
Moscou en liesse prépare
aux deux astronautes un triomphe
Selon un savant soviétique, le sy stème solaire

sera entièrement exp loré avant Van 2000
???????????????????? ???????????????????¦?? t? MOSCOU (UPI).  — Moscou est en liesse. Parmi la foule ?
? qui se presse sur la place Rouge, d'immenses portraits *
« d'Adrian Nicolayev et Pavel Popovitch sont brandis au-des- ?
T sus de la mer humaine. Des banderoles portant des inscrip- ?
? tions « Bienvenue sur la terre » sont agitées. Des camions à J
« haut-parleurs diffusent encore, à intervalles réguliers, la ?
J nouvelle qui a comblé les Soviétiques de joie et de fierté : ?
? après avoir passé, l'un près de quatre jours, l'autre près *
? de trois jours dans l'espace, les cosmonautes soviétiques ?
t ont regagné la terre, sains et saufs. ?I ?
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A 6 heures, dans sa première émis-
sion de la matinée , Radio-Moscou
annonçait seulement que les deux
astronautes continuaie nt leur périple
dans l'espace « en bonne santé et .pleins d'ardeur », précisant qu 'ils
avaient  e f fec tué  respect ivem ent :
soixante et une et quarante-cinq ré-
volutions. Radio-Moscou déclarait
aussi que les deux hommes avaient
adressé le matin des messages d'ami-
tié et de paix aux peuples de Chine ,
de Corée , d'Australie , de Grande-
Bretagne , de France , d'Allemagne
occidentale et de Scandinavie.

Pavel POPOVITCH
(Phot . AGIP)

Sains et sauf s
Cependant , à 8 h 30, heure de Mos-

cou , la station d'écoute japonaise de
Yokoshiba annonçait qu 'elle avait capté
un message en russe disant :

« S'il vous plaît , suivez exactement les
instructions qui vont vous être données
de la terre. Préparez-vous à atterrir ,
nous vous souhaitons un bon atterris-
sage. »

(Lire la suite en 13me page)
Adrian NICOLAYEV

(Phot . AGIP)

La foule  des très grands jours a a f f lué  sur la p lace Rouge de Moscou
pour apprendre la nouvell e du retour sur terre des deux cosmonautes
soviéti ques. Au-dessu s de l' océan humain , des centaines de pancartes
de bienvenue , de portraits des cosmonautes Gagarine , Titov , Nicolayev
el Popovitch , étaient brandis. Et les cloches du Kremlin et de Saint-Basile
sonnaient à toute volée , en attendan t la grandio se parade que connaîtra

en f in  de semaine la capitale soviétique.
(Photopress.)

Nicolayev ei Popovitch ouï atterri mercredi matin

Des résultats scientifiques
d'une importance incalculable
MOSCOU (ATS - AFP). — En fran-

chissant , apparemment sans le moindre
inconvénient physique, le trajet record
de plus de deux millions de kilomètres
dans l'espace en se maintenant — et en
« travail lant  » normalement — pendant
respectivement quatre et trois journées
de 24 heures, dans l' espace confiné mais
climatisé d'une cabine de « Vostok »,
lancée sur orbite à une vitesse de
28,800 kilomètres à l'heure, le major
Adrian Nicolayev et le colonel Pavel
Popovitch ont pleinement rempli leur
mission essentielle qui était de démon-
trer expérimentalement la possibilité
pour l 'homme de résister , physiologi-
quement , aux épreuves d'un raid aller
et retour de la terre à la lune.

En attendant l'exploitation et, la di-
vulgation par les savants soviétiques
des milliers de renseignements inédits

recueillis pendant ces quatre jours sur
des millions de mètres de bandes télé-
métrées, et par l'examen physique —
actuellement en cours — des deux cos-
monautes, c'est là la conclusion pri-
mordiale que tirent provisoirement les
observateurs spécialisés du succès de
cette double entreprise. ;J,,„ .

Une expérience concluante
Certes, l'expérience n'a pas été pro-

longée — comme certains le pré-
voyaient — jusqp 'à cinq ou même six
jours, ce qui aurait équivalu exactement
au temps qu 'il faudra à l'avenir pour
atteindre la lune. Mais telle qu'elle,
l'expérience était déjà concluante.

(Eire la suite
en I3me page)

Une nouvelle phase dans la guerre du pétrole
I. LA STRATÉGIE DES MARCHÉS

Selon la sous-commission sena-
torale américaine pour la sécurité
intérieure , les exportations pé-
trolières constituent pour l'URSS
un des facteurs princi paux de la
rivalité Est - Ouest. C'est d'ail-
leurs compréhensible. On calcule
que toutes les dix minutes, 7 mil-
lions de litres d'essence sont con-
sommés dans le monde, par les
moteurs de 200 millions d'autos ,
tandis que d'énormes quantités de
carburant font voler les 100.000
avions civils , sans parler de ceux
des différentes armées, et que
d'autres dérivés du nap hte ser-
vent à chauffer  les bâtiments, à
faire marcher les trains et navi-
guer les bateaux ou à fabriquer

d'innombrables produits en plas-
ti que.

En 1859, la production du pé-
trole se montait à 600 tonnes par
an. En 1900, ce chiffre avait at-
teint 20 millions de tonnes. En
1920 , l' «or noir» et le gaz métane
ne fournissaient que 15 % de l'é-
nergie utilisée par l'homme ; en
1961 ils en ont fourni 50 %

La guerre du pétrole
Le rôle du nap hte dans l'éco-

nomie s'accroît avec une rapidité
vertigineuse. Il s'ensuit qu 'une
soudaine pénurie de ce produit
signifierait pour n'importe quel
pays une véritable catastrophe.
Aussi , la «guerre froide du pé-

trole, commencée il y a plusieurs
dizaines d'année, dure toujours.
Seulement elle a changé de carac-
tère. Autrefois , on tenait surtout
à s'assurer des réserves , c'est-à-
dire des possibilités de produc-
tion. On redoutait , avant tout , le
manque de pétrole.

Aujourd'hui , grâce aux moyens
techniques modernes, les hydro-
carbures sont extraits dans 52
pays et , d'une façon générale, les
nappes se révèlent plus nombreu-
ses et pltis riches qu 'on ne le pré-
voyait dans le passé. Il y a une
cinquantaine d'années personne
ne s'attendait à voir jaillir le pé-
trole du sous-sol du Sahara , de la
Libye ou de la Nigeria.

A l'heure présente c'est pour
s'assurer les marchés et les ter-
rains d'expansion pétrolière que
l'on lutte avec ténacité. L'enjeu
est de taille. En fournissant à un
Etat le nap hte dont il a besoin , on
acquiert la possibilité d'exercer
contre lui des pressions puissan-
tes. De fait , quel gouvernement
ose ne pas céder devant la me-
nace d'une suspension soudaine
des livraisons d' or noir ?

L'exemple de l'Europe
L'exemp le de l'Europe occiden-

tale est ici éloquent. En 1961 elle
consomma 214 millions de tonnes
de pétrole pour ses 32 millions
d'autos , 11.000 avions civils,
12.000 navires et 3.200.000 trac-
teurs , pour ses centrales thermo-
électri ques et ses train s diesel.
Or, sa production remonte à 16
millions de tonnes à peine. Tout
le reste lui vient de l'extérieur. La
vie économi que de l'Europe de
l'Ouest dépend donc , dans une
large mesure , des importation s de
nap hte. Quiconque les lui envoie
peut , partiellement du moins , in-
fluencer ses décisions politi ques.
Il en est de même lorsque les pays
en voie de développement entrent
en jeu.

M.-I.
(Lire la suite en l ime pag e)

Des bandits s'emparent
d'un miSSion et demi ds dollars

Près de Boston, un camion postal dévalisé
par de faux agents de police

C est le plus important butin obtenu
par une agression à main armée aux Etats-Unis

BOSTON (ATS - AFP). — Un au-
dacieux vol à main armée a été
commis  mardi  soir sur la route du
Cap Cod , près de Boston , par de
faux agents de police. Il a rapporté
à ses auteurs  une somme évaluée à
un mi l l ion  et demi de dollars.

Il s'agit des recettes de plusieurs
banques de la station est ivale de Cap
Cod , qui devaient être déposées à la
banque de réserve fédérale de Boston.

Une méthode ingénieuse
Les mal fa i teurs  ont employé une mé-

thode ingénieuse : avant  d'arrêter le
camion postal , ils avaient  pris soin
d' instal ler  des panneaux de signalisa-
tion indiquant  une « déviation > sur la
route. En ton te  t r anqu i l l i t é , une partie
des bandits (la bande devait compter
au moins huit hommes) a doublé dans

une voiture le camion postal et s est
arrêtée.

Un « agent de police » est ' descendu
de la voiture , et a fait  signe au camion
de s'arrêter. Obéissant , le conducteur
a stoppé. Il a été auss i tô t  menacé par
deux hommes surgissant des bas-côtés
et armés de mit ra i l le t tes .  Le conduc-
teur et le gardien du camion postal
ont été l igotés et placés au fond du
camion.  Quinze sacs contenant  l'argent
ont été transportés dans plusieurs voi-
tures.

Le plus important butin
La somme évaluée à un mil l ion et

demi de dollars consti tue le plus im-
portant butin obtenu par une agression
à main armée aux Etats-Unis ; il dé-
passe celui d'un camion de la société
« Brinks », en 1950, qui avait rapporté
à ses auteurs 1,219,000 dollars.

La thalidomide araiî provoqué
cinq cas de malformations
de nouveau-nés en Suisse

Selon l 'Offi ce intercantonal de contrôle des médicaments

A la suite de la publication , le 9 août , d' une enquête sur le drame
de la thalidomide , nous avons reçu la mise au point suivant de l 'Of f ice
intercantonal de contrôle des médicaments :

« Vous avez publié dans le numéro
du 9 août de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » un article sur les malfor-
mat ions  des nouveau-nés, provoquées
par des somnifères contenant  de la tha-
lidomide ; vous y dites entre autres :

« L'O.I.C.M. (Office intercantonal
de contrôle des médicaments) s'est
vu accusé, de son côté, de n 'avoir
transmis aucune communication sur
la nocivité du produit ; or , le Sof-
tenon a pu ne pas lui être soumis,
et cela de manière absolument légale.
Reste à savoir commen t une certaine
quant i té  du produit a pu entrer en
Suisse. »

RÉGULIÈREMENT EXPERTISÉ
ET ENREGISTRÉ EN SUISSE

« Cela nécessite une  mise au point
de notre part , car le Softenon a été
régulièrement expertisé et enregistré
en Suisse en 1058. Ce médicament , ap-
prouvé sur la hase de rapports expé-
r imentaux  et clini ques — dont un éma-
nait  d'un établissement hospitalier
suisse — a toutefois  d'abord été soumis
à l'ordonnance médicale. Une année
plus tard , le fabricant nous a fourn i
une documentat ion encore plus vaste
sur ce produit , alors que le somnifère
le plus répandu clans la République fé-
dérale d 'Al lemagne  où il se vendai t
sans ordonnance médicale. Comme ces
travaux é ta ient  pos i t i f s , t an t  en ce qui
concernait  les ef fe ts  thérapeutiques que
secondaires de ce médicament , il a été
décidé de le libérer aussi en Suisse
de l'ordonnance médicale. La vente en
est cependant restée l imitée aux phar-
macies et toute réclame publique était

• C'est le 18 novembre 1961, lors d'un
congrès de pédiatrie à Dusseldorf , que
l'on entendit  pour la première fois que
des malformations de nouveau-nés
pourraient être attribuées à la thali-
domide. Le fabricant retira alors im-
médiatement son produit du marché,
donc aussi du marché suisse. Nous en
avons informé les autorités sanitaires
cantonales dans notre bulletin mensuel
de novembre 1961 et avons fait , au dé-
but de décembre 1961, une enquête au-
près des cinq cliniques obstétriques uni-
versitaires de Zurich , Bàle , Berne, Lau-
sanne et Genève , pour savoir si ce
médicament avait provoqué aussi chez
nous des malformations de nouveau-
nés. On ne nous signala aucun cas.
Aussi , semblai t - i l  superf lu  alors que
d'autres mesures fussent prises par les
autor i tés  sanitaires cantonales , d'au tan t
plus que la presse commençait  à ren-
seigner le public sur les dangers du
Softenon.

CINQ CAS DE MALFORMATIONS
EN SUISSE

» Malheureusem ent , nous avons eu
depuis , aussi chez nous , des cas de
malformat ions  de nouveau-nés dues
à la tha l idomide , cinq, pour autant  que
nous le sachions. C'est alors que les
autorités sanitaires de plusieurs cantons
ont publié de sérieuses mises en garde
contre ce médicament , afin d'éviter que
des emballages ou simplement quelques
comprimés qui pourraient encore se
trouver dans les ménages ne provo-
quent d'autres malheurs de ce genre. »

(Réel .  —¦ Nous  avons extrait  le ren-
sei gnement cité par l'O.l.C.M. du numéro
du 15 jui l le t  de la revue « La Croix-
Rouge suisse).

Le prix —m

des « Vostok »

C

OLLÉGIENS excités et savants
sérieux, simple femmes de mé-
nage et politiciens influents ont

les yeux fixés sur les astronautes so-
viétiques, triomp hateurs de l'espace.
Moscou vient de marquer un nouveau
coup en impressionnant le monde
entier.

Et cela se transforme trop souvent
en un enthousiasme inconsidéré. C'est
là un manque de réalisme et surtout
de largesse de vue. Le problème de
la conquête de l'espace par les So-
viétiques présente, au moins, trois
aspects divers : celui du péril pou-
vant menacer l'Ouest ; celui de la va-
leur objective de l'exploit comme tel,
et finalement celui de l'admiration
qu'il suscite.

Seuls les spécialistes peuvent juger
à quel point les succès astronomiques
russes sont dangereux pour l'Occident.
D'une manière générale pourtant, on
a tendance à exagérer à ce propos.

Quant au génie et à la persévé-
rence des savants soviétiques et au
courage des « jumeaux de l'espace »,
ils sont évidemment dignes de tous
les éloges. Du point de vue de la
science pure leurs mérites sont im-
menses.

Seulement — et c'est ici le nœud
de la question — la science pure n'est
pas un but suprême. On ne saurait
évaluer les décou"ertes russes sans
tenir compte du prix qui fut payé
pour les atteindre. Les grands tra-
vaux de recherches, engloutissant des
milliards, ne se justifient que si pa-
reilles sommes sont déboursées sans
grands sacrifices, ou si les travaux
des savants assurent à l'humanité des
avantages concrets, comme l'amélio-
ration des conditions de vie, l'éli-
mination de certaines maladies, etc.

Par contre, si de telles recherches
augmentent les souffrances et ne peu-
vent apporter que des profits loin-
tains, voire théoriques, elles ne sont
qu'une nouvelle forme de l'exploi-
tation des faibles par les forts, des
gouvernés par les gouvernants.

En URSS, la construction des
« Spoutnik » et des « Vostok » a
exigé — et exige — des dépenses fa-
buleuses. Certes, il en est de même
aux Etats-Unis, mais l'Américain
moyen continue à vivre admirable-
ment bien. Le Soviétique, lui, manque
à peu près de tout.

Le réseau routier de l'URSS est ri-
diculement restreint, le ferroviaire l'est
plus encore. Sauf peut-être à Moscou,
les transports en commun restent pri-
mitifs, incommodes et surchargés au
possible. Presque pas d'autos privées.
Pour raisons de propagande, les pos-
tes de TSF sont nombreux, mais seuls
des privilégiés jouissent de télévi-
seurs, de frigos et de ... salles de
bains.

L'énorme majorité des Soviétiques
— surtout en dehors des grandes vil-
les — vivent entassés dans des ha-
bitations incroyablement exiguës et
très souvent privées des commodités
les plus élémentaires. Et cette si-
tuation s'améliore à peine. En 1961,
l'Etat a construit 57 millions de mè-
tres carrés d'espace habitable, alors
que le nombre des habitants de
l'URSS s'accroît de 4 millions 600
milles unités par an et que les vieil-
les maisons, mal entretenues, tombent
fréquemment en ruine.

Les vêtements et les souliers sont
de qualité médiocre, sinon franche-
ment mauvaise. Pire encore, depuis
quelque temps, les vivres commencent
à manquer. Ainsi, récemment, 11,000
ouvriers de l'usine des locomotives
Diesel à Novotcherkask déclenchèrent
une grève qui, bien vite, dégénéra
en manifestation de rue. Ils avaient
faim. Les denrées alimentaires fai-
saient défaut. Les émeutes ont été
réprimées par la troupe et il y a eu
des tués.

Le système communiste n'est pas le
seul responsable de la vie grise et
misérable des masses soviéti ques.
Même dans le cadre de ce système,
cette vie pourrait être grandement
améliorée, si les dirigeants de l'URSS
— désireux d'augmenter leur puis-
sance d'agression — et leur prestige
dans le monde ne consacraient pas
une énorme partie des revenus du
pays aux armements et surtout aux
programmes spatiaux ruineux. C'est
au prix de privations quotidiennes et
de souffrances de millions de gens
que montent vers l'espace les divers
« Vostok » . Aussi, dans son ensemble ,
le premier exploit astronautique des
Russes ne mérite pas toute l'admira-
tion qu'il suscite. Sur le plan humain,
il est beaucoup trop coûteux.

M.-I. CORY

Les réactions dons h inonde
Le succès remporté par les Soviéti-

ques « dépasse tout ce qu 'on pouvait
en attendre », a déclaré M. Kenneth
Gatland , vice -président de la société
britanni que interplanétaire .

Des conséquences
stratégiques

« Les Russes , a-t-il d i t , ont une" ne t te
sup érior i té  dans les recherches spatia-
les dans le sens mil i ta i re  plutôt que
sc ien t i f ique  du terme. Je crois que
l'exp loit  soviéti que ajoute une nouvel le
et d ramat ique  dimension aux ennuis
du monde.  Je crois que la meilleure
façon d ' i l lus t rer  ce que je veux dire
c'est de rappeler qu 'il y a deux ans ,
les Soviéti ques ont abat tu  un « U 2 »,
ouvrant  une  crise internat ionale .  Je ne
vois m a i n t e n a n t  pas pourquoi les So-
viets ne seraient pas très rap idement
en mesure de se débarrasser de la
même manière des satellites-esp ions
américains .  Plus que jamais  on se trou-
ve confondu par la fol ie  de ces deux
pays , Eta t s -Unis  et URSS, dans • leur
façon d' aborder le problème de la con-
quête de l'espace.

Sir Bernard a également déclaré qu 'il
ne serait pas surpris  si , d'ici un an ,
un cosmonaute  soviéti que fa isa i t  un
tour autour  de la lune et revenait sur
la terre.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain a déclaré de son côté que les
Eta ts -Unis  « avaient  été très heureux
d'apprendre que les deux cosmonautes
soviétiques é ta ient  revenus sur terre
sains et saufs ».

(Lire la suite en I3me p a g e )



Garçons d'office
et

garçons de cuisine
sont demandés à l'Hôtel City.

Se présenter à la direction.

Nous engageons :

1 mécanicien d'essais
Le candidat doit avoir les aptitudes pour la
recherche et le développement dans le do-
maine de la miniaturisation ;

1 mécanicien outilleur
pour travaux variés de petite mécanique de
précision.
Faire offres écrites, avec références, à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées
pour horlogerie et appareillages

La maison de repos de
Corcelles/Conclse cherche

une aide-
infirmière

ou une employée
de maison

Faire offres à la direc-
tion , Château' de Corcel-
les'Concise. Tél. (034)
4 52 55.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.

STROUN FRÈRES, CAMY WATCH,
LOSONE-LOCARNO. Tél. (093) 214 54.

,,, , . _ '

C 1*sommeliers
et

sommelières 1
connaissant les deux services I
sont demandés à l'Hôtel City. ||
Se présenter à la Direction m

B
B

. On cherche

CHAMBRE
région Favag. — Adresser
offres écrites à I.C. 3920,
au Bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons :

architecte-projeteur
dessinateur-architecte

i
r : ¦

• • a*
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions à HONEGGER FRÈRES,
ingénieurs - architectes, 60, route de

Frontenex, Genève.

Terrains à vendre
CHAUMONT, 7580 m* à 4 fr. Situation

dégagée, vue.
BOLE, 5000 m2 en bloc. Prix avantageux.
BEVAIX, quelques parcelles au bord du lac.
CORCELLES, 10,750 m2 en bloc, pour villas.
LE PAQUIER, 4000 m2 en bloc, en bordure

de la route cantonale.
ENGES, 20,000 m2 à morceler.
DOMBRESSON, 1380 m2, bien situés.
CRESSIER, terrains divers.
BEVAIX, 3000 m2, avec grève.
MAUBORGET, 16,000 m2, pour week-end.
Parcelles à ONNENS - CHEVRES - GLET-

TERENS - MONTET - SALAVAUX - FE-
NIN-VILARS.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B. de Chambrier , place Pury 1, Neuchâtel

f 

Direction des bâtiments de la ville
de Neuchâtel

Offre de place
Par suite de mise à la retraite, le poste

d'inspecteur des bâtiments est à repourvoir.
Les personnes s'intéressant à cette place

sont priées de faire leur offre écrite avec
curriculum vitae jusqu 'au 30 août 1962 à la
direction des bâtiments à Neuchâtel.

Formation technique de la construction
nécessaire.

Nombreuses années de pratique indispen-
sable.

Nationalité suisse. Age minimum: 30 ans.
Traitement à convenir. Place stable.

. '¦'' 'Y,
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours alternativement.
Neuchâtel , le 14 août 1962.

yg$ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Alexandre Solca, archi-
tecte, de construire 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 , jusqu'au 23 août
1962. E
Police des constructions.

Enchères publiques
d'immeubles

Les pronriétaires des immeubles ci-après
désignés mettent en vente par voie d'enchè-
res "publiques leur propriété sise au LAN-
DERON, Faubourg No 16, formant les arti-
cles suivants du cadastre :

article 3959, AU FAUBOURG, bâtiment
(171 m2 ), places (140 m2), verger (101 m2) ;
ensemble, 412 m2 ;

article 5283, AU FAUBOURG, verger de
349 m2.

Assurance contre l'incendie : Fr. 54,000.—
4- 75 %.

L'immeuble, situé dans un quartier cen-
tral , comprend 2 logements de 4 chambres
et cuisine , avec diverses dépendances.

Mise à prix : Fr. 64,500.— sous les réser-
ves contenues dans les conditions qui seront
lues avant la vente.

L'immeuble pourra être visité les 24 et
29 août.

Les enchères auront lieu le samedi ler
septembre 1962, à 10 heures, au Landeron ,
rue Saint-Maurice 16, chez le notaire sous-
signé auquel on peut s'adresser pour tous
renseignements (tél. 7 9616).

Le Landeron , 13 août 1962.
Ch.-Ed. GIRARD, notaire.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
Vue-des-Alpes
Grand chalet, 2 étages sur rer, ton»- i
truction maçonnerie, aménagé pour club
sportif ou colonie de vacances, vue ma-
gnifique sur Chaumont, le Val-de-Ruz et
le lac.

Gorgier
Petite familiale de 4 pièces, rénovée,
situation tranquille, jardin.

Cudrefin
Chalet meublé de 3 pièces, cuisine,
proche de la plage, accès avec voiture,
sur terrain concessionné.

Bex-les-Bains
Propriété de maîtres, 7 pièces, tout con-
fort , jardin , verger et champs, au to-
tal 27,000 m2 situation tranquille.

Domaine viticole
Je suis acheteur d'une superficie de 4 à 7

poses vaudoises. — Faire offres et prix sous
Chiffres PK 14480 L. à Publicitas, Lausanne.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâtel , Yvo-
nand - Estavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets de 4
pièces, eau, électricité. —
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrtn, fabricant,
scierie, Chêne - Pâquier,
sur Yverdon. Tél. (024)
513 53.

EnStëiorr cÔ^^R^Œ"ssq -̂piiiEBJîM-»—

A VENDRE

a la Chaux-de-Fonds
Immeuble en partait état ,
avec café, salle à manger ,
2 appartements de 4
chambres, cuisine, chauf-
fage central au mazout ,
plus 3 chambres de pas-
sage, cas de force ma-
jeure. Prix demandé :
Pr. 160,000.—. Pour trai-
ter : 40,000 à 50,000 fr .

Pour visiter ou traiter:
Extension commerciale,
M. C. Robellaz , Auvernier.
Tél. (038) 8 41 84.

1500 m8

de terrain
à vendre sur la nlve sud
du lac, vue sur le lac,
eau, électricité et route
à. proximité . —¦ Offres
sous chiffres P. 4(109 N,,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
500 à 1000 m! de

TERRAIN
pour construire un petit
chalet. Région du Vigno-
ble neuchâtelois. Adresser
offres écrites avec prix
sous chiffres C.W. 3914,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
Indépendante de préfé-
rence , dans la région
de Neuchâtel , tout de
suite ou pour date à
convenir . — Faire offres
sous chiffres M.F. 3908,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
demoiselles

pharmaciennes cherchent
une chambre à deux lits
ou un studio, avec salle
de bains, pour le ler
octobre. Tél. 5 19 04, aux
heures des repas.

Professeur à l'Université cherche pour le
ler octobre 1962

appartement avec studio
et peut-être une chambre (meublé) ou avec
chambre-studio, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Faire offres sous chiffres C 12324
Ch à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche chambre
avec éventuellement pe-
tite cuisine, meublée ou
non , à bas prix . Région
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à 168 - 342,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera logement de
3 pièces , avec confort ,
à Neuchâtel. Tél. 5 73 09.

A louer Immédiatement ou pour date à con-
venir, un

appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 330.—, plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.
fiTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, NETJCHATEL

Tél. 5 82 22

À louer M A G A S I AI
ou local au centre du village de Cernier,
sur rue principale. Magasin 31 m2, arrière-
magasin 8 m2 ; 1 logement de 2 pièces, 1
cuisine, 1 grand garage.

Demander l'adresse sous chiffres P 4571 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 août

chambres indépendantes
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

Belle grande

CHAMBRE
au centre, à 1 ou 2 lits,
confort, Epancheurs 8,
3me étage .

A louer

belle chambre
avec par t à la salle de
bains. — Tél. 5 58 76.

A LOUER
Jusqu'au 15 octobre

chambre
avec pension

Tél. 5 57 93.

On cherche à Neu-
châtel , pour le 18 sep-
tembre 1962

chambre
et pension

pour Jeune écollère suisse
allemande . Offres : tél.
(065) 2 87 64.

A louer aux Parcs
chambre avec pension
pour monsieur. — Tél.
5 88 32 .

Je cherche pour un

étudiant suédois
ayant 17 ans, de bonne
famille, une famille dis-
tinguée qui le prendrait
comme

paying guest
de septembre à novem-
bre — Offres â Mme E.
GTJEISSAZ, Reconvilier
(J.B.).

Jei cherche à louer

GARAGE
aux environs de mon
domicile. — M. Suter,
fbg de la Gare 15, Neu-
châtel .

A louer au centre, Jolie
c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél . 5 61 91.

Jolie chambre à louer
avec pension à partir du
1er septembre pour Jeune
étudiante. — Tél . 5 90 50.

Jeune homme de 28
ans cherche

chambre
meublée

ou petit appartement
d'une chambre meublée
et cuisine , le plus tôt
possible. Dans les en-
virons de Cortaillod. —
Faire offres sous chiffres
D.V. 3888, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir des

ouvrières
pour nos départements de boulangerie et d'embal-
lage ; places stables et bien rétribuées ; travail
intéressant et varié. Avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.
ÉTRANGÈRES qui ne savent pas le français ni
l'allemand sont exclues.
Faire offres ou se présenter à la Jowa S. A., bou-
langerie, Saint-Biaise.

