
DES RÉVÉ LATIONS TRO UBL ANTES

M. La Guardia s'est rendu hier dans la zone
d'occupation anglaise en Allemagne pour
contrôler les déclarations f aites à ce sujet par

un f onctionnaire allié supérieur de l'U.N.R,R.A.

Le général Morgan démissionnera-t-il ?
HERFORD, 19 (Reuter). — M. La

Guardia, directeur général de PU.N.
R.H.A., s'est rendu lundi par avion de
Genève en zone britannique pour con-
trôler les déclarations d'un fonction-
naire allié supérieur de l'U.N.R.R.A.,
d'après lesquelles le personnel de cet
organisme serait utilisé par les Russes
pour de l'espionnage.

Interrogé lors d'une conférence de
presse tenue près de Hanovre, sur la
démission du général Morgan , chef de
l'U.N.R.R.A. en Europe, M. La Guar-
dia a répondu que les affirmations se-
lon lesquelles le général aurait démis-
sionné à la suite de ces abus, ont été
attribuées à « une haute source alliée ».

cj 'ai fait savoir au conseil de
-T.N.R.R.A.. a dit 31. La Guardia, que
cette « source militaire», pour autant
que ces déclarations viennent d'elles,
avait à faire rapport à son commande-
ment. Si le besoin s'en fait sentir, je
ferai appel dans mon enquête à la sour-
ce en question et je suis en train de de-
mander l'appui du service secret bri-
tannique dans cette affaire. >

M. La Guardia a annoncé d'autre part
qu'après différentes enquêtes à Berlin,
il ferait une déclaration publique sur
les affirmations précitées. Comme on
lui demandait s'il était exact que le
conseil de l'U.N.R.R.A. avait été saisi
d'une plainte officielle d'un office gou-
vernemental britannique contre le fait

que l'U.N.R.R.A. aurait été utilisée par
le mouvement clandestin juif pour l'im-
migration illégale en Palestine, M. La
Guardia répond :

< Je ne puis croire qu'une déclaration
officielle britannique quelconque puis-
se contenir une affirmation pareille. >
Il a fait remarquer toutefois que les
réfugiés juifs de Pologne étalent assu-
jettis aux dispositions valables pour les
personnes secourues par l'U.N.R.R.A.

Le cas du général Morgan
Comme on le voit ci-dessus, M. La

Guardia. directeur général de l'U. N.
R. R. A., a répondu évasivement lors-
que des journalistes lui ont demandé si
le général Morgan, chef de l'U.N.R.R.A.
pour l'Europe démissionnerait.

La démission de l'ancien chef d'état-
major du général Eisenhower a été an-
noncée à la fin de la semaine passée,
puis aussitôt démentie. Ainsi que le
fait très justement remarquer un de
nos confrères de la ? Tribune de Ge-
nève », le général Morgan dépend du
«War Office » et non de I'U.N.R.R.A.
U est donc responsable de ses actes de-
vant le seul ministère britannique de
la guerre et M. La Guardia ne peut rien
contre lui, si ce n'est ordonner une
enquête pour vérifier les observations
que le général Morgan était particuliè-
rement bien placé pour faire...

Le personnel de l'U J.R.R. A.
serait utilisé par les Rosses
ponr faire de l'espionnage

LE FRANC PARLER
DU GÉNÉRAL MORGAN

Il y  a deux mois a peine, nous
avions le privilège de nous entrete-
nir à Arolsen, en zone d'occupation
anglaise en Allemagne, avec le lieu-
tenant général sir Frederick E. Mor-
gan, chef de l 'U.N.R.R.A. pour l 'Eu-
rope. Après avoir rendu un émou-
vant hommage à notre pays pour les
secours que nous envoyons aux peu-
ples a f f a m é s , notre éminent interlo-
cuteur voulut bien répondre aux di-
verses questions que nous nous pro-
posions de lui poser.

Il nous intéressait , notamment, de
savoir s'il était exact qu'une orga-
nisation clandestine foncti onnait en
Allemagne pour favoriser l'immigra-
tion illégale des ju i f s  en Palestine.
.Sans vouloir nous confirmer di-

rectement la chose , le général Mor-
gan nous rappela, avec un brin de
malice, qu'une confidence de ce
genre à un confrère américain lui
avait valu les foudres  du directeur
général de l'U.N.R.R.A. à l 'époque ,
M. Lehmann.

