un de ceux-ci est consacré
au « cas Paris-soir » et M. Raymond
Barrillon nous décrit comment le petit
quotidien vespéral fondé par l'humo-
riste Merle dans les années vingt
devint l'organe tapageur de l'indus-
triel Prouvost qui n'exerça pas tou-
jours une influence heureuse sur la
mentalité française et les mœurs de
ce pays à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.

Ceux qu'intéressent les problèmes
de l'information, dans leur histoire
comme dans leurs données actuelles
— la notion de liberté d'information
étant devenue aujourd'hui le corol-
laire de la notion de liberté de presse
— liront l'ouvrage de M. R. Chapuis,
intitulé ptécisément « l'information ».
M. Jacques tethève aborde les ques-
tions de critique d'art dans ses < im-
pressionnistes et symbolistes devant
la presse ». Quant au reste, bornons-
nous à mentionner : « 1870-1871 , la
guerre, la commune et la presse »
de M. Aimé Dupuy ,- « Hitler, la presse
et la naissance d'une dictature » de
M. Alfred Grosser ; « t e  13 mai et
la presse » de M. André Debatty ;
« Les catholiques, le communisme et
les crises (1929-1939) de M. René
Rémond ; « Nouvelles à sensation : ca-
nards du XIXe siècle » de M. J.-P.
Seguin. On le voit, la variété des
thèmes traités n'est pas la moindre
qualité des ouvrages de la collection
« Kiosque ». .

D'une tout autre veine sont les
pages qu'a consacrées à son métier
M. Guy Bechtel sous le titre : « En
sortir ou pas » (4). Ce petit livre plein
de pétulance et de malice, nous ne
le conseillerons pas à des débutants,
bien qu'il s'adresse à eux précisé-
ment ! Car M. Bechtel qui a une
plume — et une âme — de polémiste,
qui a la causticité de qui a traîné
longtemps dans les salles de rédac-
tion souligne avec acuité les défauts
de notre profession encore aggravés
par les mœurs des entreprises de
presse actuelles. Pourtant , M. Bechtel
a le journalisme chevillé au corps
et, à le lire entre les lignes, le pro-
fessionnel ne peut que tirer profit
de la pertinence de ses remarques.
Au reste ces « pages noires » se ter-
minent sur une note trop brève d'opti-
misme et de foi dans le métier. Ce
qui prouve bien que l'auteur n'en
sortira pas de sitôt.

Nous attentions du rédacteur en
chef du « Figaro », M. Louis-Gabriel
Robinet, qui a entrepris lui aussi
d'écrire une « Histoire de la pres-
se » (5) plus que la mince pla-
quette qu'il publie sous ce titre,
dans laquelle, quelques anecdotes en
sus, on trouve un résumé trop succinct
d'études précédemment parues et qui
vaut en fin de compte par le nombre
et le choix de ses illustrations. En
revanche, son ouvrage : « Journaux
et journalistes: Hier et aujourd'hui»(5)
est plein d'enseignement et d'intérêt.
Il retrace la vie et la carrière de cer-
tains polémistes fameux. Et il nous
donne en particulier de Napoléon et
de Chateaubriand, « journalistes », un
aperçu saisissant. Des problèmes d'ac-
tualité, dans le domaine jour nalis-
ti que, sont également abordés.

René BRAICHET

1) Hachette , éditeur .
2) «Le Petit Parisien» , «Le Matin» , «Le

Journal» , «Le Petit Journal» , «L'Echo
de Paris».

3) Armand Colin , éditeur .
4) Laffont , éditeur.
5) Hachette , éditeur .
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D'un bout à l'autre...]
r i

DES ORCHIDÉES
POUR Mme KENNEDY

EN VACANCES A RAVEUO
La population de Ravello , pit-

toresque village italien perché sur
¦une colline à proximité de la
mer, a réservé mercredi un ac-
cueil chaleureux à Mme Kennedy
et sa f i l le  Caroline, venues pas-
ser deux semailles de vacances
dans une villa louée par la pr in-
cesse Radziwill , sœur de Mme
Kennedy. Peu avant que n'arrive
la femme du président des Etats-
Unis , une amphore romaine gar-
nie d'orchidées blanches et roses,
cadeau de la petite ville à Mme
Kennedy , avait été apportée à la
villa.
LES MARSEILLAIS N'AIMENT PAS

LA VIANDE DE BALEINE
Le chalutier « Saint-François »,

après avoir terminé sa pêche,
s'apprêtait à regagner le vieux
port de Marseille , lorsque le mo-
teur cessa de tourner. Que se
passait-il ?

Quelle ne f u t  pas la surprise
des pêcheurs de voir se dessiner
dans la transparence de l'eau une
vaste masse sombre prise dans
les fi lets ? C'était une baleine,
elle mesurait une quinzaine de
mètres et son poids pouvait être
évalué à une vmgtaine de tonnes.
Elle était morte. Les marins sup-
posèrent qu'elle avait été assom-
mée par un bateau et ensuite
noyée .

Mais le patron du bateau
n'était pas au bout de ses peines
car personne en voulut de sa
baleine : à Marseille , on n'a pas
encore pris l'habitude de manger
la viande de baleine , de sorte
qu'il fal lut  rejeter la prise inat-
tendue à l' eau.

i '. .... de la planète- *-.'/ |

Hier, dans un p etit cimetière de Los Angeles

HOLLYWOOD (ATS-AFP). — Cinquante agents de police et autant de détec-
tives privés formaient une garde impressionnante, hier après-midi, autour du
petit cimetière de West Los-Angeles, où un petit groupe de 23 personnes seu-
lement allaient assister au service funéraire et à l'inhumation de Marylin
Monroe.

Selon le désir exprimé par les pro-
ches de la célèbre vedette , toute pu-
blicité bruyante, toute agitation et la
foule des grands jour s devaient être
évitées à tout prix pour les obsèques
de l'actrice qui , à 36 ans , avait atteint
le pinacle d'une carrière artistique
parmi les plus fameuses de Hollywood.

UNE CÉRÉMONIE SANS ÉCLAT
C'est dans la petite chapelle située

derrière le mur du cimetière qu'une
très simple cérémonie protestante de-
vait se dérouler. Tous ceux qui ont
connu Marylin Monroe sont d'accord
pour affirmer que, derrière l'éclat des
rôles qui lui étaient en général con-
fiés, la jeune femme avait toujours
conservé des qualités de simplicité et
même de timidité qui auraient rendu
hors de mise une cérémonie tapageuse.

UNE ROBE VERTE
Peu avant 13 heures, plusieurs cen-

taines de personnes s'entassaient der-
rière les grilles du cimetière, grim-
paient sur le toi t  des automobiles , sur
des caisses, voire sur le mur du cime-
tière  pour tenter  d'avoir un aperçu
de la chapelle et de la cérémonie. Cer-
tains étaient arrivés douze heures au-
paravant , dès minui t , pour être sûrs
d'avoir une place.

A l ' intérieur de la chapelle, le corps
de Marylin Monroe avait été exposé
dans sa bière ; elle était vêtue d'une
robe verte , ses cheveux blonds for-
mant autour de son visage une sorte
de couronne.

OBSEQUES SANS TAPAGE
POUR MARYLIN MONROE

La Conf édération et les hautes écoles

De notre correspondant de Bern e :
En Suisse, l'enseignement supé-

rieur est décentralisé plus qu'en au-
cun autre pays. On compte , chez
nous, sept universités, auxquelles il
faut ajouter l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich et l'Ecole des hau-
tes études commerciales à Saint-
Gall. Ce système a ses avantages et
ses inconvénients. Il répond d'abord
à nos traditions politiques et donne
au fédéralisme son assise la plus
solide , son véritable prix aussi , ce-
lui qu 'il tire des valeurs de l'esprit;

en un sens — et cela vaut surtout
pour la Suisse romande , avec ses
quatre universités de Genève , Lau-
sanne , Fribourg et Neuchâtel — il
facilite l'accès aux études , il peut
être en outre une source d'émula-
tion intellectuelle et scientifique. En
revanche , on est en droit de se
demander si, en un temps où la re-
cherche fondamentale exige des res-
sources matérielles toujours plus
considérables , cette décentralisation
ne porte pas en elle le risque d'un
« cloisonnement » et , par voie de
conséquence , de ces doubles emplois
si onéreux qui amenuisent encore les
moyens financiers et dispersent les
efforts. Il devient même de plus en
plus évident aujourd'hui que , sans
un sérieux travail de coordination ,
les universités cantonales auront de
la peine à faire face à 'des exigen-
ces toujours plus élevées, dans le
domaine de la technique surtout.

A contre-courant...
II semblerait donc illogique de

songer à ouvrir de nouvelles uni-
versités en terre helvétique, de céder

à un esprit régionaliste alors que
l'évolution porte tout naturellement
à la concentration. Pourtant on voit
certains de nos Confédérés alémani-
ques se mettre en marche à contre-
courant. Ainsi , à Lucerne , l'idée
d'une haute école pour la Suisse cen-
trale et le Tessin agite l'opinion et
la question se pose dans le canton
d'Argovie également.

Sans doute faut-il rechercher l'ori-
gine de tels projets dans le rapport
publié , il y a plus de trois ans ,
par la commission spéciale chargée
de proposer des mesures pour assu-
rer la relève des cadres scientifi-
ques et techniques. Ce document,
fru i t  d'une longue étude , ne se bor-
nait  pas à montrer la nécessité de
former un plus grand nombre de
savants et de chercheurs, mais il
indiquait aussi la voie à suivre
vers le but une fois reconnu et ce
chemin passait par la subvention fé-
dérale.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en Sme page )

Faut-il avec l'appui financier de Berne
créer de nouvelles universités ?

Dans la vallée d'Aoste

AOSTE (ATS-AFP). — Une cordée
composée de trois alpinistes turinois
a fait une chute dans la vallée d'Aoste,
durant la nuit de mardi à mercredi.

Deux hommes se sont tués et un
troisième s'e;t blessé grièvement. Il
s'agit de Pietro Avaro, 26 ans, de son
beau-frère Guido Finelli , âgé de 26
ans, et de Giovanni di Gesu , 28 ans,
tous habitant Turin.

Mardi soir , les trois hommes, après
avoir escaladé le pic Scif , dans la
vallée de Gressoney-la-Trinité , ont
voulu redescendre , lorsque, pour une
raison encore inconnue , la corde a
cédé. Pietro Aavaro et son jeune beau-
frère Guido Finelli se sont fracassés
contre des rochers. Giovanni di Gesu
souffre de fractures multiples. Une
cordée de secours, alertée par des té-
moins , n'a pu que constater la mort
des deux premiers et ramener Giovanni
di Gesu à Gressoney. Le médecin l'a
jugé intransportable à Aoste. L'acci-
dent n'a été connu que mercredi ma-
tin.

Deux alpinistes
se fracassent

sur des rochers
Uu troisième est
grièvement blessé

A Paris, le conseil des ministres reste prudent

Ce durcissement s 'explique par le f ait que les accords d 'Evian ne sont
p as app liqués et que Ben Bella donne l'impression de vouloir créer

un Etat socialo-communiste

De notre correspondant de Paris par intérim :
L'Algérie ne recevra une aide financière de la France que lorsque l'Etat

Algérien existera, aura mis de l'ordre dans ses propres finances et sera doté
d'institutions démocratiques stables.

Ainsi en a décidé, après de très
longues délibérations , le conseil des
ministres d'hier. C'est un petit coup
de théâtre, car certains avaient an-
noncé que la France allait injecter ,
dans les caisses vides de l'Algérie,
quelque trente-cinq milliards d'anciens
francs au moins alors que le président

de l'exécutif provisoire Farès , lors
de sa récente visite à Paris , en avait
demandé cinquante.

A l'issue du conseil des ministres,
M. Alain Peyreffite a déclaré en effet :
. Lorsque l 'Etat algérien aura mis lui-
même de l'ordre dans ses propres fi-
nances, le gouvernement français pour-

De nombreux Européens ont été vic-
times d'enlèvements en Algérie . Beau-
coup ont été libérés . Mais d'autres,
aussi nombreux , sont encore prisonniers.
Chaque jour , des gens en larmes , qui
espèrent qu'un parent ou un ami leur
sera rendu, attendent devant la porte
des camps . Notre p hoto montre une de
ces scènes, hélas ! courante dans

l'Algérie déchirée d'aujourd'hui.
(Photo Dalmas).

ra examiner ses demandes. En atten-
dant , il n'en est pas question. La
France ne peut consentir d'avances de
trésorerie sans savoir sur quelle base
elles sont fondées et à qui elles sont
destinées. »

LES ACCORDS D'EVIAN
NE SONT PAS RESPECTÉS

Ce durcissement inattendu s'explique
par le fait que , tandis que la France
a appliqué les accords d'Evian, ceux-ci •
ne sont pas respectés ni dans l'im-
médiat , ni dans les projets d'avenir ,
par . le pouvoir algérien actuel. Dans
l'immédiat, la vie, la liberté et les
biens des Français d'Algérie continuent
à être menacés. A peine dix pour cent
du ' millier de Français enlevés a été
remis en liberté. Les disparitions con-
tinuent. On compte, rien qu 'à Alger ,
trente pillages de boutiques et d'ap-
partements par jour , po«r ne pas par-
ler de ce que l'on appelle les réqui-
sitions abusives de voitures , apparte-
ments, mobiliers ou les interdictions
d'exportation en métropole de biens
commerciaux et industriels de particu-
liers et d'entreprises françaises.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me page )

L'Algérie ne recevra d'aide de la France
que lorsqu'elle sera démocratique

Une rébellion militaire
éclate en Argentine

LES OFFICIERS ÉTANT ME'CONTENTS

Plusieurs garnisons seraient entrées en dissidence
BUENOS-AIRES ( A T S - A F P )  — Des mesures de sécurité ont

été prises depuis hier à midi au sein de l 'armée argentine af i n
de f a i r e  f a c e  à la situation créée par la rébellion du général
Fetlerico Tortinzo Montera, commandant du 4me corps d 'armée
qui s'est nommé commandant en chef de l 'armée argentine.

Le général Montero , qui a aban-
donné son poste de commandement de
Salta (au nord de l 'Argentine )  pour
s' instal ler  à Ju .juy, toujours dans le
nord argent in , à 1500 km de Buenos-
Aires , a adressé deux télégrammes ,
l'un au président de la Républi que l'in-
formant de sa décision , l'autre au se-
crétaire d'Etat à la guerre pour le
prier de démissionner.

Un mécontentement ancien

Il semble cependant que le secré-
taire d'Etat à la guerre , le général
Juan Bautista Loza vienne de gagner
la première manche de cette crise qui
ne fai t  que cristalliser une situation
de fait dont les origines remontent à
plusieus mois.

En effet, de nombreux officiers argen-
tins ne sont pas d'accord avec la façon
dont le général Loza remplit ses fonc-

tions de secrétaire d Etat a la guerre.
Un fai t  cependant surprend les obser-
vateurs : pourquoi le général rebelle
s'est-il instal lé  à Ju .juy au lieu de se
rapprocher de ceux qui seraient sus- ,
ceptibles de lui apporter un afpui ?

Quoi qu 'il en soit , on apprenait au
secrétariat de la guerre que trois gé-
néraux avaient été démis de leurs
commandements  dont le général Oscar
Artusn , commandant  la 1ère division
en garnison à Buenos-Aires , remplacé
par le général Melipon Diaz de Vivar.

Le secrétariat à la guerre publiai t
ensuite un communiqué indiquant :
« qu 'il avait pris les mesures nécessai-
res pour normaliser rapidement la si-
tuation. » L'une de ces mesures a été
la nomination , en remplacement du
général Toranzo Montero à Salta , du
général Guglielmclli. /
(Lire la suite en 13me page)

UNE FEMME ET SES DEUX
HOMMES DE MAIN EXÉCUTÉS

Dans la chambre à gaz de la prison
californienne de San Quentin

Son amour exclusif pour son fils l'avait
amenée à faire assassiner sa belle-fille

SAN FRANCISCO (ATS-AFP). — Une femme de 58 ans Elizabeth
Duncan , a été exécutée dans la chambre à gaz de la célèbre prison califor-
nienne de San Quentin pour avoir fait assassiner, par deux tueurs à gages,
sa belle-fille, Olda Duncan , qu 'elle haïssait profondément.

Les deux hommes de main , Augustin
Baldonade , 28 ans, et Luis Moya , 23
ans, ont également expié leur forfait
trois heures plus tard.

« JE SUIS INNOCENTE »
Elizabeth Duncan est entrée , sans fai-

re montre de la moindre émotion , dans
la chambre à gaz. Elle n 'a pas dit un
mot lorsque ses gardiens l'attachèrent à
la chaise métal l i que et elle ne sourcilla
pas quand le gaz pénétra dans l'étroit
cubicule. Elle était  morte hui t  minutes
plus tard. Ses dernières paroles au

gardien-chef de la prison ont été: «Je
suis innocente. Je veux voir mon fils ».

Elizabeth Duncan est la trentième
femme exécutée aux Etats-Unis depuis
un demi-siècle, la dernière en date
étant Ethel Rosenberg, électrocutée en
1953, ainsi que son mari , pour espion-
nage.

LIRE AUJOU RD 'HUI
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Importante maison de la place
cherche

STÉNODACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Prière
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres A I 3785 au
bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14, heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
3>s annonces reçues a v a n t  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lund i, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu'à
MINUIT, Ils peuvent êta-e glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous (parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à
MINUIT, nous n'acceptons plus' que des avis
tardifs et des réclames dont . la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.'*

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des . annonces qui ne sont pas
liées à une date. '-.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
, Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
\ Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
^- ADMINISTRATION DE LA

, « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI, »
\ ' 

A vendire k Peseux
une

maison familiale
4 chambres, cuisine,
bains, central, balcon,
soleil , Jardin arborisé et
clôturé. Environ 800 m2.
Adresser offres écrites
à H. V. 3834 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de NeuchMel , Yvo-
nand - Estavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets de 4
pièces, eau, électricité. —
Pour visiter , s'adresser à
Louis Perrin , fabrican t,
scierie, Chêne - Pâquier,
sur Yverdon . Tél. (024)
5 12 53.

A louer
un appartement meublé
dans maison-chalet pour
séjour , région la Côte-
aux-Fées ( Jura neuchâ-
telois), dont : 1 grande
cuisine, 1 grande salle
k manger, 2 chambres
indépendantes avec 2
lits par pièce. — Télé-
phoner au (038) 9 11 05
après 19 heures.

| •

Coiffeuse
très capable est de-
mandée par salon de
coiffure de la place.
Adresser offres écri-

t tes à D. R. 3829 au
bureau de la Feuille

I d'avis

On cherche pour le 15
> août une

sommelière
un

garçon de cuisine
i une

fille de cuisine
nourris logés. Faire of-
fres k l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél. (038)
8 21 94.

A louer pour le ler
octobre, k Vallamantt-
Dessus, appartement spa-
cieux et confortable, 3
pièces, cuisine, bain ,
W.-C., cave, terrasse,
Jardin , vue étendue ;
Fr. 100.-— par mois. —
Offres chiffres P. O.
3842 au bureau de la
Feuille d'avis .

Nous cherchons, pour région nord-
ouest,

V OYAGEUR
expérimenté. Seuls candidats bilingues,
ayant travaillé dans la branche et
connaissant la clientèle sont priés de
faire offres avec curriculum vitae, à
CHARLES NELL S.A., Tubes-Aciers,
à Bussigny près Lausanne.

i

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

AFFUTEURS
AJUSTEURS-MONTEURS
ALÉSEURS
CONTRÔLEURS -MÉ CANICIENS
FORCERONS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
RÉPARATEURS DE MACHINES
TOURNEURS
TRACEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SOUDEURS

Faire offres écrites, en Joignant copies de certificats et
curriculum vitae au bureau du personnel.

A louer, pour le 24 septembre 1962
ou date à convenir, au centre de
la ville, des

STUDIOS NON MEUGLES
tout confort : niche à cuisiner avec
cuisinière électrique, frigo, armoi-
res ; salle de bains ; chauffage gé-
néral et eau chaude ; buanderie.
Loyer mensuel Fr, 188.— à 208.—
+ prestations chauffage et eau
chaude.

S'adresser à la Fiduciaire Leuba &
Schwarz, Fbg Hôpital 13, tél. 5 76 71.

On cherche un

menuisier
connaissant l'établi et
la pose. Place stable et
bien rétribuée. Entrée
tout de suite' ou. pour
date à convenir. — Me-
nuiserie Ed JONETR, le
Landeron . Tél. 7 94 80.

Hôtel de la place cherche

dame de buffet
ou

garçon de buffet
Adresser offres écrites à D. O. 3802
au bureau de la Feuille d'avis.

f '
Collège privé de garçons

de la région du Léman
cherche un

professeur de sciences naturelles

Entrée en fonction ! fin septembre
1962. Offres avec certificats, référen-

[ ces et prétentions sous chiffre P. U.
40805 L à Publicitas, Lausanne.

V
Nous cherchons un

voyageur
pour la vente d'articles
de ferblanterie.
Rayon principal j Suisse romande.
Situation stable.
Fixe et commission. Frais de voya-
ge. — Adresser offres écrites à
Usine Decker S.A., Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir,

BONNE
k tout faire, ainsi que

NURSE
diplômée. Bons gages.
Sérieuses références de-
mandées. Faire offres k
Sévi, 2, rue Haute, Co-
lombier. Tél. 6 20 68

A louer dès le 24 août 1962 et le 24 sep-
tembre, à la Coudre, rue de la Dîme 56,

deux appartements de 4 pièces
3me et 4me étage est. Tout confort , belle si-
tuation. S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir une

sommelière
active et sympathique.
Nourrie, logée. Congés
réguliers. Gain élevé. —
Adresser offres écrites à
CM. 3801, au bureau
de 1» Feuille d'avis.

Four les vacances, Je
cherche un»

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, et une

fille de cuisine
pour remplaoemenit de 8
semaines. Tél. 6 37 92.

On cherche une

sommelière
pour la Journée fixe ou
pour le servide de midi
seulement. — Restau-
rant Neuchâtelois sans
alcool, Neuchâtel. Tél,
5 14 74.

s
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PUBLICITAS S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

i engagerait pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse, sachant bien calculer,
connaissant la sténo et la dactylo et ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.
Faire offres détaillées avec photo et préten-
tions de salaire à la direction, Saint-Honoré 2.

Sommelrère
On demande pour la

Ohaux-de-Fonds dans m
Joli café une
sommeUère ou débutante
pour le 16 août ou date
k convenir. Bon gain,
vie de famille, congé ré-
gulier. — S'adresser au
café de îmolle-d'Or. N.
Amstutz, la Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 21 02.

A ,= vendre une

maison
de vacances

3 chambres, cuisine mo-
derne, W.-C, bains, vé-
randa avec ou sans
terrain attenant, sur la
route de StaWen - Saas-
Fee. Prix Intéressant. —
Offres à case postale 53,
Sion 2.

Agence immobilière B.
de Chambrier , place
Pury 1, Neuchâtel , tél.
6 17 26.

A vendre à Colombier,

villa locative
3 logements de 2, 3 et
5 pièces, bains, central ,
jardin 738 m2.

A Bôle,

immeuble locatif
7 logements de 1%,
2y ,  et 3 pièces, bains,
central. Loyers modestes.
Placement Intéressant.

A Môtiers,
Val-de-Travers

maison locative ancienne
loyers très modestes.
Terrain de 1700 m2 dont
1200 bons pour la cons-
truction. Affaire avan-
tageuse.

A Travers ,

immeuble commercial
avec reprise éventuelle
d'un commerce. Grands
magasins, 2 logements.
Chauffage général . Prix
avantageux.

Nous cherchons

AIDE-CHAUFFEUR
en possession du permis rouge.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à AMANN & Cie S.A., importations
de vins en gros, Crêt-Taconnet 8,
Neuchâtel.

Aide ménagère
est demandée par famille
française en vacances à
Cormôndrèche du 12 août
au 12 septembre. Tous les
après-midi libres 2 à 8.
Possibilité de se perfec-
tionner en langue fran-
çaise. — Tél. 8 12 45.

Jeune fille cherche une

jolie chambre
à Neuchâtel

Prière de faire offre k
Marlles Salzmann, dro-
guiste, Laubeggstrasse 54,
Berne. Tél. (031) 44 47 95.

A vendre k Ovron/naz-
sùr-Leytron (VS)

terrain
de 2200 m2.

S'adresser (027) 4 75 28,
Leytxon.

Nous cherchons

j eunes ouvriers et ouvrières
pour travaux de série sur pantographe.

Seront mis au courant.
GRAVURE MODERNE, Côte 66, tél. 5 20 83.

On cherche une

jeune fille
âgée de 16 & 20 ans, pour
aider dans ménage soi-
gné habitant maison
neuve. Entrée pour date
a convenir. — S'adres-
ser t M. Lauper, Fa-
varge 70. I$4

Neuchâtel, Treille 4, tél. 4 01 01
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

chauffeur-livreur
ainsi qu'une

dame
. jcomme aide de cuisine.

Dame retraitée cherche

logement de 2 pièces
région de Peseux, Corcelles, Cormôndrèche,
pour la fin d'août ou le début de septembre.
Adresser offres écrites à F L 3776 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

LE CHABLE
7 km de Verbier, à ven-
dre un

appartement
meublé

deux chambres, cuisine,
cave et grenier (demi-
maison), bordure route
cantonale, avec un ter-
rain k 50 mètres pour
construire garage. Fa-
cile à louer. Prix Fr.
24 ,000.—• avec grange-
mazot en madriers, pos-
sibilité de transforma-
tion en appartement avec
bains, garage et 1400 m2
terrain aux alentours.
Le tout prix Fr. 32,000.-
Ecrtre sous chiffres P.
3716 V. Publicitas Ve-
vey.

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

Nous cherchons pour notre dépôt de Neu- !
châtel

un emballeur-magasinier I
un employé I

Nationalité suisse, âge maximum 35 ans.
Entrée en service au plus tôt.
Prière d'adresser les offres avec photogra-
phie , copies de certificats et prétentions de
salaire à :
Société des Produits NESTLÉ S.A.,
dépôt de Neuchâtel, Monruz 16, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer à Serrières ou à
Neuchâtel une

chambre
pour un jeune mécanicien.

Adresser offres ou téléphoner au Bureau
du personnel des Fabriques de tabac réunies
S.A., Neuchâtel-Serrières, Tél. 5 78 01.

A vendre dans une
belle station (été-hiver),
vallée de Zermatt, ait.
1450 m, un

beau terrain
de construction

2500 m2 , situation et vue
magnifiques sur la cou-
ronne dss Alpes . Prix
Intéressant . Agent d'af-
faires s'ab£'tenir. Offres
à case . postale 53, Sion
2.

On cherche à louer une

villa familiale
avec jardin dans le Vignoble neuchâtelois.
Echange éventuel avec bel appartement de
4 pièces. — Adresser offres écrites à C. N.
3809 au bureau de la Feuille d'avis.

tes spécialistes de l'équipement de bureau •

OETIKER 5 A
I$£, CHAUX-DE-FONDS

CHERCHENT

UNE VENDEUSE
connaissant à fond la branche papeterie et ma-
chines de bureau. Place stable , un samedi de
libre sur deux.

Faire offres détaillées avec copies de certificats,
curriculum vitae, photos et prétentions à la direc-
tion, avenue Léopold-Robert 5, à la Chaux-de-Fonds.

— "

CHALETS À VENDUE
YVONAND. — 2 chalets de 3 chambres ,

W.-C, douches, cuisines, avec pota-
gers. Dimensions 7x7 .  Prix : Fr.
29,500.—. Facilités de paiement. Pour
traiter , Fr. 14,000.— à 15,000.—.

CHEVROUX. — 4 chalets de 3 chambres,
W.-C, douches, cuisines , constructions
soignées. Fr. 29,000.—. Pour traiter ,
Fr. 14,000.—.

ESTAVAYER-LE-LAC. — 2 chalets de 2 cham-
bres , cuisinettes, .W.-C, balcons vitrés.
Fr. 25,500.—. Facilités de paiement.

