
Le gouvernement iranien
refuserait l'essentiel

des propositions anglaises

Les laborieuses négociations de Téhéran

La délégation britannique demande un délai pour étudier
la réponse persane

TÉHÉRAN, 19 (Reuter et A .F.P.). —
Le gouvernement iranien a fait remet-
tre, samedi soir, sa réponse aux pro -
positions britanniques.

On n 'en connaît  oas encore le con-
tenu , mais des milieux iraniens bien
informés déclarent qu 'elle constitue un
refus de l'essentiel des propositions et
aff i rment  que le gouvernement iranien
est disposé à poursuivre les »pourpar-
lers sur la base des contre-propositions
iraniennes.

M. Hariman a, pour la première fois ,
asisté à ,1a séance commune des deux
délégations pour tenter d'éviter la
rupture.

• Le Dr Hossein Fatemi, sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du conseil ,
a précisé que la vente en exclusivté
du pétrole à l'étranger par une com-
pagnie anglaise ne sera acceptée par
le gouvernement iranien que si les
paye acheteurs reconnaissent cette ex-
clusivité. Le rengagement du person-
nel bri tannique , a-t-il ajouté, ne pour-
ra se faire que par contrats indivi-
duels et non collectifs.

De son côté, le sénateur Alimnd
Mâtine Daftari , membre de la délé-
gation iranienne, a déclaré :

Le gouvernement est prêt à étudier
les trois points suivante : 1. vente à
l'étranger ; 2. organisation technique
de l'exploitation du pétrole ; 3. par-
tage des revenus sur les bases indi-
quées dans la réponse du gouverne-
ment iranien. »

Les ponts ne sont pas rompus
TÉHÉRAN , 19 (A.F.P.). — «La délé-

gation britannique a demandé un nou-
veau délai pour étudier la réponse
iranienne », a déclaré à l'issue du
conseil des ministres le porte-parole
du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement a
démenti en outre catégoriq uement les
rumeurs- relatives à une rupture des
pourparlers.

On apprend d'autre part de source
autorisée que le gouvernement iranien
a rejet é, dans sa réponse, les propo-
sitions britanniques pour la constitu-
tion d'une agence d'achat britannique
du pétrole d'Iran et une organisation
technique irano-briitannique chargée

de contrôler l'exploitation du pétrol e
en Iran , le gouvernement estimant
que ces deux organisations iraient à
rencontre de la législation sur la
nationalisation de l'industrie pétro-
lière , excluant tout , contrôle étranger
sur l'exploitation du pétrole iranien.

Les « conseils techniques »
des Américains

TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — On ap-
prend , dans les milieux informés, que,
tard vendredi soir , l'expert pétrolier
américain Walter Lewy, membre de la
mision Harrimau, s'est entretenu lon-
guement avec M. Mossadegh , à son
domicile , et lui a fait un exposé du
problèm e pétrolier sous l'angle techni-
que.

Les observateurs considèrent qu'il
s'agit d'une toute dernière tentative
pour convaincre les responsables ira -
niens qu 'un accord avec l'Angleterre
est indispensable, si l'Iran entend pou-
voir exploiter son pétrole.

Un accord provi soire
serait possible

TÉHÉRAN, 20 (A.F.P.). — « U n  ac-
cord sur les principes contenus dans
mes propositions permettrait aux deux
délégations de conclure une entente
provisoire pour la reprise de l'activité
des raffineries et des exportations de
pétrole », a déclaré le chef de la délé-
gation britannique , M. Stokes, lord du
sceau privé, au cours d'une récep-
tion offert e en son honneur par le
président de la Chambre au parlement.

Enumérant les avantages des pro-
positions britanniques pour l'Iran, M.
Stokes a souligné : « Mes propositions
donneront à l'Iran 50 pour cent de
redevance de plus que celles prévues
dans le .projet d'accord de juil l et  1949».
M. Stokes a insisté sur le fait « que
les nouvelles propositions britanniques
avaient été élaborées à Téhéra n en
plein accord avec M. Harriman et a
ajout é que « la question des compen-
sations à l 'Anglo-Iranian Co, qui doit
céder ses installations en Iran au gou-
vernement iranien , peut être facile-
ment résolue».

Les corps de trois
alpinistes de Pontarlier

retrouvés dans le
massif du Trient

Chamoriix, 20 (A.F.P.), — Deux gui-
des suisses ont découvert au bas de la
pointe d'Orny (3274 mètres d'altitude),
située dans le massif du Trient (Suis-
se), les corps des trois alpinistes de
Pontarlier qui avaient disparu mer-
credi dernier . Il s'agit de MM. Georges
Cresset, 34 ans, opticien , Albert Ger-
bier, 36 ans, commerçant, Gérard
Ebols, 24 ans, étudiant, tous trois do-
miciliés à Pontarlier (Doubs).

D'après les constatations qu'Us ont
pu faire, les sauveteurs déclarent que
l'acciden t se serai t produit à la suite
de la rupture d'anneau de la cordée.

Les corps des trois alpinistes ont
été descendus dimanche soir à Cha-
mnnix

Des pourparlers entre
don Juan et Franco (?)

RIME , 19 (Reuter) .  — Le « Giornale
d'Italia » rapporte que don Juan , pré-
tendant  au trône d'Espagne , se trouve
en Ital ie , pour négocier avec les re-
présentants du général Franco , de la
restauration de la monarchie espagnole.

Don Juan est arrivé vendredi à Zoa-
gli. La monarchie  serait probablement
rétablie si don Jaime , f i ls  a îné  de don
Juan , actuel lement  âgé de 13 ans , était
proclamé majeur.

Don Jaime , cont ra i rement  aux autres
membres de la f ami l l e  royale , a reçu
l'autorisation d'étudier en Espagne.

Les entretiens de l'amiral  américain
Sherman, et surtout  l'activité de M.
Griff i ths , ambassadeur des Etats-Unis
à Madrid , auraient  précipité les choses.

L'évolution de la charge fiscale à Neuchâtel
depuis l'application de la nouvelle loi d'impôt

/. Le cas des personnes p hysi ques
Selon les statistiques fédérales

pour 1950 , la charge f iscale en Suisse
est en baisse d'une façon  g énérale
et en moyenne. Nous l'avons démon-
tré dans un récent article ( 1 ) .  Cela
ne veut certes pas dire que les im-
pôts sont en baisse partout , et nous
l' avons bien précisé.  A Neuchâtel ,
par exemp le, c'est loin d 'être le cas,
comme nos lecteurs pourront s'en
rendre compte.

Modification de la charge
fiscale dans le canton

La nouvelle loi fiscale neuchàte-
loise, acceptée par le peup le le 3
jui l le t  1949 , a été app liquée pour la
première fois en 1950. Elle remp lace,
comme on le sait , par un impôt gé-
néral sur le revenu et un imp ôt com-
plémentaire sur la fortune l'ancien
système comprenant un impôt gé-
néral sur la for tune  et sur le produit
du travail .

Il en est résulté une modification
de la charge fiscale dans le canton ,
qui s'est t radui te , dans certains cas,
par une augmentat ion et dans d'au-
tres par une d iminut ion  des borde-
reaux d'impôt. On' s'en rend bien
compte en comparant les récentes
statistiques élaborées par l'adminis-
tration fédérale des contributions (2)
avec celles de l'année 1949 précédant
l' entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

Les chiffres, si l'on veut bien pren-
dre la peine de les consulter avec

attention , parlent d'eux-mêmes. Mais
ils sont rébarbatifs. Aussi avons-nous
été amené, pour plus de clarté, à
choisir dans la masse des renseigne-
ments fournis par l'administration
fédérale des exemples-types, ceux
qui concernent les cas les plus fré-
quents.

La charge fiscale
des personnes physiques pour

le produit de leur travail
Supposons un contribuable marié,

sans enfants, de profession dépen-
dante , et comparons l'évolution de
sa charge fiscale entre 1949 et 1950,
du fait des impôts cantonaux et com-
munaux.  (Pour simp lifier les calculs,
on a été forcé d'admettre que ce
contribuable ne payait pas de pri-
mes d'assurance).

Pour un revenu de 6000 fr., ses
bordereaux d'impôt s'élevaient en
1949 au 4,9 % de cett e somme ; en
1950, le pourcentage n 'était plus
que de 4,6 %.

Pour des revenus al lant  de 7000 à
12,000 fr., les taux étaient les sui-
vants dans les trois principales com-
munes du canton :

7000.— 8000.— 9000.— 10,000— 12,000.—
1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1960 1949 1950

Neuchâtel 5,6% 5,4% 6,1% 6% 6,7% 6,6% 7,2% 7,2% 8,2% 8,2%
La Chx-de-Fds 5,7 5,6 6,3 6,3 6,9 6,9 7,5 7,6 8,6 8,7
Le Locle 6,5 6,3 7 7 7,6 7,6 8 8,2 9 9,3

Cette statistique comprend. l'Impôt cantonal , la contribution aux charges sociales
sti l'Impôt communal.

On se souvient que lors de la cam-
pagne lancée au sujet de la nouvelle
loi fiscale, les défenseurs du projet
ont af f i rmé que pour les contribua-
bles dont le revenu ne dépasserait
pas 12,800 fr., la réduction des im-
pôts serait substantielle. Mais leurs
prévisions ne tenaient pas compte
de l'évolution future des impôts com-
munaux (dont les principes de base
sont fixés par le droit cantonal).  On
s'aperçoit aujourd'hui que les im-
pôts cantonaux et communaux
ont baissé très légèrement
pour des revenus allant jusqu 'à
7000 fr. (le Locle et la Chaux-de-
Fonds) ou jusqu 'à 9000 fr. (Neuchâ-
tel).  Au-dessus de ces chiffres , ils
sont identi ques ou supérieurs à ceux
de l'ancien régime.

La charge fiscale des personnes
physi ques pour le produit de leur
travail n 'a donc guère évolué d'une
législation à l'autre , du moins pour
des revenus inférieurs à 12,000 fr.
Au-dessus de cette somme, l'augmen-
tation des taux par rapport à l'an-
cien système est légère jusqu 'à
20 ,000 fr., pour atteindre 'A % k Neu-
châtel, 1,2 % à la Chaux-de-Fonds et

1,3 % au Locle pour des revenus de
25,000 fr. Elle se rapproche ensuite ,
selon une lente progression , de 2 %.
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On sait que la nouvelle loi fiscale
a introdui t  à t i t re  déf ini t i f  le sys-
tème de déductions légales pour
charges de famille  app li qué dès
1948. Comme les taux d' imposition
cantonaux n 'ont que peu changé en-
tre les années 1949 et 1950, qui mar-
quent le passage de l'ancienne à la
nouvelle législation fiscale , les im-
pôts frappant les contribuables ma-
riés ayant  des enfants  sont donc
demeurés prati quement stationnaires.

Mais , sur le plan communal , la
vil le  de Neuchâtel  a prof i té  de la
revision de ses ta r i f s  f iscaux pour
accorder des déductions légales plus
importantes  que par le passé. C'est
pourquoi  le pourcentage global des
impôts cantonaux et communaux  a
quel que peu baissé au chef-lieu , de
4 % en 1949 à 3,3 % en 1950 pour un
revenu de 7000 fr., et de 6,1 % à
5,7 % pour un revenu de 10,000 fr.
Cet exemp le s'app li que à un contri-
buable marié ayant  deux enfants.
Pour quatre enfants  et un revenu
de 7000 fr., le taux a diminué de
1,6 %  à 0,5%,  et de 4,4 %  à 3,7 %
pour 10,000 fr. de revenu.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel . du 23 juillet.

(2) La charge fiscale en Suisse, 1950.
Jean HOSTETTLEH.

(Lire la suite en 5me page)

La paralysie infantile
s étend dans la Sarre

Dix cas mortels
SARREBRUCK , 19 (Reuter).  — Les

autorités de la Sarre ont pris des me-
sures énergiques contre la paralysie
in fan t i l e , après que le nombre des ma-
lades se fut  élevé à 192. On a enre-
gistré dix décès jusqu 'à présent. Tous
les cinémas sont fermés et les mani-
festations sportives interdites. D'autre
part , la population a été invitée à ré-
duire ses voyages au strict minimum.

L'épidémie s'étend
dans l'est de la France

METZ, 19 (A.F.P.). — Les cas de
poliomyélite , signalés dans l'est de la
France , font apparaître une si tuation
assez bénigne sauf en Meurthe-et-Mo-
selle, où l'on signale 22 cas.

En Moselle , six cas, dont trois graves ,
sont signalés. Dans les Vosges, on
compte cinq cas et dans les départe-
ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
on dénombre respectivement neuf et
trois cas.

Un dompteur attaqué
FUESSEN (Tyrol bavarois) , 19 (A.

F.P.). — Le dompteur Paulo Souina ,
qui présentait, samedi soir, des lions
dressés dans un cirque installé à
Fuessen, a été soudain attaqué par l'un
des félins et jeté à terre.

Tandis que les autres lions se lan-
çaient également sur le dompteur sans
défense et lui arrachaient un bras,
en présence du public épouvanté , un
des régisseurs du cirque a eu la. pré-
sence d'esprit d' entrouvrir un portil-
lon de la cage circulaire et d'arracher
la victime aux fauves tenus en respect
par ses assistants. Le reste du personnel
du cirque a pu calmer le public pris
de panique , et la représentation s'est
poursuivie.

DES GOSSES AFFAMÉS

Plus de 500 gosses affamés ont été conviés à Séoul à un repas offert  par les
correspondants de presse alliés en Corée. Serrés les uns contre les autres,

ces pauvres petits ont pu manger à satiété.

L'île de lu Jamaïque
ira™

rowogée par MU cyel®me

CATASTROPHE DANS LES ANTILLES

Le nombre des morts est élevé et des milliers d'habitants sont sans abri
Les dégâts s 'élèvent à plusieurs millions de livres sterling

KINGSTON (Jamaïque) , 19 (Reuter).
— Les dommages causés par un oura-
gan qui s'est abattu sur la région de
Kingston sont beaucoup plus étendus
qu'on ne l'aurait cru au premier abord .
On a compté 50 morts dans la ville et
ses environs. Des centaines de bâtiments
sont détruits et des milliers d'habitants
sant sans abri. Dans le port , six navires
ont coulé. Les dommages subis par la
ville seulement sont évalués à 10 mil-
lions de livres sterling. Les communi-
cations sont coupées avec le reste de
l'île.

Un tragique bilan
KINGSTON , 19 (Reuter).  — Le cyclone

qui s'est abattu dans la nuit de samedi
sur l'île de la Jamaïque et dont la vi-
tesse était de 160 kilomètres à l'heure,
est le plus violent que cette lie ait con-
nu. On rétablit lentement les communi-
cations coupées en de multiples endroits
et l'on constate que les dégâts dépassent
de beaucoup les prévisions les plus pes-
simistes. Des mil l iers  d 'habitants sont
sans abri et les dégâts se montent  à plu-
sieurs millions de livres sterling.

Le plus grand nombre de victimes a
été dénombré dans la vil le  très peuplée
de Kingston où l'on a retiré 40 cadavres
des décombres. Bien que la population
ait été alarmée des heures d'avance
et invitée à prendre toutes les mesures
de sécurité possibles, l'ouragan avança
à 21 heures 15 en trombe sur la ville
et transforma la cité en l'espace de quel-

ques minutes en un véritabl e chaos.
Des centaines de toits furent arrachés ,
des murs enfoncés et des arbres fauchés
comme des brins de paille.

Dans les rues , même de grosses auto-
mobiles versèrent et furent entraînées ,
par la tornade. En l'espace de quelques
minutes , toutes les voles de circulation
en ville et aux alentours furent coupées.
Les pluies diluviennes accompagnant le
cyclone contribuèrent elles aussi à bou-
leverser le trafic.

Bien avant que l'orage s'abattit sur
Kingston , les fidèles se pressèrent dans
les églises pour y implorer la protection
divine. Même les églises les plus solides
ne résistèrent que partiellement à l'as-
saut de l'ouragan. Leurs toits furent  ar-
rachés et la pluie en inonda l ' intérieur.

Une ville complètement
détruite

L'ouragan n'a pas sévi avec moins de
violence dans la ville historique de Port-
Royal qui est complètement détruite.
C'est à peine si une demi-douzaine de
maisons de cette agglomération sont en-
core habitables. Parmi les bâtiments dé-
truits se trouve la prison d'Etat dont les
murs épais ont été renversés par le vent.
Environ 70 prisonniers ont profité de
l'occasion pour prendre la fuite. Des
forces de police importantes ont été
mobilisées pour se lancer à leur recher-
che. Jusqu 'ici, on a dénombré 5 morts
dans cette ville, dont 4 enfants.

Le hangar principal et tous les bâti-
ments d'exploitation de l'aérodrome de
Palisado ont été renversés comme un
château de cartes. Cependant , la plupart
des avions ont été sauvés, car ils avaient
été solidemen t amarrés en pleine cam-
pagne avant l'arrivée de la tourmente.
Des pièces du hangar détruit ont ' été
retrouvées à des centaines de mètres
de distance.

La deuxième ville de l'île Spanish

Town , est complètement isolée et ne
donne pas de nouvelles. D'après les in-
formations transportées par courriers ,
de nombreuses maisons ont été détruites
ou endommagées. Six personnes au
moins auraient perdu la vie.

Les dommages causés dans les cam-
pagnes ne peuvent pas encore être éva-
lués. On peut cependant admettre qu'une
grande partie des récoltes, surtout des
plantations de canne-à-sucre sont dé-
truites.