On se souvient , en e f f e t , que cette
interview f i t  sensation et que le Gé-
néral Morgan , dont la démission
était réclamée à grands cris par les
organisations sionistes dut prendre
l'avion pour aller s'exp liquer à
Washing ton. L'a f fa i re  f u t  également
évoquée aux Communes, mais l'an-
cien chef d 'état-major du général
Eisenhower f u t  couvert par le gou-
vernement ang lais. Un communiqué
of f i c ie l  mit les choses au point , et le
g énéral Morgan regagna son quartier
général où son prestige , nous avons
pu le constater, n'a nullement été
atteint.

Aujourd hui , le général est de nou-
veau en butte aux attaques de la di-
rection g énérale de l 'U.N.R.R.A. M.
La Guardia, en e f f e t, parlant à la
séance p lénière du conseil de la
grande œuvre de secours des Na-
tions unies, a déclaré qu'une « haute
personnalité alliée » avait révélé à
un correspondant de la « New-York
Herald Tribune » que le personnel
de l'U.N.R.R.A. serait utilisé par les
Russes pour de l'espionnage. M. La
Guardia, qui semble repousser par
avance cette assertion, parait vou-
loir exiger la démission de celui qui
a osé parle r ainsi. Hier, il s'est ren-
du en zone britannique pour ouvrir
une enquête et faire la lumière sur
les abus dont nous parlons p lus
haut. Or, cette « haute personnalité »
ne serait autre que le général Mor-
gan lui-même.

Quels que soient les résultats des
investigations de M. La Guardia. on
peut être assuré que le général Mor-
gan — s'il a véritablement tenu les
propos qu'on lui prête — n'a pas
parlé à la légère et que ses sources

^d 'informations sont assurément aussi
bonnes que celles de M. La Guardia
à Washington.

Il est d'ailleurs pour le moins cu-
rieux de constater que l'on reparle
du mouvement clandestin ju i f  outre-
Rhin au moment précis où la per -
sonnalité du général Morgan est de
nouveau mise en cause.

Le grand chef militaire anglais
n'a évidemment pas l'habitude de
mâcher ses mots. Son langage est
trop franc pour l'esprit subtil de
certains politiciens... J.-P. P.

LA SUISSE AU CONGRÈS MONDIAL DE L'HYGIÈNE

Invitée par M. Lie, secrétaire général de l'O.N.U., la Suisse a envoyé une
délégation au congrès mondial de l'hygiène qui siège a New-York — Un
reconnaît ici , de gauche à droite : MM. Berglund délégué sué t̂e, E««ter,
Campiche et Sauter, délégués suisses, et Tutunji, délègue transjordainen.

tchas
du monde

On peut faire cadeau de son
bien le plus précieux :

la prunelle de ses yeux !
Un grand espoir se lève pour les

aveugles: avec la greffe de la cor-
née, la chirurgie moderne ouvre de
nouvelles voies vers la guérison de la
cécité. Tous ceux qu'une cornée bles-
sée a condamnés à l'obscurité pourront
retrouver la lumière.

La cornée est la membrane trans-
parente légèrement bombée qui recou-
vre la partie antérieure de l'oeil. On
conçoit que la cornée étant la < fenê-
tre » de l'œil , toute cécité due à son
obscurcissement ne puisse être guérie
que par le remplacement de la < vitre »
transparente. Or. la seule « vitre » lim-
pide qui se prête à cet usage est la cor-
née humaine fraîchement prélevée.

De là l'origine de la technique qui
consiste à prélever une partie de cor-
née sur un cadavre pour la transplan-
ter dans l'œil du patient. De si grands
progrès ont été réalisés depuis dix ans
dans ce domaine qu'on obtient mainte-
nant une guérison assurée dans 35 %
des cas.

L'opération de la cornée ne peut pas
être tentée:

1° Si le nerf optique est atteint ou
si le reste de l'œil n'est pas sain ;

2 Si la cécité est congénitale ;
3° Si elle provient d'une absence ou

d'une malformation du cristallin.
Dans tous les autres cas (traumatis-

me, brûlure, trachome, syphilis, etc.),
l'opération a des chances de réussite.