PROFESSEUR
à. l'université cherche,
pour date à convenir,
très belle chambre, bien
meublée, avec vue sur
le lac, tranquille , si pos-
sible Indépendante (avec
service), à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à 168 - 341, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e

STUDIO
Tél. 5 2545, Jusqu'à 14 h.

Deux jeunes filles sé-
rieuses de 19 et 23 ans
cherchent chambre assez
près du centre, tou t de
suite ou pour date à
convenir . ¦— S'adresser à
la boucherie A. Rohrer ,
Hôpital 15, tél. 5 26 05.

Jeune couple sans en-
fants , cherche

appartement
de 2 à 3 pièces . Région
Neuchâtel ou environs.

Tél. 5 64 06.

Fille de salle
est demandée tout de
suite par l'Hôtel de Mon-
téslllon. Bons gains. Tél.
(038) 8 15 47.

Nous cherchons pour
tout de erulte ou date
à convenir une

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

Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, engage pour
son département exportation, jeuneemployée i

¦ . ¦ ' v - ¦ ¦

sténo-dactylo
pour correspondance sous dictée en
français, allemand et anglais et for-
malités diverses. Travail intéressant.
Emploi stable; semaine de 5 jours .
Entrée . date à convenir.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adres-
sér à Case postale 10594, La Chaux-
de-Fonds.

,
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S F E R AX S. A. CO R TA IL L O D
Route de Boudry . Tél. 6 48 48

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir :

1 mécanicien de précision
Ce poste est tout spécialement destiné à la
fabrication d'outillages et de machines

spéciales pour notre propre usage.
Caisse de prévoyance et caisse maladie

Faire offres ou se présenter.

i A La Société de Banque Suisse Genève I

s j engagerait immédiatement ou pour une date à convenir, à des conditions jfl|àj
a intéressantes : p@

i 7 opérateur I. B .M. i
' , , j pour machines conventionnelles éj l

i 1 opérateur I.B .M. I
j  ou personne désirant être formée g&l
3 comme opérateur de cet ordinateur ||jm ~-, ,__,, t ES

I 2 poinçonneuses I
jpHB tVv""

i j Faire offres par écrit au SECRÉTARIAT DU PERSONNEL de la SOCIÉTÉ DE H$¦' j BANQUE SUISSE, GENÈVE, ou prendre contact par téléphone (022) 24 42 00, fâ
Sa' en demandant les numéros internes 527, 518 ou 206. W*,

ï Nous engageons

¦ ouvriers
mSSSÊ pour divers travaux de montage des

¦ 

appareils de télécommunication et à
haute fréquence.

. Semaine de 5 j ours.
-j Adresser offres à

H

ELECTRONA S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Offre A.M. 3812
du 8 août 1962.

APPARTEMENT LOUE.

CHARMETTES
à louer pour le 24 sep-
tembre à personnes tran-
quilles et soigneuses, ap-
partement de 5 pièces
avec confort ; l o y e r
Fr. 170.— plus chauffage.
Eventuellement garage. -
Ecrire en donnant tous
renseignements utiles à
168 - 338, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Grande cave voûtée,
de 45 nu sur 5 m de
hauteur. Accès facile.
Lumière. — Tél. 5 20 10.
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Forte pêche de A

bondeiles 1
Profitez des bas prix de la saison H !

Bondeiles 1
prêtes à cuire | !

Fr. 2.40 le K kg
FILETS DE BONDELLES ,

Fr. 2.80 le y2 kg p
J}

BONDELLES FUMÉES... UN DÉLICE H j

AU MAGASIN ' 
|

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN S t
DÉTAIL Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A liquider rapidement encore

200 superbes poussines
croisées, Leghorn-Wiandotte de 4 mois.
Fr." 12.—¦ la pièce. Santé garantie.
Elevage avicole Robert THÉVENAZ, Bôle.
Tél. 6-30 67.

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERI E

PAUL MARCHAND ET FILS S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 513 55

3me étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES

MENUISERIE-ÉBÉNI STERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

- et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

/—T̂ TTTZZ N CARTES DE 
VISITEf  GOLAZ bières > .

Vsuisses et étrangères I . en vente
^ - y  au bureau du journal



Le déficit de notre balance commerciale
et ses conséquences

Comme nous l'avons vu dans notre précédente chronique, le
déficit de notre balance commerciale a atteint, pour le premier
semestre de Tannée, le montant record de 1923 millions de francs,
1483 pour la même période de 1961 et bien moins encore les
années précédentes.

Comme cette augmentation considérable du déficit de nos échanges
internationaux provient essentiellement de l'accroissement des importa-
tions de produits fabriqués, nous nous trouvons en présence d'une évolution
« structurel le» pour employer un terme du jargon moderne, ce qui signifie
que ce phénomène n 'est pas accidentel , mais qu 'il est la conséquence de
modifications profondes de notre structure économique, car on peut diviser
en deux grandes catégories les produits fabriqués que nous importons :
les biens d'équipement et les biens de consommation.

DES GROUPES D'EXPERTS POUR LIMITER
L'ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT

La situation actuelle dans le bâtiment est caractérisée par un accrois-
sement uniforme des travaux privés et publics. Dans ces conditions, il ne
serait pas raisonnable, relève le délégué aux possibilités de travail et à
la défense économique, dans son dernier bulletin , que l'indispensable
limitation des dépenses de construction fût exclusivement imposée aux
pouvoirs publics.

Une telle tentative serait d'ailleurs
d'emblée vouée à l'échec. Car depuis
près de quinze ans, les pouvoirs pu-
blics ont été invités presque chaque
année à faire preuve de modération.
Aussi ne disposent-ils plus d'une subs-
tantielle réserve de projets dont l'exé-
cution pourrait être différée. D'autre
part , il ne serait pas légitime d'exiger
des pouvoirs publics pour des raisons
de politique conjoncturelle , qu 'ils ajour-
nent la réalisation de travaux impor-

' tants et urgents du point de vue éco-
nomique et social si cette démarche
avait pour seul but de permettre à des
particuliers d'amener la branche du
bâtiment à affecter l'excédent disponi-
ble de sa capacité de production à
l'exécution d'ouvrages de moindre in-
térêt.

Pas de contraint e, mais...
Or, c'est précisément ce qui se pro-

duirait  si les particuliers étaient dis-
pensés de participer aux efforts visant

S k discipliner l'activité de la branche
du bâtiment.

Il n 'est évidemment pas possible en
l'occurence de recourir à des mesures

S de contrainte. Aussi le chef du dépar-
Ê tement fédéral de l'économie publique

a-t-il proposé de constituer de petits
groupes régionaux d'experts qui au-
raient à examiner attentivement dans
leur secteur, la situation sur le mar-
ché de la construction. Lorsqu 'ils cons-
tateraient que l'effort  demandé à la
branche du bâtiment est manifestement
trop grand , ils chercheraient , après
avoir soigneusement déterminé le de-

: gré d'urgence des projets dont le devis
excéderait une certaine somme, à pro-

voquer une détente par la voie de pour-
parlers et en faisant appel à la rai-
son.

L'accueil des cantons
D'une manière générale, les cantons

ont accueilli favorablement la sugges-
tion du chef du département de l'éco-
nomie publique. Un certain nombre
de groupes d'experts sont d'ores et dé-
jà constitués, d'autres sont en voie de
formation. Leur activité a fait l'objet
de quelques premières directives géné-
rales établies par le délégué aux pos-
sibilités de travail. Mais il faut bien
avoir conscience du fait que l'inter-
vention de ces groupes d'experts ne
peut avoir que des effets limités.

La branche du bâtiment travaille
à plein rendement ; de nombreux en-

trepreneurs déclarent que leur capa-
cité de production est entièrement
mise à contribution jusqu'à la fin de
cette année. Il n'y a plus grand-chose
à faire, lorsqu 'il s'agit de projets pour
l'exécution desquels les dispositions dé-
finitives ont été prises et les con-
trats conclus. Les groupes d'experts
peuvent pourtant se révéler fort uti-
les s'ils parviennent à exercer une cer-
taine influence sur la réalisation des
nombreuses constructions qui sont or-
dinairement mises en chantier vers
la fin de l'été.
Ainsi , leur action aura des répercus-
sions sur le cours de l'activité de
la branche du bâtiment en 1963. On
peut fort bien s'imaginer d'autre
part que les établissements de cré-
dit et les autorités compétentes dans
le domaine du marché du travail ap-
précieront le fait de disposer sous la
forme de ces groupes d'experts, d'or-
ganes parfaitement au courant de l'é-
tat du marché de la construction, ainsi
que de l'importance et de l'urgence
des travaux envisagés. (C.P.S.)

Tous les avantages se payent
Les premiers comprennent les machines, instruments et appareils

nécessaires à' la modernisation de notre équipement industriel et com-
mercial (car le secteur du commerce et de l'administration exige un
nombre croissant de machines et d'installations mécaniques). Pour com-
pléter on remplacer la main-d'œuvre , il faut  toujours plus de machines
coûteuses, compliquées et qui, en raison des progrès techniques constants
doivent être remplacées bien plus souvent qu 'autrefois.

Quant aux biens de consommation, plus ou moins durables, parmi
lesquels les automobiles figurent en première place, ils grèvent aussi très
lourdement notre balance commerciale ; si la vie de chacun devient tou-
jours plus facile et agréable, si les travaux ménagers sont bien allégés,
si les voyages sont plus aisés, tous ces avantages se paient , dans les comptes
généraux de notre économie, comme dans ceux des particuliers.

On arrive ainsi à ce résultat paradoxal , la Suisse pays exportateur
par excellence de produits manufacturés en achète maintenant  presque
autant qu'elle en exporte, soit à raison de 94 % cette année (85 % il y a
un an) ; en d'autres termes toutes nos importations de matières premières
et de denrées alimentaires doivent être pratiquement couvertes par les
autres sources de revenus, celles qui proviennent de la balance des
échanges dits « invisibles ».

Une proposition
inacceptable

À propos du prix du lait

On n'ignore pas que, ce printemps,
le Conseil fédéral a promis à l'agricul-
ture d'augmenter le prix du lait de
2 centimes à partir de l'automne pro-
chain. Nul doute que cette promesse
sera tenue et que l'augmentation de-
viendra effective à partir du ler no-
vembre prochain.

Le rendement de l'agriculture ayant
baissé au cours de ces dernières années
par suite du renchérissement de la
main-d'œuvre et des machines, alors
que partout ailleurs le renchérissement
est compensé et que les salaires nomi-
naux s'élèvent, on ne saurait mettre en
doute le bien-fondé de cette augmenta-
tion. Aussi, d'une manière générale,
elle n 'est pas contestée. En revanche, du
côté syndical et dans les milieux poli-
tiques de gauche, on a demandé que
ces deux centimes supplémentaires ne
soient pas mis à la charge du consom-
mateur , mais supportés par la caisse
fédérale. Cette idée, chose curieuse, n'a
pas été jusqu 'à présent formellement
repoussée au Palais fédéral ou on
semble disposé à ne charger les con-
sommateurs que d'un centime, le ren-
chérissement des produits laitiers (de
loin le plus sensible) étant supporté
par la Confédération.

Or, une telle solution , contraire à
toute raison , est proprement inaccep-
table. En effet , vouloir diminuer le
prix des biens de consommation par
des subsides de l'Etat est un jeu aussi
coûteux qu 'inutile , puisque l'argent dé-
pensé par l'Etat dans ce but doit bien
être prélevé quelque part et que c'est
le peuple qui , en définitive , en fait les
frais. Sans compter qu 'une partie est
absorbée par toute la bureaucratie
qu 'exige le fonctionnement d'un pareil
système. On a pu le constater dans
tous les pays qui l'ont appliqué , en
France en particulier. Au surplus , il
favoriserait sans distinction tous les
consommateurs , et parmi eux le plus
grand nombre qui bénéficient de la
haute conjoncture actuelle et qui sont
parfaitement en mesure de payer le
véritable prix de revient de la mar-
chandise. Enfin , il est reconnu que
les subsides aux consommateurs ouvrent
la porte à la hausse générale des prix
et donnent un puissant stimulant à la
course à l 'inflation. (C.P.S.)

Quand les contribuables sont au banc des accusés
Â propos du rapport du Conseil fédéral sur la fraude fiscale

Le rappor t du Conseil f édéra l  sur
la f raude  f i sca le  et les mesures qu 'il
conviendrait de p rendre pour l 'éli-
miner se lit comme un long acte
d'accusation , où sont énuméres tous
les pé chés  reprochés au contribua-
ble suisse. La f raude  se rencontre
dit-il , « dans tous les secteurs du re-
venu et de la fo r tune  », « dans tou-
tes les couches de la populat ion ,
dans toutes les catégories prof ess ion-
nelles et dans toutes les rég ions ».
I l  y  est question de « mot i f s  égoïs-
tes », « d'intérêts personnels », de
« cupidité » , rf '« escrocs » et de « dis-
simulateurs ». Le catalogue de me-
sures envisag ées par le Conseil f é d é -
ral va jusqu 'à des peines de p ri-
son , nouvelle version de l' ancienne
« prison pour dettes ».

Le cas des petits épargnants
L' admonestation gouvernementale

s'en prend aussi aux nombreux p e-
tits éparg nants qui répartissent leurs
économies sur un certain nombre j
de livrets , af in  d 'éviter de payer
l 'imp ôt anticip é. Mais s'est-on de-
mandé p ourquoi ils ag issent ainsi ?
Si une telle « pratique », comme le
prétend le rapport , est devenue g éné-
rale , il il a bien des raisons à cela ,

raisons qu 'il n'est pas très d i f f i c i l e
de trouver si l'on ré f l éch i t  un ins-
tant.

Le Conseil f é d é r a l  lui-même parle
des « duretés » de la prati que
f i sca le  actuelle et mentionne notam-
ment qu 'à maints endroits , le revenu
de la f o r t u n e  peut  être imposé
jusqu 'à concurrence de 60 %. Une
telle charge est proche de la con-
f i scat ion  pure et simp le. Elle signi-
f i e  qu 'on enlève ci l 'é pargnant la
possibi l i té  de se const i tuer  par lui-
même un revenu s u f f i s a n t  pour ses
vieux jours , ceci d' autant plus  que
la dévalorisation chroni que de l 'ar-
gent ronge ré gulièrement la subs-
tance même de sa for tune .  Et s'il
emp loie ce « truc », ne peut-on le
comprendre un peti t  peu ?

Ne serait-il pas p lus intell igent
de compléter comme cela est le cas
dans certains pays  avoisinants, la
lutte contre la fraude par la mise
sur pied de mesures propres à
favoriser la const i tut ion de l'é par-
gne ? L 'Etat ne se débat nullement
dans des d if f i c u l t é s  f inancières  qui
le contraindraient à chercher par-
tout des ressources nouvelles ; sa
caisse déborde ; ses comptes pour
1961 auraient été équilibrés même

s'il avait renoncé à percevoir l'in-
té gralité de l 'impôt de dé fense  na-
tionale ! Pourquoi ne pas o f f r i r
alors pour le moins aux contribua-
bles un certain allégement de l 'im-
pôt de d é f e n s e  nationale , allé gement
qui pourrait être complété ' p ar des
réductions parallèles dans les can-
tons ? p. E.

LF TABLEAU
DES CONTRIBUABLES

AUX ÉTATS-UNIS
NEW-YORK , 10 (du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse) :
Le bureau des contributions des

Etats-Unis vient de publier un ta-
bleau des 61 millions de contribua-
bles américains qui ont remis cette
année leurs déclarations d'impôts.

Sur ces 61 mill ions , 48 millions
paient un imp ôt sur le revenu alors
que 13 millions touchent un revenu
qui est au-dessous de la limite
imposable. Sur le nombre total des
personnes payant un impôt, 35,4
millions ont un revenu au-dessous
de 5000 dollars par année, et 20,3
millions un revenu variant entre
5000 et 10,000 dollars. Seuls 5,3
millions ou 9 % déclarent un revenu
de plus de 10,000 dollars.

Les salaires et les traitements
représentent 82 % des 315,5 mil-
liards de dollars que les citoyens
ont gagnés en 1960 et qu 'ils ont
déclarés. Le reste des recettes fis-
cales provient des gains commer-
ciaux , des impôts sur le chiffre
d'affaires grevant certains articles.
Ces recettes ne sont pas comprises
dans cette statistique.

En 1940, quatre mil l ions d'Amé-
ricains ont gagné moins de 600
dollars par année , tandis que 306
déclarations d'impôts émanaient de
personnes gagnant un million et
plus par an.

Jeudi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, La Loi.
Studio : 15 11 et 20 h 30, Le train sif-

flera trois fois.
Bio : 20 h 30, Le Relais de l'or maudit.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Règlement de

comptes à O. K . Corral.
Palace : . 15 h et 20 h 30, Maciste,

l'homme le plus fart du monde.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Diables

du sud.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon

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

à disposition.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Fcval fils Le bon Pierre avait bondi en entendant l'appel de celle que
maintenant il aimait en secret. ' Il considéra la petite troupe
et hocha la tête. « Ces gens ne vous en veulent pas ! Pour
atteindre nos cimes, 11 faut être à dos de mule ! Jamais un
cheval ne monterait Jusqu 'ici ! » Il avait raison. La cohorte dis-
parut au loin. Suzon , peu à peu , se rassura...

Le .temps passa. Henri, d'abord nourri de lait , puis de fromage ,
ensuite de pain bis et de châtaignes, devenait un vigoureux
garçon . Pierre transforma sa masure en chaumière. Il chantait

sans cesse. Un jour , maigre sa grande timidité, il prit la main
de Suzon et lui demanda de devenir son épouse. « Je ne puis
disposer de ma personne, je me dois à cet enfant... »

Le pauvre berger se résigna. Il demeurerait sans famille. Mais
il fallait maintenant envoyer Henri à l'école. Pierre décida de
rendre compte aux autorités de la présence à son côté de Suzon
et de l'enfant. Cependant , 11 appréhendait fort une telle entre-
prise : que penserait-on de son long silence ? Pourtant , U fal-
lait agir ! Empli de trouble , le berger quitta sa montagne...
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Problème No 843

HORIZONTALEMENT
1. Un secrétaire peut en faire partie , un

chiffonnier aussi.
2. Organe d'une montre.
3. Administration . — Chiffres romains.

— Ville de Belgique.
4. Filets pour prendre des cailles et des

perdrix.
5. Elle est battue. — Il est difficile de le

chasser.
6. Avancera. — Conduit.
7. Fera progresser.
8. Unité monétaire bulgare.- — Il est dif-

ficile de les battre . — Est employé
pour décliner.

9. Qui ne doivent pas être remis.
10. Leurs œufs servent à fabriquer le ca-

viar.
VERTICALEMENT

1. Frappe avec le bec sur l'écorce des
arbres. — Montagne élevée.

2. Brut. — Assujettir à demeure.
3. Certaines sont sucrières, d'autres four-

ragères.
4. Préfixe . — Ministre d'une religion. —

Voisines.
5. Département qui comprend le Forez.

— Loge.
6. Il gouvernait un puissant empire. Ri-

val déclaré de Pompée.
7. Conjonction. — Idéal de figurante. —

Sur le calendrier.
8. Mauvaise monture.
9. Racine vomitive. — Ancienne forme

de service militaire.
10. Façon de parler. — Sa graine fournit

une farine.

Solution dn No 842

LUCERXE ( A TS) .  — Le Conseil
d'Etat du canton de Lucerne vient
de dési gner une commission , formée
de représentants du canton , des
communes et de l'industrie , et l'a
charg ée d'étudier la possibilité de
créer ou d' attirer de nouvelles in-
dustries sur le territoire du canton.

(Réd. — Cet exemple ne pourrait-il
pas être suivi dans le canton de Neu-
châtel ?)

Lucerne à la recherche
de nouvelles industries

La grande misère de l'Inde
Le niveau de vie de la population

de l'Inde est un des plus bas du monde.
Alors que les Etats-Unis ont un re-
venu moyen individuel équivalent à sept
mille roupies par an, l'Inde ne dispose
que de 150 roupies par personnel

Sur une population de 438 millions
d'habitants, 800,000 seulement dépas-
sent le minimum nécessaire pour être
imposés sur le revenu. Les deux tiers
des impôts directs sont payés par 5000
personnes dont le revenu est comparable
à celui d'une personne de classe moyen-
ne en Europe. Enfin, on compte quelques
centaines d'immenses fortunes.

FAIBLES CHANCES DE VIE
Le- niveau sanitaire de la population

'est mauvais, malgré des progrès récents :
un grand nombre de maladies sévissent
à l'état endémique. En 1951, on esti-
mait que la malaria causait environ un
million de décès par an et que 100
millions de personnes en étaient attein-
tes. Aussi les chances de vie des Indi-
vidus sont-elles, à la naissance, très
faibles. Alors qu'en Grande-Bretagne elles
sont de 55 ans pour les hommes et de
59 ans pour les femmes, elles sont en
Inde de 26 ans pour les hommes et de
26 ans et demi pour les femmes. Cela
est dû essentiellement à la très forte
mortalité des enfants et, aussi, à celle
des jeunes mères mariées trop tôt.

DES SALAIRES DE MISÈRE
La situation des paysans et des ou-

vriers est critique. Un sondage national
a montré que 16% seulement des , familles
rurales dépensaient plus--de l'équivalent
de 1900 francs par an ; 50 % disposent
de moins de 1900 francs, et 20% ont
moins de 450 francs par an (pour la plu-
part des salaires agricoles).

Dans les grands centres urbains, les
disparités sont encore plus accusées.

Dans le plus riche d'entre eux (Bombay),
50% des familles ont environ 1000 francs
de revenu par an et 8 % seulement dé-
passent 3000 francs. Il faut noter d'ail-
leurs que la plupart des familles sont
endettées, les dettes étant essentielle-
ment destinées à couvrir les dépenses
alimentaires quotidiennes.

LE ROYAUME DE L'USURE
Pour les paysans, cet endettement com-

porte de graves conséquences : comme
la moisson sert le plus souvent à payer
les intérêts et à rembourser une partie
du capital de la dette à l'usurier, le
paysan ne dispose plus d'aucune som-
me pour faire vivre sa famille, le reste
de l'année ; il doit remprunter à l'usu-
rier. Puisqu'il faut vendre la moisson
pour le payer, le plus simple, après
les prélèvements du fisc, consiste à
livrer à l'usurier toute la moisson :
l'usurier devient ainsi automatiquement
acheteur et c'est lui qui fixe le prix.
Le paysan se trouve par là même
doublement exploité : par le taux de
l'intérêt élevé, et par le fait que l'usu-
rier a le monopole de l'achat de la
moisson à des prix particulièrement avan-
tageux. Ce système décourage tout pro-
grès de l'agriculture. Les paysans ne
sont pas incités à introduire des amé-
liorations dans la production puisque les
résultats de celles-ci sont le plus sou-
vent absorbés par les dettes qu'il a
contractées.

La consommation alimentaire reflète ce
niveau de revenu très bas. Malgré les
progrès récents, cette consommation, os-
cillant entre 1600 et 1900 calories par
jour, demeure insuffisante (2830 en Fran-
ce, 3180 aux Etats-Unis). L'alimentation
indienne est surtout pauvre en protéines
animales et. en graisses, en grande partie
pour des raisons religieuses.

(Information Larousse)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Vendredi 17 août
GRAND GALA avec :

Edith PIAF

Ceux-ci, par définition dans une économie libre, ne peuvent pas faire
l'objet de statistiques exactes et rapidement établies comme le sont celles
des échanges commerciaux. Depuis bien des années la Commission de
recherches économiques établit aussi rigoureusement que possible la
« balance des revenus » qui tient compte de tous les éléments estimables.
Elle vient de publier son rapport pour 1961 qui nous permettra de tirer
une conclusion quant à l'évolution de tous nos échanges économiques
avec l'étranger.

Il résulte en effet  des estimations de la commission qu 'en 1961 notre
balance des revenus a accusé un déficit de 914 millions, résultat tout à
fait différent de ceux des années précédentes qui avaient régulièrement
laissé un solde actif variant de 1440 millions en 1953 à 125 millions en
1956, exception fa i te  de 1957 où l'on relève un petit déficit de 195 millions.

En d'autres termes, la Suisse vit depuis 1961 au-dessus de ses moyens
et le résultat de 1962 ne pourra pas être très différent de celui de l'année
passée ; mais comme pendant des années elle a, au contraire, accumulé
d'importants excédents , les conséquences de ce nouvel état de choses ne
se manifestent  pas encore. Mais si cette situation devait durer, il est évi-
dent qu 'elle poserait le problème de notre équilibre économique à long
terme. Que cette évolution soit au surplus masquée par l'a f f lux  de capitaux
étrangers ne change d'ailleurs rien à l'affaire .  Le fait  que nos réserves
monétaires aient augmenté de plus de trois milliards au cours des années
1060-1961 , alors que notre balance des revenus accusait un déficit global
d'un demi-milliard, indique seulement qu 'un déplacement de capitaux
internationaux s'est produit en direction de la Suisse à la faveur de
circonstances internationales particulières et ne contribue nullement à
résoudre un problème d'ordre strictement national , celui de notre train
de vie, manifestement excessif à l'heure actuelle.

Philippe VOISIER .

Un train de vie excessif
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20 , premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30 , fin. 11 h , émission d'en-
semble (voir Beromunster) . 12 h , midi
S quatorze heures , avec , à 12.10, le
quart d'heure du sportif . 12.45, informa-
tions. 12.55, Un cheval et la lune, feuil-
leton (10). 13.05 , disc-o-matlc.

16 h, bal de vacances. 18 h , l'Informa-
tion médicale. 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 , la « modeste »
prend le maquis. 20.30 , les champions du
monde de la chanson. 20.50 , Le Rail ,
film radiophonique de O. P. Gilbert.
21.15, entretiens avec Henri Gulllemin :
Jean Racine (3). 21.35. le concert du
jeudi. 22.30 , informations . 22.35 , Jeudi
documentaire. 22 .55, musique pour un
rêve. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h . Vallgetta délie canzoni. 20 h , pe-

tite sélection d'opéras. 20.20 , les chansons
de l'aïeule. 20.35, orchestre Willy Mattes.
20.45, les hurleurs d'aujourd'hui. 21 h ,
musique populaire sicilienne. 21.15, tout
Paris. 21.40, ensemble à cordes Hans
Koller. 22 h . petite gazette du cinéma.
22.15 , en dansant et en chantant. 22.30 ,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. rythmes. 7 h ,

Informations . 7.05. concert , proverbe du
Jour . 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble : concert romantique.
12 h , mélodies suisses à danser . 12.20 ,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40 , concert d'opérettes. 13.15, piano.
13.25, symphonie , E. Chausson . 14 h,
pour madame .

16 h . Glauben und Wlssen : nouvelle
littérature théologique. 16.20, musique de
chambre. 17.30, magazine des jeunes. 18 h ,
chants populaires françai s et de Suisse
romande. 18.25, l'harmonie d'Aarwangen.
18.45, mélodies gaies. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30 , Informations ,
écho du temps. 20 h , petit concert. 20.25 ,
qui fut Maeterlin ck ? 20.30 , Les ' Aveu-
gles , pièce en un acte , M. Maeterlinck.
21 .20 . Maurice Maeterlinck , un hommage
critique. 21.35, scène de Pelléas et Mé-
lisande , drame musical , Maeterlinck , mu-
sique de Debussy. 21.40 , quatuor à cor-
des, Ravel. 22.15, informations. 22.20 ,
musique Haute-fidélité. 22.50 , rêveries
musicales.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 . pour les jeu-

nes : visite au jar din zoologique de Zu-
rich. 20.45/ La Sorcière , film d'André
Michel. 22.15 , dernières Informations.
22.20 , téléjournal (2e diffusion) .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , musique pour

guitare et cordes : trio N. Paganlni. 20.35,
Théorie et pratique , comédie de J. Pop-
plewell. 22.22 , Informations et téléjournal.
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Sa déférencerévèle
sa force!
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Une vieille femme, un enfant ou un étranger au bord d'un .MP^K (t< ' Environ deux douzaines de
trottoir dans une grande ville suisse. D essaie désespérément j î*-2|̂ ^^Ç r̂9rands laboratoires de re-
de s'engager entre les lignes jaunes pour passer de l'autre ^^Ê^S^^^-  ̂cherche Esso, à l'équipement
côté. Mais les voitures foncent comme si elles ne voyaient pas le » /̂^^ultra-moderne, travaillent
jaune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne Jl, *Êf ' inlassablement pourf ournirtou-
menaçante. Il sait ce qu'implique la conduite d'une voiture, 

^Êk I Jours aux clients d'Esso dans
à 90 comme à 40. C'est un fin renard du ŜâLS L̂k 

* 
f ; La 'e monde entier les carburants

volant. Et, vous le savez, ^§B| „.
 ̂ ,fe  ̂ Mê^M 

et les huiles les meilleurs.

les fins renards du volant roulent avec f £ $ S OJ

Intérieur soigné!
Argent bien p lacé
Procure j oie et contentement

• Nous avons recouvert, avec du plastique de haute y
qualité, plusieurs centaines d'escaliers en bois et en 'f-
ciment, neufs et usagés, à Neuchâtel, à Bienne et à
la Chaux-de-Fonds.