La marche du cyclone
MIAMI , 19 (Reuter). — L'office mé-

téorologique de Miami a annoncé di-
manche matin que le cyclone était à ce
moment à 500 kilomètres au sud-sud-
ouest de la Havane. Il se dirige en di-
rection de l'ouest-nord-ouest . Au nord
du centre du cyclone, la vitesse du vent
est de 160 kilomètres à l'heure, au sud ,
80 kilomètres tandis que certains coups
de vent arrivent à 190 kilomètres. L'alar-
me a été donnée à la population de la
presqu 'île du Youkatan.

Les forces des Nations Unies
repartent à l'attaque

sur le front de Corée

Alors que les pourparlers d'armistice piétinent à Kaesong

TOKIO, 19 (Router). — On signale
que les plus violents combats depuis le
jour où le général Ridgway a pro-
posé un armistice se sont déroulés
dimanche dans le secteur oriental du
front  central. Les troupes de l'O.N .U.
ont attaqué à la baïonnette sous la
protection du feu de l'artillerie.

Cette offensive limitée comprend
également des opérations aériennes
et navales.

Intense activité de l'aviation
Tard dans la soirée de dimanche, les

fusiliers alliés ont avancé vers des
hauteurs situées au nord de Yanggu.
La résistance de l'ennemi a été opi-
niâtre . Yanggu est un important nœud
routier situé à 55 km. de la côte orien-
tale.

Un rapport du front signale que
l'activité do l'artillerie peut être qua-
lifée de plus importante de toute la
campagne do Corée.

Une attaque par surprise
TOKIO , 19 (Reuter). — D'après un

communiqué de la 8me armée, les
troupes des Nations unies ont attaqué
samedi par surprise un secteur du
front or ienta l  de Corée . L'attaque a
été déclenchée sous une forte protec-
tion do l'aviation et de l'artillerie des
navires sur un front  do 40 km. entre
Anggu et Kansong.

Au sud de la zone neutre de Kae-
song, une patroui l le  des Nation s unies
a engagé un combat avec des soldats
communistes dont le nombre n 'est pas
établi . Au nord-ouest de Yonchon, plu-
sieurs hauteurs  ont été occupées après
que la forte résistance de l'ennemi eut
été brisée.

Une grande bataille
aérienne

TOKIO , 19 (A.F .P.). - Une furieuse
bataille aérienne s'est déroulée di-
manche  matin dans la fameuse « a l l é e
des Migs :>, à envi ron  20 km. au sud de
Sinui ju , entre 29 avions à réaction
Sable et une  force aérienne ennemie
estimée à i'j  Migs.

Deux Migs ont été détruits et cinq
autres endommagés, annonce lo com-
muniqué  de la 5me Air-Force , qui
précise que le combat a duré environ
une qu inza ine  de minutes  à des hau-
teurs var iant  du « sommet d'un arbre
à 10 000 mètres d' a l t i t ude ». Les Migs
ont l'a i t  ensuite demi-tour , repassant
le Yalou .

C'est la seconde journée consécu-
tive où les avions à réaction com-
munistes cherchen t à mettre au défi la
supériorité aérienne des forces des
Nations unies en Corée .

Cent tonnes de bombes
sur Pyongyang

TOKIO, 19 (A .F.P.). - Le communi-
qué de l'aviation annonce que des« B-29 », basés au Japon , ont lâché
dimanche près de cent tonnes de
bombes sur les entrepôts ferroviaires
de Pyongyang. Le communiqué précise
que les communistes avaient été obli-
gés d'utiliser co point comme entre-
pôt de transit à cause des bombar-
dements continuels subis par les lignes
de l'ouest.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

RERLIN , 20 (O.P.A.). — Le festival
de la jeunesse communis te  de Berlin-
Est s'est terminé dimanche par la cé-
rémonie dite « du serment des deux
millions » de me t t r e  tout en oeuvre dans
la lut te  menée en faveur de la paix.

M. Otto Grotewohl , président du con-
seil de la zone soviétique , dans une  allo-
cution prononcée à l' ancien Lustgarten ,
a déclaré que la jeunesse allemande
refusera « tout service armé pour l'im-
périalisme américain ».

Des porte-parole des délégations de
l'U.R.S.S., de la Grande-Bretagne , des
Etats-Unis , de la France et de la Chine
ont souligné qn 'ils feraient  tout pour
servir la cause de la paix et du bonheur
de la jeunesse mondiale .

M. Jacob Kaiser , min i s t re  fédéral pour
les quest ions in téressant  toute l'Alle-
magne , a déclaré dans  l 'émetteur de
Berlin-Ouest que les dirigeants sovié-
tiques n 'ont pas réussi à tenir  à l'écart
de Berlin-Ouest des centaines de mil-
liers de jeunes  gens. Tous ces je unes
gens ont pu se rendre compte du carac-
tère mensonger de la propagande com-
muniste.

Le fes t iva l  de la jeunesse commu-
niste de Berlin-Est a clairement prouvé
au monde que la jeunesse de la zone
soviéti que ne se laissait pas duper par
le communisme.

Fin du festival
de la jeunesse communiste

PARIS mmM.
U MÉMOIRE
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PARIS , 19 (A.F.P.). — Plus de 110,000

personnes ont gravi , samedi , le petit es-
calier qui mène au bureau du théâtre
de l 'Athénée , où repose le corps de Louis
Jouvet. La foul e avait envahi la cou r
du théâtre et la file des admirateurs
venus saluer la dépou ille mortell e de
l'acteur s'allongeait sur plus de cent
mètres.

Des obus à charge atomique
seraient utilisés prochainement

WASHINGTON , 19 (A.F.P. — Les pro-
grès réalisés dans le domaine de l'artil-
lerie atomiqu e sont tels que des obus à
charge atomique pourront être utilisés
par des avions de chasse américains
dans peu de temps, a déclaré à un jour-
naliste, le sénateur démocrate Lister
Hill , de l'Alabama, membre de la sous-
commission sénatoriale des crédits mi-
litaires.

Un tel résultat, a-t-il dit , aura une
importance considérable dans le domaine
de l'aviation tactique et amènera vrai-
semblablement une modification des
théories militaires.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

la belle Circassienne
par 19

ANNIE ACHABD

M. « Prudent » et Pont-de-Veyle
n 'ont pas été sans découvrir de leur
côté cette expression de paix heu-
reuse que porte sur elle Aissé. Ils
savent bien que Biaise d'Aydie lui
consacre les heures qu 'il peut déro-
ber à ses occupations ; ils savent
que leur « sœur », quand elle ac-
cueille ces visites, ne leur demande
plus d'être, comme autrefois, ses
mentors...

Si tous se doutent que les deux
jeunes gens ont franchi le pas dé-
cisif , s'ils se doutent que leur amour
est maintenant  total , nul n'a reçu
de confidences. Ce sont des gens de
bonne compagnie, et ils ne parlent
guère entre eux d'un secret qu'ils
respectent, et qui n'est pas le leur...

/•*/ s>~> e**»

— Il faut donc se quitter... répéta
la tendre Aissé. Ne plus vous voir

pendant  trois mois !... Que ces mois
vont lue sembler vides...

Passionnément, d'Aydie étreint les
mains de son amie :

— Pour moi, ils seront un sup-
plice... Pensez à moi , ma reine , et
mandez-moi de longues lettres. Con-
tez-moi tout ce que vous faites. Vo-
tre pensée ne me quit tera pas une
minu te , mon cœur no sera occup é
que de vous... Que ne puis-je éviter
ce voyage...

— Chut... dit Aissé. Vous vous de-
vez à votre père. C'est un devoir
trop cher pour ne pas l'accomplir
de grand cœur. Il doit être si doux
d'avoir des' parents à aimer... Je n'ai
pas connu ce bonheur...

— Aissé, pour vous je voudrais
être tout , vous donner toutes les
affections dont vous avez été pri-
vée... Mon amour est si grand !...
Vous le savez , n'est-ce pas ?

— Oui... oui... murmura-t-elle en
posant par ce tendre geste dont elle
est coutumière son visage contre
l'épaule du chevalier...

/w r*J r*t

Le chevalier est parti... Aissé suit
à Ablon la famille de Ferriol. La
forêt splendide aura cette année peu
de charmes pour elle , et les hôtes
les plus spirituels arriveront malai-
sément à l'intéresser à des conver-
sations où d'habitude elle se mon-
trait si brillante.

Elle accepte parfois d'aller à la
chasse aux oiseaux , mais elle en re-
vient en hâte, car un courrier est
peut-être arrivé...

Pour sa part , elle envoie en Péri-
gord des lettres , longues, gracieuses,;,
pleines cle mots les plus touchants,
et sa joie la meilleure — la seule
véritable — est de recevoir en re-
vanche, de son ami lointain , des
missives où à la passion débordante
se môle une émouvante soumission...

« ... Ma Sy lvie... répète-t-il sans
cesse — car il aime a la nommer
ainsi — gardez-moi toujours votre
cœur... »

Mais Sylvie pourrait bien lui ré-
pondre que ce cœur qu 'elle avait
donné , jamais ne saurait se re-
prendre...

Angoisse...

II n 'est rien que les heures, en
passant , ne ternissent et à tout dé-
part en voyage, un jour succède le
retour.

A l'automne, le chevalier revient
du Périgord. Toujours secrète et
toujours pareille, la douce liaison
reprend.

L'hiver s'écoule... Aissé, dans le
monde , plus que jamais est entou-
rée ; beaucoup voudraient essayer
de lui plaire, mais, bien vite, ils
comprennent qu 'il n'y a rien à ten-
ter. Les plus malicieux, devant cette
femme si belle dont la joie inté-
rieure éclaire le visage exquis, se
demandent :

« Qui est l'heureux mortel qu'elle
a su distinguer ? »

Pour d'autres, le mystère est beau-
coup moins opaque et, volontiers,

comme lord Bolingbroke, diraient :

^s
..« En dehors du Sarmate — c'est

ainsi que souvent on désigne d'Ay-
die depuis qu 'il s'en fut  en Pologne

; — elle ne daigne remarquer per-
sonne... »

Et c'est bien vrai.
/AJ /A/ V̂

De ses fenêtres, Aissé voyait dans
le petit jardin de l'hôtel Ferriol les
arbres reverdir. L'air plus chaud
annonçait  un précoce printemps.

Ce renouveau de la nature qui ,
d'habitude, réjouit chacun , par une
disgrâce étonnante, ce jour-là attriste
Aissé... Une expression de souci,
même d'angoisse, crispe ses traits.
Le chevalier l'a quittée depuis une
heure à peine ; devant lui , elle s'est
efforcée de se montrer rieuse , pour- '
tant , par instants, Biaise a cru re-
marquer qu 'une ombre passait dans
son regard.

— Qu 'avez-vous donc , ma reine ?
avait-il demandé. Quel que chose
vous trouble ?

— Troublée ?... mais non... ou
alors, c'est l'effet de votre présence.
Comment demeurer insensible quand
vous êtes auprès de moi ?

— Sylvie, vous toujours si égale
et si droite, me dites-vous la vérité ?

Avec sa douceur persuasive et
tendre, elle avait su le rassurer.

Mais, seule maintenant, son an-
goisse revient plus forte. Une souf-
france semble la bouleverser ; elle
s'étend sur un divan , un moment
demeure immobile, puis elle se ré-
sout à appeler Sophie.

Sophie... Sophie qui , depuis son
adolescence, la sert , Sophie, modèle
de ces servantes dont l'espèce ne
survit plus, Sophie dont la seule
affection au monde est bien vérita-
blement Aissé.

— Qu'y a-t-il donc, mademoiselle ?
demande-t-elle, vous paraissez souf-
frir... et... vous pleurez ?

Aissé, en effet , a les yeux pleins
de larmes.

— Sophie, Sophie , à toi seule, je
puis dire... ce dont je ne dois plus
douter... Que vais-je faire, Sophie ?
Comment cacher à tous... Tu me
comprends, n 'est-ce pas ? Dans quel-
ques mois.,.

Oui , Sophie a compris : elle hoche
la tête.

— Mais , mademoiselle, qu'en dit
monsieur le chevalier ?

Aissé se redresse vivement :
— Le chevalier ? U ne sait rien

encore. Pourquoi lui donner si vite
ce souci ? Moi qui n'ai d'autre am-
bition que lui faire la vie douce...
Non , il faut d'abord que j'avise... A
qui me confier ?...

Un nom, naturellement, vient à la
pensée de Sophie, nom de celle qui
a connu Aissé enfant , de celle qui
remplaça près de la petite déraci-
née Ja mère disparue.

— Mme de Ferriol... hasarde la
servante.

— Jamais... s'écrie Aissé avec un
geste d'effroi. De quelle ironie mor-
dante Mme do Ferriol ne m'accable-
rait-ello pas ? Elle m'a si souvent
raillée d'une vertu qui, jadis, se

croyait très forte et qui fut pour-
tant bien fragile... Elle triompherait
sans aucune indulgence... Non , So-
phie , ce n'est pas de Mme de Fer-
riol que je dois attendre de l'aide...

Aissé n'a plus d'illusions et sait
trop bien que la présidente serait
loin de comprendre ce qui distin-
gue une tendre faibtesse d'un vénal
abandon.

— Mais à qui donc me confier 1
redemande-t-elle à Sophie.

Or, Sophie ne peut plus rien dire.
Elle n'a que son dévouement à don-
ner.

Aissé réfléchit de nouveau. Ce
dont nul ne se doute encore ne
pourra bientôt plus se cacher. Que
faire ? Seule, elle ne peut rien : qui
donc pourra l'aider ?

Soudain, un visage aimable s'im-
pose à sa mémoire et le souvenir
lui revient des paroles que la mar-
quise de Villette lui adressa un
jour :_

« Si mon aide jamais vous était
nécessaire, n 'hésitez pas à me la
demander... »

Mme de Villette... Celle-là com-
prendra.  Oui, c'est à elle que s'adres-
sera Aissé.

/ -*- /AJ /AJ

Indulgente aux amours sincères
dont , personnellement, elle connaît
la douceur, bonne in f in imen t  au
surplus, Mme de Villette a compris.

A la dolente Aissé, sans réserves,
elle offre son concours.

(A suivre)

A LOUER
petit appartement de
deux chambres et dépen-
dances, préférence serait
donnée à personne tran-
quille . — S'adresser à
Stauffer frères, Vllllers
(Val-de-Ruz).
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UNE BONNE ADRESSE ^W
JJ POUR UNE BELLE OCCASION «̂k

ttff Grand choix Prix avantageux  l«
f f lf  Parc toujours  renouvelé d'au moins ^^Sf  25 voitures en p a r f a i t  état. «à

Km Essais sans engagement. De 600 fr . à 9000 fr. lux.
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Maison de commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir

j eune employée débutante
A la même adresse, place ,

d'apprenti de commerce
est vacante. Adresser offres sous chiffres
T. A. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

HJJJP Corsets sur mesure
I Lavage ef réparations
r ' | toujours bien faits par

i ÉBÈS-C0BSETS
s Mme ROBATEL
j J CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
y  y  Bas des Chavannes 3

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
marié, au courant de tous travaux de bureau , pos-
sédant Je diplôme fédéral et ayant plusieurs
années de pratique, cherche place pour le 1er no-
vembre prochain. Faire offres avec salaire sous
chiffres P 5089 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogeri e
cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans , pour pe-
tits travaux d'atelier ,
ainsi qu'un

jeune homme
qui serait mis au cou-
rant . — Adresser offres
écrites à G. M. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite un© peraonno en
qualité

d'aide de ménage
Demander l'adresse du

No 536 au bureau d© 3a
Feuille d'avis.

On cherche un

PORTEUR
Entrée tout de suite. Bon
salaire . S'adresser : bou-
cherie R. Margot, rue du
Seyon 5.

Etudian t finlandais par-
lant l'allemand et dési-
rant prendre des cours à
Neuchâtel, cherche

EMPLOI
en qualité de volontaire
dans Industrie ou com-
merce ou chez jardinier ,
à Neuchâtel ou environs.
Entrée 1er septembre. —
Adresser offres écrites à
W. Moser, Schweizerweg
10, Thoune.

Je cherche

travail à domicile
bureau , français - alle-
mand . Accepte également
tout autre genre de tra-
val'.'.

Ecrire sous chiffres AS
2363 J, aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

On cherche

sommelière
pour café de Neuchâtel ,
centre. Gain : 400 fr . Dé-
butante ou étrangère con-
viendrait. — Faire offres
avec photographie et In-
diquer les places déjà oc-
cupées, sous chiffres A.
X 544 au bureau de la
Feuille d 'avis.

On cherche

associé
disposant de quelques ca-
pitaux et pouvant s'occu-
per de la partie commer-
ciale et comptab.ie d'une
entreprise. — Ecrire sous
chiffres E. H. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
propre , de confiance et
connaissant le service . —
Entrée tout de suite. Se
présen ter à la Maison du
peuple, à Fleurier, tél.
9 11 09.

Nous engageons pour entrée inunédiate ou
à convenir >

TRICOTEUR
connaissant les machines « Dubied », ainsi
que

JEUNE HOMME
pouvant être formé sur les machines à tri-
coter. Faire offres ou se présenter à la fabri-
que « Viso », Saint-Biaise.

A louer Jolie chambre
meublée à Jeune homme
sérieux. — Bellevaux 14.

On demande à louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel , pour la période du
15 septembre au 15 octo-
bre. — Offres avec prix à
Mme Zulauf , Aarberger-
gasse 47, Berne.

On cherche pour début de septembre
quelques

ACHEVEURS
Montres MIDGET, chaussée de la

Boine 20.

VERMOT FRÈRES
Fabrique d'horlogerie, Portes-Rouge 103,

engagerait ¦•

un acheveur
avec mise en marche

une régleuse
avec mise en marche

un horloger complet
un retoucheur

Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés. Ecrire ou se présenter.

Mécanicien de précision
est demandé. Place stable. Faire offres écrites
ou se présenter à : Mécanique de haute pré-
cision, H. Honegger, Neuchâtel, Côte 17.