Trois obstacles s'opposent à la géné-
ralisation de la greffe de la cornée:

1° La rareté des chirurgiens quali-
fiés;

2° La nécessité d'extraire la cornée
saine moins de quelques heures après
la mort ;

3° La pénurie de cornées humaines.
Pour parer à ce dernier obstacle, une

œuvre appelée « Banque des yeux » a
été créée il y a un an à travers tout
le territoire des Etats-Unis. Cette
œuvre demande aux citoyens de léguer
leurs yeux à la banque afin qu'ils
puissent être employés à rendre la vue
aux aveugles.

Ce n'est pas toujours drôle
d'être une vedette

A New-York, une petite fille avait
disparu. Pendant 24 heures, toute la
police alertée s'était creusé la tête.
Toute la police et tous les musiciens
et amateurs de musique, car il s'agis-
sait de Bêla Szilagyi, la petite pia-
niste-prodige de 12 ans bien connue.

Mais le lendemain, Bêla revenait
tranquillement à la maison. Elle avait
tout simplement voulu, pendant un
jour, être une petite fille comme les
autres. Elle était allé faire une partie
de hockey, un tour de foire. Elle avait
vu trois films et s'était bourrée de
glaces.

A VANT UN GRAND DÉBAT AU PALAIS BOURBON

telles sont les grandes lignes du nouveau projet constitutionnel français
A'ofre correspondant de Paris nous

écrit :
Aujourd'hui, à la Constituante, doit

s'ouvrir la discussion publique du
projet constitutionnel. Ensuite de
quoi , et les débats sanctionnés par
l'approbation d'un projet de consti-
tution, pour la seconde fois en moins
de douze mois, le corps électoral
français sdrté drétu drétrétutttrwb
deux sexes) sera invité à ratifier, par
voie de référendum, le vote de ses
élus.

Le nouveau texte qui va être pro-
posé aux constituants a été établi
par une commission préparatoire que
présidait le M. R. P. Coste-Fleuret,
dont on se souvient peut-être qu'il
fut , lors de la précédente législature,
un des adversaires les plus acharnés
du projet socialo-communiste que
s'efforçait de faire triompher le
transfuge radical Pierre Cot, passé
depuis sinon au communisme ortho-
doxe du moins à une formation ins-
pirée directement par l'idéal marxiste.

C'est dire que le projet , préparé à
l'intention de l'assemblée, diffère
très sensiblement de celui que la
Constituante No 1 avait voté le 19
avril dernier par 309 voix contre 249,
mais que le pays rejeta, après une
tumultueuse campagne, par plus de
un million cent mille voix de majo-
rité.

A l'inverse de ce qui se produisit
au printemps dernier, les communis-
tes sont demeurés seuls, lors du vote
final de la commission préparatoire,
à défendre le principe de l'assemblée
souveraine et omnipotente et du pré-
sident de la République soliveau. Les
socialistes les ont lâchés et , à la suite
d'une série de concessions récipro-
ques, accepté de souscrire aux pro-
positions formulées par le M. R. P.,
propositions qui , rappelons-le , tien-
nent compte des indications fournies
par le récent référendum.

Economie générale du projet
En résumé, il s'agit d'instituer une

démocratie politique et sociale écar-
tant à la fois le régime présidentiel
(où les ministres ne sont responsa-

bles que devant le chef de l'Etat) et
le régime du gouvernement d'assem-
blée qui confie toute la souveraineté
et par conséquent tout le pouvoir aux
seuls élus du suffrage universel.

Entre ces deux système, il devait
y avoir place pour un régime moyen,
d'essence parlementaire, assurant à
la fois l'égalité entre le parlement et
le gouvernement, instituant la res-
ponsabilité des élus devant la nation
et , ceci n'est pas moins important ,
confirmant l'entière et totale sépara-
tion des « pouvoirs » judiciaire , exé-
cutif et législatif.

C'est vers ce but qu'ont tendu les
efforts de la «majorité» de la commis-
sion préparatoire et il faul reconnaî-
tre qu'à l'inverse de la précédente,
elle a bien travaillé. Ce n'est pas un
« nionstre » que la Constituante va
discuter , c'est un projet cohérent , lo-
gique et pour dire assez satisfaisant.
Mais ce n'est nullement un projet
réactionnaire , puisque les socialistes
en ont accepté les grandes lignes.
Comme toute œuvre humaine, i! se
présente sous l'aspect d'un compro-
mis.

Assemblée nationale
et conseil de la République

Disons-le tout de suite , le principe
de la chambre unique a été aban-
donné et le projet prévoit l'élection
de deux assemblées.