Nous garantissons 50 % d'hypothèques sur
chacun de ces chalets.

Pour visiler et traiter :

EXTENSION COMMERCIALE, AUVERNIER
Tél. 8 41 84

© U R G E N T  9
Jeune couple sans enfants cherche un

sappessiesnent meublé
1 pièce , cuisine , pour le ler septembre , Neu-
châtel ou dans un rayon de 10 km. Offres à
M. Champenois , 30, rue Labelsnye, Chatou
(S. et . O.). .

Nous cherchons pour un de nos employés
une •

chambre à deux lits
meublée, avec jouissance de la cuisine à
Neuchâtel ou région Saint-Biaise, le Lande-
ron , Cressier, la Neuveville.

Maison EGGER & Cie S.A., Fabrique de
machines, Cressier/NE. Tél. 7 72 17.

GGBï] V | L L E
EHR de
\ §̂  ̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Alexandre Solca\ archi-
tecte, de construire i un
garage à l'avenue ' .des
Alpes 62, à Neuchâtel,
(article 7554 du cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Juequ'aiu 23 août
1962.
Police des constructions'.

A vendre

x l parcelle
de 5-places de construc-
tion, ' région Haute-Nen-
daz , station été-hiver.

Prix i très Intéressant.
Agents' d'affaires s'abs-
tenir. \— Faire offres
écrites \à case postale
53, Sion 1 2 , ou tél. (027)
4 52 94.

Particulier désire ache-
ter ou louer à Neuchâtel

%une
MAISON

ayant Jusqu 'à 5 apparte-
ments. — Adresser. _of-7_
fres écrites k ~ 118-326
au bureau de la Feuille
d'.avls.

Jeune couple cherche
un

appartement
1 - 2  pièces, quartier
Serrlères, pour début
septembre. Offre k Merz
Peter , Eise-Zûbllnetrasse
38, Zurich 9.

On cherche un appar-
tement de 2 â 3 pièces,
au Val-de-Ruz. — Adres-
ser offres écrltee k G. 'TJ.
3833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

APPARTEMENT
comprenant 2 pièces plus
cuisine dans la région
de Neuchâtel, ainsi qu'un
garage. Adresser offres
écrites k O. H. 3760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
APPARTEMENT
d'une chambre

aveo confort près de
l'Université ou de l'hô-
pital Pourtalès, pour date
k convenir. — Adresser
offres écrites k T. F. 3845
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche

employée sténodactylo
(pour la correspondance française et autres
travaux de bureau. Place stable ' et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jo urs.

Faire offres sous chiffres P. 50,132 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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Dame seule cherche

à échanger appartement
de 4 pièces contre un de 3 pièces. Rez-de-
chaussée est demandé avec chauffage général.

Adresser offres écrites à C. P. 3828 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante k employée
de bureau, part k la ealle
de bains. — Téléphoner
entre 13 et 14 h, au
5 57 66.

A louer du 24 août au
25 octobre un

chalet
de vacances

d'une famille, isolé,
(Oberland bernois), 3-5
lits, cuisine électrique,
prix par personne Fr.
2.50. Mme B. von Kânel-
Zurbrùgg, Scharnachtal
(Reichenbach - Klental)
Tél. (033) 9 84 57.

On cherche à louer

appartement
ou maison

de 8 pièces au moins.
Dépendances et Jardin .
Région Saint-Blalse, le
Landeron. Achat non ex-
clu. — Adresser offres
écrites k F. T. 3832 au
bureau de la Fetuime
d'avis.

Entreprise de la banlieue lausannoise en
gage :

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS-COUVREURS
Fort salaire, place stable, avantages sociaux
pour ouvriers capables et sérieux ; si possi
ble ayant permis de conduire.

Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre OFA 7111 L, î
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Fr. 100.-
de récompense k qui me
procurera logement de
trois pièces avec confort
ou mi-confort, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. Faire offres
sous chiffres C. I. 3771
au bureau de 1» Feuille
d'avis.
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k3aines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la Tnomy avec
savoureuses, les belles tomates mayonnaise et séré. mayonnaise et œuf.
gonflées de soleil nous pro- Travailler, en une crème .Mélanger des œufs durs hachés
mettent un régal quotidien. Et onctueuse, séré et Mayonnaise' avec beaucoup de
Thomy les transforme sifacile- Thomy en tube, l'assaisonner Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plusriches etplus appétissants: en farcir avec goût des tomates Thomy et remplir de cette
les Tomates à la Thomy ! évidées. farce des tomates évidées.

Mayonnaise et Moutarde de Thomy <.. le favori des gourmets ! Thomi + Franck S.A. Bâle
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Â notre rayon CORSETS
des prix très appréciés...

JHHHJĴ  <$2> Balconnets
Mm-.' ' ^̂ , 11) y^ r̂  ̂ en coton, bonnets renfor-

/  |V ^ m \\ / JÊÊÊÊI^~ c^s mousse et bretelles

K̂ î- A gaines
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Un produit de grande classe

Antipasto
Thon yougoslave, mélangé avec des olives,
du paprika, des tomates, des carottes, du céleri,
du chou-fleur, des épices, le tout conservé
dans de l'huile

1 boîte de 150 g = -.65

3 1 7^f j  boîtes de 150 g = . . . JL • é *J

IMêESa

A vendre

frigo Sibir
40 1. sur pied Fr. 90.— et
une

machine à écrire
Hermès, en bon état. —
Tél . 8 32 50.

J lE BON
I FROMAGE
E POUB FONDUE
I chez
I H. MAIRE
I Rue Fleury 16

Tomates
J'expédie par CFF jo-

lies tomates en plateaux
de 15 kg à Fr. 9.— le
plateau, port en sus. —
Ecrire à Msme Ida Che-
seaux, Saxon.

FRIGOS
« I CNIS »

Toujours lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

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

GRAND ASSORTIMENT DE m

POISSON S *
frais du lac f^

Bondelles — Palées
et filets te
AU MAGASIN EJ

L E H N H E R R M
GROS FRÈRES MAGASIN II
DÉTAIL Neuchâtel II

Place des Halles - Tél. 5 30 92 $f â

A vendre
2 armoires usagées. 1
potager à bois. Bocaux
et fer & brlcelets élec-
trique. — S'adresser au
7 58 01.

f  GOLAZ bières \v suisses et étrangères ;

-—i 
• 
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Ceux
qui s'aiment
l'aiment

A0 *^, U aussi • • • ¦Sinalco

'Ite  ̂ f̂p v>;'

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i
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Problème No 838

HORIZONTALEMENT
1. Un projet mené à bonne lin. — En

faire , c'est se mettre en valeur pour
séduire.

2. Rendre plus aimable. — Cavité ana-
tomique.

S. Font partie des issues.
4. Troublé par une violente émotion. —

Est indispensable au cuisinier.
5. La dernière est atomique. — Donne

le r ésultat d'un match.
6. Bouton qui sert de condiment. — En-

tendu.
7. Ville biblique. — Elles constituent

des fonds.
8. Il use de manœuvres frauduleuses.
9. Sorte de gelée consistante. — Colonne

brisée.
10. Vécu par un centenaire. — Certain.

VERTICALEMENT
1. Fait partie de l'oreille. — Consistance.
2. Richesse. — Enveloppe qui a de nom-

breuses petites ouvertures. — Animal.
3. Aide des hommes qui ne peuvent paa

s'entendre.
4. Se tromper. — Brusque.
5. Poignard contourné en zigzag. — Arrê-

te une liste.
6. Se forme pendant une éruption. — Est

parlé en Ecosse.
7. Noyau. — Célèbre paysagiste français.
8. Permettent de se tirer d'embarras .
9. Possessif. — Lac d'Amérique. — Un

placard l'est rapidement.
10. Se dit de la mer qui ne monte ni ne

descend. — Suinter.

Soultion du No 837

Que deviennent les cinq centimes
de supplément sur l'essence ?

Un seul est affecté à sa destination légale
' Durant le premier semestre de I année en
cours, le produit des droits de douane sur
les carburants a atteint 113 millions de
francs, c'est-à-dire 50 millions de moins que
pour la période correspondante de 1961. Le
supplément de 5 centimes par litre d'essence
exigé des automobilistes et motocyclistes, de-
puis le ler Janvier dernier, pour la cons-
truction des autoroutes a rapporté 8 millions
de francs, soit un cinquième seulement de la
somme de 40 à 45 millions portée au bud-
get. La part revenant aux cantons pour les
routes n'a ainsi pas dépassé 40 millions, au
lieu des 665 millions de francs attendus. Ain-
si, malgré le supplément de 5 et, la part de
la Confédération pour les routes nationales,
qui est désormais formée de deux compo-
santes, est tombée de 39 millions de francs
pour le ler semestre 1961 à 35 millions
cette année.

Selon les chiffres officiels, les importations
et mises en services d'automobiles ont aug-
menté d'un sixième ; parmi celles-ci, les vé-
hicules utilitaires, en tant que principaux
consommateurs de carburant, ont subi la plus
forte augmentation. Force est donc d'admet-
tre que durant les six premiers mois de
l'année, le volume d'essence et d'huile Die-
sel consommé s'est accru d'au moins 15 %.
Les détenteurs de véhicules à moteur ont
vraisemblablement apporté une part corres-
pondante à l'alimentation du fonds des rou-
tes. Les comptes laissent cependant apparaî-
tre que jusqu'à fin juin, un seul des cinq
centimes prélevés en faveur des routes na-
tionales a été affecté au compte des auto-
routes.

L'EXPLICATION
En vue de la surtaxe imminente de 5

centimes/ les importateurs s'étaient empres-
sés de compléter leurs stocks au cours du
dernier trimestre de 1961. Il en est naturelle-
ment résulté une baisse des importations
pendant le premier semestre de l'année en
cours. En ce qui concerne les droits d'entrée
ordinaires sur les carburants, l'opération s'est
traduite par un déplacement correspondant
de la recette fiscale sur l'exercice précédent.
En revanche, ces stocks qui ont échappé à
la surtaxe de 5 c. en faveur des autoroutes
sont maintenant et depuis le 15 Janvier, écou-
lés sur le marché au même prix que la ben-
zine Importée sous le nouveau régime. Com-
me la quantité de carburant stocké peut être
évaluée entre 250,000 et 300,000 tonnes, il
aurait dû en résulter une recette extraordi-
naire de 14 à 16 millions de francs. On
cherche à justifier ce gain en alléguant qu'il
servira à couvrir la perte subie sur les stocks
au moment où le supplément de 5 c sera
supprimé du Jour au îlendemain. Cette argu-
mentation peut être juste en soi, mais per-
sonne ne croit à cette suppression, eu éqard
•à l'augmentation de dépenses à laquelle il
faut s'attendre dans la construction du ré-
seau des routes nationales.

En présence de l'accroissement sensible de
la consommation de carburant, on pouvait
penser que les effets du stockage ne tarde-
raient pas à prendre fin. Néanmoins, le pro-
duit des droits d'entrée est demeuré parti-
culièrement minime durant les mois de mal
et juin. Pour une recette de 24 millions de
'.francs provenant des droits 'ordinaires d'Im-
portation en mai, le supplément de 5 c
aurait dû rapporter 6 millions de francs.
Au lieu de cela, il ne s'est élevé qu'à

0,1 million. Même phénomène en juin, si bien
que pour les deux mois, au lieu d'atteindre
uns douzaine de millions, le supplément n'a
produit que 300,000 francs. On nous dit que
la différence provient de la vente de la ben-
zine stockée. Cependant, pour éviter que les
détenteurs de réserves obligatoires ne tirent
bénéfice des 5 c. prélevés sur les consomma-
teurs, ce supplément est attribué à l'entre-
prise semi-étatique qui a nom « Carbura »,
laquelle l'affecte à la couverture de ses dé-
ficits d'entreposage. Ces déficits proviennent
de ce qu'à l'époque, on a importé des car-
burants à des prix plus élevés que leur va-
leur actuelle.

On a pu lire dans un grand quotidien
zuricois que l'on considère, au Palais fédé-
ral, ce transfert à la Carbura du supplé-
ment de 5 c. prélevé pour les autoroutes
comme opportun. Il semble même, que l'on
y déclare le procédé juridiquement admis-
sible. Nous pensons pour notre part qu'il ne
s'agit nullement de savoir si le procédé est
« opportun » ou « juridiquement admissible >.
Le citoyen contribuable ne manquera pas de
trouver Inadmissible que cette taxe spéciale,
votée par le peuple pour l'accomplissement
d'une œuvre nationale, ne soit pas entière-
ment affectée au but qui lui a légalement
été assigné. (C.P.S.)

Forte augmentation des exportations horlogères
pendant le premier semestre 1962

Les statistiques douanières afférentes
au premier semestre de l'année mon-
trent que les exportations totales de
l'industrie horlogère suisse se sont éle-
vées à 657,1 millions de francs, alors
qu 'elles s'étaient chiffrées à 579,9 mil-
lions de francs pendant les six pre-
miers mois de 1961 ; elles ont ainsi pro-
gressé dans l'ensemble de 13,3 %.

Structure des exportations
An cours de cette période, les livrai-

Bons de montres et mouvements suis-
ses à l'étranger ont atteint 589,9 mil-
lions de francs et dépassé ainsi de
13,2 % leur niveau de la période cor-
respondante de 1961. Les quantités li-
vrées ont été de 20,855,907 pièces, chif-
fre supérieur de 13,6 % à celui de l'an-
née dernière.

Si l'on examine plus attentivement les
données statistiques ci-dessus, on cons-
tate que les ventes de montres à l'étran-
ger n'ont augmenté que de 12 %, tandis
que celles de mouvements se sont ac-
crues de 19,7 %. Les premières ont re-
présenté une valeur de 487,3 millions
de francs (15,240 ,256 pièces) et les se-
condes de 102,6 millions de francs
(5,615,651 pièces). Les quantités qui
viennent d'être citées ont été respecti-
vement de 9,1 % et de 27,7 % supé-
rieures à celles exportées durant le
premier semestre de 1961.

Les exportations de pièces détachées
(destinées à des produits horlogers de
petit et de gros volume) ont progressé
de 8,9 % et se sont chiffrées à 36,2
millions de francs , tandis que celles
d'ébauches ont augmenté de 9,6 % pour
atteindre 7,5 millions de francs (contre-
valeur de 962 ,810 pièces).

Les ventes de boîtes de montres sur
les marchés extérieurs ont bénéficié
d'un développement particulièrement
important. Elles se sont , en effet , éle-
vées à 4 ,1 millions de francs , dépassant
ainsi de 45,1 % leur niveau de l'année
précédente. Les quantités livrées ont
encore plus fortement augmenté , le
chiffre de 545,005 pièces enregistré au
cours du premier semestre de cette an-
née étant supérieur de 67,2 % à celui
de la période correspondante de 1961.

Enfin , les livraisons de produits hor-
logers de gros volume hors des fron-
tières nationales ont augmente de
18,1 % pour se monter à 17,3 millions
le francs.

Répartition géographique
^rant le premier semestre de l'an-

**, n cours , les exportations horlo-
gères ,u j sse3 effectuées en Europe se
sont ev£cs à 233,8 millions de francs
et °, Js' sensiblement dépassé celles
«ie la ^ iode correspondante de 1961
(2°1>* Tj - 'ons de francs).

La KC P> i que fédérale d'Allemagne
a importe pro(]uits horlogers suis-
ses pour •JVmjm0M de francs , l'Ita-
lie pour ••-* ,

m iilions de francs , laGrande-Breiag ,Ir 27 S  mi i Hons de
francs , t8'as-'j ,our 22 ,5 millions de
francs , la ' " „ur if i 9  mil l ions de
francs , la bueo 

 ̂ millions (Te

francs, la Belgique et le Luxembourg
pour 10 millions de francs, les Pays-
Bas pour 7,9 millions de francs et
l'Autriche pour 6,6 millions de francs.
Ces chiffres sont tous supérieurs à ceux
enregistrés durant la même période de
1961.

Les ventes faites en Afrique n'ont que
faiblement augmenté et sont passées de
31,2 à 32,6 millions de francs.

Les exportations vers Tanger se sont
accrues de 10,4 à 12,3 millions de
francs. En revanche, les achats de la
République arabe unie ont diminué de
moitié pour se chiffrer à 432,000 francs,
tandis que ceux du Ghana tombaient de
1,9 million de francs à 287,000 francs.

Il faut signaler de plus, en ce qui
concerne ce continent , que les exporta-
tions vers l'Afrique du Sud se sont
quelque peu développées pour atteindre
8 millions de francs (6 ,8 millions de
francs).

Les ventes faites en Asie ont béné-
ficié d'un nouvel accroissement et ont
atteint 148 millions de francs, dépas-
sant ainsi sensiblement leur niveau de
l'année précédente (135,8 millions de
francs.

Les livraisons effectuées dans les pays
suivants ont accusé des augmentations
plus ou moins sensibles : Israël , Arabie
Saoudite, Aden , Arabie orientale, Ko-
weït , Inde (dont les importations ont
presque doublé), Thaïlande, Singapour,
Chine, Hong-kong et Japon. En revan-
che, les exportations vers l'Irak, l'Iran,

le Pakistan, la Birmanie et la Malal-
sie ont diminué.

Les exportations horlogères suisses
vers l'Amérique ont sensiblement pro-
gressé, puisqu 'elles se sont montées à
231,4 millions de francs durant cette
période (202 millions de francs pendant
les six premiers mois de 1961).

Tandis que le Canada a maintenu ses
Importations à peu près au même ni-
veau, les Etats-Unis ont accru les leurs
(119,3 millions de francs et 100,5 mil-
lions de francs l'année dernière).

Le Mexique a également augmenté ses
acquisitions de montres suisses, ainsi
que la Colombie, le Venezuela et le
Brésil. En revanche, les . exportations
vers l'Argentine ont un peu diminué.

Enfin , en Océanie , les livraisons d'hor-
logerie suisse ont atteint 11,3 millions
de francs (9 ,7 millions de francs). Tan-
dis que l'Australie a développé ses
importations (8,5 millions et 6,8 mil-
lions de francs), la Nouvelle-Zélande
a réduit les siennes (1 million et 2,4
millions de francs).

Conclusion
On peut admettre que, dans l'ensem-

ble, les résultats enregistrés au cours
du premier semestre de cette année ont
été favorables. Il est intéressant de no-
ter que la progression dans le secteur
horloger (13,3 %) a été à peu près
la même que celle dont ont bénéficié
les exportations' globales de la Suisse
(13,2 %). (C.P.S.)

Le nombre des heures
supplémentaires diminue

Le nombre des commandes ne cesse
de diminuer dans un certain nombre
de branches de l'industrie suisse. Ce
tassement de la conjoncture semble
avoir entraîné une diminution des
heures supplémentaires. Au deuxième
trimestre de cette année, les cantons
n 'ont eu à accorder que 4,16 millions
d'heures de travail supplémentaires
contre 4,19 millions dans la période
corespondante de l'année dernière. C'est
le premier recul enregistré depuis
1959 dans l'industrie.

La diminution frappe la plupart des
branches : celle de l'alimentation , celle
du coton et des autres textiles , celle
de l'habillement ¦ et l'industrie de la
chaussure. On enregistre également une
diminution des heures de travail sup-
plémentaires dans l'industrie du bois,

dans l'imprimerie et industries annexes ,
dans l'industrie chimique , dans celle
des terres et pierres ainsi que dans
l'industrie métallurgique , l'horlogerie
et la fabrication des instruments. (CPS)

SUISSE
Pour la stabil isation des prix
Les fabricants salisses de tubes d'em-

ballage en aluminium ont assuré le chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique qu 'ils n 'augmenteront pas les prix
des tubes en aluminium pendant l'année
1962.

Les fabricants suisses d'ustensiles en
aluminium ont pris une position Iden-
tique.

Jeudi
Cinémas '

Arcades : 15 h et 20 h 30. Pleins feux
sur l' assassin .

Rex : 20 h 30, Le Desperado de la
plaine.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Jugement
des flèches.

Blo : 20 h 30, la Charge des tuniques
bleues.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Dessous
de la millionnaire.

Palace : 15 h et 20 h 30, Pour un
milliard.

Pharmacie d'offlcie (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

k disposition

Le contribuable
devant la prospérité
du «ménage fédéral»
«Et l' eau montait toujours dans

la salle sur les degrés»... On son-
ge à cette phrase de «L'apprenti
sorcier», lorsque l'on voit de
quelle liquidité dispose actuelle-
ment le département fédéral  des
finances ; la seule d i f f é rence , c'est
que ces dernières ne suscitent
pas de craintes, mais sont le
signe d'une santé débordante. On
raconte actuellement au Palais
fédéra l que le p lus grand souci
du responsable des f inances con-
siste à cacher le mieux possible
ses excédents...

Et il en est e f fect ivement  ainsi:
si l'on examine les comptes de
la Confédération pour 1961 , qui
ont été publiés en mars, on cons-
tate que le boni est en réalité
sensiblement plus important qu 'il
apparaît . Les comp tes bouclent
avec 328 millions d'excédent ;
mais, pour n'atteindre que ce
c h i f f r e , on a fa i t  de grosses ré-
serves. Si l'on ajoute ces der-
nières ( 155 millions )  au boni
o f f i c i e l , le solde actif représente
presque un demi-milliard de
francs  f

Lies contribuables demandent
le droit aux ristournes

Un ministre des f inances célè-
bre a déclaré qu'une bonne poli-
tique devait toujours s'ef f o r c e r
de maintenir le compte d Etat à
la limite du déf ic i t .  Il f au t  éviter,
déclarait-t-il , un décoiiûert , mais
il est tout aussi erroné de pré-
senter des comptes trop brillants.
L'Etat n'est pas une entreprise
privée ; il est comptable de ses
deniers vis-à-vis du peuple , à
l'égard de ses contribuables ; si
ceux-ci ont à couvrir les déf ic i ts
par des prestations s u p p lémen-
taires, ils sont aussi en droit de
réclamer des ristournes sur le
«trop per çu».

Si le f i s c f é d é r a l  bénéficie ac-
tuellement d' un tel excès de
numéraire qu'il aurait pu , en 1961
enreg istrer un boni même en re-
nonçait à l'impôt de dé fense  na-
tional .on ne peut aboutir qu'à
une conclusion : il est temps d'al-
léger les charges des contri-
buables ; en d'autres termes, de

procéder à une réduction des im-
pôts.

Amertume
C'est avec étonnement , si ce

n'est avec amertume, que l'op i-
nion publique a pris connais-
sance du message du Conseil f é -
déra l dans lequel ce dernier tente
d 'éviter une diminution éven-
tuelle de la charge f iscale  en pei-
gnant toute une série de fu turs
périls sur la muraille. Le pessi-
misme de commande est un sgs-
tème conn 'u qui détonne singu-
lièrement avec les c h i f f r e s  de
l'évolution e f f ec t i ve , avec les
excédents régulièrement enre- [
g istrés toutes ces dernières an-
nées.

Voici un an seulement , on avait
pu lire dans le message du gou-
vernement des phrases emp lies
d 'inquiétudes et bourrées de gra-
ves avertissements. Ces phrases
incitèrent le « Nebelspalter » à
titrer ainsi un de ses commen-
taires : « Brillants résultats des
comp tes 1960 - lamentations bud-
gétaires p révisibles pour 1961 !»

Les c h i f f r e s  qu'on possède pour
le premier trimestre 1962 per-
mettent d'espérer une nouvelle
année fiscale brillante et on peut
maintenant se poser sérieusement
la question : jusqu 'à quand le j
contribuable devra-t-il encore
attendre p our que de tels excé-
dents légitiment une baisse d'im-
pôts ?

Taches imaginaires
II  f a u t  espérer que les parle-

mentaires qui , devant cette abon-
dance , réclament sans cesse de
nouvelles prestations de la caisse
fédéra le  se rendront compte que
la coupe est p leine. Le contribu-
able ne se laisse pas berner p ar
des tâches «imag inaires», c'est-à-
dire par des tâches fu tures  dont
personne ne sait si elles seront
vraiment imposées à l 'Etat. Si
véritablement, de nouvelles tâ-
ches incombaient à la Confédéra-
tion et si celles-ci ne pouvaient
être f inancées par  l' augmentation
des recettes courantes, on pour -
rait toujours recourir à une am-
nistie fiscale qui apporterait à
l'Etat, l'expérience l'a prouvé,
des ressources supplémentaires.

ASPE.

Toujours de nouveaux records
.Voire commerce extérieur, qui ne cesse de battre de nou-

veaux records, reflète assez exactement la situation de notre
économie surchauffée. Faut-il se réjouir de voir nos échanges
commerciaux se développer constamment, mais faut-il s'inquiéter
devant le solde passif toujours plus élevé de notre balance com-
merciale que ne parvient plus à couvrir —- et de loin — l'excé-
dent traditionnel de la balance des « invisibles » ?

Notre industrie reste concurrentielle
Il est bien évident que la progression de nos exportations témoigne en

faveur des capacités concurrentielles de notre industrie, aussi bien pour les
prix que pour la qualité et la valeur de sa production. Malgré l'abaissement
progressif des droits de douane entre les membres de la C.E.E., nos ventes
globales aux six Etats de ce groupe ont augmenté de près de 200 millions,
soit de près de 12 % par rapport au premier semestre de 1961 ; elles repré-
sentent le 42 % de nos importations totales contre 41,5 il y a un an. Avec
nos partenaires des pays de l'A.E.L.E., l'augmentation est de 87 millions,
soit de 11 % environ , représentant une part de 18 % contre 17,6 % l'an passé.
Quant à nos ventes aux principaux pays d'outre-mer, elles ont aussi aug-
menté, mais dans une plus faible proportion , 7 % environ et représentant
toujours le tiers environ du total de nos ventes à l'étranger.

Si nous revenons maintenant à l'ensemble de notre commerce extérieur,
nous constatons qu'il a évolué comme suit au cours du premier semestre
des cinq dernières années :

Valeur
Importations Exportations Colde passif d'exportation

en */• de la
ler semestre Tonnes Mio de fr. Tonnes Mio de fr. Mio de fr. valeur

d'importation
1958 5,525,191 3689,8 415,789 3170,1 519,7 85,9
1959 5,986,908 3862,9 496 ,871 3340,8 522,1 86,5
1960 7,087,132 4581,9 650,404 3791,9 790,0 82,8
1961 7,716,639 5655,5 687,878 4172,1 1483,4 73,8
1962 8,789,765 6494,6 657,723 4571,9 1922,7 70,4

Un solde passif de près de 2 milliards
Ainsi le solde passif de notre balance commerciale a atteint le chiffre

extraordinairement élevé de 1923 millions, contre 1483 il y a un an , chiffre
qui était déjà un multiple de celui des années précédentes. De ce fait . la
couverture des importations par les exportations est tombée à 70 %, contre
86 % en 1958 et 1959. Comme cette évolution est presque uniquement due
à l'augmentation des produits fabriqués importés qui passent de 3175 à

' 3874 millions de 1961 à 1962, on se rend compte que le développement de
! l'équipement industriel du pays d'une part , l'extension des commodités de
l'existence d'autre part , grèvent lourdement notre balance commerciale.
C'est ainsi que pendant le premier trimestre de l'année, les importations
d'automobiles ont dépassé 45,000 véhicules contre 39,000 pour le même tri-
mestre de 1961, soit une augmentation de 16,5 %, proportion à peu près
semblable à celle de l'année précédente. En valeur l'augmentation est en-
core plus forte, 262 millions contre 210, soit 25 %.

Certes, les exportations de produits fabriqués ont aussi été importantes,
puisque de 3734 millions il y a un an , elles ont passé à 4129 millions, mais
l'excédent d'exportation des produits fabriqués n'en a pas moins fléchi de
304 à 256 millions, chiffre extrêmement faible en regard du déficit global
de près de deux milliards.

Toutes nos principales Industries exportatrices enregistrent des plus-
values assez importantes, notamment l'industrie chimique, avec 897 millions "
contre 811 et l'industrie métallurgique avec 2474 millions contre 2250. Dans
ces derniers chiffres, l'horlogerie figure pour 657 millions contre 580, résul-
tat remarquable auquel la réorganisation qui se poursuit activement dans
ce secteur si important pour nous n'est pas étrangère.