Nous offrons places

® 

stables dans notre usi-
ne de Sainte-Croix à :

deux serruriers
deux mécaniciens-

SIE CROIX VVUEROOH clectriciens
Radio-Gramo-C inéma , t t
««hinesaecrireHern.es || || meCaUlCieU

i pour notre atelier des installations.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et si possible copies de cer-
tificats au chef du personnel de

Paillard S. A., Sainte-Croix.

FRAISIERS
plantons Moutôt, Ire qua-
lité, 5 fr . les 50 pièces.

S'adresser le soir chez
Gross André , Favarge 65.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez. .

NEUCHATEL
Vente également à, crédit

Poussette
« Wisa-Gloria» , bleu ma-
rine, très bon état , à ven-
dre 110 fr ., avec pare-so-
leil et paillasse. S'adres-
ser : avenue du Mail 11,
1er étage à gauche.

<SUSSEX>
Beau choix de

poulettes de 3-6 mois,
coqs et poules

de viande
chez Ulysse BUSSY

Cottendarf .
têt 6 53 14

COLOMBIER

Belle maculature
au bureau du journal

1 "' j. ' . 

A vendre

AUTOMOBILES
C!»» S fiftfl. 1110('';le 19Î51, ayant  roulé trois

i WW mois, encore sous garantie

Citroën II légère «rf™-
moteur, boite à vitesses, cardans, peinture et
pneus , radio, deux phares antibrouillard.

S'adresser au GRAND GARAGE DU JURA.
Chs. Koller, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
214 08.

VÉLO DE DAME
100 fr., et vélo d'homme.
M. d'Epagnier , Sab.<on s 31.

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERONES

Magasin

LEHNHERR ;

A vendre, pour cause
imprévue, voiture

«Kaiser Henry J»
3 ch„ 6 cyl., Jamais roulé,
prix intéressant. Adresser
offres écrites à S. B. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mobilier complet
j neuf de fabrique, à vendre au prix imbat-

table d'avant les hausses, livré franco
avec les garanties habituelles, tout com-
pris, Fr. 2980.—.

Il se compose de :
! Quatre tabourets laqués ivoire, dessus

lino.
Une table de cuisine assortie.
Une chambré à coucher, modèle récent,

façon noyer, lits jumeaux, tables de
nuit, coiffeuse, armoire trois portes,
deux sommiers avec traversins régla-
bles, deux protège-matelas rembourrés,

\ deux matelas DEA, un tour de lit mo-
quette, un couvre-lits, un plafonnier
avec lampes de chevet.

Une chambre à manger avec joli buffet
de service façon noyer, moderne, une
table à rallonge et six belles chaises,
un lustre de salle à manger, un fond
de chambre moquette.
L'ameublement complet Fr. 2980.—
Pour visiter, automobile à la disposition

des intéressés ; téléphoner aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS O D A C
FANTI & Cie

Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21 j

A VENDRE
une chaise et un lit d'en-
fant avec matelas, une
poussette de chambre
non garnie . S'adresser à
Mme A. Calderari , Auver-
nier 20.

A la . bonne épicerie

TH. CORSINI
Angle rues des

Neubourg . Chavannes
on trouve les meilleurs
saucissons et saucisses au
foie, lard maigre de cam-
pagne, boites de Chicago,
langue de veau en gelée
(rôti haché avec sauce),
salade au museau de
bœuf , fromage d'Italie ,
anchois, thon à ;''huile,
1 fr. 20 et 1 fr . 60 la boî-
te, sardines à l'huile, 95 c,
sardines avec sauce pi-
quante morinées, très fi-
nes, 1 fr . seulement la
boîte , harengs à la sauce
tomate, la grande boîte
de 397 gr. 1 fr. 60.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

BUE DD SEYON 5

| LE FAMEUX 
^jj GORGONZOLA j

l M. Maire, rue Fleury 16 J

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reher
dandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

J'expédie

abricots
1er choix , plateaux 10 kg.
1 fr . 60 le kg. ; poires
précoces, cageots 5, 10
ou 30 kg., à 90 c. le kg.

Votilllamoz Frédéric,
Saxon (Valais)

A vendre moto

Puch 125 «s
modèle 1948, aveo siège
arrière, en bon état de
marche . Taxe et assuran-
ce payées pour l'année.

M. Richard ..François,
Chapelle 21, Peseux.

Qui prêterait
la somme de Fr . 5000.—
à jeune homme sérieux ,
désirant se mettre à son
compte ? Remboursable
1000 fr . par année , plus
intérêt. — Adresser of-
fres sous chiffres F. L .547
au bureau de la Feuill'e
d'avis.

Lettres
découpées métal

chromées, toutes gran-
deurs, avec ou sans pose.
Maison spécialisée. On se
rend sur place . — Tissot,
rue Leschot 6. Genève.

Sœur Alice Gaschen
Port-Roulant 10

DE RETOUR
Tous les soins aux malades à leur domicile.

Piqûres, ventouses, toilette, etc.

Apprenti de commerce
Pour jeune Suisse, habitant la France, âgé
de 17 ans , on cherche une place d'appren-
tissage commercial dans une bonne entreprise
suisse. A suivi les écoles primaires et secon-
daires et possède diplômes. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Marc DROZ, conseiller

communal, Chez-le-Bart (Neuchâtel).
Téléphone (038) 6 72 41

i ¦ .- — , , 
^

Dr Robert
Peseux

DE RETOUR

D« GASTON GEHRIG
médecin - vétérinaire

Marin - Neuchâtel

DE RETOUR

Premier
SEPTEMBRE

On. achèterait d'occa-
sion

petite voiture
(6/8 OV., état mécanique
et carrosserie en parfait
état. — Adresser offres
à J, S. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

DR DELUZ
de retour

D* MOREL
ABSENT

P. Berthoud
médecin-dentiste

de retour

V

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT

A vendre moto

« Royal Enfield »
350 cm3

avec siège arrière , modè-
le 1948, en bon état . Taxe
et assurance payées pour
1951, Fr. 1500.-. S'adres-
ser à Fritz Zaugg, « Croix-
Fédérale», Saint-Biaise .

PRESSANT !
A louer à Onnens . Joli

APPARTEMENT
de trols chambres , dépen-
dances, Jardin, etc. —
S'adresser à F. Patthey ,
Onnens-Bonvillars(Vaud)

Chambre, 50 fr ., à un
ou deux lits, centre, con-
fort, et mansard e, —
Demander l'adresse dui
No 546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre aux Hauts-
Geneveys

MAISON
de trois appartements
avec Jardin ,' verger en bon
état . Adresser offres écri-
tes à L. G. 491 au bureau
de la Feuille d'avis.



¦
I •

. 
" 

, 
. •

•• '•
¦

¦

j^^5? I Zw^̂  ^W  ̂ Gi TWltf _̂rJJ,* 1̂*̂ ^^̂ ^̂ M r̂a '̂ ';''^'''" ''lS 5̂B ,̂' ^ V '.""̂ jBTff

uonnaime&vous le [renouionf
: 

¦ 
¦ 

¦ 

-

UTObêtabœttsjmrpaiilaiqpe . on Tobitien* en croisant la fumée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary
fe renarf et le mooton. Ça fait une moyenne. .. d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie des land; par contre, une partie appréciable de la m-
Rnsé comme un renard!, placide comme un mouton, substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure le
fo renouton court les bois, égorge les mulots . . . cigarette demeurent elles aussi dans le filtre . Plus maximum d'arôme compatible avec une diminu-
efc les poules» donnant de suceroit une belle larime le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine.
bouclée, plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. ,

Aveo ou sans filtre , la Parisienne vous offre lea
Ça vons étonne? Vous n'y croyez paal Vous n*avez Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
jamais rencontré de renouton sur nos pâturages! Maryland , si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
Après tout, vous pourriez, bien, avoir raisôru La arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
naSuj .e respecte les inconciliables-:: elle ne tente pas fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange: c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga- „£--»«- £\
d*nnnr la nature dn renard et celte du mouton dans filtre ( rette la plus fumée en Suisse. / T C

^ 7/S(«
tm senl animal. / ,_ _,Cv)CT f n t *Si votre cœur est sensible et si vous subissez jd f̂ltjL __i * L f ^ °x tétl
II en va exactement de même pour les cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise mtf &t l Ê  jj P^ffi ̂ ^^M $!xc-£f W. " m W Î. %S) f f  i
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque tré p idante , fumez alors la Parisienne "WmisàBP' JB ĉ W^ t̂mÂT̂ Â̂mÊiMwBay v-?'** / SI
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rouge , la Parisienne munie d' un filtre Ms 0F ĵ uMŵ&^̂ ^^^0m̂Bw 9^^'̂ r— al
Toutefois, n'oubKonspas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception toxite nouvelle. Vous n'y ^v_®^

avec ou sans filtre ^_95 et.
i

Départs : Place de la Poste

Lundi 20 août $9Uf îltl DOIlbS
Fr. 7A— Départ : 13 h. 30 j-

Lundi 20 août Chalet Heimelig
Tr. 5.— Départ à 14 heures

Mardi et mercredi QgiUïtSS? ¦
21 et 22 août _ , o..-*««Fr. 55.- Furka ¦ Susten î

avec souper, BrUItlClogement ' " 8
et petit déjeuner Départ : 6 h. 15

Mardi 21 août TOUf
Fr. 20.- ,,„ ,ac Léma„

(carte d'identité
ou passeport) Départ : 7 heures

M ..„ m I Lac Bleu -
Mardi 21 août ff«Mj«--ft awrr. i5.5o Kandersteg

Départ : V h. 30

Barrage
Mardi 21 août (Jg ROSSCUS
Rr. H.50 Gruyère

Départ : 13 heures j

Mercredi 22 août GriîîlS8! ¦ FUFKa
et chaque mercredi Çliçtptl

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

Mercredi 22 août «MIM"

«_ o= =„ Saint-Bernard
Fr. 25.50

Départ à 6 h. 15

Franches-
Montagnes

Mercredi 22 août Les RaHgierSFr. 12̂  Gorges
du Pichoux

Départ : 13 heures

T™,* •>* anfit GrindelwaldJeudi 23 août
Fr. 16.50 Trummeibach

Départ à 7 heures

j eudi 23 août La ûrand«Vy
(Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Vendredi 24 août StanSSerilOM -Fr. 24.- Lucerne - Brunig
(funiculaire compris) Départ : 6 h. 15

Vendredi 24 août CHaSSCral
rr" 7"— Départ à 13 h. 30

Samedi 25 août Belfort - Lac
•p oo d'AIfeld ¦ Router" **'~ Jof f re - Ballon

(carte d'identité d'Alsaceou passeport) Départ : 6 h. 15

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER fea
ou Papeterie BICKEL & Cie 

5^75

Départ : Place de la Poste

Lundi 20 août Chalet Heimelig
pr> g. LA CHAUX-DE-FONDS )

Départ à 14 heures
Mardi 21 août M{jijw^

Fr. 16.— Départ à 7 heures

Mardi 2i août i Saisî-du-Doubs
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Mercredi 22 août GhaRîpéry
aller par la Gruj'ère :

Fr. 18.— retour par Lausanne i
Départ à 7 heures ;.

Ï'.MÏ S \ Grimsel - Furka
et cha que SlîStenmercredi et jeudi
Fr. 48. Deux Jours au ralenti
avec souper Dé rt 8 h !

logement — .
et petit déjeuner p,ace de la Poste

Lac
j eudi 23 août des Quatre-Cantons
„ AXENSTRASSE
Fr. 26.50 « .Susien

Départ à 6 h. 15

vendredi 24 août I chalet Heimelig
Fr. 5.— LA CHAUX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERB ERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 6 28 40 ,

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

NORTON ES 2
modèle 1948 (roulé sen-
¦j aneat- 12,000 im.}, très
soignée, suspension avant
et arrière, pneus neufs,
siège arrière et porte-
inalle. S'adresser à G.
Clerc, Charmettes 51,
Neuchâtel.

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

fl» 
PARENTS !

ÏR^y Quelle que soit la 
profession que

M|&Q!SI choisira votre enfant , il est né- \
^Wtj|t;iS(' cessalre de lui donner un mini- 

^ĵ IB' mum de connaissances pratiques g
^T dans le domaine commercial.

I 

L'ECOLE BENEDIGT
met à votre disposition toute une gamme de <i
cours complets et partiels répondant à tous les |
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier ji

Rentrée d'automne : 24 septembre
VMia— i ¦¦ #

! ; i Agence générale de Neuchâtel pj !

i PAUL FAVRE
] Rue du Bassin 14 ES

C L I N I Q U E  ITHABITS
PITTELOUD , TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations , NEUCHATEL Centre-Ville
Crxrx i'xP V ù l'artisan tailleur qualifié, liom-Ij UUllti.., mes et Marnes, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en „ état. Nettoyage
chimique et à sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

Fmn_ imic_ i7 m faisant RETOURNER votrej ^cuiiuiiiiaĉ  manteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume ¦: 70 fr . Complet : 75 fr.

Imnnr f f ln t  N'attendez pas la neige pour fairei ij a|jui irtin RETOURNER votre manteau
d'hiver.

A Hon f ï n n  ! 15 % de rabais pendant les moisauciniuii i de JuUIet et d.aoùt
Pitteloud tailleur

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

j nous ferons de vous un (e) habile

9 

sténo -dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89,

, . Lucerne, Zurich. Bellinzone, etc.

Premier
SEPTEMBRE

la prairie
Son assielle sur le

. pouce à Fr. 2.—
Spaghetti bolognese

Salade

MlLE G. DU PONTET
PROFESSEUR

a repris ses leçons

Anglais - Latin - Français - Allemand
et reçoit à son nouveau domicile :

Riatto C, Louis-Favro 29, tél. 5 66 93.

A lire en vacances...

Jacques-Edouard Chable
LE SECRET

DU Dr BARAT1ER î
Quel plaisir j 'ai pris à lire ce pas-

sionnant roman I jean Tharaud,
i de l'Académie française.

SEIGNEURS DE L'ATLAS j
ET ROIS DU DÉSERT j

Je vous félici te du talent avec le- )
quel vous avez su décrire celte belle
et rude terre. Général Juin.

(Dans toutes les librairies
et chez l'auteur, Neuchâtel 2) f

AU SALON DE COIFFURE

Sktwçois
Coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice — Tél. 5 18 73

on reprend le travail dès demain
mardi 21 août

SPÉCIALITÉ DE KOLESTON

I

les belles excursions ï
du garage Patthey i

Dimanche 26 août Magnifi que course

Beaienberg-Ntederhorn ia00 m. r\
par Beme-Thoune-Interlaken- j ï  , j

Tour du lac de Thoune 'y. j

Dimanche 16 septembre, Jeûne fédéral £& j

Une course surprise ** ^a !
souvenir pour les participants. ? ; j

On verra huit lacs différents en mon- T <;
tant à pins de 2100 m. \f i.\

Une course en bateau sur un lac bor- Li
dant les neiges éternelles. U.r'1

Renseignements et Inscriptions chez Mme ¦
Fallet, Grand-Rue 1, magasin de cigares et l*-: j
GARAGE PATTHEY & FILS I

Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 l J

Spécialité
de rideaux

L. Dutoit-Barbezat

le magasin
est fermé

jusqu'au 28 août

1 VIENT D 'ARRIVER... I
Î 400 mètres 1m I*

1 velours côtelé I
M PUR COTON \ |*

**!> splendide qualité recommandée pour jupes, césttumes, p*
J§ robes, top-coat , etc., W*

*1 se fait en \ g*

m ¦ rouge W
*s bordeaux W \£m Â \  w*
*1 rouille  ̂ f Bgl  f*
3 vert k^ ',f '" Ê
 ̂ Largeur amande ^̂  : |£

«î 70 cm. argent A  i S ' g

ii 'Tiei <̂W<; h
9$ nattier S*
 ̂ marifne 15*

*i :, noir è*

®̂ Tnutea les qualités de velours côtelé et lisse ! çr
^

*fe Corduroy Manchester $*i f
*JS mmt w*
<® ^Tqn Pm i ™ %
m ' depuis %1 1| VO YEZ NO TR E VI TRINE SPÉCIALE g

I (sp ffj oa^^^^^  ̂I
4 "** I?I"jgiJJuJ«^5 i*m O E U C HO T E L  i»
#.'¦' • i*
€ i*

1

A vendre

MOTO
« Triumph s (Tiger) 500
TT, 7500 km., modèle
1950. S'adresser le soir
dès 19 h. 30 ciez Gilbert
Juvet, Buttes.

COFFRES-FORTS ^
neufs et occasions p

HALDCNWANC »
NKKCHATEL !

—————m— a



Forward Morges - Cantonal 0-5
Cantonal à la recherche de son équilibre

Il serait vain d'épiloguer longue-
ment sur les périp éties d'une ren-
contre qui ne connut ni l'acharne-
ment du champ ionnat , ni un haut
degré de valeur du point de vue
football. Je m'emp loierai donc à
tirer quel ques enseignements bien
hâtifs il est vrai , et uniquement basés
sur une rencontre. Il saute toutefois
aux yeux que Cantonal cherche un
équilibre. Et je préfère ne pas être
à la p lace des responsables qui doi-
vent maintenant  se décider pour le
maintien du WM ou pour la réin-
troduction du verrou. La tâche est
d'autant plus comp liquée que les
arguments pour ou contre le WM se
contrebalancent , ou presque.