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour tra-
vaux de pose difficile. Remise de garantie.

• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui
vous appartient !

• A disposition gratuitement, devis et renseignements.

¦nra | BHHHBH BH Neuchâtel
Wk'ATÊ KjcTS?TgTj Tél . (038) I
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ''¦.
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 I
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...parce qu'il travaille harmonieusement

Fraisiers i
sans virus

f (avec certificat de garantie) M
)  Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des !|'
i cultures saines ? Plantez alors des fraisiers sans virus, V
è cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des V
t Stations fédérales d'essais agricoles. V
t Variétés disponibles : Surprise des Halles (précoce, résis- *f tante au gel), Triomphe de Tihange, Cambridge, Mme i,
f Moutot. à
J Envois dès fin août, à partir de 25 pièces. - 25 p. r
i Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 10.50 - 100 p. Fr. 20.— (prix spéciaux j
i par quantités). «
i Commandez tout de suite aux maisons ci-dessous (quan- v
i tité limitée) : Gloor & Cie, graines, Lausanne ; H. Tschir- \
) ren , graines, Morges ; Lecerf , graines, Prince 5, Genève ; \
i Cultures Schwab, Payerne ; Vatter S. A., graines, Berne ; \
i. Coopérative des producteurs de fraises, Corheyrier. lj

i " f



RESUM O NS
Les footballeurs ont repris l'entraî-

nement . Les matches amicaux se mul-
t ipl ient  à tous les échelons. Le cham-
pionnat va commencer dans dix jours .
Il s'agira d'être en forme et de ne
pas galvauder des points précieux lors
(les premières journées.

Servette ouvrait officiellement sa
saison hier soir . Il rencontrait l'ex-
cellente équi pe hongroise de Tataba-
nya pour les quarts de finale du
championnat d'été (coupe Rappan).
Les champions suisses sont déjà bien
en souffle  et leurs récentes nocturnes
contre des formations réputées leur
ont valu de bonnes prestations . Contre
les représentants de l'Europe orien-
tale , les Genevois se sont brillam-
ment comportés . Ils ont gagné . Main-
tenant les di f f icul tés  commenceront
puisque pour le match retour de la
semaine prochaine, l'entraîneur Snella
ne pourra pas compter sur ses trois
joueurs hongrois . Toutefois , il n'est
pas Impossible que Servette puisse
conserver l'avantage de la rencontre
d'hier soir . Car l ' introduction de Me-
kloufi , prêté par Saint-Etienne , et du
Yougoslave Crnkovic a renforcé la
formation lémanique.

On commence à lever le voile de
mystère qui planait sur les petits
cliibs de la rég ion . Eux aussi sont en
période (le préparation. Pour certains ,
la coupe de Suisse a servi de sérieuses
séances d'entraînement. Pour d'autres,
éliminés ceux-là , il reste encore une
journée (dimanche) pour mettre au
point la formation. Car dans les sé-
ries inférieures , le championnat débute
aussi le 26 août . Footballe u rs neuchâ-
telois , à vos marques !

Cl

Problème ardu pour les Servettiens

Match du championnat inter national d'été de football
hier soir à Genève devant 13,000 personnes

...mais Mekloufi trouve la solution à onze minutes de la fin
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il a fallu un coup franc de
Mekloufi , à onze minutes de la
fin , pour forcer l'athlétique dé-
fense de Tatabanya... et la vic-
toire. L'arbitre avait sanctionné
une charge de l'arrière central
magyar contre Mekloufi préci-
sément.

Il y avait  de l 'électricité dans l'air.
On sentai t  qu 'une décision a l la i t  inter-
ven i r , à tel. point  que les onze membres
de l'équi pé hongroise s'étaient  massés
à proximi té  de leur gardien. Mais
l 'écran devait  se révéler i n s u f f i s a n t .
D' un t i r  pu issanl , Mekloufi le tran s-
perçait , fa isa i t  plier les poignets mus-
clés de Gclei et la bal le  f r anch i s sa i t
la li gne fa t id ique.  Pour la première...
et la dernière fois du match.

C'était mieux ainsi
Il fa l la i t  cependant , peu après , une

heureuse in te rven t ion  de Makay, l'un
des meilleurs , pour .préserver l' avance
servet t ienne.  Qu i t t an t  leur posit ion de
repli , les Hongrois  s'é ta ient  lancés à
leur .tour à. l'a t taque.  Un t i r  avait fusé

Servette - Tatabanya 1-0
(0-0)

SERVETTE : Schneider ; Malflolo ,
Desbaillets : Meylan , Crnkovic , Pas-
mandy ; Nemeth , Makay, Mekloufi ,
Fatton , Merlin . Entraîneur : Snella.

TATABANYA : Gelei ; Scheld, Dô-
rôcsik ; Szekeres , Csedsascl , Latzko ;
Satorl , Lahos, Csersai , Biro , Dell ,

BUTS : Deuxième mi-temps : Me-
kloufi* (34me) .

NOTES : Stade des Charmilles d'un
vert magnifique. Excellent match d'ou-
verture entre les réservistes servettiens
et Carouge , équipe au jeu plaisant
mais, du moins pour l'Instant , ineffi-
cace : 4-0 pour l'équipe servettienne.
Snella peut utiliser tous ses étrangers .
Après Crnkovic , Mekloufi a obtenu sa
qualification . Un Allemand arbitre :
c'est M. Kreitlein . Il a été excellent.
Treize mille specta-.eurs. A la 30me
minut e , un attaquait hongrois est
blessé à la jambe. A la 43me minute,
Mekloufi intercepte un dégagement et
marque un but annulé parce que la
balle n'était pas sortie du carré des
seize mètres. Les dix minutes de repos
n'en sont pas pour tout le monde,
notamment pour la police, contrainte
à intervenir sur les gradins où l'on
en est venu aux mains. Un change-
ment à Servette : Merlin ne revient
pas . Nemeth passe à l'aile gauche et
Desbiolles devient ailier droit . Puis
Snella tente quelques essais, dont
celui de Pasmandy allier gauche . Le
match retour de ces quarts de finale
du championnat international d'été
aura lieu mercredi à Tataba .nya ,

en direction de Schneider , mais la balle
rebondissai t  sur la po i t r ine  de Makay.
C'était  mieux ainsi , même si l'on pou-
va i t  supposer Schneider prêt à la pa-
rade.

Un seul but  d'écart, mais  v ic to i re
se rve t t i enne  méritée. C'est l'équi pe ge-
nevoise qui a cons t ru i t  la p lus grande
par t i e  du match.  C'est elle qui a pris
le plus  de r isques. Elle est même la
seule à avoir pris des risques. Ta la-

Ce n'est qu'hier que Servette et reçu
la qualification du Yougoslave Crnko-
vic pour l'important match d'hier soir.

banva , sans recour ir  à une t ac t i que
ultra- défensive , avait hérissé son camp
d'obstacles. Un dé f enseu r  a t t a q u a i t - i l
la ha l le  qu 'il é ta i t  automatiquemen t
dédoublé  ? C'était ex t r ême men t  d i f f i -
ci le de se f au f i l e r  dans un réseau aussi
serré.

Toutes manquées
Servette bénéf ic ia i t  toutefois  en pre-

mière mi- temps de trois occasions fa-
vorables , sans succès. Le gardien  Gclei
se couchait du, bon coté à la 27me
minu te  et captai t  le t i r  de Fa t ton .
Meklouf i , tel un l ièvre poursu ivi  par
trois  molosses , a ju s t a i t  mal la cib le à
la 31me minute . ' Nous en étions à la
deuxième occasion perdue. La troisiè-
me avait  l'arrière central  Crnkovic pour
ar t isan.  Il démar ra i t  à deux m i n u t e s
de la mi-temps, étai t  relayé par Mer l i n ,
qui met ta i t  la ba l le  sur le bon p ied
de Fat ton.  La hausse du cap i ta ine  ser-
vet t ien était  hélas mal  rég lée , la ba l l e
passait quelques mètres  au-dessus du
but.

Temps morts
A la reprise , Servette connaissa i t  quel-

ques passages à vide. Le charme se
rompait et les Hongrois en p r o f i t a i e n t
pour monopoliser la bal le  au centre du
terrain où ils se m o n t r a i e n t  les p lus
opportunistes .  Mais sous l ' impu ls ion  de
Mekloufi , de Nemeth aussi , qui avait
de l'énergie à revendre , Servette bous-
culait l'adversaire et p e r m e t t a i t  ainsi
au gardien magyar de montrer de
belles quali tés.  Il a cependant  fallu ce
coup franc dont  nous parlons p lus
haut  pour donner  à Servette la victo ire.
Les Genevois mér i ta ien t  mi eux , mais
on n 'a pas toujours le choix , sur tout
en début de saison.

C'est tôt
II ne fau t  pas oublier que la com-

pé t i t i on  n 'a pas encore commencé chez
nous. Les hommes de Snel la , comme
ceux des autres clubs suisses d'ai l leurs ,
n 'ont en tamé leur préparat ion que de-
puis  peu. Or , h ier  soir , le match s'est
joué à un ry thme  ef f réné . - Nous pen-
sons que c'est déjà un exp lo i t  que les
Genevois l' a i en t  t e n u , m i e u x , l' a i e n t
dicté. Le joueur  qui vou la i t  tant  soit
peut  tri poter  la bal le , é ta i t  impitoya-
blement chargé.  Les passes se sont
t r ans fo rmées  souvent  en rap ides dé-
v ia t ions .  Toujours pour  gagner le p lus
de temps possible. Qui t e n t a i t  de met t re
la ba l l e  sur... son bon pied , se trou-
vait fré q u e m m e n t  sans bal le .  Non , on
n i n c o n t e s t a b l e m e n t  joué à un r y t h m e
supér ieur  à celui que nous voyons sur
nos stades... quand les équi pes sont
déjà bien rodées. Un exemple : Servette
a manœuvré  avec p lus  de rap i d i t é  que
Corne et Besançon , lesquel les  ava i en t
pourtant laissé une fo r t e  impress ion
au publ ic  neuchâte lo is , d i m a n c h e  passé
dans la f inal e  du tournoi  du cinquan-
tenaire de Xamax. Ça situe mieux ce
qu'a été , hier soir , ce match de cham-
p i o n n a t  international. Il n 'a v a i t  pas
d ' i n t e r n a t i o n a l  que le nom. Comme
d' a i l l e u r s , Servette , malgré de compré-
hensibles ratés , n 'a pas du champ ion
que le t i t re .  Nous possédons un cham-
pion suisse dont  nous n'avons  pas à
rougir.

Valentin BOBGHINI

Les épreuves de Lignières
retrouvent un nouveau souffle

Tu gagneras ton challenge à la sueur de ton front et à l'usure de tes pneus...
Depuis que le Incarnais Macchi transp irait avec sa « Saab », sur la piste de

Lignières, il a bien mérité d'être récompensé.

En groupant les coureurs automobiles d'après leur
« temps théorique »

Les épreuves de l'Institut de psy-
chodynamie de Lignières ont retrouvé
un nouveau souffle. M. Souaille nous
disait récemment qu'il cherchait à ra-
jeunir sa formule. C'est fait ! Les
courses de dimanche passé ont été
passionnantes.

Et cela a tenu , somme toute à peu
de choses. On a simplement fait  courir
les él iminatoires  sur quinze tours et
groupé les concurrents qui avaient sen-
siblement le même temps théorique.
On n 'avait , par exemple, dans une man-
che que des voitures de- petite cylin-
drée et dans une autre que des voitures
di tes  de sport. Les voi tures  é tant  à peu
près de même force et le départ é t ant
presque simultané , la lutte a été très
chaude tout au long des éliminatoires.

QUATRE SECONDES
Si la v ic to i re  f ina le  est revenue à

M. Macchi , ce n 'est que justice ! Voici
plusieurs mois que no t re  homme lu t t a i t
va inement  avec sa « Saab » pour obte-
n i r  une  place honorable. Pat ience et
persévérance sont  donc heureusement
récompensées. Mais on ne peut pas ci-
ter en l'occurence le proverbe « à vain-
cre sans péril , on tr iomphe sans gloi-
re » . Car la lutte a été vive dans la
f ina le .  M. Macchi a dû faire face aux
assauts  acharnés du jeune Bicnnois
Besch , en progrès remarquables et qui
a devant lui un bel avenir , de Rheiner
et sa i 't'R ,, 4 »  et cn.core . de l ' I ta l ien
Bct lo ia  et sa « 250 GT ». D'ailleurs le
chronomètre  t r adu i t  bien l ' intensité de
cette lu t te  : ces quatre concurrents sont
arrivés dans  un espace de qua t r e ,  se-
condes, donc prat iquement dans un
mouchoir  de poche.

INCIDENT
Autre  jeune en progrès , le Neuchâ-

telois Perrenoud qui se trouvait , sauf
erreur  de . notre part , pour l'une des
premières l'ois en finale.

Sa p lace de c i n q u i è m e  est fort hono-
rable , si l' on songe qu 'il a battu un
Sagesser , l' un  des vainqueurs des épreu-
ves rie Lignières ;

Par lons  m a i n t e n a n t  d'un fai t  courant ,

mais dont  l'ampleur  des conséquences
nous est apparue d imanche.  Le voici :
lors de la deuxième éliminatoir e , deux
concurrents  se t rouvaien t  près l'un
derrière l'autre. Le deuxième veut dé-
passer le premier , mais ce dernier
lui coupe la route , l' obligeant par-là
à rester derrière. Cela se produit  à
deux ou trois reprises.

AVERTISSEMENTS
Le fautif  reçoit deux avert issements ,

mais ne subit aucun préjudice puisque
l'on n 'est é l iminé  qu 'au quatrième.
Quant au lésé , qui n 'a pas pu dépas-
ser , il ne retire aucun avantage. Au
contraire  même , l 'homme qui a été
gêné n 'a pas pu dépasser et se voit
donc privé d'une qual i f icat ion pour
la demi-f inale .  Cela nous parai t  in-
juste ; le f au t i f  n 'a pas été puni
en rapport à ses fautes  et le lésé
n 'en a retiré aucun avantage. Il n 'est
pas équitable non plus de punir  d'un
même avert issement un coureur qui
sort d'un virage chargé, donc sans
conséquences pour les autres , et un
concurrent  qui empêche un autre  de
dépasser. Cette deuxième faute  est à
notre  avis beaucoup plus grave et
devrai t  être punie  plus sévèrement ,
de deux avert issements par exemple ,
comme nous l'a dit "M. Souaille avec
qui nous avons parlé de ce pro-
blème.

PROJETS
'Mais nous conna i s sons  s u f f i s a m m e n t

M. Souaille pour savoir qu 'ayant  re-
marqué le fa i t , il va par t i r  en guerre
a f i n  que cela ne se renouvelle plus.
D'ai l leurs , il se peut aussi que de
tels inc iden ts  se produisent  parce que
les concur ren t s  ne savent  pas dans
que l tour  i ls  sont .  Il est d i f f i c i l e  de
les compter  alors que l'on est pré-
occupé à bien manier  son véhicule.
Il serait peut-être aussi bon de si-
gnaler aux coureurs , comme cela se
fait  lors des Grands prix , le tour dans
lequel ils se t rouvent .

Mais l'avenir  de l ' Insti tut  n 'est pas
en jeu pour cela. Cet avenir s'annonce
nièinc b r i l l an t .  M. Souail le  nous a ré-
vélé , au creux de l'oreille, qu 'il avait
l ' i n t en t ion  d'organiser  des courses
pour voitures de la formule  « juniors  »
avec par t ic ipat ion de S i f fe r t  et autres
as actuels du volant- Peut-être qu'en
octobre déjà... mais chut ! Ce sont là
des projets.

Pierre BURKY.

Ou'e» Pet!S0Z.#os ?

Sport ou diplomatie
Le sport touche décidément toutes les

classes de la population. De l'ouvrier au
chef d'Etat ! Récemment, ce sont des
diplomates qui se sont défiés. Il s'agis-
sait de ceux de la mission américaine
de Bruxelles et de ceux de la mission
nippone. Le sport dans lequel on s'est
mesuré : le base-bail. Et permettez, MM.
les ambassadeurs Macarthur et Shimoda
fia u raient au sein de leurs formations
respectives... A titre de renseignement,
disons que les Américains ont battu
les Nippons par le résultat assez large
de vingt points à cinq. Mais les braves
Japonais n'étaient pas découragés pour
autant. Ils ont immédiatement défié les
Américains au judo...

Le tournoi de plage organisé à Mon-
ruz par le Club de tennis  de table de
Neuchâtel a connu un jol i  succès.

Plus de trente par t ic ipants  de la ré-
gion et même de Berne ont  lu t té  du-
rant tou te  la journée sur les tables en
c imen t  et dans  des condi t ions  excellen-
tes de jeu. Pour la deuxième fois con-
sécutive , Dreyer a remporte , selon la
formule repêchage , ce tou rno i  dont
voici les pr inc ipaux résul ta ts  :

1. Dreyer , Neuchâtel ; 2 . Paupe, Côte
Peseux ; 3. Chassot , Neuchâtel ; 4. Kœ-
nig, junior Berne ; 5. Wirz , Berne et
Meylan , Côte Peseux ; 7. Fâssler , Côte
Peseux et Grâciel , Berne ; 9. Buzon ,
Neuchâtel ; Kusch , Neuchâtel ; Wenger,
Neuchâtel et Feurer ; 13. Lienher , Côte
Peseux

Dreyer" vainqueur
à Monruz
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Le club argent in River Plate a fixé
à 880,000 francs suisses le prix du
t ransfer t  de son centre-avant Marcelo
Pagani. Toutefois , ce dernier ne pourra
être transféré à Fiorentina , si le con-
trat vient  à être signé , qu 'après avoir
fait  son service mil i ta i re .  Les tracta-
tions p ré l imina i res  ont été réalisées
par M. Marcello Masi ,  d i r ige ant  de
l 'équipe f lo ren t ine , qui  a séjourné ré-
cemment  à Buenos-Aires en \ ue de con-
clure avec Boca Juniors , le t ransfer t
du Brésilien Al ni ir.

Avant d aller à Florence

Pagani fera son service
militaire en A rgentine

Pender n 'ira pas a Vienne
« U n 'y aura pas de combat pond le

l i t re  m o n d i a l  des poids moyens ent re
Paul Pcnder et Laszlo Papp à Vienne ,
en octobre , les pourparlers sont rom-
pus », v i e n t  d'a n n o n c e r  l'avocat-con-
seil de Pender , John Cronin.  « J'en ai
assez de ces discussions sans fin et de
la mauvaise  vo lon té  des d i r igean t s  de
la « S l ad tha l l c  » de Vienne » , a expl iqué
l'avocat du champion  du monde , ajou-
tant  cependant  : « Je serais très heu-
l'cux que Papp v ienne  aux Etats-Unis,
il pourrait rencontre r Pender  à Bos-
ton » . A c t u e l l e m e n t  aux Etats-Unis , Max
Stanritlander, manager  du champion
d'Europe, s'est déclaré favorable à un
tel p roj e t .

Les Européens supportent bien I altitude
En coupe Davis de tennis, Yougoslaves et Mexicains

s'affrontent en finale de la zone américaine

Pour la seconde fois ne leur
histoire, Mexicains et Yougo-
slaves vont se rencontrer en
coupe Davis et , après-demain,
à Mexico, ce sera pour le
compte de la finale de la zone
américaine.

En 1057 , à Belgrade , le Mexi que (qui
jouai t  alors en zone europ éenne)  avait
éliminé lei Yougoslavie par 5 victoires
à 0, mais les tennismen yougoslaves
ont f a i t  depuis des progrès qui les f o n t
redouter de leurs adversaires mexicains.

Attention aux revers !
L'équipe yougoslave est , en e f f e t ,

composée de Jovanovic , Pilic et Pre-
secki. Jovanovic et Pilic ont été f i n a -
listes du double à Wimbledon après
s 'être o f f e r t  le luxe d'éliminer en
demi-f inale les Australiens Emerson -
Fraser. Quant A l 'équi pe elle-même ,
elle, s 'est qual i f i ée  pour cette f inale  en
ballant les Anti l les britanni ques par
¦'f victoires c'i 1. ..

A Mexico depuis  dimanche soir, les
Yougoslaves s 'entraînent trois heures

par jour sans paraître le moins du
monde a f f e c t é s  par l' al t i tude , cauche-
mar de tous les étrangers , et a f f i c h e n t
une étonnante condition p h ysi que, Iloro
Jovanovic , précis et puissant , a montré
cependant quel ques fa ib lesses  en revers ,
tout comme son coé qui p ier Nikola Pi-
lic , remarquable au f o n d  du court .
Quant à Vladimir Presecki, gaucher
comme Pilic , il a paru in fér i eur  à ses
camarades, bien que rapid e et puis-
sant ; son jeu est f rus t e .

Osuna en progrès
Quant aux Mexicains , Ra faë l  Osuna ,

en particulier , a démontré e'i l'entraîne-
ment une bien meilleure f o r m e  phys i -
que que lors de son match contre les
Américains Chuk McKinley  et surtout
contre Douglas. Aux cotés de ce j oueur
brillant meiis instable, Contreras a
p lacé Peilaf ox, calme , e f f i cace ,  et p lein
de ressources II  n 'est pas dit que l'an-
cho Contreras , cap itaine responsable de
l'é qui pe , se contente de surveiller ses
joueurs , car Mario Llamas , s 'il reste
excellent , ne peut , avec ses 33 ans , te-
nir plus de trois sets.

% Championnat  suisse de water-polo de
ligue nat ionale  B : SK. Berne-PC . Berne
6-3 . Grâce à cette victoire. SK. Berne se
trouve à égalité de points avec PC. Berne
de sorte qu 'un match de barrage sera
nécessaire pour désigner le dernier du
groupe est .
& Le Vélo-Club Genève , organisateur de
ta course internationale Berne-Genève qui
devait  avoir lieu le 26 août prochain , a
dû annuler  cette épreuve , n 'ayant pas
reçu les autorisations nécessaires de la
police .
A Au cours d'une réunion internationale
organisée à Lahti , Olavo Salonen a battu
en l'48" le record finlandai s du 800 m
qu 'il détenait en l'48"3 . Salonen a ter-
miné premier devant l'Américain Jim
Dupree , second dans le même temps.
9 A Cortina d'Ampezzo. au cours de la
première journé e du Trophée Rex de
hockey sur glace . Cortina a battu Vlège
par 5-0 (1-0 , 1-0, 3-0) .
9 Résultat s de la réunion internationale
d' athlét isme d'Avranches qui a eu lieu
devant plus de 10.000 spectateurs :

Mile : 1. Jazy (Fr) 4'01"4 ; 2 . Seaman
( E-U) 4'03"6 . 3000 m : 1. Jim Bea.tty
(E-U) 7'54"2 ; 2 . Michel Bernard (Pr)
7'58". Beatty qui tentai t  le battre le
record du monde détenu par Jazy en
7'49"2 a donc échoué.
9 Le critérium cycliste international de
Dachau . pour amateurs , s'est terminé par
la victoire du Llechtenstetml s Adolf Heeb ,
qui est parvenu à doubler tous les autres
concurrents . Le Suisse Vescoll a terminé
au sixième rang .

Communiqué officiel IVo 3
Sanctions et pénalisations, — 5 -fr.

d' amende : Andréanelli Jean-Pierre , Hayi-
terlve I , geste antisportif ; Buzzl Ezzio ,
Colombier I , je u dur .

Championnat vétérans. — Les clubs
qui s'intéressent à l'organisation éven-
tuelle d' un championnat vétérans sont
priés de s'inscrire jusqu 'au ler sep-
tembre 1062 au plus tard . Ils seront
convoqués ultérieurement pou r examiner
les modalités de ce championnat .

Hommes tle confiance, — Pour tou t
ce qui concerne les renvois éventuels
de matches , les clubs doivent s'adresser
à M. Alfred Pellaton , Marin (tél . (038)
7 54 76).

En cas d ' impraticabil i té des terrains ,
les clubs doivent s'adresser à M . Alfred
Pellaton . Marin , pour le Vignoble et le
Val-de-Travers (038 7 54 76) : M . Albert
Bûtikofer , la Chaux-de-Fonds (tél. (039)
2 34 16), pour les Montagnes, le vallon
de Saint-Imier et - le Val-de-Ruz .

Classes tl.'ûge des juniors. — Juniors A :
joueurs nés entre le ler juillet 1943
et le 30 juin 1945 . Juniors B : joueurs
nés entre le ler juil let  1945 et le
30 juin 1948. Juniors C : joueurs nés
entre le ler Juil let  1948 et le 30 juin 1951.

Les juniors B peuvent jouer en classe A
et les juniors C en classe B. Les juniors A
ne peuvent pas Jouer en classe B et C
et les juniors B en class e C.

Les juniors A ne peuvent pas disputer
le même jour , et les juniors B et C
sur deux jours consécutifs , plus d'un
match . Une exception est fai te pour
le gardien , qui peut disputer deux parties .

Les juniors B et C ne peuvent pas
Jouer avec les équipes actives .

Matches du 19 août 1982 ( Coupe de
Suisse). — Serrières - Morat ; Saint-
Imier - Etoile : Ticino - Fontainemelon ;
Boudry - Aurore Bienne.