Quant à la répartition géographique de nos échanges commerciaux, elle
n 'a pas subi de changements très importants, mais l'excédent d'importations
relevé d'un semestre à l'autre provient exclusivement du commerce avec
l'Europe. On note cette fois aussi un solde passif de 35 millions avec nos
partenaires de l'A.E.L.E., contre un solde actif de 64 millions il y a un an.
Avec la C.E.E., le déficit passe de 1760 millions à 2140. Enfin le bilan
actif provenant de nos échanges avec les pays d'outre-mer a augmenté de
112 à 172 millions.

Dans notre prochain article, nous essayerons de tirer quelques conclu-
sions de cette accumulation de chiffres.

Philippe VOISIER.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Un Instant après , soutenue par le bras robuste du berger ,
Suzon regardait l'horrible Spectacle. « Que s'est-il passé ? »
demanda Bernac. Suzon couvrit son visage de ses mains. « Ils
ont osé ! Le rêve d'Antoine était réalité ! Ah ! si j' avais su ! » —
« Quel rêve ?»  — Vous ne pouvez pas comprendre ! Mais ! si un
cœur chrétien bat en votre poitrine, sauvez-nous ! »

<r Mon dévouement vous est acquis... mais je voudrais bien sa-
voir , tout de même... » — « Plus tard , je vous dirai tout ! Plus
tard !» — « Mais la maréchaussée voudra connaître... » — « Il
ne faut pas I Fuyons, fuyons vite ! » — Pourtant... » s'entêta

le berger. « La vie de cet enfant dépend de notre silence ! Si
nous parlons, je vous le jure sur mon salut éternel, ILS le
tueront ! »

Pierre Bernac. paraissait peu convaincu. Cette sanglante affaire
dépassait son entendement. « C'est une histoire entre nobles » , se
disait-il, un pauvre hère n'a rien à y gagner ! Si Je m'en-
sauvais ? » Suzon devina ses pensées. « Partons ! Vite I Là-haut !
Sur les sommets ! Je vivrai avec vous ! Je serai votre servante ! »
L'humble berger allait-il repousser cette prière ?

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, : midi à quatorze heures, avec à :
12.10, le quart d'heure du sportif ; 12.45,
informations ; 12.55, Le cheval et la lune,
feuilleton ; 13.05, une édition spéciale du
Jeu « le Grand prix ».

16 h, bal de vacances. 17.35, l'actualité
littéraire. 17.45, la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 18.45. soufflons
un peu ! 19 h , ce 'Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, carnet de bord. 20.30 , champions du
monde de la chanson. 20.50 , Le rail , film
radiophonlque de O.-P. Gilbert. 21.15, en-
tretiens avec Henri Guillemin : Jean Ra-
cine. 21.30, le concert du jeudi. 22.30 , in-
formations. 22.35 , jeudi-documentaire.
22.55 , musique pour un rêve. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h , jeudi soir... 20 h, édition spéciale

du Grand prix. 20.20 l'opérette ... 21 h.
premier rendez-vous. 21.25 , la joie de
chanter. 21.40, jazz-domino. 22 h. ciné-
magazine. 22.30 hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , mélodies va-
riées. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h.
informations. 7.05 , fragments de la
Source, de Delibes. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h., nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 harmonies légères. 13.30,
concert , de C. Lampert. 14 h., pour
madame.

16 h., feuilletons, livres et périodiques
du pays. 16.30, musique de chambre de
compositeurs français. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, variétés populaires. 18.30,
chronique de la Suisse centrale. 18.45,
chants, d'O. Schœk. 19 h., actualités
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., ensemble à vent
de Bâle. 20.30 , Alte Dame zu begleiten ,
pièce de Otto Bielen. 21.05, musique à
deux pianos. 21.40 , chants de Schumann.
22.05 , trois romances de Schumann. 22.15,
informations. 22.20 , œuvres de Schbnberg.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h„ téléjournal. 20.15 , La reine Margot ,

film de Jean Dréville. 22.15, dernières
Informations. 22.20 à 22.35 , téléjournal

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, le son des tam-

bours s'estompe, documentaire sur
l'expédition transafricaine de M. Lersch :
Les juifs noirs éthiopiens. 20.40 , la cham-
bre, ballet réalisé d'après une idée de
G. Simenon . 2.55, Le déménagement,
comédie d'H. Monnier . 21.35, Dave
Brubeck , film de la série XXe siècle.
22 h, téléjournal.
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PARQUET sol
PHILIPPIN & ROGNON

PARQUETS
LINOS

PLASTIQUES

56, Pierre-à-Mazel

Vacances : annuelles
4-18 août

Dépositaires' : GAUTHEY frères, Peseux, tél. (038)815 80
JEQUIER & Cie, Couvet, tél. (038) 9 61 49
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Deux « Simca-Abarth 1300 »
dimanche à Lignières ?

Le sympathique visage de la « Simca-Abarth 1300 ».

L 'Institut de psychod ynamie augmente le nombre
et la d if f i cu l té  de ses tests pour automobilistes

j

L'Institut de psychodynamie
ne faillit pas à ses traditions,
celle d'organiser son challenge
mensuel d'habi leté  tout d'abord,
ensuite de le doter de nouveau-
tés. Ce qui le rend chaque fois
plus intéressant !

Première nouveauté, et c'est l a -p lus
importante pour Les spectateurs, les
comspsés ne se dérouleront p lus sur
dli x tours comme c'était l'habitude
j usqu'à maintenant, maiis sur quinze.
Pourquoi cette augmentation subite ?
Les obligataires courant depuis bien
des mois " sur cette p iste , fflis la con-
naissent  donc pa r fa i t emen t  jusque
dams ses moindires diétai'lis.

Moins d'écart
S'ils connaissent la piste , ils se fa-

tiguent donc moins.  Alors , pour leur
donner  p lus die chances, mais aussi
pour accroître l'intérê t de la course
eiile-mème, M. Souaille a donc pensé
qu 'il serait bon d'augmenter la lon-
gueur des épreuves.

Deuxième innovat ion , les groupes
de concurrents ne seront plus classés
par tirage au sort , mais selon leurs
temps tbéoriquies. C'est dire que main-
tenant , nous n 'aurons pins les grcvnriis
écarts entre le premier et le dernier
concurrent ( à  pa r t i r) .  Les courses
n'en seront que plus intéressantes.

A ne pas manquer
De plus , on avait l'habitude d'auto-

rise r les concurrents handicapes à uti-
liser leur  voiture. Cela va changer,
mais toutefois  sans désavantager ces
coureurs. Ils seront désormais debout
à coté de leur véhicule , porte fermée et,
bien entendu , moteur arrêté , ceci pouir
égaliser tout de même un peu les
chances.

Dimanche, en plus des concurrents
habituels , nous aurores l'occasion de
voi r rouler une ou éventuellement deux
«Simca-Abarth 1300 ». M. Hachen sera
aiu départ avec la sienne et peut-ètire
M. Zund , vainqueur de la dernière
épreuve. Un spectacle à ne pa>s man-
quer ! Espérons que le beau temps
sera aussi de cet aiviis 1

P. B.

EFTn ̂ I13J3JH
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ta Confédération sud-américaine de
football a décidé d'annuler la vic-
toire de Santos (Brésil) sur Penarol
(Uruguay) en finale du champ ionnat
des clubs d'Amérique du Sud.

ta finale sera rejouée le vendredi
17 août au stade du club de River
Plate, à Buenos-Aires , et sera arbi-
trée par un Hollandais, M. Ho.-n.

9 Le boxeur Jordanien Ablb Dessoukl ,
qui se proclame champion du Moyen-
Orient des poids lourds, a convoqué
une conférence de presse pour annoncer
qu 'U était prêt k envisager une rencon-
tre avec Floyd Patberson , titre mondial
en Jeu . Ablb Dessoukl attendra cepen-
dant le résultat du combat qut doit
opposer l' actuel champion du monde
de la catégorie â Sonny Liston .
0 Un avion de tourisme, piloté par
Corl-Otto Bremer, et qui avait à son
bord deux autres pilotes de rallies, les
Finlandais Juhanl Lampl et Laurl Hur-
me, s'est écrasé dans une lie à l'ouest
d'Helsinki. Les trois hommes sont morts
carbonisés . Bremer était né en 1933 et
avait remporté, l' année dernière , le
Grand prix automobile d'Helsinki Ju-¦ nlors.

yy i ŷ'Jm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :' :iyy^

On aura connu des soirées
moins mouvementées. Il est vrai
que , pour les sportifs , le mer-
credi est de plus en plus charg é.
C'est en quelque sorte le milieu
de la semaine. Les clubs en pro-
f i t e n t  pour organiser des matches
d'entraînement comme servette et
Lausanne (voir en dern ière heure tsport ive)  ou des conférences d'In-
formation comme c'était le cas
de Xamax. Xamax ne s'apprête-
t-il pas à fêter le cinquantième
anniversaire «te son existence ? A
l'heure où tout va si vite et , hé-
las ! s'estompe parfois avant ter-
me, c inquante  ans , c'est un bel
âge. Surtout  quand les perspec-
tives d'avenir sont aussi sou-
riantes que celles dont les diri-
geants xamaxiens nous ont entre-
tenu hier soir dans une ambiance
fort  sympathique !

Sur lc autres fronts , quoi de
neuf ? Les amateurs de boxe des
deux côtés de l 'Atlanti que ver-
ront , d' un bon œil la suppression
d' une nouvelle barrière . « Telstar »
a éliminé l'océan. Les Américains
assisteront en direct au match
que fera leur compatriote Dupas
à Londres . Les progrès de la tech-
nique nous ouvrent constamment
de nouveaux horizons.

Mais la médail le a son revers.
Avec ces perfectionnements , on
prend l 'habitude de tout recevoir
a. domicile : on risque de devenir
paresseux. Attention ! Danger !
C'est à nou s de réagir. Pendant
qu'il en est encore temps !

Va.
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Xamax, un des principaux clubs
de football de notre canton, est
un alerte quinquagénaire. L'anni-
versaire qu'il s'apprête à fêter di-
gnement en cette fin de semaine
marque une étape.

C'est l'occasion de faire le bilan de
nombreux  e f fo r t s  accomp lis par une
poignée de courageux qui  ont  eu le
mér i t e  de croire en leurs  couleurs  et
de les a imer .  Il est aussi  un point de
dépar t  pour un a v e n i r  t e in t é  de rose...
si lc grand méchant  loup ne vient  pas
mettre le bâ ton dans les roues du car-
rosse doré qu 'on s'apprête  à construire.

Réorganisation
L'équi pe ac tue l le  des d i r i g e a n t s  de

Xamax croit s incèrement  k la réal isa-
t i o n  de ses projets et c'est déjà une
grande  force. On s'est mont ré  réa l i s te .
On a tiré les ense ignemen t s  du passé
et , n o t a m m e n t , de la dernière  saison
qui , elle , a appor té  quel ques décep-

t ions.  Pour mieux coordonner les ef-
for ts , on a créé un comité  directeur
qui s'occupe des problèmes d ' importance
v i t a l e  pour le club . L'activité sport ive
proprement  dite est , elle , contrôlée
par un comité centra l , organe exécut i f
en quel que sorte . Ce comité di recteur
se compose de MM. Leschot , président ,
Genton et Silvio Facchinet t i , André
Tribolet , trésorier , Thar in , secrétaire ,
Eric Moul in , responsable des seniors ,
André  Facchinet t i , responsable des ju-
niors.  Il possède éga lement  comme
membres MM. Wagner , Vuil lemin et
Bernard Dubois. On a de surcroît dési-
gné un a d m i n i s t r a t e u r  en la personne
de M. Pierre Dubois. Mais  ces diri-
geants ,  très sagement , accordent un lar-
ge crédi t  à la viei l le  garde , à ceux qui
ont  fondé  le club , puis  qui l' ont sou-
tenu dans  les moments dif f ic i les .  Les
consei l s  de ces anc iens  seront précieux ,
on le sait en haut lieu .

Petit Macolin
— Oui , nous conf ie  te président Les-

chot , qui diri geait hier soir cel te  séance
d ' in format ion , un pas important est
maintenant f ranchi .  N ous  possédons en-
f i n  un terrain.

— Ce terrain , p récise M. Maurice
Huil ier , un des membres fondateurs  '
rfe ta soci été , que nous attendons de-
puis la bagatell e de cinquante ans .

Est-il beau , ce terrain que l'on s'ap-
prête à inaugurer  ?

Tous répondent comme un seul hom-
me : Magn i f i que !

Il a été fait  par des spécialistes , ceux-
là mêmes qui se sont occupés , entre au-
tres , de la pelouse du Wankdorf .  Il va
de soi qu 'on fera tout pour le préser-
ver. Seules la première équi pe et
celle de Serrières y joueront. Les mat-
ches des autres  équi pes —• il y en a
neuf  au total — se feront sur le ter-
rain annexe  ou sur d' autres terrains.
Q u a n t  à l' e n t r a î n e m e n t , il se pour-
suivra  sur le t e r ra in  des Fourches , à
Sa in t -B ia i se  qui , s' i l  a un sol inégal ,
n 'en est pas moins m a g n i f i quement
situé.

— Un pet i t  Macolin , enchaîne l' admi-
nistrateur Dubois.

Autres temps !
Quelles sont les asp i ra t ions  du club

pour cette saison ? M. Moulin prend la
parole :

— Lancer les jeunes a f in  de préparer
l'é qui pe de demain. On ne vivra pas
cette année dans la hantise du résul tat .
Grâce au terrain , grâce A une prépa-
ration judic ieuse  aussi bien technique
que morale , on s'e f fo rcera  de confemj â
tionncr un beau foot ball,

— Sur le p lan de la préparation m'a-'¦•¦
raie , p oursui t  le président  Leschot , nous
préi>oijons  des conférences d' arbitres.

— Il  faudra  aussi développer  l' esprit

d'équi pe , dit M. Maurice Biihler. I l  est
indispensable que les joueurs  aiment
les couleurs qu 'ils d é f e n d e n t .

M. Buhler  sait  évidemment de quoi
il parle. De son temps , lc joueur ne
recevait  pas le m o i n d r e  dédommage-
ment .  II payai t  tout. Jusqu 'aux dé p la-
cements !

— Parfois , on se cotisait même pour
payer  le billet de train d' un copain
qui n'en avait pas les moyens car il
était au chômage .

Un encouragement
La nouvel le  direct ion de Xamax est

consciente de l' e f for t  à fourn i r .  On
soi gnera la prépara t ion  des jeunes ; on
les aidera à résoudre les problèmes
qu 'ils rencont ren t  dans l' existence.  Ain-
si ils pourront  aimer leurs couleurs .

— Et ne pas les qui t ter  pour un oui
pour un non , comme c'est f r é q u e m m e n t
le cas maintenant que le f o o t b a l l  de-
vient hélas par fo i s  l' a f f a i r e  de merce-
naire , soup ire M. Buhler.

Il est vrai que Xama x a déjà fa i t  de
l'excellent t ravai l  pour ce qui concerne
les juniors .  Sur les quatre-vingt-neuf
que compte le club , un seul a expr imé
le désir  rie s'en aller. C'est , chiffres à
l'appui , le mei l leur  des encouragements .

Main tendue
On a encore beaucou p discuté  au

cours rie cet te  sympa th i que séance d ' in-
format ion .  M. Buhler  é t a i t  le plus
ému , lui , Xamax ien  de la première
heure et Xamax ie n  de tou jours , qui
voyait enfin J' un de ses rêves les plus
chers se réaliser.

— Oui, je  vous le. ré p ète , je  n'y
croyais p lus A ce terrain. Quand , en
1953, Te regretté Roger Facchinet ti  m'a-
vait di t :  «on  va redémarrer *, je l' ai
suivi , car il manifestai t  un enthousias-
me exceptionnel , mais vraiment , je  ne
pensais qu 'on irait si loin.

— Et ce n'est pas f i n i, ponctue le
président  Leschot qui lui aussi est
plein d' enthousiasme.

Il voudrai t  seu lement  que tou s les
spor t i f s  cohabi tent  dan s le meil leur
espr i t , qu 'on se mon t re  réel lement  spor-
t i f , t a n t  autour  du terrain que sur le
terrain.

— Voyez-vous , c'est souve nt désa-gréabl e de voir que des spectateurs
suivent  nos matches uni quement pour
s i f f l e r , et cela systéma ti quement , nos
joueurs . S'il s ont quel que, chose A nous
reprocher , qu 'ils nous le disent en face .
A OKS nous expli querons genti ment et ,j' en suis persuadé , tout le monde s 'en
trouvera mieux.

Nous on sommes également  persuadé.
Nous penson s même être l ' Interprète  de

' tous les sportifs  neuchâte lo i s  en souhai-
tant  longue vie et p lein succès au
Xamax qu 'on nous promet , à celui des
hommes de bonn e volonté .

Valentim Borghlnl

Quelques membres du nouvel état-major de Xamax lors de la séance d'infor-
mation d'hier soir. De gauche à droite : MM. Pierre Dubois , Genton, Leschot,

Moulin et l'ami de toujours , M. Buhler.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl)

Xamax est un alert e quinquagénaire
qui ne veut pas s'arrêter en chemin

%'eit Pensez-ç0us ?
Muy-.u l:-.-.. - .. . _ -)

Un stade à son nom
Existe-t-il une rue ou un stade qui por-

te votre nom ? Certainement pas 1 II faut
être très célèbre pour avoir cet honneur.
Eh bien ! sachez que cet honneur , un jeune
garçon l'a eu récemment. Il était un jeu-
ne homme modeste , il s 'appelait Garraios.
Il venait de l'île de la Réunion. Il prati-
quait l'haltérophilie. Un jour , il a décidé
d'aller en Franco faire un petit stage.
Et cela ne lui a, ma foi. pas mal réussi ,
puisqu'il est retourné dans son paradis
avec un titre de champion de France , les
lauriers de détenteurs d'un record na-
tional du jeté et un du total olympique.
Oui, oui , rien que cela ! Aussi imaginez-
vous la fête qu'on lui a faite lorsqu 'il est
revenu au pays. On était tellement heu-
reux que l'on a donné le nom de Gar-
raios à un nouveau stade que l'on venait
de terminer... A son âge (dix-huit ans),
ce n'est pas mal 1

0 Volet le classement de la première
étape cycliste de la Mi-Août Bretonne ,
courue en circuit à Huelgoat : 1. Ruby
(Fr), les 126 km en 3 h 06' 55" ? g.-Hamon (Pr), même temps; 3. Galnche
(Fr) , à 22" ; 4. Thlelln (Fr), à 35" ;
5. Anglade (Fr), même temps ; 6. Ba-
chelot (Fr), à 42" ; 7. Mahé (Fr), k
46" ; 8. Gestraud (r), même temps.

9 Tournoi professionnels de tennis de
La Baille :

Simple : Buehholz (E-TJ) bat Halllet
(Fr), 6-2 , 6-3 ; Rosewall (Aus) bat Gi-
meno ( Esp), 6-4, 6-3. Double : Gime-
no - Buehholz battent Rosewall - Hall-
let, 7-5, 6-4.
9 Le Pérou a été officiellement Invité
à participer au prochain ohiamplonnat
du monde de basketball qui se dérou-
lera au mois de décembre aux Philip-
pines , en remplacement du Chili , qui a
définitivement déclaré forfait .
0 Le Oanoè>olub de Zurich a été In-
vité k participer aux régates Interna-
tionales de Londres, qui se dérouleront
en fin de semaine k Hyde-Park avec la
participation de représentants de douze
pays. Le club zuricois sera représenté
par Hansuli Clerici . Walter Ltide et
Peter Muller en solo et par la paire
Clerlcl-Lude en biplace .
0 Résultats de la première régate du
championnat d'Europe des flying dutch-
mrm, qui a débuté sur le lac Ijssel ,
près de Mulden , en Hollande :

1. « Bikini VII » (Auclalr-Fr),  1215.
points ; 2. « Samantha» (Wooderson -
G-B), 914 p. Puis : 10. «Le Marcel Vo-
lant » (Fragnière - S), 215 p.
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A la Pointe-à-Pierre, à la Trinité, à l'issue
de la seconde journée de la rencontre inter-
nationale qui oppose les Indes Occidentales
Britanniques à la Yougoslavie en demi-finale
de la coupe Davis, zone américaine, la You-
goslavie mène par 3-0 et est qualifiée pour
la finale dans laquelle elle rencontrera le
Mexique , récent vainqueur des Etats-Unis.
Voici les résultats :

Jovanovic (You) bat McDonald (Indes Brl-
tan.), 6-1, 6-1, 6-1 ; Pilic (You) bat Valdez
(Indes Britan.), 6-2, 6-1, 6-0 ; Jovanovic-Pilic
(You) battent Valdez-Price (Indes Britan.),
6-2, 6-0, 6-1.

Laver vainqueur
pour la huitième fois

A Hambourg, l 'Australien Rod Laver
a remporté son 8me champ ionna t  in-
t e r n a t i o n a l  de la saison en en levan t  la
f ina le  du simp le messieurs ries in ter -
n a t i o n a u x  d 'Allemagne. ]I a ba t tu  l'Es-
pagnol San tana  en trois sets (8-6 , 7-5,
6-4), conservant  ainsi son t i t re  1961
(pe r fo rmance  que seul avait  jusqu 'à
présent  réussi l 'Amér ica in  Rur ige  Pat ty ,
va inqueu r  en 11)53 et 1954). Et pour-
t an t  Laver a été mené à r icux  reprises
par Santana : au p remie r  set par  2-4,
pu is  au deuxième par 4-5, mais  chaque
fois  il a rétabl i  la s i t u a t i o n  compromise
grâce k son jeu p lus var ié  et p lus  com-
plet sans que son adversaire ait démé-
rité.

Voici les résultats des f i n a l e s :
Simple messieurs : Rod Laver (Aus)

bat Manuel Santama (Esp), 8-6 , 7-5, 6-4.
Double dames : Jan Lehane-Lesley Turner
(Aus) battent Renée Schuurmann-Sandra
Price-Reynoid (A-S), 6-3 , 6-3. Double
mixte : Lesley Turner-Ken Fletcher (Aus)
battent Maria Esther Bueno-Robcrt Howe
(Bré-Aus) 9-7, 6-1.

Pas de problème
pour les Yougoslaves

Grâce au sate llite € Telstar» (et à la télévision )

Brian Cnrvis, champion bri-
tannique des poiil.s welters. ren-
contrera en éliminatoire du ti-
tre mondial de la catégorie, le
numéro deux mondial, l'Améri-
cain Ralph Dupas, le 11 sep-
tembre à Wemhley.

La rencontre , prévue en dix reprises ,
serait télévisée et r e t r a n s m i s e  en dire ct
par  le s a t e l l i t e  « Telstar » a annoncé
l' o r g a n i s a t e u r  Jack Solomons qui a
a jou té  qu 'il a v a i t  déjà e n t r e p r i s  des
pourpar le r s  à ce sujet  avec la R.R.C.
« A  c o n d i t i o n  de commencer  le comb at
à 21 h 30 GMT , il pourra être vu à
16 h 30 à New York , a précisé Solomons.

Curvis avai t  le choix cn l re  Dupa s
et l' actuel  champ ion du monde , Emile
G r i f l ' i t h .  Le pugiliste britannique" a
préféré b oxer Dupas , à c o n d i t i o n  que
le combat  soit  considéré  comme ,  éli-
m i n a t o i r e  pour le t i t r e  mondial . Le
manager  de G r i f f i t h  a donné son accord.

Un changement
D'au t r e  part ,  le champ ionna t  du mon-

de des poids moyens , qui  doit  opposer
le t e n a n t  du t i t r e  Gène F u l l m e r  et le
Nigér ien  Dick Tiger , prévu d' abord pour
le 27 août , puis  le 12 septembre , a été
f ixé  au 16 octobre au c Candels t ick
Park » de San Francisco.  Lc ma tch
aura  donc l ieu après le champ i o n n a t
du monde des poids lourds entre le
champ ion Floyd P a t t e r s o n  et Sonny
Liston à Chicago , lc 25 septembre.

L'un des organisateurs du combat,

Norman  Rothschi ld , a déclaré que ce
c h a n g e m e n t  é t a i t  dû au fa i t  que p lus
de théâ t res  d i f f u s a n t  le ma lc h  en cir-
cuit ,  fermé rie té lév is ion  sera ien t  dispo-
n ib les  à ce m o m e n t  là. M. Ro thsch i ld
espère que 8011.(1(10 ou 000 ,000 sièges
seront d i spon ib le s  dans ces c inémas
et théâtres.

Les Américains verront boxer
Ralph Dupas à Londres

Le Russe Metre ve li handicapé , le combat
était devenu inégal

Pour, la troisième année consécu-
tive , la France a gagné la coupe de
Galea. Mercredi matin, à Vichy, Jean-
Claude Barclay a complété aisément
une victoire déjà presque assurée la
veille en remportant , au détriment
du Soviéti que Metreveli , les deux
jeux qui lui manquaient. Le résultat
final est de 6-4, 6-2 et 8-6 en faveur
du joueur français.

On sait que mardi , ce match décisif
avait dû être interrompu à 20 heures
en raison de l'obscurité , alors que
Jean-Claude Harclay avait gagné les
deux premiers sets 6-4, 6-2 et que les
deux joueurs é ta ien t  à égalité au
troisième , à 6 partout.  La partie a
repris mercredi mat in  et elle a été
une simple formal i té .  En ef fe t , Metre-
veli qui souffrai t  d'une déchirure  mus-
culaire dans le dos a dû subir une
piqûre de novocaïne avant de repren-
dre la partie. Barclay a remporté son

service et a mené 7-fi puis , sur un
jeu blanc , il a repris le service de
Metreveli.

Ainsi , après avoir connu bien des
émotions , les joueurs français ont con-
servé la coupe de Gale a, qu 'ils dé-
t i e n n e n t  depuis 1060. Le classement fi-
nal , cette année , est le suivant  :

1. France ; 2. URSS ? 3. Belgique )
4. Italie.

Les tennismen français
conservent la coupe de Galéa

9 Avec 3.500 ,000 francs de recettes
moyennes par an et 623 ,757 spectateurs
(également de moyenne par an), l'In-
ternazionale de Milan arrive en tête
des clubs italiens . C'est ce qui ressort
d'une statistique établie sur six ans
par la Ligue professionnelle italienne
de footbal l .

L'Internazionale précède l'AS. Roma :
3,000 ,000 francs , 554 ,986 spectateurs , et
l'AC. Milan : 2 ,900 ,000 francs , 546 ,403
spectateurs .
• Le F.-C. Granges vient de mener
à chef les travaux de rénovation de son
stade . Celui-ci dispose maintenant de
2000 places assises et d'une installation
pour les nocturnes. Le coût de l'opé-
ration se monte à 800 ,000 francs , som-
me entièrement couverte par le club
et une campagne financière de ses sup-
porters. Un tournoi d'ouverture du 15
au 18 août réunira les équipes de Bien-
ne , Côme, du F.-C. Brugeois et naturel-
lement de Granges.
m Championnat d'URSS (13me Journée),
groupe A: Lokomotive-Zenlth 0-2; Kiev-
Riga 3-1 ; Armée Moscou - Aima Ata
0-3 ; Vilno-Rostov 1-1. — Classement :
1. Dynamo Kiev , 20 points ; 2. Armée
Moscou. 18 ; 3. Zenith Leningrad , 16.
— Groupe B : Spartak-Kutaisl 4-0 ;
Kouybichev-Tbilissi 1-1 ; Mlnsk-Khar-
kov 0-1 ; Torpodo-Bakou 5-0 ; Tachkent-
Dynamo 2-2 . — Classement : 1. Torpédo
Moscou , 15 points ; 2 . Pakthler Tech-
kent , 15 ; 3. Spartak Moscou , 14 .
m Match amical : F.-C. Porrentruy -
Delémcnt 3-3.