En avant , où l'on 'manque de dé-
cision et d'ordre surtout , on se
trouve grandement favorisé par le
WM pour la bonne raison que les
deux demi-ailes , Lanz et Sassi , sont
des soutiens de première valeur qui
ont compris le rôle qui leur est dé-
volu. Ils ont su monter à l'attaque
et tenter le filet chaque fois que la
situation le leur demandait. Le WM,
qui crée un aff lux d'at taquants par
la poussée en profondeur des demi-
ailes, donne une valeur plus grande
à la masse offensive. Dans ce do-
maine , les arguments parlent nette-
ment en faveur du système adopté
jusqu 'à ce jour. Par contre , dans le
compartiment défensif , les hésita-
tions s'amp lifient .  Je ne veux pas
dire par là que je ne ferais pas con-
fiance à notre défense. Mais si Erni ,
centre-demi stoppeur , a su couvrir
son centre de terrain , il n 'eut à le
faire que de la tête. Il est donc dif-
ficile de se prononcer. On sait com-
bien Erni met d'ardeur à défendre
ses couleurs , on sait aussi que la
confiance peut lui être accordée. Les
choses se comp li queront lorsque Erni
sera passé lors d'une attaque. Ce
même joueur sp écifiquement défen-
seur en WM manque à l'arrière.
Gyger , dont le jeu cle tète reste d'une
incontestable valeur , et Brup bacher ,
toujours au travail, n 'assurent pas
encore une défense suffisamment
mobile. Quant à René Luy, il semble
reprendre un peu d'assurance. Mais
je ne crois pas que le WM puisse
lui convenir comme ce fut le cas
pour le verrou.

Voilà très rapidement mise au
clair la situation du point de vue
tacti que. Jetons un coup d'oeil sur
les individualités que je n 'ai pas l'in-
tention de juger sur une seule ren-
contre et en début de saison. Nous
avons vu que les objections faites à
l'égard de Luy, Brupbacher , Gyger
et Erni ne touchent pas ces hommes
sur leur valeur de joueur. Elles ne
concernent que l'app lication du sys-
tème qui peut , il est vrai , s'amélio-
rer. Lanz et Sassi sont hors de cri-
ti que , le Lausannois va sortir du
rodage aussi brillant qu 'il sait l'être,
alors que Sassi, inlassable , est l'un
des meilleurs éléments de la forma-
tion neuchàteloise. En avant , Gross-
mann à l'aile droite est un bouillant
joueur qui manque singulièrement
de techni que et d'ordre dans les
idées, mais qui reste 90 minutes du-
rant un danger pour l'adversaire.
Remplacé à ce poste par Monnard ,
qui reste une valeur certaine , il per-
muta au centre , où son activité
alerta sans cesse la défense. Facchi-
netti semble en meilleure condition
physique mais , hélas 1 il ne se défait
jamais de la balle suffisamment tôt.
Il abuse du dribbling mais il est
juste de relever que ses coéqui piers
ne lui facilitent pas la tâche en se
démarquant pour recevoir le ballon.
Jakobs , récemment arrivé d'Allema-
gne , montre sporadiquement des
qualités de footballeur , mais sa con-
dition physi que est précaire ou pa-
raît l'être. Il manque de combati-
vité , il n 'a pas le punch , il est un
poids mort durant de trop longues
minutes. Quant au problème de l'aile
gauche , il n 'est pas résolu. Unter-
nâhrer met une évidente bonne vo-
lonté au travail , ses tirs aux buts
sont toujours violents , mais, hélas !
cela ne suffi t  pas.

Laissons nos dirigeants mettre une
dernière main à leur équi pe et at-
tendons mercredi soir pour voir ce
qui aura pu être modifié  en tenant
compte des exp ériences faites à
Morges.

P. MAYOR.

Cantonal : Luy ; Brup bacher , Gy-
ger ; Larrz , Erni , Sassi ; Grossmanh ,
Facchinetti , Monnard , Jakobs, Unter-
nahrer.

LES CHAMPIONS SUISSES 1951

A Bodio , Mlle Ri gollet a remporté cette année son quatrième titre de
championne su'^se en simple dames, tandis  qu 'en simple messieurs

Spitzer s' imposait  pour la cinquième fois.

Les nageurs égyptiens
ont refusé les prix gagnés

en Angleterre

NATATION

LONDRES, 19 (United Press). —
Marech Hassan Hamad , vainqueur
de la traversée de la Manche à la
nage, organisée par le « Daily Mail »,
et ses deux compagnons, également
Egyptiens, ont refusé les prix aux-
quels ils avaient droit , respective-
ment de 1000' livres sterling et de
250 livres chacun.

Le refus, signifié au journal par
le général Mohammed Sabri bey, au
nom des nageurs, qui ne parlent pas
anglais , a été motivé par la campa-
gne dirigée par le quotidien anglais
contre le roi Farouk.

— Si par leur geste, les vainqueurs
réduisent cette propagande d'un seul
mot par jour , cette action n'aura pas
été vaine, a déclaré le général.

Les prix et les coupes, que les
vainqueurs avaient reçus des mains
des organisateurs , ont été laissés sur
la table après la cérémonie de dis-
tribution.

Championnats suisses
de natation

A Saint-Oall

C'est à Saint-Gall que se sont dé-
roulés hier ' et aujourd'hui les tradi-
tionnels championnats suisses, où
d^excellentes performances ont été
réalisées, puisque plusieurs records
helvétiques ont été battus. Résultats :

MESSIEURS
4 fois 200 m. libre : 1. S.C. Zurich, 10'16"5 (nouveau record suisse).
100 m. -brasse ; i. w . Kunz, Locarno,1 18" ; 2 . M. Deron , Berne, 1' 20"5.100 m. dos : 1. M. Gericke , Zurich, 1'
200 m. libre : 1. H. Rauber Zurich] 2 '28"5 ; 2 . M. Currat , Polo Genève , 2' 32".
lôo m. 3 nages : 1. M. Derrcn , Berne,2 4"2 .
3 fols 200 m. brasse : 1. S.C Zurich9' 7'6 (nouveau record puisse) .
1500 m. libre : 1. W. Schneider , Zurich21' 32"5 (nouveau record suiss;).
A noter que Schneider a également battule record des 800 m. avec 11' 26".400 m. crawl : 1. W. Schneider , Zurich5' 2"7.
200 m. crawl : 1. H Oehy, Zurich , 2' 54"3.100 m. crawl : 1. E. Rauber Zurich , 1'3'7.
3 fols 100 m. (3 nages) : 1. S.C. Zurich ,

3' 46"2 .
Plongeons artistiques : l. Schaub , Bâle ,

190,62 pts.
6 fols 50 m. crawl: 1. S.C. Zurich , 2' 25"9.

DAMES
400 m. libre : 1. Chrlsten , Limmat Zu-

rich , 6' 44"1 (hors concours); 2. J. Schnei-
der , S.C. Zurich , 6' 47"3.

.4 fois 50 m. libre : 1 .Limmat Zurich ,
2' 34"8.

3 fol s 100 m. (3 nages): 1. Limmat Zu-rich , .4' 31"1.
20O m. brasse : 1. Knabenhans Zurich,

3' 20'7.
150 m. (3 nages): 1. D Gontersweiler,

Limmat Zurich , 2' 21"4.
100 m. brasse : 1. G. Kœbi , Schaffhouse,

1' 31"1.
100 m. crawl :: 1. GOnterschnelder, Lim-

mat Zurich, 1' 26"6.
100 m. crawl : i. s. Vaterlaus , 1' 17"3.
4 fols 100 m. crawl :' 1. S.C. Zurich , 8'

36"7.
WATEB POLO

Victoire du Red-Fish
à Àdelboden

Hier à Adelbod en , le Red-Fish
était invité au lournoi de water-poïo
et de natation du S. C. Adelboden . La
très forte équipe de Worb ainsi que
celles d'interlaken et Adelboden pre-
naient également part à celte compé-
tilion. i

Le malin , le Red-Fish enleva très
nettement le 50 m. brasse avec Thiel,
2me Courvoisier.

En relais , 3 fois 50 m. crawl clos
revint à Worb devant Red-Fish (Ro-
bert , J.-P. Uebersax et M. Mul der ) .

Le 50 m. crawl fut (emporté par
Worb et Interlaken devant Red-
Fish (J.-P. Uebersax et Daniel Ueber-
sax) .

Pour clôturer cette matinée , Red-
Fish battit en polo très nettement
Worb par 3 à 0. Joueurs : Courvoi-
sier, A. Robert , E. Richème, M. Mul-
der , F. Thiel , J.-P. Uebersax , E. Char-
pie.

L'après-midi , par un temps magni-
fique , dans la piscine d'Adelboden ,
les Neuchàtelois devaient avoir une
très nett e supériorité; ils enlevèrent
successivement le relai 4 fois 50 m.
crawl; nageurs : Charp ie, M. Mulder ,
Courvoisier et Daniel Uebersax. Les
3 fois 50 m. trois nages (A. Robert ,
F. Thiel et J.-P. Uebersax) et le 50;
100. 100, 50 m. brasse (F. Thiel , B.
Krebs , R. Zimmermann et T. Cour-
voisier) furent gagnés par l'équip e
de Neuchâtel devant Worb , Adelbo-
den et Interlaken.

Pour la f inale  des gaenants en wa-
ter-pôlo Red-Fish battit Interlaken
r>ar 6 à 0. Joueurs : Courvoisier, A.
Boberl , E. Richème , R. Zimmermann ,
F. Thiel et les frères Uebersax.

Neuchâtel enlève la première place
avec 96 points devant Worb et Inter-
laken chacun 64 points et Adelboden
40 points.

ATHLÉTISME

Un nouveau record suisse
des 2000 m.

Samedi , a Genève , au cours d une
rencontre franco-suisse , Auguste Sut-
ter a établi en 5' 25"8 un nouveau
record du 2000 m.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 30. Mademoiselle de la Ferté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

sans peur.
Palace : 20 h. 30. Lea yeux noirs.
Théâtre : 20 h. 30. Embusqué malgré lui.
Rex : 30 h. 30. Voyage sons espoir.

Ferdi Kubler remporte le titre
pour la quatrième fois consécutive !

[ LES CHAMPIONNATS SUISSES CYCLISTES SUR ROUTE

Sepp Schraner (Mellikon ) vainqueur chez les amateurs

Les championnats nationaux —
fort bien organisés par l'active Pé-
dale des Eaux-Vives de Genève —
ont connu un beau succès. En effet ,
par une journée splendlde , ama-
teurs et professionnels luttèrent
avec cœur pour l'obtention du mail-
lot rouge à croix blanch e tant con-
voité.

La course des professionnels
avait , cette année , un attrait cer-
tain par la présence de nos grands
« as » cyclistes Ferdi Kubler et Hu-
go Koblet. Après un « cevude à cou-
de » de 256 km. ! Ferdi a battu
Koblet... mais sans avoir eu à for-
cer outre mesure au « sprint » car ,
blessé, l'excellent homme de « Cilo »
termina en voiture les 500 derniers
mètres du parcours ! En effet , au
cours de la préparation de « l'em-
ballage » final , Hugo Koblet s'ac-
crocha avec son ami Marcel Huber ,
devant Genève-Plage. Il tomba et ,
son vélo détérioré , il dut se rési-
gner à abandonner... Triste fin de
course pour notre récent vainqueur
du Tour de France.

La victoire de Kubler n'en reste
pas moins fort belle. Il prit une
nett e avance dès le début du
« sprint » et termina avec cinq mè-
tres d'avance sur Giovanni Rossi
et l'excellent Fleurisan Fritz Zbin-
den.

Kubler et Koblet s'étaient ob-
servés toute la journée et avaient
fait montre d' une belle forme. Si
l'on .pronosti quait en général une
victoire de Ferdi Kubler en cas
d'arrivée en peloton , l'intéressé lui-
même aurait préféré devoir « s'ex-
pli quer » avec son grand rival sur
le plat du quai Gustave-Ador. Le
sort n 'en a ipas voulu et , tout en
regrettant une fois encore la mal-
chance de Koblet , inclinons-nous
devant la toute grande valeur d'un
Kubler — imbattable ce dimanche ,
croyons-nous — et félicitons-le sans
réserve pour cette victoire , qui lui
apporte son quatrième titre de
champion suisse de la spécialité.

Chez les amateurs , le tenant du
titre , Werner Rôthlin , de Zurich ,
dont on ne pensait du reste pas
qu 'il rééditerai t son succès de l'an
dernier , s'est vu également frustré
de la possibilité de défendre son
maillot , ipar suite d'une erreur de
parcours commise par 22 coureurs ,
après Mont-la-Ville. Dép ité , le
champ ion suisse des amateurs , en
compagnie de bons coureurs tels
que Meyer , Liïdin , Will y Hutma^

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

cher , Schellenberger , abandonna
après avoir été remis pourtant sur
la bonne route ipar un commissaire
de course , avec retard évidemment.
La victoire fut remportée au
« sprint » par Sepp Schraner , de
Mellikon , qui battit un des favoris ,
Joseph Winterberg, avec lequel il
termina du reste le parcours depuis
Versoix , après avoir éliminé un à
un tous ses adversaires.

La course des amateurs
Partis à 10 h. de Genève , 88 ama-

teurs (sur 103 inscrits) s'élancèrent
crânement au-devant des 226 km.
de leur parcours , qui représentait
une dénivellation totale de 2000 m.
A Gland déj à, neuf hommes s'échap-
pèrent ; ils furent bientôt suivis
par un autre groupe de dix hom-
mes. Ces deux pelotons prirent une
avance de 2 et 3 ¦minutes respec-
tivement au gros de la troupe. A
Allamand , Lurati et Hutmacher —
deux des favoris — s'enfuirent éga-
lement du gros peloton. A Morges,
à la suite d'un regroupement , nous
avions 15 hommes en tête , puis à
3' 45" un groupe de 9 hommes, et
à 5' le peloton. Le dur parcours
Morges-Cossonay élimina bien des
coureurs , et le peloton de tête passa
à Cossonay avec 7' d'avance ; à
Vallorbe , nous trouvions en tête
onze hommes, soit Albertoni , Hobi ,
Perrin , Rittner , J.-C. Crêt , Rossier,
Jungen , Hegi , Meier , Zurkirchen.
Dans la montée au Pont , puis au
col du Mollendruz , Albertoni , de
Locarno , se détacha avec aisance ,
et le Tessinois . passa premier au
sommet , où une foule énorme at-
tendait les coureurs en pique-ni-
quant. Il avait 2' 20" d'avance sur
Elsenberger , Walter Meier , Jean
Rossier , Hobi , et 3' 15" sur Jungen ,
Hegi , Zurkirchen et Rittner. Mais
derrière ces hommes pointaient déjà
les futurs  vainqueurs , Schraner et
Winterberg, à 3' 20" d'Albertoni.
A Mont-la-Ville se produisit la ma-
lencontreuse erreur ae parcours
dont nous avons déjà parlé. Comme
on peut le penser , cet incident pro-
voqua des mouvements de mauvaise
humeur , et on doit regretter que
de pareilles bévues puissent se faire
dans une course de cette impor-
tance.

Dans la montée à Gimel , Winter-
berg, Schraner , Meier et Hobi re-
joignent , avec Hans Schàr , le va-
leureux Albertoni , qui est bien-
tôt lâché. Pour comble de mal-
heur , le Tessinois crèvera encore

un peu plus loin ! A Arzier , Win-
terberg, Schraner et Meier ont lâché
Hobi et Schar , et ils s'enfuient en-
suite vers la victoire en descendant
à toute allure sur Nyon. A la sortie
de Versoix , enfin , Meier est lâché
à son tour et Winterberg, après
avoir mené le « sprint », se fait
battre par le jeune — et presque in-
connu jusqu 'ici — Sepp Schraner ,
qui a su parfaitement mener sa
course et doser son effort sur un
parcours diff ici le  et sous un soleil
par moments accablant.

Classement clcg amateurs : 1. Sepp
Schraner , Mellikon, 6 h . 41' 31" ; 2 . Jo-
seph Winterberger. Roggliswi':, même
temps : 3. Walter Me'.er, Schwarzenbaoh,
6 h . 44' 43" ; 4. Hans Schaer; Plaeffikon ,
6 h 46' 24" ; 5. Reno Pianezzi , Lugano,
6 h. 48' 57".

Les professionnels à l'œuvre
Vingt-huit hommes prennent le

départ à Genève. On note les forfaits
de Charl y Guyot , Martial Colli et
Hans Fluckiger en particulier et l'on
remarque, sur la ligne de départ , la
belle humeur de Ferdi Kubler , de
Huber et de Fritz Zbinden qui dé-
clarent être en grande forme. La
foule genevoise app laudit généreuse-
ment tous les coureurs , tout en ré-
servant — noblesse oblige — de
longues acclamations à ses favoris
Kubler et Koblet. Notre « bel Hugo »
arrive le dernier au départ. Comme
de coutume il est calme, souriant et
il semble ignorer... Kubler.

Dès le départ , l'on roule à bonne
allure. Le compteur de notre voiture
dépasse quarante à l'heure et les
coureurs se chauffent. Della-Chiesa
est lâché à Rursinel déjà. Il semble
souffrir  de l'estomac et on l'aban-
donne à son sort. A Allamand , Léo
Weilenmann — qui fera une course
splendlde du reste — s'enfuit  avec
Walter Diggelmann. Les deux hom-
mes augmentent peu à peu leur
avance. A Lausanne , où une foule
vibrante acclame toute la carava-
ne, nos deux lascars ont 50 secon-
des d'avance. Us portent cette avan-
ce à 1' 35" au haut de la côte d'Es-
sertines et , à Yverdon , ils auront
2 minutes 40 secondes d'avance sur
le gros du peloton emmené par Hu-
ber , Koblet , Kubler et Jean Brun.
En queue , nous rencontrons Kamber ,
Hutmacher , Schùtz , Kuhn , Werner
Zbinden et d'autres encore qui sem-
blent avoir quelque peine a suivre
le « train » mené par les vedettes du
jour.

