
Après la décision des étudiants suisses de sortir de l'Union internationale
N

L'impossible collaboration
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On apprenait , il y a quelques jours,

que l'Association des étudiants suis-
ses avait décidé de ne plus partici-
per aux travaux de l'Union interna-
tionale des étudiants, tant il était
manifeste que la dite Union se lais-
sait entraîner dans le courant idéo-
logique d'extrême-gauche.

Le geste des Su isses a souilevé les
protestations d'un journa l suédois
qui a lancé contre notre jeunesse in-
tellectuelle le reproche de défaitis-
me en essayant de lui faire , compren-
dre que son devoir aurait été juste-
ment de rester à son poste pour ap-
porter son appui à tous ceux qui s'ef-
forcent de maintenir l'arche de l'es-
prit loin des eaux de la politique et
des remous des querelles de partis.

Il est vrai que le communiqué an-
nonçant la fin d'une tentative de
collaboration n 'était pas très heureux
dans ses termes. On y invoquait la
neutralité et le journal de Stockholm
avait beau jeu d'insister sur la fai-
blesse d'une telle raison.

Que vient faire la neutralité en pa-
reille occurence ? Quand donc ces-
sera-t-on de l'accommoder à tout e
sauce, alors que nous ne pouvons
nous y référer que si l'on sollicitait
noire concours pour une entreprise
comportant d'éventuelles obligation s
d'ordre militaire ?

La réserve de la neutralité était ici
d'autant moins judicieuse qu'elle
semblait masquer aux yeux de nos
étud iants déçus le motif profond et
combien justifié d'une abstention. Et
ce motif , il fau t le rechercher moins
dans l'idéologie à laquelle sont dé-
voués tan t de jeunes intellectuel— que
dans les résultats d'un système po-
litique , le communisme en action , sur
le plan de.l'esprit.

Que peut-on attendre d'une asso-
ciation internationale d'étudiants ?
Que les jeunes gens à l'inteMigence
ouverte, avide , généreuse, tentent ,
aveb 

^
l'enlùousiasme encore naïf de

leur âge, avec leur mépris des con-
ventions sociales et des formes
« bourgeoises», avec leur impérieux
besoin de justice, de 6'entendre, au-
dessus de mauvaises et dangereuses
querelles des hommes, pour établir,
dans le terreau fécond de la con-
naissance, les droits de l'esprit libre
et forcer son rayonnement.

Mais encore faut-il , pour espérer
le succès, tomber d'accord sur cer-
taine s notions élémentaires ; faut-il
avoir appris à penser librement. Or,
que constatons-nous ? Ceux-là mê-
mes qui prétendent , dans des assem-
blées comme le concile estudiantin
de Pragu e, parler plus fort que les
autres et faire prévaloir leurs vues,
appellent liberté ce qui n'est qu'une
nouvelle tyrannie. Ils affirment vou-
loir travailler à l'émancipation des
intellectuels et leur cerveau est en-
chaîné. Il est le serviteur d'une po-
liti que et ne fonctionne que pour
magnifier le régime.
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Je lisais hier encore dans un jour-
nal romand l'information suivante :

<7ne année après l'action d'épura-
tion entreprise dans les milieux in-
tellectuels de Leningrad, la «Pravda»
note que cette opération a donné de
bons résultats. Les auteurs, les ar-
tistes ont travaillé avec persévérance
pour laver leurs fautes. Mais l'or-
gane soviéti que n'est pas encore sa-
tisfait .  En effet , les littérateurs de
Leningrad ne comprennent pas en-
core la nécessité d'étudier toujours
plu s à fond  Marx et Lénine. La
« Pravda » fai t  l'éloge des organisa-
tions communistes de la ville qui
ont réussi « une augmentation im-
mense de la p ropagande ». Durant la
premièr e moitié dé 1947, 24,000 con-
férence s ont été organisées, réunis-

sant p lus de 2,280,000 auditeurs.
Les suj ets présenté s furent générale-
ment inspirés de Lénine et de Sta-
line. Des milliers de jeunes commu-
nistes étudient l'œuvre de Marx et
celle de Lénine. Mais le niveau idéo-
logique devrait être plus élevé : il
arrive que le conférencier oublie de
critiquer les conceptions occidenta-
les de l'art et de la littérature, dont
le but est uniquement d'affaiblir la
classe ouvrière.

Ces quel ques lignes en disent long
sur la « mission » de l'intellectuel,
telle que se la représentent les sujets
et les admirateurs de Staline.

L'homme qui pense ne peut être
là-bas qu'un agent de propagande,
astreint à suivre une ligne définie,
auquel il est interdit de trouver rien
de bon à tout ce qui s'écarte de
l'évangile marxiste.

En d'autres termes, 3a « culture
soviétique » doit avoir pour premier
effet de détruire l'esprit critique et
pour but de « façonner » le cerveau,
d'en faire le réceptacle d'un dogme
hors duquel il n'y a point de salut.

/ m / / s *A m /

L'observation n'est pas nouvelle.
PeU après sa bruyante adhésion au
communisme, André Gide a fait un
voyage en U.R.S.S. Un petit livre de
125 pages, publié il y a dix ans, nous
relatait ses impressions. A côté de
toutes les raisons de ne point déses-
pérer que le néophyte a cherchées
là-bas (et qu'il nous assure avoir
trouvées) il ne cache point ses dé-
ceptions. Elles s'expriment en phra-
ses aussi sévères, aussi décisives que
celle-ci :

La moindre protestation, la moin-
dre critique est passible des p ires
peines , et du reste aussitôt é touf fée .
Et je doute qu'en aucun pays au-
jourd'hui , fût-ce dans l'Allemagne
d'Hitler, l'esprit soit moins libre,
plus courbé , plus craintif, plus vassa-
lisé.

Mais comment un peuple résiste-
t-il à un tel régime ? C'est, après les
années de terreur et les « épura-
tions » successives, le secret de
l'« éducation soviétique », telle que le
communiste André Gide lui-même
l'a surpris le jour où un de ses in-
terlocuteurs lui révélait « qu'en Rus-
sie, les jeunes ne lisent plus que ce
qu'on leur recommande de lire et ne
désirent même plus lire autre cho-
Krl» ».

5 il doit répondre à un mot d or-
dre, l'esprit, conclut Gide, peut bien
sentir du moins qu'il n'est pas libre.
Mais s'il est ainsi préform é qu 'il
n'attende même plus le mot d'ordre
pour g répondre, l' esprit perd jus-
qu 'à la conscience de son asservisse-
ment. J e crois que Ton étonnerait
beaucoup de jeune s soviét iques et
qu 'ils proteste raient si l'on venait
leur dire qu'ils ne pensent pas libre-
ment.

Voilà le drame, voilà ce qui expli-
que l'impossibilité de toute collabo-
ration sur le plan intellectuel avec
les fervents de la doctrine stalinien-
ne. Non seulement ils mettent la di-
gnité de leur mission là où nous ne
voyons que dégradante contrainte ,
mais ils ne se rendent même plus
compte qu'ils ne sont pas libres. Il
leur reste la sincérité et l'enthou-
siasme, hélas, une sincérité abusée,
fourvoyée, un enthousiasme tournant
au fanatisme et qui, par là-même,
empêche tout débat , toute discussion,
toute entente.

Alors, à quoi bon persister dans
un louable dessein quand les autres ,
sans aucune malice j'en conviens,
s'obstinent à vouloir imposer, com-
me seules valables, les règles de leur
propre servitude ?

G. p.

M. Masarick explique
la volte-face

de la Tchécoslovaquie
MARIENBAD . 25 (A.F.P.). — Dans

un discoure qu 'il a prononcé dimanche
à Marienbad. M. Masaryek a rappel é
à propos du plan Masha.ll que le gou-
vernement tchécoslovaque avait tout
d' abord accepté à l' unanimi té  l ' invita-
tion à la conférence de Paris, mais
avai t  été obligé de revenir 6Ur cette
décision, nou pas à la suite d'une près.
6'uit i soviétique, mais bien à la suite
d'une série d'articles parus dans la
presse occidentale déclarant notam-
ment : « Masaryek a fait  volte-face.
Masaryek a tourné lo dos à la Russie
et fa i t  front commuu avec lea Améri-
cains. >

Tous les juifs jeûneront
aujourd'hui pour protester

contre le retour en Allemagne
des réfugiés de l'« Exodus»

JERUSALEM , 24 (Reuter). — Tous les
juifs j eûneront lundi par sympathie
pour les 4350 émigrants juifs emmenés
en Allemagne pour avoir refusé de dé-
barquer en France. Le jeûne sera ob-
servé par toutes les personnes de 18 à
60 ans. Les magasins ne seront pas fer-
més, mais les restaurants et les cinémas
ainsi que tous les lieux de divertisse-
ment demeureront clos.

Le comité exécutif de l'Agence juive
a envoy é dimanche à tous les membres
de l'Organisation des Nations Unies, à
l'exception des Etats arabes, un télé-
gramme pour les inviter à protester
contre le transfert des émigrants en Al-
lemagne.

Londres demande
à la France de reprendre

les déporté s
LONDRES, 24 (A.E.P.). — Le Foreign

Office a annoncé que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, à Paris, a demandé au

gouvernement français d'accueillir les
4500 juifs  de l'« Exodus-47 s, qui seront
transportés à la frontière française par
chemin de fer après avoir été débarqués
à Hambourg.

Voici le communiqué publié par le
Foreign Office :

« Le gouvernement de Sa Majesté a
demandé au gouvernement français de
réadmettre en France , par chemin de
fer et à partir de la zone br i tannique
d'Allemagne, les quelque 4500 immi-
grants illégaux juifs, dont la destina-
tion actuelle est Hambourg.
» Pendant trois semaines et à cause,
surtout , de la pression exercée par la
machine de propagande sioniste, ces
juifs  ont refusé de débarquer à Port-
de-Bouc. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté espère que les dirigeants israélites
réfléchiront à la question suivante :
Sont-ils justifiés à faire obstacle encore
une fois an retour de ces immigrants
en France, pays d'où ils sont par t is  illé-
galement pour la Palestine et qui avait
offert de les héberger de nouveau ? »

L'argent circule, la rue est animée
LA VIE QUO TID IENNE A PAR IS

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 23 AOUT 1947)

...mais le Français moyen tire la langue
Le mystère de l'élégance

féminine
Certes, la Française a su mainte-

nir sa juste réputation d'élégance.
Mais ce qu'on ne sait pas, ou qu'on
sait mal, c'est quel immense sacri-
fice elle doit consentir pour obtenir
ce résultat. Avant toute chose et
pour bien situer le problème, il est
nécessaire de préciser que le cas des
grandes maisons, la « haute couture »
et la « haute mode », doit être laissé
de côté dans une étude de ce genre.
Les grandes maisons ont, en effet ,
toujours été inaccessibles aux bour-
ses moyennes et uniquement réser-
vées aux privilégiées de la fortune.
Aujourd'hui , encore plus qu'hier,
c'est seulement une clientèle très
restreinte qui peut prétendre s'ha-
biller chez un grand couturier et
s'offrir chaque année une garde-robe
entièrement renouvelée. La majorité
des Françaises, celles dont on appré-
cie justement l'allure, s'habille chez
la petite couturière ou fabrique elle-
même ses robes. Mais, même dans
ces conditions, le chapitre « habille-
ment » coûte les yeux de la tête.
Aussi fait-on du neuf avec du vieux

Ijûsqû'à usure complète des tissus.
Seulement, il faut vivre soi-même
l'existence d'une famille parisienne
de condition modeste pour découvrir
quel prodige d'astuce les femmes doi-
vent déployer pour conserver ce
genre inimitable , qui est la marque
de Paris.

Dans le peuple, chez les ouvriers,
l'habit de travail , bleu de mécani-
cien ou combinaison kaki , est de-
venu le seul vêtement. Innombrables
sont les ouvriers qui n'ont plus,
comme avant la guerre, de « cos-
tume du dimanche » et qui, faute de
moyens, doivent se contenter d'une
veste achetée au décrochez-moi-ça.

La seule chose qui n 'ait pas aug-
menté depuis la guerre, ou si peu
que la hausse peut être considérée
comme négligeable, est le loyer des
appartements. Les lecteurs de la
Feuille d'avis de Neuchâtel savent
déjà qu'on est logé en France à des
conditions inégalables de bon mar-
ché. Mais toute médaille a son revers,
puisque les logements sont introuva-
bles et que même, chose beaucoup
plus grave, on n'en construit pas ou
presque. Comme les maisons s'usent,

la crise du logement ne pourra que
s'aggraver dans l'avenir. De ce côté-
là non plus les perspectives sont très
loin d'être favorables.

Contradictions et apparences
Tout ceci rappelé et le point fait

de la situation , il reste que Paris
présente quand même un visage des
plus rassurants. D'où vient donc cette
contradiction entre l'apparence du
bonheur et la réalité plus nuancée
des soucis quotidiens. A dire vrai et
avant d'aller plus avant dans cette
analyse, il convient d'insister sur ce
que nous avons déjà dit , savoir : que
la guerre a bouleversé l'état de cho-
ses antérieur. Mais, si elle a, comme
nous venons de le dire, voué à l'ex-
tinction certaines catégories de Fran-
çais, elle a suscité par contre des
classes nouvelles. Et l'une d'elles,
essentiellement parasitaire, renou-
velle, avec les perfectionnements dus
à la technique moderne, celle des
mercantis issus du cataclysme de
1914-1918.

Au fur et à mesure que la pénurie
s'est aggravée, que les lois se sont
multipliées, que les règlements ont
ligoté l'initiative privée, un réflexe
de défense s'est fait jour. Ce réflexe,
c'est le marché noir, appelé mainte-
nant marché parallèle. S'il avait été
limité aux besoins individuels , d'ail-
leurs, le mal n'eût pas été très grand.
Malheureusement, tout le monde n'a
pas le sens du « système D » et des
spécialistes avertis ont eu tôt fait de
se révéler, qui ont justement fourni
au déshérité ou au craintif les pro-
duits disparus du circuit légal.

Le lieu n'est pas ici de discuter de
l'opportunité des contraintes, ni du
bien-fondé des thèses du dirigisme.
Le résultat seul nous importe et ce-
lui-ci se résume en -ces- deux cons-
tatations essentielles, d'abord que le
marché noir a gangrené le négoce,
ensuite qu'il a permis l'édification
de fortunes considérables. Combien
de gens en France ont bénéficié et
bénéficient encore de ce cancer ?
Personne ne peut le dire et il n'existe
pas, à notre connaissance du moins,
de statistiques du marché parallèle.
Mais ce qu'on peut avancer sans
craindre aucun démenti , c'est que le
« noir » est solidement ancré dans
les mœurs et dans toutes les classes
de la société. C'est ainsi qu 'à l'épo-
que où le contingentement du tabac
était en vigueur , la vente de la ra-
tion constituait pour les pauvres
gens — non fumeurs — une source
appréciable de revenus.

M.-G. G__s.
(A suivre)

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN AUTRICHE

La semaine dernière, à proximité de la frontière qui sépare les zones
d'occupation anglaise et américaine en Autriche, un train a déraillé par suite
de l'explosion d'une bombe qui avait été placée sur le ballast. Deux vagons
sont sortis des rails, ne provoquant, heureusement, aucun accident mortel.
L'enquête a révélé que l'attentat avait été commis par des terroristes juifs

de l'Irgoun Zwei Leumi.

Fchos du Monde
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Un bébé livré par avion
A l'aérodrome de Boston , Eric Ingle-

ton et 6a femme ont pris livraison d' un
béb é de vingt et un mois.

Le « colis » était expédié par les
époux Suttou. ,le Penket (Angleterre) .

Eric l'avail « commandé » lorsqu'il
était sergent lu corps expéditionnaire
américain en Grande-Bretagne.