La première, la plus importante , est
Y Assemblée nationale , élue pour cinq
ans au suffrage universel. La seconde,
le conseil de la Républi que , élu pour
six ans, désigné par les collectivités
départementales et municipales el re-
nouvelable par moitié ious les trois
ans.

Les pouvoirs de ces deux cham-
bres sont très différents les uns des
autres et c'est ainsi' que le gouverne-
ment n'est en fait responsable de sa
gestion que devant la seule Assem-
blée nationale. La seconde doit être
considérée comme une « chambre de
réflexion » — l'expression nous pa-
rait excellente — chargée « d'exami-
ner » les projets votés par la pre-
mière assemblée. Là s'arrêtent ses

pouvoirs et ses avis n'ont qu une
valeur indicative , mais peuvent ce-
pendant provoquer une seconde dis-
cussion à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, et dans le dessein de
donner aux « recommandations » de
la seconde chambre une autorité in-
contestable , le projet prévoit qu'au
cas d'application de la « seconde lec-
ture », l'Assemblée nationale ne pour-
ra voter les lois qu'à la majorité
absolue.

Ce point de vue est , on le devine ,
très controversé et les communistes ,
notamment , estiment qu'avec des pré-
rogatives de cette sorte , le conseil
de la République renouvelle trait
pour trait l'ancien Sénat et ils esti-
ment à ce propos que la majorité de
la commission préparatoire n'a pas
tenu suffisamment compte du réfé-
rendum d'octobre 1945 où plus de
90 % des électeurs avaient condamné
la constitution de 1875.

Le président
de la République

Autre pomme de discorde. Cell e
des pouvoirs du président de la Ré-
publique. Là encore , le projet de la
Constituante bis s'affirme comme très
différent de la Constituante No 1.

Alors que dans le texte Pierre Cot ,
le chef de l'Etat se présentait sous
l'aspect d'un automate en jaquette et
tuyau de poêle, tout au plus bon à
couronner les rosières et inaugurer
les bateaux-lavoirs , celui déposé par
M. Coste-Fleuret renforce considéra-
blement l'autorité et les pouvoirs du
futur successeur dc M. Albert Lebrun.

Voici ce qu'en écrit un grand
journal de Paris :

« Son prestige est renforcé. Il as-
sure la permanence et la continuité
de l'Etat. Politiquement irresponsable,
il est l'arbitre entre les partis , mais
il préside le conseil des ministres ,
choisit le chef du gouvernement, ra-
tifie les traités , accrédite les ambas-
sadeurs, dispose de l'armée, promul-
gue les lois et exerce le droit de grâ-
ce. Il peut communiquer avec le peu-
ple au moyen de messages adressés
à l'Assemblée nationale comme sous

l'ancienne constitution. Représentant
de l'Union française , il est élu pour
sept ans par le parlement, mais —
différence essentielle — au scrutin
public, ce qui permettra d'obtenir la
discipline de vote à l'intérieur des
partis. »

Inutile d'ajouter que les commu-
nistes ne sont pas plus d'accord sur
le statut du président de la républi-
que que sur celui de la seconde
Chambre et qu'ils ont l'intention de
combattre avec acharnement les pro-
positions socialo-M.R.P.

A la réalité d'ailleurs, les socia-
liste s n'ont accepté ce statut prési-
dentiel qu'avec beaucoup de réticen-
ce et sans promesse formelle. Il ne
serait d'ailleurs nullement étonnant
qu'en séance publique, ils revien-
nent sur leur décision et suggèrent
une restriction des pouvoirs accor-
dés en commission.

Cela s'appelle de la tactique et
s'expli que fort bien si l'on se rap-
pelle que socialistes et communistes
s'adressent à la noire clientèle élec-
torale et que la crainte de l'épithète
« fasciste » est à la base de toute
action politique.

Un président de la République
« fort » prélude à la dictature , ne
cesse de répéter la presse commu-
niste... L'argument , exp loité à la lu-
mière du précédent bonapartiste , est
sans répli que dans le climat d'une
réunion électorale ; voilà donc pour-
quoi nous serions fort étonnés si le
parti socialiste , mis au pied du mur,
s'entêtait à défendre le texte dont
nous avons donné les lignes essen-
tielles.

Comme toujours , un compromis
interviendra. La France aura un
« demi-soliveau ». C'est moins que
rien.