Lire la suite des sports en
5me page.

^
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Une après-midi d'été
sur le Bodan ___
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Bateau à moteur dos CFF. Capacité de transport 450 personnes. Restaurant a bord.

Une promenade à bord des bateaux confortables des
Chemins de fer fédéraux suisses, qui sillonnent , blancs
comme neige, les flots du Bodan s'étendant à perte de vue,
est un événement inoubliable.

De toutes les régions de notre pays , les trains légers
rapides amènent facilement les voyageurs aux ports

| d'embarquement de Rorschach et de Romanshorn et leur
permettent , le soir , de rentrer encore dans leurs foyers.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares.

\ : >
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JP*\ EN SÉJOUR
uT/  ̂ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal ,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I VOITURES i
1 D'OCCASION I
S j Peugeot 202, 6 CV., 1948, 46 ,000 I

km., segments de pistons neufs , I
; ; limousine noire , toit ouvrant , I

\ chauffag e, cinq pneus 80 %, pein- ï
ture 80 %, intérieu r drap pro- \m

j pre. Fr. 3800.— I
{ '..A Peugeot 202, 6 CV., 1948, 65,000 L;

.'; ¦] km., l imousine noire , moteur re- ï -
[ i  visé, chemises et p istons neufs, |£

Peinture 100 %, cinq pneus 80 %, [
m$ intérieur drap. Fr. 3900.— I

J Peugeot 202, 6 CV., 1947 / 48, [
l 50,000 km., limousine noire , mo- I

teur revisé , chemises et p istons I
('M neufs. Peinture 100 % , quatre pneus I

80 %, intérieur drap, housses |v
il rouges. Fr. 3600.— tri

I Peugeot 202, 6 CV., 1947, 65,000 I*
km., moteur revisé, cabriolet-
limousine , quatre places , quatre
portes , couleur noire 100 %, inté-

ïBJ rieur stamoïd vert , quatre pneus
M 50 %, un 30 %. Fr. 3300.—

• j Peugeot 202, 6 CV., 1947, 40,000
!; | km., roadster décapotable , deux-
J'¦'¦: :! trois places , deux portes , chauf-
| i fage. Coffre arrière s'ouvramt à

l'extérieur. Sièges de cuir. Couleur
', j rouge 100 %, cinq pneus 80 %,

• | Voitur e très soignée , état méca-
^ nique et d'entretie n comme neuf.

! Fr. 4500.—
' ï Ford Préfect, 6 CV., 1947, 45,000 j
! ; j km . Limousine 4 portes , couleur
| j noire neuve , 4 pneus neufs. In.té-
I ¦; rieur simili-cuir. Fr. 2500.—
|.| Ford Préfect, 6 CV., 1947, 64 ,000
|. ' .j km., limousine 4 portes couleur
!u:.| bleue neuve , 4 pneus 60 %, inté-
i ~j rieur drap beige , coffre s'ouvrant
[ ! à d' extérieur. Moteur revisé de-
! ,] puis 15,000 km. Fr. 2,800.—
U;| Hotchkiss 6 cylindres , 15 CV.,

j 1939, 54 ,000 km., limousine noire ,
i peinture neuve , 5 places, 4 por-

! ; tes, 4 pneus 80 % Fr. 4000.—
f-A Fiat 500, 3 CV., 1949, coup é 2/3 f. '

places, moteur revisé, 2 pneus I
ÎV: •'¦! neufs , très bon état général ,
Mi Fr. 2800.— [r:

I Fourgon Peugeot 9 CV., 1937, r
[. y >j moteur revisé , charge util e 800 I
I i j kg., peintur e neuve , pneus neufs.
M Fr. 3200.—
f l  Plymouth 15 CV., limousine 4

j portes , 5 places , moteur neuf ,
.y .] bons pneus , modèl e 1935.
r '! Fr. 1300.—
i I Chevrolet 15 CV., limousine 2 por-

.1  tes, 5 places. Modèl e 1935.
H Fr. 750.—

I Garage SEGESSEMANN, Prébarreau
| J Ecluse NEUCHATEL Tél. 5 26 38

lournoi de handfmll a bienne
HANDBALL

L'équipe de handball  du Cantonal
a participé dimanche à Bienne au
tournoi organisé par le club Cons-
tantin . Une quinzaine d'équi pes par-
ticipaient à ce tournoi où les «bleus»
se sont b r i l l amment  comportés en
prenant  la 4me place.

Résultais : B. T. V. - Cantonal 3-4
(1-3) ; Swim-Bovs - Cantonal 9-0
(4-0) ; Nidau-Cantonal 5-1 (1-1); Ei-
senbahner-Cantonal 2-4 (0-2).

Cantonal joua i t  dans la formation
suivante: Weber (Piaget ) ,  Jiauque ,
Haïni , Brunctt i , Boberl , Richli  II , Gu-
gerli , Schmidt , Fankhauser , Piaget
(Weber).

AUTOMOBII ISME

Sur 133 équi pes engagées , 126 sont
parties cle Spa dans la nuit  de jeudi
a vendredi pour effectuer les 4719
kilomètres du parcours. Au cours du
premier tiers du parcours , soit jus-
qu 'à Nice , 34 concurrents ont été
éliminés. Peu après le départ , la voi-
ture de Léon Michel et André Col-
lard a dérap é et Michel est décédé
des suites de ses blessures à l'hô-
pital où il a été transporté.

Près de Chambéry, Dubois et Ham-
mersley ont capoté et les deux pi-
lotes ont été sérieusement blessés.

A Rome , presque tous les concur-
rents avaient une légère avance sur
l 'horaire prévu , et à Pesaro , 2358
km., il restait 76 voitures en course.
A Bolzano , après 2890 km. de course,
30 voitures n 'avaient subi aucun
point de pénalisation. v

Après le passage à Grenoble , c'est
le Belge Claes sur Jaguar qui était , en
têt e du classement. x

Le rallye Liège-Rome-Liège

Résultats du Sport-Toto
12' 2 1 2 3  2 1 1  1 3 1

©

Mercredi

22 août 1951

Oiitonal-Young-Boys
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

Nouve lles sp ortives



cessas so vin si —p——————^

Les championnats suisses cyclistes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après Yverdon et sur la route
d'Orbe, on remarque que Léo Wei-
lenmann mène constamment. Diggel-
mann ne prend pas les relais et bien-
tôt même on le verra descendre de
vélo pour réparer son dérailleur ,
avant d'être lâché définitivement. Il
ne semblait du reste guère en for-
me, Derrière Croci-Torti , Fritz Zbin-
den et Giovanni Rossi se sont déta-
chés du peloton; ils roulent bon
tra in et après Orbe ils rejoignent
Léo Weilenmann. A ce moment, Ro-
ger Aeschlimann crève dans le pelo-
ton et il abandonnera par la suite.
Jean Brun a également des ennuis
mécani ques en pleine ville d'Orbe et
il sera retardé.

En montant
à la vallée de Joux

D'Orbe au Pont , par Lignerolle,
Ballaigues et Vallorbe , la côte est
dure. La caravanne s'étire et les
voitures se livrent à une corrida
spectaculaire pour se placer le
mieux possible sans risquer de bles-
ser les coureurs , souvent isolés. En
remontant la caravane, nous trou-
vons Diggelmann , puis Schiitz et
Jean Brun. A Vallorbe, où fonction-
nait le ravitaillement, Croci-Torti
passe avec 10 minutes d'avance sur
le programme, à 13 h. 43. A dix se-
condes , nous avons Rossi , à 1 minute
vingt Léo Weilenmann et 2' 10" le
peloton toujours emmené par Kubler
et Koblet.

Depuis Vallorbe , en plus des hom-
mes cités plus haut , nous trouvons
en remontant la caravane, Kamber ,
Pfister , Spiihler, Heidelberger ,
Nôtzli. Léo Weilenmann crève à mi-
côte mais répare tout de suite. Arri-
vé au plat , avant le Pont , Schaer
crève à son tour , mais en compagnie
de Pfister , Spiihler et Heidelberger ,
il peut rejoindre avant l'attaque du
Mollendruz.

Au col du Mollendruz
Comme tout au long de notre pé-

riple en Suisse romande une foule
enthousiaste attend les coureurs et
les encourage avec sympathie. Les
Irois échappés Croci-Torti , Zbinden
et Rossi passent au sommet, avec 1'
46" d'avance sur le groupe Kubler-
Koblet fort de 14 hommes. Après une
descente vertigineuse, les trois cou-
reurs rencontrent un fort vent con-
traire. Par ailleurs, Croci-Torti , qui
défend la marque de Kubler , ne tient
pas du tout à mener. L'allure se ra-
lentit et à Montricheir le peloton
principal n'est plus qu 'à 300 mètres!
Mais Fritz Zbinden , puis Rossi , ne
s'avouent pas battus. Ils repartent
de plus belle , entraînant à nouveau
Croci-Torti. On passe à Bière à
14 h. 57 comme prévu et à Gimel les
trois hommes de tête ont à nouveau
1' 56" d'avance. De Gimel à Mar-
chissy la route n'est plus goudronnée
et la poussière enveloppe la cara-
vane et les nombreux spectateurs
massés au bord de la route.
Les échappés maintiennent
leur avance à Saint-Cergue

On passe à Saint-Cergue à 16 h. 03,
avec 18 minutes de retard. Rossi ,
Zbinden et Croci-Torti ont encore
1' 24" d'avance sur Kubler, Huber,

Koblet , Sommer, Léo, Gott fried Wei-
lenmann, etc. Mais dans la descente
sur Nyon , le peloton des « cracks »
fait un gros effort et, après Nyon ,
un regroupement se fait en tête.
L'échappée courageuse des trois a
vécu , après 100 km. d'efforts envi-
ron 1

On trouve en tête Kubler , Koblet ,
Rossi , Sommer, Fritz Zbinden , Hu-
ber, Croci-Torti , Hutmacher, Léo et
Gottfried Weilenmann. Ces dix hom-
mes passent à Versoix à 16 h. 24 et
ils attaquent le petit tour du canton
de Genève qui leur est encore imposé
avant cle se mesurer au « sprint »,
semble-t-il.

Coup de théâtre
sur la ligne d'arrivée

Sur la ligne d'arrivée le nombreux
public est tenu au courant des péri-
péties de la course. Le tour du can-
ton se déroule comme prévu et l'on
attend les dix hommes dont les
haut-parleurs répètent à profusion
les noms. Tout à coup, après le pas-
sage de toutes les voitures des offi-
ciels et des marques, le peloton
arrive. Kubler mène le « sprint ». Il
a une belle avance et il se relève
déjà avant la ligne, son large et
sympathi que sourire aux lèvres. Il
est champ ion suisse ! Derrière lui ,
Rossi , clans son maillot vert , bat de
peu Fritz Zbinden. Le sourire du
Tessinois est aussi radieux et il lève
les bras au ciel avant de franchir
la ligne même. Puis Léo Weilen-
mann , Sommer, Hutmacher et Kam-
ber passent en trombe.

Une voiture arrive et Koblet , con-
tusionné, en descend. La mort dans
l'âme, il a dû abandonner cinq cents
mètres avant la ligne d'arrivée à la
suite d'un accrochage et d'une chute
avec Huber. On l'aide à marcher et
Hugo s'en va , dép ité comme on pen-
se. Croci-Torti a franchi la ligne
d'arrivée entre temps, suivi par Hu-
ber, puis par Gottfried Weilenmann.
Le public ne les voit plus. Il applau-
dit Kubler et reste interloqué par le
coup du sort qui a frappé Koblet. Ce
n'est qu'après avoir revêtu son mail-
lot de champion , que le grand Ferdi ,
couvert de fleurs par une accorte Ge-
nevoise, selon la coutume, reçoit les
marques de satisfaction les plus
bruyantes et les plus déchaînées du
public, véritablement conquis par
cet exploit exceptionnel.

Avant de terminer, soulignons en-
core la faveur dont jouit le cyclisme
en Suisse. Les exploits des Kubler
et Koblet ont amené au bord de nos
routes un public très varié dont la
satisfaction si visible est parfois tou-
chante. Remercions également les
organisateurs, M. Louis Zumbach, en
tête, pour leur amabilité ainsi que
notre excellent et débrouillard
chauffeur, M. Carpegna, de Genève.

Claude MAULER.
Classement des professionnels: 1. Kubler

Ferdi; 2. Rossi Giovanni; 3. Zbinden .Fritz;
4. Weilenmann Léo; 5. Sommer Hans; 6.
Hutmacher Hans; 7. Kamber Eugène, tous
en 7 h. 20' S0"; 8. CrocirTorti , 7*. 21' 14";
9. Huber Marced , 7 h. 21' 37"; 10. Weilen-
mann Gott., 7 h. 21' 45"; 11. Heidelberg
Max , 7 h. 29' 40"; 12. Kuhn , 7 h. 34' 26";
13. Notzli , 7 h. 35' 50"; 14. Pfister, 7 h. 35'
50"; 15. Frelvogel EmUe, 7 h. 35' 50"; 16.
Schùtz Hans. 7 h. 36' 05".

32me Fête cantonale de lutte suisse à Dombresson
Le climat changeant de l'année 1951

pouvait donner de l'appréhension aux
personnes chargées d'organiser cette
belle fête ; elle eut pourtant lieu , le
dimanche 19 août , par un soleil ma-
gnifique et se déroula avec un plein
succès. '

Le comité d'organisation , choisi
parmi les autorités des villages cle
Dombresson et Villiers, avec M. Al-
fred Vauthier , député et président de
commune de Dombresson comme pré-
sident , avait tout préparé avec soin
et grâce à ce consciencieux travail
préparatoire, les nombreux points du
programme se suivirent sans aucune
anicroche .

Samedi soir déjà , se déroulait à la
halle de gymnastique, dans une belle
atmosphère de gaieté, une soirée ré-
créative avec danse, coupée par des
productions de gymnastique fort ap-
plaudies .

Le dimanche matin , sans interrup-
tion , les trolleybus eurent fort à faire
pour amener à Dombresson lut teurs
et amis venant de toutes les parties
du canton . Pour suivre à une heu-
reuse tradition , un culte spécial fut
célébré par le pasteur James Perrin ,
avec la collaboration de la fanfare
«La Constante» , après quoi , à 9 heu-
res , eut lieu la belle cérémonie de la
remise de la bannière cantonale , par
M. Louis Loup, de Fleurier , qui était
le président du comité d'organisa-
tion de la dernière fête cantonale.
M. Alfred Vauthier répondit en quel-
ques phrases brèves et chaleureuses,
au nom de Dombresson , qui détien-
dra cet emblème de la lu t te  suisse
en pays neuchàtelois jusqu 'à la pro-
chaine fête .

Alors fut  donné le signal du début
des jo utes pacif iques de nos lutteurs ,
qui se déroulèrent sur cinq arènes ,
pour la grande joie de nombreux

spectateurs, connaisseurs ou non,
mais tous passionnément intéressés.

Disons en passant que ce beau
sport, spécifiquement suisse, qui avait
presque disparu de notre vallon, a
été remis en honneur depuis quel-
ques années au Val-de-Ruz.

A midi , un dîner groupait à l'Hô-
tel de commune les divers comités,
ainsi que les délégués des communes
et des milieux sportifs du canton ,
tandis que les lutteurs faisaient pro-
vision d'énergie dans les divers res-
taurants des deux villages. Parmi les
personnalités présentes, citons M. Al-
bert Wyss, de Boveresse, président
de l'Associaition cantonale des lut-
teurs neuchàtelois, M. André Vuilleu-
mier, du Locle, président cantonal
des sociétés de gymnastique, ainsi
qu 'un membre du comité technique,
M. Werner Houriet, de Chézard , et
M. A. Bisoni , président d'honneur.

A 13 h. 15, un cortège, parti de
Villiers sous la conduite de la
« Constante », précédé des demoisel-
les d'honneu r et des porte-bannières,
parcourait la rue principale du vil-
lage superbement pavoisée, et con-
duisait la cohorte des autorités, des
lutteurs et gymnastes dans la cour
du collège, où , apfès un vibrant dis-
cours de bienvenue prononcé par M.
Alfred Vauthier, les luttes se pour-
suivirent durant tout l'après-midi, ap-
plaudies par un public enthousiaste
et très nombreux.

Chacun gardera un très beau sou-
venir  de cette fête , qui se déroula
sans accrocs, dans un esprit de belle
camaraderie dont on peut féliciter
hautement les 89 lutteurs qui prirent
part aux concours.

Résultats :
1. Nyffeneggar Pel3r , Neuchâtel , 59.60

points; 2. Cavin André, ie Locle, 57.90; 3.
Fivlan Fritz, Neuchàte!, 57.70; 4. Vollery
Marcel , la Chaux-de-Fonds, 57.60; 5.
Schnellmann Ernest , Fleurier , 57.20; 6.
Furrer Gottfried , le Locle, 57.—; 7. Girar-
din Ernest, la Chaux-dS-Fonds, 56.90; 8.
Hofstettler Claude, Neuchâtel , 56.90; 9.
Sohmoclcer Tony, la Chaux-de-Fonds,
56.90; 10. Pankhauser Henri , Val-de-Ruz,
56.90; 11. Grossenbacher Ernest , la Chaux-
de-Fonds, 56.70; 12. Matthey René, Val-de-
Ruz , 56.60; 13. Casser Hans, Val-de-Ruz,
56.50; 14. Erzinger Fritz, la Chaux-de-
Fonds, 56.30; 15. G'ruztr Gustave, la
Ohaux-de-Fonds, 56.30; 16. Farny Fritz, les
Verrières, 56.20; 17. Fuss Ernest, Cour-
télary, 56.20; 18. Messerll Emile, Aarberg,
56.20.