— Les trois que nous avons sont trop
habitués à nous, avait répondu Mrs.
Sutton, mais je vous promets le pro-
chain...

Eric a rappelé la promesse, en rece-
vant le faire-part de naissance.

Les coiffeurs chinois
s'indignent

Les coiffeurs chinois sont indignés ;
ils veulent faire interdire « Le Faux
Phénix ». C'est un film chinois, où fi-
gure un coiffeur , également chinois,
qui déshonore la corporation.

Il porte un diamant faux , aiguise son
rasoir sur sa cravate, ramasse le mégot
d'un client et n'obtient que mille dol-
lars quand il veut en emprunter deux
cent mille.

Aucun coiffeur chinois, disent-ils, ne
se conduit de la sorte.

L inspectoscope au service
des douaniers

A l'arsenal des douaniers, il ne man-
quait encore que l'inspectoscope. De-
puis qu 'il est en service, les contreban-
diers américains souffrent d'un com-
plexe d'infériorité.

L'inspectoscope est l'invention d'Un
ingénieur de San-Francisco.

Il émet des rayons, analogues aux
rayons X, qui traversent les vêtements
et se projettent sur un écran.

C'est une double cabine : d'un côté,
l'opérateur et son appareil de l'autre,
le « client ».

Les projections durent six secondes.
On en fait  trois de la tête aux pieds.
Ces six secondes, suffisent à révéler
l'opium camouflé ou les flacons et par-
fums dissimulés dans une manche de
jaqu ette.

Si le client porte une arme, l'opéra-
teur déclench e une sonnette d'alarme
pour demander main forte.

Déménagement par les airs
Il y a quelque temps, un Anglais vou-

lai t  ramener eu Angleterre les meubles
qu 'il avait en France, mais les maisons
de transport auxquelles il s'était adres.
se lui demandaient un délai de troi6
mois. Comme il était pressé, il loua un
avion « Aerovan » Miles et, eu 36 heu-
res, son mobilier du poids d'une tonne
fut déménagé par la voie des airs. De
pl us, la prime d'asurance ne lui coûta
que le tiers de celle qu 'il aurait eu à
payer par terre et par mer, et les frais
de transport ne dépassèrent que de peu
ceux qu'on lui avait faits par vagon.

Le gouvernement grec
a démissionné samedi

CRISE MINISTÉRIELLE EN HELLADE

Les ministres étaient en désaccord au sujet
d'un éventuel remaniement du cabinet

M. Tsaldaris succède à M. Maximos
ATHÈNES, 24 (A.F.P.). — Le prési-

dent du conseil, M. Maximos, s'est ren-
du samedi au palais royal pour remet-
tre au roi Pau) la démission du cabi-
net.

Le crise mniistérielle a été provoquée
par la démission donnée, samedi matin ,
par trois ministres. Ce sont MM. Veni-
zelos, libéral , vice-président du conseil
et ministre de l'économie publique,
Papandreou , ministre de l'intérieur,
socialiste, et Canellopoulos, du parti de
l'unité nationale et ministre de l'air.

Ces trois ministres ont quitté la
séance de samedi matin après avoir re-
mis leur démission à M. Maximos.

Le cabinet avait consacré sa séance
de vendredi aux mesures à prendre
contre le parti communiste. Cependant ,
après quatre heures de séance, le ca-
binet n 'avai t pu prendre de décision.

Les causes de la crise
Une séance avait précédemment réu-

ni les sept chefs des partis du cabinet
de collaboration nationale , et les minis-
tres démissionnaires avaient exprimé
leur opinion sur l'urgence d'un rema-
niem ent ministériel qui s'imposait, à
leur avis. Us demandaien t  des chan-
gements dans la composition du gou-
vernement et le déplacemen t de cer-
tains ministres en même temps que le
rétablissement de trois ou quatre mi-
nistères supprimés.

Mais le vice-président du conseil , M.
Tsaldaris, s'était opposé à ees proposi-
tions. Selon lui , dans les circonstances
actuelles, la seule modification à en-
visager serait la participation d'autres
partis parlementaires à la coalition
gouvernementale actuelle. ,

Peu après, en séance ministérielle,
M. Maximos lut la communication an-
nonçant les démissions de MM. Veni-
zelos, Papandreou , et Oaneillopou los.
Ces trois personnalités exprimaien t
leur conviction que, pour mener à
bonne fin la lutte nationale, un rema-
niement ministériel s'imposait, qui ser-

virait à renforcer la confiance à
l'étranger et à tonif ier  à l'intérieur le
rendement d'une œuvre créatrice, mais
qu 'ils se trouvaient contraints do re-
mettre leur démission , puisque leurs
conceptions n 'avaient pas été agréées
par M. Constantin Staldaris, le chef
du parti populiste.

Le conseil des ministres a décidé
ensuite la démission du cabinet et a
soumis la démission du gouvernement
au roi , qui l'accepta.

M. Tsaldaris chargé
de constituer le nouveau

cabinet
ATHÈNES, 24 (Reuter). — M. Tsal-

daris a été chargé par le roi , au cou rs
de la nui t  dernière, de former le nou-
veau cabinet. U a commencé dimanche
matin ses consultations avec les diri-
geants politiques. Il a reçu d'abord M.
Sophoulis . libéral , âgé de 88 ans, qui
a refusé l'offre de lu. Tsaldaris d'éta-
blir une collaboration entre le part i
populaire et les libéraux en accordant
aux deux partis une représentation
éerale dans lo nouveau cabinet.

Nouvel incident
à la frontière

bulgaro-grecque
ATHENES , 24 (Reuter). —, Selon une

nouvelle de l'Agence d' information grec-
que à Saloni quc, un fort groupe de par-
tisans venant de Bulgarie, a attaqué les
deux villages grecs de Neobori ct de
DaphAi. Les partisan s ont obligé vingt
habi tants  de"ccs deux localités à les sui-
vre en Bulgarie. La gendarmerie a dû se
retirer. A Daphni, dix maisons, dont la
gare, ont été incendiées et plusieurs au-
tres pillées par les assai l lants .  A Ncho-
ri , vingt maisons ont été incendiées tan-
dis que des vivres et des fourrages
étaient enlevés.

STENDHAL
ROMANCIER

Billet littéraire

C'est un mattre-livre que celui qui
vient d'être consacré à « Stendhal ro-
mancier » par M. Maurice Bardèche. Ses
quelque cinq cents pages sont co,nsidé-
rées par les esprits demeurés indépen-
dants comme un monument de critique
littéraire , ouvrant en profondeur et en
étendue des perspectives nouvelles sur
l'œuvre stendhalienne et analysan t avec
une rigueur rare le * métier » de l'au-
teur du Rouge et le Noir et de la Char-
treuse. Ce livre a fail l i  d' ailleurs obte-
nir l' un des grands prix de l'année. Mnis
le jurg,  parait-il , s'est ravisé parce que
M. Bardèche a dédié son liure à la mé-
moire de son beau-frère , Robert Brasil-
lach. Sans doute aussi parce que l'ou-
vrage contient des pages plutôt venge-
resses sur la manière dont certain s ré-
gimes établis ou réétablis persécutent
ceux qui sont ou ont été coupables de
professer d'autres op inions que celles
des maîtres du jour.

Le tableau de la Restauration peint
par M. Bardèche est, à noire sens, trop
poussé au noir. Mais les similitudes
éclatent avec . certaines mœurs politi-
ques et littéraires de notre temps. No-
tez bien qu 'il ne s'ag it pas de lég itimer
l'attitude de ceux qui furent  des traîtres
avérés. Une telle prise de position se-
rait indéfendable . Mais l'auteur montre
puissamment qu 'il y a un siècle et
quart comme aujourd'hui , après certai-
nes grandes crises, des pont i fes  ont été
trop heureux d'utiliser les circonstances
pour faire mettre au ban de la soc iété
de grands écrivains, comme Stendhal ,
qui n'eurent que le tort d' entretenir
d' autres fidélités que celles exigées par
le conformisme.

Cette partie polémique de 1 ouvrage
est donc d' un ton assez nouveau dans
les lettres présentes. Elle, montre — et
c'est un signe heureux — que l' on com-
mence à sortir de la p hase criti que. Elle
n'est d'ailleurs pas en marge du livre
même, mais s'insère naturellement dans
l'ensemble de l'étude de M. Bardèche.
Tout héros stendhalien subit le reflet de
la condition d'homme qni "fut celle de
Stendhal. Mais , avant de vibrer , en com-
pagnie de M.  Bardèche , avec Julien So-
rel , Lucien Leuwen, Fabrice del Dongo ,
et tant d'inoubliables visages féminins ,
on suivra avec pass ion cette étude
foui l lée , minutieuse , qui nous révèle des
aperçus dé f in i t i f s  à la fo i s  sur les sour-
ces et sur la « méthode *> de Slendhat
du commencement à la f i n  de sa car-
rière.

Au jeune amateur qui construisait
Armance selon son procédé « idéolog i-
que », au génial écrivain de la Char-
treuse de Parme, devenu si libre en ses
mouvements, il peut paraître qu 'il y a
une di f férence considérable. Pourtant ,
rien de plus éclatant en f i n  de compte
que /'« unité intérieure » du monde
stendhalien. C'est que ce monde est
bien à lui, créé par quelqu 'un qui
n'aurait pas pu le créer d i f f é r e m -
ment, avec des personnages dont M.
Bardèche ne nie pas l'« amoralis-
me », mnis qui , dans leur goût de
l'aventure , dans leurs passions arden-
tes, gardent un tel sens de l'honneur ,
qu 'ils se révèlent de grands exemp laire^
d'humanité. Et c'est ce qui fa i t  que
Steindhal, si fermé qu 'il soit par exem-
ple , aux réalités chre1ienn.es , propose
par son œuvre un modèle toujours va-
lable et quasi-parfait de probité et de
densité humaines.

R. Br.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.10 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suis— (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans U plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour las soties

pays, notre bureau renseignera lea intéressés

A N N O N C E S
18 c U miBimkrs, min. m fr. Petit— annonces locales 12 a,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A^ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Un train de banlieue
prend feu près de Berlin

BERLIN, 24 (A.F.P.). — Un bidon
d'essence ot des pellicules de fi lms
ayant pris feu dans un vagon d'un
train de banlieue circulant entre Vel-
ton et Kremmeii , au nord de Berlin , en
zone soviétique, ct les flammes s'étant
propagées en quelques secondes dans
les différents  compartiments, la pani-
que s'est emparée des voyageurs.

Le bilan de la catastrophe, établi dé-
f in i t ivement  dimanche mat in , se chif-
fre par 24 morts et 49 blessés.



PRESSANT
On cherche un

CHAUFFEUR
possédant permis pour les poids lourds.
Demander l'adresse du No 752 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

correspondant (e)
pour son département commercial. Personne
capable connaissant parfaitement le français
et l'anglais, sténo-dactylographe habile , trou-
verait place stable et bien rétribuée. Adresser
offres de services avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions sous chiffres P 10782 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

HORLOGER
capable pour reprendre une place de
chef dans grande fabrique d'horlogerie.
Exigences : connaissances pratique et

technique de toute  la montre.
Faire offres sous chiffres A. S., 15521 J.,

aux Annonces-Suisses S.A., Bienne.

Administration horlogère do la place
de Bienne cherche

BONNE STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française , capable
d' ini t iat ive . Adresser offres manuscrites,
6i possible avec photographie, sous chif-
fres C. H. 755 a n bureau de la Feuille

d'avis.

4

Employée
de bureau

ayant quelques années de pratique
serait engagée par manufacture
d'horlogerie. Langue maternelle
française, bonnes notions d'alle-

mand . Sténo-dactylographie.
Offres sous chi f f res  B 24515 V à

Publicitas , Bienne.

On demande pour le
15 septembre

jeune fille
propre, pour.les travaux
du ménage, dans petit
restaurant. Bons gages et
vie de famille. — Famille
Gerber-MUnger, restau-
rant « Zur Traube »,
Thoune.

Jeune homme, dispo-
sant de ees soirées, est
demandé en qua_té de

CHASSEUR
Très bon salaire. Paire
offres aiu danctng de l'Es-
cale. Neuohâtel.

JEUNE FILLE
le 22 ans aimerait trou-
ver emploi chez dentiste
pour la réception ou le
service de femme de
chambre. Entrée : ler oc-
tobre. Bons certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à J. F. 748 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Mécanicïen-
outilleur

qualifié ohercile place
dans la région, pour rai.
son de santé de sa famil-
le ; —gemieot désiré. —
Offres sous c h i f f r e s
P. 10826 N.. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Comme la nature, vous changerez votre parure.
Fidèles à nos principes, nous avons été au-devant de Vos désirs.

Les nouveaux tissus sont arrivés
Pour vos manteaux, Vos robes, votre tailleur, nous vous offrons

un choix sans p areil de

Lainages p ure laine
Dans une riche gamme de tous coloris mode

Voyez nos quatre vitrines spéciales, rue du Sey on, rue du Trésor

n E U  e w O T E L

WlBÊÊÈÈÊÊÈÈ ̂monstrau0ns
^̂ Ĥ Ĥ Bf gratuites
-IIH-_-_l_Sfl_l et saRS
WmÊB&m Ŝm engagement

Monsieur ayant fait études, disposant de
la moitié de sa journée, désire trouver

emploi manuel
ou intellectuel

Adresser offres écrites à N. T. 756 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

600 bouteilles
de 4 dl. (chopln? neuchâ-
telois;-) neuves. S'adresser
à M. Tuscher, Salavaux.

A vendre

GERLES
brantes et seules à ven-
dange neuves. Adresse :
H. Perrin, Cormondrè-
che, avenue Beauregard
No 10.

A vendre

CAMION
« Opel Blitz »

3 1/3 a 4 tonnes. 1940,
6 cylindres, 18 CV, cinq
vitesses, avec grand pont
bâché. — Tél. 6 1112.

Nos

GRAISSES
Astra, Sais,

Probol, Hochdorf
et nos margarines
Isora, Sïlsa

remplacent avanta-
geusement le beurre

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

ll ll L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
?l§£l DE JEUNES FILLES

organisera pour le trimestre
septembre-décembre

un COURS DE TAPISSERIE
(divers points et leur emploi)

qui vous permettra de créer, chez vous, Mada-
me, chez vous. Mademoiselle, une ambiance
confortable. — Les inscriptions seront reçues

au collège des Sablons , le 1er septembre.
LE DIRECTEUR.

A vendre en ville

UNE VILLA
de quatre logements, tout confort. Rapport
6 y3 %. — Adresser offres écrites à L. R. 749
au bureau de la Feuille d'avis.

Le comité de la Foire des vins de Boudry
cherche, pour sa manifestation des 29, 30, 31
août et 1er septembre,

quelques bonnes
SOMMELIÈRES

Offres à M. Albert Jeannet, à Cortaillod,
président du comité des vivres et liquides,
Foire des vins de Boudry.

MENUISIERS
qualifiés pour l'établi et la pose

sont demandés tout de suite.

MENUISERIE ARRIGO, à Peseux.

r 
JEUNE SOMMELIÈRE 

^présentant bien et très qualifiée trou-
verait place stable pour le 12 septembre

au CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
A NEUCHATEL.

Adresser offres avec certificats
r, et photographie, ou s'y présenter. .