Vingt kilomètres de gagnés
sur les routes canadiennes

Le cyclisme amateurs sur trois fronts

Une erreur de parcours au
départ  a réduit à 100 km 800
la sept ième é tape , Granbg-
Montréa l , du Tour du Saint-
Laurent , prévue sur 120 kilo-
mètres 500.

Cette étape , courue sous une p luie
di luvienne , a été gagnée par l 'Autri-
chien Christian , dé jA  vainqueur de lu
première. Il a couvert le parcours en
2 h 3V 01" , suivi du Soviét i que Petroo
et- de. l'Américain Vhrlass , tous dans
le même temps . Quelque onze minutes
plus  tard arrivaient ensemble l 'Autri-
chien Eberl et le Toronlois Mnzz in ,
tous deux, en 2 7i 43' Oii", et une minute
p lus tard , le reste du pe lo ton .

En f i n  d' après-midi , le Soviét ique
Pe.trov n remporté ,  la seconde étape de-
là journée , la huit ième , courue en
circuit , sur une distance de M Um, au
sprint  devant l' ensemble des concur-
rents en 55' 55". Cette troisième vic-
toire d'étape a valu A Pclrov une mi-
nute, de boni f icat ion supp lémentaire ,
ce qui consolide sa première p lace au
classement g énéral qui se présente  de
la fa çon suivante:

1. À texei Petrov ( U R S S )  20 h 12'13" ;
2. Christian ( A u t )  20 h ÏS'52" ; 3.
Urhlass (E -U),  20 h 24'37" ; i. Hani
Luthi ( S ) ,  20 h 28'22".

En Yougoslavie
D' autre part voici le classement f ina l

du Tour cycliste de Yougoslavie :
i. Franc Skerl ( Y o u )  'lit h i3'26" ;

2. Nardello ( l t ) ,  42 b W36" ; 3. Sebe-
nik ( Y o u ) ,  i2 h 45'ii.r>" : h. Med gqerd t
( l ion ),  1,2 h / i6 'JS"  ; 5. Valencie (Yo iF) ,
42 h 4T33" ; 6. Halles ( G - B) , 42 h¦'iX'nr ," ; 7. Juzko ( H o n ) ,  h2 h 50'17" ; S.
llorvalh ( l ion),  .',2 h r>135" ; .9. Slo-
winski ( P o l ) ,  .';2 h Si 'iS "; 10. Boliezar
(You) , .'i2 h ïil'.'iT' . Classement par
équi pes : 1. Yougoslavie ; 2. Hongrie  ;
3. Italie ; 4. Bul garie. ; 5. Pologne ;
6. Ang leterre.; 7. Belg ique .

En Allemagne
E n f i n  la troisième journée  du Tour

des Jeunes a été marquée par un suc-
cès danois. En e f f e t , dans les deux caté-

gories , l'équi pe du Danemark a pri s
ta premièr e p lace de l'é preuve contre
la montre, par équi pes . En caté gorie A ,
la format ion  suisse conserve la pre-
mière p lace du classement g énéral . Voi-
ci les résul tats  de cette épreuve orga-
nisée dans la ré g ion de Hanovre :

Catégorie A , 29 km 500 contre la
montre pa r équi pes : 1. Danemark ,
4ÏW4 ; 2. Suisse , .'t2'06"X ; .'?. .4i iemn-.
line, 42'47" ,- 4. Autr iche , .',3'09"7. Classe-
ment g énéral ; 1. Suisse , 1 h 07'03"S ;
2. Allemagne , 1 h OS'25" ; 3. Danemark ,
1 h 00'22" ; i. Autriche, 1 h l l 'OT'l .
Catégori e B, 19 km 500 contre la mon-
tre par équi pes : 1. Danemark , 23'3ti" .'i;
2. Al lemagne , 2ô' ()7"2; 3. Westp halie,
25'2«",9. Puis : 7. Suisse , 25'58"1. Clas-
sement général : 1. Al lemagne , 3S't:> "7;
2 . Danemark , 38'i7"S ; 3.' West p halie ,
M'3i"9. Puis : 6. Suisse , 40' 52"5.

f i é » n i e .  à Berne, la commis-
sion technique de la f é d é r a t i o n
suisse de ski a dés igné comme
entraîneurs pour la p rochaine
Maison les anciens champions
suivants  :

Karl  Ischicr pour le fond , Georges
Schneider , épreuves a l p i n e s  ( mes-
sieurs) ,  Rupert  Suter , épreuves alpines
(dames) et Hahvin Blank  (Autr iche )
pour le saut .

En outre , la commission techni que a
é t u d i é  le pro gramme d'e n t r a î n e m e n t  en-
visagé pour les Jeux olympiques  d'hi-
ver de 1061. Pour cet été. deux stages
rie prépara t ion  seront mis sur pied.
Le premier aura l ieu à Rapperswil  du
11 au 12 août et lc second en Suisse
romande les 24 et 25 août .  Les mem-
bres des cadres de l'équipe nationale
recevront d'a n t r e  pari  des d i rec t i ves
écri tes  ries maî t r es  rie sport Urs Weber
et. André Mctzencr  qui nul  la charge de
contr ôler  et dir iger la préparat ion indi-
viduelle ries skieurs. Les spécialistes ries
courses rie fonri su ivr ont  un programme
spécial.

En ce qui concerne les cadres olym-
piques , aucune  présélection n'est pré-
vue. Les athlètes re tenus  pour ces com-
pétitions le seront  en t enan t  compte
des résu l t a t s  obtenus dans les épreuves
in te rna t iona les  et les courses de sé-
lection.

Georges Schneider
devient entraîneur fédéra!

0 Douzième Grand prix cycliste d'Us-
sel : 1. Poulidor (Fr), les 100 km en
2 h 47' 57" ; 2 . Bahamontès (Esp) à
53" ; 3. Manzano (Esp) à 2' ; 4. Anque-
tii (Fr) à 2' ; 5. Dotto (Fr), k 2' 51" ;
6 . Beuffeuil (Fr) à 5' 52",
Q Résultats de la première manche
des régates internationales d'Oslo, ré-
servées aux finn :

1. Andersson (Su) ; 2 . Eriksen (Norv) .
Puis : 5. Bernhard Relst (S) ; 17. Louis
Schiess (S).
9 L'Australienne Use Konirads, ancien-
ne détentrice du record de nage du
monde, a été blessée dan s un accident
de voiture à Sydney. Isla Konrads souf-
fre d'une fracture de 1'atrtlculatton de
la main gauche.

Communiqué officiel No 2
Inscription d'équipe hors délai. —

IVme ligue (groupe II) Saint-Balise II. —
L'équipe espagnole Inscrite k titre provi-
soire en IVme ligue , groupe II , passera ,
si elle est admise , dans le groupe III
(Val-de-Travers).

Sanction et pénalité.  — 20 fr. d'amende
pour inscription tardive de son équipe
de IVme ligue au F.C. Salnt-Blaise.

Résultats des rencontres du ler tour
préparatoire de la «coupe de Suisse du
5 août 1962 : Cortaillod - Serrières 3-4
après prolongations ; Auvernier - Boudry
0-7 ; Colombier - Couvet 6-2 .

Rencontres du 2me tour préparatoire
du 12 août 1062 : Serrières - Comète :
Travers - Etoile ; Saint-Imier - Fleurier ;
Le Parc - Fontainemelon ; Ticino -
Floria ; Boudry - Hauterive ; Colombier -
Bienne Boujean.

Avis aux clubs concernant le cham-
pionnat  : Toutes les équipes seniors de
la région neuchâteloise Joueront en cham-
pionnat le 2 septembre ; 11 est donc
inutile d'écrire ou de téléphoner concer-
nant des renvois de matches pour cette
date (communication faite aux délégués
de rassemblée générale de l'A.C.N.F. du
9 septembre 1961). Par contre , tous les
clubs de notre association auront congé
le samedi du Jeûne fédéral (15 sep-
tembre) .

Selon décision de l'assemblée des pré-
sidents de la Z.U.S à Neuchâte l le 8
juillet , toutes les équipes de lime et
IHme ligue devront Jouer deux matches
de championnat du 2me tour Immédia-
tement k la suite du ler tour . Les finales
pour l' ascension en première ligue com-
menceront déjà le 26 mal 1963.

Le secrétaire : Le président :
J.-P. GRUBER G. DARBRE

Association cantonale
neuchâteloise de football
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%#: m$ M ft il Ê #!f II v4ll* -É!? %P *l*ll Il -;$i£i:: W^ ̂ «8
¦¦•S-':?-

?•$•: S-:-: :-:-:::' :i'i'S ¦:•:¦£ !¦;¦$ frSïvïii: ¥:•:• SÏ: S:-:- '••S&:.. sM'} % '$& :5:-' '$% '"-i-ij:.. .iSiSiïïë "$:&:•.

¦•¦¦!¦/ •¦¦:::::-.:;;;;;:: ':¦:•'•¦ •:¦:¦:•:¦ -yfi-. •.*:•:•. .::*:: &¦&:•:&•:¦: >>>:• •&ï'c.&$i ili&viW:' V'ffiti iW: :ïW.v:W' v*:*.*:-:' îyftvSîï
&S W ia ï®::: MU ^sP ••::;::::•%% P •%g|::S;:' %i-ï:W W* Ï& <SW  ̂W ''W**--

«' |P ••:>:¦# :&! ï::. W::;
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un succès mondial! Hr ijf2 '̂
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ffll A vendre (disponible dès le 16 août)
': ''" | une

1 HALLE DE FÊTE
j (52 X 26 m), 1700 à 1800 places.

À l'état de neuf . Sans mobilier. Avec
pont de danse 8 X 16 m. Avec ou

| sans bâches. Prix à discuter. A visi-
j " ter jusqu 'au 15 août inclus à la Fête
! ? cantonale fribourgeoise de t ir , à Guin.
! | Tél. (037) 4 36 77 ou tél. (037) 3 91 06.

(Possibilité de diviser la halle en plu-
; i sieurs parties. )

Un p laisir g
qui vous app artient! I

* NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons, album de
dessins et vous offrons conseils sans engagement pour vous.
Sur demande notre technicien responsable des travaux de
pose passera chez vous.

jgf W ¦HHHHHHP9SP1 Neuchâtel
Wà A Yé JHKI W êLŜ JA l îBL (038 ) ^

I

HHBlHiHnÉ raHjl 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

i ———^^—

Utilisez le

j ^Y (°38) 5 44 04 / 0s\ \̂

V?A N E U C H A T E L  // ^JV7\ /v/

p our acheter ou changer
votre voiture

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 23

A L I C E  D E  C H A V A N i V E S

En revanche , Mme Reynier avait été p lus persp icace
que sa fille , en ce qui concernait les sent iments  ri'Ervin

Sans savoir pourquoi, Sy lvie décida de ne rien révé-
ler à ses parents sur l'origine rie l ' invi ta t ion.  Dans le
cas où ils aura ient  connu la vérité , ils aura ient  sans
doute renoncé à se rendre à la séance rie c inéma.

Or , à mesure que les heure s passaient , une  envie im-
p érieuse d' assister à ce f i lm lui était venue. Quel que
chose la poussait , elle n 'aura i t  su expliquer quoi.

— Vous avez été très genti l , Ervin , de nous faire in-
viter , ré pondit-el le.  Nous sortons si peu souvent et nous
n 'avons jama is  assisté à une  première rie f i lm.  Vous
savez , mes parents sont ravis , et moi encore p lus.

Ce n 'était pas tout à fa i t  un mensonge , puisque la
deuxième pa r t i e  de cet te  a f f i r m a t i o n  é ta i t  vraie.

Ervin prit la p etite main rie la jeune fille dans les
siennes. Il mur mura  :

— Je suis si heureux de vous faire plaisir !
Sylvie , sans retirer la main , gauchement , se mit à

rire.
— Vous êtes gentil , je croyais que vous m'aviez dit

ne pas a imer  les mensonges.
— Mens onges ? Quels mensonges ?
•— Vous di tes , je suis heureux rie vous fa i re  plaisir.
— Oh ! vous ne pouvez pas savoir , f i t  Ervin en

s'ariossant à un arbre pour prendre un peu de répit.
Vous êtes une si charmant peti te personne. Vous êtes
frais comme une source. Mon mère , les autres , c'être

des personnes tellement sophistiquées. Vous , je vous
aime pour être si pure.

Une légère émotion saisit Sylvie; elle trembla et pen-
sa : « Voilà , maman avait vil juste. » Comme elle avait
été sotte , elle, rie ne pas comprendre plus tôt !

— O h !  fit-elle on s'appuyant  contre l'épaule du jeune
homme, comme vous dites bien cela ! Je vous aime ,
moi aussi , Ervin.

Sans répondre , il lui passait doucement la main sur
les cheveux, caressant la peau qu 'elle avait si douce à
la naissance du cou , puis , pud iquement , il arrêta cette
douce pression au bas de l' oreille.

Tout é ta i t  f in i  : l'a f f r e u x  chagrin  d'avoir perdu l'in-
souciant Benoit , les heures rie jalousie atroce en pen-
sant à cette horrible Doroth y et à ce qu 'elle comp lo-
tai t , la c r a in t e  rie voir M. Reynier  chassé du château.

Elle avai t  trouvé ce havre que souhai ten t  tous les
coeurs blessés : un garçon qui l'aimait  surtout avec son
âme et non avec ses sens , un homme mieux armé qu 'elle
contre la vie , qui serait à la fois un protecteur et un
guide.

—• Chère pet i te  fille , murmurai t  doucement Ervin ,
comme vous avez dit  celte chose gent iment  ! Mais vous
savez que j' ai été très malade , que je suis encore , que
je serai peut-être toujours .

— Oh mais  ! s'écria Sylvie avec fougue , je sais soi-
gner les malades. Papa a eu des rhumatismes , une fois.
Si vous saviez , il ne voulai t  que moi comme garde-
malade.  Je sais très bien faire.

Elle senta i t  le coeur riu jeune homme bondi r  très
fort sous le lainage de la veste. Comme il devait l'ai-

mer ! Et dire que sans sa mère elle n 'aurait jamais
soupçonné cela !

En relevant la tête , elle vit qu 'il faisait une affreuse
grimace et eut peur.

— Oh ! Ervin , que vous arrive-t-il ?
¦— Rien , rien , seulement une crampe. Je ne dois pas

marcher beaucoup,  voyez-vous.
Et j e tan t  à terre la veste rie tweed qu 'il avait  sur

les épaules , il la fit  asseoir et prit place à côté d' elle ,
au pied d' un gros arbre moussu.

A présent , il souriait d'aise. Il lui prit la main.
— Vous êtes bien , n 'est-ce pas ?
— Oh ! oui , répondit  Sylvie dans un souffle.
Elle a t tendai t .  Elle a t tenda i t  lc grand baiser fougueux

que l' on se donne au c inéma à la f in du fi lm , ou un
de ceux qu 'à Rouen elle avait  vu échanger au coin
des rues. Un de ces baisers , enf in , comme Benoit lui
en avait pris quelques-uns et dont elle était sortie
éblouie , tremblante d'émoi.

Ee garçon ne disait rien. De la main demeurée libre,
il caressait la mousse , ces brins d'herbe verdoyante , ces
fleuret tes  microscopiques qui , pour le promeneur étour-
di , ne représentent rien et qui sont de véritables mer-
veilles de la nature.

Un merle se mit à lancer un s i f f l ement  joyeux. 11
y eut des envols dans l'arbre , un fr issonnement de
feuilles , puis ce fut  le silence.

—• Vous ne m'embrassez pas ? demanda Sy lvie , un
peu gauchement.

Elle avait  beau vouloir jouer à la vamp et s'assurer
ce coeur d 'homme , elle ne se sentait pas riu tout  à
l'aise dans ce rôle.

Ervin sourit de nouveau. Puis il lui prit la tête
entre les deux mains et lui haisa tendrement  le front.

Sylvie ferma les yeux pour recevoir ce haiscr. Elle
n 'éprouvait  ni joie ni feu , seulement  une grande
douceur.

Quelle drôle de façon d' aimer avaient ces Améri-
cains !

Elle demanda , toute t im ide  :
¦— Sercz-vous heureux , Ervin , si je deviens votre

femme ?
Il la regarda un ins t an t , comme extasié.
—¦ Oh ! darling, je ne pensais pas qu 'en France j e

connaîtrais  une si merveilleuse moment.  Vous être très
courageuse , savez-vous ?

Elle écarquilla ses grands yeux.
•— Courageuse ? Pourquoi  courageuse , Ervin ?

.11 sembla réf léchir  un i n s t a n t , peser ses mots , avant
de dire lentement :

— Pour off r i r  sa vie à un malade , il faut être une

très courageux peti te personne, je sais. Je suis très re-
connaissant  à vous , jamais  oublier.

— Mais Ervin , vous n 'êtes pas comme les autres ma-
lades. Vous êtes si gentil ! On oublie , vous savez , que
vous n 'êtes pas « tout à fa i t  » commes les autres.

Il lui serra la main , puis il dit , avec le sérieux qu 'il
apportai t  en toutes choses :

— Pas exp li quer , darling, sans parler , restons.
Et ils demeurèrent assis, la main dans la main , en

silence.
A mesure que le soleil perdait rie sa force , la vie du

bosquet dans lequel ils se t rouva ien t  s'a n i m a i t  davan-
tage. Un vent  léger qui s'était levé fa i sa i t  t rembler  les
feui l les ;  d' arbre en arbre , les oiseaux recommençaient
leurs jeux , suspendus jusqu 'alors, à cause rie la grande
chaleur. Sur le tron c dn hêtre  auquel ils é taient  ados-
sés, des fourmis  chemina ien t  processionncllcment.  Une
merveilleuse et pure joie de vivre semblait animer cha-
que chose.

Soudain , le son d' une cloche ébranla l'air et ce fut
Sy lvie qui la première sortit du songe bleu.

— Oh ! f i t -e l le , lc d îner  qui sonne au château, et
vous allez être en retardi Nous sommes si loin.

Ils se levèrent , secouèrent la mousse accrochée à
leurs vêtements , se mi r en t  lentement en marche. Lors-
qu 'ils eurent  fait quelques pas , Ervin dit très grave*
vement , à sa j eune  compagne :

— Je jamais  retard , je j ama i s  prendre dîner  avec
mon mère. U a toujours beaucoup d'invités, trop.

— Oui ,  je comprends, approuva gen t im en t  Sylvie.
Et, à côté de lui, elle se mit  à cheminer.
Cette réf lexion avait  su f f i  à la ramener  à la cruelle

vérité.  Se donner à Ervin pour i l l u m i n e r  la vie du
jeune homme et stabil iser lc séjour de M. Reynier  au
château lui avait  paru en premier lieu te l lement  faci le .
Et , tout  à coup, les consé quences rie leur étrange un ion
lui  ap pa ra i s sa i en t .  Eri épousant Ervin , elle deviendrait
la belle-fil le de la terrible Mrs . Lytton.

CA suivre.)

Au château des amours

B E L B A
la bonne saucisse pour le voyage
et la plage.
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I! était une fois un automobiliste modèle, ||SSH9HffiHBBH9
prudent et ne roulant pas trop vite, ; j
adaptant sa vitesse
aux «conditions de la route,
de la Circulation B La dure réalité:
été am. i» ..iniUiiUA... . iH En Suisse et en 1961,et de la visibilité», M ̂  automobilistes | i
COUrtolS et respectant ¦ ont perdu la via
les autres usagers de la route. | Sttjiyft.
Il ne dépassait jamais dans le doute. M étaient blessés M
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Encore
des avalanches

aux Grisons
i

La route Coire-Disentis
toujours coupée

TRUNS, (ATS) — L'avalanche de
boue et de pierres qui , mardi  matin , a
coupé , près de Truns , la route canto-
nale et la vole des Chemins de fer
rhétiques a provoqué des dégâts pour
une somme d'environ un million de
francs. On ne sait pas encore quand
la route Coire-Disentis pourra être ou-
verte à la circulation. D'au t re  part ,
un dépôt de l'arsenal fédéral de Coire
a été entièrement détruit  et le matériel
qu 'il contenait recouvert de plusieurs
mètres de terre. Des maisons ont été
aussi endommagées, leurs caves et rez-
de-chaussée inondés de houe. Une par-
tie des locataires ont dû être évacués.
Un garage a subi d ' importants dégâts :
vingt voitures notamment  ont été en-
tièrement démolies.

Les pompiers, les cheminots et d'au-
tres auxiliaires sont rapidement inter-
venus pour l imiter  les dégâts dus à
cette avalanche, provoquée par un ruis-
seau gonflé par les récentes pluies.

Une grande masse de terre et de
rochers s'est détachée de la montagne
hier après-midi au piz Rosatsch, pro-
voquant des dégâts considérables aux
forêts et aux champs des environs. Un
groupe de pompiers de Saint-Moritz a
été levé pour réparer les dégâts causés
par des ébouiis et par l'eau de plusieurs
ruisseaux dont le cours a été dévié par
l'éboulemcnt.

Faut-il, avec l'appui financier de Berne
créer de nouvelles universités ?
( S U I T E  PB LA F R E M I Ë B B  PAGHj

Nul ne l'ignore, la charge est
lourde pour un canton et même
pour un groupe de cantons — com-
me ce serait le cas en Suisse cen-
trale — d'entretenir une université.
La perspective d'une aide fédérale
ne peut donc qu'encourager des ini-
tiatives comme celles de Lucerne
ou d'Aarau. Et cela d'autant plus
gue les propositions de la commis-
sion d'étude ne sont pas toutes res-
tées lettre morte.

A la fin d'avril dernier, donnant
suite à deux interventions parlemen-
taires, celles de MM. Borel , radical
genevois, et Graber , socialiste vau-
dois, le département fédéral de l'in-
térieur mettait en consultation un
avant-projet d'article constitutionnel
tendant à autoriser la Confédération
à accorder aux cantons des subven-
tions pour leurs dépenses en faveur
des bourses d'études — et ce serait
là une disposition principale — mais
qui prévoit en outre « d autres ai-
des financières » par décision auto-
nome des pouvoirs fédéraux prises
« en complément des réglementations
cantonales ».

Il y a là tout au moins l'annonce
d'une promesse qui n'a point passé
inaperçue. Ainsi, tout récemment,
dans un article consacré au projet
lucernois, le « Bund » résumait les
propos tenus lors d'une assemblée
des radicaux du chef-lieu. J'en re-
tiens ce passage, à mon avis signi-
ficatif : « Evidemment, pour couvrir
les dépenses extraordinairement éle-
vées qui oscillent entre cinq et
quinze millions par an pour chacune
des universités suisses existantes,
Lucerne devrait pouvoir compter non
seulement sur les contributions des
éventuels cantons concordataires,
mais encore sur de substantielles
subventions fédérales ».

Mais si l'on admettait pour l'une
des hautes écoles le principe de
l'aide financière directe — car c'est
bien ce régime qu'ont en vue les

promoteurs du projet lucernois —-
il faudrait , en toute équité, l'appli-
quer aussi aux autres établissements
de l'enseignement supérieur. Le fait
pour un canton ou une région de
faire , longtemps après les autres ,
l'effort nécessaire ne saurait créer
une manière de privilège.

Dans ces conditions ne serait-ce
pas alors conférer au pouvoir poli-
tique central un droit de contrôle
qui ressemblerait fort à une tu-
telle ?

On fera valoir que la menace
existe déjà dans l'avant-projet d'ar-
ticle constitutionnel élaboré par le
département fédéral de l'intérieur.
Entendons-nous : ce texte, que le
collège exécutif d'abord , les Cham- .
bres ensuite peuvent d'ailleurs mo-
difier , met très nettement l'accent
sur le caractère subsidiaire de l'aide
fédérale, par le détour d'une subven-
tion aux dépenses des cantons pour
les bourses d'études. D'autre part ,
pour la recherche, les subsides sont
maintenant versés par l'intermédiai-
re du Fonds national dont un con-
seil de fondation et un comité au-
tonome assurent la gestion.

En revanche " c'est bel et bien aux
charges d'exploitation , si l'on peut
dire, c'est-à-dire aux dépenses or-
dinaires que devrait contribuer la
caisse fédérale si l'université de la
Suisse centrale se construisait un
jour. La menace d'un empiétement
sur la souveraineté scolaire des
cantons est donc autrement plus pré-
cise.

Spéculation téméraire
Aussi convient-il d'examiner le

problème sous tous ses aspects et
de mesurer toute la portée d'une
éventuelle décision positive avant de
s'engager sur le chemin d'une plus
large « décentralisation » qui, ô
paradoxe , présenterait tous les ef-
fets politiques de la « centralisa-
tion ». A ce propos, le directeur de
l'école cantonale à Baden , consulté,

en même temps que ses collègues
sur l'opportunité de créer une uni-
versité dans le canton d'Argovie a
déclaré, dans sa réponse que seules
des considérations d'ordre intellec-
tuel , la « foi dans la force vivi-
fiante de la science », justifieraient
une telle entreprise.

Or, il semble bien que la perspec-
tive de l'aide fédérale entre pour
une part non négligeable dans les
calculs et les desseins de nos Confé-
dérés argoviens et lucernois. N'est-
ce pas là spéculer de façon quelque
peu téméraire sur la volonté et la
bonne volonté du gouvernement , du
législateur et finalement du peuple
suisse qui , en définitive doit se pro-
noncer sur le nouvel article consti-
tutionnel ? Georges PERRIN.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 juillet . Abegglen,

Léo Henri , fils de Heinrlch Rudolf , pape-
tier à. Peseux, et de Hélène Elisabeth,
née Moor. Tissot-dlt-Sanftn, Jean-Jacques,
fils de Georges Henri, fonctionnaire com-
munal à Neuchâtel, et de Germaine Ga-
brielle, née Andrey. Belgrano, Roberto,
fils de Mario-Glovannl, menuisier à Cor-
talllod, et de Ermlnia Maria, née Plorese.
Ail, Nlcollne Carmela, fille de Vlncenzo
manœuvre-maçon à Neuchâtel et de Anna
Maria Terese , née Blsantl. 1 août. Grleder,
Sandra Martine Gisèle, fille de Hansruedi
Martin, mécanicien à Renens, et de Gi-
sèle, née Gaberel. Quenot, Nicole Anne
Marguerite, fille de Jean Paul Marcel
Auguste, faiseur d'étampes à Neuchâtel,
et de Berthe, née Petter. Noro, Loris, fils
de Disma Ollvo, charpentier à Saint-
Blalse, et de Odetta Lucia, née Durisotti.
Ibach, Françoise, fille de Marcel Henri,
agriculteur à Mur (Vully), et de Ginette
Berthe, née Javet. Vacher, Jean-Pascal,
fils de Jean Georges, viticulteur-proprié-
taire à Cressier (NE), et de Madeleine
Eliane, née Persoz.
2. Allemand, Biaise, fils de André Henri,
professeur à Neuchâtel , et de Marlyse
Dorly, née Wllthrlch. Montandon-Clerc,
Jean-François, fils de Jean, gérant à
Boudeviiliers et de Claudine Liliane, née
Balmer. 3. Russo, Maria, fille de Giovan-
ni , ouvrier viticole à Auvernier, et de
Glovannlna, née Jullanlello. Salzmann,
Dora, fille de Fritz, vacher à Lignières,
et de Adeline Ida, née Léchot. Schaub,
Marc André, fils de Hugo Heinz, techn.
électricien k Morat, et de Fernande An-
drée, née Stauber. 4. Paillard , François,
fils de Claude, ouvrier d'usine k Oiselay
fFrancel. et de Rosalie, née Gerber.