Non couronnés : 19. Erb Pa/uQ, les Ver-
rières, 56.10; 20. Senn Louis, le Locle,
55.90; 21. Saas Jean , le Locle, 55.90; 22.
Winkler Arthur, le Loole, 56.90; 23. Girard-
bille Jules, la Chaux-de-Fonds, 55.80; 24.
Perrinjaquet Frite, ia Sagne, 55.80; 2B.
Groesentoach Alfred , Bettlach , 55.80; 26.
Maag Werner , le Locle, 65.60; 27. Rorbach
Ueli. Ramswil. 55.60; 28. Binggel l Hans.
la Chaux-de-Fonds. 56.50; 29. Huguelet
René, le Locle. 55.50; 30. Gugglsberg W. '.-
ter, Genève, 55.30; 31. Von Lanthen Ber-
nard , la Chaux-de-Fonds, 55.30; 32. Nle-
dsrhausCT Henri, Val-de-Ruz, 65.20,

Un avertissement à B Europe
du sous-secrétaire d'Etat

américain à la guerre
«Nous entrons dit-il dans une période extrêmement dangereuse >

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Dans le
discours qu 'il a prononcé à Fcltham
Park, dans le Middlesex , le sous-secré-
taire d'Etat k la guerre, M. Woodrow
Wyatt , a notamment déclaré :

« Notre service de renseignements s'est
très rarement trompé au cours des der-
niers vingt ans. Lorsqu 'il affirme donc
que les Russes possèdent actuellement
215 divisions — 175 divisions de ligne
et 40 divisions d'artillerie et de D.C.A.
— il y a toutes les raisons de croire
que c'est vrai.

» Nous entrons , a-t-il poursuivi , dans
une période extrêmement dangereuse.
A partir de maintenant  jusqu 'en 1954,
les Russes pourraient être tentés de pen-
ser qu 'ils ont une dernière chance
d'écraser les pays occidentaux par îles
armes avant que ceux-ci aient eja le
temps de créer une force défensive. Si
nous relâchons main tenant  nos efforts
défensifs à cause des protestations pa-
cifiques des Russes , nous courons le
risque de condamner notre pays à
l'anéantissem ent. Nous voulons naturel-

lement la paix , mais nous ne pouvons
croire aux intentions pacifi ques des
Russes aussi longtemps que nous n'au-
rons pas appris qu 'ils ont commencé la
démobilisation de leurs immenses for-
ces armées.

» Quelles sont donc nos chances de
résister si nous sommes attaqués ? Elles
sont excellentes, à condition de suivre
sans défaillance notre plan de réarme-
ment.

» Les pays de l'Europe occidentale
auront apporté leur contribution à la
défense commune s'ils réussissent à
empêcher les Russes de .tomber en ten-
tation avant 1954, date à laquelle ils
auront peut-être un stock de bombes
atqimiques. En 1954, il sera moins im-
portant parce que nous serons assez
fort s sur .terre. Nous aurons ainsi non
seulement la possibilité d'empêcher les
Russes de provoquer la guerre, mais
aussi celle de commencer les négocia-
tions en vue d'un règlement général des
problèmes de l'Europe et du monde. »

La dépouille mortelle
de Victor-Emmanuel

sera-1-elle transportée
en Italie ?

ROME, 19 (A.T.S.). — La nouvelle
circule dans les milieux de journa-
listes que la dépouille mortelle de
l'ex-roi d'Italie Victor-Emmanuel , dé-
cédé en décembre 1947 en Egypte, se-
rait transportée en Italie . Les jour-
naux qui relatent la chose attribuent
en outre à une association de natio-
nalistes italiens l'intention d'intenter
une action contre le gouvernement,
celui-ci s'opposant , paraît-il, au trans-
port de la dépouille de l'ancien souve-
rain en Italie.

Le quotidien « H Popolo », organe
démo-chrétien, relève à ee sujet qu'au-
cune Interd iction de ce genre n'a été
prononcée et qu 'aucune demande n'a
été adressée jusqu 'ici au gouverne-
ment par les membres de la famille
royale. Le journal ajoute qu 'une telle
demande ne devrait en tout cas pas
être faite par une association quel-
conque, car celle-ci revêtirait ainsi
un caractère de spéculation politique.

Violentes attaques de
sénateurs républicains
contre MM. Truman

et Acheson
WASHINGTON , 19 (Reuter). — Les

commissions sénatoriales chargées d'en-
quêter sur la révocation du général Mac
Arthur ont terminé leurs travaux et on
se souvient que la semaine passée, elles
se sont prononcées contre la rédaction
de rapports formels sur les auditions
qui n'ont pas duré moins de huit semai-
nes. Un groupe de huit sénateurs vient
de publier un rapport dans lequel il ex-
prime les opinions personnelles de cha-
cun des membres.

Le rapport affirme tout d'abord que
tout règlement du con flit coréen au
sud du Yalou (qui sépare Ja Mandchou-
rie de la Corée du n ord ) serait synony-
me de victoire des communistes chinois.
Il contient avant tout une violente cri-
tique de la politique étrangère du pré-
sident Truman et plus particulièrement
de M. Acheson , secrétaire d'Etat. Les ré-
publicains prétendent que l.a politique
d'apaisement du gouvernement et les ac-
cords de Yalta ont amené la victoire
des communistes en Chine et que la po-
litique asiatique de M. Acheson a été
une c défaite catastrophique » .

On s'attend tjue îles sénateurs démo
crates ayant participé aux enquêtes ré
pondent Ja semaine prochaine aux accu
sations républicaines.

Nouvelles entraves soviétiques
dans le trafic avec l'Allemagne

occidentale
BONN , 20 (A.F.P.). — Depuis samedi ,

les autorités soviétiques de Marienhorn
refusent de laisser passer les trains
transportant du charbon à destination
de Berlin venant  d'Allemagne occiden-
tale. Aucune raison n 'est donnée à cette
mesure. Le transport de charbon vers
Berlin par train avait été organisé en I
janvier 1951 à la suite de la fermeture
du canal de Mittelland. Ce canal est |
toujours fermé en raison de réparations
effectuées à l'éaluse de Rothensee.

Augmentation
de la ration de viande

en Grande-Bretagne
LONDRES , 17 (Reuter) . — Le gou-

vernement britannique a annoncé
vendredi qu 'à partir du 26 août , les
rations de viand e hebdomadaires se-
ront augmentées. Jusqu 'ici , les An-
glais pouvaien t acheter pour 17 pen-
ce de viande par semaine, ce qui re-
présente à peu près une demi-livre. ;
Le montant sera port é désormais à
22 pence et dans les semaines suivan-
tes, à 24.

Les sports en plein air
exigent des yeux sains, reposés. Si
les vôtres sont fatigués, irrités, pico-
tants, si vous devez les cligner , les
dangers naissent et votre plaisir
diminue. Evitez ces ennuis en bai-
gnant vos yeux régulièrement avec

OPTRAEX
1* lotion oculaire médicale.

Des troupes nationalistes
chinoises refoulées

HONG-KONG, 19 (A.F.P.). — Selon
des informations en provenance du Yun-
nan , les troupes nationalistes du géné-
ral Limi , composées de plusieurs milliers
de soldats et de guérilleros , qui avaient
pénétré récemment en Chine, à travers
la frontière birmane, auraient été défai-
tes par des forces communistes mieux
armées et supérieures en nombre et dis-
persées avec de lourdes pertes. Ces for-
ces nationalistes se seraient morcelées
en bandes de partisans et se cacheraien t
dans les collines où elles seraien t pour-
suivies par les troupes communistes.

D'après ces mêmes informations , les
forces birmanes tenteraient de s'oppo-
ser à ce que les débris de l'armée du
général Limi retraversent la frontière
pour se réfugier en Birmani e, où le gou-
vernement redoute les complications
avec Pékin et, de plus, se trouve lui-
même aux prises avec des troubles inté-
rieurs.

Le général Franco demande
une aide militaire

et économique à Washington
LONDRES , 19 (Reuter).  — Selon les

milieux di plomatiques .de Londres,, an-
nonce l'« Observer », le général Franco
demanderait qu 'une aide économiqué' -et
militaire de 500 millions de dollars lui
soit garantie avant d'autoriser l'utili-
sation de bases espagnoles.

Franco demanderai t  en outre que l'on
• s'abstienne d ' intervenir  dans la politique
intérieure de l'Espagne.

L'évolution de la charge fiscale à Neuchâtel
depuis l'application de la nouvelle loi d'impôt

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

Fortune et rendement
de la fortune

Il fut un temps où le fait d'être
rentier situait un homme dans la
partie supérieure de l'échelle socjale.
Mais le fisc eut vite fait de détruire
cette situation. Il fit des contribua-
bles de cett e catégorie une proie de
choix et ne cessa d'y porter griffes

' et . dents , si bien qu 'aujourd'hui l'on
considère les rentiers , et surtout ceux
qui ne disposent pour vivre que
d'une petite for tune , comme des gens
à plaindre. Ils sont en effet taxés
d'j ine manière si prohibitive que
l'on peut se demander si le légis-
lateur ne s'est pas donné pour ob-
jectif de les faire purement et sim-
plement disparaître du corp s social.
Imaginons par exemple le cas d'un
fonct ionnaire  ou d'un petit com-
merçant qui est arrivé, après des
dizaines d'années de travail, à met-

grè de. côté une centaine cle milliers
* "Hpi fr_ inr\<_ . Pnnr un rpnrlpmpnt rlp
!$ &. '(!), soit 3000 fr. par an , il paie
H Neuchâtel-ville 738 fr. 60 d'impôts
Jcaptonaux et communaux, c'est-à-
dire le 24 ,6 % cle son revenu. A ce
pourcentage s'ajoutent encore les
impôts fédéraux qui représentent
7,3 % du rendement. Le taux global

- est donc de 31,9 %.
. .. .C'est excessif , et on l'a compris

déjà dans d'autres parties cle la
Suisse. Bâle , par exemple, n 'impose
plus ce même contribuable qu 'à rai-
son des 4,1 % du rendement de sa
fortune (imp ôts cantonaux et com-
munaux) .  A Genève)rti!e taux est de
11,6 % ; il est de U,¥% à Zurich et
de 16,4 % à Lausanne.

Toutes ces villes sont beaucoup
plus importantes que celles de notre
canton. Pourtant , les rentiers y sont
beaucoup moins imposés qu'à la
Chaux-de-Fonds (26,2 % ) ,  au Locle
(28,2 % )  ou à Neuchâtel (24 ,6 % ) .

On pourrait  en déduire , surtout si
l'on sait que la situation est à peu
près la même pour des fortunes de
200 ,000 ou de 300,000 fr., que notre
canton et nos principales commu-
nes ont décidé de faire émigrer dans
les autres parties de la Suisse les
petits rentiers établis chez nous.
Cette politique démagogique est
fausse et il serait temps qu on s'en
rende compte.

L'évolution à Neuchâtel
Replongeons-nous maintenant dans

la statistique afi n de connaître l'évo-
lution de la charge fiscale frappant
le rendement de la fortuile à Neu-
châtel. On s'aperçoit que le système
appliqué en 1950 est favorable par
rapport à celui de 1949, pour les
fortunes allant jusqu 'à 200,000 fr. et
rapportant du 3 % par an. Par con-
tre, si le rendement est de 4%,  le
nouveau système est défavorable
déjà à partir de 100,000 fr. Voici
d'ailleurs les taux pour des fortunes
comprises entre 100,000 et 500,000
francs :

Rendement 3 %
1949 1950

100,000.— 26,5% 24,6%
200,000.— 33,3% 33,1%
300,000.— 37,7% 38,6%
500,000.— 41,9% 44,7%

Rendemenrt 4 %
100,000.— 19,9%, 20,1%
200,000.— 25% 27,3%
300,000.— 28,3% 32,2%
500,000.— 31,4% 37,6%

Si l'on tient compte uniquement
des impôts cantonaux , la nouvelle
loi fiscale est favorable pour des for-
tunes allant jusqu 'à 500,000 fr. avec
un rendement de 3 %, et jusqu 'à
200 ,000 fr. avec un rendement de
4 %. La nouvelle législation fiscale
a donc quel que peu favorisé les pe-
tits rentiers par rapport à l'ancien
régime. Mais beaucoup trop peu , si
l'on compare , comme nous l'avons
fait plus haut , les taux neuchàtelois
avec ceux d'autres cantons et villes.
Quant aux grosses fortunes , elles
sont imposées encore plus fortement
qu 'avant, ce qui n'est pas peu dire.

Combinaison de la fortune,
du rendement de la fortune

et du produit du travail
Dans de nombreux cas, le contri-

buable dispose, à côté du produit
de son travail , d'une certaine for-
tune. Le sujet fiscal qui fera l'objet
de nos calculs est marié, sans en-
fants, de profession indépendante.
Admettons qu'il gagne par son tra-
vail 10,000 fr. par an et qu 'il pos-
sède un avoir de 50,000 fr. lui rap-
portant 2000 fr. par an (4 %). Sur
son revenu total de 12,000 fr., le
taux d'imposition était de M % en
1949. E a passé à 10,5% en 1950,
sous l'empire de la nouvelle loi» '

Voici d'ailleurs d'autres exemples
qui permettront de mieux saisir
l'évolution de la charge fiscale :

Fortune fr. 100,000.—
Revenus provenant du travail

et de la fortune

9000.— 14,000.— 19,000 
1949 i960 1949 1950 1949 1950

11,9% 14,2% 11,3% 13,9% 11,9% 14,4%

Fortune fr. 500,000—
Revenus provenant du travail

et de la fortune

25,000.— 30,000.— 35,000.—
1949 1950 1949 1950 1949 1950

26,2% 33,7% 23,5% 31,2% 22,1% 29,4%

On voit que les contribuables qui
disposent , à côté du revenu de leur
travail , d'une modeste fortune doi-
vent acquitter maintenant des bor-
dereaux nettement plus élevés que
Erécédemment. Or, ces contribua-
is sont pour la plupart des arti-

sans, des petits commerçants qui ont
investi leurs fonds dans leur propre
affaire. Ce sont aussi des proprié-
taires d'immeubles, de simples épar-
gnants... On leur fait payer cher leur
esprit d'initiative, leur indépen-
dance et leur prévoyance. Au risque
de les décourager.

Au moment de la campagne élec-
torale de 1949, notre journal avait
mis en relief la tendance réelle et
profonde de la nouvelle loi , celle
qui ressort de l'étude que nous pou-
vons faire aujourd'hui sur la base
de chiffres précis. Mais la propa-
gande l'emporta , par des affirma-
tions à l'emporte-pièce d'une exac-
t i tude  bien douteuse. N'a-t-elle pas
aff i rmé que le 95 % des contribua-
bles payeraient moins d'impôts avec
la loi nouvelle ? N'a-t-elle pas déclaré
qu 'en votant non , le contribuable
« augmenterait les impôts » ? Les
faits sont là pour prouver la faus-
seté de ces allégations.

Reste le cas des personnes morales
et plus particulièrement des so-
ciétés anonymes. Nous y consacre-
rons un prochain article, puis nous
conclurons cette étude par quelques
commentaires.

Jean HOSTETTLER.

(1) Nous supposons que cette fortune
est placée sur des titres.

(A Sl lt~XT 4ti

Nouvelle offensive
des Nations Unies en Corée

(BtTITM PJB X.A gRBMIàBE PA - OB i )

L'amiral Joy
conseille la vigilance

TOKIO, 19 (Beuter). — Le vice-
amira l Joy a publié samedi une dé-
claration. Il y dit entre autres :
« Nous devons conserver nos positions
défensives et ne pas relâcher notre
vigilance jusqu'au règlement définitif
dn problème coréen. ¦»

L'amiral a relevé ensuite les diffé-
rences des situations à la f in  des
deux guerres mondiales et dans le
stade actuel du conflit  coréen.

^ 
Dans

le premier cas, il y a eu d'un côté des
vainqueurs, de l'autre des vaincus. A'
l'heure, actuelle, les adversaires en
présence sont tous deux en mesure de
poursuivre les opérations militaires.
Le négociateur de l'O.N.U. ajoute alors
qu'il serait fou de la part des deux
commandants, et peut-être même « ca-
tastrophique », de ne pas assurer à
leurs troupes des positions convena-
bles et faciles à défendre , positions
qui leur permettraient de se protéger
si les hostilités devaient reprendre.

Violation de la zone neutre ?
CAMI* AVANCE DE COREE, 19 (A.F,

P.) — Les communistes ont accusé les
troupes des Nations Unies d'une nou-
velle violation de la zone neutre à un
mille de Pan Mun Jom, avant-poste
communiste sur la route Munsan-Kae-
aong.

Le groupe mixte d'enquête des deux
délégations s'est immédiatement rendu
sur les lieux.

Un communiqué
de la délégation de l'O.N.U.

CAMP AVANCE DE COREE, 19 (A.F,
P.). — Le général Nuckols, porte-parole
de la délégation des Nations Unies, a
publié dimanche après-midi un commu-
niqué déclarant :

c Le colonel James C. Murray, officier
de liaison du commandement des Na-
tions Unies, a fait une enquête diman-
che sur l'allégation communiste selon
laquelle les forces des Nations Unies
auraient violé la zone neutre de Kae-
song près du village de Pan Mun Jom.

Des témoins interrogés par le colonel
Murray ont déalaré que certains mem-
bres du groupe armé portaient des « vê-
tements blancs » et d'autres des « vête-
ments de couleur sombre > .

Les communistes déclaren t que l'inci-
den t a eu lieu dimanche matin peu après
l'aube au village de Song Gong Ni à en-
viron 1200 mètres au sud-ouest de
l'avant-poste communiste de Pan Mun
Jom. Un soldat chinois a été tué et un
autre blessé, déclarent les communistes,
Le colonel Murray soumettra le rap-
port sur son enquête à l'amiral Joy ».