ON DEMANDE

un plâtrier-peintre
un peintre en bâtiments

ouvriers qualifiés bien rétribués.
Adresser offres écrites à A. M. 751

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
h deux lits éventuelle-
ment part a la cuisine
pour le 1er septembre . —
Adresser offres écrites â
C, O. 733 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande à louer

DEUX
CHAMBRES

dans apparte ment ou
pension, centre de la vil-
le, communicantes, bien
chauffées, d'octobre 1947
à mars 1948. Eventuelle-
ment arrangement pour
repas. Adresser offres
écrites à D. C. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple marié, rapatrié ,
cherche

une chambre
(Jouissance de la cuisine)
ou petit logement
pour une période de quel-
ques mois. Adresser of-
fres éorltes à C. R. 715
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour aider aux

travaux du ménage
et au magasin

on demande une person-
ne intelligente et de tou-
te confiance. Date d'en-
trée à convenir . Falre of-
fres à bou langerie-pâtis-
serie des Parcs 129, A.
Montandon Neuchâtel,

PARIS
Famille de médecin,

deux enfants, c h e r c h e
b o n n e  à tout faire, sé-
rieuse et de confiance.
Bons gages.

Falre offres à Mme
Claude JunJer , Cité de
l'Ouest Neuchâtel.

Menuisier
qualifié trouverait tout de
suite _ Neuchâtel place
stable et bien rétribuée
Adresser offres écrites à
M. T. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

simple et honnête pour
servir au café. S'adresser
à Mme OppUger, restau-
rant d-s Bateaux. Concise .

Personne expérimentée
prendrait à domicile

TRICOT
pour maison, gants et
moufles. Demander l'a-
dressa du No 750 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Employée
de bureau

ayant de bonnes notions
de français, cherche em-
ploi â Neuchâtel ou aux
environs en qualité de
correspondante. Adresser
offres écrites & B. A. 753
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Anglaise
distinguée, cherche em-
ploi au pair dans bonne
famille de la Bulsse ro-
mande pour enseigner
l'anglais aux enfants et
s'occuper d'eux. Ecrire à
Mlle M. L. Davidson, 34,
Bathurst Mews, Londres,
W. 2.

DÂMË
sérieuse, active, conscien-
cieuse , disposant de ses
après-midi, cherche

travail à domicile
«,ur partie facile à appren-
dre. Adi—ser offres écri-
tes à D.C. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans
grand, fort cherche place

de

PORTEUR
dans boulangerie, laiterie,
etc., pour s© perfect—•_—r
dans la langue.

S'adresser à M. R00s,
p a s t e u r. Wage——vUsen
(Tl•—irTgovie).

A vendre au plus of-
frant

«B.M.W.»
500 _n*. modèle 1939,
150-160 km/heure, roulé
32,000 km. F. Ca mathias ,
chemin des Cyprès 14,
Vevey.

Démolition
A VENDRE :

Matériaux de démolition
provenant de l'immeuble Terreaux 13-15, soit:

Petites tuiles
Planchers en lamelles
Fenêtres
Contrevents
Portes
Poutraisons
—incarnes

S'adresser à M. Jos. Nicoletti, chef de chantier,
entreprise route Terreaux-Boine

Notre semestre d'hiver :

directrices de homes
maîtresses ménagères

cours de langues
commence 'le 15 septembre

Maison de perfectionnement
pour jeunes filles

Villa Sunny-Dale, ADELBODEN
1400 m. au-dessus de Ja mer - Tél. 8 3144

r-J 
vfï , _11 iffi 'j .' i-"fi

lAfm 4« '-f

!̂g#@/
A vendre une belle

nichée de

petits porcs
S'adrcpser à M. Gérald
Breguet, Coffrane.

Un agran-^dismement
bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

_nca———îentg
en tous genres.
Travaux de qualité.

i3r. :M INDÉFRISABLE I
CAD 0 RICIN ârr 4 _7"
B E A U T E  OE^felA C H E V E L U R E  

F̂1X moaerea

*\ fÏÏl Coiffure Roger s
'I 

~̂ ~9 Moulins Neuf - Neuchâtel |\

A V I S
Ponr cause
de vacances

le magasin d'optique

André PERRET
EST FERMÉ

CETTE SEMAINE
Réouverture :

lundi ler septembre,
à 13 h. 30

lige
Industriel suisse, habi-

tant la campagne, dépar-
tement du Doubs, âgé de
57 ans, veuf, —îerche penuI
mariage civil gentille
compagne, ayant des
goûts simples, âgée de 40
à 46 ans Donner détails
sous chiffres P 10819 N à
case postale 10382, la
Chaux-de-Fonds.

Fr. 35,000.-
sont demandés & emprun-
ter en premier rang sur
Immeuble rénové de trois
appartements et magasin,
dans centre industriel du
canton Intérêts et amor-
tissements à discuter. —
Adresser offres écrites à
C. O 706 au bureau de
la Feuille d'avis

COPIB 6 X 0  Z0 Ct

Photo Gastellani
Hue du Seyon. Neuchâtel

TU 8 47 BS

P. Gertsch
architecte

Nouveau-Stand 4

FLEURIER
Téléphone :

nouveau numéro :
912 54

La Radlo-Sulsse 8. A. demande pour le ler avril 1948
un certain nombre

d'APPRENTIS
qui seront formés pour devenir radlo-télégraphlstes
pour les services d'exploitation et de la sécurité
aérienne. — Exigences : bonne instruction scolaire
(au moins école secondaire), connaissance de deux
langues nationales ainsi que l'anglais désiré, bonne
santé, âge 17 à 20 ans. — Durée de l'apprentissage:
trois ans, lieux d'apprentissage : Berne et Dubendorf.

Places bien rétribuées.
Adresser offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, en Joignant tous les certificats scolaires, ainsi
qu'une photographie de passeport. Jusqu'au 15 sep-
tembre 1947 à la DIRECTION DE RADIO-SUISSE 8. A.

bâtiment de la poste principale, BERNE.

REBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuchfttel Chavannes 13

MONTRES
et BIJOU-:

RUE DTJ SEYON 6

I Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Calorifère
environ 110 cm. de hatut,
ouverture 18 cm. de dia-
mètre, en bon état . —-
cher—— d'occasion. Falre
offres avec prix à Tribo-
let, Valangin.

On cherche, d'occasion
jn bon état, un

milieu de chambre
3 m. X 3 m. — S'adresser
i René Monnier, Petlt-
Chéeard.

On achèterait un

vélo-moteur
ou une moto petite cy-
lindrée. Adresser offres
écrites à V. M. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions, pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir, un

apprenti peintre
pour la peinture des en-
seignes et la déco—ition.
Adresser offres écrites &
l'entreprise M. Thomet
fils. Ecluse 15, Neuchâtel .

On cherche pour Jeune
homme de 18 ans, place

d'apprenti
cordonnier

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
boulangerie - pâtisserie
Marcel Otz, Peseux, tél.
6 12 78.

M- D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Docteur CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR



M. Petitpierre inaugure à Berne
l'exposition du Don suisse

LA VIE NATIONALE
*——* ' ' '*

L 'ŒUVRE CHARITABLE DE NOTRE PAYS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Don suisse va faiTe appel une foie
encore, à la générosité du public. Mais
auparavant, il désire montrer — oh !
non point dans un sentiment de vanité
— oe qu 'il a pu faire déjà , plus exac-
tement donner une imago succincte de
oe que fut  son activité.

Pour cela, son comité a organisé une
exposition itinérante qui passera dans
dix villes suisses, à Lausanne, Genève
et Neuohâtel notamment.

Inaugurée samedi à Berne par M.
Calgari , vice-président du comité exe-
cutif, en présence de M. Petitpierre,
chef du département politique, et de
nombreuses personnalités parmi les-
quelles on remarquait les ministres
d'Italie, de Tchécoslovaquie et d'Autri-
che, oette exposition fait voir, par de
saisissantes photographies, lea divers
aspects de la misère laissée par la
guerre, et comment nous pouvons con-
tribuer à l'atténuer ; cile nous rensei-
gne aussi eux l'importance et la valeur
d'une aide morale. Et rien ne me paraît
plus touchant que oes jouets confec-
tionnés avec des moyens rudiment—ires
par des petits Viennois secourus ou ces
garnitures d'arbres do Noël que des
enfants de Trôvos ont découpés et fa-
çonnés I ( ;MI - des boîtes Ho consorve—

Comme l'a dit M. Calgari dans son
allocution, le Don suisse essaye de
substituer à € cette géographie obsé-
dante à j aquell© la guerre nous a ha-
bitués » en imposant à nos mémoires
des noms pour toujours associés à des
se—ies de détresse et d'horreur, une
« nouvelle et frôle géographie du bien »
nous laissant le souvenir de baraques
de bois s'élevant parmi les ruines, ba-
raques qui sont des asiles pour les pe-
tite enfants, des réfectoires pour les
vieillards, des ateliers pour les hommes
valides, des hôpitaux, des pouponniè-
res.

__is ce qu'on a pu faire, sous les
foi_.es les plus diverses, de la livrai-
son de tracteurs» à l'hospitalisation
chez nous des tuberculeux < qui ont
fait le voyage vers la grande espé-
rance », ne suffit pas, hélas 1 pour les

malheureux d'abord, comme aussi pour
nous acquitter de la dette envers ceux
qui , sauvant la liberté, nous ont sau-
vés également.

Un discours de M. Petitpierre
Prenant ensuite la parole, M. Petit-

pierre a déclaré que le Conseil fédéral
était heureux de saisir cette occasion
pour manifester son intérêt au Don
suisse et affirmer sa volonté d'appuyer
efficacement les efforts de tous ceux
qui consacrent le meilleur de leurs
forces à cette œuvre d'entraide.

« On savait en 1944, a dit M. Petit-
pierre, que Ja détresse à soulager serait
grande. Ce qu 'on ne prévoyait pas, c'est
qu'elle durerait si longtemps, que de
nombreux pays auraien t tant de peine
à se relever de leurs ruines. Il a dono
fallu étendre l'aide bien au delà du
terme que l'on pouvait raisonnable-
men t envisager, d'où la nécessité de
trouver des ressources supplémentai-
res. Deux fois déjà, la Confédération a
fourni de nouveaux fonds ; elle ee pré-
pare à répéter ce geste, malgré l'état
de ses finances. C'est dire l'importance
qu'elle attache à ne point abandonner
les œuvres de secours dont la poursuite
est encore nécessaire.

» Mais il convient de souligner que
c'est la générosité publique, c'est-à-dire
le sacrifice individuel 6pontané, qui
doit constituer la ressource essentielle
des œuvres de secours. C'est là une rè-
gle saine, consacrée par la tradition,
dont il importe de ne pas se départir. On
parle souvent de la lassitude de don-
ner. Que ceux qui seraient tentés de
s'abandonner à cette lassitude et de
croire qu 'ile ont déj à fait largement
leur part pensent à ceux qui sont las
de souffrir et de vivre dans l'Inquié-
tude et la misère. Et que cette pensée
leur inspire le geste nécessaire. Il faut
que le peuple suisse, encore une fois,
réponde avec élan aux appels qui lui
seront adressés dans les mois qui vien-
nent. »

Puisse l'exposition itinérante contri-
buer à faire prendre conscience au
peuple suisse de ses privilèges et de
6es responsabilités. G. P.

Le point de vue de la Suisse
sur le proj et de création

d'une union douanière européenne

La voix de notre p ays au comité de coopération économique

PABIS, 24 (A.F.P.). — Le Conseil fé-
déral serait iprôt à examiner tovora—e-
_eut un projet de résolution recom-
mandant l'institution d'un organisme
d'étude des problèmes que pose l'éman-
eipation du commerce intereuropéen.
Le Conseil fédéral estime que le but à
(atteindre appelle la participation de
tous lee pays européens à ces travaux.

* Ce principe d'universalité, dont des
hommes ômlnonts ont raippelô toute la
valeur au, début de cette conférence,
devient encore plus souhaitable, quand
on envisage d'embrasser de semblables
problèmes », a déclaré au com ité de coo-
pération économique européen M. Max
T r̂a-j-e, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, en conclu-
sion d'une intervention où il aivait dé-
fini la position de la délégat ion helvé-
tique sur ia question de l'union doua-
nière européenne.

Un problème complexe
Ayant souligné que l'union douanière,

problème complexe, ne pouvait être
examinée dans toute son ampleur par
une conférence qui a des taches plus
urgentes, M. Trœndle a.vait fait remar-
quer que l'union douanière peut s'en-
tendre au sens étroit , comme une sim-
ple union tari faire on au sens large,
comme une union économique.

Dans le premier cas, il est clair, se-
lon la délégation helvétique, que si les
droits de douan e peuvent redevenir un
obstacle important au commerce euro-
péen, « certains facteurs tels que la
structure des prix, le contingentement
et les parités monétaires jouen t actuel-
lement, dans le sort dn commerce euro-
péen, un plus grand rôle que les droits
dô douane, qui ont tendance à passer
du terrain de la politique commerciale
fiur celui de la fiscalité ».

M. Trœndle a ensuite rappelé les né-
gociations internationales en cours sur
l'abaissement des barrières douanières,
négociations dont il conviendrait peut-
être, selon lui , d'observer les résultats
pour éviter des chevauchements.

Si l'on envisage d'autre part la réa-
lisation d'une véritable union économi-
que, la délégation helvétique estime que
t cette tâche est singulièrement ambi-
tieuse, qu'elle débord e le cadre du man-
dat du comité et qu 'elle toucherait au-
tant d'éléments fondamentaux de la vie
économique des nations et de leurs con-
ditions d'existence en général que sa

réalisation prématurée apporterait plus
de bouleversement que de stabilité ». D
serait dono sage de commencer par deg
problèmes plus proches, et notamment
celui des équilibres monétaires.

D'aillé—rs, la question des frontières
de l'union envisagée pose un nouveau
Problème. « Sommes-nous assurés, de-
mande M. Trœndle, que les frontières
physiques d'une telle union, où la li-
bre concurrence des participants joue-
rait entièrement, correspondent bien
aux conditions économiques naturel-
les t »

Travailler lentement
mais sûrement

Pour toutes ces iraisons, les études
auxquelles la délégation helvétique est
prête à participer en vue de l'émanci-
pation du commerce européen devraient,
selon M. Trœndle, être menées progres-
sivement et chaque pays devrait mesu-
rer _ exactement l'adaptation qu'il de-
vrait faire subir à ses régie—entations
nationales. La précipitation risquerait,
de l'avis de la délégation helvétique, de
provoquer de nouvelles déformations
économiques au lieu de remédier à cel-
les qui existent.

Un coup d'Etat
en Equateur

QUITO. 24 (A_\P.). — Le président
de la République de l'Equateur, M. Ve-
lazco Ibarra, n démissionné à la suite
de l'attitude prise par l'armée. Le mi-
nistre de la défense, le colonel Carlos
Manohero, assure le pouvoir.

Le calme règne dans tout le paye.

Nouvelle catastrophe
minière en Angleterre

LONDRES, 24 (A.E.P.). — Due nou-
velle catastrophe minière a eu lieu
dans la nuit de samedi. Une explosion
s'est produite dans les houillères de la

Ê 
laine d'Annfieid. dans le comté de
urbain.
L'Office national des houillères an-

nonce officiellement que le nombre des
mineurs y ayant trouvé la mort est
maintenant de vingt.

Bucarest ratifie
le traité de paix

BUCAREST, 24 (A.F.P.). — M. Geor-
ges Tataresco, dans le discours qu'il a
prononcé samedi matin, à la Chambre
des députés de Roumanie, sur le traité
de paix, a souligné l'amitié de ce pays
pour l'U.R.S.S. et a précisé que « sans la
collaboration de l'U.R.S.S., tous les peu-
ples devraient se rendre compte que, ni
l'ordre international, ni la paix du mon-
de ne pourraient être organisés >. M.
Tataresco a annoncé que la Roumanie
poursuivra, en même temps, la collabo-
ration avec les peuples danubiens et
avec les démocraties de l'Occident et du
monde. Puis le ministre a mis l'accent
sur l'importance de la restitution de la
Transylvanie à la Roumanie, de la fixa-
tion des frontières roumaines à l'est de
la ligne des frontières de 1914 et enfin
de la restitution du quadrilatère de la
Dobroudja à la Bulgarie, qui met fin
« pour toujours à la mésentente passée
entre ce pays et la Roumanie ».