Comité central A .C.N.F.
Le secrétaire , Le président ,

J -P. GRUBER G. D ARBRE

Association cantonale
neuchâteloise de football

9 Matches amicaux : Lucerne - Tennis
Borussia Berlin 3-1 (2-0 )  ; Monthey-La
Chaux-de-Fonds 1-6 (0-5).
9 En match amical , Manchester United
rencontrera l'équipe portugais e de Ben-
fica , championn e d'Europe , le 25 septem-
bre au stade d'Old Trafford .
Q Les dirigeants de Zurich ont refusé
une proposition de Lausanne de jouer
le samedi 25 août en nocturne , au stade
de la Pontaise , le match de championnat
de LNA qui doit opposer les deux clubs
lors de la première journée de la saison
1962-63.
£ Pour la coupe des champions euro-
péens , Dynamo Bucarest , champion de
Roumanie , recevra le 9 septembre Gals-
taserail d'Istambul . Le match retour aura
lieu le 16 septembre dans la ville turque .
Le 19 septembre , CDNA Sofia jouera sur
son terrain contre Partisan Belgrade , le
match retour étant prévu pour le 3 oc-
tobre .
9 En coupe des vainqueurs de coupe ,
Lausanne et Sparta Rotterdam , sous ré-
serve de l'approbation de l'UEFA , joueront
leurs deux rencontres le mercredi 3 oc-
tobre (Lausanne) et le j eudi 10 octobre
(Rotterdam) .
9 Dans une rencontre amicale Jouée au
Locle , hier soir , Le Locle a battu Etoile
par 5-2 (3-0) . Les buts ont été marqués
par Gardet (2 ) ,  un nouveau joueur fran-
çais , Furrer , Gostely et un joueu r d'Etoile
contre son camp pour les équipiers de
Godât , tandis que les Siciliens rédui-
saient l'écart par Biéhly (sur penalty)
et Emmenegeer.
Q Les Tessinois se sont entraînés hier.
A Airolo , Lugano a bat tu Bodio par 3-1
(3-0) . Les buts ont été marqués par
Morotti (2 )  et Gottardi pour Lugano et
Schmid pour Bcdlo . A Chlasso , les joueurs
locaux ont évincés Locarno par 2-1 (1-1).
Buts de Riva et G. Albisetti pour Chiasso
et Ravani  pour Locarno .
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9 Tournoi international de tennis de
Broummana :

Simple messieurs, quarts de fina le :
Lall (Inde) bat Issa (Liban) , 6-0 , 6-3 ;
Moubarak (RAU) bat Hajjar (Liban) 6-4 ,
6-1 ; Taylor (G-B) bat Jabour (Liban )
6-2 , 6-1 ; Buding (Al) bat Bahsamuel
(Liban) 6-0 , 6-2 . Simple dames , demi-
finales:  J. Forbes (A .S) bat Mlle Cosmidts
(Liban) 6-0, 6-0 ; Miss Forbes (A .S) bat
Mlle Zeidane (Liban) 6-0 . 6-0 .
0 A l'issue des rencontres jouées au
cours du dernier week-end , le classement
du championnat suisse de water-polo
s'établit de la façon suivante :

Ligue nationale A : 1. Horgen , 12 mat-
ches , 22 points (champion suisse) ; 2 .
Llmmat . 14-18 ; 3. Kreuzltngen . 11-13 ;
4. SC Zurich , 10-10 ; 5. Bienne , 10-9 ;
6 . Soleure, 11-8 ; 7. Lugano , 9-7 ; 8. Bâle,
11-1 Ligue nationale B. groupe romand :
1 Vevey, 8-13 ; 2 . Genève. 8-13 : 3. Mon-
they, 7-9 ; 4. Neuchâtel , 8-7 ; 5. Lausanne,
8-4 ; 6. Nyon , . 7-0 .
# Composition de l'équipe cycliste sovié-
tique qui participera aux championnats
du monde amateurs sur piste qui auront
lieu à Milan du 24 au 28 août :

Vitesse : Bodnleks et Romanov . Pour-
suite : Moskine et Terreschenkov . Pour-
suite par équipes : Moskine . Romanov ,
Belgard . Vargachklne et Kolumbet .
# Grand prix cycliste d'Egletons (Corrè-
ze) : 1 José Gll (Esp), les 100 km en
2 h 26'' 30" ;2 . Deiort (Pr), 2 h 30' 38" ;
3. Boudon ( Fl-), même temps ; 4 . Mosello
(Fr) 2 h 32' ; 5. Dejouhannet (Fr) 2 h
32' 40".
£ Réunion internationale de boxe â
Blackpool , poids lourds : Billy Walker
(GB) bat Erwin Hack (Al) par arrêt
de l'arbitre au ler round , d'un combat
prévu en 8 reprises . Johnny Prescott (GB )
bat Ulli Rit ter  (Al) aux points en 10
round . Brian London (GB) bat Howard
King (E-U) par k .o. au 6me round .
A Tournoi international de tennis de
Viareggio :

Simple messieu rs , demi-f inales  : Sirola
(It ) bat Pietrangeli ( I t )  2-6 . 6-4 , 6-1 ;
Emerson (Aus) bat Gardini ( I t )  6-0 , 6-2 .
Simple dames , finale : Mlle Rlecl l (It )
bat Mlle Bassi ( I t )  61. 6-4 . Double mes-
sieu rs, demi-finales : J. Fraser-Woodcock
(Aus) battent Sirola-Pletr angeli (It) 6-4,
6-4 ; N. Fraser-Emerson ( Aus) battent
Olvera-Zuleta (Equ) 6-3, 8-6,

Le tou rnoi tle Granges

A l'occasion de l'inauguration
de l'écla irage sur son terrain.
Granges n mis sur pied un tour-
noi international.

Y p a r t i c i p e n t  : Corne . Bru ges , Bienne
et les footba l leurs  locaux. Le premier
m a t c h  s'est déroule h ier  soir , devant
ij OOO spectateurs. Granges a ba t tu  Bienne
par 3 à 1. Les buts ont  été ré alisés par
Q u a t t r o p a n i  pour Bienne , alors que
Frey (de ux  l'ois) et Marcel Mauron
marqua i en t  pour les Soleurois. Granges
a plu et ses nouveaux éléments en fe-
ront une formation à craindre. Bienne ,
par contre , doit encore revoir son pro-
blème défensi f .  Mais l' entraîneur Prcscli
saura , d'ici le 26 août , al igner  l 'équipe
capable de se bien comporter dans le
championnat.

Bienne décevant

Notre enquête parmi les petits clubs de football de la région I

Dans son malheur, Hauterive
a eu de la chance. Le club han-
Heusard avait axé sa prochaine
saison sur Jaccottet, entraî-
neur-joueur.

Mais celui-ci , à la suite d'une dé-
robade qu 'on n'est pas encore parvenu
à expliquer , a fi lé à l'anglaise , précisé-
ment au moment où on comptajt  le
plus sur lui. Hauterive a cependant eu
de la chance puisqu 'Erni , un des entraî-
neurs  les plus expérimentés de la ré-
gion , n'était pas encore engagé au mo-
ment  où les dirigeants d'Hautcrive l'ont
contacté. Si ce club a perdu un gar-

dien , il a en revanche gagne un entraî-
neur sérieux et , surtout , un homme
qui n'a qu 'une parole.

Fidèle au poste !
Quel est le « matériel-joueurs » dont

dispose Erni  ? Au chapitre des départs ,
quatre  noms. Outée Jaccottet , il y a
Truhan , prêté à Colombier , Hurni  et
le junior Albisetti , cédés à Comète.
Et c'est tout ! La vieil le garde , emme-
née par Cattin , Lolo Tribolet , Andréa-
nel l i  et Valentin , reste f idèle au poste.
Il y a. "aussi, des nouveaux. Le solide
arrière T)ri (Fonvard Morges) a décidé
de retrouver Ses vieux copains. Tschann ,
qui a joué longtemps en ligue nat io-
nale , s'est établi  à Hauter ive  et il est
d'accord de donner un coup de main
si le besoin s'en fai t  sentir.  Un hom-
me de son expérience est précieux.
Hauter ive  a également augmente  son
réservoir de joueurs pour la première
équipe par la promotion, chez les a ines ,
de certains de ses juniors , dont  José
^Venger , Fivaz , Crelierl , Bassin , le gar-
dien Bruni  et Mario De Pietro.  N'ayons
garde d'oubl ier  Schild I, t r ans fe r t  de
Comète : un sérieux renfor t .

D'autres noms
Mais ce n'est pas, tout. 11 y a encore

Chappuis, domici l ié  désormais à Ge-
nève , qui leste à disposit i on en cas
de nécessité , Jean-Robert Gu i m a n n , ac-
tue l l ement  a u x 'E t a t s - U n i s , mais dis-
ponible  pont' le second tour , ainsi  que
Tanner , le gardien , en t rain de re t r ou-
ver une seconde jeunesse. Capt , Mat-
they, N'cipp, Piémontcs i  I sont égale-
ment  restés  f idè les  au poste. Haute-
rive ne manque donc pas de joueurs ,
Xi de bonne volonté ! 11 lui  en faut
à vrai  dire pour cons t ru i re  les nou-
veaux ves t ia i res .  La bonne volonté f a i t
par fo is  plus que l'argent .  C'est ce qui
console les sympathi ques  d i r i gean t s  du
culh . des gens simples mais braves qui
ont beaucoup de mérite.

P. B.

Hauterive : beaucoup de bonne volonté

M O T O C Y C L I S M E

Le champion  i r landais  Bob Mclntyrc ,
âgé de 33 ans , est décédé à l 'hôpi ta l  de
Chester, où il avait  été admis la se-
maine dernière à la suite d'un accident
survenu dans le c h a m p i o n n a t  de Gran-
de-Bretagne , couru à Oulton Park.

Bob Mcln ty re , surnomme le « f l y ing
Scot », était  marié et avait une petite
f i l l e , née il y a à peine un mois. Il
avai t  commencé à se faire conna î t re
en 1957, grâce à un doublé dans les
épreuves du Tourist Trophy,  dans l'île
de Man. Conduisant  une « Gilera » , il
avait  été à cette occasion le premier
pilote à réussir un tour  de cette piste
à une moyenne de plus  de IliO km. La
même année , Mclntyre avait bat tu  hu i t
records du monde sur lo circuit de
Monza.

L'Irlandais Mclntyre
n'a pas survécu

Pour les Jeux olympiques de Tokio

L'Autriche renonce
Let Fédérat ion autrichienne a décidé

de ne pas prendre part  au tournoi
ol y m p i que île l 'J H 'i , à Tokio . Les diri-
geant s  autrichiens estiment qu 'il ne
leur est pas possible ele mettre sur pied
une équipe de valeur s u f f i s a n t e  pour
rivaliser avec les f o rma t ions  de l 'Est
sans enf re indre  les cri tères ele qualifi-
cation olymp ique. Celle défection vient
après celle de la Bel g ique , elictée par
les mêmes m o t i f s .
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 29

A L I C E  D E  C H A V A N N E S
Au léger bruit que fit Sylvie en arr ivant , la tète

inanimée se détourna , les lèvres exsangues , toutes cra-
quelées , s'animèrent , et , dans un souffle , le jeune Mer-
lin murmura :

— Sylvie...
Elle s'était penchée , toute rose et fraîche dans la

lumière bleue de la pièce et murmura très bas, si bas
que seul le blessé put entendre :

— Benoît , Benoit , mon amour.
Lentement , avec des éclairs fulgurants de souffrance

qui traversaient ce qu 'on pouvait  voir de son visage ,
il déplaça une main et la posa sur le poignet de
la jeune fille.

Elle était brûlante , cette large main d'homme, et
tremblante de fièvre.

Sur la pointe des p ieds , M. Reynier s'était retiré.
L'infirmière avait approché une chaise sur laquelle
Sylvie était  tombée assise. D' un doigt léger , la pet i te
caressait le front de Benoît , ou plutôt l 'étroit espace
de front visible. Ils demeurèrent un instant  en silence ,

?
lus proches de sentiments que de corps. Sy lvie avait
impression de vivre avec une intensité jamais  égalée

— et elle s'en faisait in tér ieurement  le reproche — de
n 'avoir jamais  été aussi heureuse.

Benoît ouvrit lentement la bouche. On voyait que
tout effort lui était douloureux ; néanmoins , détachant
lentement  les syllabes, il dit :

— Sylvie... je t'aime... je... n 'ai... ja... mais aimé.,,
que... toi...

Puis comme Sylvie , éperdue de bonheur , ne trou-
vait rien à répondre , il lui pressa la main avant de
dire :

— Me... crois...-tu ? dis... dis...
— Bien sûr, mon amour, répliqua Sylvie, que la joie

étouffait.
Il resp ira longuement , comme harassé par l'effort

qu 'il venait de fournir , puis f i t  signe qu 'elle l'écoutât.
11 semblait avoir encore beaucoup de choses à dire.

— Tu... me... pardonnes... Sylvie ?
Pour toute réponse , la jeune fille se pencha et posa

ses lèvres fraîches sur la bouche brûlante du malade.
Une terrible odeur de médicaments et de fièvre la

prenait à la gorge. L'émotion la faisait trembler et
elle voulut se retirer.

Il eut la force de lui serrer la main et de dire :
— Pas en... core... encore.
Et ils demeurèrent  un long moment  en silence.
Le pauvre Benoît fermai t  les yeux , épuisé , mais on

voyait par son visage apaisé qu 'une grande paix s'était
fa i te  en lui .

Sylvie at terrée , immobile sur sa chaise , pensait  :
« Mon Dieii s- le pauvre garçon , comme il m'aime 1 Et

dire que je n 'avais rien compris. Je n 'avais pas vu
qu 'il était victime de cette femme ensorceleuse , qui
n 'avait rien su lui donner en lui faisant  tout espérer.
VA je n 'avais pas imaginé qu 'il suf f i ra i t  d' un incident
pour qu 'il revînt  à moi. Et moi , sotte et impatiente,
je me suis promise à Ervin , je lui ai stup idement
offer t  ma vie, une vie que j' avais déjà engagée à celle
de Benoit. »

Comme elle avait été enfant ine  et ridicule , avec ce
désir de se venger ! Comm . si la vengeance était une
solution valable !

Cette douloureuse méditat ion fut  interrompue par
la visite du docteur. Il venait voir quatre grands brû-
lés installés dans le salon princi pal et auxquels de gra-
ves fractures du bassin interdisaient le transfert .  Il
s'occupait également de Benoit, traité avec plus
d'égards que quiconrrue, sur les ordres d'Ervin.

A l'approche du médecin , Sylvie s'éclipsa et retrouva
son père , qui faisait les cent pas dans le corridor.

— Nous allons attendre pour connaître l'avis du
docteur , ce matin , puis nous rentrerons. Nous ne de-
vons pas fatiguer Benoit , et toi-même tu n 'as pas bonne
mine , mon petit. C'est trop d'émotion pour toi de le
voir ainsi. J'aurais dû y songer.

Le docteur , qui venait  de Rouen , se trouva fort sa-
t isfai t  du jeune malade. Comme le docteur du bourg,
il p ré tendi t  que la présence de Sylvie était un fac-
teur susceptible d'accélérer la guérison. Après la com-
motion subie , la présence d'êtres chers pouvait deve-
ni r  salutaire.  Dès que ce serait possible , on le ramè-
nerait  chez lui. En a t tendant , comme sa mère étai t
souvent retenue à la maison par les plus jeunes frères
et sœurs , on ne pouvait souhaiter au malade plus
charmante  compagnie. Sy lvie remercia.  Il fut  convenu
qu'elle reviendrait  clans l'après-midi au chevet du
blessé.

Pendant  p lusieurs jours , la jeune f i l le  remplit avec
dévouement  auprès de Benoit son double rôle d'aide-
infirmière et de dame de compagnie.  Mme Merlin ,
qui n 'avait pas été sans soupçonner  la douceur de
sent iments  des jeunes gens , bien que rien n 'ait été
avoué avant l'arrivée de Mrs. Lyt ton , et qui avai t  vu
avec une cer ta ine inqu ié tude  son fils devenir  le com-
mensal a t t i t r é  du château , n 'avait pas caché à Sylvie
combien elle se réjouissait  de la voir auprès de' son
fils.

Par un de ces phénomènes si courants en méde-
cine , la présence de la jeune fille faisait  des miracles
sur la cicatr isat ion.

De Mrs. Lytton , il n 'était jamais question entre eux ;
pour tant , Sy lvie savait  par l ' inf irmière , que Benoît
s'intéressait à la santé de la vedette de façon fort
courtoise , mais sans aucune passion.

De Rouen , dès qu 'elle avai t  été en état de suppor-
ter le trajet , Mrs. Lytton s'é ta i t  rendue à Paris af in
de consulter les sommités de la chirurgie esthétique.

Quant à Ervin , il était part i  pour un mystérieux
voyage en emmenant miss Lucy, son infirmière. Les

domestiques prétendaient qu 'il était allé en Allemagne
prendre les eaux afin d'accélérer sa guérison.

Depuis qu 'Edna était partie avec sa maîtresse, la
pauvre Joséphine tournait comme une âme en peine,
n 'ayant plus , pour se distraire , le chapelet de potins
qui agrémentaient la vie de la vedette et de ses fa-
miliers.

— En somme, répétait M. Reynier , il a fallu cette
catastrophe pour que nous nous retrouvions au châ-
teau « entre nous » et presque chez nous.

— Chez nous ! soup irai t  Mme Reynier.  Dire qu 'elle
a démoli notre joli appartement  pour en faire ce
champ tle bataille.

La pauvre  femme exagérait  à peine.
La salle de cinéma , ravagée par le feu , off ra i t  ex-

térieurement à la vue ses murs pollués de fumée , et
ses portes basses , béantes , ressemblaient s inistrement
à des mâchoires édentées.

En dé p it du zèle de M. Reynier , les compagnies
d'assurance t ra îna ien t , repoussant toujours le moment
de procéder à une expertise. Erv in , avan t  de par t i r ,
avait eu une très longue conversation avec son ré-
gisseur. Il avait été convenu que, les nettoyages ter-minés , on procéderait au remblaiement , mais qu 'onn 'en t reprendra i t  aucune ré pa ra t i on .

— On ne peut savoir rien , ava i t  dit  Erwin. Peut-
être à nous le fu tu r  réserve quel que surprise.

Parfois , Sy lvie se remémorai t  qu 'à elle aussi , laveille de l'accident , il avait  parlé d' une surprise.
Pauvre Ervin , il devait  avoir tout oublié
Chaque fois que , mentalement , elle prononç ait  sonnom , Sylvie se sent a i t  prise de remords. Commentavait-elle pu s engager ainsi  avec lui '?
Comment lui avait-elle laissé esp érer ce don d' elle-même , qu 'elle ne pourrai t  jam ais  réaliser , elle en étaitsûre ? Il lui suff isai t  de poser le regard sur le beauvisage meurtri  de Benoit pour qu 'aussitôt  une ferveurpleine de tendresse fit battre son cœur.

(A suivre.)

Il était une fois un cycliste modèle M—— —M
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CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Impr imer ie  Centrale
Neuchâtel

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Berger belge
belle chienne d'une an-
née , très affectueuse ,
cherche gentil foyer . —
Amis des bêtes , tél . 5 57 41.

d e u x  y e n  x... p o u r  t o ut e u n e  v i e ! ,
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Myrtilles
des Alpes

5 kg, Fr . 9.60, 10 kg,
Fr 18.80 plus port . —
Glus. Pedrioli , Bellln-
zone.

Bouquets de noce, corbeilles, décors

EST M. .̂ WWjWfi i HHP^BMHHB̂ BI

2; rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

A La G. C. A. P.
f̂ 

j^q garantit Pavenlr 
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Tél. (038) 
5 49 92 Neuchâtel

^^^^^ Agent général: CShs Robert

Un bébé de deux ans
tombe d'une hauteur

de dix mètres
Un te r r ib le  accident s'est produit  hier

matin rue des Moulins, à Neuchâtel. Un
bébé de deux ans , le petit Jean-Pierre
Scaringet la , dont les parents habi tent
au 33 de cette rue, a fai t  une chute
d'une dizaine de mètres, tombant  du
troisième étage de l ' immeuble .

L'accident s'est produit  vers 8 h 20.
Le lit de l'en fan t  se t rouvai t  près d'une
fenêtre de l'appar tement .  Deux barres
d'appui protégeaient cette fenêtre, mais
on suppose que l'enfant  s'y agrippa ,
puis qu 'il bascula dans le vide et vint
s'écraser sur le t rot toir .  Souff ran t  de
contusions mult iples , d' une probable
fracture du crâne et d'un t raumatisme
crânien , le bébé a été immédia tement
transporté à l 'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale
alors que la gendarmerie commençait
son enquête.

En fin de Journée, l'état du petit
Jean-Pierre s'était amélioré et le bébé
— dont c'était hier même le second
anniversa i re  — a pu reconnaître ses
parents.

LE RETOUR DE LA pLnlE...
( sp )  Mercredi  après-midi , sur la route
des Verrières au Val-de-Travers un
at te lage  routait sous l'averse.

Détail peu banal , le conducteur  est
un contrôleur des C.F.G. M .  Georges
Jacot qui , en compagnie  de ses deux
en f ants, a p r é f è r e  aux c o n f o r t a b l e s  voi-
tures du chemin de f e r  se mettre à

(Phot. Schelling, Fleurier) .

l' abri d' un parap lu ie .  A près tout , cela
est bien dans la li gne de Tannée Rous-
seau pu i sque  de tous côtés on prêche
le re tour  à la nature.  La première des
condit ions est ele chasser le naturel
p o u r  qu 'il rev ienne  au ga lop  el' un
cheval et non pas au train d' e n f e r  d' une
locomotive électrique 1

Des philatélistes peu scrupuleux
condamnés avec sursis

AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BIENNE

De notre correspondant de Bienne .
Le tribunal de district a siégé mardi ,

sous la présidence de M. A. Aurol.
Il s'est penché sur une affaire d'es-

croquerie, amenant au banc des ac-
cusés deux philatélistes amateurs peu
scrupuleux , résidant à la Chaux-de-
Fonds , P. J., marié , ressortissant ita-
lien né en 1911, E. D., marié égale-
ment, né en 1910, et dame W., née
en 1921.

Tous les prévenus ont bonne réputa-
tion . Toutefois le principal inculpé , J,,
est le meneur de toute l' affaire S'oeeu.

pant dans ses loisirs de timbres-poste ,
il en a acheté un lot. Il y découvre
des spécimens russes ressemblant étran-
gement à des timbres de grande va-
leur et un « double de Genève » qui
n 'était qu 'une r * production très bien
réussie . Bien que n 'étant pas sûr de
leur authenticité , sachant même une
bonne part de la vérité , il se laisse
prendre par l'idée de faire des affaires.
A l'aide d'intermédiaires, dont dame W.,
il réussit à escroquer une de ses con-
naissances E. D. Finalement , la victime
perdait en particulier pour 2600 fr .
de timbres authentiques ceux-là .

Une nouvelle victime
D. cherchant à récupérer sa perte et

de connivence avec J., U l'aida à écouler
la vignette de Genève , qu 'ils collèrent
sur une fausse lettre. Il se servit d'un
faux nom pour mieux entrer dans le
Jeu . La nouvelle victime fut un res-
taurateur de Bienne qui t ena i t .  J. pour
un vendeur tout â fait respectable ; il
perdit peur plusieurs m'Hie-s rie francs
en esoècfs et en timbres . Mis en doute ,
il f i n i t  par déccuvrlir l'astuce et 11
consulta un spécialist e. Plainte alors
fu t  déposée.

Le jugement
A l'audience , un accord étant inter -

venu , l' aubergiste assuré qu 'il serait
remboursé par le coupable , s'est retiré
de la procédure.

Le tribunal a condamné P. J. à 10
mois d'emprisonnement — moins 23
Jours de préventive — avec sursis pen-
dant 4 ans. Le coupable assumera les
8/ 12 des frais soit 800 francs .

E. D. purgera 2 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 6 Jours de pré-
ventive subie , avec sursis pendant 2
ans . Il versera 3/ 12 des frais .

Dame W. a écopé de 20 Jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 2 ans.
Elle paiera 1 '12 des frais.

LES LOGES
Dépassement maladroit

(sp) Mercredi , vers 15 h 30, une auto
par i s i enne  descendait  la Vue-des-Alpcs.
Ayan t  dépassé un car français, elle
repr i t  trop vite sa droi te  et il se pro-
du i s i t  ¦ un accrochage entre les deux
véhicules qui s'est soldé par quelques
dégâts matériels .

LA VUE-DES-ALPES
Tôles f roissées

(sp) Mercredi à 16 h 25, une voi ture
pilotée par E. R., de Fonta ines , qui t ta i t
le parc situé à l'ouest de l'hôtel pour
s'engager sur la route cantonale alors
qu 'une  autre voi ture  arrivait  des Hauts-
Geneveys. Les deux véhicules  entrèrent
en collision et furent légèrement en-
dommagés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi , sous la présidence
de M. Carlos Grosjean , assisté de M.
Jean-Claude Hess, substitut - greffier.
J.-C. T., âgé de 25 ans, a été condamné
à 3 jours d'emprisonnement, à une
amende de 130 francs, pour avoir cir-
culé on automobile, sans être au bénéfi-
ce d'une assurance responsabilité civile.
E. G., 22 ans, devra subir deux mois
d'emprisonnement pour escroquerie. C. T.,
22 ans, qui a volé une somme de 400
francs dans un appartement s'est vu
infliger 20 Jours d'emprisonnement,
moins 11 Jours de détention préventive,
avec le sursis pendant 2 ans. Ch . S., 21
ans, prévenu de voies de fait , menaces,
sur la personne d'un cafetier et de
filouterie d'auberge, a été condamné à
3 jours d'emprisonnement, avec le sursis
pendant 2 ans, et G. D.-M., 2)1 ans, à 5
Jours d'emprisonnement pour vol d' un
manteau dans un établissement public.

Enfin W. H., 32 ans, a été condamné
à 3 mois d'emprisonnement, moins 43
jours de détention préventive, pour es-
croquerie et filouterie d'auberge.

Un chien traversait la rue-
En voulant l'éviter, la voiture

se jette contre un arbre
(c) Mercredi  à !) heures , un . automo-
b i l i s t e  f rança is , J. .T., âgé de 25 ans ,
boxeur de profession, domicil ié  à Pa-

' r i s, c i r cu l a i t  à la rue du Collège. A la
h a u t e u r  de l 'immeuble portant le nu-
méro Sfi , il se trouva subi tement  en
présence d'un  chien qui t raversai t  la
chaussée. En cherchant  à éviter  l'an i -
mal , le conducteur fit un écart et ter-
mina sa course contre un arbre bor-
dant la chaussée. Pas rie blessé, des
dégâts matériels seulement.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Jules Mischler , domici-
liés à la Sombaille , fê teront  .jeudi le
so ixant ième anniversa i re  de leur ma-
riage, entourés de leur belle famille.
Agés de Sfi et 81 ans, ils .jouissent
d'une  bonne santé et se sont mariés
aux Eplatures, le 16 août 1002.

LE LOCLE
Le scooter renverse un piéton

(c) Mercredi , à 13 h 30, près du centre
scolaire des Jeannerets, un scontér is te
a renversé une dame et a f a i t  lui-même
une chute .  Blessés tous les deux super-
f ic ie l l ement , ils ont reçu les soins d'un
médecin.

Le tribunal de Boudry
a jugé une curieuse partie de cartes

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience mercredi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame , assisté de M. André Mannwiller ,
remplissant les fonctions de greffier .

Circulant sur la route cantonale entre
Montmollin et Corcelles, F.H. a confié le
volant à sa femme qui n 'a pas de per-
mis de conduire . Cela coûte à chacun
des conjoints 80 fr . d'amende et 5 fr . de
frais. Une ménagère de Colombier habite
dans la même maison que sa sœur , mais
un étage au-dessus. Après ses commis-
sions, elle laissa son panier rempli de
provisions sur le seuil de l'appartement
de sa sœur , déposa son porte-monnaie sur
le panier et entra . Un instant plus tard
elle reprit son bien , monta chez elle et fit
ses comptes En ouvrant son porte-mon-
naie , elle constata qu 'un billet de cin-
quante francs avait disparu . Une jeune
locataire de sa sœur , Mlle L„ s'était saisie
du billet et en avait déjà dépensé une
partie quand elle fut int errogée par la
police . Ayant reconnu son vol , la préve-
nue est condamnée à trois jours d'arrêts
avec sursis et devra payer les frais de la
cause fixés à 5 francs.

M.H., conduisant un train routier de
25 tonnes, a pris un virage à Bevaix de
telle façon que sa remorque a roulé à
environ 20 cm à gauche de la ligne con-
tinue et a heurté une automobile fran-
çaise remorquant une caravane. Cette
voiture a été passablement endommagée.
Toutefois au lieu de pouvoir reprendre la
route immédiatement, les Français ont dû

faire un séjour de plus d'une semaine
dans notre région . M.H . prétend n'avoir
pas dépassé la ligne blanche , tandis que
la police et un témoin de l' accident af-
firment le contraire . Le tribunal estime
que le prévenu peut très bien n 'avoir pas
remarqué que sa remorque a empiété sur
la partie gauche de la route , mais que
l'enquête a prouvé qu 'il en était ainsi .
M.H. devra donc payer 35 fr . d'amende
et 15 fr. de frais.