Le général Kim II Sung
: accuse les Américairià[.'L

de « fourberie » '
PARIS, 19 (A .F.P.). — Au cours d'un

meeting organisé à Pyongyang pour
célébrer le 6me aniversaire de la libé-
ration de la Corée, le général Kim U
Sung a déclaré , selon l'agence Chine

nouvelle : « Si les agresseurs améri-
cains rompent les pourparlers d'armis-
tice actuellement en cours à Kaesong,
et reprennent les armes, ils ne seront
pas seulement battus sur terre, mais
également dans les airs. » U a souli-
gné que l'attitude des Américains à
Kaesong montre leur « fourberie fon-
cière » puisque, a-t-il dit , tout en fei-
gnant la bonne volonté quand on étu-
die avec eux le meilleur moyen de
rétablir la paix , ils ne cherchent par
derrière qu'à rallumer la guerre.

Les pourparlers de Kaesong
MUNSAN , 19 (Reuter). — Le sous-co-

mité chargé de l'examen de la future
ligne de démarcation s'est réuni diman-
che pour la troisième fois. La séance
a duré 90 minutes ; elle est ainsi la
plus courte de celles tenues jusqu'ici.
Comme les jours précédents aucune dé-
claration officielle n'a été publiée. Une
prochaine réunion a été fixée à lundi.

Parlant des travaux du sous-comité,
une émission de < la voix du comman-
dement de l'O.N.U. » a dit que celui-ci
donnera à la commission d'armistice
communiste une « dernière chance » pour
démontrer qu 'elle est réellement dispo-
sée à négocier en adversaire loyal.

En ANGLETERRE, un jeune alpiniste
de 21 ans s'est tué alors qu'il essayait
d'effectuer l'ascension du pic Clogwyn,
dans le pays de Galles.

En RUSSIE, le gouvernement a fait
remettre une note au département d'Etat
américain dans laquelle il proteste con-
tre la décision du gouvernement des
Etats-Unis de dénoncer le traité de com-
merce de 1937.

En FRANCE, U résulte de la statisti-
que des accidents de la route qu'un au-
tomoblliste sur onze tue un piéton an
cours de son existence.

En JORDANIE, le procès des complice!
de l'assassin du roi Abdullah a commen-
cé samedi à Amman.

Aux ETATS-UNIS, on annonce que la
Pologne a accepté de participer à la con-
férence de San-Francisco sur le traité de
paix japonais.

M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., est rentré à New-York, venant
de Norvège où il a passé ses vacances.

A TRIESTE, une quarantaine de sol-
dats yougoslaves de la zone libre ont
déserté dans la zone anglo-américaine.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
vice-chancelier Bluecher et M. François-
Poncet , haut-commissaire français ont
parlé de l'idée européenne aux délégués
de la « Jeunesse européenne » réunis sur
le plateau de Lorelei.

En MANDCHOURIE, la ville de Mouk-
den est inondée.

Autour du monde
en quelques lignes
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Tragique noyade
à Rapperswil

RAPPERSWIL, 20. — Samedi , vers 22
heures, alors que la fête de nuit battait
son plein à Rapperswil , une barque sur
laquelle 40 personnes avaient pris place
et qui était munie des signaux et des
feux réglementaires , a heurté un bateau
à rames, près de l'île Luetzelau. Les trois
occupants du bateau à rames, un couple
âgé et une jeune fille de 17 ans ont été
précipités dans les flots.

Alors qu'un bateau à moteur arrivé sur
les lieux réussissait à sauver deux per-
sonnes , Mme Meta Huber, 62 ans , de
Pfaeffikon (Schwyz) a été noyée. Son
•_orps n 'a été retrouvé qu'après minuit.

La visite
du vice-président du Brésil

à Zurich
ZURICH, 19. — L'Association suisse

des amis de l'Espagne, du Portugal et de
l'Amérique latine, ainsi que le club Bra-
¦sileiro, ont offert samedi soir une ré-
ception en l'honneur de M. Joao Café
Filho, actuellement en visite à Zurich.
Le président de l'association , le profes-
seur Dunkel , de Zurich, salua la pré-
sence de nombreux hôtes , dont le minis-
tre du Brésil à Berne, M. Francisco
d'Alamo Louzada , les journalistes et se-
crétaires qui accompagnent l'homme
d'Etat , MM. Streuli et Landol t, prési-
dents du gouvernement zuricois et de la
ville de Zurich, ainsi que de nombreu-
ses personnalités représentant les mi-
lieux touristiques , industriel s et com-
merciaux.

On entendit ensuite M. Alarico Silvei-
ra , vice-consul du Brésil , à Zurich M.
Landolt et un représentant du club Bra-
sileiro. Puis M. Filho prit la parol e pour
dire sa satisfaction de lJacceuil chaleu-
reux dont il a été l'objet. Il adressa
quelques mots à M. Redard , ancien mi-
nistre de Suisse au Brésil, qui se trou-
vait dans l'assemblée, et il poursuivit
en indiquant le but de sa visite , qui n'a
ni un caractère officiel , ni commercial.
« Je suis venu , a-t-il dit , pou r vous ap-
porter un message, celui du peuple bré-
silien , qui admire profondément la
Suisse. Vous savez, sans doute , que mon
immense patrie compte 50 millions d'ha-
bitants, et pourtan t tout le Brésil a les
yeux tournés vers ce minuscule pays
européen qu'est là Suisse. Nous venons
chez vous pour apprendre comment nous
pourrons appliquer chez nou s les pro-
grès que vous avez réalisés » . L'homme
d'Etat en vint à parler de la mission
charitable de la Suisse et affirm a avoir
été vivement impressionné par la visite
d'une colonie ouvrière à Zurich.

Un don des éclaireurs
américains au peuple suisse

BERNE, 18. — MM. Nobs, conseiller
fédéral , et Leimgruber, chancelier de
da Confédération, ont reçu vendredi un
délégué des quelque 600 éclaireurs amé-
ricains ayant partici pé au jamboree qui
a eu lieu cette année à Bad Ischl.

Ce délégué, M. Sturzenegger, est un
Suisse d'Amérique, originaire de Bern e,
qui vit aux Etats-Unis depuis une tren-
taine d'années et est venu en Europe
avec ses amis éclaireurs en qualité de
chef d'une division.

Le dél égué des éclaireurs américains
a remis, à l'intention du Conseil fé-
déral , une petite reproduction de la
statue de la Liberté à New-York, por-
tant la dédicace suivante en langue an-
glaise : « Don des éclaireurs américains
au peuple suisse, août 1951 ».

Le délégué exprima en même temps
les remerciements des éclaireurs amé-
ricains au peuple suisse et à ses auto-
rités, notamment au Conseil fédéral ,
pour tout ce qu 'ils ont fait pendant et
après les hostilités en faveur des vic-
times de la guerre et pour le maintien
et l'encouragement d'une paix véritabl e
dans le sens de la démocratie et de la
protection des droits de l'homme.

M. Nobs répondit en acceptant le don
au nom du Conseil fédéral et en re-
merciant cordialement les donateu rs.

Une sexagénaire
tuée par le train

ZURICH, 18. — Mme Frieda Walter,
60 ans, traversait samedi matin les
voies de la gare de Wipkingen quand
survint un train qui l'écrasa et la tua.
La malheureuse voulait expédier une
bicyclette.

ETVTë I
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reies a «eneve. — t-ic.iN r.vr,, ia.
Deux individus soupçonnés de cambrio-
lage ont été arrêtés il y a quelques
jours à Genève. Interrogés, ils firent
des aveux . Les deux cambrioleurs , âgés
de 25 et 27 ans , avaient un complice qui
fut bientôt appréhendé à Fribourg après
avoir commis divers délits à Bulle. Ce
dernier, récidiviste, avait été interné à
Diesse et fut emprisonné à Witzwil.

Interrogé à Fribourg, il a fait des
aveux et sera jugé à Bulle.

Trouvaille de l'Aire du
bronze. — WILDEGG (Argovie), 18.
On a trouvé sur le chantier de la future
usine électrique de Wildegg une hache
de bronze en excellent état. Les spécia-
listes croient qu'elle provient d'une sta-
tion établie sur une Me de l'Aar envi-
ron en l'an mille avant J.-C.

Trois cambrioleurs sont ar-

Ifl VILLE ~~|

Accrochage
Dimanche, vers 18 heures, une auto

garée devant Beau-Rivage, a été heurtée
par une autre voiture qui quittait le
parc de stationnement. Les dégâts ont
été peu importants.

VICNOBIE

BEVAIX
Grave accident au tournant

du centre du village
Lo trop fameux tournant de la lai-

terie a été dimanche matin le témoin
d'un nouvel accident grave, le cin-
quième de cette année.

Une vingtaine de petite motocy-
clettes do Lausanne traversaient on
groupe la localité, vers 9 h. 30. Une
demi-douzaino d'entre cild os avaient
déjà passé lo virage lorsque la moto
conduite par M. Beljean pencha trop
et son marchepied toucha la chaussée.
Le conducteur ayant perdu la maîtrise
de son « scooter », celui-ci vint heurter
violemment la fontaine aux cinq gou-
lots. M. Beljean et sa femme, qui
avait pris place sur le siège arrière,
furent projetés à quelque huit mètres
du point cle choc.

Mme Joséphine Beljean, figée de 5G
ans, porto do graves plaies à la tête
et à la hanche ; elle fut transportée à
l'hôpital Pourtalès, où l'on a diagnos-
tiqué une fracture à la base du crâne.

Hier soir, son état était considéré
comme inquiétant.

AUVERNIER
Un cycliste l'échappe belle

(c) Serré de près lors d'une tentative
de dépassement compliquée d'un croi-
sement entre autos, à l'endroit où la
route cantonale se resserre , à la sortie
de la localité , un cycliste a sauté de sa
bicyclette pour éviter un accident. La
machine,, en revanche, fut  happée par
l'auto qui s'apprêtait à doubler et, pro-
jetée en avaut, elle fut passablement en-
dommagée.

LA BÉROCHE
Rentrée des classes

(c) Ce matin a sonné la cloche de la
rentrée des classe® à Gorgier. Après
avoir pu s'éhattre au grand air pen-
dant plusieurs semaines, les élèves ont
donc repris le chemin de l'école.

A Saint-Aubin, les travaux de réno-
vation du collège n'étant pas complè-
tement terminés, la commission sco-
laire a renvoyé la rentrée, prévue pour
aujourd'hui , au jeud i 23 courant. C'est
donc dans un bâtiment complètement
rénové et des classes rafraîchies quo
nos écoliers reprendront leurs cours.

SAUGES
Une belle capture

(c) Un habitant du village a capturé,
à l'endroit appelé le « Champ des ser-
pents », uno vingtaine de vipères. Les
habitants du village ont pu admirer
cette belle prise dans la cour de la
forge, lo propriétaire de cette dernière
étant l'heureux chasseur.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Inauguration d'un Foyer

du soldat à Fribourg'
Samedi après-midi , a eu lieu l'inau-

guration de la nouvelle c Maison du sol-
dat » , qui se trouve en annexe des ca-
sernes de la Poj'a. Cet immeuble a été
construit par le département social ro-
mand , représenté par son président , M.
Besson , de Morges , entouré des membres
de son comité.

M. Pierre Glasson , conseiller d'Etat,
a remercié les initiateurs de cette belle
oeuvre. Des personnalités militaires as-
sistaient à la manifestation. >

VAL-DE-RUZ ]
CHÉZARD

Un automobiliste blesse
gravement un piéton

et abandonne sa victime
Il est arrêté dans la nuit

par la gendarmerie
Dans la nui t  de samedi h dimanche,

à 1 heure, M. Charles-Adolphe Elzin-
gre, âgé do 71 ans, communément
connu sous le nom de «Samson »,
sortant d'un café au Grand Chézard ,
a été renversé par une automobile
qui poursuivit sans autre sa route.
Le malheureux, grièvement blessé, fut
retrouvé par des passants, et la gen-
darmerie alertée fit  aussitôt transpor-
ter la victime à l'hôpital de Landeyeux
où son état est jugé sérieux .

La police ouvrit immédiatement une
enquête et, grâce à des recoupements,
elle arrêtait l'automobiliste à son do-
micile, M. Alfred-Maurice Fallet. Cette
arrestation fut  opérée sur ordre du
procureur général .

Longuement interrogé, le conduc-
teur affirm e no pas avoir perçu de
choc. ,

Fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

Notre correspondant des Geneveys- ¦
sur-Cof fran e nous écrit :

La fanfare des Geneveys-sur-Coffrane,
l'« Harmonie s, a eu l'honneur d'organiser
la 2me fête de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz. Présidé par M. W. Colin,
le comité d'organisation a su montrer tout
au long de la fête que tout avait été pré-
vu. Chacun a pu voir que dans chaque
commission on voulait contenter ceux qui
sont venus à cette Importante manifesta-
tion.

Samedi soir, & 20 h., la fanfare T« Har-
monie » a joué dans les rues du village
quelques morceaux de son répertoire . Ceïa
annonçait que la fête avait débuté.

v Préparatifs '
Puis, à la halle de gymnastique, le grand

bal a su distraire jusqu'au matin tous '
ceux qui ont participé à cette magnifique j
soirée. Le dimanche, journée officielle, à
11 h., les fnnfarlstes se sont' rendus à ,
Coffrane pour Inviter la populatloh , ;-par
quelques marches, à venir Jouir du grand .
concert de l'après-mldl. t . - " . .

L'après-mldl , à 13 h. 30, un .cortège a
parcouru les rues du village. Nous avons '
remarqué la participation de la Cavalerie
du Val-de-Ruz, les demoiselles d'honneur,
les autorités de nos villages des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane,. la Société de
gymnastique, la Société de tir , soit une
bonne partie de nos sociétés locales.

Conduit par les fanfares de Fontaineme-
lon , de Cernier et des Geneveys-sur-'Cof-
frane, le cortège s'est rendu sur l'empla-
cement de fête du collège.

M. W. Colin , président d'organisation ,
par des paroles qui ont été au cœur des
musiciens et de la population , a su mon-
trer et définir la valeur et la force du
groupement de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz , a formé les vœux que cette ;
union de nos fanfares conduise au succès
et souligne toutes la peine qu'il a fallu
dépenser pou r organiser cette fête.

Le discours présidentiel
M. R. Voisin, président de la Fédération

des musiques du Val-de-Ruz, dans une
allocution bien sentie, remercie le comité,
d'organisation pour toute la peine qu 'il
s'est donnée à l'organisation de notre 2me
fête, fait ressortir plus spécialement que les
recherches faites au cours de l'année écou-
lée ont apporté un résultat qui peut ré-
jouir chacun. La preuve est faite mainte-
nant que l'union des sociétés de Fontai-
nemelon, de Cernier et des Geneveys-sur-
Coffrane a permis d'améliorer sensible-
ment le niveau musical de tous. M. Voisin
remercie ensuite les autorités communales
qui par leur présence montrent que les
sociétés du village sont suivies avec atten-
tion. Puis, selon une belle tradition , le
président remet par l'entremise des de-
moiselles d'honneur des bouquets de fleurs
aux directeurs et président des fanfares
et au président d'organisation. Au nom
dé la fanfare l'« Harmonie », l'orateur re-
met enfin un diplôme de membre d'hon-
neur à M. W. Colin pour les services ren-
dus à la société de musique de son village.

H faut souligner le courage qu 'a eu le
président de la fanfare de Fontainemelon
de réorganiser les fanfares du Val-de-Ruz
et de les amener à s'unir pour former une
fédération.

Belle réussite
Tout au long de l'après-midi de ce di-

manche les sociétés ont donné un concert
suivi avec attention par un public venu
très nombreux.

Les morceaux d'ensemble ont été dirigés
par M. G. Rothen, directeur de la fanfare
des Geneveys-sur-Coffrane. Lea applaudis-
sements recueillis ont prouvé que les fan-
fares de notre vallon sont soutenues et
aimées pour leur bonne musique.

Un grand bal termina cette manifesta-
tion dont chacun gardera un excellent
souvenir. A l'occasion de ces belles Jour-
nées le village a été pavoisé à souhait pour
le plaisir des organisateurs et de la popu-
lation.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
; (c) Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Georges
Grandjean en présence de 32 conseillers.

Après avoir renvoyé au Conseil commu-
- munal, avec recommandation, une pétition

demandant la réfection de la route de la
. Charrière, il a accepté un legs de 4000 fr.

fait par Mme Marguerite von Tanner née
Coulin , en reconnaissance de l'intérêt
porté à une sœur par l'assistance com-
munale.

Opération s immobilières. — Plusieurs
arrêtés concernant des transactions immo-
bilières ont ensuite été acceptés à une
grande majorité :

a) vente à M. Willy Stauffer d'une par-
celle de 270 m-' aux Champs Saint-Pierre,
au prix de 3 fr. 20 le m', en vue de cons-
truction d'une maison d'habitation;

b) vente à M. Willy Kuchen d'une par-
celle de 170 m2 aux Champs Saint-Pierre,
au prix de 3 fr. 20 le m2, en complément
du terrain déjà, vendu précédemment;

c) achat h, la Société immobilière Du-
bied d'une parcelle de 88 m2 en bordure
du chemin conduisant au cimetière, au
prix de 3 fr. 20 le m2, terrain qui permet-

• tra l'élargissement de ce chemin;
d) achat à M. Georges Sandoz d'une

parcelle de 1207 m2 à la Planche Belleta,
pour le prix de 900 fr.;

e) achat à l'hoirie Arthur Petitpierre
d'une parcelle de 2795 m2 à la Léchère;

f) vente à. l'hoirie Arthur Petitpierre
d'une parcelle de 1207 m2 à la Planche
Belleta , et d'une parcelle de 1588 m2 au
même lieu . Ces deux dernières opérations

i ont lleu par voie d'échange, sans soulte
de part et d'autre.