Après la ratification par la Chambre
roumaine du traité de paix , des télé-
grammes ont été envoyés au maréchal
Staline et à M. Molotov, les remerciant
de la libération de la Roumanie et de
l'appui donné par l'U.R.S.S. à la cause
roumaine, lors de la Conférence de la
paix à Paris.

Les débats sur le statut
de l'Algérie

au palais Bourbon
Les députés musulmans

quittent la salle

PARIS, 24 (A.E.P.). — Samedi après-
midi, l'Assemblée nationale a poursuivi
les débats sur le statut de l'Algérie.

Dès le début de la séance, M. Ben
01îennouf . député .musulman, déclare de
la tribune : , r— Nous, députés musulmans, nous
avons voulu vivre dans la famille fran-
çaise. Vous ne l'avez pas voulu. Vous
continuez à faire de nous des sujets,
sans tenir compte de nos sacrifices dans
le pays. Par ie vote de l'article premier
dn projet gouvernemental, l'Assemblée
nationale s'est engagée dans une voie
qui ne nous satisfait pas. Nous le re-
grettons et nous nous voyons dans
1 obligation de ne plus participer aux
débats sur le statut de l'Algérie.

Après que le rapporteur de lu com-
mission et M. Herriot, président de
l'Assemblée, eussent exprimé leurs re-
grets de l'attitude adoptée par les dé-
putés musulmans, oeux-ci quittent la
salle de séance.

Autour du monde
en quelques lignes

En HONGRIE, le ministre de l'ins-
truction publique a réduit par décret,
le nombre des étudiants dans les uni.
Tersités.

Samedi s'est ouvert à VENISE ia
Biennale du cinéma à laquelle parti-
cipe la Suisse.

En AUTRICHE, les rédactonrs ©n
chef de deux journaux viennois ont
disparu sans laisser de traces.

En POLOGNE, les cinq accusés dn
parti des paysans de M. Mikolajczlk
ont reconnu devant le tribunal de Ora-
oovie, qu 'ils ont participé nu mouve-
ment clandestin, mais ils ont repoussé
l'accusation d'avoir fai t do l'ospion-
nage en faveur d'Une puissance étran-
gère.

Le président du conseil de BIRMA-
NIE a déclaré que le gouvernement
anglais s'était engagé à retirer ses
troupes d'ici à la fin de l'année.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palaoe : 20 h 18, César.
Théâtre : 20 h. 30, Le héros de Prague.
Rex : 20 h. 30, La bataille du rail.Studio : 20 h. 30, Une femme a trahi.
Apollo : 20 h. 30, Les prisonniers de Satan

n N'OUBLIEZ PAS... le film de

A RAIMU
_ dans

S CÉSAR
àmmmt ^

C MARCEL PAGNOL

E commence à 20 h. 15
Jusqu 'à Jeudi soir

Le ministre anglais du travail
définit les grandes lignes
du programme de crise

Les diff icultés économiques de l 'Angleterre

Il rép ond à la mise en garde de M. Churchill
contre le régime socialiste totalitaire

LONDRES, 24 (Reuter). — M. Morri-
son, ministre du travail, a prononoé
eamedi soir un discours radiodiffusé
pour répondre à la mi6e en garde de
M. Churohill centre le « régime socia-
liste totalitaire ». Il a dit textuelle-
ment :

— Nous préparons une Angleterre plus
forte, quoique Inchangée, dans laquelle
chacun pourra falre un travaU utile.

H a ajouté que l'Angleterre 6e trou-
vait dans une situation telle qu'elle
souffre non seulement d'uno pénurie
de. dollars, de charbon, de denrées ali-
mentaires et de main-d'œuvre, mais en-
core d'une autre pénurie, plus aiguë :
une pénurie de temps. Elle a pris sans
hésiter les mesures qui s'imposaient.

La production agricole devra, en l'es,
paoe de quatre ans, être augmentée à
raison de cent millions de livres ster-
ling. Cela ne sera possible que si tous
les efforts sont réunis et portés au
maximum.
Diminution de la production

automobile
D'autres branches, importantes en

soi, ne devront venir qu'en second lieu.
C'est ainsi que la production automo-
bile devra être diminuée pour que l'In-
dustrie puisse fournir aux paysans plue
do tracteurs, d'installations de sé^
chage, de pièces de rcehange et de
benzine.

Si les mineurs extraient le charbon
dans la mesure où le gouvernement le
leur a demandé, ils contribueront pour
une bonne part à sauver la Grande-
Bretagne et à mettre l'Europe à l'abri
de la misère et de la faim.

La vie sera dure, a dit en outre le
ministre, mais elle pourra continuer
même sans films américains, même
sans paris, et même avec un nombre
réduit de magasins. Il a conclu eh
conjurant le peuple britannique de ne
produire et de n'acheter que les objets
absolument indispensables et de se
consacrer exclusivement à la produc-
tion dee articles importants.

Plus d'alliances en or
pour les fiancés

LONDRES, 24 (A.E.P.). — L'usage de
l'or pour la fabrication des bijoux et
autres objets futiles destinés au com-
merce intérieur, a été interdit par le
ministère des finances. Le métal pré-
cieux oiselé en parures est désormais
réservé à l'exportation uniquement.

C'est ainsi que les jeunes Anglaises
qui se marient n'auront plus droit
qu'aux alliances « utilitaires ».

Un projet de réduction
des rations alimentaires

LONDRES, 24 (Reuter). — «Le
« Sunday Graphie », conservateur, écrit

que M. John Strachey, ministre de
l'alimentation, soumettra à la séance
extraordinaire du cabinet britannique
de lundi un projet de réduction des ra-
tions alimentaires. Il proposera notam-
ment de réduire la ration de viande,
de 1 sheliing 2 pences à 8 pences. La
ration de viand e pour enfant sera ré-
duite de 7 à 5 pences. Des mesures
analogues seront prises en ce qui con-
cerne le beurre, le lard, le fromage et
peut-être pour les œufs. En revanche,
la ration de sucre sera accrue de quel-
ques grammes par semaine..

Cee réductions permettront d'écono-
miser une somme de 15 millions de
livres sterling par semaine.

Isa livre égyptienne
ne suivra pas la livre sterling

LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Le minis-
tre des finances a démenti que
l'Egypte s'apprêterait à revenir au
bloo sterling qu'elle avait quitté le
15 juillet dernier et a affirmé que la
livre égyptienne né suivrait pas la
livro sterling an cas où celle-ci serait
dévaluée.

Paris a célébré hier
le troisième anniversaire

de sa libération
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le 24 août

1944, après cinq jours de lutte, le Paris
des barricades voyait arriver, place de
l'Hôtel-de-Villc, les premiers chars de la
division Leclerc. Paris a célébré diman-
che cette date par une série de manifes-
tations qui se sont déroulées jus que
tard dans la nuit.

La première cérémonie commémora-
tlve s'est déroulée le matin à l'Arc de
triomphe, ou une délégation du comité
Earlsien de libération a déposé une ger-

e de fleurs sur le tombeau du Soldat
inconnu. Dans la plupart des localités
du département de la Seine, des céré-
monies du souvenir Se sont également
déroulées.

La manifestation la plus importante
de la matinée s'est faite au fort de Ro-
mainville où sont passés tant de mar-
tyrs emmenés on déportation. Une pla-
que commémorative évoque le souvenir
des onze otages civils massacrés le 20
août 1944 par les Allemands avant leur
fuite.

A la fin de la matinée, M. Henaff ,
membre du comité national des francs-
tireurs et partisans français, a rappelé
les journées historiques do la libéra-
tion et exalté le sacrifice des Parisiens.

LA MANIFESTATION
DE DIMANCHE SOIR

PARIS, 25 (A.F.P.) . — Le troisième
anniversaire de la libération de Paris
a été célébré dimanche soir, place de
l'Hôtel de ville, en présence de hautes
personnalités civiles et militaires dont
M. Vincent Auriol, président de la Ré-
publique, M. Vergnolles, président du
Conseil municipal de Paris, et du gé-
néral Leclerc.

Peu après l'arrivée de M. Vincent
Auriol, des salves d'artillerie sont ti-
rées marquant l'heure précise où, le
24 août 1944, les premiers éléments blin-
dés de l'armée Le—ero pénétraient dans
la capitale. '

M. Vergnolles a prononcé alors une
allocution au cours de laquelle il a
exalté la mémoire de ceux qui tombè-
rent pour la libération et a salué la
présence à cette commémoration de M.
Vincent Auriol et du général Leclerc.

Après le discours de M. Vergnolles,
toutes les oloches de Paris ont 6onné a
toute volée comme au soir de la libé-
ration , puis la cérémonie s'est terminée
par un programme artistique.

SUNDSTRAND |

MooBE A Cafetiers
*V&k restaurateurs
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Une grande économie, moins
f l 2  \\ de soucis en utilisant la

: « BONDE IDÉALE »
^ BÉ - SIS ¦> Adaptée sur un tonneau ou
^Sj__ï__KS!? tout autre récipient en vi-
^CJ^->  ̂ dange, elle empêche la for-

-gS_^^S_<_^__a__HË3rl_^S5 _̂£ Modèle A pour vin

D en fermentation
Brevets .£. et étranger 25.50

Seul fabricant en Suisse :

« Bondes idéales » BERCLAZ & CIE. SIERRE
Oa cherche représentant pour les cantons de Neuchâtel  et Berne

Washington tente
de sauver la tête
du chef du parti
agraire bulgare

et intervient directement
à Moscou

WASHINGTON, 25 (A.P.P.). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé que dea
instructions avaient été envoyées à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
de soulever directement auprès du gou-
vernement russe la question de la con-
damnation à mort, par le gouverne-
ment de Sofia, de M. Nicolas Petkov,
chef du pa rti agraire bulgare.

D'autre part, M. Robertson. représen-
tant américain à la commission de
contrôle alliée à Sofia, a déclaré au
général soviétique Tchérépanov que
« les Etats-Unis ne pouvaient pas ac-
cepter la thèse soviétique selon la-
quelle la condamnation de M. Petkov
était purement une affaire intérieure
bulgare ».

L'Angleterre exprime
son indignation

LONDRES, 25 (Reuter). — Le minfs-'
tère dee affaires étrangères communi-
que que la Grande-Bretagne a adressé
une nouvelle protestation ¦ à la Bulga-
rie contre la condamnation à mort du
chef de l'opposition , Nicolas Petkov.

Le représentant politique anglais à,
Sofia a fait part au premier ministre
adjoint , M. Georgieff , de l'« horreur »
qu 'a inspirée au gouvernement britan-
nique le verdict prononcé contre M.-
Petkov.

Aucune décision n'a été prise à ce
sujet par le premier ministre, M. Dlmi-
trov, qui ee trouve en oe moment en
Russie soviétique, où il passe ses va-
oances.

Une première protesta—on avait été
formulée lorsque le représentant poli-
tique bulgare. M. Dolatoheff , 6e pré->
senta pour la première fois au minis-
tère britannique des affaires étran-
gères.

Londres demande de surseoir
à l'exécution dn condamné
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Le gouver^

nement soviétique a été invité à par-
ticiper à des conversations aveo les
gouvernements britannique et améri-
cain au sujet de la peine de mort pro-
noncée contre M. Nicolas Petkov, chef
de l'opposition bulgare.

Le représentant britannique à Sofia
a prié le gouvernement bulgare de
faire surseoir à l'exécution du con-
damné.

Emissions radiophoniques
. Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveillé-
mat—i. 7..16, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., é__sion commune. 11.40, concerto
de Mozart. 12.10, Aria de Sanunartlnl.
12.15, Charlie Kunz au pia_o. 12.29,
l'heure. 12.30, pièces pittoresques. 12.55,
le doux ca—)ulot. 13.10, oc>ncertlno. 13.20,
le planiste Arturo Benedettl. 1355, œu-
vres de Moussorgsky 16.26, l'heure. 16.30,
émission commune. 16.65, chant de Mo-
zart . 17.10, thé dansant. 17.30, vedettes et
orch—t—s d'outre-Atlantique. 16.10, New-
York capitale. 18.30, Jack Gauthier dana
son tour de chant 18.45, le micro dans
la vie. 19.10 le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.22, radlo-documentaire.
19.46, a/u programme du Petit théâtre.
20.15, Matterhorn, théâtre. 20.55, un bou-
quet 'de mélodies. 21.20, Vous avez la pa-
role I 21.50, hommage au jazz. 22.10, chro-
nique des Institutions Internationales.
22.30, Info—n. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER ct télédiffusion : U h.,
émission commune 12.15, mélodies tessi-
nois-. 12.28, l'heure 12.30, lnform. 12.40,
le Radio-orchestre 13.25, 4a lettre du
lundi. 13.30, récital de chant. 13.45, dan-
ses pour piano. 14 h'., pour Madame. 16 h.,
pour Madame. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert 17.30, voyages de découverte. 18 h.,
œuvres de G. Fauré. 18.30, l'orchestre C.
Dumont. 19 h., promenade musicale. 19.25,
—mununlqués. 19.30, lnform. 19.40, écho
du temps 19.55 , concert de l'auditeur.
21.15. musique suédoise. 21.45, chronique
pour'—s Suisses à l'étranger. 21.55, chœurs.
22 h., lnform 22.05, cours de fra_cals.
22.30, chant par Y. Vernet.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Un canot-moteur prend feu
sur le lac Léman. — LAUSANNE,
25. Huit liarbitants de Lausanne se ren-
daient à Evian dans la nuit de samedi
à dimanche, à bord d'un canot-moteur,
lorsque ce dernier prit feu, à deux kilo-
mètres d'Evian. Le csauvetage ti'Evian»
vint au secours des sinistrés. MM. Burri
et Wenger ont des brûlures au deuxième
et *u troisième degré, à ia tête et aux
bras.

Obesrvatolre de Neuchfttel. — 23 août.
Température : Moyenne : 20.4; min.: 14.1;
max. : 25.5. Baromètre : Moyenne : 719.2.
Vent dominant ; Direction : sud-nord-est ;
force : modéré depuis 8 h. 45. Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 9 heures environ, ensuite
éolalrcies, légèrement nuageux.

34 août. — Température : Moyenne : 21 ;
mm. : 13.7; max.: 26.5. Baromètre : Moyen-
ne : 720.2. Vent dominant : Direction : est-
nord-est; force : modéré a fort. Etat 6K
ciel : légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac, du 23 août , à 7 h. : 429.54
Niveau du lac, du 24 août, à 7 h. : 429.55

Température de l'eau : 22°

Trévlsions du temps : Beau temps, blso
modérée.

Observations météorologiques

Maladies du Foie
Une cure d'eau minéralisée par te

procédé du Dr Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses Im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical. Il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes
Pour éliminer les impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empoche de fonc-
tionner , faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Dr Simon.

L'acide urique sera expulsé, votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées.

Maladies d'estomac
SI vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithlnée, préparée avec les
Poudres " AUTQ -LITHINêS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse, elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des
articulations.

La boite de 10 Poudres pour prépare»
10 litres d'eau de table t Fr. t.sa

Dom (oui» les Pharmot'ei

Dépôt général : Etablissements JE F S.A, Genève
Bien  «({ ger  :

AUTO LITHINÉS
• _̂_ du Docteur SIMON ^

WASHINGTON, 24 (A.E.P.). — tEn
1939. l'Allemagne comptait seulement
déclarer la guerre à la Grande-Breta-
gne en 1944 », c'est oe qui ressort de
documents saisis dans les archives dé
la marine allemande et publiés par le
département de la marine des Etats-
Unis. Tous lés préparatifs militaires
allemands étaient en effet basés sur
cette prévision , et la déclaration de
guerre de la France et de la Grande-
Bretagne, en 1939, prit Hitler complète-
ment au dépourvu.