E.G. roulait à plus de 100 km à l'heure
en arrivant a. Saint-Aubin. Vers le garage
des autobus, il a dépassé une automobile
remorquant une caravane , puis , sa vitesse
l'empêchant de reprendre sa place à droite
derrière un train routier , il a encore
tenté de dépasser celui-ci , bien que la
visibilité fut  alors limitée. Ce faisant, il
n 'a pu éviter une voiture venant en sens
inverse, La collision a causé des dégâts
matériels assez importants, mais les con-
ducteurs n 'ont pas été blessés . Le com-
portement de G. a incité l'autre automo-
biliste à demander qu 'ils soient tous deux
soumis à un examen au breathalyser.
Cet appareil indiquant une alcoolémie de
2 ,2 % chez G., ce dernier a encore subi
un examen médical et une prisé de sang
lui a été faite. L'analyse du sang a
révélé une alcoolémie de 1,76 % et le
médecin a signalé les symptômes d'une
Ivresse assez avancée. G. reconnaissant
avoir bu dans le courant de l' après-midi ,
le tribunal le condamne à 4 jours d'ar-
rêts sans sursis pour Ivresse au volant ,
à 50 fr . d'amende pour perte de maîtrise
et a.u paiement des frais de la cause
fixés à 166 francs.
Singulière partie de cartes estivale !

Après avoir soupe dans un hôtel de
Colombier , quelques convives en état d'eu-
phorie ont quitté le restaurant pour se
rendre au bar . La sommelière avait ce
soir-là la visite d'une amie âgée de 17
ans : une jeune Soleuroise, qui fut ravie
de s'installer au milieu du groupe et
accepta de jouer à l'as de cœur avec C.W.
après que A.F. a proposé ce jeu et fait
apporter des cartes. Chaque fois que l'un
des partenaires tirait  l'as de cœur, 11
enlevait une pièce de ses vêtements. L'ar-
rivée d'un pensionnaire rie l'hôtel , mit
heureusement fin à cette singulière partie
de, cart es au moment où les joueurs se
trouvaient encore ... en tenue de plage !
La Jeune Soleuroise sera jugée dans son
canton . Quant au joueur C.W. et à l'ins-
tigateur du jeu , A.F ., ils sont libérés,
le jeu s'étant terminé avant que les
J oueurs ne se soient trouvés dans le plus
simple appareil, mais ils devront payer
chacun ]a. moitié des- frais de la cause ,
fixés à 109 fr. 50.

Six affaires ont dû être renvoyées pour
cause de vacances

BOUDEVILLIERS
Accrochage de voitures

(sp) Mercredi à 15 heures, une auto
neuchâteloise  pilotée par N. S., du Lo-
cle , s'apprê ta i t  à al ler  au garage Rosetti
lorsqu 'une aut re  vo i tu re , condui te  par
un employé du garage, quitta l'aire de
s t a t i o n n e m e n t .  Les deux véhicules  se
sont accrochés et i ls  ont  subi tous deux
des dégâts matér ie ls .

LE PAQUIER
Une subvention fédérale
pour l'adduction d'eau

Le Conseil  fédéral a alloué au canton
une subvent ion pour l ' ins ta l la t ion  d'un
réseau d'eau potable  sur le territoire
de la commune du Pâquier.

PAYERNE î î
Réception des tireurs

(c) Dimanche soir , les membres des cinq
sociétés de tir de Payerne ont été l'objet
d'une chaleureuse réception par les auto-
rités et la population, à leur retour du
tir cantonal de Villeneuve. Un cortège
a parcouru la ville avant de se diriger
vers la place du Tribunal , où des discours
furent prononcés par M, Charles Doudin,
au nom des sociétés locales, par le syndic
Cornamusaz et par M. Albert Cavln, pré-
sident de la « Jeune Broyarde » et vice-
président de la Sociét é vaudoise des
carabiniers .

AVENCHES
De nombreux visiteurs

ont assisté à la fête annuelle
du village

(c) Un temps beau et très chaud a
prés idé , s a m e d i , d i m a n c h e  et lundi , à
la fête a n n u e l l e  d 'Avenches , qui a vu
accourir un  nombre  considérable  de
v i s i t eu r s .  D u r a n t  ces trois  jours  de
liesse , la musi que et les cortèges f u r e n t
à l ' h o n n e u r , dans  une  v i l l e  fort  j o l imen t
décorée , où la jeunesse put donner  li-
bre cours à son exubérance.

Pluie et brouillard
(c) Mardi  soir et mercredi , la pluie
est e n f i n  venue. Elle a un peu rempli
les ci ternes mais il la faudrait abon-
dante pendant  plusieurs jours pour
redonner un nouveau pr in temps  à la
terre à la veille de l'automne. Hier ,
le broui l lard  se t r a îna i t  sur les crêtes
des montagnes et la température était
déjà plus fraîche.

SOrVCEBOZ
La voiture coupe la route

à un motocycliste
(c) Mercredi à 14 h 15, à la route de
Pierre-Pertuis, un au tomobi l i s t e  de la
locali té  qui  sortait  en marche arrière
de son garage , a coupé la route à un
motocycliste qui descendait .  Ce dernier,
M. Jean-Jacques Boi l la t , domici l ié  à Ta-
vannes , a subi une f rac ture  de la jam-
be, droite et a été hospi ta l isé  à Bienne

CONCISE
Début d'incendie

(sp) Un i n c e n d i e  s'est déclaré dans un
i m m e u b l e  de la local i té  et fort  heureu-
s e m e n t  les dégâts  son t  . m i n i m e s .  La
g e n d a r m e r i e  a d é t e r m i n é  que  c'é ta i t
l ' h u i l e  d' u n e  f r i t e u s e  qui ava i t  sur-
c h a u f f é .

Des chalets de week-end
cambriolés

(sp) Plus ieurs  cha le t s  de week-end ont
été  cambr io lés  d e r n i è r e m e n t  h Concise.
D'après  la police de sûreté , le cambrio-
leur  se ra i t  un  j e u n e  h o m m e  de 18 a n s ,
ori gi n a i r e  d' o u t r e - S a r i n e  et évadé d' une
maison de redressement .

On demande à ache-
ter

une poussette
de chambre

en osier . — Faire offre,
tél . 7 57 14.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES, — 11 août . Di Bocco,

Dominique-Mario, fils de Mario , serru-
rier-tôlier , à Neuchâtel , et de Paula , née
Pechhacker ; Grossen, Corinne , fille de
Jean-Pierre, employé de gare , à Peseux ,
et d'Erlka , née Rudolf ; Meisterhans,
Gisèle-Suzanne, fille de Willy-Louis, col-
leur , à Boudry, et de Suzanne-Margue-
rite, née Robert-Nicoud ; Quinche, Phi-
lippe-André, fils de Claude-Eugène, ser-
rurier-appareilleur, à Neuchâtel , et de
Stella-Louise, née Messerli. 12. Arroyo,
Luis-Sergio, fils d'Aurelio, mécanicien , à
Neuchâtel, et de Celia, née Gomez. ' 13.
Senn , Pierre-Daniel , fils de Pierre-Gallus,
garagiste , à Neuchâtel , et d'Yvonne- Mar-
guerite-Andrée, née Dumont ; Merkt,
Olivier , fils de Gerhard-Martin, profes-
seur , à Neuchâtel , et de Janine, née
Duvoisin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13
août. — Beiner , Konrad. horloger rha-
billeur. et Matthey, Bluette , les deux à
Neuchâtel. 13. Perrot . Michel Paul Ray-
mond, licencié en droit à Allaman , et
Koechlin Anne Françoise à Genève. 13.
Issler , Peter . Dr en droit à Muttenz (BL),
et Burger , Irmgard Martha à Neuchâtel.
13. Girard , Pierre Raymond, employé de
banque à Bâle . et Argomaniz. Maria del
Carmen à Neuchâtel. Walter Paul , insti-
tuteur à Cudrefin , et Meyer , Marianne
Mathllde à Neuchâtel ; Millier , Peter ,
employé de bureau, à Neuchâtel, et
Schàr , Margrith , à Berne. 14. Loup, Clau-
de-Eugène , étudiant en droit , à Neuchâ-
tel , et Stolz , Michèle-Christiane, à Pe-
seux ; Moosbrugger , André-François, ju-
riste, à Bâle. et Ruttimann, Marie-Hé-
lène, à Binningen.

Bourse de Neuchâtel
. ACTIONS 14 août 15 août

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit FoncNeuchât. 1000.— d 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 1800.— 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl . élec. Cortaillod27000.— d27000 — d
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et ctal. Suis. r . 5900.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4000.— d 4*150.—
Ciment Portland . . 11000.— olOSOO.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

' OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ J 1932 97.— d 98.— d
Btat Neuchàt. 3Va 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 8Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 8Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch . 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3>/ s 1960 95.— d 95.50
Suchard Hold S'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/•

Cours des billets de banque
du 15 août 1963

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 libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.50
françaises 35.—/37.50
anglaises 40.—.'43.—
américaines 177.50/187.50
lingots 4840 —.4940.—
Cours communiqués sans engagement,
par In Banque can tona le  neuchâteloise

iioursc de New-York
du 15 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Aliled Chemical . . . 36 Vi 37 Vi
American Can 44 Vi 44 '/¦
Amer Smeltlng . . . .  50 '/» 51
American Tel and Te) 112 '/i 112 Vi
Anaconda Copper . . . 40 '/i 40 V»
Bethlehem Steel . . 32 V. 33 V» ,
Oanadlan Pacific . . . 20 '/. 21
Dupont de Nemours . 199 200
General Electric . . ¦ 67 Vi 67 Vi
General Motors . . . 52 Vi 52 »/«
Goodyear — 29 '/i
Internickel 64 66 '/i
Inter Tel and Tel 40 V: 42 '/s
Kennecot Oopner 70 <h 70 'I,
Montgomery Ward 27 'U 28
Republlc Steel 36 37 >U
Royal Dutch . 38 '/. 39 V«
South Puerto-Rlco 24 Vi 24 Vi
Standard OU of N. -J 52 52
Union Pacific 30V> 30 V>
United Atrcraft ... 46 Vi 47
U. S. Steel 44 V» 45 >/« 1
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ZURICH
OBLIGATIONS 14 août 15 août

3 </i °/o Féd 1S45, déc. 101.90 10L90 d
3 s/i °/. Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 »/o Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 'li Va Féd. 1954, mars 95.75 95.TC
3 % Féd 1955, Juin 97.40 ' 97.30 d
3 "/o CJP 1938 . 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3770.— 380O.—
Société Bque Suisse 3310.— 3380.—
Crédit Suisse 3400.— 3480.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2190.— 2240 —
Electro-Watt . . . . . 2680.— 2770.—
Interhandel 3300.— 3390.—
Motor Columbus . 20S5.— 2130.—
Indeleo 1275.— d 1320.—
Italo-Sulsse . . . .  . 770.— 787.—
Réassurances Zurich . 4150.— 4225 —
Winterthour Accld . . 1070.— d 1100.—
Zurich Assurances . 6475.— 6600.—
Saurer 2300.— 2370.—
Aluminium Chlppls . 6350.— 6500.—
Bally 2220.— 2250.—
Brown Boverl -, . . . . 3365.— 3440.—
Fischer 2220.— 2320.—
Lonza 3000.— 310O.—
Nestlé porteur . . . .  3800.— 3820 —
Nestlé nom 2195.— 2220.—
Sulzer . 4600.— 4775 i—
Aluminium Montréal 99.— 103.—
American Tel & Tel 479.— 488.—
Baltimore . . . 100 — 100.50 d
Canadian Pacific . 90.50 91.—
Du Pont de Nemours 841 .— 862.—
Eastman Kodak . . 423.— 430.—
Ford Motor 180.— 183.—
General Elecfcrio . . . 286.50 293.—
General Motors . . . 224.— 227.—
International Nickel 272.— 279.—
Kennecott 304.— 306.— .
Montgomery Ward 117.— 119.—
Stand Oil New-Jersey 225.— 225.—
Union Carbide . . . '. 391.— 392.—
U. States Steel . . . .  195.— 195.50
Italo-Argentina . . 29.75 29.25
Philips 187.— 192.50
Royal Dutch Cy 167.— 169.—
Sodec 89.— 88 —
A . E. G. . 431.— 440 —
Farbenfabr  Bayer AG 489.— 543.—
Farbw Hoechst AG 432.— 435.—
Siemens 622.— 634.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . 9975.— 10150.—
Sandoz 9875.— 10200.—
Geigy nom 18900.— 19000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43200 .— 44000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1715.— 1700.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1280.—
Romande d'Electricité 757.— 750.— d
Ateliers const., Vevey 905.— d 920.—
La Suisse-Vie . . . .  5650.— 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— d 122.—
Bque Paris Pays-Bas 445.— d 453.—
Charmilles (Atel des i 2000.— 2050.—
Physique porteur . 920.— 960.—
Sécheron porteur . 902.— 940.—
S.K.F , 365.— o 370.— o
Ourstoa 7150.— 7350.—

BOURSE

YVERDON

(c) Il y a quelques jours , un jeune
homme de la localité avait été malmené
par plusieurs " blousons noirs ». Ces
derniers viennent d'être identif iés  par
la police : ce sont sept jeunes Yverdon-
nois , âgés de 14 à 18 ans et q u i  seront
déférés devant la chambre  des mineurs.

Sept « blousons noirs »
identifiés

(c) A la ' suite de l'extens ion indus t r ie l l e
de la vil le , plusieurs entreprises  se sont
implantées en bordure de la route de
Lausanne et , pour évi ter  de nouveaux
accrochages dus à l ' i n t ense  c i r c u l a t i o n
et à la proximité de ces é tab l i s sements ,
la commune a obtenu l'au tor i sa t ion  du
Conseil d'Etat vaudois de limiter à
60 km/h la vitesse dans  cette zone,

Limitation de vitesse
sur la route de Lausanne

A vendre un

PIANO BRUN
usagé, cordes droites. —
Fr. 200.— Tél . 5 52 28.

A vendre une machine
à lave r , cuisson

MELE
entièrement revisée . Prix
intéressant. Tél . 5 40 55.

A VENDRE

Meubles neufs
ayant de légers défauts,
avec gros rabais ,  soit :
1 armoire en bots dur
2 portes , rayon et pen-
derie Fr . 145.— ; 1 su-
perbe table de salle à
manger, dessus noyer,
2 rallonges, Fr. 160.— ;
20 chaises de salle à
manger, dos cintré, la
pièce Fr. 17.— ; 1 salon
très luxueux, composé
d'un canapé côtés rem-
bourrés et de 2 fauteuils
assortis , tissus rouge et
gris, l'ensemble Fr. 350.-;
1 divan-li t , 90 x 190 cm,
avec matelas à ressorts
Fr . 140.— ; 2 fauteuils
bien rembourrés, tissu
grenat , les deux Fr . 80,-;
1 table de cuisine en
formica . 2 rallonges, 1
tiroir , pieds chromés.
Fr, 130.— . . K U R T H ,
Rives - de - la - Morges 6,
Morges, tél. (021) 71 39 49

JPlPIl leXSl 42,000 Suisses utilisent
0. " SfiSSSfl la machine à écrire

n / ERIKA, 42 ,000 voix vous
-JSBSSJCT' ' rt» disent : Faites comme

jKaSra-SBSSti ŷyi nous , vous n 'aurez qu 'à

Et vous , ne désirez-vous pas aussi connaître
la nouvelle ERIKA ? En Un clin d'oeil vous
serez conquis par la simplicité de sa ligne ,
son aspect moderne et l'extrême solidité de
sa construction.

W. Hausler-Zepf S. A„ représentant général,

BUll Je désire : .

1. Le prospectus détaillé gratuit .
2. Une nouvelle ERIKA à l'essai sans enga-

gement.
Soulignez oe qui convient et envoyez ce bon.

Nom : _ 

Adresse : _ _.. 
4

On demande à acheter
de particuliers

PIANO
en très bon état . Cordes
croisées , cadre métal l i -
que . — Adresser offres
écrites à D . X. 3915 a.u
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche à acheterun petit calorifère
en très bon état.  — S'a-
dresser à Louis Cornaz,
Saunerie 2 , Colombier .
Téléphone 6 20 31 (le
soir).

Je cherche à acheter
d'occasion un tour de lit ,
une table avec tiroir,
en bon état . — Adresser
offres écr ites à P . J .
3927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1962 . Situa-
tion panoramique et
tranqui l le .  C h a m b r e s
avec bain ou douche . Jar.
clin . Garage . Renseigne-
ments  : tél . (039 1 5 33 39.

Fr. 20 ,000.-
Commerçant cherche

Fr . 20.000.— garantis sut
Immeuble . Rembourse,
ment  et intérêt  selon
entente .  Adres ser offres
écrites à R.K . 3928 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

Beaux chats
castrés , vaccinés , propres ,
à choix pou r la couleur,
à donner contre très bons
soins. — Amis des bêtes ,
tél . 5 57 41 ou 5 98 81.

Lue pluie bienvenue
(c) Dans la nu i t  de mardi  à mercredi ,
la pluie s'est mise à tomber et il a plu
mercredi  jusqu 'à 15 heures environ.
C'est dire si nos agr icul teurs  sont heu-
reux ! En effet , les gelées précoces de
la semaine passée — il y a eu des
gelées blanches chaque mat in  à la f in
de la semaine passée, aux Verrières —
et la sécheresse qui empêche l'herbe, les
pommes de terre et les céréales de se
développer, ont  réduit à très peu de
choses les promesses de récoltes autom-
nales. Cette pluie d'un jour ne s u f f i r a
pas à rendre leur débit normal aux
sources, mais elle contribuera tout de
même à faire reverdir les prés dessé-
chés.

LES VERRIÈRES

L'Assomption
(ç) Mercredi , jour de l'Assomption et
fête patronale de la parois se, des mes-
ses ont été dites le matin et un of-
fice célébré le soir à l'église catholique.

FLEURIER

Accrochage
(sp) Mercredi soir, un accrochage s'est
produit entre deux voitures roulant en
sens inverse au bas de Possena. Dégâts
matériels.

COUVET
Arrestation

(sp) Hier, un ressortissant étranger en
rupture de ban a été arrêté par la
police.

HUTTES

Observatoire rie Neuchâtel . — 15 août.
Température : Moyenne : 18,6 ; min. :
15.9 ; max . : 23.6 . Baromètre : Moyenne :
719.0. Eau tombée ; 3.0. Vent dominant :
Direction : ouest, nord-ouest; force : mo-
déré à assez fort de 9 h 45 à 18 h 30.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 9 h 30 en-
viron , couvert , éclalrc ies le soir . Pluie
de 10 h 15 à 11 h et de 11 h 45 à
12 h 30.

Niveau  i l» lac , 14 août , à 6 h 30: 429 ,24
Niveau du lac du 15 a o û t à 6 h 3 0 :  429.22

Température rie l'eau : 22°

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux . Par mo-
ments pluie . Encore quelques orages lo-
caux. Température en baisse , comprise
entre 17 et 22 degrés en plaine dans
l'après-midi . Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine ; ciel nua-
geux à couvert. Encore quelques averses
ou orages locaux . En plaine , tempéra-
tures comprises entre 22 et 27 degrés.
Vent d'ouest .

Observations météorologiques



ON CHERCHE
personne de confiance
pour tenir le ménage
d'une dame seule , de
8 h à . 14 heures . —
Adresser offres écrites à
S.L. 3920 , au bureau de
la Feuille; d' avis .

TRANSAIR S. A., Colombier (NE)
demande pour en t rée  immédia te  ou
pour date à convenir

peintre en carrosserie
Conditions de t ravai l  agréables.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

; Adresser offres écri tes avec curricu-
. ,. lum vitae et pré tent ions  de sa la i re  à

TRANSAIR S.A., Colombier (NE).

Fleurier Watch Co, à Fleurier
sort i rai t  encore à domicile

centrages - virolnges
mms m marche

pet i tes  et grandes pièces ancre à ouvr ières
qualifiées pouvant garantir une  product ion
régulière.  — Faire off res  à la d i rec t ion .

URGENT
Pendant quelques se-

maines , couturières sont
demandées pour un tra-
vail facile . Tél . 8 24 34.

Quelle fabrique sorti-
rait régulièrement à do-
micile

posage
de cadrans

à ouvrier consciencieux ?
Adresser offres écrites à
168 - 340 , au bureau de
la Feuille d' avis .

Entreprise d'électricité de Neuchâtel
cherche personne pour t ravaux de

comptabilité
et de bureau.  — Adresser of f res
écrites à I. A. 3893 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTRE
cherche ouvriers quali-
fiés, tout de suite . Bon
salaire . Tél . (038) 5 59 18
aux heures des repas ou
écrire à Michel Rappo,
avenue des Alpes 56,
Neuchâtel ,

On achèterait ou on louerait  un petit

commerce de vélos
avec atel ier  de réparations.
Faire offres sous chiffres 01 3926 au bureau
de la Feuille d'avis .

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Entrée immédia te  ou date à convenir.  —

Faire offres à Bcsson & Cie, combustibles,
Fleurier. Tél. 91313.

On demande pour le ler septembre une

sommelière
et une

fille ou garçon de cuisine
Bon gain. Congés réguliers . Tél . (039) 5 15 88.

On demande une

SOMMELIÈRE
attitrée, ainsi qu 'un

garçon d'office
Se présenter munis des certificats au
« Petit - Paladin », la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 51 22

Commerçant disposant de capital et locaux
cherche

petite affaire
commerciale

ou fabrication. Magasin exclu . Faire offre
sous chiffres  R. D. 3843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour
aider à la cuisine du
Pavillon des Falaises , du
ler septembre au 15 oc-
tobre , un

jeune homme
Prière de faire offres

ou téléphoner le matin
au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

.191  ̂ .' '
Home-clinique à Lausanne cherche
pour ses malades un

V E I L L E U R
dévoué et foncièrement  sérieux. —
Ecrire sous chiffres PR 81525 L à
Publicitas, Lausanne.

On cherche , pour date
à convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices . — Faire offres sous
chiffres J.C . 3905 , au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Acheveur metteur en marche
sur grandes pièces est cherch é pour
travail en fabrique. Semaine de 5
jours. — Faire offres à Wermeille &
Co, Saint-Aubin/NE.

Di' Robert Muller
EPANCHEURS 4

de retour

EX TE n si on co rornERc m LE

A remettre à, la Chaux-
de-Fonds

LAITERIE -
ALIMENTATION

exploitée depuis 20 ans
par le propriétaire . Ch iir
fre d'affaires prouvé :

Fr. 240 .000.— . Location
modeste , bail de 10 ans .
A remettre pour cause
d'agi. Pour trait er :
Fr. 50,000 .— . S'adresser a.
Extension commerciale ,
M. C. Roheiiii z, Auvernier.
Tél. 8 41 84 .

Personne
de confiance

cherche e m p l o i  chez
dame ou monsieur (seuls)
à Neuchâtel . (Pas de gros
travaux ) .  — Adresser of-
fres écrites à. E.Y. 3916 ,
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dr BEAU
AREUSE

de retour

Profondément touchée, la fami l le  de

Monsieur Lucien BORNAND
remercie tontes les personnes qui ont pris
part à son deuil avec tant de sympathie.

Neuchâtel , Parcs 55.

LOTERIE
du cinquantenaire du F.C. Xamax, Neuchâtel
Lot No Lot No Lot No Lot No Lot No
No gagnant No gagnant No gagnant No gagnant No gagnant
1 13675 10 10756 18 7(188 27 18704 36 17353
2 13608 11 4120 10 4770 28 6891 37 18700
3 554!) 12 4611 20 0598 29 7641 38 16762
4 11999 13 16132 21 9871 30 17527 39 8741
5 5750 14 ' 1714 22 2442 31 18692 40 11264
6 14819 14 b 17246 23 14413 32 5574 41 17184
7 13677 15 19839 24 5363 33 4761 42 6083
8 18488 16 11699 25 5364 34 10722 43 16283
9 8610 17 10347 26 7601 35 8689 44 10701

Les numéros suivants gagnent un briquet
au 104;»
ai 1(150
33 Kllil
41) 1075
41 1004
48 11122
73 1125
74 1127
75 1128
101 1143
119 1145
121 1147
125 1148
131 1149
168 1151
172 1158'
173 1159
182 1160
183 llfil
184 1167
186 ' 1170
191 1186
194 1188
195 1191
196 1197
197 1199
223 1202
225 1209
226 1213
227 1236
228 1240
230 1242
236 1247
238 1274
239 1282
240 1297
246 1298
255 1299
289 1300
294 1347
295 1349
313 1356
315 1362
323 1369
327 1370
328 1405
329 1408
333 1430
340 1463
342 1471
343 147.)
346 1477
349 1479
353 1502
357 1544
362 1550
364 1552
365 1570
371 1575
379 1582
381 1583
382 1584
386 1595
387 1606
391 1615
396 1646
399 1652
412 1667
415 1688
419 1670
426 1680
429 1681
430 1709
433 1715
437 1716
443 1724
452 1728
459 1731
464 1732
467 1737
484 1738
489 1744
491 1755
493 1770
500 1773
506 1774
510 1778
520 1781
526 1812
533 1816
537 1822
538 1832
543 1843
549 1860
555' 1866
557 1900
560 1909
564 1917
566 1919
567 1928
569 1929
574 1945
576 1947
588 1949
599 1953
625 2001
628 2041
631 2057
641 2102
664 2123
677 2137
714 2151
717 2162
719 2165
720 2167
721 2168
774 2178
780 2181
78!) 2192
794 2202
796 2204
804 2215
816 2218
819 2273
830 22S9
841 2311
852 2313
869 2325
872 2356
875 2362
877 2370
883 2377
887 2393
896 2420
898 2421
007 2443
917 2455
933 2400
942 2493
946 2405
951) 2500
961 2503
065 2535
970 2537
985 2585
991 2604
998 2605
1002 2607
1043 2626
1044 2630

2(1,10 4.100
2641 4507
2644 4519
2683 4568
2696 4572
2701 4582
.'2703 4588
2706 4594
2707 4629
2708 4633
2711 4639
2717 4647
2723- 4663
2736 4665
2737•.. 4676
2775. 4694

: ¦ 2793. ... 4698
2797 4712
2808 4716
•2825 - 4739
2828 4740
2832 4741
2841 4743
2842' 4745
2854 4748
2855 4749
2861 4768
2870 4772
2921 4773
2969 4786
2977 4791
3003 4828
3005 4833
3021 4848
3031 4878
3069 4879
3084 4888
3097 4899
3108 4903
3117 4900
3123 4912
3125 4933
3126 4934
3135 4947
3159 4950
3162 4952
3178 4960
3191 4977
3214 4996
3286 5000
3303 5007
3324 5008
.3345 5028
3442 5035
3443 5014
3447 5045
3476 5062
•3484 5063
3485 5076
3494 5092
3502 5093
3510 5108
3515 5110
3517 5111
3565 5112
3571 5126
3574 5133
3588 5141¦3590 5144
3592 5146
3605 5148
36)0 5166
3612 5176
2623 ¦ 5174
3645 5177
3656 5182
3659 5193
3692 5197
3697 5202
3707. »20o
3710 5207
3711 '62 0
3727 5218
3737 '?22

3745 2?22
3747 »"2
3773 522.1
3774 n"()
3775 5230
3784 =2J1
3790 ?|32
3854 n- '] i
3880 ?f.'2
3902 ?i™
3907 §281
3917 °28o