PUBLICATION S DE MARIAGE. —
ler aoû t , Cornaz , Eugène-Henri, employé
de commerce, et Haldemanm, Aline, les
deux à Bâle ; Reusse, Georges-François,
étudiant à Troinex , et Grivet , Ariette-
Janine, â Genève. 3. Schneider, Gerhard ,
technicien en machines à Baden , et
Reichen , Jackltne à Zurich ; DuBols, Ro-
bert-Edmond, étudiant en médecine k
Chêne-Bougeries, et Cassant , Sylvie-Béa-
trice, à Lancy ; Marino, Roger-Louis, re-
présentant de commerce à Colombier, et
Schonberger , Colette k Neuchâtel ; Gul-
chard , Jean-Jacques, technicien-électri-
cien à Neuchâtel , et Scherrer , Margot-
Claude à Genève. 4. Secretan , Jean-Plerre-
Geoorges-Eugène, médecin, et DuPasquler,
Suzete-Blanche, les deux k Neuchâtel . 6.
Jacquemoud , Michel-Jean-Pierre, étudiant
en théologie à Genève, et DuPasquler,
Marie-Jeanne-Violaine à Montpellier
(France) ; Baudat , Eric-Bertrand, étu-
diant , et Verdan , Monique-Geneviève, les
deux k Lausanne.

MARIAGE. — 31 lulllet, k Peseux,
Auderset , Gilbert-Henri , manœuvre à Pe-
seux , et Devaud , Marguerite-Paillette, k
Neuchâtel. 3 août , Brltt, Ulrlch-Leo, chef
d'atel ier, et Gubser , Renata-Maria , les
deux k Neuchâtel : Lombard!, Giuliano ,
carrossier à Neuchâtel , et Adami , Maria-
Grazia-Anna k Valangin ; Menétrey, John-
André , ferblantier-appareilleur, et Borloz ,
Marguerite-Ghislaine, les deux à Neuchâ-
tel ; Correvon , Jean-Daniel, contrôleur-
conducteur, et Grânicher, Marlène-Gisèle,
les deux k Neuchâtel ; Andréas. Roland ,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Berger , Anna-Marie , à Thirlle-Wavre . 6.
Simmen , André-Maurice-Charles. Ingé-
nieur à Sucy-en-Brie (France) et Sinet,
Camille k Paris .

DfiCfiS. — 31 Juillet , Folly Marie-Made-
leine, née en 1957. fi l le  de Richard , em-
ployé postal k Neuchâtel . et de Lucie-
Cé'ina . née Ducotterd . 2 août, h Bâle,
Depierr» , née Borel. Nnr i in "-Rosnlle. née
en 1902 . épouse dp Paul-Marcel Dep ierre ,
commis à Neuchâtel ; 3. Philippin , née
Kammacher .  Frieria . née en 1881 , ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Paul-Edouard .
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( CPS) La commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen du projet
de loi sur les cartels se réunira les
13 et 14 août , à "aint-Moritz. Dans
la discussion de cette loi, qui présente
une grande importance pour notre éco-
nomie, le travail de la commission
se trouve allégé du fait que les dé-
cisions déjà prises paW le Conseil des
Etats, qui avait la priorit é pour cet
objet , ont fait de ce projet une œuvre
tenant compte ainsi bien de la protec-
tion des consommateurs que des be-
soins légit imes de l'économie. Il faut
espérer que la commission du Conseil
na t iona l  et , après elle, ce Conseil lui-
même, adhéreront à cet excellent com-
promis et ne le mettront pas en dan-
ger par des décisions unilatérales. Un
tel danger se manifesterait  de façon
toute particulière si la formule trouvée
après de laborieuses négociations de-
vant le Conseil des Etats concernant
les accords de prix de seconde main,
et qui peut encore être considérée par
l'économie comme acceptable, devait
être aggravée. Dans ce cas, il n'est
pas certain que la loi traverserait
sans accident la période délicate du
délai référendaire.

La discussion
de la loi sur les cartels

entre dans sa phase finale

BERIVE

Six personnes sont imp liquées
dans cette affaire

BERNE (ATS) — L'interrogatoire des
trois Allemands arrêtés à Berne, dont
deux d'entre eux nient  toute participa-
tion aux faits qui leur sont reprochés,
a établi que six personnes sont impli-
quées d'une manière  quelconque dans
le vol de tableaux commis à Aerdenhout
près d'Amsterdam.

II semble que les quatre tableaux
volés ont été transportés d'abord à
Aix-la-Chapelle, puis cachés ailleurs. Les
trois Allemands arrêtés à Interlaken
ont été remis aux autorités judiciaires
de Berne. On recherche encore trois
autres personnes qui seraient directe-
ment mêlées à l'affaire. L'enquête se
poursuit avec la collaboration des po-
lices allemande et néerlandaise.

D'autre part on sait , maintenant, que
le butin du cambriolage — dont serait
responsable l'un des trois Allemands
arrêtés à Berne — commis en juillet
dernier dans une bijouterie d'Heerlen
comprenait 58 bagues d'une valeur de
plus de 40,000 francs suisses.

Enfin , le parquet de Maastricht a
annoncé qu'il allait demander l'extra-
dition des trois Allemands arrêtés à
Berne.

Les voleurs de tableaux
interrogés

Ll/CERJVE

LUCERNE (ATS). — L'augmentation
de la circulation et la pénurie des
places die parcage posent à toutes les
municipalités de difficiles problèmes.
C'est ainsi qu'à Lucerne, l'ingénieur
Hans Siegwart et l'architecte Gottfried
Helbar ont entrepris l'étude d'un projet
audacieux qui devrait permettre de ré-
soudre dans une mesure importante le
problème du parcage.

Le projet de ces deux sp écialistes de
l'urbanisme prévoit la démolition pro-
gressive de l'actuelle grande hall de la
gare de Lucerne et son remp lacement
par une construction en béton armé sur
le toit de laquelle serait créée une place
de parcage pouvant contenir plus de
700 voitures.

Le coût de cette entreprise doit  s'éle-
ver à quelque 4,800,000 francs , somme
qui sera amortie par les taxes payées
par les usagers du nouveau parc.

Une solution audacieuse
de parcage

FR1BOVRG

TAVEL (ATS) — Un incendie qui
s'est déclaré mardi vers 23 heures à
Berg, près de Schmittèn, a complète-
ment détruit la ferme appartenant à
l'hoirie Martin Jungo. Le feu ayant
trouvé dans cette construction ancienne
et presque tout en bois, un aliment de
choix, les pompiers durent se borner
à protéger les maisons voisines. L'im-
meuble était taxé (58,000 francs ; il n'en
reste rien. Par contre, le mobilier, le
chédail et le gros bétail ont pu être
sauvés. Toutefois le foin et les récol-
tes ont disparu dans les flammes. "On

) n'a pas encore découvert les causes
; exactes de ce sinistre.

Une ferme
détruite par le feu

(c) L'a t ten ta t  commis par Ra ine r  Doen-
ges à Berne, sur la personne de H.B.
âgé de 40 ans, se situe le 4 j u in .  Les
deux hommes s'étaient rencontrés dans
un res tauran t  et avaient lié conversa-
tion. Doenges raconta qu'il avait man-
qué le t ra in  de Fribourg et qu 'il se
trouvait sans ressources. H.B. l ' invi ta
alors à passer la n u i t  dans son appar-
tement .  A c t u e l l e m e n t .  Doenges , sou-
t i en t  que H.B. é t a i t  ivre et a fa i t  une
chute , à la su i t e  de laquel le  il s e ra i t
resté sans connaissance . Il n 'aurai t  fa it
que p ro f i t e r  de la c i rconstance pour
s'emparer de diverses valeurs.  Cette
version est contestée par la v ic t ime.

On a re t rouvé à Rapperswil , dans
l'appar t emen t  occup é par  Perret  et
Doenges, une  valise de cuir en peau
de porc, aux angles et coins renforcés ,
avec u n e  éti quet te  de la c o m p a g n i e
aé r ienne  Ibcr ia .  Cet objet p rov i en t  du
bri gandage  de Berne.

La police cherche à é t a b l ir  si les deux
accusés ne sont  pas les au teurs  d' autres
at tentats  semblables restés jusqu 'ici
inexpli qués.

Autour de l'affaire
de Sainte-Appoline

zvRicn

BERNE (ATS). — Le bureau fédéral
d' enquête  en cas d'accidents  d'aéronefs
s'est occupé de l' accident survenu à un
appareil Caravelle le ler janvier 1962
à l'aéroport de Zurich-Kloten.

Ce jour-là, le capitaine Rudolf Meier,
qui était aux commandes de cet avion ,
avait quitté l'aérodrome de Dusseldorf
à 21 h 22 pour Zurich . Sept membres
d 'équipage et 17 voyageurs se trouvaient
à bord.

Depuis midi , la nei ge tombait  sans
in ter rupt ion  sur l'aéroport zuricois, de
sorte que celui-ci dut être fermé de
20 h à 22 heures pour des travaux de
déblaiement. Une nei ge moui l lée  re-
couvrait  la p iste et des a m on c e l l e m e n t s
de nei ge la borda ien t  de chaque côté ,
réduisant  a in s i  la l a rgeur  de 50 mètres.

Le cap i t a i n e  Meier commença à sur-
voler l'aéroport à 22 h 21. Le vent était
violent ; il pri t contact avec la tour
de contrôle et f i t  un léger virage à
droi te  pour aborder  la p iste ; ayan t
viré trop fort , il  dut  corri ger en ap-
p u y a n t  sur la gauche  : ma i s  ses e f fo r t s
pour se m e t t r e  d a n s  l'axe de la p is te
se révé lè ren t  i n e f f i c a c e s .  L'aile gauche
e f f l e u r a  les tas de nei ge et l'a v i o n  fut
déporté .  Les dé gâts  furent  considéra-
bles , mais  les occupants  fu r e n t  in-
demnes .

L'enquê te  a é t a b l i  que l'accident  n 'est
dû ni  à ri e graves défectuosi tés  tech-
ni ques , ni  à une  fau t e  p ro fe s s ionne l l e ,
mais  au x  c on d i t i o n s  météorolog i ques.

Rapport final de l'enquête
sur l'accident

d'une Caravelle à Kloten

(c) Dans la nui t  de lund i  à mardi , un
violent  orage s'est a b a t t u  sur le vil-
lage, qui a été plonge dans  l' obscurité
p e n d a n t  une  heure.

La foudre  est tombée sur lc rura l
de M. Octave S u n i e r , où elle dé t ru i s i t
les conduites é lec t r iques  et foudroya
un taureau qui a v a i t  é té  r amené  le
soir même du pâturage. Un deuxième
taureau a t taché à côté ne subit aucun
mal.

Cinquantenaire  de la f a n f a r e
« L'Espérance »

(c) La société de mus ique  fêtera sa-
medi et d imanche  le c i n q u a n t i è m e  an-
niversa i re  de sa f o n d a t i o n .  Pour la
circonstance, nos musiciens ont préparé
une soirée récréat ive avec la collabo-
ra t ion de Radio-Lausanne.

NODS

Un taureau foudroyé

( c ) C'est dians la joie  qu 'aujourd'hui,
M. et Mme Robert Rupr ech t  fè l e.mt leurs
noces d' or, entourés d'e leurs enfant s
et die leur  famili lc . Après  avoir vécu
de nombreuses années en Espagne au
serv i ce de la maison Sueliaird , ils sont
rentrés au pays pour  prendre une
re t ra i te  bien méritée. A tous les vreux
expr imés  aux j u b i l a i r e s  s'ajoutent  ceux
dies au to r i t é s  commumi'les et des villa-
geois.

AUVERNIER

Noces d'or

Accident entre Rochef ort
et Rrot-Dessous

Un accident de la circulation s'est
produit  hier après-midi vers 15 h 30
sur la route Rnchefort-Brot-Tlcssous ,
près du lieu dit « Fretreules ». Une
goudronneuse qui venait  de faire  demi-
tour sur la chaussée se dirigeait vers
Rochefort  lorsque soudain le véhicule
tomba en panne.  Réparation faite , l'en-
gin démarra i t  lorsque le camion d'une
entreprise de Noira igue  survint  en
sens Inverse et heur ta  l'arrière de la
goudronneuse. A la suite du choc , le
chauf feu r  du camion perdi t  le contrôle
de son véh icu le  nu i ,  après avoir tra-
versé la chaussée, vint  se jeter contre
un arbre bordant  la route.

Pas de blessés mais d ' impor tan t s  dé-
gâts matériels, plus spécialement au
camion , dégâts n u i , en l'absence du
gendarme de Rochefor t , ont été cons-
tatés par les gendarmes de Colombier.

«Bernard Blier aux Preisertes

(c) Avant hier après-midi.  Pa r l eu r  Ber-
nard Blier se trouvait  au chalet des
Preisettes où il prenait  « les quatre
heures > , un chat juché sur l'épaule.
Avec sa s impl ic i té  coutumière, l'art iste
a donné ries autographes. On a aussi
aperçu dans  la région une  aut re  ve-
de t te  de l'écran : Jean Tissier.

Apres avoir heurte
une goudronneuse,
le camion se jette

contre un arbre

Un sexagénaire fait une chute

Hier après-midi, vers 16 h 40, un
sexagénaire a fa i t  une chute dans une
rue du centre de la v i l le  et a été blessé
au visage. A sa demande , il a été trans-
porté à l 'hôpital  Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale.

On n:est jamais si bien servi
que par soi-même !

Hier , nous avons relaté l'accident qui
s'est produit  rue Pury ,  où une voiture
de la police cantonale avait embouti
nn... véhicule de la police de sûreté !
Les deux parties ont bien voulu nous
fa i re  savoir qu 'un constat d' accident
avait été dûment  dressé. A la suite de
cette collision. Comme quoi , l' on n'est
jamais si bien servi que par soi-même...

Observatoire de Neuchâtel . — 8 août.
Température : Moyenne : 17,0 ; min. :
16,6 ; max. : 23,9. Baromètre : Moyenne :
722 .7. Eau tombée : 0.4 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, faible, k partir
de 14 h ouest à' nord-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : nuageux à
couvert , éclatreies le matin, Gouttes de
pluie à 14 h . Pluie de 20 h à 20 h 15.

Niv eau du lao du 7 août, 6 h 30: 429.21
Niveau du lac, 8 août, k 6 h 30 : 429.23

Température de l'eau : 20 Vi°

Prévisions du temps, — Pour toute la
Suisse : par moments nuageux, mais en
générai temps ensoleillé. Températures
voisines de 25 degrés en plaine l'après-
midi.

Observations météorologiques

(c) Hier en fin de journée , un automo-
biliste de Boudry, M. Galland , débou-
chait de la rue transversale devant
l'église. Un conducteur de scooter, M.
Roger Saam , de Cortaillod , qu i  arrivait
de la rue du Coteau, entra en colli-
sion avec la voiture et fit  une chute.
La passagère de la moto a été légère-
ment blessée au genou. Quelques dégâts
matériels sont en outre à déplorer. Les
agents du poste de gendarmerie de
Boudry ont procédé aux constatations
d'usage.

CORTAILLOD
Un scooter

accroche une voiture

GR1SOAIS

SUSCH (ATS) — Mardi matin la
goudronneuse  d'une entreprise bâloise
qui  c i rculai t  sur la route du col de
la Fluela a dérapé , qui  s'est renversée
et a fait une chute de 20 mètres. Le
conduc teur  de la machine  fu t  éjecté de
sa cabine et écrasé par le véhicule.
Son frère  qui l'accompagnai t  comme
a i d e - c h a u f f e u r , souf f re  d'une fracture
du crâne.

Un homme écrasé
par une goudronneuse
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Je me marie demain...
J'achète mes meubles
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( O O H B S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

SVi °/» Fêd 1945, déc. 101.60 101.60
3 >/» •/. Péd! 1946, avril 101.40 101.40
3 'h Féd. 1949 . . . 98.— 98.— d
2 Vi % Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 »/o Féd. 1955, Juin 97.10 97.25
3 °A> C.F.F 1938 . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3830.— 37B0.—
Société Bque Suisse 3225.— 3240.—
Crédit Suisse 3300.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2145.— 2130.—
Electro-Watt 2680.— 2630.—
Interhandel 3260.— 3250.—
Motor Columbus . . . 2030.— 2010.—
Indeleo 1290.— d 1290.—
Italo-Sulsse 765.— 757.—
Eéassurances Zurich . 4125.— 41100.—
Winterthour Accld. . 1090.— 1085.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6450.—
gaurer 2280.— 2240.—
Aluminium Chlppis . 6000.— 6000.—
Bally 2170 — 2150.— d
Brown Boverl 3380.— 3310.—
Fischer 2160.— 2130.—
Lonza 3070.— 3020.—
Nestlé porteur . .. .  3780.— 37BO.—
Nestlé nom 2100.— 209S.—
Sulzer 4500.— 4450.—
Aluminium Montréal 9>1.50 91-—
American Tel & Tel. 478.— 475.—
Baltimore 104.— d 100.50
Canadian Pacific . . . 90.— 90.— d
Du Pont de Nemours 828.— 827.—
Eastman Kodak . . . 412.— 411-—
Ford Motor 177.50 177.—
General Electrlo . . . 283.50 282.—
General Motors . . . .  223.50 222.—
International Nickel . 272.— 268.—
Kennecott 303.— d 302.—
Montgomery Ward . . 114.— 112.50
Stand OU New-Jersey 225.— 221.—ex
Union Carbide . . . .  384.— 383.—
V. States Steel . . . .  192.—ex il91.—
Italo-Argentina . . . .  30.— 29.75
Philips 191.— 188.—
Eoyal Dutch Cy . . . 165.— 167.—
Sodec 89.— 89.—
A. E. G 385.— 390.—
Farbenfabr Bayer AG 439.— 450.—
Farbw. Hoechst AG . 387.— f9?--
Siemens 868.— 575.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9750.— 9650.—
Sandoz 9675.— 9550.—
Geigy nom 18050— 18100.—
HoH.-La Roche (b.J.) 42750.— 42000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1725.— 1725 —
Crédit Fonc Vaudois 1280. — 1260.—
Bomande d'Electricité 750.— 740— d
Ateliers const., Vevey 900.— d 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.— d
Bque Paris Pays-Bas 455.— 440.—
Charmilles (Atel . des ) 2010.— d 2015 —
Physique porteur . . 910.— 920.—
Sécheron porteur . 895.— 900.—
S K F 360.— o 355.— o
Ourslna 7050.— d 7025.— d

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE

du 8 août
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical . . .  36 »/i 36 '/>
American Can 44 'U 44 V«
Amer Smeltlng . . .  49 '/. 49
American Tel and Tel 109 s'« 110 Vi
Anaconda Copper 39 'U 39 V.
Bethlehem Steel . 32", 32 '/,
Canadian Pacific . 20 s/, 20 'U
Dupont de Nemours 192 '/« 192 Ht
General Electrlo . . 65 s/, 65 »/i
General Motors . . . 51 'lt 51 Vs
Goodyear 30 30
Internickel 62 V. 61 Vi
Inter Tel and Tel . 39 Vi 40
Kennecot Copner 70 70
Montgomery Ward 25¦ '/« 26
Republlc Steel . . . 37 36 Vi
Royal Dutch . . 38 Vi 38 Vi
South Puerto-Rlco 24 >h 24 '/«
Standard Oil of N.-J 51 V. 51 "/«
Union Pacific . . 29 Vs 29 Vi
United Alrcraft . . .  46 '/« 45 »/i
U. S. Steel 44 V. 44 V»

Bourse d© New-York

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande . . . . .  119.— 122 —
Italie . . . . . .  —.68 — .71
Allemagne . •. . . 107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché li bre de l'or
Pièces suisses 36.75/38.75
françaises 34.75/36.75
anglaises 40.50/43.50
américaines 175.—'185.—
lingots 4840.—/4940.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des billets de banque
du 8 août 1962 '

ACTIONS 7 août 8 août
Banque Nationale . . 665.— d 670.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 995.— d 995.— d
La Neuchâteloise as.g. 180O.— d 1800.—
Ap Gardy Neuchâtel 585.— o 585.— o
Câbl élec Cortaillod 27000.— d32O0O.— o
Câbl! et tréf .Cossonay 7800 d 7700.— d
Chaux et cim. Suis. r . 610O.— o 6100.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— d 4200.— d
Ciment Portland . . 11000.— o 11000,— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9200.— d 9100.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. ... 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V> 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 98.— d
Com Neuch. 3V. 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 95.— d 91.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 91.— d 91— d
Tram Naiich. 3V» 1946 98.— d 97.50 d
Paillard S.A. 3V. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/o

Bourse de Neuchâtel

WmW
Nouvelles économiques et financières

BELGIQUE

La Banque nationale de Belgique abais-
se, à partir d'aujourd'hui, son taux d'es-
compe de 4 à 3,75 %.

La réduction d'un quart pour-cent du
taux d'escompte de la Banque nationale
de Belgique est la cinquième réduction
intervenant  depuis le 24 août 1961. La
seconde a eu lieu le 27 décembre 1961.
La troisième le 17 Janvier 1962 et la
quatrième le 21 mars 1962 ,

Elle reflète la présence sur le marché
monétaire de très fortes liquidités et elle
est généralement interprétée comme de
nature k fa.voriser les investissements, la
part de l'autofinancement des investis-
sements étant très élevée en Belgique .

Le taux d'escompte
abaissé de 4 à 3,75 %

(LPS) L ordonnance sur les règles de
la circulation routière, qui entrera vrai-
semblablement en vigueur cet autom ne
déjà , prévoit en son art. 5, al. 2, que
« les voitures de tourisme et les auto-
cars, les voitures de livraison et les
camions doivent être munis d'un signal
de panne. La nouvelle loi sur la circu-
lation routière autorise le Conseil fé-
déra l à fa i re  procéder à l'expertise
des types proposés. En ce qui concerne
le signal de panne, il a fait usage de
ce droi t  car il s'agi t  ici d'un objet im-
portant  pour la sécurité routière, et il
a édicté des prescriptions provisoires
concernant la forme et les dimensions
de ce signal.

Le signal de panne doit se présenter
sous la forme d'un tr iangle d'au moins
45 centimètres de côté. Les côtés du
triangle doivent être bordes d'une ban-
de de couleur rouge réfléchissante
d'une  largeur min imum de 5 centimè-
tres. Le signal doit être construit avec
une matière résistante, de façon qu 'il
ne puisse être endommagé facilement,
et muni  d'un disposit if  d'appui stable.
En principe, ces triangles doivent être
livrés avec une housse protectrice. Par
temps humide, la matière réfléchissante
ne doit pas perdre plus de .10 % de sa
capacité de réflexion. Elle doit en ou-
tre pouvoir résister pendant un certain
temps à l'action de la benzine, du pé-
trole ou de l'huile et ne pas jaunir
sous l'effet  du soleil ou de la chaleur.
Il faut enfin qu'on puisse nettoyer le
signal k sec ou avec un liquide sans
que la couleur en soit altérée.

Concernant l'emploi de ce signal ,
l'automobiliste qui en fait usage doit
veiller k ce que, de nuit et par beau
temps, il soit nettement visible sous
les feux d'un phare de véhicule à mo-
teur à une distance d'au moins 250 mè-
tres et de 50 mètres au minimum
avec les feux de croisement.

Les prescriptions nouvellement édic-
tées f ixen t  aussi les détails concernant
la technique d'éclairage. Le signal de
panne doit être placé à une distance de
l'obstacle correspondant au moins au
chemin de freinage nécessité par les
vitesses admises sur la route où il se
trouve. Si ce t te  vitesse moyenne est de
80 à lOf) k i lomèt res  à l'beure, la dis-
tance séparant  le signal du véhicule
en panne doit être d'au moins 80 à
100 mètres.

Vers l'introduction
d'un triangle

de signalisation de panne

BERNE, (ATS 1. -" Le dépar tement
fédéral de l'économie publ i que vient  de
publier une ordonnance concernant  le
prix des abricots de la récolte de cette
année. .

Les prix de vente  ma x i m u m  appli-
cables par  les exp éd i t eu r s  des abricots
du Vala is  de la récolte 1062 , serowt
de 1 fr. 55 pour la première quali té ,
et de 1 fr. 25 pour les abricots de
deux ième  quali té .  Ces prix s'entendent
par  ki lo  bru t pour  net et f ranco gare
de dépar t  v a l a i s a n n e , marchandise  en-
vagonnée .

La marge des e x p é d i t e u r s , comprise
d a n s  les p r i x  de ven te , est fixée à
12 cen t imes  par  k i l o  bru t pour  net.
Ces prix ne peuven t  c e p e n d a n t  être
revend iqués  que pour des abricots con -
formes  aux prescr ip t ions  de la Frui t -
un ion  suisse relatives aux quali tés des
produits.

Le prix des abricots
de la récolte 1962

Le conse i l l e r  n a t i o n a l  (j ranajean a
déposé une  mot ion , appuyée par cent
députés — c'est un succès remarquable
— demandan t  que le Conseil fédéral
étudie l'aménagement  fluvial de l'Aar,
de son embouchure dans  le R h i n  aux
lacs j u r a s s i e n s  et qu 'il  soumette  aux
Chambres  le plus tôt  possibl e, un pre-
mier  r a p p o r t  sur l ' é tude  de ce t ronçon .

Lc grand nombre  des s i g n a t a i r e s  de
la m o t i o n  m o n t r e  à quel po in t  le
problème des t r a n s po r t s  préoccupe les
mil ieux les p lus  é t e n d u s .  Nous n'en
sommes plus au po in t  où l' on peut
opposer le rai l  à la r out e  nu le ba teau
au vagon ; nous  avons besoin des uns
pi des autres .

Rhône - Rhin : une motion
sur l'aménagement de l'Aar
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NOUS CHERCHONS
pour nn remplacement de vacances, du 3 au
15 septembre

un chauffeur ayant permis pour camion
Faire offre  à :

EPICERIE ZIMMERMANN S.A. Tél. 5 26 52.
Epancheurs 3, Neuchâtel.

F̂ I ' 1111 i M "t

Perdu dans le quartie
des Parcs 115, un cha
de 3 mois, couleur tri
coline , récompense k 1;
personne qui le retrou
vera. — Tél. 4 16 0;
après les heures de tra
vall .

Chromage
CARRERA Frère!

Fermé
du 13 au 18 aoû

pour vacances
du personnel

A vendre
superbe occasion

Opel Rekord
1055

Fr . 1700.— Tél . 6 51 01

[ voitures avantageuses

VW Luxe 1961
j VW 1959 et 60

Fiat 600/D, 1961
Dauphine 1961

Citroën 2 CV
55-61

Metropolitan
1959

: D.K.W. 1000/S
1961

Facilités de paiement
avantageuses.
SEELAND - GARAGE

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre
pour une cause imprévue
Ford Consul 1956. Bon
état mécanique . Bas prix .
Facilités de paiement . —, Demander l'adresse du

[ No 3830 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre

scooter « Iso »
ayant peu roulé , en bon
état de marche, prlj
avantageux. — S'adres-
ser : A. Bornand , rue du
Stand 2 Cernier (NE),
entre 8 et 18 heures.

A vendre

MGA 1500
l 1057, moteur 1961, ca-
. briolet hard-top . Voiture
, très soignée ayant beau-

coup d' accessoires. —
Téléphoner de 19 h k

' 20 h au 6 32 48.

MaJson de la place
cherche un

chauffeur
Horaire fixe . Etranger ac-
cepté . Logement modes-
te pourrait éventuelle-
ment être mis à disposi-
tion . — Offres sous
chiffres A. N. 3826 au
bureau de la Feuille
d'avis .

L'Ecole hôtelière rie langues à Leysin
cherche

P R O F E S S E U R
(dame ou monsieur )

de français , anglais , éventuellement
espagnol.

Entrée en fonctions le 15 septembre
ou date à convenir.

Adresser offres à la di rect ion de
l'Ecole hôtelière de langues , Leysin.

(Tél. 6 25 24.)

A vendre pour cause
de départ à l'étranger ,

D.K.W. 3,6
Adresser offres écrites
à L. Y. 3838 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

Fiat 2100
modèle 1959 , ayant peu
roulé, excellente occa-
sion . Tél . (038) 5 45 44.

Domaine viticole neuchâtelois cherche un

OUVRIER DE CAMPAGNE
qualifié et sérieux

avec éventuellement permis de conduire.
Entrée en service en automne 1962 ou date
à convenir. Appartement indépendant  à dis-
position . Adresser offres écrites à B. O. 3827
au bureau de la Feuille d' avis.