Hitler voulait attendre 1944
p our entrer en guerre

contre VAngleterre

MOUTARDE/^»*y

I Comme un i\mh\m naraî, »n "\-_
tBiMJ^
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Voyages en autocars
MERCREDI 27 et JEUDI 28 AOUT

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— y compris le repas du soir,

le logement et le petit déjeuner.
Départ 7 heures, place de la Poste

MERCREDI 27 AOUT

LE NIESEN (2367 m.)
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

JEUDI 28 AOUT

GRINDELWALD Prix FT. n-
Départ 8 heures, place de la Poste

Inscriptions et renseignements
Librairie BERBERAT, "téléphone 528 40
F. WITTWER & FILS,téup__» 5 26 C8

La Russie proteste
a Washington

au sujet de la Corée
où les communistes sont

poursuivis par les autorités
militaires américaines

MOSCOU, 24 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé dimanche le texte d'une
note adressée par M. Molotov, ministre
soviétique des affaires étrangères à M.
Marshall» secrétaire d'Etat américain,
affirmant quo dans la Corée méridio-
nale, certains partis politiques sont
poursuivis par les autorités militaires
américaines, en violation de tout prin-
cipe démocratique.

Il s'agit de la réponse de M. Molotov
à la note du 12 août de M. Marshall
dans laquelle ce dernier se plaint de
l'arrêt des négociations américano-rus-
ses au sujet de la Corée et de la cons-
titution d'une commission commune
mixte qui devrait présenter un rapport
sur l'état de ces négociations.

M. Molotov prétend que les partis et
les organisations en cause sont pour-
suivis par la police américaine, que
leurs dirigeants et lêu»s membres sont
arrêtés et leur presse interdite. Le gou-
vernement soviétique considère que
cette situation est anormale et inad-
missible.

Fête cantonale
de gymnastique
aux nationaux

Dimanche prochain , Salnt-Aubln1 rece-
vra les gymnastes aux nationaux. TJn
plein succès est déjà assuré par une parti-
cipation record. En effet, en plus de l'élite
des meilleurs lutteurs neuchâtelois, de
nombreux gymnastes invités sont annon-
cés de plusieurs cantons romands, de Ber-
ne, d'Argovie et de Schaffhouse.

Pour marquer cette Journée une fête
champêtre se dérouler» le Bamedl soir sur
remplacement du bord du lac.

Communiqués

A vendre belles

pommes de terre
« Bintje »

chez Georges Monnier,
Dombresson, tél 711 19



Les championnats nationaux
de tennis à Zurich

Contrariés vendredi par la pluie ,
les championnats nationaux se sont
poursuivis, samedi, à Zurich dans de
très bonnes conditions. Les quelques
matches ont causé une certaine sen-
sation.

En simple messieurs, dans le der-
nier quart de finale, Jean-Pierre
Blondel a magnifiquement disposé de
Grange. Le Lausannois a joué avec
beaucoup de rapidité et de verve.
Hans Pfaff a causé une certaine sur-
prise en éliminant Huonder. Le
joueur zuricois se qualifie pour la
finale contre Jost Spitzer.

Chez les dames, Mlle Studer s'est
qualifiée pcfur les demi-finales après
avoir éliminé avec beaucoup de pei-
ne Mlle Charbonnier. En demi-fina-
le, Mlle Studer a également triomphé
de la jeune joueuse bâloise Mlle Fé-
ry. La finale entre Edith Sutz et Mlle
Studer a été absolument sans histoi-
re , la première nommée, plus rapide
et plus précise, l'emportant avec une
facilité dérisoire.

En double messieurs, dans les
quarts de finale , aucune surprise n'a
été enregistrée. Il convient pourtant
de souligner ,1a bonne performance
de la jeune équipe de double gene-
voise Coutau-Dupont, qui a bien fail-
li se qualifier pour les demi-finales.

Voici les résultats : '
Simple messieurs : dernier quart de fi-

nale (match de Jeudi entre Grange et
Blondel interrompu) : Jean-Pierre Blondel
bat Georges Grange, 6-4, 6-1, 8-10, 2-6,
6-1 — Demi-finales : Hans Pfaff bat Hans
Huonder , 3-6, 6-8, 6-3, 6-2 , 6-3 ; Jost
Spitzer bat Jean-Pierre Blondel, 6-0, 6-3,
6T1.

Simple dames : dernier quart de finale
(match de jeudi Interrompu) : Mlle Stu-
der bat Mlle Charbonnier, 8-6, 4-6, 6-4.
Demi-fnales : Mlle Sutz bat Mme Beck,
6-4, 6-2; Mlle Studer bat Mlle Féry, 6-4,
6-2. Finale : Mlle Sutz bat Mme Beck.
6-4, 6-2; Mlle Studer bat Mlle Fery, 6-4,
6-2. Finale : Mlle Sutz bat Mlle Studer
6-0. 6-2.

Double messieurs : quarts de finale :
Huonder-Rolf Spitzer battent Hess-Isler,
6-2, 6-2, 6-4 ; Luchsinger-Schœller battent
Dupont-Coutau , 1-6, 4-6, 6-3, 7-5. 6-3;
Grange-Brechbuehl battent Jean-Pierre
Blondel-Mul1er. 6-4, 6-3. 7-5; Jost Spltzer-
Pfaff battent Mercier-Brandenberger , 6-1,
6-1, 7-5.

Dimanch e se sont déroulées les fi-
nales. Relevons la magnifique résis-
tance de Pfaff face à Spitzer, qui
remporte à nouveau , mais non sans
peine le t i tre de champion suisse.

Voici les résultats des différentes
finales :

Simple messieurs : J. Spitzer bat Pfaff
6-2. 8-6, 8-6.

Double messieurs : J. Spitzer-Paff bat-
tent R. Spitzer-Huonder 7-5, 3-6, 6-3, 6-4.

Double dame : Sutz-Keller battent Cha-
puls-CapelIa , 6-3, 6-2.

Double mixte : Mme Enzen-J. P. Blon-
del battent Mlle Sutz-Spltzer, 6-3, 3-6,
8-6.

Gino Bartali. roi du Tour de Suisse
La grande épreuve cycliste s 'est terminée samedi

Le Belge Keteleer, vainqueur de l'avant-dernière étape ,
remporte également la dernière Bâle-Zurich

Il y avait un monde fou à Bin-
ningen, dans les faubourgs de Bâle,
pour assister au départ de la 7me
et dernière étape du Tour de Suisse
qui va conduire les routiers à Zu-
rich.

Le temps est frais mais idéal pour
une course. Le ciel est gris mais
bientôt le soleil va faire une bril-
lante apparition.

Peu après le départ,
une échappée décisive

Dans les premiers kilomètres, tous
les hommes restent ensemble et l'on
pense généralement qu'aucune offen-
sive va se produire. C'est compter
sans l'ardeur belliqueuse de Léo Wei-
lenmann qui va déclencher la bagar-
re. Le cadet des Weilenmann se mon-
tre en pleine forme depuis trois jours
et il semble avoir récupéré la fatigue
de ses efforts dans le Tour de Fran-
ce.

Peu avant Liestal, en effet, Léo
Weilenmann se sauve ; il est suivi
par les Français Goasmat et Fricker,
par le Luxembourgeois Wang et par
le Belge Keteleer. A Sissach, après
24 kilomètres de course, le peloton ,
qui ne s'inquiète pas outre mesure,
compte 40 secondes de relard. A ce
moment , une nouvelle fugue se pro-
duit : Karl Litschi se sauve à son
tour et prend rapidement de l'avan-
ce. Les cinq hommes de tête, qui se
relaient fort bien, ont 55 secondes
d'avance sur Litschi et Paivwels (qui
a rejoint entre temps le Suisse) et
2' 10" sur le peloton , dans lequel l'on
note la présence de tous les favoris.
Knecht, victime d'une crevaison , pas-
se à Aara n avec 3' 50" de retard.

Cette dernière étape n est donc pas
une promenade de santé puisque les
Français ont attaqué en compagnie
de Léo Weilenmann. Litschi et Pau-
wels poursuivent aussi leur effort et
les deux coureurs de seconde posi-
tion parviennent à rejoindre les cinq
hommes de tête avant Glattfelden.
Entre temps, Stettler qui veut tenter
aussi sa chance lâche le peloton et
roule, solitaire, en seconde position.
Introzzi a des malheurs ; il casse son
guidon et doit le changer. L'Italien
perd donc passablement de temps et
il roule , très retard é, en compagnie
de Lauck qui a^té victime d'une cre-
vaison. Ces deux hommes ferment la
marche.

Signalons, enfin , un accident sur-
venu au coureur français de Gribal-
dy. Ce dernier fait une chute dans
une descente et heurte une borne. On
le relève, le visage ensanglanté, et
il est obligé d'abandonner. Il reste
donc en course 41 hommes et , au
passage à Glattfelden , après 112 km.
de course, la situation se présente
comme suit : en tête sept hommes
qui sont : Pauwels, Léo Weilenmann ,
Wang, Keteleer , Litschi , Goasmnt ,
Fricker. A 3' 50" Stettler. A 4' 20", 31
coureurs parmi lesquels tous le favo-
ris. A 19' 45" Introzzi et Lauck .

Les positions ne changent pas et
au contrôle de ravitaillement de
Winterthour, une foule considérable
assiste au passage des sept coureurs
de fête , puis de Stettler et du pelo-
ton. Les écarts vont augmenter car
les fugitifs mènent bon train. A Hett-
lingen, Fricker, qui a cassé des
rayons, doit changer de roue. Il s'at-
tarde donc et l'on ne trouve plus en
tête que six coureurs. A Feuerthalen,
Stettler qui a été rejoint passe avec
le peloton. Ce dernier a alors quel-
que 13 minutes de retard sur le grou-
pe de tête. Fricker navigue en se-
conde position , mais sera lui aussi
absorbé. A Steckborn , 195 km., les
coureurs attaquent la côte de Hoer-
hausen , altitude 570 m., pour le prix
de la montagne. Goasmat passe bon
premier. Suivent ,, à trente secondes,
Litschi, Keteleer, Léo Weilenmann ,
Pauwels et Wang. Le peloton arrive
au sommet avec un retard de 12' 45".
Les hommes de tête se regroupent
dans la descente, passent une secon-
de fois à Winterthour et foncent en
direction d'Oerlikon, où l'arrivée
doit être jugée au vélodrome.

Dans les derniers kilomètres, Lit-
schi est lâché et Léo Weilenmann
crève, Puis, du peloton, quelques
hommes s'échapnent. Keteleer gagne
l'étape devant Pauwels et Goasmat.

Commentaires
Partis 61 de Zurich, ils sont reve-

nus 41 samedi à Oerlikon après
avoir couvert sept étapes, dont les
cinq premières ont été les plus inté-
ressantes. Tout comme celle de ven-
dredi , l'étape de samedi a été quel-
que peu monotone. Au début de la
course, les Italiens ont essayé de
neutraliser les échapp ées. Mais com-
me les hommes sont partis les uns
après les autres , les favoris ont pris
leur parti de la situation et aucun des

coureurs de tête n'ayant pu se sau-
ver, le classement général n'a pas été
modifié et Bartali est arrivé à Zurich
sans avoir été inquiété. Il est vrai
que son avance était considérable et
il était difficile, dans ces conditions,
de porter une attaque ayant quelque
chance de réussir. Ainsi Bartali a su
se mettre à l'abri au moment oppor-
tun et s'adjuger une victoire large-
ment méritée par sa classe transcen-
dante.

Dans l'ensemble, les étrangers ont
surclassé les Suisses. Dans les dix
premiers du classement général , on
trouve quatre Italiens: Bartali , Bresci ,
Coppi et Pasquini; quatre Belges :
Ockers, Depredhomme, Geus et Du-
pont et deux Suisses : Kùbler et
Stettler. La bataille a été sévère et le
Tour a présenté un très gros intérêt.
Il est dommage que les coureurs
français n'aient pas été d'une classe
suffisante et il est là espérer qu'en
1948 Je cyclisme français* soi f mieux
représenté.

Le grand vainqueur de ce Tour ,
Bartali , a prouvé mieux que jamais
sa classe et son intelligence de la
course. Il a surpassé ses adversaires
dans tous les domaines et l'on doit
considérer sa victoire comme la plus
éclatante de celles inscrites au pal-
marès des Tours de Suisse.

Classement de l'étape
1. Keteleer , 6 h. 50' 26" ; 2. Pauwels,

6 h. 50' 29"; 3. Goasmat, 6 h. 50' 30"; 4.
Léo Weilenmann , 6 h. 51' 42"; 5. Wang,
6 h. 52' 15"; 6. Litschi, 6 h. 57' 33"; 7.
Diggelmann, 7 h . 3' 31"; 8. Notzll , 7 h.
4' 33"; 9. Schutz, 7 h. 6' 1"; 10. Ockers ;
11. Ackermann; 12. Kùbler; 13. Geus; 14.
Franken; 15. Lang; 16. Bartali; 17. Gott-
fried Wellenmann; 18. Buchwalder; 19.
Stettler; 20. Depredhomme; 21. Gold-
schmidt; 22. Guyot; 23. Coppi; 24. Kir-
chen ; 25. Pasquini; 26. Lanz; 27. Mahé ;
28. Croci-Torti ; 29. Maes; 30. Dlederlch ;
31. Dubler ; 32. Dupont; 33. Poiré; 34.
Bresci; 35. Magnant; 36. Aeschllmann; 37.
Fricker; 38. Knecht; 39. Freivogel; 40.
Lauck; 41. Introzzi.

Classement général final
1. Bartali , 47 h. 35' 55"; 2. Bresci. 47 h.

57' 11"; 3. Ockers, 48 h. 0' 28"; 4. Kùbler ,
48 h. 1' 51"; 5. Coppi , 48 h . 16' 1"; 6.
Pasquini, 48 h. 21' 33"; 7. Depredhomme,
48 h. 21' 43": 8. Geus, 48 h. 23' 11"; 9.
Stettler , 48 h. 23' 57"; 10. Dupont, 48 h.
27' 53"; 11. Diederich, 48 h . 30' 1"; 12.
Guyot. 48 h. 32' 20"; 13. Diggelmann ,
48 h. 34' 54": 14. Kirchen , 48 h. 37' 23";
15. Lang, 48 h . 39' 8"; 16. Keteleer. 48 h.
44' 16"; 17. Magnanl. 48 h. 51' 44"; 18.
Goldschmldt. 48 h. 52' 40"; 19. Goasmat ,
48 h. 56' 21"; 20. Pauwels, 48 h. 58' 2";
21. Notzl l. 49 h. 0' 29"; 22. Schutz. 49 h.
3" 8"; 23. Mahé. 49 h. 3' 28"; 24 . Buch-
walder. 49 h. 13' 14"; 25. Maes. 49 h. 17'
36"; 26. Ackermann, 49 h . 20' 13"; 27.
Léo Wellenmann , 49 h. 21' 57"; 28. Fri-
cker, 49 h. 24' 8"; 29. Poiré , 49 h. 30'
39"; 30. Aeschllmann. 49 h. 32' 4": 31.
Croci-Torti , 49 h. 33' 43": 32. Gottfried
Wellenmann. 49 h. 36' 10"; 33. Litschi.
49 h. 50' 35"; 34. Lang. 49 h . 59' 21": 35.
Knecht. 50 h. 3' 17": 36. Freh-ceel . 5n h.
3' 46": 37. Franken. 50 h . 5' 47": 38. Du-
bler. 50 h. 9' 54": 39. Tnt.rn7.zt. 50 h. 28'
42": 40. Lanz, 50 h. 34' 19"; 41. Lauck,
50 h. 50".