.3919 9̂2
3947 5318
3969 ?;;v;J
3989 ?:,['
3990 ïf - i
3993 '-'.'.'
3908 P',1 J'1
4000 544"
4008 -, i,
4010 54.18.
4019 %j*404(1 î\f t4043 £114070 '-'- ,!!
4094 -- rm i88 hk
4125 5530
41+5 5535
*}« 5546
41'1-' 5552
m 5556

iîn '"I'1
4 m Hïïï«' 5576
-US* 5589
P'V 5594
4204 gs,s42M 5620
4244 5fi33¦1263 5633
4265 gR33
4270 5fi|;2
4274 5K86
4283 5698
4290 5703
4294 5743
4299 5753
4311 r,756
4320 57R0
4357 5761
4360 5765
4371 5769
4415 5702
4420 5803
4428 5820
4433 5827
4442 5811
4463 ¦ 3843
4464 ' 5811
4485 5851
4496 5873

O022 71 Ho
5926 7188
5937 7191
5912 7202
5945 7219
5951 7231
5954 7215
5955 7246
5956 7249
5974 7253
5975 7256
6016 7272
6014 7321
6017 7325
6025 7334
6064 7354
6032 7358
6096 7362
6101 7370
6105 7393
6112 7399
6132 7413
6134 7414
6139 7415
6170 7416
6185 7427
61'S9 7428
6190 7429
6199 7435
6200 7442
6208 7443
6219 7447
6222 7477
6229 7483
6236 7500
6249 7502
6256 7508
6263 7509
6264 7515
6309 7568
6317 7570
6334 7571
6358 7580
6385 7582
6405 7597
6409 7623
6413 7624
6417 7631
6420 7632
6430 7636
6443 7648
6444 7661
6449 7666
6459 7732
6462 7757
6467 7768
6471 7781
6478 7786
6479 7791
6482 7797
6484 7801
6486 7803
6491 7812
6494 7834
6496 7837
6522 7854
6527 7875
6531 7926
6537 .7.941
6539 7954
6548 7962
6550 7969
6552 7974
6553 7985
6554 7987
6565 7994
6576 7999
6585 8(109
6603 8032
6606 «045
6609 8061
6614 8079
6615 8083
6646 8087
6651 8091
6652 8092
6653 8129
6663 8155
6692 8172
6705 8178
6706 8206
«"10 8231
6716 8242
6727' 8253
6737 8261
6744 8268
6751 8270
6780 8272
6783 8279
6789 8284
6825 8286
6826 8316
6833 8318
6841 8329
6852 8372
6854 8378
6873 8418
6957 8432
6960 8433
6963 8453
6965 8456
6986 8457
7001 8465
7009 8467
7017 8472
7022 8485
7035 8513
7036 8524
7038 8525
7041 8526
7016 8533
7057 8540
7061 8547
7063 8552
7070 8557
7074 8574
7075 8575
7077 8588
7087 8611
7092 8619
7094 8624
7101 8636
7116 8639
7118 8648
7123 8650
7127 8651
7133 siiiH)
7134 8670
7137 8671
7141 8682
7142 8687
7117 8701
7154 8705
7157 8713
7158 8723
7173 8728
7175 8735
7176 8736
7179 8744
7183 8753

il/M 10200
8770 10267
8773 10269
8812 10289
8823 10295
8827 10337
8830 10342
8852 10358
8912 10360
8947 10370
8957 10414
8965 10426
8990 10474
9001 10484
9014 10495
9019 10496
9021 10503
9029 10532
9049 10545
9054 10553
9058 10558
9061 10568
9063 10576
9067 10588
9068 10593
9073 10595
9075 10597
9078 10604
9080 10613
9084 10614
9085 10623
9090 10628
9095 10631
9098 10633
9135 10639
9138 10652
9145 10688
9146 10693
9149 10698
9154 10712
9160 10725
9164 10731
9173 10736
9189 10765
9199 10772
9203 10790
9215 10802
9265 10809
9266 10822
9284 10845
9302 10852
9309 10853
9310 10855
9322 10857
9336 10863
9345 10871
9353 10898
9371 10911
9375 10915
9376 10928
9381 10930
9384 10965
9393 10972
9394 10977
9400 11004
9436 11012
9447 11014
9459 11020

. 9496 11024
9512 11029'
9521 11040
9542 11041
9543 11042
9554 11047
9560 11057
9564 11079
9571 11093
9575 11095
9576 11105
9597 11143
9604 11147
9609 11153
9613 11155
9623 11172
9627 11174
9629 11178
9643 11190
9650 11207
9663 11215
9667 11223
9680 11224
9692 11226
9691 11230
9695 ' 11240
9697 11242
9702 11244
9787 11256
9771 11262
9860 11285
9880 11291
9887 11293
9910 11299
9924 11305
9942 11308
9949 11316
9953 11322
9967 11338
9968 11401
9970 11405
9971 11407
9976 , 11413
9985 11426
9986 11447

10008 11456
10011 11483
10012 11485
10019 11489
10021 11490
10026 11493
10028 11495
1002!) 1151)0
10031 11530
10032 11554
10033 11593
10034 11594
10040 11595
10045 11610
10055 11611
10084 11612
10089 11 620
10095 11627
10099 11628
10100 11632
10120 11641
10122 11647
10125 11651
10129 11661
10131 11674
10132 11697
10143 11706
10150 11717
10152 11722
10163 11724
10177 11727
10184 11737
10196 11744
10217 11745
10251 11754
10257 11772
10261 11779

iianu îa-jtiti
11823 13277
11824 13304
11830 13352
11845 13355
11846 13383
11858 13395
11865 13454
11896 13461
11900 13462
11916 13473
11929 13479
11930 13498
11939 13502
11955 13510
11963 13529
12007 13530
12010 13534
12031 13538
12069 13539"
12072 13581
12034 13592
12079 13613
12102 13616
12108 13625
12115 13630
12123 13649-
12127 13662
12137 13663.
12148 13668
12168 13680
12171 13692
12132 13702
12173 13708
12196 13713
12215 13718
12220 13719
12233 13721
12238 13725
12275 13727.
12278 13738-.
12288 13742
12315 13756
12319 13773
12322 13778
12339 13791 .
12340 13800
12357 13803
12359 13832
12361 13845
12366 13871
12394 13880 '
12398 13885
12404 13897
12413 13907
12414 13911
12421 13938
12427 13945
12430 13949
12432 13958
12437 13959
12436 13960
12439 13989
12440 14000
12441 14037
12447 14062
12430 14074
12456 14077
12467' 14093-
12471 14106 "
12478 14114
12481 14115
12486 14120
12487 14122
12492 14127
12495 14133
12503 14134
1251 1 14137 -
12529 14158
12537 - 14173
12545 14174
12554 14176
12573 14200
12586 14239
12596 14252
12606 14261
12608 142B4
12612 14265
12625 14269
12626 14291
12633 14294
12634 14315
12643 14343
12644 14339
12651 14371
12719 14372
12738 14411
12746 14417
12747 14418
12771 14429
12775 14444
12778 14459
12782 14465
12794 14487
12797 14502
12799 14505
12804 14512
12833 14513
12836 14514
12853 14515
12855 14518
12861 14527
12871 14566
12872 14571
12878 14575
12889 14586
12898 14587
12900 14592
12920 14604
12945 14612
12947 14617
12960 14613
12084 14622
12989 ' 14624 .
12996 14652
13000 14661
13037 14663
13057 14678
1305!) 14686
13068 14694
13083 14706
13093 14718
13106 14714
13111 14745
13119 14749
13120 14766
13138 14767
13145 14779
13158 14785
13159 14822
13171 14826
13179 14829
13184 14840
13185 14895
13193 14918
13194 14932
13211 14936
13223 14950
13230 14982
13240 14987
13243 14992

Les numéros suivants gagnent un stylo
76 2034 4220 6572 8214 11269 12728 13859 16002 19087
93 2052 4469 6730 8605 11408 12713 14253 16290 19170
94 2089 5610 7120 8696 11576 13259 14254 16777 19526

351 2217 5703 7626 8746 11816 13301 14267 17287 19767
618 2373 5716 7634 8767 11831 13415 14302 17366 19790

1072 2379 5718 7660 9716 12184 13634 14580 17726
1 265 2691 5767 7719 9197 12102 13638 14649 17731
1357 3598 6085 7752 10147 12256 13643 14700 18060
1386 3803 6212 7766 10197 12260 13644 15020 18''78
1495 3810 6184 7976 10783 12640 13652 15180 18455
1498 3935 6248 8044 11013 12664 13664 15182 18746
1579 4200 6276 8027 11228 12682 13838 15779 19010

Prix de consolation : 1 montre homme 12584
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kJaines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la Thomy 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 si facile- Thomy en tube, l'assaisonner Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plus riches et plus 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

Û £ THJ O MY MAYONNAISE
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Sport -Toto
On demande tout de suite pour les
opérations de dépouil lement dames
et demoiselles jusqu'à 50 ans dispo-
nibles tous les lundis matin.
Se présenter au Bureau d'Adresses ,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée)
de 9 h à 11 h et de 16 h à 18' h.

Nous cherchons pour date à convenir une

sommelière
Bon gain.  Vie de famille. — Offres  à famil le
Notz , Buffe t  de la gare , Chiètres. Tél. (031)
69 53 16.

URGENT
On cherche

dame
ou demoiselle a imant  faire la cuisine (débu-
tante  acceptée) pour seconder la p atronne.
Horaire à convenir .  Bon salaire (au mois
ou à la semaine) .

Nous cherchons

1 jeune et capable dessinateur
en appareils électroniques (schémas
et dé ta i l ) .
Personne intéressée devra prendre
rendez-vous par téléphone (8 44 33)
à MOVOMATIC S.A.

Employée de bureau
pour t ravaux variés : correspondance , fac-
tura t ion , etc. serai t  engagée pour date à
convenir . Condi t ions  de t r a v a i l  agréables.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. S i tua t ion
intéressante dans en t repr i se  de moyenne  im-
portance. Faire offres sous chiffres JD 3921
au bureau  de la Feuil le d'avis .

Médecin-dentiste expérimenté à Genève
cherch e

TECHNICIEN
POUR DENTISTE

doué , précis et connaissant bien les tech-
niques modernes de prothèse partielle et
bridges .. . Laboratoire neuf et bien équipé .
Un" mois de vacances payées au minimum.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé ,
photo , ' copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres Z . 62441 X . â
Publicitas. Genève .

On cherche pour entrée
le ler septembre bon

garçon
de cuisine

nourri , logé. Semaine de
5 Jours . — S'adresser
au Réfectoire de la fa-
brique , â Fontainemelon ,
tél . 7 19 31.

URGENT
Je cherche pour 1 ou

2 mois, Jeune fille aidé
de ménage . Tél . 4 10 89.

Dame habi tant  une
petite villa cherche

jeune fille
pour ménage s o i g n é .
Temps libre pour étude.
Adresser offres écrites à
N .H . 3925 , au bureau de
la Feuille d' avis.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques
cueilleurs (ses)
Bruno Rothlisberger.

Thielle-Wavre . Tél . 7 57 35

Nous demandons pour
un Joli restaurant des
environs de Neuchâtel
une

sommelière
soignée et agréable . Con-
gés réguliers et gros gain
assuré. Entrée â convenir .
Adresser offres écrites à
A.U . 3912 , a.u bureau de
la Feuille d' avis.

Sommelière
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir . — Hôtel de la
Couronne, Colombier ,
tel 6 32 81.

On cherche , dans une
petite pension d'étudiants
une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages , bon traite-
ment et bonne occasion
d' apprendre le français .
Adresser offres écrites à
B.V . 3913, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Danoise , 18 ans ,

cherche place
dans famille avec enfants
pour se perfectionner
dans la langue française.
Prétentions modérées . —
F. Burla , case postale 116,
Bâle 2.

Jeune fille cherche
place

d' aide-couturière
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F.Y. 3901, au
bureau dé la Feuille
d'avis.

Jeune homme de lan-
gue maternelle arabe,
ayant de bonnes connais-
sances des langues sui-
vantes : française , anglai-
se, grecque , ainsi que
quelques connaissances
de la langue allemande ,
cherche PLACE STABLE
dans un bureau où il
aurait la possibilit é de
se créer une bonne situa-
tion . Libre dès le 1er
septembre. Adresser of-
fres écrites à : K. Kyria-
cos, Parcs 107, Neuchâtel .

DAME
d'un certain âge , con-
naissant tous travaux de
ménage , cherche p l a c e
dans petit ménage , éven-
tuellement chez monsieur
seul . Bonnes références ,
entrée à convenir . —
Adresser offres écrites à
F.Z . 3917, au bureau de
l a Feuille d'avis

JEUNE COUPLE de commerçants (hôte-
liers) avec avoir,

cherche à reprendre
ou à créer en gérance , gérance libre on
association , commerce (hôtel  garni , magasin
de tabac et j ou r naux , l ibrairie ou magasin
d'a l imenta t ion  de grand rappor t ) .

Date de reprise à convenir .
Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffres P 4647 J à Publicitas ,

Saint-Imier.

I 1Madame Kàthe BORKI-BÙRKI

et ses enfants Jlirg et Marianne ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie  qui leur ont été témoi-
gnées dans le grand deuil qui vient de
les frapper , remercient très sincèrement
tous ceux qui , par leurs messages, leurs
envols de fleurs ou leur présence , ont pris
part il leur grand chagrin.

Mûri / BE , août 1U62.

Demoiselle
cherche emploi dans un
bureau d'entreprise de
la ville bu dans-. ' un
magasin . -Parfaite con-
naissance de l'anglais,
bonnes notions d'italien
et d'espagnol . Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
L .F. 3923 , avi bureau de
la Feuille d'avis.

COUPLE
dans la cinquantaine,
très actif , de toute mora-
lité , cherche emploi ;
aide de maison , magasi-
nier ou autre. Adresser-
offres écrites à H.B . 3919 ,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

DAME
d'un certain âge, agréa-
ble sous tous rapports .
tiendrait (dans gentil
foyer et bon milieu) ,
ménage et compagnie à
personne solitaire. Adres-
ser offres écrites à G.A.
3918, au bureau de la
Feuille d'avis.
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mule élégante, tressée blanc
ou blanc/or
RUE DES EPANCHEURS 7
près de la place Pury

lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ford Anglia
1956

en parfait état de mar-
che à vendre chez Al-
fred Daenzen, rue de
Buttes 15, Fleurier.

A vendre

belle récolte de mûres
sur pied (500 à 600 kg environ) prix intéressant

Faire offres sous chiffres M. G. 3924
Feuille d'avis de Neuchâtel

I

Hombiirgersteiik I
Boucherie MARGOT I

Pour cause de départ ,
à vendre une

cuSsvnière à gaz
4 feux en par fa i t  état et
un Joli buffet de cuisine
blanc . — Téléphone
5 65 29 .

A vendre pour
cause de départ :

chambre  à coucher
complète, table de sa.lle
à manger avec chaises,
cireuse Electrolux , vais-
selle , etc . — S'adresser 5,
rue des Beaux-Arts , ler
étage du 16 au 21 août .
Tél . 5 52 06.

A vendre une

petite table
de salon rectangulaire ,
Louis XV marquetée,
pieds ave c socle en bron-
zé ainsi qu^un

salon Louis XV
rustique , 5 pièces. — Tél .
8 25 09 .

A vendre

une poussette
chaise d'enfant, une
couleuse, un cric d'auto.
Téléphone i 03 19.

[ Ï̂Ïmî j^rlmJA î , 1

A enlever tout de suite ,
faute de place, plusieu rs
voitures em bon état
de marche

à partir de Fr. 400. -
Facilités de paiement . —
Dime 91. — Tél. (038 )
5 90 69.

! 
Sarage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

|fà| Neuchâtel

Ul Profitez ds cette occasion

 ̂
Par suite du manpe de

§ voitures d'occasion
EU reprises intéressés
U de vos véhicufôs
H]
| 0 5 94 12 fH

Citroën ID 19
195°. en parfait état . Fr. 4900.—
1960, en parfait état . Fr. 7500.—
1960/1961, ayant très

peu roulé . . . • Fr. 8000.—
3 mois de garantie, réservation éventuelle

S'adresser au :
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 26 83

A vendre

VESPA 1960
125 eme 10,500 km a, l'é-
tat de neuf . Fr. 800.—
plaques et assurance
payée. — Tél . 4 09 67.

i

Citroën 2 CV
de 1959, ayant roulé
28,000 km, en parfait

état , Fr. 2900.—

S'adresser au !
Grand garage

des Montagnes S. A,,
la Chaux-de-Fonds v
Tél. (039) 2 26 83

A vendre

FIAT 1100
1954, tél. 7 54 63.

HILLMAN !
Super Mlnx I

modèle 1962, à l'état
de neuf , occasion
garantie . — Ecrire
sous chiffres K. E.
3922 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Peugeot 203
modèle 1951. Bas prix.
Tél . 9 41 81.
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

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

*0k '..-> " - Ék En hommage à l'inoubliable

UPSto GARY COOPER
11 W dans sa meilleure interprétation

i w Le train sifflera trois fois
JÊkZ.J:MU ,v„ GRACE KELLY

la; Au premier
coup de sifflet du train Le CHEF-D'ŒUVRE des CHEFS-D'ŒUVRE du genre WESTERN i
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hypnotisée, fascinée, Au 0111111(1et attend, attend... A I UUIU
^  ̂ 0 S 30 00

Y AURA-T-IL SALLE CLIMATISÉE : .

TROIS | - .
^^,.̂  nu. rvm w-B- Pour 4 jours seulement
COUPS DE SIFFLET I ——I

Aujourd'hui jeudi, Tous les soirs
«ptw samedi et dimanche, à 20 h 30
îft Mise en 

scène à 15 h

W FRED i ¦ 
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y po ur achete r ou changer
votre voiture

Une nouve lle p hase dans la guerre du pétrole

(SUITE PB LA P R E M I E R S  P A G E )

C est pourquoi l'expansion pé-
trolière russe suscite tant d'in-
quiétude à l'Ouest. Les grands
producteurs de naphte sont tou-
jours les mêmes : Etats-Unis
(353,5 millions de tonnes), URSS
(166 millions de tonnes), Vene-
zuela (151 millions de tonnes) .
A remarquer que les progrès de
l'URSS ont été particulièrement
frappants. En 1953, sa production
pétrolière représentait la sixième
partie de celle des Etats-Unis (52
millions de tonnes contre 318 mil-
lions de tonnes). En 1961 l'ex-
traction d'or noir soviétique éga-
lait presque 50 % de celle de l'On-
cle Sam. Elle est . actuellement
plus forte que la production du
Venezuela.

D'ailleurs , Moscou est bien dé-
cidé à l'accroître encore. Selon
un rapport de la Central Intel-
ligence Agency, le Kremlin en-
tend être en mesure d'exporter à
l'étranger, vers 1972-1973, au
moins 100 millions de tonnes de
pétrole. Pour le moment, L'URSS
en lance 30 millions de tonnes
sut les différents marchés. Elle
fournit 6,4 millions de tonnes à
l'Allemagne occidental e, 3,6 mil-
lions de tonnes à Cuba, 3 millions
de tonnes au Japon , 2,5 millions
de tonnes à la Suède , 2,3 millions

de tonnes à la Finlande et la mê-
me quantité à l'Egypte. Elle en li-
vre aussi à la Syrie, à l'Ethiopie, à
l'Inde, .à l'Afghanistan, au Pa-
kistan, à Ceylan et à d'autres
pays du tiers-monde.

C'est là une offensive qu 'il est
fort difficile d'arrêter. Surtout
à cause du dumping pratiqué par
Moscou. En fait, hors de ses fron-
tières , le bloc soviétique offre
son pétrole à des prix nettement
inférieurs au niveau mondial.
Ainsi , en 1960 déjà , le pétrole
brut soviétique coûtait à l'Italie ,
par exemple, 1 dollar 68 cents,
par baril alors que ceux du
Moyen-Orient et du Venezuela
étaient à 2 dollars 19 c et à 2
dollars 46 c. De même, dans le
port de Colombo (Ceylan) , les na-
vires qui prendront livraison du
carburant livré par l'URSS, ne dé-
bourseront que 1 dollar 27 c
pour un baril et non plus 1 dol-
lar 59 c. Et il est à noter que
le prix d'extraction du naphte
du Moyen-Orient est le plus bas
du monde libre $ 0,25 au baril ,
contre $ 1,20 aux Etats-Unis.

La compétition des prix
Les procédés soviéti ques ont in-

troduit dans le monde du pé-
trole un facteur nouveau : la
compétition des prix. Jusqu 'ici,
ces derniers étaient établis par
les grandes sociétés . pétrolières
occidentales. Cette comp étition
est , certes, profitable aux consom-
mateurs. Elle comporte néan-
moins certains dangers. En rédui-
sant considérablement la marge
du profit des compagnies, elle
décourage leurs recherches de
nouveaux gisements. On ne sau-
rait oublier, en effet, que les vé-
rifications préliminaires, la dé-
couverte, puis la mise en valeur
dans le sens commercial d'une
nappe de naphte coûte en moyen-
ne , entre 400 et 900 millions de
dollars et demande, d'habitude ,
au moins 10 ans. Seule la possi-
bilité d'en retirer de grands avan-
tages peut justifi er de pareils
investissements. Sans de telles
recherches, on risque de ne plus
pouvoir faire face à l'accroisse-
ment de la consommation.

M.-I. C'ORT.

i. La stratégie des marchés

Il tient dans la main
une épée vieille
de 3000 ans

L'épée de l'âge du bronze décou-
verte dans le Haut-Vully et dont
nous parli ons hier , la voici , dans

la main de ce garçonne t.
(Photopress.)

LE 1er AOÛT
AU CAMP DE VAUMARCUS

(D'un envoyé speciail)

Le me'it est dressé , sous le ciel im-
muablement bleu de cette semaine ma-
gni f ique . A l' emblème du camp s'est
ajouté le drapeau du pays. Il f l o t t e
à la bise, joyeusement , lançant son
salut aux moissons dorées, aux roses
par fumées  d' alentour.

En cette journée du ler août , tous
les partici pants à ce camp des jeun es
gens et hommes , ont pris leur volée
pour la sortie hebdomadaire , à Che-
vroux.

Joyeux visages
Le contentement qu 'on lit sur tous

les visages , procède d' une source pro-
fonde .  Accrochant ici et là quel ques
g aillards aux culottes courtes , aux
joues imberbes , nous recueillons , en
ce milieu de semaine , des échos ré-
confor tants  et pos i t i f s  de ce camp de
1062.

Bien sûr , le soleil , tés jeux et le lac
y sont pour quelque chose . Mais si
nous parlons eles conférences du ma-
tin , les physionomies s 'éclairent et les
confidences sont tontes très encoura-
geantes. Les conférenciers  sont , cette
année , des pasteurs ayant charg e de
che f s  ele cantonnement et ils appor-
tent des exposés particulièrement ap-
préciés. Un jeune Vaueiois nous dit :
« Ils sont compréhensibles et à la
hauteur de nos esprits encore mal
dégrossis. »

Interrogés à leur tour, les chefs ,
modestement , réservent leur op inion :
« Ce n'est pas à nous de juger. » Mais
ils sont conscients de la jeunesse de
leur eiudiloire , composé en majeure
partie d' ouvriers et de quelques collé-
g iens. Lei formule  ele celte année sem-
ble bonne. F.lle est bien dans l' esprit
de Veiumarcus. Ici , l'immobilisme est
l' ennemi No 1. Et le chef  de camp,
le pasteur Phili ppe Boulet , nous as-
sura que l'équi pe dirigeante actuelle
est particulièrement homogène , e f f i ca -
ce et dévouée à sa tâche qui est
grande .

Pour le cœur et l'esprit
C' est l 'heure intermédiaire où les

campeurs sont sollicités par tes exer-
cices ele chant , les ateliers ele pote-
rie ou de photographie , l ' information
missionnaire. Allons à ce. dernier
groupe , présidé avec comp étence par
le missionnaire Théo Schneider. L' ac-
tualité,  de l 'A f r ique  n'est p lus à sou-
ligner. Encore fau t - i l  être bien rensei-
gné. Aussi est-ce un pro f i t  pour cha-
cun de pouvoir bénéficier de l'avis
des spécialistes.

Le pasteur Monjo , présiden t  de
l'E glise autonome du Cameroun , re-
mercie chaleureusement le mission-
naire Schneider du Mozambique , p our
s 'être penché avec tant d'intelligente
perspicacité sur les problèmes posés
aux peuples africains par l'autonomie
en marche , au milieu eles croyances
tribales et des coutumes ancestrales.
La cloche du souper interrompt alors
un entretien promis à de f ruc tueux
lendemains. Le cœur lui , trouve en-
core sa part dans ces repas frater-
nels , dirigés cette année par le sou-
riant pasteur Bernard Reymond , de
Chésières.

Puis ensuite, au cantonnement , on
fai t  encore le bilan de la journée, ou

des projets  pour les suivantes . On
tire de la conférence du matin ques-
tions en sou f f rances , ou indécisions de
l' esprit . Non pas pour tout résoudre
et tout comprendre , mais pour mettre
en commun l' exp érience des grâces re-
çues.

Face au monde
En ce jour particulier , la séance du

soir était consacrée à l ' information
internationale. Ce n'est plus « ce jour
en Suisse », mais quelque part dans
le monde que nous f a i t  vivre l' ora-
teur , M. Christian Sulzer , collabora-
teur de la « Gazette de Lausanne »
et de la « Raeiio-Suisse romande », en
nous fa isant  pénétrer  dans les arca-
nes mystérieuses de la politique mon-
diale et ele l ' information quotidienne.
Orateur et jo urnaliste el' une gran de
richesse d ' information , d' une limp idi-
té appréciée de tout son auditoire , M.
Sulzer décortiqua la noix souvent d i f -
f ic i le  à ép lucher des événements quo-
tieliens.

Le salut au pays
Dans la nuit , un f e u  f u t  allumé ,

ré pondant à tant d' autres du Jura et
du Plateau.

A la demande des amis étrangers ,
le chef de camp f i t  l'historique des
f e u x  du ler août et du sens pro fond
de cette commémoration. De s i f f l an t e s
fusées  jetèrent sur la colline de f u -
gaces clartés. Sous le ciel clair , et le
regard amical de tant d'étoiles , monta
en accents profonds  la p rière des
hommes de ce temps pour le pays que
nous aimons.

FRAM.

AUVERNIER
lin beau voyage du

Chœur d'hom mes en Rhénanie
(c) Enchantés de leur voyage ! Ainsi sont
rentrés ces messieurs du Chœur d'hom-
mes. En effet , c'est par un temps remar-
quablement beau qu 'ils sont partis , jeudi
matin 9 août , pour atteindre par train
le Rhelngau . Premier contact : Mayence .
Après un petit tour de ville , la cohorte
reprit la route jusqu 'à Wlesbaden d'où ,
après une brève i visite, elle poursuivit
son, chemin à travers les vignobles par
Gelsenhelm pou r gagner ses quartiers à
Riideshelm , but de la première étape .

Le lendemain , variant les moyens de
locomotion , c'est par bateau que se fit
la descente du Rhin . Durant 3 heures et
demie . Les voyageurs virent défiler châ-
teaux et vignoble , contournèrent le rocher
de Lorele, etc . C'est encore à bord qu 'Us
prirent leur repas avant d'arriver à Co-
blence , deuxième étape et point de départ
de la troisième Journée qui comprenait
une excursion dans la vallée de la Moselle.
Samedi soir , au retour à Coblence , les
voyageurs eurent la chance d'assister à
un gigantesque feu d'artifice tiré de la
forteresse de Ehrenbreitstein .

Dimanche, avec une heure de retard
sur l'horaire , le train s'ébranla avec nos
choristes enchantés de tout ce qu 'ils
avalent vu au cours de leur périple. La
parfaite organisation du voyage , par une
agence , l' aimable réception qui leur fut
réservée partout et le beau temps sont
pour une grande , part dans la réussite
de ce beau voy age.

LES VOISINS

— Si c'est pile, tu nie pousses. Si c'est f ace, on joue
à autre chose.