Le président du conseil
On sait ce qu'est le président du

conseil en France : le chef du gou-
vernement , le berger du troupeau
ministériel, l'instrument d'une politi-
que, l'homme sur qui pèse la respon-
sabilité de l'exécution d'un pro-
gramme. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Deux Chambres et un exécutif renforcé

Essais de V2 aux Etats-Unis

Dans le nouveau Mexique , aux Etats-Unis, on procède actuellement à des
essais de bombes volantes V 2. Un engin pareil à celui que montre cette
photographie a atteint l'altitude de 166 km., altitude contrôlée par des

appareils spéciaux fixés dans la bombe.

DE MARLBOROUGH
AUX GALANTS DE LA CUILLER

Avant la visite de M. Churchill en Suisse

On sait que M. Churchill passera la
fin du mois d'août et le début de sep-
tembre dans la belle vill a de Choisi
qui fait partie du village vaudois de
Bursinel , au bord du Léman. La Suisse
entière se réjouit de voir un homme
d'Etat aussi aimé que M. Ohurchill
choisir notre pays et la douce région
de la Côte ponr y passer quelques se-
maines de vacances : M. Churchill les
a bien gagnées !

Un bon vieux village romand, déjà
cité en 1139, où la chapel le dédiée à
Saint-HHaire était filial e de l'église
voisine de Bursins, dont son nom déri-
ve probablement. La route romaine
passait devant le château actuel. A
l'époque féodale, Bursinel faisait par-
tie de la grande seigneurie de Mont-
le-Vieux. En 1530, les BernoiK boutè-
rent le feu au château quand Us se
portèrent au secours de Genève me-
nacée par le duc de Savoie, Charles III:
c'est dans ce château qu'avait été dé-
finitivement constituée la « Ligue de
la Ouiiller » qui joua un grand rôle dans
la défense des droits de la Savoie et
des seigneurs féodaux sur le pays de
Vaud. Les Bernois ne le savaient que
trop. Et nulle région de notre pays
n'était aussi truffée de seigneuries hos-
tiles à leur politique que ce bord du
Léman.

Possession de la famille de Sacconay.
le château fut reconstruit; à la fin de
la période bernoise, la seigneurie pas-
sa des Sacconay à la famille de Wat-
teville.

Nous sommes au début du 16me siè-
cle. C'est la fin du régime savoyard en
Suisse romande; le pays est divisé,
morcelé, dans un état d'anarohie sur-
prenant. Le souverain réel du pays est
l'empereur d'Allemagne, mais person-
ne ne songe à lui obéir et son autorité
est toute nominale. Ses deux princi-
paux vassaux sont l'évêque de Lausan-
ne et le duc de Savoie. Ce dernier n'est
plus obéi sur ses propres terres, et les
seigneurs féodaux, fort nombreux, ne
tolèrent pas plus son intervention sur
leurs terres que celle de l'église. Vio-
lents, rançonnant les convois, ils se
battent entre eux, « ne craignent pas,
dit Charles Gilliard (« La conquête du
pays de Vaud») de poursuivre leurs pro-
pres visées politiques, même si elles
étaient contraires à l'intérêt da l'Etat >
dont Ils ne se souciaient pas.

Pierre CHESSEX.
(Suite en dernière page)

J'ÉCOUTE...
Vacances

Qui ne part aujourd'hui en vacances t
C'est devenu comme une mode, à moins
que ce ne soit une nécessité.

Cette brave femme en questionnait
une autre dans une boutique :

— Comment les avez-vous passées 1
La répons e tomba, tout plein , en un

s o u f f l e  d'intense satisfaction :
— Extra !
Cela en disait long sur l' excellente

cptyquête sociale que serait, après tout,
le fa i t  que, peu â peu, des vacances
aient pu être accordées â presqu e tout
le monde. Notre vie trépidante en ré-
clamait sans doute autant.

Il en est. pourtant qui n'arrivent pas
à partir. En ce beau mois d'août , des
conférences internation ales mettent, no-
tamment, sur les dents les hommes
d'Eta t, les diploma tes et les journalis-
tes, et , naturellement, tout le personnel
que ces deux prem ières catégories
d'hommes entraînent à leur suite.