Grand prix de la montagne,
classement final

1. Bartali , 43 points; 2. Ockers, 32 pts;
3. Kùbler , 28 pts; 4. Depredhomme. 27.5
points; 5. Dlederlch , 20 pts: 6. Bresci , 16
points; 7. Geus. 15 pts; 8. Schaer, 14 pts;
9. de Grlbaldy, 13 pts; 10. Coppi, 12,5 pts.

Prix de la vallée,
Classement final

1. Kùbler, 11 points: 2. Léo Weilen-
mann , 10 pts; 3. Bresci, 9 pts; 4. Keteleer,
8 pts; 5. Depredhomme. 7 pts; 6. Bartali ,
Schutz et Lang, 6 pts; 9. Tarchini , 5 pts;
10. Coppi , 4 pts.

/ m / A m / z m /

Voici les résultats f inaux de deux
réunions qui se sont déroulées au
vélodrome d'Oerlikon à l'occasion
de l'arrivée du Tour de Suisse :

Vitesse professionnels : 1. Plattner , 6 p.;
2. Decksen, 8 p.; 3. Gérardin , 9 p.; 4.
Senftleben , 11 p.; 5. Ganz, 16 p.

Demi-fond : 1. Lamboley; 2. Challlot; 3.
Besson; 4. Waegelln ; 5. A. Burtln.

Le critérium de Zurich
Voici les meilleurs résultats du cri-

térium de Zurich, intitulé « Crité-
rium du Tour de Suisse s et qui a été
marqué par une double victoire
luxembourgeoise :

1. Jean Kirchen, Luxembourg, 18 p.,
les 104 km. en 2 h. 52' 56" ; 2. Dlede-
rlchs, Luxembourg, 16 p.; 3. Robert Lang,
Suisse, 6 p.; 4. à un tour , Hans Schutz,
Suisse, 25 p.; 5. Notzll , Suisse, 19 p.; 6.
Diggelmann, Suisse, 18 p.; 7. Ackermann ,
Suisse, 13 p.; 8. Dupont, Belgique, 7 p.; 9.
à deux tours, Stettler, Suisse, 19 p.; 10.
Goldschmldt, Luxembourg, 3 p.; G. Wei-
lenmann, 3 p.

^yjgjy au stade

Locarno-Cantonal
Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

Les cartes de membres peuvent égale-
ment être retirées au magasin de ciga-
res, Mme Betty Fallet , Jusqu 'à samedi
ou à la caisse sud le Jour du match.

Football
Tournoi des Jeux de Genève

Finale des gagnants : Modena bat
Servette 4 à 0; finale des perdants:
Malines bat Viktoria Ziskov 3 à 1.

Les matches d'entraînement
de samedi et dimanche

Lausanne-Sports-LUle, 7-1; Zurlch-Veer-
schot, Anvers, 1-2; Belllnzone-Lugano, 2-2;
Young Boys-Granges, 5-4; Berne-Flrst-
Vlenna, 4-3; Vevey-Internatlonal, 0-1;
Concordia Bftle-Nordstern , 1-3; Aarau-
Young Fellows, 0-0; Amrlswil-Grasshop-
pers, 0-6; Berne-U.G.S., 3-4; Derendingen-
Red Star, 3-0; Helvétia-Central Fribourg,
6-1.

I.e samedi anglais
Première divisions : Arsenal-Sunderland,

3-1; Blnckburn Rovers-Everton , 2-3;
Blackpool-Chelsea , 3-0; Bolton Wanderers-
Stoke-Clty, 0-1; Charlton Ath .-Sheffleld
Un, 4-0; Derby County-Huddersfleld, 0-0;
Grlmsby Town-Aston Villa, 3-0; Liver-
pool-Prcston North End, 3-1 ; Manchester
City-Wolverhampton , 4-3; Middlesbrough-
Manchester Un., 2-2; Fortsmouth-Burnley,
0-1.

Dimanche, au stade, le Prolet
Sport d'Yverdon organisait un tour-
noi interna tional dans lequel se trou-
vaient opposées trois équipes de
France, une italienne et qua tre équi-
pes suisses.

Au stade, di—îanche dès 7 h. 30,
les équipes s'affrontent. Dans les
spectateurs, nombreux le matin , on
remarque la présence du consul
d'Italie.

Voici les résultats :
Groupe I : Prolet-Sport-Parls, 1-3; An-

nemasse-Central, 1-0; Prolet-Sport-Cen-
tral , 1-1; Paris-Annemasse, 2-1; Prolet-
Sport-Annemasse, 0-1; Paris-Central , 1-0.

Groupe II : Annecy-Etoile, 1-0 ; U.S.T.
Ville-U.S. Italienne, 1-2; U.S.T VUle-Etolle
0-1; U. S. Italienne-Annecy, 0-3; U.S.T.
Ville-Annecy, 1-4; 4. EtoUe-U.S. Italienne,
2-1.

Finale pour la 3me et 4me place : An-
nemasse-EtolIe, 1-1. Après tirage au sort,
Etoile est déclaré vainqueur. Finale pour
la lre et 2me place : Annecy-U.S.C. Paris,
2-1.

Tournoi international
du Prolet-Sport

Cantonal bat Porrentruy 4 à 2
Dernier galop d'entraînement avant

l'ouverture du championnat, un match
réunissait hier à Porrentruy l'équipe
locale, bonne formation de lre ligue,
et celle de Cantonal. Les Neuchâte-
lois présentaient une équipe rajeunie
oui sera celle des premiers matches
de championnat  : Streit ; Gyger, Bas-
fardoz ; Cuany, Frangi , Stanipfli ;
Murialdo , J. Wenker, Morgenegg, Un-
ternaehrer, Carcani . Signalons que
Steffen complétera cette forma tion
dès .dimanche prochain.

Le match contre Porrentruy fut
agréable à suivre et les j eunes, en
particulier, firent du bon travail ,
jouant  avec la même fougue que les
anciens.

Cantonal menait par 2 buts à 0 à
la mi-temps et consolidait sa victoire
en seconde partie, alors que Porren-
truy réalisait deux bu ts par des
contre-attaques bien menées.

Fleurier I
bat Yverdon I 2 à 1

A Fleurier, la saison de football
s'est ouverte dimanche. Le F.C. local
recevait , pour la coupe suisse, le F.C.
Yverdon I.

Evidemment, on ne peut tirer des
déductions d'une partie de ce genre.
Les équipes étaient incomplètes et
manquaient de cohésion.

C'est pourquoi le j eu pratiqué ne
fut pas transcendant de part de d'au-
tre, encore moins de la part des vi-
siteurs que de Fleurier. Et si cette
dernière équipe a remporté la victoi-
re elle le doit surtout au brio de son
gardien.

Au cours de la première mi-temps,
chaque team marqua un but. C'est
pendant la seconde partie que Fleu-
rier obtint le goal de la victoire et
que son keeper Divernois la main-
tint en sauvant des situations péril-
leuses et en retenant un penalty.

Quant à l'arbitrage, il fut de même
qualité que le jeu...

Egalement pour la coupe suisse,
une seconde rencontre s'est disputée
dimanche au Val-de-Travers. Elle op-
posait à Couvet , Couvet-Sport I au
F.C. Dombresson qui a été battu par
5 à 2.

Une journée
d'amitié

franco-suisse
à Pontarlier

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

Grâce à l'esprit d'organisation de la
Société helvétique locale de gymnasti-
que vient de se dérouler , une fois de
plus, à Pontarlier , une journée d'amitié
franco-suisse.

Dès le samedi 23 août , de nombreuses
voitures neuchâteloises sillonnaient les
rues de la petite ville ^du Doubs qui
avait , pour la circonstance, pavoisé aux
couleurs des deux pays.

Les concours favorisés par le beau
temps débutèrent , samedi , vers 15 heu-
res, et se poursuivirent durant toute la
journée de dimanche.

Dans la soirée de samedi , un grand
gala nocturn e s'est déroulé au stade mu-
nici pal. La fanfare de Travers prêtait
son concours ainsi que la société des
accordéonistes le « Muguet », de Neuchâ-
tel , qui obtint un beau succès.

Le dimanche matin , les épreuves fu-
rent interrompues pour la cérémonie so-
lennelle de la remise d'un nouveau dra-
peau à la Société de gymnastique port1,
lissai—rnne la « Frontière ».

A 13 h. 30, après le repas dans diffé-
rents restaurants de la ville, a eu lieu
le grand défi lé .  Partis île l'avenue de
Neuchâtel , conduit par la musique de
Travers et le « Muguet », de Neuchâtel ,
les gymnastes traversèrent la ville entre
deux haies de spectateurs qui leur té-
moignèrent leur sympathie par de
joyeux vivats.

Cette belle journée s'acheva au stade
par une grandiose présentation de pré-
liminaires d'ensemble de toutes les sec-
tions françaises ct suisses, drapeaux
réunis , symbolisant l'union des deux
pays.

Les résultats
Voici les princi paux résultats de

cette belle journée qui accuse une nette
sup ériorité de l'« Abeille » de la Chaux-
de-Fonds :

Concours de section. Catégorie d'hon-
neur : 1. Absille, la Chaux-de-Fonds ; 2.
Sainte-Croix ; 3. Lac-ou-VlUers ; 4. Tra-
vers : 5. Helvétique, Pontarlier ; 6. I'AJUI-
berson ; 7. Morteau ; 8. la Frontière, Pon-_— ler ; 9. Dôle ; 10. Ornens.

lre division : 1. Noiraigue ; 2. les Ver-
rières. Suisse ; 3. Rochefort ; 4. Salnt-Sul-
plce.

Résultats individuels : 1. Comte. Abeille,
la Chaux-de-Fonds.

Athlétisme, lre catégoriel : Lambert,
Abeille, la Chaux-de-Fonds.

2m:.' catégorie : Vermeille, Abeille, la
Chaux-de-Fonds.

2me catégorie avec palme : Lambert,
Abeille, la Chaux-de-Fonds.

Vétérans, lre catégorie : jeanneret, Pon-
tarlier .

2me catégorie: Derune, Abeille, la Chaux,
de-Fonds.
mmusismitBmxÊssmÊim tf messmtimÊamm
Kédact eur responsable : R. Rratchet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchatel

Chronique régionale
ji VILLE ~~|

AU JOUR LE JOUR

Signalisation incomplète
Qui aurait cru aue chez nous, les si-

gnaux de circulation ne sont pas en-
core en nombre suf f i san t  1 C' est exact
pourtant... Quoi qu 'en pensent les ap-
prentis cyclistes gui ne demanderaient
pas mieux qu'ils diminuent. L'inatten-
tion ou l'indiscipline don t ils font  sou-
vent preuve en empruntant une rue
qu'un gros disque blanc largement bordé
de roug e rend pourtani tabou ou en
retournant par une ruelle dont le si-
gnal , à l' une des extrémités, indique
pourtant clairement qu'elle est à sens
unique, leur vaut parfo i s  xme citation
au f petit  tribunal >. Il est même
étrange de constater comme les pièces
de cent sous sortant des portemonn aies
peuvent apprendre de choses...

Qwmt aux automobilistes ou moto-
cy clistes, s'ils se montrent trop peu res-
pectueux de la signalisation routière,
c'est encore plus simple : leur permis
leur vassera sous le nez !

Mais malgré tous les signaux dont
notre ville et ses alentours sont parse-
més, il en manque au moins trois que
voici : Quatre établissements hospita -
liers (Providence, clinique du Crêt, hô-
pital des enfants  et Pourtalès), très rap-
prochés l'un de l'autre, bordent la route
Neuchâtel - Sa in t-Biaise. Ne convien-
drait-il pas d' attirer l'attention des usa-
gers de la route sur ce fai t , comme cela
se f a i t  ailleurs, par un signal bien vi-
sible partout : Hôpitaux, silence ! Nul
doute que ce simple rappel aux égards
que l' on doit aux malades, placé avant
le garage Pat they et après Gibraltar,
ne porterait aussitôt ses frui t s .  Et de
deux !

Quant au troisième et pourtant indis-
pensabl e absen t, sa pose est requise
au lieu où la. route de Gibraltar rejoint
celle de Neuchâtel - Sain t-Biaise. Il ar-
rive, en e f f e t , très fréquemmen t que les
conducteurs de tramways soient obligés
de freiner subitement d cet endroit pou r
laisser passer une voiture débouchant
sur la route cantonale. Il semble qu'il
y aurait tout avantage d po ser, à une
cen taine de mètres au-dessus du croi-
sement , un de ces signa ux à X rouge
cent ré sur triangle blanc qui recom-
manderait la prudence aux véhicules
descendants. Et de trois 1

NEMO.

In départ à l'Université
Nous apprenons que M. And ré Bur-

ger, professeur de littérature française
du moyen-âge et de linguistique géné-
rale à l'Université, vient d'être appel é
à Genève en qualité de professeur de
langue romane.

M. Burger entrera dans —_s nouvelles
fonctions au début du semestre d'hi-
ver , mais continuera à donner ses
cours à l'Université de notre ville jus-
qu'au printemps prochain.

Trop bruyants !
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a fait rapport contre
trois individus qui causaient du scan-
dale dans un cercle et dans la rue.

Atteinte à la propriété
d'autrui

La police locale a fait rapport hier
soir, à 19 h. 15, contre plusieurs jeunes
Vaudois de passage à Neuchâtel qui
avaient déchiré des filets au port et
frappé le pêcheur.

VflL-DE-TnflVEBS
COUVET

Un C'ovasson à l'honneur
Nous apprenons que M. Henri Stauf-

fer, pasteur à Nice, ancien élève des
classes primaires de Couvet et frère do
not re pasteur actuel M. Guido Stauffer)
vient de recevoir de l'Académie du dé-
vouement national à Reims, une
médaille d'or , pour de multiples ser-
vices rendus aux œuvres sociales et hu-
manitaires.

FLEURIER
Journées de propagande

uérienne
(c) C'est incontestablement un très
grand succès qu'ont remporté, samedi et
dimanche, les journées de propagande
aérienne organisées au Val-de-Travers
par la « Transair » de Neuchâtel.

En effet , une foule de curieux s'est
rendue sur le terrain de Chaux, entre
Fleurier et Môtiers , où avaient lieu les
départs et les arrivées des avions,
d'abord au nombre de trois puis de cinq
hier après-midi.

Les vols de passagers connurent une
telle affluence que ceux qui désiraient
y partici per devaient se faire inscrire
longtemps à l'avance et que dimanche,
au milieu de l'après-midi, il fallut re-
noncer à prendre de nouvelles inscrip-
tions.

Beaucoup de personnes qui s'envo-
laient pour la première fois on dit au
retour combien elles avaient eu de plai-
sir. Cette manifestation aura sans doute
continué à dissiper certaines préven-
tions contre « les ailes » ou des craintes
injustifiées.

Il est vrai que ces vols de passagers
furent effectués avec d'excellents pilo-
tes. Parmi les appareils, on a vu avec
curiosité, sur le terrain , le « Stiippson »
que pilota M. de Chambrier, voici quel-
ques mois, à l'occasion du voyage d'ex-
ploration du professeur Gabus au Sa-
liara.

RÉGION PES LACS
ESTAVAYER

Un joueur de football blessé
(c) Dimanche, le F. C. Estavayer parti,
cipait à un tournoi à Granges-Mar-
nand. Au cours d'un match contre le
F. C. Montagny, un de6 joueurs d'Es-
tavayer, Fernand Fransais, ouvrier
coiffeur , a été violemment bousculé et
s'est cassé la jambe droite.

Le malheureux a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer.