Quatre-vingt mille cartouches à griller !
Pour le Tir cantonal du Locle

Plus de deux mille tireurs se sont
donné rendez-vous au Locle pour le
Tir cantonal qui débutera le 17 août .
Ils y viendront de toutes les parties
de la Suisse mais Zurich enverra ,
semble-t-il , le plus  f o r t  contingent.

Tous ces f i n s  guidons sont tentés
par la f o r t e  somme o f f e r t e , soixante
mille f r ancs, ainsi que p ar eles pr ix
de valeur .

Selon l'usage , les tireurs rég ionaux
ont ouvert les feux en par t ic ipant  au
Tir d'essai , dimanche passé.

Avec l' aide des autorités , un stand
à 50 mètres a été construit aux Jean-
nerets , doté d' appareils ul tra-modernes ,
1rs dix cibles du tir à 50 métrés sont

automati ques et les tireurs au fusil
disposeront de vingt-dieux cibles. Cha-
cun  pour ra  tenter sa chance dans
l©s conditions lies meilHieures. Pour le
service de distribution d'e la munition,
du contrôle , de l'inscription dians lies
livret s, cent vingt personnes ont été
mobilisées.

40, 000 cartouches sont déjà à dispo-
sition des tireurs mais il en faudra
encore au moins une fois autant pour
ce Tir cantonal qui aura lieu du 17
an 26 août. La Journée officielle est
fixée au dimanche 19 août.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour que cette manifestation
puissent se dérouler avec régularité et
succès.

C. F.

Viserba-Rimini (Adriatique ) ITALIE
HÔTEL ZEUS

Hôtel moderne directement sur la plage - Toutes
les chambres avec douche et balcon. Pension
complète Lit. 3000 (août) - Lit. 2000 (septembre-
octobre) - Bonne cuisine - Parc pour voitures

Tél. 38.410 Direction : Freiourghaus
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La fête de lutte
(c) Le club des lutteurs de Chiètres
organisait , dimanche , sur la p lace pro-
che de la halle de gymnasti que , la
quatrième fête des jeunes  lu t teurs  du
canton. Une centaine de partici pants
se sont affrontés dès 12 h 15. La
proclamation des résultats s'est effec-
tuée à 18 heures. Un temps magnif ique
a favorisé cette manifes ta t ion .

CHIÈTRES

, »,,, IMPRIMEREE GENTRALE
| et de la i
: FEUILLE D'AVIS D® NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Mare Wolfrath :

Rédacteur en chef du Journal i -
René Bralchet ;
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¦̂ Une fantaisie pleine d'humour 
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èS ROGER VAILLAND

14 H 45 MATINÉES D'UN RÉALISME PITTORESQUE ET VIOLENT — 18 ANS

Jeudi
DErVT-DE-VALLION 16 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13. 

LA FERME-ROBERT 
Départ : 14 heures

GRUYÈRES X^SûtTour du lac de Gruyère _ _ „
Départ : 13 h 30 *p" *«• 

CHALET REIMELIG „ c
~ - . . , Kl ' . W.—Départ : 14 heures

Dimanche 19 : Grand-Saint-Bernard Fr. 26.—
Dimanche 19 : Biirgenstock-Lucerne Fr. 24.—
Dimanche 19 : Chasserai . . . . Fr. 8.—
Dimanche 19 : Dent-de-VauHon . Fr. 13.— !
Dimanche 19 : Maison - Monsieur . Fr. 7.—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

10̂ ltSbà
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Voilà

la voiture qui vous convient
¦MMB GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL
PAV*  ̂ Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

fil\ À rMk Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

B&fefcaaœjj; Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Finies les vacances ?
Mais non, elles continuent au

Pavillon des
Falaises
dans un c a d r e  de toute
beauté
Restauration adaptée, servie à
prix doux...
Vins de Neuchâtel pétillants
et frais

LA P A I X  I
I PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement — Fr. 3;20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

f  La bonne friture \
v au Pavillon J

Walter Luginbiihl
Forge de Cornaux

Fermée pour cause de
vacances, du 20 août
au ler septembre.

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

Ameublement
0. VŒGELI

Quai Godet 14,
Neuchâtel

f ermé du 20 août
au 3 septembre

1962

( L a ,  grillade des gitans ̂
V aux Halles J

FRIGOS
« I G N I S »

Toujours lui...

TANNER

I*—-^^S[
Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

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

Marcel Ceppi
Petits transports

ABSENT
du 5 au 18 août |

V i s i t e zmorat
la vi l le  p i t t o r e sq u e

PLAGES
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p= ẑ=: 0 5 78 78 lo ans
Tous les soirs à 20 h 30 , „ , ., , . . .
| | JLo salle fratche pour les jours chauds
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Un western de grande classe

LES DIABLES DU SUD
• • . ¦ - r '

La p lus grande chasse à Vh o/mme d 'Afrique du sud ! j

AVEC

RICHARD TODD
JAMIE UYS • ANN AUBREY
Un drame qui possède de solides qualités cinématographiques

T E C H N I R A M A  T E C H N I C O L O R

VinT (jlllLl llf l$£ Championnats du monde de football

WML U t jl Tj rrft I \v\ *̂ a—:r— ^^^^^^^BsiiMajBn

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel j

£%> MONT-CROSIN
LA CHAUX-D'ABEL

j Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

\7T0tt Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 17. Départ : 7 h 30

If àGt UC NOIR
Barrage fle Schlf fenen - Fribourg

Fr. 12. Départ : 13 heures

IKuïe AR0LLA
VAL D'HfiUENS

Fr. 28.50 Déparî : 5 heures
D"e CHAMONIX

tSïJSz:* Co1 de ,a ForclazOarte d'identité
ou passeport Départ : 6 h 15 i

"iS TAVANNES
(Fête des saisons)

Fr. 9.50 Départ : 11 h 30

Di9maao«e GRUYÈRES
Fribourg - Lac de la Gruyère

Fr. 13. Départ : 13 h 30

Août Fr.
Lundi 20 : Chasseron 9.50
Mardi 21 : Grindclwald-Trfimmelbach 18.—
Mercredi 22 : Les trois cols . . . .  29.50
Mercredi 22 : Lac Noir - Gurnigel . . 16.—

Programmes-Benseignements-Inscrlptions

Autocars FISCHER ""VffiST 1
ou Voyages & Transports (SOU3Télle 5 8or

^
des)

99e pièce d'or /mS^CENTAURE gagnée par î ÊÉÊ
Doris Batliner vBilfia
Eschen 219FL NHgiËi

vvWWVvWWW

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose ses

MENUS DE VACANCES:
La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise
La poularde aux gyromitres
Jambon de campagne

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Prière de réserver sa table Tél. (038) 8 15 47

A partir de mardi prochain, fermeture hebdoma-
daire pour congé du personnel.



Moscou en liesse prépare
aux deux astronautes un triomphe

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Et puis ce fut  le flash de l'agence

Tass annonçant que les deux cosmonau-
tes avaient atterri sains et saufs dans
la région fixée.

Une dizaine de minutes seulement
après la diffusion de cette dépèche , le
speaker de Radio-Moscou , Youri Levi-
tan , déclarait :

« Ne quittez pas l'écoute. D'ici deux
minutes , une nouvelle importante va
être annoncée. »

Il était alors 10 h 35, heure locale.
Onze longues minutes , pendant lesquel-
les les auditeurs entendirent sonner à
la volée les cloches du Kremlin, de-
vaient  encore s'écouler.

Dans la région f i x é e
Puis Youri Levi tan annonça :
« Les pilotes-cosmonautes soviétiques jjg

Adrian-Grigorevitch Nicolayev et Pavel-
Romanovitch Popovitch ont atterri clans
la région fixée de l 'Union soviétique.
Les atterrissages se sont effectués à
9 h 55, pour « Vostok III », et à 10 h 01,
pour • Vostok IV » . Les deux pilotes-
cosmonautes von t bien. Les program-
mes de vol des vaisseaux spatiaux
« Vostok III » et « Vostok IV » ont été
pleinement réalisés. »

Radio-Moscou devait dire aussi , sans
préciser toutefois  comment s'était dé-
roulée l'opération , que les cosmonautes
avaient  atterri dans leurs vaisseaux ,
probablement freinés par des parachu-
tes. Youri Gagarine et Guerman Titov
avaient , on s'en souvient , été éjectés de-
leurs vaisseaux , à peu près comme peut
l'être le pilote d'un avion à réaction.

Nouvelle technique
d'atterrissage

Bien que le laconisme du communi-
qué soviétique ne permette d'avoir au-
cune certitude à ce sujet , on peut pen-
ser que Nicolayev et Popovitch sont
restés jusqu 'au bout aux commandes de
leurs appareils , inaugurant une techni-
que d'atterrissage que les Américains
ont prévue d'expérimenter dans le ca-

dre de leur projet < Gemini », en 1964.
Par la suite , Radio-Moscou devait

préciser que l'atterrissage avait eu lieu
dans le Kazakhstan , au sud de Kara-
ganda — on ignorait que les Soviéti-
ques possédaient une aire d'atterrissage
pour vaisseaux spatiaux dans cette ré-
gion : Gagarine et Titov s'étaient posés
dans la région de Saratov — et que
Nicolayev et Popovitch avaient , respec-
tivement , accompli plus de soixante-
quatre et de quarante-hui t  révolutions
et parcouru 2,000,000 et 2 millions de
kilomètres. Le vol de Nicoloyev avait
duré 94 heures 25 minutes , soit , à 1
heure 35 minutes près, quatre jours.
Popovitch avait volé pendant  70 heures
59 minutes , soit , à 1 heure 1 minute
près , trois jours.

Une gigantesque parade
Si aucune précision n'a été donnée

par les Soviétiques en ce fini concerne
le poids de < Vostok III » et « Vos-
tok IV », il se pourrait , selon un jour-
nal danois , qu 'il soit de 8,5 tonnes ,
c'est-à-dire près du double de celui des
deux premiers « Vostok ».

Dès que la nouvelle du retour sur
terre des « j u m e a u x  de l'espace » a été
connue, les préparatifs ont commencé ,
à Moscou , pour la gigantesque parade
de bienvenue qui doit leur être réser-
vée. Cette parade n 'aura sans doute pas
Heu avant vendredi , ou même samedi
ou dimanche. Au moment de leur atter-
rissage, Nlkolayev et Popovitch ont en
effet été pris en charge par des méde-
cins spécialisés qui ne les libéreront
que dans quelques jours , lorsqu 'ils au-
ront étudié tout à loisir les réactions
de l'organisme des deux cosmonautes
à leur vol prolongé dans l'espace.

Des réalisations f antastiques
M. Khrouchtchev, actuellement en va-

cances au bord de la mer Noire , doit
regagner Moscou pour les cérémonies.

Alors que chacun , en Union soviéti-
que, attend avec impatience l'accueil
triomphal qui doit être réservé à Niko-

layev et Popovitch , l'attention se tourne
déjà vers l'avenir.

Les cosmonautes soviétiques No 5 et
No 6 ont été désignés et sont prêts à
tenter une nouvelle expérience. Les sa-
vants parlent des fantastiques réalisa-
tions que verra le futur.

M. Vitaly Bronstein , expert scientifi-
que du planétarium de Moscou , a dé-
claré que le vol de Nicola 3-ev constitue ,
à lui seul , « un grand pas en avant vers
la réalisation d'un aller-retour terre -
lune = . Il a souligné toutefois qu 'un tel
vol sera beaucoup plus long, « car il
faudra environ dix jours pour partir de
la terre , effectuer un voyage circumlu-
naire et revenir au point de départ ».

La lune pour demain
Un autre savant , biologiste celui-là ,

le Dr Gazenko , a déclaré :
« Lorsque nous parlons des vols fu-

turs ,, nous avons avant tout en vue des
voyages qui dureront non pas quelques
jours , mais des mois et même des an-
nées. Et , naturel lement , la question qui
se pose alors est celle du choix du
groupe de personnes qui sera appelé à
accomplir ce genre de mission. »

Dans un article publié mercredi par
la « Pravda », le professeur Petrovitch
fait, enfin , des prédictions fantastiques:

« Les années 1960 verront le premier
vol vers la lune. Il ne fait aucun doute
que dans les années 1970, l'homme visi-
tera Mars et Vénus. Au-delà de ces
deux décennies, mais certainement avant
la fin du XXe siècle, l'homme aura vi-
sité toutes les planètes, y compris Plu-
ton. L'humanité s'offrira alors un objec-
tif encore plus grandiose : les vols in-
terstellaires. »

Enfin , on peut presque dire que la
lune , c'est pour demain.

Les savants des Etats-Unis
veulent prendre leur revanche

Cefte expérience esf prévue
pour lundi

CAP CANAVERAL (UPI). — Les
savants américains pressés de pren-
dre leur revanche sur . le dernier
exploit des cosmonautes soviétiques
ont l ' intention de lancer lundi , aux
premières heures de la matinée, leur
satellite « Mariner II » à destination
de Vénus.

Pesant 203 kg, recouvert d'une mince
pellicule d'or et d'argent , d'un .prix- de
revient de 18,5 millions de dollars , le
« Mariner II » a pour objectif essentiel
d'intercepter Vénus au cours de son
évolution autour du soleil après un
trajet complexe de près de .306 mil-
lions de kilomètres. . . . . - , .

Si tout va bien , dans quatre mois, les
astronomes sauront si réellement la vie
existe sur Vénus dont la surface reste
constamment cachée par une épaisse
couche de nuage.

UN PREMIER ÉCHEC
La réussite de cette expérience revêt

une importance d'autant  plus grande
pour le prestige des savants américains
qu'une première tentative , le 22 juillet
dernier , avait échoué. La fusée porteuse
« Atlas-Agena » du « Mariner I » avait
dévié de sa trajectoire 290 secondes
après son lancement ce qui obligea les
techniciens de Cap Canaveral à la dé-
truira .

Une fusée
américaine
sera lancée
vers Vénus

Quatre Autrichiens ont vaincu
la paroi nord de l'Eiger

PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Quatre Autrichiens ont réussi l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger. Partis dimanche soir, ils sont arrivés au sommet , à
17 h 30. Il s'agit de MM. Walter Almberger, Adi Weissensteiner , Klaus Hoi
et Hugo Stelzig.

Un des quatre alpinistes , M. Walter
Almberger, a ainsi réussi un exploit
inédit : il est le seul homme à avoir
fait deux fois la paroi nord de
l'Eiger, une fois en été et une fois
en hiver. Il fait partie d'une équipe
de cinéastes qui , sous la direction
de M. Louis Trenker , tourne actuel-
lement un film sur l'Eiger. En mars
1961, il faisait partie de -la cordée
Hiebeler qui réussit pour la première
fois à gravir en hiver la redoutable
paroi , haute de 1800 mètres.

Six hommes
au bivouac Corti

D'autres alpinistes font l'ascension
de l'Eiger. Les deux cordées de trois
parties , l'une samedi, l'autre dimanche,
ont été aperçues mercredi après-midi ,
à la faveur d'une éclaircie. Les six
hommes se sont rejoints et sont ar-
rivés à la base du couloir de sortie.
Us ont dû passer la nuit au bivouac

Corti. Leurs noms ne sont pas connus.
On sait , toutefois , que trois des six
sont Italiens.

Deux Ecossais
rebroussent chemin

Les deux hommes qui ont entrepris
l'ascension de la paroi lundi matin
sont parvenus à la Rampe ; ils ont
fait demi-tour mercredi. A 18 heures,
ils ont passé près de la galerie. On
pense qu'il s'agit de deux Ecossais ,
Hatow et A. Wightman , d'Edimbourg,
qui occupaient une tente jaune près
d'AIpiglen et où on a trouvé un bil let
portant leurs noms et la mention
« entrepris l'ascension de la paroi
nord le 13 août » .

Des résultats scientifiques
d'une importance incalculable

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

A en croire des savants spécialisés —
notamment le professeur Sissakian ,
membre en titre de l'état-major spatial
de l'URSS — le comportement sur or-
bite de Nicolayev et de Popovitch a
définitivement résolu l' « énigme Titov »
provenant des troubles vestibulaires
ressentis par ce dernier après un sé-
jour relativement bref dans l'espace.

Certes , deux preuves ne constituent
pas encore une démonstration absolue
d'une • loi physique » . Mais la résistan-
ce de Nicolayev et de Popovitch au
vertige du , cosmos peut faire raison-
nablement penser que Titov était une
exception et qu 'il ne sera pas néces-
saire de ce fai t  de s'atteler à la tâche
gigantesque de remodeler les vaisseaux
spatiaux pour y créer par des artifices
techni ques extrêmement compliqués, un
succédané de gravitation.

Les raids futurs
A lui seul , ce résultat , extrêmement

important pour la réalisation des raids
futurs dans l'espace, aussi bien d'ail-
leurs en URSS qu 'aux Etats-Unis, suf-
firait  à confirmer le plein succès de la
tentative soviétique des quatre derniers
jours.

Mais il apparaît que les savants so-
viétiques s'étaient fixé des objectifs
annexes également fort intéressants du
point de vue de l'astronautique future,
même s'il n'a jamais été question , com-
me il le semble , de réaliser dès main-
tenant l'opération complexe du « ren-
dez-vous sur orbite » préludant à l'as-
semblage de plates-formes spatiales.

En apparaissant régulièrement ' sûr les
écrans de la télévision à terre, en se
parlant de « Vostok » à « Vostok »,
« Faucon » et « Aigle royal » (les noms
codes des deux cosmonautes) ont dé-
montré l'excellence des communications
actuellement réalisables de l'espace à la
terre et entre vaisseaux en vol.

Importance incalculable
Les précisions que l'on obtiendra , à

la suite de ce double vol , sur les con-
di t ions  de propagation des ondes hert-
ziennes et sur l'influence des radia-
t ions solaire s sur ces communications
interspatiales , seront d'une importance
incalculable pour les futurs voyageurs
de la lune.

Enfin , en réussissant pour la pre-
mière fois à placer sur des orbites
presque identiques , et à proximité re-
lat ive l'un de l'autre, des vaisseaux
habités , les techniciens soviétiques au-
ront réussi non seulement à prouver
la perfection atteinte par leurs S3-stè-
mes. de guidage , mais à expérimenter
pour la première fois sur le vif , et
sans vouloir , à ce stade, essayer l'im-
possible , une méthode encore tâton-
nante de « rapprochement » de deux
corps dans l'espace.

La campagne électorale
est ouverte en Algérie

En vue des élections à l'Assemblée nationale

Le bureau politique F. L. N. n a pas encore publie la liste des candidats

ALGER (UPI). — La campagne électorale en vue des élections du
2 septembre s'est ouverte à partir de minuit, en Algérie. Le bureau poli-
tique du F.L.N. n'a pas publié de communiqué consacré aux listes de candi-
dats aux sièges des 196 députés à la première Assemblée nationale algé-
rienne.

Cela semble devoir confirmer les ru-
meurs recueillies ici ou là dans les
milieux algériens et affirmant que les
tractations se poursuivent entre le bu-
reau politique et les responsables des
willayas pour parvenir à dresser des
listes communes de candidats répondant
à la fois aux desiderata des conseils
de willayas et aux idées politiques des
leaders du parti.

Pas de candidatures isolées
Etant donné que les listes de candi-

dats ne sont pas encore connues , il
semble totalement exclu que l'on puisse
assister dès aujourd'hui à des mee-
tings, à des réunions électorales de la
part de candidats ayant reçu l'accord
du « front ».

U semble tout aussi exclu d'ailleurs
que se tiennent des meetings du même
ordre de la part d'éventuels candidats
qui se présenteraient sans l'accord du
F.L.N.

Jusqu 'ici , d'ailleurs , si l'on a su que
certaines personnalités politiques avaient
pris des contacts avec les responsables
algériens pour « tâter le terrain », on
n 'a enregistré aucune déclaration an-
nonçant une candidature isolée dans
une région ou une autre.

Une mise en garde
Au contraire , on a pu noter la pu-

blication d' un communiqué du « comité
pour l'Algérie nouvelle », mouvement
groupant des musulmans et des Euro-

péens , qui se déclare « sur de ne pas
voir dans la première Assemblée natio-
nale qui doit décider du sort de l'Algé-
rie , des politiciens qut ont , par peur
de l'action , leur complicité ou leur si-
lence , retardé l'avènement de l'indé-
pendance de l'Algérie ».

On peut penser que la publication de
ce communiqué constitue à la fois une
mise en garde au bureau politique et
une prise de position très ferme vis-
à-vis de ceux qui auraient pu penser
obtenir un siège parmi les seize réser-
vés à la communauté européenne.

Les réactions
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il a réitéré le point de vue que de
tels exp loi ts  n 'avaient  que très peu
d' ef fe t  sur les négociations entre  l'Occi-
dent et l'URSS en ce qui' concerne
« Berlin, le désarmement ou les grands
problèmes qui a f fec ten t  la guerre ou
la paix et la sécurité fondamentale  des
na t ions  ».

Dans une très brève interview , M.
Rusk a exprimé l' espoir qu 'une plus
grande coopération dans le domaine
spa t i a l  pourra être réalisé , avec l'URSS
dans un avenir  r e l a t i v e m e n t  proche.

Le général Eisenhower s'est lui aussi
prononcé en faveur d'une forme quel-
conque de coopération soviéto-améri-
caine  dans le domaine  spatial , au cours
d'une  conférence de presse donnée à
Londres.

L'ancien président des Etats-Unis
s'est , en outre , déclaré en faveur d'une
« sorte de mécanisme » qui pe rme t t r a i t
l' u t i l i s a t ion  des recherches spatiales à
des f ins  pacif i ques.

Le président Kennedy a également
adressé mercredi à M. Khrouch tchev
un message de fé l ic i ta t ion s  après l'heu-
reux retour sur terre des cosmonautes
soviétiques Nicolayev et Popovitch.

Tennis
La commission technique de l'associa-

tion suisse a établi la liste des têtes de
séries pour les prochains championnats
suisses, qut se dérouleront du 21 au 26
août , sur les courts du Lldo , à Lucerne.
Chez les messieurs, le grand favori sera
Joges-Polo Lemann , alors que Martin
Froescli, Heinz Grimm et Bruno Splel-
mann ne prendront pas part à cette
compétition .

La liste des têtes de séries est la sui-
vante :

Simple dames (dix-huit concurrentes) :
1. Alice Wavre (Genève ) : 2 . Janine Bour-
gnon (Bâle) ; 3. MichèleBourgnon (Bâle) ;
4. Susl Froehltcher (Zurich) ; 5. Francine
Ricou (Genève) ; 6. Anne-Marie Studer
(La Tour-de-Pellz) ; 7. Maj a Roth (Bàle) .

Simple messieurs (32) ; 1. Jorge-Paolo
Lemann (Genève) ; 2 . Schori (Olten) te-
nant du titre ; 3. Stalder (Berne) ; 4.
Sehweizer (Zurich)  ; 5. Dupont (Genève).

Double dames (7) : 1. Michèle et Janine
Bourgnon (Bâle) ; 2 . Maja Roth-Anne-
Marie Studer ; 3. Kaethy Frel-Franctne
Rlcou ; 4. Yvonn e Achermann-Susl Froeh-
llcher .

Double messieu rs (14) : 1, Dupont-
Schoenenberger ; 2 . Schwelzcr-Staldcr : 3.
Lemann-Studer ; 4. Schori-Bertschlnger .

Double mixte  ( 10) : 1. Alice Wavre-
Bu.ser ; 2 . Anne-Marte  Studer-Bloudcl :
3. Yvonne Achermann-Schoenenbcrger ; 4.
Francine Rlcou-Gutzwluer .

Seniors (14) : 1. Buser (Zurich ) ; 2 .
Breclibuhl (Genève) .

% A l'Issue de la première journée de la
rencontre internationale d'athlète , qut
oppose au stade olympique de Stockholm
les équi pes de Suède et d'Italie , les
Suédois mènent par 59 points à 47.
0 Les trois autres quatrs de finale du
championnat International d'été de foot-
ball opposeront : Etoile Rouge Bratislava-
UJpest Dosza ; Belgrade-Padoue et Rljeka-
Pecs.
• Match amical de football à Vienne :
Wacker Vienne - Young Fellows 2-0 .

ITALIE

ROME (UPI). — Un cas de malfor-
mation congénitale, peut-être attrilma-
ble à la thalidomide, a été signalé à
Rome. Il s'ag i l  d'un bébé qui est mort
le 22 ju i l le t  dernier à l'hôpital, cinq
jours api'ès sa naissance.  Aux malfor-
mations ex te rnes  s'a j o u t a i e n t  des mal-
formations internes qui ava ien t  entraîné
une occlusion intestinale, cause di rec te
de la niort.

La mère du bébé avai t  absorbé , pen-
dant  sa grossesse , six p i lu les  de t h a l i -
domide. Toutefois, elle avait également
subi une anesthésie  pendant son troi-
sième mois de grossesse et ce fait ,
d'après les médecins , peut , lui aussi ,
être à l'origine de la malformation du
bébé.

Un bébé difforme
meurt cinq jours après
sa naissance à Rome

Graves incidents
à la limite des secteurs

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (UPI), — Plusieurs  inci-
den t s  ont  eu l ieu mardi  et mercredi à
Berlin, à la l im i t e  des secteurs.

Mardi  après-midi , un officier  ouest-
a l l e m a n d  et deux soldats ont pénétré
en secteur oriental , ce que voyant , des
gardes est-allemands ont  t i ré en l'air
p lusieur s  coups de semonce. Les mil i -
ta i res  occidentaux ré p l iquèrent  et tuè-
rent  un of f ic ie r  de la Républ i que popu-
laire.  A ce sujet , le min i s t è r e  de la
défense de la H.D.A. a parlé de « pro-
vocat ion destinée à accroître la ten-
sion ».

Mercredi m a t i n , un « vopo » qui ten-
ta i t  de franchir le m u r  de Berl in pour
gagner le secteur britannique de Span-
dau , a engagé un duel à la m i t r a i l l e t t e
avec deux autres  « vopos » d' une  tour
de guet , qu ' i l  a blessé s ou tués, on
l'ignore. Mais , blessé lui-même, il n 'a
pu mener  à bien sa t en ta t ive  d'évasion.
Une ambulance est venue prendre im-
m é d i a t e m e n t  les trois hommes.

Enfin, mercred i encore , des gardes
es t - a l l emand s  qui vou la ie n t  faire cesser
un hau t -par leur  de Berl in-ouest  d i f fu -
sant des nouvelles par-dessus la fron-
tière , ont lancé une v ing ta ine  de grena-
des lacrymogènes. La police ouest-ber-
l inoise  a ré pliqué par huit grenades du
même type.

Signature
de l'accord

hollande-indonésien

Le sort de la Nouvelle-Guinée
occidentale s'est joué

NATIONS UNIES (UPI). — L'Indoné-
sie et la Hollande ont signé hier soir
à New-York un accord prévoyant le
transfert de la Nouvelle -Guinée occi-
dentale sous la souveraineté des auto-
rités de Djakarta.

L'accord a été signé par le ministre
indonésien des affaires étrangères, M.
Subandrio et M. van Roijen , chef de la
délégation hollandais e. M. Thant , secré-
taire général des Nations unies, assistait
à là cérémonie.

Cet accord est l'aboutissement  d'une
longue négociation menée sous l'égide
des Nat ions  unies. Les négociateurs
hol landais  et notamment M. Scluirmann ,
délégué permanent à l'ONU, avaient vi-
vement protesté contre des « actes in-
soli tes , en pleine négociation pacifique.
¦ L'accord qui a été f inalement  agréé

par les part ies en présence a pour ré-
s u l t a t  de stopper les mouvements  de
troupes et de matériel  en Nouvelle-Gui-
née occidentale  après le t ransfer t  de
souveraineté des Néerlandais eu faveur
des Indonésiens.  Les hostilités doivent
également cesser entre  les forces néer-
landaises et. les guéril leros indonésiens.
Le protocole militaire prévoit l'envoi
d'une force de l'ONU composée de 1000
« casques bleus » .