Aussi était-elle quelque peu inatten-
due cette réflexion d'un bienveillant
lecteur, qui nous écrit pour nous dire
qu'il pense que ce sont les vacances
qui font  que nous n'avons peut-être pa s
vu que l'on a placé, récemment, des
panneaux-réclame en différent s en-
droits de la ville.

Or, U se trouve que notre lecteur a,
cette fois-ci , bien deviné. Le journaliste
a pu , malgré tout, s'o f f r i r  quelques
jours de vacances. Il ne sait rien et U
ne veut plu s rien savoir de ce qui se
pass e à ta ville.

Le charme immense des vacances ré-
side, en effet , en ceci qu'on sent tout à
coup que le poids des choses de la
plaine descend , soudainement , de vos
épaules. C'est une évasion, au f u r  et à
mesure que l'on s'élève sur la mon-
tagne.

Car les vraies vacances sont là, tout
là-haut , le plu s haut que le permettent
l'âg e et la santé. Ainsi seulement, on
rompt avec la plaine et ses multiples
soucis.

Oublier pendant quelques temps..,
même ses dettes ! Sans doute on les re-
trouvera , telles qu'on les y avait lais-
sées, quand on redescendra dans la
plaine , si tant est qu'on ait eu Z'imprt*.
dence d' en faire.

Mai s on aura, du moins, gagné tout
cela sur le manque de sommeil qu'elles
proeurent.

Il est bien de votre part, ami lecteur,
d'avoir pensé que même im journalùta
pouvait se trouver avoir eu besoin de
vacances... et les avoir prises.

FRANCHOMMS.
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NOUS CHERCHONS UNE

demoiselle
pour la correspondance fran-

1 çaise. Bonne sténo-dactylographe
trouverait une place intéressante
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Faire offres aux

Fabriques de pignons réunies
S. A., Granges (Soleure).

.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de très bonnes notions com-
merciales, habite sténo-dactylographe,
de toute confiance, à même de tra-
vailler seul(e) et capable d'initiative,
est demande (e) tout de suite ou pour
date à convenir. Salaire à convenir.
— Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photographie, sous
chiffres H. X. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie-Pâtisserie de
l'Université.

Médecin-dentiste cher-
che une

secrétaire-
demoiselle

de réception
Adresser offres écrites à
S.T. 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait un

PEINTRE
qualifié. — Faire offres
â F. Colomb, plàtrerie -
pointure, & Bevaix. Télé-
phone 6 62 59.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfante, pour
la cuisine et les travaux
de ménage. Vacances dans
les Alpes. Offres à Mme
B. de Perrot, chalet « At
Home », Champéry.

On cherche
à louer

chambre non meublée à
deux fenêtres, chauffa-
ble, pour petit travail
d'horlogerie. Région Pe-
seux - Corcelles. — Adres-
ser écrites à M.O. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-
restaurant

Jeune couple du mé-
tier cherche a louer ou &
acheter un café-restau-
rant, en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. O. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardin 26
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CLAUDE EYI-AN

— Quelle chance ! affirma Marijn
avec une conviction enthousiaste.
Une si agréable... (il hésita avant de
dire compagne et dit c voisine » de
voyage). Je vais jusq u 'à Vladivos-
tok, moi aussi, avec le convoi de
mardi soir.

Us parlaient encore à deux heures
du matin quand le train s'arrêta à
Viborg.

— Vous ne parlez pas le russe, bien
entendu , dit Wanda. Ma mère était
de Kiev et je me débrouille assez
bien. A votre service 1

Elle ouvrit ses bagages avec dexté-
rité écartant elle-même les objets afin
que les douaniers pussent tout ins-
pecter à leur aise, sans rien toucher
avec leurs doigts sales et, sans façon ,
pria l'un d'eux de lui faire présent
de son paquet de pap irosses (cigaret-
tes) qu elle se jnit à fumer séance te-
nante , l'une après l'autre , comme elle
avait fait des siennes au départ d'Hel-
sinki.

— Passez-moi votre manteau , Ma-
rij n (elle disait Marin avec un accent
tzigane en roulant l'r voluptueuse-

ment) . Passez-moi votre manteau et
glissez dans les poches profondes la
lecture que vous désirez soustraire
aux scellés. Oui ! dans ce pays, tout
ce qu'on ne comprend pas est sus-
pect. Cette livraison d'Esquirc que je
vois là, (comment diable vous l'êles-
vous procurée ? Il faudra que vous
me la prêtiez !) sera confisquée ou
scellée, soyez-en sûr, et s'« ils » la
voient , vous n'aurez rien à lire du-
rant le voyage.