Un voilier chavire
(c) Dimanche, un petit voilier a cha-
viré devant Estavayer. par suite d'un
fort coup de vent. Le pilote et des per-
sonnes qui s'étaient portées à son se-
cours ont pu remettre l'embarcation à
flot.

Monsieur et Madame
Jean MARCEL-de PERROT ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Christian
Le 22 août 1947

Maternité Neuch&tel

No uvelles sp ortives
Tournoi de tennis de table

à Neuchâtel-Plage
Dimanche se sont déroulés, à la

Plage de Monruz, les championnats
comptant pour le titre neuchâtelois
de plage. Malgré une bise par mo-
ment assez forte , oes manifestations
ont connu un grand succès, autant
auprès des joueurs que du public.

Voici les résultats enregistrés dans
les différentes catégories :

Série A : 1. Gertsch , Neuchâtel; 2. Ma-
soni, Neuchâtel; 3. Ganz, Neuchâtel.

Série B : 1. Grlsonl , Neuchâtel; 2. Zur-
buchen , Bienne; 3. Gertsch , Neuchâtel ; 4.
Luglnbuhl, Neuchâtel; 5. Berruex, Bienne;
6. Ganz, Neuchâtel.

Série C : 1. Grlsonl , Neuchâtel; 2. Ganz,
Neuchâtel; 3. Montl , Tramelan; 4. Quar-
tier, Neuchâtel; 5. Girod, Bôle; 6. Durig,
Bôle.

Simple dames : 1. Mlle Isell, Neuchâtel;
2. Mlle Muller, Neuchâtel.

Juniors : 1. Katz, Bienne; 2. Salzmann,
Brigue.

Double mixte : 1. Mlle Iseli-Luglnbuhl,
Neuchâtel; 2. Mlle Amsermot-Ganz, Neu-
châtel.

Double messieurs, série B : 1. Lugln-
buhl-Ganz, Neuchfttel; 2. Kossodo-Vullleu-
mler , Lausanne.

Double messieurs, série C : 1. Grlsonl-
Ganz, Neuchâtel; 2. J. et C. Montl, Tra-
melan.

Critérium : 1. Ganz. Neuchâtel; 2. Ber-
ruex , Bienne; 3. J. Montl, Tramelan; 4
A. Meyer, Neuchâtel.

Tir de la Montagnette
• La Société de tir les Armes-Réu-

nies organisait dimanche son tradi-
tionnel tir de la Montagnette. Par
une journée magnifique, ce tir prévu
comme le plus beau succès enregis-
tré depuis longtemps. La Société des
troupes de forteresse de la Suisse ro-
mande, section de Neuchâtel, parti-
cipait à la fête. Tous ont remporté de
cette journée un magnifique souve-
nir et les résultats mentionnés ci-
dessous ont été très satisfaisants :

Cible Société forteresse : 1. Simon, Jus-
tin , 42 p.; 2. Grossenbacher , Arthur. 42 p.;
3. Guinard , Fernand, 35 p.; 4. Rickll , Al-
bert ; 5. Simon, Roger.

• Cible Société Armes-Réunles : 1. Béguin,
Louis, 41 p. ; 2. Wenger, Rsné, 38 p. ; 3.
Barbezat, Benjamin , 38 p. ; 4. Châtelain,
Gilbert ; 5. Dellenibacli, J.-Paul ; 6. Bur-
gunier, Denis ; 7. Jeanneret. Fri—!..

Cible « Montagnette » : 1. Béguin , Louis,
24 p. ; 2. Rarboud , Maurice, 23 p. ; 3. Bur-
gunder, Denis, 22 p.; 4. Jeanneret, Fritz ;
6. Barbezat, Benjamin : 6 Hlrschy, Henri ;
7. Grossenbacher , Arthur ; 8. Châtelain,
Gilbert.

Cible « groupe»: 1. Raboud, Matv—ce ,
24 p. ; 2 . Grô_enibacher, Arthur, 23 p. :
3. Rognon. Ollarles, 21 p. ; 4. Burgunder
Denis ; 5. Berthaud , Jean-Louis.

Roi du tir pour 1947 : Béguin, Louis.

Terrain des sports-Saint-Aubin
Dimanche 31 août

FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE
AUX NATIONAUX

Participation de nombreux
f / ijinnastes invités

!TK£e. Fête champêtre

^A/cU^oj ^ c m

Repose en paix.
Madame Fritz Paillard et sa Alla

Alice, à Colombier ;
Madame et Monsieur René Gœser-

Paillard , leurs enfante et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Paillard
et leur fille, à Lausanne ;

Madame Auguste Paillard et ses en-
fants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Louis Chapui-
sod, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Henri Dessaulcs.

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Fritz-Auguste PAILLARD
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans ea 69me année.

Colombier, le 24 août 1947.
J'ai cherché l'Eternel.
H m'a répondu et m'a délivré de

toutes souffrances. Ps. XXXIV.
La date de l'incinération sera indi-

quée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Eugène Talbot,
leurs enfants et petits-enfants, à Pa-
ris et Nevers ;

Madame et Monsieur Armand Kuf-
fer-Tissot, à Morges, leurs enfants et
petits-enfants, à Nyon , Sainte-Croix et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Tissot,
leurs enfants et petite-fille, à South-
port (Angleterre) ;

Monsieur et Madam e Richard Talbot
et leur fils, à Kufstein (Tyrol) ;

Madame Sait-Philippin et ses en-
fants , à Ilfracombe (Angleterre),
ainsi que les familles alliées Curohod,
Piguet , Philippin , Regamay, Rognon ,
Dardel, Hofmann, Parisod ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de

Madame Berthe STEINER
née TALBOT

leur chère sœur, belle-soeur, tante et
cousine, décédée à l'âge de 76 an6.

Sa vie fut de toute bonté et de
dévouement.

Repose en paix, sœur chérie.
L'ensevelissement aura lieu lundi

25 août, à Morges. Culte pour la fa-
mille à la salle paroissiale, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 13,
Morges.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Arthur Elser, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Laure Kupper, à Neu-

châtel ;
Mademoisell e Cécile Elser, à Soleure;
Madame veuve Fritz Elser, à Bôni-

gen , et famille ;
Mademoiselle I*misa Kohler, mission-

naire en Chine ;
famille Georges Kohler, à Genève ;
famille Eugène Portmann , à Lau-

sanne ;
famille Edmond Kohler, à Renens ;
famille Théo Kohler, à Lausanne,

font part du décès de

Medemoiselie Louise ELSER
leur chère et regrettée cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 57 ans, après une long-ue ma-
ladie.

Neuohâtel, le 24 août 1947.
Tu es mon espérance, Seigneur

Eternel ! En toi je me confie dès
ma Jeunesse. Ps LXXI, 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 26 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire-
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Bovet , à Noiraigue -,
Mademoiselle Marie Diebold , à Noi-

raigue ;
Monsieur et Madame Emile Diebold,

aux Charbonnières (Vallée de Joux),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu'ils viennent ,
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, sœur et parente,

Madame Léa BOVET
née DIEBOLD

que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie, vendredi 22 août , à 17
heures.

Noiraigue, le 24 août 1947.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort. » Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu lundi 25 août,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour !

Madame Marguerite T6C_udin-Blank,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Tsehudin et
leur fils, à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Tsehudin
et leurs enfants, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Antoine Font-ana
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Coste et
leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Ernest Tsehudin,
à Caracas ;

Madamo et Monsieur John Holgate, à
Leeds ;

Les familles Blank et Borner , à Berne,
Mûri , Ostermundigen et Bâle,

ont le chagrin de faire par t du décès
de

Monsieur Ernest TSCHUDIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dans ea 82me année.

Serrières. le 22 août 1947.
(Rue Martenet 16.)

L'enterrement aura lieu, sans suite,
lundi 25 août, à 13 heures.
_»_a^_a___i__B_^__a__n_l_H|C3M_

Monsieur et Madame A. Brunner et
famille,
font part anx parents, amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur
fils, frère et petit-fils,

Monsieur

Georges-Philémon BRUNNER
décédé dans sa 26me année, après une
longue et pénible maladie contractée
au service militaire.

Neuchâtel. Ecluse 4S.
Romains VUE, 18.

L'ensevelissement a eu lieu à Davos,
le 22 août 1947. selon la volonté du dé-
funt.



Conférence sur l'acier
et le charbon de la Ruhr

»-' A C T U AL I T E

Depuis vendredi dernier, les négo-
ciations tripartites ang lo-franco-amé-
ricaines sont en cours à Londres
concernant le niveau de la produc-
tion industrielle allemande. Il f au l
entendre par là que le problème du
charbon et de l'acier de la Ruhr est
à l'ordre du jour. Chacune des trois
grandes puissances est intéressée à
ce qu'il soit mis un terme dans le
riche bassin minier allemand , à la si-
tuation antérieure, marquée par une
capacité productive décidément trop
fa ible et insuf f isante  par rapport
aux besoins de l'occident.

f m A/ m/ , - *

L 'Amérique estime, conformément
aux directives de M. Marshall , que,
si elle doit fourn ir  une aide à l'Eu-
rope, celle-ci doit au préalable s'ai-
der elle-même. Pour sortir du maras-
me, notre continent, de l'avis de
Washington, doit d'abord faire en
sorte que VAllemagne sorte du ma-
rasme. Certainement , pour tout ce
qui touche à l'ancien Reich, les Etats-
Unis savent qu'un contrôle a lieu
d 'être exercé. Mais ils pensent aussi
que, moyennant ce contrôle, il serait
dans l 'in.érêt de l 'Europe et de son
relèvement de p ermettre aux Alle-
mands d'utiliser à nouveau leurs
énerg ies productrices et de mettre à
disposition des autres nations leurs
ressources naturelles et leurs riches-
ses industrielles.

Pour les Ang lais, le problème se
pose maintenant de manière à peu
près identique. Eux aussi estiment
qu'on n'en sortira pas sans donner
un essor à l 'industrie allemande. La
Ruhr était eng lobée dans leur zone,
qui jusqu 'ici leur a été un poids con-
sidérable. Il ne f a u t  p lus qu'elle soit
une charge , mais il convient qu'elle
devienne une aide. D' où le premier
pas qui avait été accompli par la
création de la bizone administrative
cfS ^-a/néricaine. Lors des conversa-
tions bipartites qui se sont terminées
la semaine dernière à Washington
(justement pour fa i re  p lace aux né-
gociations tripartites) une nouvelle
avance semble avoir été réalisée par
la dé cision de créer un of f i c e  com-
mun chargé de surveiller la p roduc-
tion minière du f a m eux bassin.

/m/ A^ A^
Quant à la France, elle a ses vues

à elle sur le sujet. Elle est à même,
à Londres, de les exposer et de les
confronter avec les thèses ang lo-
saxonnes et les propositions p lus
précises qui en découleront. Paris
n'est pas hostile, en principe , au re-
lèvement du niveau industriel alle-
mand. Mais il insiste, en particulier,
et plus que ne sont tentés de le faire
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
dont les frontières sont plus éloi-
gnées, sur le facteur « sécurité ». La
meilleure garantie et le meilleur con-
trôle lui appara issent, on le sait,
dans le principe décidé dès mainte-
nant d' une internationalisation de la
Ruhr. Il ne semble pas , toutefois ,
que , sur les bords de la Tamise, ses

partenaires lui concéderont, dans ce
domaine, ce qu'ils n'ont pu lui accor-
der jusqu'à présent.

L 'autre aspect des « p ositions »
fran çaises tient au problème de la
production proprement dite. Paris
ne pense pas qu'il soit bon, en Alle-
magne même, d 'intensifier la produc-
tion d'acier. La France qui produit
annuellement quelque 6 à 7 millions
de tonnes d' acier voudrait porter ce
ch i f f re  à 12 millions en 1951, en
vertu du plan Monnet. Mais il lui
faudrait davantage de charbon, et ce
charbon lui, peut être extrait de la
Ruhr dans de plus fortes propor -
tions. Mais la part de la France,
dans l'attribution, devrait être aug-
mentée : c'est ce qu'a mission d'ex-
poser le délégué fran çais à la confé-
rence tripartite.

/mA /mA /mA

Les trois alliés occidentaux abou-
tirons-Us à une entente, dans ce pro-
blème du relèvement du niveau in-
dustriel allemand, qui tienne compte
à la fo i s  de la sécurité de l 'Europ e
et de ses besoins ? On veut générale-
ment l'espérer. Mais il ne fau t  pas
oublier que toute solution qui inter-
viendra sera « partielle » en ce sens
qu'il reste encore le cas de l 'U.R.S.S.
— et quel cas ! — à considérer. On
sait en ef fe t  que, dès le premier jour
de la rencontre tripartite, Moscou a
envoyé à Londres une protestation.
Les Russes estiment que toute ten-
tative de f ixer  dif féremment le ni-
veau de la production allemande est
contraire aux accords de Potsdam.

Les Français, pour leur pa rt, peu-
vent répondre que cela ne les re-
garde pa s puisqu 'ils n'ont jamais été
invités dans la ville du roi Frédéric.
Quant aux Anglo-Saxons, ils n'au-
raient nulle p eine à démontrer que
si ces fameux accords sont caducs,
ce n'est pas eux qui en ont p ris l'ini-
tiative, puisque- la Russie s'est tou-
jours refusée jusqu'ici à n'importe
quel contrôle dans sa zone et a agi,
vis^à-vis des industries et des ri-
chesses allemandes de son ressort
avec une entière souveraineté;

La présente rencontre de Londres
n'est en f i n  de compte qu'un premier
contac t, longtemps retardé et enfin
établi par les puissances occidenta-
les, de se mettre en accord sur un
problème que, pour sa part et dans
sa sphère propre, l' Union soviétique
a résolu depuis longtemps, en vue de
son seul intérêt. René BRAICHET.

L argent circule, la rue est animée
LA VIE QUO TIDIENNE A PAR IS

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DES 23 ET 25 AOUT 1947)

...mais le Français moyen tire la langue
Lies nouveaux riches

et les autres
De toute évidence, le marché noir

a créé une classe nouvelle d'enrichis
qui, gagnant beaucoup d'argent sans
gros effort , le dépense tout aussi fa-
cilement. Voilà donc une clientèle
toute trouvée pour les endroits où
l'on mange « bien », où l'on boit
« cher », où l'on roule avec de 'a ben-
zine « parallèle », où l'on s'habille
pour 100,000 francs la robe ou 45,000
francs le complet-veston. Mais le tra-
fiquant  n 'est pas le seul « animateur»
de la vie parisienne et il est d'au-
tres catégories de revenus, qui peu-
vent , par leur entrée en jeu , contri-
buer largement à donner de Paris
l'image d'une cité prospère et pour
tout dire heureuse. Ce sont les re-
venus de l'industrie et du commerce.

Pour les uns comme pour les au-
tres, et à de rares exceptions près,
le camouflage des stocks et leur écou-
lement clandestin a été une source de
profits d'autant  plus intéressante
qu 'au fur ct à mesure que s'aggra-
vait la disette , les prétentions
étaient plus élevées. Sous l'occupa-
tion , alors qu 'il s'agissait de soustrai-
re à l'Allemand tout ce qui était pos-
sible, le trafic s'est opéré sur une
vaste échelle et d'autant  plus facile-
ment qu 'une bonne affaire était en
même temps sinon un acte de patrio-
tisme, du moins quel que chose d'ap-
prochant , puisqu'on fin de compte
c'était « autant  que les frisés n'au-
ront pas ».

D'un autre côté, pendant la guerre,
la pénurie de matières premières en-

traînant la baisse de la production
risquait d'amener une faillite généra-
le. Elle fut  évitée par une hausse
sensible des marges bénéficiaires.