Les officiers
continuent

è manifester

EN ARGENTI NE

BUENOS-AIRES (UI'I) Si, pour le
moment, un nouveau « putsch » militai-
re semble exclu après la victoire des
généraux rebelles, il n 'en reste pas
moins que les officiers « loyalistes »
continuent à manifester leur méconten-
tement.

Le refus mardi , des « cent colonels »
de l'état-major général d'obéir aux or-
dres de leur nouveau chef , le général
Carlos Tutolo , a été suivi par d'autres
manifes ta t ions  du même genre en pro-
vince.

A Salta , les officiers de la garnison
appartenant à la 4me armée, auraient,
protesté contre le retour en'  fonctions ,
du général Toranzo, principal chef de
la révolte contre les autorités .civiles
jugées i n s u f f i s a m m e n t  antipéronistes ,

Les civils également manifes te nt  leur
mécontentement .  Le comité exécutif du
parti radical in t ran s igeant  de l'ex-prési-
dent  Frondizi pour la province de Bue-
nos-Aires a publié un communiqué
accusant les forces armées de « tenter
de s'emparer du pouvoir  par la force •.

Un alpiniste allemand
se brise la nuque

au fond d'une crevasse

VALAIS
Un pont de neige ayant cédé

sous son poids

(c) Trois Allemands arrivaient en fin
de semaine à Zermatt , dans l'intention
de faire plusieurs ascensions importan-
tes. Les trois hommes ont gagné la
cabane du Mont-Rose, où ils passèrent
une première nuit.

Le 14 au matin, ils quittaient cet en-
droit pour se rendre à la cabane Mar-
garetha. Lors de la traversée du glacier
de la frontière, au pied de la pointe
Zumstein, le chef de l'équipe, M. Lothar
Peters, 25 ans environ , de Constance,
essaya la solidité d'un pont de neige.
Le malheureux n'était plus encordé à
ce moment-là. Le pont céda sous son
poids. L'alpiniste fit une chute d'une
quarantaine de mètres et se brisa la
nuque au fond de la crevasse.

L'un de ses camarades s'encorda et
descendit près de lui. Il l'aperçut bien-
tôt, couché sur le ventre, mais la vic-
time ne donnait plus signe de vie.

M. Bourgknecht présenterait
sa démission en septembre

Toujours hospitalisé dans une clinique de Berne

Le Conseil fédéra l a tenu , mercredi
matin , sa première séance après les
vacances. Seuls quat re  conseillers fédé-
raux étaient  présents : MM. Chaudet ,
von Moos, Tschudi et Schaf fner .  MM.
Wahlen et Spuehler sont ac tuel lement
en vacances tandis  que M. Bourg knecht ,
malade, est toujours à l'hôp ital.

L'état de santé de M. Jean Bourg-
knecht reste s ta t ionna i re  et ne tend
malheureusement pas à s'améliorer. Le
malade a été par t icul ièrement  éprouvé
par la vague de chaleur  qui a traversé
notre pays.

Trois mois déjà
Rappelons qu 'il y a eu trois mois le

2 août que M. Jean Bourgknech t , vice-
président du Conseil fédéral et chef
du département des finances et des
douanes s'est vu con t ra in t  de cesser
son activité pour cause de maladie. Il
avait été terrassé par une attaque à
l'issue d'une longue " séance de travail
tenue non loin de Chiètres.

Démission prochaine ?
Actuellement , nous l'avons déjà dit ,

il semble qu 'il est exclu que M. Bourg-
knecht puisse assumer, l'an prochain ,

la présidence de la Confédération. Bien
plus , le bruit court dans les mil ieux
autorisés de Berne que la démission du
grand argent ier  de la Confédé ra t ion
serait a t tendue pour le début de sep-
tembre.

Une pression aurait , en effet , été
exercée sur l' entourage de M. Bourg-
knecht pour l'amener à se démet t re  de
ses fonctions.  On prétend même que le
parti  conservateur - chrétien - social se-
rait  à la recherche d'une personne sus-
cept ib le  de succéder à M. Bourgknecht.
Déjà on avance comme candidats  éven-
tuels  le Tessinois Maspoli et , surtout ,
le Genevois Fernand Cottier , d'or ig ine
fribourgeoise , ancien conseiller n a t i o n a l ,
membre du conseil admin i s t r a t i f  de
Genève et président de l 'Union des villes
suisses.

Le plus tôt possible
Certes ce ne sont que des brui ts , pour

l ' instant  invérifiables, mais ill est cer-
ta in  qu 'une décision devra être prise
le plus tôt possible. En effet , les mem-
bres du Conseil fédéral sont déjà sur-
chargés et l ' important  départem ent  des
f inance s  et des douanes ne peut rester
plus longtemps sans responsable.

Une femme s'écrase
dans les rochers

BRIGUE (ATS). — Mercredi , au-des-
sus de Geschincn , en Valais, une habi-
tante de la région , Mme Joséphine Gar-
dely, âgée d'une quarantaine d'années ,
d'Ulrichen , est tombée dans un préci-
pice. Elle s'est écrasée dans les rochers
où elle trouva la mort. Elle allait ren-
dre visite à son mari occupé dans les
alpaees.

TUA>IELAIV

M. Philippe Kunzi , de Tramelan , âge
de 27 ans , employé dans une entrepri-
se de transports , s'est noyé dans le lac
de Thoune , lors d'une excursion. Son
corps a été retrouvé hier.

Une rivière empoisonnée
MOUTIER (ÀTS). — Le ruisseau de la

Foule, qui se jette dans la Birse à
Moutier , a été empoisonné. Trois cents
truites et tous les alevins de l'année
ont péri.

Baignade mortelle

SAINTE-CROIX

Hier soir, une colonne de secours ,
organisée par le Club alpin de Sainte-
Croix , a découvert dans les gorges de
Covatannaz , au pied d'une paroi de 80
mètres , le corps d'André Rouard , 17 ans ,
disparu depuis deux jours d'une colo-
nie de vacances française aux Rasses.
Le jeune homme était probablement
tombé d'une roche à la suite d'une
glissade.

Le corps d'un jeune
Frayais retrouvé dans

les gorges de Covatannaz

AU GEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 6 32 62

JI'RA

DELÉMONT (ATS). — Il a fallu abat-
tre 145 pièces de bétail bovin qui , au
domaine du « Lœwenburg» , sur le ter-
ritoire de la commune d'Ederswiler ,
étaient victimes de la maladie de bang.

La maladie de bang :
145 pièces de bétail

abattues

vm
Sur la route du Gothard

Son conducteur est tué
WASSEN (ATS). — Pour une cause

qui n'a pas encore pu être établie , une
automobile , conduite par M. Alwin Grie-
ble , 22 ans , maçon , d'origine a l lemande ,
célibataire , qui descendait la route du
Gothard en direction de Gurtnel len ,
franchit  la ligne de sécurité dans le
premier virage de droite , au-dessous de
Wassen , fut  déportée sur la gauche de
la chaussée , où elle passa par-dessus la
barrière pour tomber au pied du mur
de soutènement. Après une soixantaine
de mètres ,, le conducteur fut  éjecté du
véhicule , lequel tomba au bas d'une
paroi de rocher presque à pic. dans la
gorge de la Reuss de Meien , à une
profondeur  de 200 mètres. On réussit
à atteindre le malheureux conducteur
sur le ravin abrupt , mais hélas , il de-
vait bientôt succomber à ses graves
blessures.

Une voiture fait une chute
de 200 mètres

THI/K«OVIE

ARBON (UPI). — Dans la nu i t  de
mardi  à mercredi , à Arbon , des in-
connus ont vidé le coffre-fort du ga-
rage Syfr ig ,  qui  con tena i t  plusieurs
mi l l ie rs  de francs. Les voleurs ont
éventré  le coffre au moyen d'une
perfo ratrice et se sont emparés de son
contenu.  Ils ont disparu sans laisser(le traces.

VAl/D

Le feu à Bochuz
ORBE (ATS). — lin incendie  dont la

cause n 'a pas été révélée a partielle-
ment détruit hier  après-midi l'annexe
de l'atelier de menuiserie de l 'établis-
sement pén i t en t i a i r e  de Bochuz , dans
la p la ine  d'Orbe. Cette annexe con-
tenai t  des copeaux et les dégâts s'élè-
vent à 15,000 ou 20.000 francs.

Des voleurs
percent un coffre-fort

avec ... une perforatrice !

ZERMATT (UPI). — Lundi et mardi
ont été marqués par deux nouveaux
records ' au CcrVin. Près de 200 al-
pinistes se sont pressés quotidienne-
ment au sommet de la montagne , et ,
par instants, l'affluence était telle au
sommet , fine les alpinistes devaient...
faire la queue durant des heures, en
a t tendan t  que leurs camarades aient
f ini  de jouir de leur « victoire » . La
place existante n'aurait  en tout cas
pas permis à tout ce monde d'aller au
sommet en même temps.

Près de deux cents alpinistes
par jour

au sommet du Cervin

fit T O M B O L A
«¦«P Le complément de la liste
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du tirage pa ra î t r a  vendredi
V 17 août

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
jeudi 20 - 22 heures
VISITE COMMENTÉE
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Monsieur et Madame
François HAUSSENER - PFEIPPER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean - Marc
15 août 1962

Maternité Saint-Biaise

Monsieur et Madame TORRES -
CBOSETTI, ainsi que Mairie-Christine
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

José - Xavier
12 août 1962

Clinique
des Grangettes 58, avenue Crozet

Genève

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame Marguerite Dardre-Biila , ses
enfants et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur  J immy Grecn-
wald-Bùla , leurs en fan t s  et pe t i t - f i l s  ;

Madame et Monsieur  Ra imond Ser-
met-Biïla et leurs f i l s  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz BÛLA
ancien garde forestier

que Dieu a repris à Lui mercredi dans
sa 8cSme année.

Boudevil l iers , le 15 août 19C>2.
L'ensevelissement aura l ieu samedi

18 août , à 14 heures.
Culte pour la fami l l e  au domic i le

mortuaire à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'ils figurent parmi les constructions les plus connues de Neuchâtel, les
pavillons démodés du port et de la place Pury le doivent à leur utilité, mais
certes cas à leur valeur esthétîaue.

Celui du port a d'ailleurs un passé mou-
vementé : son histoire commence à la place
Pury où il est édifié en 1902. Placé au nord-
est de l'ancien hôtel du Mont-Blanc (actuel-
lement Banque cantonale), il y remplace la
salle d'attente de fortune constituée par un
vagon du régional à vapeur de Boudry.

L'ÉPARGNE S'INSURGE
Le chalet tant réclamé par la clientèle

des tramways n'a d'emblée pas l'heur de
plaire aux habitants du voisinage. Le di-
recteur de la Caisse d'épargne s'exprime
longuement à ce sujet dans une lettre adres-
sée au Conseil communal et datée du 7 mai
1903. Nous en extrayons ce savoureux pas-
sage : « En l'absence de W.C. dans le bâti-
ment lui-même ou dans son voisinage, le
public en est réduit, pour satisfaire des
besoins urgents, à s'arrêter contre les murs

Les grands
anniversaires

historiques

L'ancien.

p mi t tm
tlos tramways k la place Purry estk vendre. S'adresser A la Compa-gnie.

de notre immeuble et même sous le portail
d'entrée de celui-ci. < Il s'insurge, en outre,
contre les gens du marché gui s'abritent
dans l'impasse entre le kiosque et l'ancien
hôtel pour écorcher en paix poules et lapins,
transformant l'endroit en un véritable abat-
toir pour ce genre d'animaux.

ON VOULAIT DÉPLACER
DAVID DE PURY

L'aménagement de la place Pury et l'ins-
tallation d'un pavillon définitif avec ins-
tallation sanitaires préoccupe beaucoup l'opi-
nion publique. Il est question de déplacer la
statue pour la mettre à la place de l'Hôtel-
de-Ville.

« Notre David est sur une place trop
spacieuse, il est , si peu encadré qu'il en
paraît mesquin. Il faut à tout monument
un cadre qui le grandisse au lieu de le
diminuer. C'est par méconnaissance de ce
principe qu'on l'a mis sur une place trop
vaste ; tout comme on a commis la grave
orrour rlp « rlpnrmer > les vieilles cathédra-

les de Paris et de Cologne : on les a
rapetissées en les isolant >. Ainsi s'exprime
le chronigueur neuchâtelois de la Gazette
de Lausanne et l'éditeur Timothée Jacot édite
une carte postale du fameux pavillon avec
une légende appropriée :

« La place Pury
Jadis on t'honnora de la statue
Du bienfaiteur Pury ;
Aujourd'hui on te flanque une verrue
Et tout le monde en rit. ».
Patience ! Il faudra attendre Jusqu'en 1912,

année de la fête fédérale d» chant, pour
qu'un nouveau pavillon soC* érigé. Cet édî-
cule appartenant à la ville existe encore
aujourd'hui et ne contribue guère à l'em-
bellissement de notre cité...

LE PORT EN HÉRITA...
Mais revenons à l'ancienne verrue désaf-

fectée et qui a bien de la peine à faire
place nette. Le Conseil communal s'oppose à
son transfert à la place du Port, si bien
que la Compagnie des tramways cherche à
le vendre. Différentes entreprises de trans-
port sont contactées sans succès : les tram-
ways de Fribourg font savoir que « ni la
commune, ni l'Etat ne sont d'accord de
laisser édifier à la place' de la Gare un
pavillon de ce genre ». Camille Droz, l'herbo-
riste des Geneveys-sur-Coffrane, qui était
en outre célèbre par son lion, préfère pour
hiverner des plantes vivaces acquérir un
ehalet-mazot valaisan. Finalement, la Société
de navigation consent à l'acquérir, mais pour
la moitié du prix de vente fixé, soit 1500 fr.
pris sur place. Ainsi, dès novembre 1913, la
verrue indésirable partout ailleurs s'offre à
la vue des nombreux touristes fréquentant
notre port.

Les collectionneurs américains se disputent
les verrues cinquantenaires que le métro de
Paris vient de désaffecter.. Souhaitons qu'à
Neuchâtel, ces chefs-d'œuvre de mauvais
goût ne soient pas classés parmi les monu-
ments historiques 1

S. JACOBI.

Q (Phot. Avipress / Louis Castellanl)

' Notre p hoto dans le l i tre: cette an-
nonce date du début du siècle. Le
pavillon , lui , existe toujours ...

\f La « verrue » en 1902. Au fond , le
Cercle national.

@ Il y a soixante ans : la p lace. Pury,
l'hôtel de la Caisse el'é pargne et ... la
« verrue ». A noter , la ligne directe
Saint-Biaise - Serrières qui , supprimée
plus tard , f u t  rétablie lors de l'intro-

duction des trolleybus.

© k# pavillon qui tient bon sur les
quais du port...
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sexaaeaawe

La Régie des alcools lance
une nouvelle offensive contre l'absinthe

Seuls certains revendeurs neuchâtelois et vaudois
sont touchés par les nouvelles dispositions

De notre correspondant du Val-de-Travers :
L'année dernière, devant le tribunal chargé de les juger, les

distil lateurs clandestins disaient :
« Nous avons f abriqué de l'absinthe, c'est entendu. Mais

aurions-nous pu le f a i r e  si cette Régie, maintenant grande pour -
f endeuse de la liqueur interdite, ne nous avait pas encouragés
tacitement en livrant tout l'alcool que nous lui commandions ? »

Effectivement, cette duplicité a cho-
qué, car on avait l'impression d'assister
à un mélodrame dont le beau rôle était,
avant tout , de ne pas se faire pincer.

Le « petit » commerce de la Régie,
puis la soudaine intervention des ins-
pecteurs fédéraux contre les fraudeurs
ont été stigmatisés par l'avocat des
« clandestins ». Il écrivait dans les re-
cours adressés au département fédéral
des finances et des douanes :

« C'est une mesure indigne d'une
administration fédérale d'avoir vendu
le produit qui servait à faire de l'ab-
sinthe, d'avoir enregistré lors des ven-
tes les noms des acheteurs et ensuite
de faire mine de découvrir, grâce à un
flair policier particulier , ces distilla-
teurs clandestins ! »

Maintes et maintes fois mise sur la
sellette, la Régie se justifiait en arguant
de son impuissance à contrôler l'usage
fait de l'alcool vendu. Elle soulignait
qu 'un tel contrôle augmenterait consi-
dérablement l'appareil administratif

^ 
et

constituerait un empiétement intoléra-
ble sur les compétences des cantons
chargés de surveiller l'application des
dispositions de la loi sur l'absinthe.

Toutefois, la Régie a réagi à certai-
nes critiques en supprimant  les livrai-
sons directes aux trafiquants notoires
qui pouvaient continuer à s'approvi-
sionner par le canal des concessionnai-
res : grossistes, pharmaciens, droguis-
tes, etc..

Du reste, certains fonctionnaires de
la Régie seraient intervenus auprès de
divers concessionnaires titulaires de la
patente cantonale pour leur proposer
des avantages s'ils prenaient la patente
de grossistes.

Va-t-on en revenir au temps des alchimistes pour fabr iquer  l absinthe :
(Photo Schelling, Fleurier.)

UrV NOUVEAU REGLEMENT
Quand on n 'a pas la conscience tran-

quille, on cherche souvent à mettre le
bon Dieu avec soi.

La Régie s'est sentie gênée aux en-
tournures et les opérations inquisito-
riales de ses inspecteurs ont fait appa-
raître des lacunes dans la loi fédérale
sur l'alcool.

C'est pourquoi un nouveau règlement
d'exécution a été édicté le 6 avril par
le Conseil fédéral. Il est entré en vi-
gueur le ler juillet écoulé. Pour la
vente de l'alcool et de l'eau-de-vie, les
dispositions suivantes ont été prises :

— La Régie livre contre paiement
comptant des alcools et eaux-de-vie en
quantité d'au moins 150 litres à la fois
et n'accepte de commandes que pour
les livraisons immédiates (...).

— La Régie peut refuser d'effectuer
des livraisons aux acheteurs qui font
un usage abusif de ces marchandises ou
ne respectent pas les obligations que
leur impose la loi sur l'alcool. Elle peut
également refuser de livrer de l'alcool
ou de l'eau-de-vie à ceux qui en reven-
dent en sachant ou se doutant que leur
acheteur en fait un usage illicite. La
régie n 'est tenue à aucun dédommage-
ment (!).

Comparé à l'ancien , le nouveau texte
pose des conditions plus précises quant
au refus de vente et c'est pourquoi la
Régie a demandé à certains droguistes
de signer une déclaration ayant la te-
neur Kiiivntit p •

« Après avoir pris connaissance de
l'article 81, alinéa 5, du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur
l'alcool et de l'obligation qu 'il im-

plique pour les revendeurs directs
d'alcool de bouche, je tiens à décla-
rer que , de mon côté et de plein
gré, je veillerai à revendre cette
marchandise dans des limites et des
conditions normales , en évitant , dans
la mesure du possible, qu 'elle soit
destinée à la fabrication d'absinthe
ou d'une imitation d'absinthe. »

LISTE NOIRE
ET MESURES UNILATÉRALES

« Il n'y aurait rien à dire à cela,
nous a déclaré un revendeur, si le
système était généralisé sur l'ensem-
ble du territoire de la Confédération
et si la Régie ne faisait pas preuve
d'une partialité ahurissante. »

En effet , selon notre interlocuteur,
une « liste noire » aurait été établie par
Berne à l'intention des grossistes qui
ne peuvent plus ravitailler les détail-
lants dont le nom figure sur cette liste.

Et la partialité se trouve dans le fait
que ce seraient uniquement certains re-
vendeurs du canton de Neuchâtel et
d'une partie du canton de Vaud qui
sont touchés. Ni Berne, ni Soleure , ni
Genève, par exemple, ne seraient sou-
mis à de telles restrictions. Elles cons-
tituent donc, en réalité, une nouvelle
offensive larvée contre l'absinthe, en
même temps qu 'une inégalité dans la
liberté du commerce.

Nous croyons savoir qu 'une réaction
va se produire sous peu dans notre pe-
tite République , car notre interlocuteur
a poursuivi fort pertinemment :

« Si la Régie veut intervenir , c'est
son droit. Mais qu 'elle tienne la ba-
lance égale pour tous et non pas
qu 'elle prétérite certains commer-
çants au profit d'autres. »

LE BESOIN BE FRAUDE
Au cas où l'achat d'alcool subirait des

restrictions telles qu 'il deviendrait im-

Les étiquettes de la clandestinité
... souriante !
(Photo Schelling, Fleurier.)

possible de s'en procurer , la Régie crée-
rait sans doute un besoin de fraude
beaucoup plus grand encore que celui
de la fabrication de l'absinthe.

Pour ne pas renoncer à distiller
(« J'en ferai jusqu 'à ma mort », avouait
la doyenne de la « profession »), on en
arrivera à se procurer du trois-six par
contrebande. Alors tout le monde sera
lésé : la Confédération d'abord , les com-
merçants ensuite qui n'auront nulle en-
vie de se « mouiller » avec ce genre de
trafic.

Il fera peut-être les beaux jours
de certains margoulins. L'exemple des
Etats-Unis au temps de la prohibition
le prouve.

La Confédération passe_ pour trop
vertueuse pour en arriver là...

G. D.

LA CRISE DU LOGEMENT RESTANT
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un quartier
moderne

sera construit
à l'ouest de la

Chaux-de-Fonds
Un nouveau quartier va naî t re  à la

Chaux-de-Fonds. Ce sera le plus mo-
derne de la ville. Il ne comportera , à
l'origine, que quatre blocs édifiés à
l'ouest , sur un terrain plat, près de la
gare des abattoirs.

Le premier des quatre fait déjà figure
de réalité, du moins sur le pap ier. Il
se composera de douze étages cons-
truits sur un rez-de-chaussée réservé a
43 garages et que précédera un parc de
stationnement pouvant accueillir 43
voitures . Le bloc sera divisé en trois
« cellules », chacune d'entre elles étant
desservie par un ascenseur ordinaire et
par un second , plus vaste, destiné à
des transports exceptionnels , à l'éva-
cuation des blessés ou des malades en
particulier.

Des appartements  de deux , trois et
quatre  p ièces sont prévus dans ce nou-
vel immeuble qui , malgré ses 35 mè-
tres de hauteur , sera le moins haut  de
la série, les autres ayant pour tant  le
même volume construit (36,500 mètres
euh es 1.

D'une longueur de 73 mètres et avec
13 mètres de large , le nouveau bâti-
ment de la rue des Crètets ne sera
pourtant  pas la ., p ièce maîtresse de
l'urbanisme des Montagnes , le ruban-
bleu restant la propriété  du « Bu i ld ing
54» et de ses 154 logements.

Ces nouvelles constructions dont le
projet de la première — dessiné par M.
Faessler , du Locle — vient d'être mis à
l' enquête publi que , pourront  aider à
résoudre une crise du logement qui est
toujours très aiguë à la Chaux-de-
Fonds. Des appar tements  y sont tou-
jours loués sur p lans , avan t  même
d'être sortis de terre, près de mil le
demandes restent  encore non sat isfa i tes
dans les dossiers de l'off ice du loge-
ment communal  et , ce qui n 'arrange
rien , trois cents mariages environ sont
célébrés chaque année à la Chaux-de-
Fonds !

C'est dire tout le soulagement que
ce projet doit pouvoir apporter à plus
ou moins brève échéance à tous ceux
qui cherchent encore vainement  un toit.

(Photo Avipress-L. Castellanl)

Un bûcheron de Nods
est grièvement blessé

par une bille

ALORS QU'IL CHARRIAIT DU BOIS
DAN; LA FORêT DE CHASSERAI

IL A DU ÊTRE TRANSPORTÉ D'URGENCE
A L'HOPITAL DE LAUSANNE

Un grave accident du travail s'est
produit hier matin , vers 9 h 30, dans
la forêt de Chasserai. Des bûcherons
étaient occupés à faire du bois dans
une coupe située au-dessus de Nods.
Leur travail terminé, ils évacuèrent les
billes de bois le long d'une pente, à
destination de la route du Chasserai
où le bois devait être stocké en at-
tendant son transport.

Soudain , à la suite d'un geste mal-
heureux , une des billes rebondit sur
le sol et vint frapper à la tête un
des bûcherons , M. Paul Rollier , habi-
tant à Nods. Celui-ci perdit connais-
sance et fut  immédiatement descendu
en voiture chez un médecin de la Neu-
veville. Ce dernier , constatant que le
malheureux souffra i t  d'une grave frac-
ture du crâne, le fit évacuer par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel sur
l'hôp ital Pourtaiès. Devant la gravité
du cas, cet établissement jugea que
M. Rollier devait être transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne , seul
établissement où une opération aussi
délicate pouvait être pratiquée.

En fin de journée , l'état de M. Rol-
lier était toujours jugé très grave par
les médecins du service de neuro-
chirurgie.  Le malheureux qui souffre
déjà d'une fracture du crâne aurait
également des lésions au cerveau.

Plus de ciel
Nemo s'e f f o r c e  de vivre au goût

de l'époque, mais, vraiment, la ronde
des Popov dans notre ciel le laisse
p lus que f ro id .  Les deux cosmo-
nautes ont atterri, déclare Moscou.
Grand bien leur fasse .  Personne —
en tout cas aucun observateur ou
journaliste occidental échappant à
la censure — n'a pu constater le fa i t .

Ce qui nous rend sombre, c'est
que les exp ériences spatiales sont
fai tes  par des organismes militaires,
que ce soit en URSS ou aux Etats-
Unis. Il s'ag it donc bien d' exp érien-
ces militaires et l'on sait que celles-
ci ne visent pas à la paix et à la
concorde parmi les hommes. Ce qui ,
pour certains, est une conquête spec-
taculaire de la science n'est tout
simplement que le perf ectionnement
de l'arme absolue, pouvan t atteindre
im ennemi où qu'il se trouve sur
notre vieille Terre... ou dans l'es-
pace. Nous voilà bien avancés.

Les grandes puissances nous ont
ravi notre ciel. Mars , Venus , Saturne ,
Orion, les Pléiades, la Grande Ourse,
qui nous tenaient compagnie depuis
les origines de l'humanité , sont main-
tenant dérangés par des Popov et
des Smith. Dérision.

On ne peut p lus fredonner « Un
clair de lune A Maubeuge » sans
arrière-pensée, et c'est grave. Le seul
exploit spatial qui nous semble vrai-
ment digne d'une curiosité scienti-
f i q u e  pure, f u t  naguère l' ascension
du p rofesseur Piccàrd. Il f u t  le héros
de notre jeunesse. Mais demandez à
vos gosses ce qu'ils pensent des
exploits soviétiques. Ils g sont peu
sensibles. Us préfèrent  la f ict ion
contenue dans leurs journaux d'en-
fan t s , et cela est remarquable et
sign i f ica t i f .  I l  y  a chez eux comme
un instinct de défense  contre quel-
que chose qui les dépasse , qui dé-
passe l'homme et qui contient un
inconnu menaçant.

La conquête du ciel n'est pas la
conquête du bonheur. C' est pourquoi
elle n'intéresse pas Nemo.

NEMO.

m m SOLEIL Lever 0551 É
1/L Coucher 19.39 §|

LUNE Lever 19.38 fjf
août Coucher 04.34 «

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel nuageux avec risques d'ora- Ép
ges locaux. Température en bais- g§
se : entre 17 et 22 degrés.
(Le bulletin complet est en page 8) p

? ?
? ?

t Vous lirez en page 8 : t
t • NEUCHATEL : Un bébé de ?
J deux ans fait une chute J
? de dix mètres. ?
? ?
J • BOUDRY i Une curieuse J
? partie de cartes jugée ?
« au tribunal. ?
? ?
? • LA CHAUX-DE-FONDS : Au ?
? tribunal de police. ?
? ?
? • YVERDON" : Sept « blousons ?
? noirs » arrêtés. ?
? ?
? ?
?????»???????????????????

m&ff la ĉMhc&s
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