Wanda s'était emparée du manteau
•de son compagnon , l'avait jeté sur
ses épaules, fourrant dans les poches
intérieure., Esquire, Li fe  et une poi-
gnée de lettres qu'elle avait sauvées
des profondeurs du sac de toile, où
elles étaient pêle-mêle avec des chaus-
sures.

A côté des jeunes gens, trois doua-
niers avec un zèle malveillant ins-
pectaient jusqu'à la doublure vali-
ses et vêtements d'un petit Japonais
grêle et rageur qui écumait et sacrait
de toute sa gorge.

Wanda amusée observait le manège
des douaniers.

— « L'Ours et le Singe », glissa-t-
elle à l'oreille du ieune Hollandais,
en attendant que « l'Ours et l'Aigle»
nous donnent une petite représenla-
tation de gala au bénéfice de leurs
« bonnes œuvres » respectives. Il y
aura encore pour nous, rescapés des
pays martyrs d'aujourd'hui , de bon-
nes heures de rire : les voir aux pri-
ses, s'entre-déchirant. Quels jeux de
cirque 1

A Leningrad, quand il quitta son '
coupé, Marijn ne vit Wanda ni sur "
le quai ni dans le vagon . Il ne la re-
trouva que le lendemain à l'Hôtel
Métropole de Moscou où elle se trou-
vait déjà dans le hall , lorsque la jeune
fille de l'Intourist qui avait cueil-
li Marijn sur le quai l'y eût déposé
pour le déjeuner et un bain. Il fit
semblant de ne pas la voir pour ne
pas la gêner si, pour quelque raison,
elle cherchait à l'éviter et aussi par-
ce qu'après sa cordialité, le soir de
leur rencontre, il avait compté passer
la journée avec elle à Leningrad, et
boudait. Il s'était tant ennuyé dans la
grande ville maussade et morte, mal-
gré les discours en mauvais suédois
de la jeune Intourist qui s'efforçait
d intéresser les étrangers confiés à sa
surveillance.

Marijn n'avait pris aucun intérêt
aux larges avenues quasi désertes,
aux innombrables musées installés
dans les anciennes maisons de maî-
tre, à la minable pacotille exposée
aux devantures de magasins lugubres.
Habitué aux cuivres reluisants, aux
lumières, au mouvement, à la pro-
preté méticuleuse et saine de la Hol-
lande cossue, il se sentait mal à l'aise
dans le cadre terni, délabré de Lenin-
grad.

La ville avait l'air d'une ville désaf-
fectée. La misère, la saleté, l'éviden-
te négligence du régime indifférent
à l'ancienne splendeur de la ville des
Tsars modernes choquaient sans api-
toyer.

Tout au plus Marijn avait-il goûté

la visite à l'Ermitage où il s'était
attardé devant les œuvres des maî-
tres hollandais, le cœur soudain
étreint par le souvenir de tout ce qui
était demeuré là-bas.

Pour la première fois depuis son
départ de Delfzij l, il avait éprouvé
le mal du pays. L'absence de Wanda
et surtout la désinvolture avec la-
quelle la jeune femme avait disparu
avaient accentué, peut-être causé, son
spleen.

— Ah I Vous allez fausser compa-
gnie à l'archange intourist , je présu-
me. Je vous prends à mon compte
aujourd'hui...

A grandes enjambées, ses chevilles
si fines, longues, moulées dans d'élé-
gantes bottes de cuir mince, Wanda
venait à lui :

— Oui ? Alors nous partons, n'est-
ce pas ?

Il répéta machinalement après elle
ntcht wahr (n 'est-ce pas), non pour
plaisanter, mais pour le plaisir de
savourer les deux mots dont l'into-
nation et le sourire qui les accompa-
gnaient lui plaisaient. L'équilibre, le
bien-être revenaient en lui comme par
enchantement du seul fait de la pré-
sence de Wanda et il s'en rendait
compte parfaitement.

— Curieux , songea-t-dl , combien la
simple existence d'une jolie femme se
mouvant dans l'aura d'un jeune mâle
normalement affamé, a d'importance
pour son équilibre. Je ne suis pas
amoureux de Wanda ; Je ne la con-
naissais pas avant-hier ; pourtant son
absence, « son manque » me « gênait »

ha er bien davantage que les malheurs
de mon pays, l'insécurité des miens,
l'incertitude de mon avenir.