En d'autres termes, le gouverne-
ment de Vichy autorisa les indus-
triels qui produisaient moins à ac-
croître leur pourcentage de profit.
Par ailleurs, le matériel ne pouvant
être renouvelé, il s'en est tout natu-
rellement suivi une aisance de tréso-
rerie qui s'est traduite , dans le do-
maine pratique , par un aff lux de dis-
ponibilités. L'argent a été facile , ce
qui revient à dire que le Français,
ruiné à terme, s'est trouvé et se trou-
ve souvent encore riche au comptant.

Une fois la guerre terminée, la
production a « redémarré » et des
statistiques récentes ont montré
qu 'elle s'est développée régulière-
ment au cours des douze derniers
mois. Seulement , comme les marges
bénéficiaires sont restées les mêmes
et que, faute de temps, il n'a pas été
possible encore d'investir des gros
capitaux dans les renouvellements
d'outillage , le volume d'argent dispo-
nible dans l'industrie est resté consi-
dérable ; d'autant  que les salaires
n'ont pas, et de très loin , suivi la
courbe de hausse des prix.

De plus, le producteur n'est pas
seul à faire de l'argent : entre son
usine et le consommateur , grossistes,
demi-grossistes et détaillants ont tour
à tour prélevé_ leur dime sur la mar-
chandise à répartir par le système
du pot de vin , baptisé en 1947 «des-
sous de table ». Du haut en bas de
l'échelle, à côté du revenu légal s'est

donc institué un profit « parallèle »
qui a encore grossi le flot du fleuve
d'argen t incontrôlable don t Paris
semble se nourrir et profiter...

Tout n'est pas « pourri »
De tout ce que nous venons de

rapporter, avec la froide objectivité
d'un clinicien établissant son diag-
nostic, il ne faut pas en déduire des
généralisations abusives. Le sens mo-
ral existe encore en France et dans
toutes les corporations, du haut en
bas de l'échelle sociale.

Tous les commerçants ne sont pas
« pourris » ; tous les industriels n'ont
pas édifié des fortunes scandaleuses.
Tous les commerçants et tous les
industriels non plus n 'ont pas «tra-
vaillé » avec l'occupant. Aussi bien
la grande majorité est-elle demeu-
rée en dehors de la contamination,
seulement cette majorité, elle est dis-
crète , effacée et personne ne la voit
se manifester dans les lieux de plai-
sir.

Par contre, la minorité des for-
bans s'extériorise sans retenue et
c'est justement elle qui a l'argent
très facile , le pourboire princier. A
elle, les voitures somptueuses aux
nickels étincelants, les toilettes étour-
dissantes, les chapeaux cascadeurs, les
sa_un_1 ees des maîtres d'hôtel , bref
tout le bruit de volière qui monte
comme un encens autour des privilé-
giés de la fortune (quelle que soit
l'origine de cette dernière).

M.-G. GêLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Dernière image du Tour de Suisse

Au vélodrome d'Oerlikon, les meilleurs coureurs font le traditionnel tour
d'honneur. On reconnaît de gauche à droite : Kùbler, quatrième au classe-
ment général, premier des Suisses ; Bartali, le grand triomphateur de
l'épreuve, Bresci, qui s'est attribué la seconde place et Ockers qui s'est

placé au troisième rang.

Les Dominions sont prêts
à aider la Grande-Bretagne

à surmonter la crise

La solidarité n'est pas un vain mot dans le Commonwealth britannique

JOHANNESBOURG, 25 (Reuter). —
Le gouvernement sud-africain a offert
à l'Angleterre de lui prêter une 6omme
de 60 à 80 millions pour lui aider à sur-
monter la crise économique. Il y a mis
la condition que ce crédit soit réservé
à l'achat de produits sud-africains, en
particulier de conserves et de fruits.

L'Australie se propose
de ravitailler l'Angleterre .
CANBERRA, 25 (Reuter). — L'Aus-

tralie fournira des denrées à l'Angle-
terre, si des bateaux sont mis pour cela
à 6a disposition. Le ministre australien
du commerce a déclar é lundi au minis-
tre anglais des dominions, lord Addi-
son : t Envoyez-nous des bateaux, et
nous vous ravitaillerons. »

Il a fait remarquer que les perspec-
tives, dans ce domaine, sont excellen-
tes et que les livraisons de viande, de
volailles, d'œufs, de conservas, de cé-
réales et de produits laitiers pourront
être considérablement augmentées.

Lord Addison a répondu que l'Angle-
terre n'hésiterait pas à faire le néces-
saire pour trouver des bateaux dispo-
nibles.

Un nouveau prélèvement
sur le prêt américain

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le
gouvernement britannique a effectué,
lundi, un retrait de 150 millions de dol-
lars sur le prêt américain , conformé-
ment à l'accord anglo-américain. Après
le retrait d' une autre somme de 150 mil-
lionis rie dollars, le reliquat du prêt,
soit 400 millions de dollars, sera bloqué
ju squ'à ce qu 'une décision soit prise en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne quant à la durée de la suspension

de la convertibilité de la livre sterling
en dollar.

L'endettement britannique
a l'étranger

LONDRES, 26 (Reuter). — D'après les
indications officielles sur les crédits en
sterling ouverts par plusieurs pays à
l'Angleterre, la dett e la plus grande a
été contractée envers l'Inde. Elle s'élève
à 1200 millions de livres sterling. Vient
ensuite la dette contractée en Egypte,
soit 400 millions de livres. Envers l'Eire,
la dette de 200 millions de livres ster-
ling et envers l'Australie, de 140 mil-
lions de livres sterling.

Parmi les pays anciennement occupés
par l'Allemagne et envers lesquels la
Grande-Bretagne a des dettes, la Nor-
vège figure ou premier plan avec 40
millions de livres. La Grande-Bretagne
doit au Brésil et à l'Uruguay 65 mil-
lions et 20 millions de livres.

(Lire la snite en dernières
dépêches.)

Une querelle M.R.P.- R.P.F.
marque le début de Sa campagne

pour les élections municipales

LA POLITIQUE OUTRE-JURA

Elle a p our origine une déclaration du général de Gaulle
invitant électeurs et électrices à se grouper au-dessus des p artis

en adhérant au Rassemblement du peuple fr ançais
Notre correspondant de Pans nous té-

léphone :
La campagne pour les élections mu-

nicipales d'octobre est considérée com-
me virtuellement ouverte. La décla.
ration du général de Gaulle, qu'on lira
autre part, invitant Français et
Françaises à se grouper derrière le
RPF en a donné le signal. Il est signi-
fi catif de noter qu'une fois de plus
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire sonne le ralliement des bonnes
volontés au-dessus des partis, le RPF
n'acceptan t de jouer qu'un rôle de
guide.

En d'autres termes, un candidat peut
à la fois militer dans un parti poli*
tique et se réclamer du gaullisme. Le
tout pour lui est de souscrire l'engage,
ment de suivre et de défendre les doc-
trines du rassemblement du peuple
français.

A cette offre de collaboration sous
condition , le MRP a déjà répondu par
deux voix. Et l'un et l'autre des porte-
paroles autorisés des démocrates popu-
laires ont non seulement refusé l'offre
qui était faite, mais encore vigoureu-
sement attaqué le général de Gaulle.

Pour M. Robert Lecourt , président
du groupe parlementaire MRP, le RPF
ne rassemble pas le peuple français,
il le divise. Pour M. Maurice Schu-
man, qui doit pourtant toute sa car-
rière d'homme politique au général de
Gaulle quand il fut l'interprète dé-
voué, à Londres, pendant près de qua-
tre ans, le RPF et son chef , «en dé-
nigrant systématiquement rimpuis-
sance relative du pouvoir », divise les
forces républicaines et mène un jeu
comparable à celui des communistes !

C'est donc par une querelle ouverte
MRP-RPF que s'ouvre la campagne
électorale. On doi t d'autant pins le re-
gretter que cette polémique à l'échelle
des états-majors, ne manquera pas de-
main de se répercuter chez l'électeur
lui-même.

Elle risque et c'est là le moindre mal,
d'affaiblir le bloc des modérés qui, en
grande partie, s'étaient ralliés an
MRP lors des dernières consultations
populaires.

A l'heure actuelle, le RPF a dressé
contre lui les communistes, les socia-

listes et le MRP (au moins les diri-
geants de co dernier parti).

Il a pour lui le général de Gaulle,
C'est une lutte gigantesque et à pre -
mière vue disproportionnée qu'a en-
treprise le premier résistant de France.

Ce rôle n'est pas sans rappeler celui
qu'il joua à Londres en 1940. II était
alors un e. petit général sans troupes
et sans influence ».

Depuis lors...
M.-G. G.

Le texte de la déclaration
du général de Gaulle

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a publié une déclaration à l'oc-
casion des prochaines élections munici-
pales françaises. Après avoir souligné
« les difficultés grandissantes du pays »,
le général a ajouté :

L'unité de la nation est menacée par
les menées des séparatistes qui ne Jouent
pas le jeu de la France, enfin, le régime
qui est bâti sur nos divisions étale son
Impuissance.

Puis il rappelle la formation du Ras-
semblement du peuple français (R.P.F.),
destiné :

A falre triompher dans l'Etat républi-
cain une réforme qui le mette au service
d'un seul intérêt général et, quand cela
sera fait, d'appuyer dans le pays tout en-
tier la longue et dure politique de la
rénovation nationale.

« Des prochaines élections municipa-
les va dépendre l'orientation politique
du pays », affirme le général de Gaulle
qui , après avoir précisé que le R.P.F.
présentera des listes dans toute la
France, ajou te :

Le Rassemblement n'est paa un parti.
Tout au contraire, les listes qu'il va
former comprendront des hommes et des
femmes de tendances diverses, mais deve-
nus des compagnons pour la tâche du sa-
lut publie.

Et le général de conclure :
SI, en cette occasion, les Françaises et

les Français répondent en masse à cet
appel, s'ils manifestent par leur vote leur
volonté de falre trêve à- toutes les que-
relles qui ne sont pas celles de la Fran-
ce; s'ils nous donnent raison à nous qui
voulons remettre en ordre la conduite des
affaires publiques, un grand et Juste
espoir va renaître dans toute la nation.
Chacun comprendra aussitôt, chez nous et
à l'étranger, que notre peuple a décidé-
ment choisi la vole du salut.

Les grands peintres du l̂  siècle
des musées de Munich

Au Musée des beaux-arts de Winterthour

Le 16 août , la société des Beaux-
Arts de Winterthour avait convié la
presse suisse au vernissage de l'ex-
position d'un choix d'oeuvres des
musées de Munich. Disons dès
l'abord qu'il s'agit d'un événement
artisti que important  6i l'on pense à
la place prépondérante que la capi-
tale bavaroise occupe au point de
vue de la culture artistique du 19me
siècle en Allemagne et dans les pajj s
limitrophes, y compris la Suisse alé-
manique.

CeUe exposition, présentée avec un
goût parfait et choisi, avec un sens
éclairé et sûr, est avant tout une joie
pour les yeux par la variété des
oeuvres d'artistes représentées, plus
ou moins inconnus a tous ceux qui
ont peu ou point fréquenté les pays
germaniques. Bile est ensuite — et
c'est le but que les organisateurs se
sont proposés — une image en rac-
courci du développement de Ja pein-
ture pendant le 19me siècle sur le
plan européen.

Si l'on considère encore toutes les
difficultés que les initiateurs ont eu

à surmonter pour mener à bien leur
entreprise et d'autre part l'état de
destruction des bâtiments des musées
de Munich qui empêchera, pendant
de longues années encore , d'en revoir
les trésors, il convient de féliciter
Winterthour de nous offrir pareil
événement artistique. Il s'intègre de
façon fort heureuse dans cette suite
d'expositions que la Suisse a eu la
chance pendant ces dernières années
d'héberger tant en Suisse alémani-
que qu'en Suisse romande.

/^  -*/ /m.

La grande salle d'entrée au pre-
mier étage est consacrée à trois som-
mités : Arnol d Bocklin, Anselm
Feuerbach et Franz von Lenbach. Si
nous avons le plaisir à retrouver ce
Bâlois méconnu à ses débuts par ses
compatriotes (témoin les famedx
masques !) , c'est qu'on a choisi de
lui des œuwettes charmantes tel ce
« faune » si confortablement assis
dans l'ombre d'une falaise et conver-
sant avec un merle perché sur une
branche au-dessus de lui. Th. D.
(Lire la suite en 5me page)

Une des œuvres exposées : « Déjeuner à l'atelier » d'Edouard Manet

J'ÉCOUTE...
Futilités bij outières

L'auriez-vous cru. Mesdames, les bi-
joux que vous portez, ne sont que des
objets futiles. C'esl ainsi, du moins, gue
l'a jugé le gowvernement britannique,
qui vient iïinterdwe d'employer de l'or
pour la fabrication des bijoux destinés
au commerce intérieur.

Il les met, sans plu s de façons, en ce
cas, dans la catégorie des objets futi les.
Il est vrai que lorsqu'il s sont réservés
à l' exportation, ils perden t aussitôt à
ses yeux ce caractère. Les joailliers bri-
tanniques peuven t, alors, utiliser le mé-
tal précieux à la confection des paru-
res et autres bijoux chers au sexe dit
f aible.

En réalité, le gouvernement bri tanni-
que n'entend pas faire la guerre à
ceux-là et préserver celui-ci de tentor
lions diaboliques. Il s'emploie simple-
ment au sauvetage de sa monnaie et ne
songe qu 'aux indispensables réserves
d'or.

Mais  l' expression n'en a pas moins
été lâchée. Ln press e l'a reprise. Elle
est. en train de fa i re  le tour du monde
entier. Cont ribuera-t-elle d ramener nos
mœurs d l' austérité des g mndes pério-
des révolutionnaires ? Il  n'en faudrait
point trop jurer. « La femm e est tou-
jour s f emm e ", disait le Gros-René de
Molière. La femme aime le bijou et
continuera à l'aimer, malgré toutes les
classifi cations des minisires britanni-
ques.

Si le bijou exige beaucoup d'or au-
jourd'hui , c'est , de plus, que la femme
p eut être , elle aussi , calculatrice. Elle
a jugé  que la combinaison s'appliquait
à merveille à notre temps , où il est Pru-
dent , sans doute, de demander que la
parur e ne soit pa s que parure, mais
aussi petite fo r tun e  que l'on porte avec
soi.

Le bijou , assurément , n'est pas sorti
indemne de l 'aventure.

Jamais  on ne vit , sauf chez les peu-
ples qui sont dits non évolués, orne,
ments plu s  lourds et brillan t plus sou-
vent pa r leur éclat propre que par le
août. Si les joyaux sont , comme onl'écrit , les plu s surs témoins de l'é 'atavancé de la civilisation aux d i f f é ren -
tes époq ues , quel jugem ent  ne portera -t-on pa s sur la nôtre !

Mais  cela est une autre histoire. Ilreste à savoir si, tout compte fait , lebijou, est un objet f u t i l e  et si nous cou-vrons nos femm es — à plein es mains,n est-ce pa s 1 — de futi l i tés.
Il  conviendrait , en f ou t  cas, de médi-ter plu s souvent qu 'on ne le fa i t  la ré-

pon se de Cornélie , mère des Gracques ,qui , montrant ses enfan ts, dit simple-
ment : c Voilà mes bijoux ! s

C'était , il est vra i , dans des temp s
très héroïques et bien lointains...

—RANCHOMME.
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Le nouveau gouvernement
de l'Equateur a été formé

QUITO, 26 (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement de l'Equateur a été for-
mé sous la présidence du colonel Men-
cheno qui conserve également le porte-
feuille de la défense.

M. —rujillo, actuellement chef de la
dél égation de l'Equateur à la confé-
rence de Petropolis conserve le porte-
feuille des affaires , étrangères.