Citroën ID
modèle 1991, ayant
roulé 37,000 km , en par-
fait état , à vendre. Tél
8 1145 . Garage Hirondelle

' PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

m Ford Taunus im
S Fiat 500 1961
M Peugeot 403 1958

Peugeot 403 g» , toit ouvrant
W SimCa ArOïïda commerciale 1959

p« Âustin-Sjji rite cabrioiet 195g
EU Simca Châtelaine llZus[ne 'combl

RwJ Chrysler Impéria l 1953
Hn â avec radio 27 CV

Renault 4 CV 1956
¦rai Karmann-Ghia nolre , 1959
g*J Valsant automatique 1060
i*™ Un choix de
O Lambretta, Vespa
râ et vélomoteurs
J ĵ 

de 
I CO.- à 250,-

tW et diverses : ^^Oi
53 occasions m S àf M
Liai «Wmmmm

JU 0 5 9412
R^// F a c i l i t é s  de p a i e m e n t

A vendre

Topolino 500 C
en bon état de marche.
Bas prix. — S'adresser
après 19 h , tél. (038)
5 06 01.

. Employé (e) de bureau
pour Département de fabrication

mécanicien
pour machines à décolleter

auxiliaire
connaissant  le soudage
seraient engagés immédiatement ou
selon date à convenir.

Faire offres à
Fabrique de boites Metalex S. A.,
Fleurier.

Je cherche pour le
mois d'août , une Jeune
fille pour aider au mé-
nage . Occasion d'appren-
dre le français , vie de
famille . Bons gages. —
Faire offre à I. V. 3835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche em=
prunt de

80,000
à 100,000 fr.

pour affaire sérieuse
Intérêt 4%. Bembour-
sèment selon entente. —
Faire offre sous chiffre
K. X . 3897 au bureau ÛA
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon mécani-
cien.
Possibilité de devenir

chef de fabrication
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à E. S. 3831
au bureau de la Feuille d'avis.

I Garage Hubert PATTHEY I
Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 I

Pierre-à-Mazel 1
Facilités de paieme nt - Remises M
Marque- Type Année
Jaguar 1958
Rover 3 lit. XK 150 1962
Riley Elf 1962 j
Daimler Cabriolet 1955
Bristol 403 1953
Hillman Super Minx 1962
Simca Montlhéry ,.:. 1961
Simca 1000 1962
Simca 1000 1962
Simca 1000 1962
Simca Ariane 5 pi. 1962

p Simca Ariane 5 pi. 1959 ,
Dauphine 1960 W
Fiat 600 1959 |
Fiat 1100 1955 ¦
Simca 9 1953
Simca 9 1955 \
Simca commerciale 1954
Simca 1956
Lloyd 1956
Renault Dauphine 1956
Anglia 1958 H

I 

Simca Intendante 1959 j
Land-Rover Station-vagon 1961
Land-Rover 1950 B

On cherche pour le
15 août ou date k con-
venir un

sommelier
et un

aide de comptoir
Bons salaires , congés ré-
guliers ,

Tél. (039) 2 82 82.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

tient
à la disposition

k des industriels
S», et des commerçants
^Êm son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

1, Temple-Neuf , N e u c h â te

STÉNODACTYLO
expérimentée , serait engagée pour date à
convenir. Conditions intéressantes . Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offre  avec curriculum vitae sous
chif f res  .1. W. 3836 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie G. VUILLEUMIER
& Cie, à Colombier , cherche

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie en atelier. S'adres-
ser : fia , avenue de la Gare , Colombier.

Jeune Allemande , de 19 ans , cherche emploi
dans un

bureau
de préférence une banque , ayant les con-
naissances requises. Adresser offres écrites à
Ni A. 3840 au bure au de la Feuille d'avis.

Chauffeur
aide-magasinier

serait engagé. Place stable. Fonds com-
plémentaire AVS. — S'adresser par
écrit à Vuilliomenet S.A., Grand-Rue 4

à Neuchâtel

v. J
S O M M E L I È R E
est demandée immédiatement , ainsi qu 'une

fille de maison
dans bon petit  restaurant .  Restaurant «Au
Progrès », la Neuveville , tél. 7 92 14.

Dame seule cherche

dame
de compagnie

Tél. (038) 7 72 71,
On cherche une

sommelière
pour le ler septembre.
Nourrie , logée. Horaire
de 8 heures. — Faire
offres au restaurant de
Poste , Peseux. — Tél .
8 40 40.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour ta
ré ponse .

Administration de
In « Feuille d'avl»
de Neuchâtel »

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants),  aux
meilleurs prix du Jour,

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
Nous cherchons , pour une date à

convenir , un jeune homme , libéré des
écoles, qui serait occupé en qualité de

commissionnaire
Le t i t u l a i r e  serait chargé d' effec-

tuer  des courses à l ' i n t é r i eu r  de
notre  entreprise , ainsi qu 'au centre
de la vi l le  de Neuchâtel , et il aurait
l'occasion de s' ini t ier  à des travaux
faciles  de bureau.

Place stable ; semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous chif-

fres U. H. 3847 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
. Suissesse allemande cher-¦ che pour septembre à
-, Neuchâtel , place d'aide â
L la cuisinière , dans pen-

sion ou home d'enfants
où elle aurait l'occasion

" d' apprendre le français .
Hôtel , restaurant exclus .
Adresser offres écrites à
U . G. 3846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicih
Adresser offres écrite.

k C. O. 3814 au bureai
de la Feuille d' avis .

Personne
de confiance

cherche emploi chez da-
me seule (pas de groi
travaux ) .  Faire offres
avec Indication de sa-
laire k M. B., poste res-
tante, Vauseyon .

Personne cherche en-
core à faire quelques
heures de

ménage
3U plutôt demi-Journée
\dresser offres écrites à
18-330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le bureau d'architecture
R. GASSMANN , à Bevaix, cherche

3 DESSINATEURS-ARCHITECTES
2 TECHNICIENS

UNE SECRÉTAIRE

»??????????????

Etudiant
allemand

;herche du

travail
5our quel ques semaines ;
ipprentissage commer-
çai etc. — Adresser of-
res écrites k 98-329 a,u
bureau de la Feuille
l'avis.

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

On cherche pour le 1er septembre , auprès
de 3 personnes dans une maison familiale
(aux environs de Râle),  une

femme de chambre
sérieuse et capable (pas de lessives ni de
repassages). Bons t ra i t ement  et excellent sa-
la i r e  assurés. Fa ire offres à Prof. Dr Arthur
Stoll , Bildstôckliweg 11, Arlcsheim près Bàle.

Petit retraité cherche

travail
domicile ou ferait quel-

les heures pendant la
ournée , — Tél . 5 85 56 .STIVARO S. A.

Fabrique d'horlogerie à Peseux
rue de Corcelles 4, engagerait

ACHEVEURS
avec mise en marche ou

metteuses en marche
Entrée pour date à convenir. — Tél. 8 38 48.

Personne
de confiance

herche situation chez
ame seule , comme aide
t compagne , à Neuchâ-
el , (Pas de gros tra -
aux). — Adresser êt-
res écrites à M. Z. 3839
u bureau de la Feuille
'avis.

De notre correspondant :
Il est au cœur de tous les Suisses qui

vivent à l'étranger deux fêtes qu 'ils
a imen t  beaucoup. C'est la veillée de
Noël et la célébration de la Fcte na-
t ionale .

A Bruxelles , et dans les vil les belges
où ex i s t en t  des groupements suisses ,
les organisateurs, avant  ces jours-là ,
ont beaucoup à fa i re  pour donner aux
m a n i f e s t a t i o n s  qu 'ils veu len t  met t re  sur
pied le caractère helvé t ique  qui plai ra
à chacun. L 'Union suisse de Bruxel les ,
cette année , à l'occasion de la fête du
ler août , avait bien fait  les choses.
Tous nos compatr io tes  avaient été in-
vi tés  à la soirée organisée dans une
des grandes salles de la capitale.  Près
de quatre cents personnes s 'y retrouvè-
rent.

M. Robert  Maurice,  ambassadeur  de
Suisse , prononça le discours officiel  et
apporta  lc salut  des au tor i t és  fédérales.
Il le f i l  avec tout lc t a l e n t  que nous
lui connaissons  et p lus i eu r s  d'entre
nous seul i ront  leurs  yeux se moui l l e r
à l'évocation de la pa i r ie .

La Chorale suisse nous donna les
chants du pays que nous a i m o n s  en-
tendre... Ces chan t s  qu i  ont  fait reten-
t i r  les échos de nos montagnes , Il man-
quai t  les feux qui s'a l l u m e n t ,  un  à un ,
sur les sommets, symbole de ce lu i  que .
lc 1er août 1291, nos ancê t re s  f i r e n t
f l amber  sur la pra i r ie  du Grutli, annnn-
ç n n t  la naissance de la l ibe r té .  La So-
ciété suisse tic g y m n a s t i q u e  prouva à
chacun que le « bras noueux » du pa-
t r i o t e  n'était pas nnUylosé  ! Mais le
clou de la soirée , ce furent  les airs fol-
klor iques  qu 'une  jodleuse obcrlandnise ,
accompagnée de sa pe t i t e  f i l l e , égrena
d ;'ns un s i lence total.

Puis , vers le m a l i n  f ra is , les cou-
ples se séparèrent  après avoir  sacrif ié ,
comme il le fallait , à Terpsichore qu i
se met de p lus  en plus... à la mnrl e !

M. Maur ice , ambassadeur  de Suisse , n
t e n u ,  avant de p a r t i r  en vacances , n re-
cevoir, dans  les salons de l'ambassade,
1rs membres  de la colonie suisse de
Bruxe l les .  Ce fut une  occasion de se
re t rouver  en t r e  compatriotes et il faut
remercier  le chef de la mission diplo-
m a t i q u e  suisse d'y avoir  pensé.

Ch.-A. P.

Le 1er août à Bruxelles

SAIGON (ATS et AFP). — Près de
100,000 tués , tel est selon une étude
recueillie de source viet namienne  com-
pétente , le bilan des vic t imes de la
guerre au Sud Vie tnam depuis 1057. Ce
document  révèle également  que l'on
compte 20,000 morts pour les six pre-
miers  mois de l'année  en cours.

Au cours de ces six années de guer-
re , les victimes des forces gouverne-

mentales se sont élevées à 20,000 et
celles des Viet enngs à près de 00,000.
Pour les six premiers mois de l'année
qui ont été marques par un accroisse-
ment  des act iv i tés  m i l i t a i r e s , l' armée
viet namienne  a perdu li .lliO hommes
et les rebelles 1,1,0(17. Au cours des
précédentes années , le nombre global
des vic t imes m i l i t a i r e s  de la guerre
avait élé de 3500 en 1057, 5500 en
1958, 11,000 en 1050 et 32,500 en 1961.

Bilan de six années de guerre au Sud Viêt-nam
100,000 morts

I 

Madame Marce l CALAME
Madame et Monsieur  V ic to r  CIS1EL

très sensibles aux nombreuses marque s de Isympath ie  qui  l eur  ont  été témoignées I '
pendant  ces jours de pénible sépara t ion ,  iremercient chaleureusement toutes les per- I !sonnes qui . par leur présenc e , leur  mes- Isage, leur envoi dp f l eurs  ont pris part à Ileur grand chagrin .

Chez-lc-Bart , 7 août  1002 .

Dame de buffe t
expérimentée cherche
place.

! Eventuellement comme
sommelière débutante .—
Paire offres sous chif-
fres S. E. 3844 au bureau
de la Feuille d'avis .

DOCTEUR

HUGUENIN
absent

du 8 au 24 août

DOCTEUR

0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 30 août

I — M a m a n ,  prends quelques bananes pour moi ! !

r LES VOISINS ^
Commerçant disposant de capital et locaux

cherche

petite affaire
commerciale

ou fabr ica t io n .  Magasin exclu .  ' Faire of f re
sous chif f res  R. D. 3843 au bureau de la
Feuille d'avis.
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B LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES 1
&«3 Mise en scène par ANTHONY MAN K^l
J/M L'histoire grandiose et héroïque d'hommes d'une trempe excop- Lg¦̂  tionnelle qui bâtirent une nation avec leur peine, leurs peurs I 'f . \
gaj Une charge intrépide, un courage Indomptable Admis dès 16 ans Hj
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RIMINI-BELLARIVA - Pension Fanny
directement au bord de la mer - tout con-
fort - très bonne cuisine - tranquillité - basse
saison - Lit. 1300 - tout compris.

A vendre un

vélo d'homme
bien entretenu , 3 vi-
tesses , prix 60 fr . ¦—
S'adresser : Parcs 44,
2me , après 18 heures.

| g™id"i 15 H I £ 5 78 7g | Tous les soirs à 20 h 30

Ij IM salle f ra î che  pour les jours chauds

Un film de GEORGES FRANJU

P R é S ENT Ê

UNE PRODUCTION ...... nnAeccm»J U L E S  B ORKON PIERRE BRASSEUR
PASCALE AUDRET
MARIANNE KOCH

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
DANY SAVAL I

JEAN BABILÉE
GEORGES ROLLIN y—v

GERARD BUHR f d
dmis A

ROBERT VATTIER ItS^s I
SePt JEAN OZENNE S ŷ

I 

héritiers... pH,L,pPE LEROY-BEAULIEU
Six UN FILM DE

crimes GEORGES FRANJU
Scénario de "¦'

parfaits BOILEAU-NARCEJAC

I e y BRIGITTE BARDOT
E II m* 3 m l'ingénue perverse No 1 du cinéma français

Samedi, dimanche, 
^

«""«îSbW*1!8.
f j f âA  ADMIS DÈS 18 ANS 

C* ̂ ^^ de R. VADIM
My *̂ avec Curd JURGENS |

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

9JÏÏût GRAND-SOMMARTEL
Pr. 8. Départ : 13 h 30

\TZ^ CHAMONIX
&JLZ£m Col de la Forciez

ou passeport Départ : 6 h 15 

TS* ADELBODEN
| INTERLAKEN

Fr. 18.— Départ : 7 heures

v— SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - les Rangiers

! Fr. 13.— Départ : 13 heures

"ÏÏZT LES TROIS COLS
t̂" OÏlifWIlltï
mercredi GRIMSEL - Fl 'RKA - SUSTEN

i, Fr. 20.50 Départ : 5 heures

D"e GRAND- BALLON
Carte' d'identité R°ute des Orêtes-Vlell Armand

; ou passeport Départ : 6 h 16 

°T£T SAI6NELÉ6IER
MARCHft-t' ONCOURS

! Fr. 10. Départ : 7 heures
Fr.

Dimanche 12 : Cliaisseron 9-50
Mardi 14 : Forêt Noire - Titlsee . . 27.—
Mardi 14 : Lac Noir - Gurnlgel . . 16.—

lYloZùt ESPAGN E
Fr. 405. LOURDES - PAYS BASQUE

Programmes-Renselgnements-InBcxlptlons

ou Voyages & Transports M é̂:.(Sîfttol)

I Autocars FISCHER isonsT£\£Tes)

f  La bomie tri*uire \
l au Pavllloii J

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30 !
MAISON FONDÉE EN 1920

Appartement
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une chambre
par une nouvelle métho-
de rapide et avantageuse.
donnez un coup de té-
léphone au 54782, pen-
dant les repas.

Marcel Ceppi
Petits transports

ABSENT
du 5 au 18 août

f i a .  grillade des gitans >V aux Halles I

Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 25 55 11

Ecole formant des Infirmières et infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie . ;
Age d'admission : de 19 à 32 ans. j
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans , préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et 1er novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l 'Ecole.

CHALET HEIMELIG TaTt1
Départ : 14 h. Fr. 6. 

CHAMONIX ¦ F0RCLAZ D12ma
t̂e

Départ : 6 h 15 pr# 27. 

SCHAFFHOUSE
CHUTES DU RHIN Fr. 25 _

Retour pair Kloten
Départ : 6 h 30

SAIGNELEGIER
MARCHÉ-CONCOURS Fr- 10.—

Départ : 7 heures

MAISON MONSIEUR
Fi*. 7.i iDépart : 14 heures

LA FERME-ROBERT
Fête de l'Ours Fr. 6. 

Départ : 14 heures

Lundi 13 : Le Soliat Fr. 8.—
Mardi 14 : Chalet Heimellg . . . Fr. 6.—
Mercredi 15 : Le Lotschental . . Fr. 25.—
Mercredi 15 : Le Lac-Noir . . . Fr. 12.—
Jeudi 16: Schynige-Platte . . . Fr. 23.50
Jeudi 16 : Grindelwald Fr. 17.50
Jeudi 16 : Dent-de-Vaullon . . . Fr. 13.—
Jeudi 16 : Ferme-Robert . . . . Fr. 6.—
Vendredi 17 : Gruyères Fr. 13.—

Renseignements - Programmes . Inscriptions

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82
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La science moderne
s'interroge
douloureusement Sédatif diurne, comprimés à 25 mg

¦

¦

_... Hypnotique, comprimés à 100 mg

Dans le cadre de recherches effectuées sur les peptides synthéti ques, nos labora -
toires ont réalisé la pré paration d'une substance cristalline qui, après examen
approfondi , s'est révélée être un sédatif et hypnotique remarquable.

Chimiquement , il s'agit de Timide /\ o *?
dé l'acide N-phthal yl-g lutami que (' \—tv  / \
poudre blanche, sans goût ni !_,/ ""  j" 

(
j '! N-pWholyl-oeiiJe

odeur, insoluble dans l'eau, les \/ " n-r } - n  9.lutt"nique-imide
acides et l'alcool. \ /

N
H

Expérimentalement le SOFTENON se distingue par une action sédative à /
début rap ide et à persistance prolongée. Il est particulièrement important
de remarquer ici que, contrairement aux barbituriques, le SOFTENON ne
déclenche aucune phase initiale d'excitation (cf. Fig. l).

'
. . . ¦ ' ¦• . -J .  ¦ ¦ ¦¦ - ¦ '. .. .. , ,tv • - ¦  .. . .s . • *

ÂV ' a tragédie de la thalidomide ( Contergan
Softénon , Distaval , etc., ) n'a pas fini de

dérouler sa fresque d'Apocalypse, ( et nous
n'atteignons qu 'à peine les derniers temps ) que
déjà s'annonce la séquence positive du drame :
l'opinion scientifique , alertée depuis plusieurs
années par le grave problème de l'avenir de la
science, et par celui qui lui est semblable , de la
condition de la recherche scientifique, est mo-
bilisée maintenant ,comme l'opinion publi que, par
la révélation brutale et bouleversante d'un certain
aspect monstrueux de la science moderne. Science
sans conscience n'est que ruine de l'âme ; la
science moderne, emportée par le rythme pré-
cipité d'une suite accélérée de découvertes sans
précédent , s'interroge. Mais il aura fallu être

atteint dans sa chair, plus, dans, la chair de sa
chair, puisque ce sont les enfants en gestation qui
sont ici les victimes.

Délai tragique
entre la consommation et le drame

Il résulte en effet , du point d'impact parti-
culier de , l'intoxication thalidomidique, que le
drame depuis longtemps consommé éclate et se
manifeste irréversible et d'emblée largement
répandu. Les médicaments incriminés, ou leurs
analogues, ont été retirés du commerce par les
soins des fabricants, ou interdits par les autorités

sanitaires, dès que la cons-
cience de leur culpabilité
possible s'est imposée, et
cette échéance varie d'un
pays à l'autre.

Il en découle que le bilan
et l'ampleur de la catas-
trophe ne seront définitive-
ment connus que dans le
délai moyen de 9 à 12 mois
à compter de cette échéance.
Pour l'Allemagne par exem-
ple il semble que le mois
d'août devrait être le dernier
où puissent encore apparaître
des cas nouveaux. En Angle-
terre, comme on sait, de nom-
breuses femmes attendent
actuellement dans l'angoisse
leur prochain accouchement.
Si, comme on le prévoit , le
nombre des cas de phoco-
mélies diminuait brusque-
ment à l'échéance dans cha-
que pays, cela constituerait
une preuve très importante ,
et peut-être définitive , de la
responsabilité de la thalido-
mide. Car comme pour tout
problème scientifi que d'une
telle complication , les opi-

nions sont encore partagées, et pas un seul
indice n'est superflu pour rendre un jugement
objectif.

Le risque inhérent à toute recherche
Mais il faut espérer que la prise de conscience,

si douloureusement engendrée, ne se limite pas
à la considération du seul cas du Softénon.

On peut affirmer sans doute , sans crainte de se
tromper, que les travaux effectués dans les
laboratoires de grandes maisons pharmaceu-
tiques , comme les laboratoires Griinenthal , dont
il s'agit ici, sont de la plus grande qualité.
L'enquête menée actuellement montrera pro-
bablement que toutes les précautions avaient
été prises dans les limites des connaissances
actuelles , mais qu 'elles ne pouvaient raison-

, nablement s'étendre à la prévention d'accidents
encore inconnus. C'est le risque inhérent à toutes
recherche de comporter une marge d'incertitude
irréductible.

L'évolution des sulfamides, de 1935 à nos
jours , par exemple, montre bien cette progression
vers les dérivés chimiques de plus en plus actifs
et de moins en moins toxi ques, et illustre bien
en même temps le souci constant , et l'effort
soutenu de réduire sans cesse cette marge d'insé-
curité. Il est évident , qu 'inversement, la marge
consentie avec l'emp loi des premiers sulfamides
nous apparaît , en comparaison avec celle tolérée
aujourd'hui , comme désormais inadmissible.
Aurait-on dû alors se priver de l'effet thérapeu-

I ti que ,miraculeux à l'époque , de ces remèdes, dans
l'idée de n'y recourir que quand ils pourraient
être devenus moins nocifs ? Et au nom de quel
espoir ? Qui savait alors qu 'ils seraient amé-
liorés ? Qui aurait pris la responsabilité de re-
noncer à guérir des pneumonies , sans eux peut-
être mortelles ? Tout se résume en fait  à se
méfier, ici comme ailleurs , du jugement histo-
ri que et à apprécier dans leur contexte , le risque
alors couru, et le bienfait alors esp éré.

Une étude nouvelle : les effets possibles
d'un remède sur la postérité

Une chose est certaine , le drame du Softénon
aura ajouté  désormais une exigence nouvelle
à la longue sui te  d'épreuves , de tests , d'expé-

riences, dont doit triompher un remède, pour
qu'en regard du bénéfice thérapeutique qu 'on
en attend , il se situe dans des limites raisonnable
d'innocuité. Aux effets secondaires indésirables ,
à brève échéance ou à long terme, dont il doit
être dépourvu à l'égard de celui qui l'absorbe,
devra s'ajouter dorénavant l'étude des effets
possibles sur la postérité. Ce genre de recherches
n'est pas nouveau en soi , mais il n'avait pas
jusqu 'ici été généralement prati qué. Parce que
jusqu 'ici aucun accident sur la descendance
n'avait été mis en relation avec l'absorbtion
de remèdes, et que le drame du Softénon vient
seulement de nous l'apprendre.

Plus qu'une négligence accidentelle :
l'anarchie fondamentale de l'époque

Mais tout ne se résume pas , comme une vue
sommaire et quelque peu naïve aime à le croire,
dans la découverte d'une négligence, dans le re-
pérage d'une erreur, dans l'attribution des res-
ponsabilités ; ce serait postuler au crédit de la
science une infaillibilité ( à laquelle il appartient
à sa démarche de ne pas prétendre, précisément),
une infaillibilité dans laquelle
elle aurait simplement par un
detaut accidentel de son tonc-
tionnement , été surprise. Ce
serait montrer une fois de
plus une foi aveugle dans
l'avènement d'un âge d'or
que semble promettre falla-
cieusement la réussite de l'in-
telligence. Age d'or en vérité,
pour autant que l'expression
ait encore un sens, dans une
époque où rien n'interdit de
transmuter le noble métal en
plomb.

Non, tout ne se résume pas
au détraquement fortuit d'un
mécanisme qui serait irré-
prochable. Au contraire , la
tragédie manifeste , comme un
symptôme particulièrement
bouleversant, le vice profond
du mécanisme lui-même. Elle
trahit l'anarchie fondamen-
tale de l'époque. Les consé-
quences catastrophiques des
essais nucléaires, qu'il vien-
nent de 1 Est ou de l'Occident , pour ne s'être
pas manifestées dans un drame à grand spec-tacle, n'en sont pas moins déclenchées , irré-versiblement , inexorablement. L'horreur d'Hi-roshima et de Nagasaki n'a pas suffi , n'a pasété exemp laire pour une humanité qui discerne
avec difficulté le crime dans une action de guerre.

Qui porte les responsabilités ?
De combien d'années, et peut-être de siècles ,

aurait-il fallu que les savants atomistes ajournent
leurs explosions , s'ils s'étaient soucié, avec une
exigence réelle de sécurité de ne pas hypothéquer
l'avenir de la vie sur notre planète ? Quel savant
oserait affirmer que le «chatouillement» des
ceintures de radiation de la terre par l'une des
dernières explosions atomiques, n'y a produit , ou
n'y produira pas un effet irréversible , imprévi-
sible, et encore inconnu ? C'est peut-être , la pro-
menade de l'éléphant dans une verrerie ; d'autres
diront que c'est le passage d'une puce. Ce qui ne
peut être nié, c'est que quand surviendra peut-
être la conséquence irréversible , il se pourrait
que la puce et l'éléphant , et avec eux les savants ,
soient morts depuis longtemps. Les responsa-

bilités sont relativement faciles à porter dans ces
conditions.

Comme on le voit, la tragédie de la thalidomide
éveille d'autres inquiétudes , rappelle d'autres
dangers. Il faut souhaiter, encore une fois, qu 'une
telle prise de conscience ne s'épuise pas en
même temps que s'estompera dans l'actualité ,
le drame qui l'aura suscitée. Que la question
posée par ce drame de la validité morale et
spirituelle de la science moderne, dans les voies
où elle s'est engagée, dans les conditions d'exis-
tence qui lui sont faites ,et qu 'elle se fait , reste
ouverte , comme l'interrogation essentielle de
notre temps.

Le vice paradoxal de notre civilisation
Car, l'anarchie dont nous parlions est faite

d'ordre. C'est là que se situe le vice paradoxal
d'une civilisation, hier contaminée par le maté-
rialisme scientifique, aujourd'hui asservie à lui.
Science signifie analyse, c'est-à-dire dissociation ,
éclatement et réduction des phénomènes com-
plexes en phénomènes plus simples , isolément,
et transcription finalement de la merveilleuse
synthèse de la vie, en une multitude de faits

simples, puis de symboles, «
enfin de sienes mathéma-
tiques, d'où toute vie s'est
échappée, dont l'épuration et
l'abstraction progressive ont
été gagnées sur elle.

C'est sans doute à son pou-
voir de synthèse, à son in-
capacité analytique, que la
pensée du Moyen âge doit
d'avoir échoué devant toute
représentation scientifi que de
l'univers. Avec l'irruption de
l'intelligence grecque, le XVIe
siècle n'a connu que les loin-
tains descendants, déjà des
survivants. L'évolution, mal-
gré les apparences, ne con-
naît pas d'accidents majeurs
et l'époque moderne est ins-
crite tout entière dans le
monde qui s'éveille à la Re-
naissance.

En vérité, on n'a peut-être
pas encore aperçu assez
clairement que le fascis-
me, considéré habituel-

lement comme une maladie de sénescence, est plus
profondément , une corruption de la démocratie,
dans son mépris de l'homme, dans sa justifi-
cation de la "violence par une loi aveugle
dans un ordre fondé sur la puissance, dans son
retour à la jungle où frissonnent d'obscurs appels
biologi ques, le frère de lait d'un certain nazisme
scientifi que. Tous deux procèdent d'une philo-
sophie engendrée par l'irruption , comme grands
moyens d'investigation, du calcul des probabilités ,
de la loi des grands nombres, du traitement
statisti que de grands ensembles.

Le passage à la termitière est accomp li. La vé-
rité à l'échelle de l'individu n 'intéresse plus la
science, pas plus qu 'elle n 'intéresse encore la
politi que. Ni l'une ni l'autre ne peuvent plus jeter
aucun regard en arrière pour rappeler la brebis
perdue : cette malheureuse appartient à la «po-
pulation» sacrifiée au départ.