1 Les opérations immobilières prévues sous
lettres d), e) et f) permettent à l'hoirie
Petitpierre de lever l'opposition formulée

i contre la cession de la rue des Moulins,
sur la rive droite de l'Areuse, à MM.
Edouard Dubied & Cie S. A.

Pont du Preyel. — Une nouvelle fois,
cette question revenait devant le Conseil
général , qui était appelé à voter un crédit
complémentaire de 7500 fr . pour la part
incombant à la commune de Couvet. Cet
arrêté a été adapté sans opposition , avec
la clause d'urgence , mais recommandation
a été faite au Conseil communal d'étudier
à l'avenir plus à fond les projets avant de
les soumettre à l'autorité législative, sur-
tout lorsqu 'il s'agit de dépenses importan-
tes, car on doit reconnaître que dans le
cas particulier l'emplacement choisi n 'est
pas le meilleur.

Construction de trottoir. — Un crédit
de 1749 fr. pour prolongement d'un trot-
toir à la rue Edouard-Dubled a également
été accordé, non sans une longue dlscus-: sion motivée par le fait qu 'un propriétaire
ne veut pas payer sa part, du fait qu 'il
en avait précédemment construit une par-
tie à sa charge. .

Réfection do rues. — Cette question
donne toujours Heu à de multiples Inter-
ventions. Le Conseil communal renseignait
sur l'utilisation prévue du crédit de
80.000 fr. dont il dispose dans ce but. Plu-
sieurs chantiers sont actuellement en
cours; la question du chemin de Plance-
mont a été spécialement discutée et on
espère pouvoir faire ce travail cette année

^encore. Cette communication fut l'occa-
sion pour divers conseillers de signaler
que de nombreuses artères méritent encore
une sérieuse amélioration.

Divers. — Le Conseil général a pris acte
avec remerciements des dons faits ix. la
commune par M. Pierre Dubied, d'une
trentaine de gravures neuchâteloises, ainsi
que d'une magnifique pendule du XVUme
c)A /« l _ .

La question de limitation de vitesse
pour les véhicules à moteur à l'intérieur
du village a aussi été soulevée. S'il est
difficile de prendre une mesure qui n'est
pas de la compétence des autorités commu-
nales, il a par contre été recommandé la
pose de signaux « Stop » aux endroits dan-
gereux et éventuellement de limiter la vi-
tesse h la rue Saint-Gervais, ce qui serait
possible dans un secteur déterminé.

La réfection de la route de la Nouvelle
Censière a aussi été soulevée; l'étude se
poursuit , mais il faut constater qu 'on se
trouve en présence d'un assez gros travail .
Des démarches seront entreprises par le
Conseil communal auprès des entreprises
chargées des travaux de correction de
l'Areuse, afin qu'elles fassent preuve d'un
minimum d'égards envers les habitants de
ce quartier , car actuellement les blocs de
pierre sont taillés en pleine chaussée et
les compresseurs et bétonneuses fonction -
nent à plein rendement durant toute la
Journée sous les fenêtres des apparte-
ments.

En fin de séance, le Conseil général a
pris acte d'un rapport communiquant les
comptes de construction de la halle de
gymnastique. Ce fut l'occasion de remer-
cier la commission d'école pour son travail
et en particulier son président, M. Phi-
lippe Chable, qui ne ménagea ni son temps
ni sa peine et reçut en témoignage de gra-
titude un album d'eaux fortes des 25
chefs-lieux de cantons suisses. Celui-ci re-
mercia en termes émus.

Réfection de la route
du Mont-des-Verrières

(c) Une bonne nouvelle ! On travaille
activement depuis quelques semaines à
la réfection de la rout e can tonale qui
conduit de notre village au Mont-des-
Verrières.

On sait que cett e route est dans un
état dépl orable. Une équipe d'ouvriers
est occupée actuellement à son élargis-
sement. On a commencé les travaux au-
dessous du « contour français » et on
descend peu à peu vers lé village. On
« sabre » les talus, on fait sauter les ro-
chers pour porter la largeur de la route
de 4 m. 50 à 5 m. 50 ; en même temps,
on établit une banquette du côté nord.

La durée de ces travaux importants
dépendra naturellement du nombre des
ouvriers du chantier ; il faudra de longs
mois jusqu'à leur achèvement. Mais en-
fin ils sont en cours et chacun s'en ré-
jouit.

LES VERRIÈRES

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, Radio.Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform7.20, concert matinal. 11 h., Don Pasquale
opéra-comique de Donlzettl. 11.45, Refrainiet chansons modernes. 12.15, Pages brtl.lantes de compositeurs tchèques. 12 45 si.gnal horaire. 12.46, imform. 12.55, un refrainde Christine. 13 h.. Gros chagrin, sketch
de C'ourteline. 13.05, A la mi-août. 13.30
Oeuvres d'Emmanuel Chabrier. 16.29 , déBeromunster : émission commune. 17.30, laharpiste Maria-Lulsa Giannuzzi. 18 h.vedettes en tournée. 18.30, disque, I8.35'l'esprit de Paris. 18.45, une page d'Albert
Roussel. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14, le programme de làsoirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Gandins et Cocodettes. 20 h,,
Allô, police-secours: le meurtre de Saint-
Paul . 20.35, histoire de chanter... 20.55,
Toulouse-Lautrec, évocation de A. Béart-
Arosa. 21.55, œuvres d'Albinoni et de Verdi
22.30, Inform. 22.35, Y en a point comas
nous, par Jack Rollan. 22.55, Radlo-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h,
inform. 11 h., de Sottens: émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40 , A B C D, musl.
que récréative. 13,15, fragments d'opéra*
14 h., pages d'opérettes. 16 h., Nur frlsch
gesungen. 16.30, concert par le Radio-Sex-
tette. 17 h., danses. 17.30, pour la J eunesse,
18 h., Muslk, musique, mûslc. 19 h., petit
cours de météorologie. 19.30, Inform. et
écho du temps. 20 h ., le disque de l'audi-
teur. 21 h ., boite aux elttres. 21.10, Etn
Somimernachtsalbtraum, pièce pour le Ju-
bilé de Radlo-Bâle. 22.05, pour les Suisses
& l'étranger. 22.15, musique contemporain»
allemande.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

gtoi M^
Monsieur et Madame

D. BORGEAT-GUIGNET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Claude
i 17 août 1951

Clinique du Crêt Môtiers (Neuchâtel)

Le pasteur et Madame
Henri GERBER et leurs enfants Fran-
çoise, Etienne et Laurent ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Florence-Béatrice-Louise
18 août 1951

Clinique du Crêt Cure de Peseux

Monsieur et Madame
W. Aimé BAILLODS-BACUZZI et leur
petite Denyse ont le plaisir de faire
part à leurs amis et connaissances de
la naissance de

Jacqueline - Josette
18 août 1951

Maternité Neuchâtel
Chambre 3 Favarge 5

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel*
Nenchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas pins qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

«Fouille d'avis de Neuchâtel»

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 août.

Température : Moyenne: 18,8; min.: 10,3;
max.: 24,7. Baromètre: Moyenne: 722 ,2,
Vent dominant : Direction : sud-est ; force:
faible. Etat du ciel : variable.

19 août. — Température: Moyenne: 18,3;
min.: 10,6; max.: 25,2. Baromètre : Moyen-
ne: 718,8. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : variable.
Clair le matin . Légèrement nuageux à
nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lao du 18 août & 7 h. : 429.51
Niveau du lao du 19 août à 7 h. : 429.49

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable. Quelques précipitations
éparses. Assez chaud.

"l"
Monsieur et Madame Georges Becker,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Maspoli,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Becker

et leur s enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Becker

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Max Ancklin et

leurs enfants , à Laufon ;
Mademoiselle Angèle Becker, à Berne ;
Mademoiselle Denise Becker, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parent s, amis et connaissances du décèi
de

Mademoiselle Ruth BECKER
survenu à Landeyeux, à l'âge de 64 ans,
après une courte et douloureuse maladie,

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 août , à Fontainemelon.

L'office de requiem sera célébré à
Cernier le 21 août , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_ Tr.rTm_mn11. 111n m»ii I I H I —MM »̂ »̂

Madame Mathilde Munger-Tri pet, à
Cressier ;

Messieurs Serge et Gérald Munger , a
Genève ;

Monsieur et Madame Willy Munger,
à Djakarta (Indonésie) ;

Mademoisell e Gertrude Munger, i
New-York ;

Madame et Monsieur Edwige Bernas-
con i-Mungor, à Magliaso (Tessin);

Madame Emmy Munger, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame ot Monsieur Charles Munger-
Blanc, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Rolph Munger-
Girardet , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léopold MUNGER-TRIPET
survenu dans sa 58me année, après une
courte maladie vaillamment supportée.

Au revoir cher époux .
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

août , à 15 heures , à Cressier.
Culte au domicile mortuaire, rue

Basse, à Cressier. Départ : domicile mor-
tuaire.

SI pénible que soit le sacrifice, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Louis Piatéra-Sieber , à Per*
reux ;

Monsieur et Madame Paul Probst-
Piatéra et leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Kaspar-Piatera
et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Joseph Quirico-
Piatéra et leur fil s, à Neuchâtel ;

Madame Elisa Percaci-Piatéra et sM
enfants , à Cressier ; •

Monsieur et Madame Perniceni-Piat era
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame Anna Piatéra et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Madame Blanch e Piatéra et sa fMl«i ¦
Genève,

ainsi que les familles parentes »
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis PIATÉRA
leur cher époux, père, grand-père, frère »
oncl e et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 74me année , après une longue
maladie supportée avec résignation.

Colombier, le 19 août 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, mardi 21 août 1951, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Basse 9,

Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p«rt

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Après l'abstention
du Conseil exécutif

L'abstention du gouvernement ber.nois au marché-concours de Saignelé-
gier a provoqué une profonde réaction
Un journ al bernois commentant cet év^nemont , avait écrit : « La décision aura itété prise sur une proposition de l'actuelprésident du gouvernemen t, un Juras-sien , M. Moine.

Or , on apprend que celui-ci a envovéla mise au point suivante au rédacteur
du journal bernois en question : < Vousécrivez dans votre journal que la déci-sion du gouvernement bernois de ne pasassister au marché-concours de Saigne-
légier aurait été prise sur ma proposi-
tion. Cette aff irmation ne correspond
pas à la réalité , ce dont veuillez prendrenote. »

LE LOCLE

Un membre de la Pédale
locloise se fracture le crâne

près de Pontarlier
(c) Bentrant d'une randonnée à vélo
faite en France, avec la Pédale locloise,
M. Charly Perrenoud , domicilié rue Da-
niel-Jeanrichard 19, est si malencon-
treusement tombé dimanche, à 16 h. 30,
près de Pontarlier, qu'il s'est fracturé
le crâne.

L'ambulance locloise fut mandée " et
l'infortuné cycliste fut transporté à l'hô-
pital.

LES BRENETS
A propos d'un accident

Au sujet de l'accident survenu le 6
août , au cours duquel un jeune homme
heurta l'hélice d'un bateau , et dut être
amputé d'une jambe par la suite , les
bateliers suisses des Brenets t iennen t  à
préciser que ce n 'est pas l'un d'eux qui
pilotait l'embarcation avec laquelle le
choc a eu lieu.

De la fumée sans feu
(c) Dimanche, la police fut alertée au
Pont , une fumée nauséabonde remplis-
sant l'immeuble.

Il ne s'agissait heureusement que d'un
refoulement de fumée de la cheminée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision de véhicules
provoque deux blessés

(c) Samed i à 23 heures, une collision
s'est produite à la rue de l'Hôtel-de-
Ville entre une automobile . et une
motocyclette. Les dégâts ont impor-
tants aux deux véhicules. Le moto-
cycliste et son passager ont . été relevés
blessés.

Une au tomobi le  capote
h la Belle Maison

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche,
une automobile a capoté près de la
Belle Maison , à l'endroit où la route
rejoint celle conduisant à la Maison
Monsieur. L'automobiliste, pour - des
raisons qu 'on ignore, a manqué le tour-
nant de la route. La voiture, en quit-
tant la chaussée, a roulé sur elle-même
le long d'un talus jusqu'à la route
cantonale . Par une chance extraordi-
naire, le conducteur n 'a été que légè-
rement blessé. La voiture a par contre
subi de gros dégâts.

AUX MONTAGNES

Condamnation " • - • .v-
d'un agriculteur

(c) Un agriculteur , F. M., ,qui a vendu
des vaches — dont certaines étaient sai-
sies par l'office des poursuites — sans
qu'elles soient accompagnées des certi-
ficats de santé et a laissé paître son bé*
tail dans les champs d'autrui , a été ttbn-'
damné à 80 fr ; d'amende et 65 fr. de
frais par le tribunal de police du Vàl-
de-Travers.

SAINT-SULPICE
Un accrochage

(sp) Un léger accrochage s'est produit
à la fin de la semaine dernière devant
le buffet de la gare entre une auto
française et une voiture du village qui
a subi de légers dégâts.

TRAVERS
Une route modèle

(c) A la sortie de Travers, côté Noirai-
gue, le tronçon de la route cantonale
d'une largeur de dix mètres , avec ban-
quette , vient d'être dot é d'un revêtement
de goudron — poudre d'asphalte, etc.
— un véritable tapis moelleux sur lequel
c'est un plaisir  de circuler. II est hélas
de courte durée car à chaque extrémité,
la route est à nouveau étroite.

C'est toutefois un heureux commence-
ment dont il faut  féliciter les travaux
publics du canton et l'entreprise qui
effectue le travail.

Cyclotourisme
(c) MM. Preitner , médecin , et Léon Tha-
rin , employé C.F.F., à Travers, viennent
d'obtenir le brevet alpin suisse du. Tou-
ring-Club. Il est exigé un parcours de
191 kilomètre'; avec 3600 mètres d'élé-
vation.

Nos deux cyclotouristes ont effectué
les passages du Grimsel , de la Furka
et du Susten , 2176, 2431 et 2262 mètres
en moins de 15 heure.*-. '•: '
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(c) Dimanche matin , une collision s est
produite au carrefour d'Ebauches S. A.,
entre une motocyclette genevoise qui
débouchait de la rue des Moulins et une
automobile de la Chaux-de-Fonds, ve-
nant des Petits-Clos.

La fiancée du motocycliste, qui se
trouvait sur le siège arrière a été brû-
lée légèrement à une jambe par le tuyau
d'échappement en voulant se dégager.
Les dégâts matériels ne sont pas impor-
tants.

Auto contre moto

(c) Dimanche soir, vers 18 h. 30, une
auto conduite par une Chaux-de-Fon-
nière, a heurté un arbre du bord de la
route cantonale au nord du cimetière,
quelque vingt mètres ayant le dangereux
tournant de la Creuse. Le garde-boue
et la roue avant droite ont été arrachés.
La voiture était occupée par quatre da-
mes. Par bonheur, l'allure de l'auto
était raisonnabl e et seule la conductri-
ce, projetée contre le volant , est blessée
au visage et à une jambe. L'accident
est dû sans doute à une rupture de
l'axe de direction.

Suppression des mesures
de précaution

(c) L'état sanitaire de notre village s'est
heureusement amélioré. Aucun nouveau
cas de poliomyélite ne s'étant déclaré ,
le Conseil communal a rapporté les me-
sures de précaution qu 'il avait prises.
Les réunions et manifestations publi-
ques sont autorisées dès lundi.

Une auto contre un arbre

(c) Vendredi soir, le chanteu r amateur
fleurisan Willy Lugeon a remporté, en
troisième étape, le maillot jaune de la
chanson nu Casino d'Yverdon.

Renversée par une auto
(c) Dimanche à 10 h. 30, au Crêt-de-
l'Anneau, près de Travers , M. et Mme
P. Tuller, de Fleurier, accompagnés de
leur fils , circulaient à bicyclette en di-
rection de Noiraigue.

Survint alors une automobile — qui
empruntait la* même direction — qui
toucha légèremen t au passage, Mme Tul-
ler, laquelle, perdant l'équilibre, fit une
chute.

Belevée avec un bras cassé et des con-
tusions au visage , Mme Tuller reçut les
premiers soins du médecin de Travers ,
puis fut transportée à l'hôpital de Fleu-
rier.

L'automobiliste ne s'est pas arrêté au
moment de l'accident . Sa voiture a néan-
moins pu être identifiée. Elle avait fran-
chi la douane peu avant, aux Verrières,
et porte des plaques de l'Etat turc.

Succès d'un chanteur

Anniversaire de la doyenne
(c) Aujourd'hui lundi , Mme veuve Char-
les-Edouard Guillaume, doyenne de la
commune, célèbre son 91me anniversaire.

FLEURIER

(sp) Le Conseil communal a nommé,
en qualité de deuxième garde-fores-
tier de la commune, M. Gilbert Girar-
di'er, do Fleurier.

BUTTES
Un nouveau garde-forestier

(sp) Dans 3a nuit de samedi à dimanche,
sur le tronçon rectiligne et plat qui
précède Longeaigue , une motocyclette
qui venait de descendre les gorges de
Noirvaux et qui était pilotée par M.
Marcel Graf — ayant avec lui sur le
siège arrière, son onole de Fleurier —
est entrée en collision avec la moto de
M. Auguste Nicollier, de la Chaux, près
de Sainte-Croix, qui marchait en sens
contraire, la machine fleu risane étant
venue heurter l'arrière de la machine
vaudoise. Le choc s'est produit sur la li-
gne médiane de la route.

M. Graf a été blessé au pied et à la
main et M. Nicollier à une épaule, il a
subi diverses contusions. Des soins mé-
dicaux leur ont été prodigués. Les véhi-
cules ont été endommagés.

Deux motos entrent
en collision