Entre l'univers chrétien
et l'univers sidéral

On n'a peut-être pas encore aperçu clairement
que la civilisation , au point d'engagement où elle
en est , a déj à choisi contre elle-même, entre
l'univers chrétien , ou l'univers sidéral. Et c'est à
cette incompatibilité qu 'avait buté, dans une vue
prémonitoire , le tribunal de l ' Inquis i t ion , en con-
damnant Galilée. La sentence passe en deuxième
appel. L'humanité , distraite de sa vocation , en
perp étuel spectacle à elle-même , enivrée des
fruits de l'Arbre de la Connaissance , a en effet
choisi. Après le poème symphoni que de Paul
Dukas , l'orchestre entamera le Crépuscule des
Dieux , mais en fin de programme.

LE TOUBIB.

C'est un document
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Le Softénon
en Suisse

La thalidomide a été vendue
en Suisse sous le nom de Sof-
ténon, en tablettes, sirop, sup-
positoires et gouttes, ainsi que
sous les noms de IVoctosédiv,
Algo-sédiv, Entéro-sédiv.

Dés que les ravages du mé-
dicament furent formellement
établis, le produit fut retiré
du commerce, et des mises en
garde ont été publiées tlans la
presse.

En revanche, le médicament
n'a pu être interdit immédiate-
ment en Suisse, car la législa-
tion dans ce domaine est du
ressort strictement cantonal.

Ii'O.I.C.M. (Office intercan- i
tonal de contrôle des médica-
ments) s'est vu accuser, de son
côté, de n'avoir transmis au-
cune communication sur la no-
civité du produit ; or, le Softé-
non a pu ne pas lui être sou-
mis, et cela de manière abso- i
lument légale. Reste à savoir
comment une certaine quantité •
du produit a pu entrer en
Suisse.

Cela a pu se produire de
différentes manières :
• Ou bien des particuliers

en ont fait venir ou en ont
acheté à l'étranger.
• Ou bien le Softénon est

entré en Suisse à la faveur de
la clause dite des trois cents
boîtes (les nouvelles spéciali-
tés, ayant obtenu de bons ré-
sultats à l'étranger, ne sont pas
soumises au contrôle, à condi-
tion qu'il n 'en soit pas vendu
plus de trois cents boîtes en nn
an).

9 Ou bien encore un can-
ton ne l'aurait  pas interdit  en
temps utile.
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Fêtes de Genève
les 11 et 12 août 1962

Billets spéciaux à prix réduits :
Dès Neuchâtel Fr. 17.— en 2me classe

ALLER :
samedi ou dimanche par n 'importe quel train

RETOUR :
samedi ou dimanche par n 'importe quel train

partant de Genève après 17 heures
VENTE DES BILLETS :

guichet des billets gares de Neuchâtel

ITALIE
Industrie mécanique moyenne

parfaitement équipée ACQUIERT

licence de fabrication
pour machinerie

à petites ou à moyennes dimensions,
totalement ou en participation et qui se soit ,
si possible déjà affirmée sur le marché italien

Ecrire: Pubbliman , Casella 163 M
Milano (Italie)

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

j Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

{ seront fermés pour cause de vacances

du 20 août
! au 1er septembre inclus

Sïïu'JSl; '^ ^lUUlU | Pour 4 lo«s «eulcmeni 1
T0US vm *. à » h 30 à'&TOh

Les p lus f antastiques chevauchées qu 'on ait j amais vues à I écran

Le Jugement des flèches
un film/ d'une sauvage À

. . , . .  /  iune JM

ROD STEIGER-SARITA MONTIEL - BRIAN KEITIL RALPH MEEKER'
With

JAY C. FLIPPEN • CHARLES BRONSON • OLIVE CAREY • «MM*»*! » SAMUEL FULLER M,̂ » VICTOR YOUNG

RABAIS D A UTOMNE
sur canots à moteur, à l'occasion de la prolongation de

L'EXPOSITION DE CANOTS
à Montilier (Muntelier), hôtel du Bain, à environ 500 m de Morat

î VENDREDI 10 AOUT JUSQU'AU LUNDI 13 AOUT
î Canots en fibres de verre pour tout usage, grand choix - Courses d'essai possibles '

Toute personne est cordialement invitée
Maison spéciale AQUA - service de moteurs, succursale officielle d'Autosin-Ship,

K. Dâllenbach, Graf & fils, Worblentalstrasse 16b, Papiermiihle b/Berne.
Tél. (031) 65 94 49.

V J

Bi PALACE |j |T-- 55666_M|
j ; • ] 4 JOURS — Dès aujourd'hui 15 h à dimanche soir inclus ËstË '

||| LE C O M M A N D O  DU R I R E  vous attend H|
avec les comiques du cinéma français

Francis BLANCHE - Noël ROQUEVERT fe
i Louis de FUNÈS - Jean RICHARD - Pierre DUDAN |||

|( B̂Mgj[̂ p|»j t̂ 
PIERRE DUDAN 

g

I POUR UN MILLIARD I
I Le f i l m  tourné en partie à Genève

ï qui a obtenu le Grand prix de l 'humour 1960

1 5 DÈS 16 ANS PRIX COURTELINE M $M

Samedi - dimanche à 15 heures Tous les soirs à 20 h 30 j

M DE LUNDI A MERCREDI INCLUS m \

H IE FEU DES PASSIONS ||

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps a écrire des MENUS. Ils les font exécuter,

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL .



Pour prévenir
un soulèvement du peuple

Selon Washington,
cette nouvelle serait dénuée

de tout f ondement

MIAMI (Floride), (ATS-AFP). —
Dans une émission en langue espa-
gnole , la station de radio de Miami
(Floride) a déclaré lundi , d'après des
renseignements recueillis auprès de ré-
fugiés cubains , cpi e 4300 soldats sovié-
tiques avaient  débarqué récemment à
Cuba.

Selon cette station , cinq navires so-
viétiques aura ien t  amené 2500 hommes
le 29 jui l let  k Pinar-del-Rlo , dans la
région occidentale de Cuba , et quatre
autres vaisseaux soviétiques auraient
amené 1800 soldats à la Havane les
30 et 31 juillet. Le gouvernement de
l'URSS aurait  envoyé ces forces parce
que Castro redoutait un soulèvement
du peuple cubain.

M. Salvador Lcu , qui dirige à Miami
le programme d ' informat ions  des ré-
fugiés cubains , « La voix du peuple >,
a ajouté au micro de Radio-Miami que
Castro allait lancer une grande t of-
fensive pour exporter » le communisme
dans le reste de l 'Améri que latine.

Selon les milieux officiels américains,
cette Information serait dénuée de
tout fondement.

Des troupes
soviétiques
à Cuba ?
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AVANT LA CONFÉRENCE
AU SOMMET
DU MARCHÉ COMMUN

Le chancelier Adenauer et le g énéral
de Gaulle ont envoyé A M. Fanfani des
lettres analogues donnant leur accord
au point de vue italien selon lequel
la conférence des che f s  de gouverne-
ment de la C.E.E. devrait être soign eu-
sement préparée  par les ministres des
a f f a i r e s  él rang er es.
UNE BASE POUR FUSÉES
SERAIT INSTALLÉE EN INDE

M. Nehru a fa i t  savoir au parlement
qu 'une s ta t ion  sc ien t i f iqu e  de lance-
ment  de fusées a l l a i t  être instal lée en
Inde , sous les auspices des Nations
unies.
PLUSIEURS PAYS OFFRENT
DES AVIONS A L'INDE

Interrog é au sujet  du projet  d'achat
de tMlgs t, M Menon , ministre de ta
dé fense , a déclaré, au parlement que
p lusieurs pays avaient o f f e r t  de vendre
A l'Inde des chasseurs A réaction super-
soniques,
RÉUNION ŒCUMÉNIQUE
A PARIS •

Lc conseil œcuméni que , auque l  part i-
ci pent  197 églises p ro tes tan tes , angl i -
canes et or thodoxes , r é u n i t  ac tue l l emen t
à Paris  son comité  centra l , composé de
100 délégués élus lors de sa dernière
assemblé e tenue  'n la Nouvelle-Delhi , en
novembre 1061. Deux observateurs ca-
tholi ques , désignés par le cardinal Bea ,
président du secrétariat pour l'unité
des chrétiens , assistent officiellement
aux travaux.

Le Katanga
respire

toujours

Malgré les mesures d'asphyxie prises
par Léopoldville

ELISABETHVILLE (UPI). — La
décision prise mardi par le gouver-
nement central congolais d'interdire
aux autorités du Katanga de main-
tenir une liaison radio' indépendante
avec le monde extérieur est restée
jusqu 'ici lettre morte.

Mercredi , à El i sabe thv i l l e , les com-
municat ions  télégrap hi ques et télép ho-
niques ainsi  que la l iaison télex aveo
Bruxelles fonct ionnent  normalement.

PAS D'OCCUPATION MILITAIRE
Un responsable de l'admin is t ra t ion

postale du Katanga a d'ailleurs déclaré
que si la liaison radio avec Bruxe lles
était Interrompue, les communications
pourraient toujours être acheminées
par la Rhodésie et l 'Union sud-africaine.

Le seul moyen pour couper effecti-
vement les liaisons , a-t-ll ajouté , serait
pour les «casques bleus » d'occuper mi-
litairement les instal la t ions katangai -
ses, notamment la poste central e d'Eli-
sabethville et la radio.

De son coté, un porte-parole des
Nations unies a déclaré qu 'il n 'était
pas question , pour le momen t, d'une
init iat ive de ce genre.

DES MESURES NUISIBLES
A Bruxelles , où l'on confirme que.

les communica t ions  avec le Katanga
demeurent  normales , les milieu x poli-
ti ques font  preuve d'une certaine ré-
serve k l'égard des dernières i n i t i a t i v e s
du gouvernement central congolais .

Ces mesures, préclsejt-on , n'appa-
raissent pas de na ture  k créer l'atmo-
sphère favorable qui serait nécessaire
pour permettre  aux négociati ons entre
Léopoldville et Elisabethville d'aboutir
à un résultat posit if .

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour sa part , le général rebelle n'a
pas accepté son remplacement et il
a adressé à la population une procla-
mation dans laquelle il expose les mo-
tifs de son attitude. Il rappelle son
désaccord avec la politique suivie par
le secrétaire d'Etat à la guerre et af-
firm e qu'en sa qualité d'officier géné-
ral le plus ancien en activité , le poste
de commandant en chef lui revient.

Conférence d'urgence
Selon les milieux bien informés , les

garnisons de Jujuy, de Tucuman, de
Corrientes, de Santiago del Estero , du
littoral sud de Cordoba , voire de Ro-
sario , appuieraient la position du gé-
néral Federico Taranzo Montero. Le
commandement de la 1ère division de
Buenos-Aires serait également entré en
rébellion. Une conférence d'urgence
a réuni le président José-Maria Guido,
le ministre de la défense nationale et
les secrétaires à la guerre, à la marine
et à l'air.

Une femme
exécutée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
C'est l'amour exclusif et dévorant

qu 'elle avait  pour son fi l s  Franck qui
a poussé Elizabeth Duncan au meurtre.
Le drame remonte  k qua t re  ans. Eli-
zabeth Duncan , qui  dét ient  le curieux
record d'avoir été mariée onze fois ,
avai t  eu , un jour de 1958, une violente
a l te rca t ion  avec son fi ls  Franck qui
exerce la profession d'avocat. A la suite
de cette querell e , El izabeth avait  pris
une  forte dose de somnifère  et dut être
admise  à l'hô pital. Elle y fut notam-
ment soi gnée par une  inf i rmière , Olga
Kupczy k, dont Franck ne tard a pas à
faire la connaissance .

Elizabeth Duncan , qui entourai t  son
fi ls  d' un amour ja loux , le voyant épris
d'Ol ga lui in terdi t  de l'épouser mais
celui-ci passa outre et , en juin 1958, il
se mar ia  avec l ' in f i rmière .  Sa mère
éprouva auss i tô t  pour sa belle-fille une
ha ine  insensée.

En novembre 1958, Olga Duncan dis-
parut.  L'enquête de la police aboutit à
l'arrestation de deux jeunes voyous ,
Baldonade et Moya qui , au cours de
leur procès ne firent  nas de d i f f icu l té
pour avouer qu 'i ls  avaient été recrutés
par Elizabeth Duncan pour tuer sa bru
moyennant 6.000 dollars. «E l l e  ne nous
en a versé que 360 » précisèrent-ils kl'audience.

Le chef nazi américain
George Rockwell

a été arrêté
LONDRES (UPI). — George Lincoln

Rockwell , chef du parti nazi américain ,
qui était entré en Grande-Bretagne afin
de partici per à un rassemblement nazi ,
en dép it d'une in te rd ic t ion  gouverne-
mentale , a été arrêté hier soir à Lon-
dres.

Les. avocats de l'espion ont déclaré x

BIEMVE
LA THÈSE DU VÉTÉRINAIRE

MISE EN DOUTE

Les motifs aui ont conduit le vété-
rinaire adjoint de la ville de Bienne ,
M. Anton Schulcr , à tuer sa femme
d'un coup de feu , samedi dernier, ne
sont toujours pas eclaircis. On sait
que son forfai t  accompli , le meurtrier
s'était constitué prisonnier à la police.
Schuler a f f i rma alors avoir tué sa
femme afin de lui épargner les souf-
frances d' une maladie mentale dont
elle souffrai t .  Cette thèse est toute-
fois fortement mise en doute.

Anton Schuler , qui a fait ses études
aux universités de Vienne et de Zurich ,
travail la comme vétérinaire aux abat-
toirs de Genève avant d'être nommé ,
au début de 19(5 1, vétérinaire adjoint
de la vil le de lllenne. Il est fort pro-
bable qu 'il eût été désigné au poste
de directeur des abattoirs lors de la
mise à la retraite , à la f in de cette
année, de l'administrateur actuel.

La victime, âgée de 37 ans, était
d'origine polonaise. Elle posséda it une
chambre à Frihourg où elle suivait des
conférences à l'Université. Son mari
était venu la chercher la veille du
crime pour la conduire à Bienne où
elle passa ta nui t  dans un Immeuble
Isolé, abr i tant  uniquement  des bu-
reaux à l'exception du logement du
concierge. U n 'est donc pas étonnant
que le coup de feu tiré a 5 h 30 du
nintln n 'ait alerté personne .

U n 'en demeure pas moins que de
nombreux aspects de cette affa i re  res-
tent encore obscurs , et rendront l'en-
quête d'autant plus difficile.  Ce meur-
tre sera prob ablement évoqué au tri-
bunal en octobre prochain , après un
examen psychiatrique de l'accusé qui
doit durer plusieurs semaines.

Les mobiles du crime
ne sont toujours

pas éclaircis

La willaya II a annoncé sa reconversion

Un navire soviétique apporte 6500 tonnes de blé à A lge r

ALGER (UPI) — Le bnrean politique du F.L.N., au grand
complet, s'est rendu hier après-midi à Rocher Noir, siège de
l'exécutif provisoire algérien. Il avait reçu auparavant la visite
de M. Ahderrahmane Farès, président de l'exécutif provisoire.

A Constantine , le Conseil de la wil- res et aux aspirations du peuple ; la
laya II a publié un communiqué dans séparation du pouvoir militaire et du
lequel est annoncée la reconversion de pouvoir politique ,
ce commandement militaire. Ce commu- Mise au point
nique déclare :

< A l'issue d'une séance de travail
tenue sous la présidence de M. Ahmed
Ben Bella , membre du bureau politi-
que du F.L.N., les membres du Conseil
de la willaya II ont adopté les déci-
sions suivantes :

La seconde étape
< Considérant que le premier objectif

de notre révolution , c'est-à-dire le re-
couvrement de la souveraineté nationale
est atteint , il devient nécessaire d'abor-
der la seconde étape qui consiste à
instituer les bases solides de l'Etat et
le développement du pays dans tous les
domaines •.

« Cependant , la réalisation de cette
étape ne saurait se concevoir sans la
reconversion de tout l'appareil de notre
organisation. »

« En conséquence , le Conseil de la
willaya II décide la transformation des
organismes politico-militaires existant
actuellement sous une forme nouvelle
répondant aux objectifs révolutionnal-

La date des élections à l'assemblée
nationale et celle du référendum algé-
rien restent fixées au 2 septembre
prochain , rapplle M. Farès, président
de l'exécutif provisoire , dans une mise
au point. Le bruit avait couru que les
élections seraient différées.

Cette mise au pojnt précise également
que la campagne électorale s'ouvrira
le jeudi 15 août et prendra fin le jeudi
30 août 1002.

Les déclarations de candidature doi-
vent être déposées en double exem-
plaire auprès des commissions électo-
rales siégeant aux préfectures , au plus
tard quatorze jours avant l'ouverture
du scrutin.

Aide soviétique
Un navire soviétique est arrivé mer-

credi à Alger avec un premier charge-
ment de vivres pour la population al-
gérienne. Il transportait 6500 tonnes de
blé. On attend d'autres navires qui
doivent apporter des conserves de pois-
son , du lait en boite, du sucre et de
l'huile.

Vers une séparation des pouvoirs
militaire et politique en Algérie

«Seule une amnistie
pourrait sauver

Soblen de la mort »
Le délai imparti

pour son transport aux Etats-Unis
prolongé jusqu 'à vendredi

LONDRES (AFP et Reuter). — «Seu-
le une mesure de grâce prise par le
président Kenned y peut sauver le Dr
Robert Soblen de la mort en prison» ,
ont aff i rmé , mercredi , les avocats de
l'esp ion dans une déclaration.

Les défenseurs de M. Soblen affir-
ment que la leucémie lympathiqu e dont
souffre leur client ne devrait pas lui
permettre , selon la faculté, de vivre en.
prison p lus d'une année.

Par ailleurs, le ministère britanniqu e
de l ' information a fixé à la compagnie
de navigation aérienne israélienne t el
A l »  un nouveau délai expirant vendre-
di à minui t  pour transporter l'espion
Robert Soblen d'Angleterre aux Etats-
Unis. C'est la seconde prolongation de
délai accordée à ce sujet.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Une ving-
taine de paysans du village de Guiting,
dans le Gloucestershire , ont mis à sac,
mardi  soir , le camp instal lé  depuis deux
jours dans le bois voisin de Guit ing
wood par le groupe nazi de Colin Jor-
dan. Des renforts de police ont dû.
intervenir  pour rétablir l'ordre.

Le drapeau à croix gammée qui flot-
tait  au-dessus du camp a été mis en
p ièces par les assaillants.  Le chef du
mouvement national-socialiste britanni-
que , Colin Jordan , a tenté , en vain , de
défendre sa cause , mais il n'a pas pris
part au combat. Son adjoint , John Tyn-
dall , secrétaire nat ional  du parti , a
reçu des coups de poing au visage.

Après l'arrivée des policiers , les as-
saillants ont regagné le village.

Des candidats
nationaux-socialistes

aux prochaines élections
en Ecosse

GLASGOW (ATS). — Un parti natio-
nal-socialiste écossais présentera des
candidats aux prochaines élections. Ce
mouvement , qui compte 700 membres,
est présidé par M. Arthur  Smith , em-
ployé à Glasgow , et a pour objectif la
discrimination des Juifs  et des gens
de couleur. Ce parti ne se veut pas
« nazi » et compte parmi ses adhérents
de nombreux combattants de la der-
nière guerre mondiale.

Un camp naii
mis à sac

par les paysans

Le « point noir » de la portion d'« au-
toroute » n'en étai t  pas un . Dans notre
article sur la jonctio n ouest de Bevaix ,
paru hier en dernière page, une malen-
contreuse erreur a voulu que les lé-
gendes de deux photos soient inter-
verties.

Le carrefour dangereux s'est brus-
quement  trouvé assorti d'une lé gende
beaucoup moins « meurtrière » mais nul
doute que nos lecteurs — les automo-
bilistes en particulier — auront su rec-
t i f ier  d'eux-mêmes.

BEVAIX
Le mauvais carrefour

ne l'était pas...

(c) Un accident spectaculaire s'est
produit hier après-midi entre les vil-
lages d'Aumont et de Murist. M. Gus-
tave Monneron , âgé de 50 ans , em-ployé dans une entreprise d'Estavayer,
remorquait , à l'aide d'un « unlmog »,
une liotteleuse , lorsque , à la suite d'une
fausse manœuvre, le convoi dévala au
fond d'un ravin. Lc blessé fut  Immé-
diatement transporté à l'hôpital de la
Broyé. Il souffre de fractures du crâne
et de la clavicule. Les dégâts matériels
sont Importants. La botteleuse est hors
d'usage tandis que l'« unlmog » est sé-rieusement endommagé.

ESTAVAYER
La Saint-Christophe

«les navigateurs
(c) La paroisse d'Estavayer fêtera ven-dredi l'ann iversa i re  de la mort de sonpatron , sa in t  Laurent .  A cel le  occasion ,
la Noble Confrérie des Pécheurs pren-d r a  part à l'office religie ux de 10 heu-res. La paroisse se rendra ensuite  au
débarcadère de la v i l l e  où le curé-
doyen d'Estavayer , procédera k la bé-nédict io n des bateaux de pêche et de
pla isance.

MOLOIVDIIV
Découverte macabre

(c) M. Gérald Falconnier , figé de 55ans , a élé découvert sans vie par le
bural is te  du v i l l age  qui  fa isai t  sa tour-
née. Ayan t  frappé k la porte du domi-
cile de la v ic t ime , il entra et découvrit
M, Falconnier , terrassé par une crise
cardiaque . Précédemment cordonnier, il
ava i t  dû abandonné son activité , le mé-
tier ayant  pour ainsi dire disparu
dans la campagne. Il avait  M i  de
nombreuses années secrétaire commu-
nal  de Moloiu lii i .

Un bol arc-en-clel
(c) Mercredi soir , peu avant  20 heures,
un arc-en-ciel d' une.  In t ens i t é  pnrlicif-
iière est apparu dans le ciel , il ptaft
visible en un arc complet des Aiguilles ,-
de-Baulmes au Cochet dans la chaîne
du Chasseron ; le spectacle fut d'une
rare beauté.

AUirlONT

Fausse manœuvre :
fracture du crâne

(c) Sur la route, en cours de réfection,
près de Mauborget , le chef cantonnier,
M. Robert Turin , âgé de 62 ans, a été
victime d'un accident lors du déchar-
gement d'une machine. Souffrant d'une
fracture à la base du tibia , il a été
conduit à l'hôpital de Sainte-Croix.
M. Turin joue de malchance, car il
avait déjà été gravement blessé à une
épaule dans le courant de l'hiver
passé. ¦

SAINTE-CROIX
Un cantonnier blessé

FRANCE

DRAGUIGNAN (UPI). — L'incendie
de forêt qui fai t  rage dans la région
d'Anthéor , près de Toulon , a redoublé
de violence hier. Le feu , attisé par un
vent violent , a progressé a une vitesse
ver t ig ineuse  à travers les pinèdes. Une
immense  nappe de fumée noire s'éten-
dai t  sur la baie  d'Agay, quel ques heu-
res auparavan t  encore si sereine. De
nombreuses vil las ont été évacuées en
hâte.  Des mi l l i e r s  de campeurs ont
abandonné  leurs tentes  et sur la route
de Sain t -Raphaël , c'est un embouteillage
monstre  de véhicules et de p iétons char-
gés de bagages et de paquets.  Une
colonie de vacances a été ravagée par
les f lammes .  Des dizaines  de camp ings
ont élé dévastés ou sont encore mena-
cés. Il est impossible de prévoir les
conséquences de ce tragi que incendie
qui a pris des proport ion s inqu ié tan tes .
Deux alpinistes en difficulté

dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX (UPI) — Mardi soir , deux
alpinistes américains qui avaient re-
noncé k faire une escalade dans le mas-
sif du Mont-Blanc , en raison du mau-
vais temps , avertissaient les autorités
de Chamonix qu 'une cordée française
était en difficulté.

Mercredi ma t in , quatre guides ont
été envoyés k leur secours. Vers 1R heu-
res, on apprenait  que les deux alpinis-
tes avaient  réussi a se déplacer de deux
longueurs de corde et continuaient leur
progression vers le sommet. Malgré
cela , la caravene de secours continuait
son approche,

Enorme incendie de foret
près de Toulon

( S U I T E  DE LA P K E M I f i R g  P A G H )

L'importance des crédits demandés
par M. Farès , porte-parole de Ben
Bella posait la question des garanties
de solvabilité que l'on ne reconnaît
pas encore à l'Algérie indépendante.
Certaines réticences se sont d'ailleurs
manifestées dans les milieux politi-
ques et dans l'opinion publique , dans
cette dernière surtout , où l'on com-
mence à se demander si l'Algérie in-
dépendante ne va pas, f inalement , coû-
ter plus cher aux contribuables fran-
çais que l'Algérie colonisée en guerre.

LA FRANCE AVAIT LE CHOIX
On se demande aussi , jusque dans

les sphères gouvernementales , si l'Al-
gérie, dans l'état d'anarchie poli t ique
et de chaos économique où elle est
tombée, à un mois rie l ' indépendance ,
sera un jour un débiteur solvable , un
Etat véritablement capable de rem-
bourser ses dettes. '

La France avait le choix : n'accorder
son aide qu'à un gouvernement solide ,
démocratique dont la légitimité et l'au-
torité ne soient pas contestées ou
bien , en finançant Ben Bella , lui don-
ner ainsi le moyen de se maintenir
au pouvoir et d'asseoir son autorité.
Le gouvernement a préféré attendre
que l'Etat se crée, qu'un vrai pouvoir
démocratique fasse ses preuves, que
l'autorité se justifie.

DES FAITS PEU ENCOURAGEANTS
Certains faits , certains projets ont

d'ailleurs semblé peu encourageants à
Paris.

On a noté nue la Russie s'est em-
pressée d'apporter une aide specta-
culaire et de propagande à l'Algérie
dès que Ben Bella se fût  emparé du
pouvoir. Et l'on se demande à Paris
si cela ne signifie pas que Ben Bella
joui t de fortes sympathies à Moscou ,
qu 'on y voit en lui l'homme capable
de conduire la révolution nationale al-
gérienne à l'étape « socialiste », en at-
tendant son aboutissement au com-
munisme.

Déjà le système de gouvernement
instauré par Ben Bella : parti unique,
liste unique aux élections , création d'un
« politbureau » du parti unique qui , en
fait , gouverne par l 'intermédiaire d'un
gouvernement désigné et avec la cer-
ti tude d'acquiescement d'un parlement
composé presque exclusivement d'hom-
mes choisis par le parti , s'écarte sen-
siblement des règles démocratiques et
présente de troublantes similitudes
avec l'organisation gouvernementale de
l'URSS et de ses satellites.

D'autre part , la Fédération de France
du F.L.N. qui est la plus importante
en effect i f , la plus influente et , en
quelque sorte , son « moteur » vient de
publier un programme d'organisation
politi que de l'Algérie qui prévoit toute
une série de mesures s'inscrivant dans

la droite l igne du socialisme mosco-
vite : parti unique , collectivisation de
l'économie, réforme agraire, socialisa-
tion de la productio n , nationalisat ion
du commerce extérieur , des banques ,
création de magasins d'Etat , « extir-
pation , dans le syndicalisme , de la
conception occidentale selon laquelle
le syndicalisme doit être un instrument
de revendication », alors qu'il ne doit
être , selon la formule même des diri-
geants soviétiques , qu 'un « organe de
transmission entre les travailleurs et
l'Etat », mobilisation des masses, édu-
cation politique , contrôle de la presse...

Ces idées, projets, mesures et ter-
minologies donnent à Paris l'impres-
sion que l'Algérie de Ben Bella , tout
en proclamant sa volonté de non-
alignement en politique étrangère, est,
en fait , en train de marcher à grands
pas vers une forme d'Etat socialo-
communlste autoritaire. INTÉRIM.

Pas d'aide financière à l'Algérie

Dixième condamnation
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné Roland Hoffmann, 27 ans,
de Villars-Burquln, à 7 mois de prison,
quatre cents francs d'amende plus les
frais pour abus de confiance, faux dans
les titres, escroquerie, circulation sans
plaque, sans permis et sans assurance.
L'accusé qui en est à sa dixième condam-
nation ne s'est pas présenté à l'audience.

Un manœuvre d'Yverdon , André Pelot,
ftgé de 41 ans, déjà condamné à quatre
reprises, s'est vu Infliger une peine de
8 Jours de prison pour vol et abus de
confiance. Il avait subtilisé un porte-
monnaie à un agriculteur d'Yverdon.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police a con-
damné par défaut un maçon, âgé de 47
ans, à qui on avait remis' en prêt une
machine k laver. Au Heu de la rendre,
il continua de l'utiliser pour son compte
et la loua à des tiers ; finalement , la
machine disparut. D. n'avait Jamais été
condamné mais avait fait l'objet de plu-
sieurs enquêtes. Les renseignements sur
son compte n'étalent pas favorables. Le
tribunal l'a condamné à 8 Jours de pri-
son sans sursis et au paiement des frais.

YVERDON

Reprise des contacts Est - Ouest à Washington

WASHINGTO N (C/PI ) — Les journalistes habitués se sont
brusquement levés mercredi m a t i n  en voyant arriver au dépar-
tement d'Etat une voiture de l'ambassade soviétique et en descen-
dre l'ambassadeur d'URSS en personne, M.  Anatoly Dobrynine,
accompagné d'un conseiller d'ambassade.

Souriants mais hermétiques , les deux
hommes gagnèrent aussitôt le bureau
où les attendait le secrétaire d'Etat , M.
Dean Rusk , assisté d'un spécialiste des
questions du désarmement auprès du
département d'Etat.

L'entretien a duré un peu plus d'une
heure. M. Dobrynine est sorti de l'im-
meuble toujours souriant et toujours
aussi laconique. Il a toutefois admis
que la conversation avait surtout porté
sur les questions de désarmement mais
que le problème de Berlin avait aussi
été évoqué. Il a ajouté que cette entre-
vue, organisée à la demande des Etats-
Unis , n'était en quelque sorte qu'une
suite des conversations que M. Dean
Rusk avait eues le mois dernier à

Genève alors qu il s y trouvait à l oc-
casion de la conférence sur le Laos.
Selon M. Dobrynine , qui paraissait
d'excellente humeur , d'autres entretiens
du même genre vont probablement
avoir lieu dans les semaines à venir.

A Genève, la conférence sur le dé-
sarmement se poursuit. En ce qui con-
cerne l'arrêt des essais nucléaires , le
délégué américain , M. Arthur Dean , a
convenu que les progrès réalisés dans
les méthodes de détection des explo-
sions permettaient d'envisa^r la ré-
duction du nombre des postes de con-
trôle. C'est ainsi que quatre-vingts
postes , au lieu de cent quatre-vingts,
seraient suffisants.

MM. Rusk et Dobrynine
ont longuement perlé

du désarmement et de Berlin

LA SAGNE
Un nouveau

conseiller général
(c) M. Jean-Claude Matile , (lib.) a été
proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Georges Matile , démis-
sionnaire.

(—i' jfl^n. nn I-IK n,—, Ruelle du Port
° mWBm\ U ^ (K  Nouveau bar

^HgAMyJH^J Trols Plstcs
^̂ M̂mmmm  ̂ de 10 h à 24 h

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
Jeudi 20 - 22 heures

VISITE COMMENTEE

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
pour entrée immédiate ou à conve-nir. — Adresser offres écrites à W.I. 3855 au bureau de la Feuille
d'avis.

J.-W. Martin
Architecte - Peseux

BUREA U FERMÉ
du M au 18 août

Jeune fille
Suissesse allemande, de 17 ans chercheplace dans bonne famille pour aider àfaire le ménage et pour garder de petitsenfants . Entrée immédiate ou à conve-nir — Adresser offres sous chiffres OB. ,384a au bureau de la Feuille d'avis.

Les matches amicaux de football

Victoire servettienne
Lea équipes professionnelles françaises

conviennent à Servette. Hier soir, sur le
etade des Charmilles, les champions suis-
ses ont battu Lyon par 3-2 (1-1). Lyon
a pourtant fourni un bon match, domi-
nant fréquemment son' adversaire, mais
11 a péché par Imprécision dans les tirs
au but. Autre lacune : sa défense man-
quait de souplesse et tardait à se re-
grouper. Dans l'ensemble cependant,
Lyon a Joué de façon plaisante. Ser-
vette, quant à lut , a présenté une bon-
ne défense, dans laquelle Mej rfan a par-
ticulièrement brillé. La nouvelle recrue
Crnkowic se place avec sûreté et se
montre digne de sa réputation. La ligne
d'attaque, elle, n 'a pas enthousiasmé,
les ailiers surtout. Lyon a marqué ses
buts par Dlnallo et Rlvoire alors que
Servette réussissait les siens, ô surprise ,
par les Joueurs dont le nom commençait
par M, soient Makay, Merlin et Meylan.
Les Genevois ont Joué dans la formation
suivante : Schneider (Chevrolet) ; • Maf-
fiolo, Meylan ; Rœsch (Desbatllets),
Crnkowic, Pasmandy ; Nemeth, Makay,
Robbiani (Heuri), Fatton, Merlin. On a
dénombré 5800 personnes. L'arbitre était
le Lausannois Weber.

Défaite lausannoise ,
Six mille cinq cents personnes

s'étalent déplacées au Stade olympique
pour voir à l'œuvre... le Stade Français,
car de l'équipe lausannoise, elles n'ont
pas vu grand-chose. Lausanne a très mal
Joué, perdant finalement par 6-3 alors
que le résultat était de 2-3 à la mi-
temps. L'arbitre était M. Baumberger.
Stade Français, plus vif , affichant une
technique combien meilleure, a ample-
ment mérité sa victoire. Il a marqué
par Bourbotte (2), Pottier, Salader, Say-
lob, le sixième but étant l'œuvre de
Hunzlker qui battait son propre gar-
dien. Lausanne a obtenu ses buts par
Hosp (2) et Frigério. Il serait difficile
de citer un Lausannois, si ce n'est le
gardien Kunzi, le plus médiocre de tous.
Les Vaudois ont Joué dans la forma-
tion suivante : Kunzi ; Grobéty, Hunzl-
ker ; Schneiter, Taoohella , DUIT ; Arm-
bruster , Hosp (Frlgerlo), Gllsovlc, Von-
landen (Hertig), Rajkov.

ĵ S t S^y ŷ ^ ŷ^zy

Le Tour de Romandie k la marche
s'est poursuivi hier par la troisième
étape, Monthey - Bulle (75 km), dont
voici les résultats :

1. Joseph Simon (Lux) 7 h 63' 10"
(moyenne 9 km 510) ; 2. R. Bedee
(Fr) 7 h 58' 45" ; 3. Gouaille (Fr)
8 h 08' 100" ; 4. Hacquebart (Fr) 8 h
12' 09" ; 5. Michels (Lux) 8 h 20' 07" ;
6. Schoos (Lux) 8 h 26' 18" ; 7. Pan-
chaud (S) 8 h 43' ; 8. Ansermet (S)
8 h 50' 35"; 9. Besnard (Fr) 9 h 00' 22" ;
10. Callamard (Fr) même temps ; 11.
Krumenacher (S) 9 h 13' 48" ; 12. Fau-
connier (Fr) 9 h 35' 00". Le Suisse
Bahon a abandonné .

Classement général : 1. Simon (Lux)
20 h 12' 45" ; 2 . R. Bedee (Fr) 20 h
21' 20" ; 3. Gouaille (Fr ) 20 h 27' 24" ;
4. Schoos (Lux) 21 h 03' 23" ; 5. Hac-
quebart (F?) 21 H 27' 43".

Le Tour de Romandie
à la marche

WASHINGTON (ATS-AFP). — l a
commission américaine de l'énergie
atomique a annoncé que l'URSS avait
procédé à un essai nucléaire le 7 août.
L'explosion a eu Heu dans la zone
d'essais du centre de la Sibérie. Elle
était de faible puissance.

Nouvelle
explosion
nucléaire
soviétique

EISENHOWER AU QUARTIER
GÉNÉRAL DE L'O.T.A.N.

Le général Eisenhower, ancien prési-
dent des Etats-Unis , a vistié mercredi
matin le quartier général des forces
alliées en Europe, à l'occasion d'une
visite de six jours en France. Il avait
déjeuné auparavant à l'Elysée.
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La terrible collision de «La Main de la Sagne»
a fait hier une troisième victime

Dep uis neuf ans, un accident d 'une telle gravité ne s 'était pas prod uit dans la région

Durant toute la nuit, les gendarmes s éta ient effo rcés d'identifier les occupants de la Voiture
Hier en fin d'après-midi, le téléphone a sonne dans un petit garage

de la rue de la Charrière. Ennio Campoli, le jeune mécanicien italien, venait
de faire le plein d'une voiture d'auto-école. Il s'est précipité vers \e fond
du garage. Il a décroché l'appareil. La conversation a été très brève. Un
parent de Charly Schlaeppi appelait de l'hôpital.

«— Il vient de mourir... »
Il était 17 h 26. L'accident de «La  Main de la Sagne » venait de faire

c o i <- I> Ï L I J I I I I  n ini'i l lll o

Brûlé à cent pour cent, le jeune ga-
ragiste chaux-de-fonnier  avait , de tout
son corps horriblement meurtr i  au
point de ne plus être qu 'une plaie
roussie et sanguinolente, tenu tête à
la mort pendant  plus de seize heures.
Dans le courant de la journée , encore,
lorsque les gendarmes étaient venus
s'asseoir à son chevet, Charly Schlaep-
pi avait pu articuler quelques phrases
et par instants, il restait étonnemment
lucide.

Mais c'eût été un miracle qu 'il puisse
vivre. Et dans les annales de la méde-
cine, Un semblable miracle n 'a pas en-
core été vu.

Trois victimes : trois jeunes gens...
« — C'est un accident que l'on ne

voudrait pas voir tous les jours ... »,
confiai t  hier le sergent-major Tingue-
ly, commandant  du détachement chaux-
de-fonnier de la police cantonale.

Il en sait quelque chose. Il a été,
avec ses hommes, l'un des premiers
h on rnnrl r e  sur les lieux et il a encore
en mémoire l ' insoutenable vision des
trois corps carbonisés.

Il n'était pas tout à fait une heure.
La petite voiture, de marque alleman-
de, conduite par Charly Schlaeppi rou-
lait vers la Chaux-de-Fonds. A bord ,
deux passagers. Tous trois étaient des
jeunes. Le conducteur avait trente ans.
René Baertschi, clicheur dans une im-
primerie de la ville, était né en 1942
et était le cadet de deux ans de l'autre
occupant de la voiture, Jean-Bernard
Pelletier, boît ier  dans une fabrique
d'horlogerie, les deux jeunes gens étant
également domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

A l'origine, c'était une soirée comme
bien d'autres. Vers minuit, les trois
amis avaient été vus dans les rues de
la Chaux-de-Fonds. Ils sortaient alors
d'un cercle où, après une partie de
quilles, ils venaient d'abandonner un
quatrième camarade. Avant de pousser
la porte, ils avaient un peu blagué avec
la sommelière :

< — Vous venez avec nous ? On va
manger une entrecôte k la Corbatiè-
re... >

La jeune fille déclina l'invitation,
orétextant une j ournée longue et une

La voiture locloise, plus robuste, qui a terminé sa course cinq mètres après
le point de choc.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

bonne dose de fatigue. Sans doute bien
lui en prit-il alors...

Sans elle, les trois jeunes gens se di-
rigent vers la Sagne. Un peu moins
d'une heure plus tard , au retour de la
Corbatière, la petite voiture roule bon
train. Elle arrive au carrefour des rou-
tes de la Sagne et de la Vue-des-Al-
pes et refuse tout net la priorité de
droite à un véhicule qui montait de
la Chaux-de-Fonds...

Un choc ef le véhicule
s'embrase soudain...

Dans cette seconde voiture, il y a
aussi trois personnes. Le conducteur,
M. André Flaction, restaurateur au Lo-
cle, reconduit à la Neuveville un ami,
Daniel Faoro, et un second passager
les accompagne, M. Ciaudy Gruter, 27
ans, demeurant au Locle.

Et c'est l'accident, l'un des plus gra-
ves qui se soient produits dans le can-
ton , voire même en Suisse romande.
L'accident malgré l'appel de phares que
M. André Flaction a fait avant d'abor-
der le carrefour de «La Main de la
Sagne ».

Le choc est terriblement brutal. La
petite voiture du garagiste chaux-de-
fonnier se jette de plein fouet contre
l'aile avant droite de la voiture lo-
cloise. Sous le capot avant de la voi-
ture chaux-de-fonnière, il y a un ré-
servoir d'essence d'une contenance de
34 litres. La moindre étincelle, le moin-
dre frottement d'une carrosserie con-
tre une autre, le moindre fil électrique
dénudé peuvent provoquer l'explosion
du réservoir. C'est ce qui se produit.

Le véhicule de M. Schlaeppi s'embra-
se en même temps que sous la violence
du choc, il fait un tour complet sur
lui-même et se retrouve en sens in-
verse ,1'avant en direction de la Sa-
gne. L'autre voiture, plus puissante,
plus lourde , cont inue sur sa lancée ,
roule encore sur une distance d'envi-
ron cinq mètres avant d'aller se jeter
contre un talus , de l'autre côté de la
chaussée.

Deux morts
Pour les trois occupants de la voi-

ture locloise, le drame a été évité de
justesse. Si, après la collision, les deux

véhicules étaient restés littéralement
soudés l'un à l'autre, le feu se serait
sans aucun doute communiqué à la
voiture de M. Flaction. De toute façon,
des traces noires relevées sur le capot
et sur la plaque avant de la voiture
locloise prouvent bien que c'est au
moment précis du choc que le petit
véhicule de M. Schlaeppi s'est embrasé.
Des flammes ont alors léché la carros-
serie de la seconde voiture avant que
celle-ci ne s'éloigne du point de choc.

A la lueur du brasier, M. Flaction
et ses deux compagnons, très légère-
ment blessés, mais complètement ef-
fondrés, réalisèrent pourtant qu 'ils, ne
peuvent plus rien faire pour les_ autres
automobilistes. Les flammes s'élèvent à
une quinzaine de mètres. La petite voi-
ture n 'est plus qu 'une torche. Le con-
ducteur a été éjecté : on le retrouve
à quelques pas du véhicule, atrocement
brûlé. Il n 'a même plus d'habits. Lors-
que les premiers sauveteurs — alertés
par les occupants de la voiture locloise

déposent le corps noir et sanguino-
lent sur un brancard de l'ambulance
de la police locale , la toile se consu-
mera lentement !

Quant aux deux jeunes gens qui ac-
compagnaient M. Schlaeppi , ils ont ces-
sé de vivre depuis plusieurs minutes.
René Baertschi a été, lui aussi, éjecte,
puis est mort carbonisé. Les policiers
retrouvent son corps a proximité du
véhicule. Jean-Bernard Pelletier, prison-
nier de la carcasse de métal , est re-
trouvé dans la voiture, recroqueville
sur lui-même, le corps atrocement
brûlé.

L enquête se poursuit
foute la nuit

Charly Schlaepp i n'a pas perdu toute
sa lucidité. Dans l'ambulance qui l'em-
mène à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ,
il murmure des phrases plus ou moins
incompréhensibles,, mais  parvi ent à
dire son prénom et le début de son
nom : «Charles Schlé... Charles ... Schlé...»

Mal gré ces lambeaux de phrases, pour
les gendarmes, l'enquête part pratique-
ment à zéro. Ils possèdent bien le nu-
méro de la plaque arrière du véhicule,
une plaque de garage. Mais qui peut
prouver que c'est hien le garag iste qui
conduisait la voiture ? Après divers et
délicats recoupements, ils retrouvent
le frère du grand blessé et peu à peu
acquièrent la certitude qu'il s'agit bien
du garagiste de la rue de la Charrière.

Il y avait aussi une autre solution :
prévenir la femme du garagiste. Mais
elle se trouvait en Valais, dans un
chalet qui n'a pas le téléphone et qu'il
n 'était  pas aisé de joindre.  Et puis, la
jeune femme a t t end  un second bébé et
la moindre émotion était  à éviter.

Mais il reste deux corps à identifier.
Dès qu 'ils ont la cert i tude que le mort-

Les deux voitures telles qu'elles étaient après l'acci dent. A gauche, le véhicule de M. Schlaeppi ; à droite,
mordant le talus, celui de M. Falction.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

vivant de la c Main de la Sagne > est
bien Charly Schlaepp i, les hommes du
sergent-major Tinguely n'en ont pas
pour au tan t  terminé. Ils doivent main-
tenant  rechercher les amis du garagiste.
Ils f rappent  à plusieurs portes. Ré-
veil lent  de nombreuses personnes. On
leur répond : « Oui , Baertschi sortait
souvent avec lui... C'est peut-être lui ? »

Le jeune clicheur n 'est pas à son
travail , pas plus qu 'il ne se trouve au
domicile de ses parents. A ces derniers
de rensei gner maintenant  la police :
« Oui , notre fils sortait avec Charly
Schlaeppi ou avec Jean-Bernard Pelle-
tier ! ».

L'enquête durera toute la nuit.

Une montre ef un trousseau
de clés !

M a i n t e n a n t , les gendarmes touchent
au but. Sûrs de leurs renseignements,
il leur reste une mission délicate à
accomp lir  : présenter aux deux familles
des victimes des objets personnels leur
ayant appartenu , entre autres une mon-
tre et un trousseau de clés.

Les gendarmes n'auront même pas
à annoncer l'atroce nouvelle aux pa-
rents...

A six heures , le jour est déjà levé
lorsque les gendarmes te rminent  l'iden-
t i f ica t ion  exacte des deux passagers du
garagiste  chaux-de-fonnier.

Au même moment, à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, les médecins tentent
l'impossible. Atteint à soixante pour-
cent , un grand brûlé est déjà pratique-
ment condamné. Charly Schlaeppi brûlé
au maximum et souffrant  de brûlures
au troisième degré, se débat toujours
entre la vie et la mort . Dans l'après-
midi , deux heures environ avant qu'il
ne meure, trente-deux injections de
plasma lui auront été faites.

Les autres n'auront malheureusement
servi à rien .

Il y a neuf ans aux Eplatures..
Un peu avant que le tél éphone ne

sonne dans le petit garage de la rue
de la Charrière, des souvenirs étaient
revenus à l'esprit d'un client qui était
venu demander des nouvelles de son
patron à l'ouvri er italien .

C'est un ancien agent de la police
locale. Il y a neuf ans, c'est lui qui
était arrivé le premier sur la route
des Eplatures. Heurtée par la remorque
d'un camion de Neuchâtel, une voiture
venait de prendre feu. A la suite du
choc, la pompe à essence du moteur
continuait à débiter...

Alors, ce fut  tout à fait comme dans
la nuit de mardi à mercredi sur la
route de la Vue-des-Alpes. Prisonniers

La tâche des enquêteurs
a été difficile

Dans notre édition d'hier , en page
11, nous avions annoncé — tout com-
me nos confrères — qu'aucune des
trois victimes n'avait pu être encore
Identifiée. La tâche des enquêteurs
n'était pas , en effet , des plus aisées
en raison des atroces blessures que
portaient les trois occupants de la
petite voiture.

Notons que sur les lieux de l'acci-
dent se trouvaient, outre les agents,
des polices local es et cantonales. MM .
Wyss, juge d'instruction des Monta-
gnes ; Gérald Petithugunenln, conseil-
ler communal et directeur de la police
Chaux-de-Fon=nière et le capitaine
Jean Marendaz , commandant de ce
corps .

de leur voiture, un commerçant chaux-
de-fonnier et sa femme y sont morts.
Carbonisés.

« Un premier témoin les a entendus
hurler dans la cabine... Quand nous
avons pu les dégager, c'était trop tard.
En retirant les corps, nous avons aussi
enlevé ce qui restait des sièges de la
voiture I »

Neu f ans après celle des Eplatures,
une aussi atroce tragédie s'est déroulée
à une autre extrémité de la Chaux-de-
Fonds.

Mai s il y a eu une victime de plus.
Cl.-P. Ch..

î-JPrwiWWvXv! PW,^WW!;>> . . ..l: ;- . . - . ;' ;-:̂ .̂ ^ ™^.?*\-

Arrachage
Un lecteur a été vivement choqué

par l' opération d'arrachage de vi-
gnes an Valais. Il reconnaît qu il y
avait infraction à la loi , mais il ne
peut admettre que la pol ice vienne
couper des ceps alors qu 'ils sont
chargés de grappes abondantes et
bien formé es.  Qu'en pense N emo,
nous demande-t-il ?

A première vue , on peut être scan-
dalisé , en e f f e t .  Ma is croyez-vous que
depuis l'an dernier, l'autorité n'avait
pas tenté de fa ire p lier les récalci-
trants ? Nous supp osons que la mé-
thode de la pers uasion a été utilisée
tous ces derniers mois et qu 'elle n'a
servi à rien. Et l'autorité , f ina lement,
a été bien obli gée de recourir à
l' « exécution »•

Le procédé est , certes , spectacu -
laire. C' est pourquoi les bonnes âmes
se sont émues , davantage hors du
Valais que dans le canton du soleil.
En e f f e t , les vignerons valaisans, à
part les récalcitrants de l' autre jou r,
sont d' accord avec l'autorité p our
limiter la surface du vignoble aux
terres prop ices à cette culture. Si-
non, une extension sans frein du
vignoble équivaut à mettre sur le
marché des vins sans caractère ot
des « fendants » qui n'en auront que
le nom. L'« af fa i re  » valaisanne a
pour orig ine une défense  de la qua-
lité (et aussi... les subventions et au-
tres « soutiens » f édéraux  liés au
respect des règlements) .

Mais les Valaisans n'aiment pas
qu 'on s'occupe trop de leurs a f f a i -
res. On a fa i t  beaucoup de publ icité
à cet arrachage forcé , mais les Va-
laisans du côté de la légalité ont été
étonnamment discrets sur les raisons
— qui étaient pourtant excellentes
— des mesures gouvernementales. Et
c'est Nemo qui doit parler à leur
p lace ! C' est un comble pour un
amateur f idèle  de «Neuchâtel». Nous
attendons la réciproque. Et que nos
amis valaisans nous exp liquent pour-
quoi on ne peut p lus trouver de ces
« Dôle » généreuses et royales , qu'on
buvait couramment il y a vingt à
trente ans- Et pourquoi leurs abri-
cots sont de premier choix à la
récolte et de troisième à nos ètalOr
ges: NEMO.
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SOLEIL Lever 05.13
Coucher 19.49 |

LUNE Lever 14.03
_ _ .".* Coucher —.— iaoût 1

IQuel temps fera-t-il aujourd'hui |
dans la re'gion ?

Temps ensoleillé avec passages i
nuageux. Température : 25 degrés |
en plaine l'après-midi.

Le bulletin complet est en |page 8. P

Le conseil de fondation ,
le directeur,
le corps enseignant ,
les élèves et le personnel

du Collège protestant romand , Founex,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Madame Georges GROSJEAN
épouse de Monsieur Georges Grosjean ,
trésorier du conseil de fondat ion.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la fami l l e .

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

POUR LA PREMIÈRE FOIS, HIER, À NEUCHÂTEL1

Personne n'ignore que le beurre est
fabriqué avec de la crème, fraîche ob-
tenue par centrifugation du lait ; elle
est pasteurisée et additionnée d'une
culture pure et saine, d'un levain qui
assure l'acidification lactique et déve-
loppe un arôme très fin. Ce que l'on
connaît moins, ce sont les examens fré-
quents auxquels est soumis ce produit,
de la part d'une commission spéciale.

Une trentaine de membres de la com-
mission de taxation se sont réunies hier
matin , pour la première fois, à Neu-
châtel. Ils avaient pour but de détermi-
ner la qualité du beurre produit par
les centrales laitières suisses et envoyé
à Neuchâtel expressément aux fins de

Non ! Ce n'est pas un pharmacien
goûtant une potion mais un expert

goûtant  du beurre...
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

M. Belser souhaite bienvenue en terre neuchâteloise aux experts venus de
toute la Suisse.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

contrôles. Chaque centrale doit ainsi ex-
pédier, pour la taxat ion , une motte de
10 kg et des plaques de 100 et 200
grammes dans des caisses plombées. Le
beurre est tout d'abord entreposé à une
température qui ne soit pas trop basse
(environ — 5 degrés), pendant trois
semaines, puis examiné par les experts
qui l'appréciant sur la base d'une la-
belle de pointage.

Une sévère taxation
On contrôle le goût , l'odeur, l'arôme,

l'aspect et la texture du produit. La
même motte est encore une fois entre-
posée pendant  deux à trois mois, puis

i taxée à nouveau selon le même système
de pointage. De cette manière on arrive
à déceler d'éventuels défauts de goût
qui pourrait éventuellement se dévelop-
per.

La taxation est , en fait , très sévère
Disons à ce propos qu'une qua ran ta ine
d 'échan t i l lons  en provenance de toute
les régions de Suisse (de Genève :
Bâle) ont été la proie des papilles dé-
gustatives du jury .

M. J.-P. Belser, directeur de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel — un des
seuls « jurés » qui parlait français ! —
nous a confié l'amusante petite anec-
dote suivante :

— Il y a quelques années, j'ai moi-
même été très strict sur l'appréciation
d'une motte de beurre qui m'était pré-
sentée. Je lui ai attribué une note qui
était , pour le moins, mauvaise . Or, à
la proclamation des résultats, la sur-
prise f u t  de constater que ma sévérité
s'était portée sur un beurre en pro-
venance de... Neuchâtel I

Comme on peut le constater, grâce à
ces contrôles constants , le niveau de
qualité de ce produit  reste excellent.

Parmi les délégués présents , nous
ivons remarqué la présence de MM.
Stûssi , inspecteur suisse ; Achermann,
chimiste cantonal  ; Belser, directeur de
la Centrale la i t iè re  de Neuchâtel ;
Haenni , de l 'E tabl i ssement  fédéral de
l ' indus t r ie  l a i t i è re  et de bactériologie ;
Schwaar, président fédéral des laiteries,
etc.

M. S.

Des experts venus de toute la Suisse
ont goûté les beurres des centrales laitières
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Monsieur et Madame

François JÉQTJIER ont la joie de faire
part de la naissance de leur fiillle

Isabelle - Suzanne
le 7 août 1962

Maternité 29, rue du Dr-Babault
Neuchâtel Le Havre
8, rue des Sablons La Lance-Concise

Monsieur et Madame
Gilbert HUGUENIN - BARFUSS sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrice - Gilles
le 7 août 1962

Maternité Chézard
Neuchâtel

Anouk ORTT.TKB et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de la. petite

Andrée
8 août 1962

Clinique du Crêt Cortalllod
Neuchâtel

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

b. la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur Georges Grosjean ;
Mademoiselle Christiane Grosjean j
Monsieur François Grosjean ;
Monsieur Philippe Grosjean ;
Monsieur Marcel Darier ;
Monsieur et Madame Jacques Darier

et leurs enfants Pierre, Bertrand, Ca-therine et Isabelle ;
Mademoiselle Gaby Darier ;
Monsieur et Madame Bernard Darier

et leurs enfants Maurice et Marie-Line ;
Monsieur et Madame J.-D. Bigeschi-

Darier, à Florence,
ainsi que les familles de Marignac,Décrue, Peniston, Dind , Wartmann,Perrot et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Georges GROSJEAN
née Odette DARIER

leur très chère épouse, mère, sœur,belle-sœur, tante, cousine, nièce et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui le
7 août 1962.

Cherchez premièrement le Royau-
me de Dieu.

Matthieu 6 :33.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire, du cimetière de Plainpalais,
à Genève.

Le culte aura lieu vendredi 10 aoû t,
k 15 heures, au temple de Chène-Bou-
geries, à Genève.

Domicile : 11, avenue Jacques-Martin,
Chêne-Bougeries, Genève.

Prière instante
de ne pas faire de visites