A la remorque de la Roumaine, Ma-
rijn parcourut Moscou dont l'anima-
tion lui plut.

— Comme celui de tout le monde,
votre bille t comprend vos trois repas,
le taxi qui vous charge et vous recon-
duit à la gare, le Sightseeing, les pour-
boires, mais pas l'argent de poche.
Un conseil : avez-vous des roubles
ou des dollars ?

— Quatre roubles et des dollars.
— Dépensez donc vos quatre rou-

bles en cartes postales à vue si vous
voulez ; car je vois cela au bout de
votre nez et à la candeur de vos yeux,
(Marijn eut envie de se rebiffer au
mot candeur qui ne fait jamais plai-
sir aux jeunes gens), vous allez bien
envoyer des cartes à vue, n'est-ce
pa» ?

Marijn dut en convenir.
— Certes, j'en enverrai.
— Quand je vous le disais 1 Eh

bien 1 envoyez-en et priez Dieu
qu'elles arrivent à destination. Oyez
cela ! en l'an de douleur 1940, Ma-
rijn , jeune Hollandais sentimental , en-
voie des cartes à vue. Je vous embras-
serais pour cela I

— Ne vous gênez pas ; pour cela
ou pour autre chose.

— En son temps 1 en son temps !
Voyons, parlons d'abord sérieuse-
ment. Si vous n'avez pas envie d'être
plumé, gardez vos dollars. On vous
donnerait ici 5 roubles pour un dol-
lar ; c'est un vol .honte : cela met

l'œuf à trente cents, le paquet de ta-
bac ordinaire à deux dollars , une
paire de souliers à vingt-cinq dol-
lars et tout à l'avenant. Moi, j'ai en-
core cent cinquante roubles : plus
qu 'il m'en faut jus qu'à Vladivostok.
C'est d'ailleurs toute ma fortune. J'en
mets la moitié à votre disposition.
Vous me rembourserez plus tard au
cours du voyage quand j'aurai trouvé,
ce qui ne sera pas très difficile , quel-
que amateur à qui vendre une pièce
quelconque de votre garde-robe. Pen-
sez donc I Pour votre chapeau gris,
qui vous donne l'air endimanché (un
homme qui a une masse de cheveux
ondes comme vous a toujours l'air
endimanché sous son chapeau), pour
votre chapeau gris, dis-je, fai tes voir !
un Borsalino ? Eh bien ! mon cher,
on vous en donnera bien cent cin-
?uante roubles: oui, trente dollars.

a, c'est une affaire !
Marijn ne put se retenir de rire.

C'est vrai que le Borsalino lui don-
nait l'air endimanch é ! Le consul le
lui avait fait acheter à Helsinki où le
choix était mince, car le sac du ma-
rin déserteur Van der Veen ne con-
tenait pas de couvre-chef.

(A suivre)

JEUNE FILLE
sortant des écoles, de
bonne volonté, cherche
place dans une famille
privée, pour aider au
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, en com-
pensation, et de Jouer
un peu de piano pen-
dant ses moments libres.
Entrée en hiver . Offres à
Mme B. Plnger, forge IJn-
den , Oberdlessbach , Berne.

Représentant
actif et sérieux, possé-
dant permis de conduire ,
cherche place dans la
branche alimentaire. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K.K. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

BONNE VENDEUS E
cherche place dans un
magasin de la ville. Ali-
mentation pas exclue.
Certificats à disposition .
Adresser offres écrites à
D. T. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame disposant de ses
matinées cherche des

heures de ménage
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
F. H. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
sérieux et travailleur,
connaissant parfaitement
son métier, cherche un
Industriel travaillant le
métal dur, qui pourrait
lui sortir du

vérifiage
à domicile

Offres sous chiffres
OFA 11327 L à OreU
FUssli-Annonces, Lausan-
ne.

COMMERÇANT dans la
branche automobiles cher-
che une

collaboratrice
avec capitaux en vue
d'association. Etrangère
acceptée : mariage éven-
tuel. Affaire sérieuse et
d'avenir, très -ntéressan-
te. Faire offres & case
postale 23, Martigny-vlUe.

Ménage sérieux, con-
naissant bien la vigne,
cherclie place de

VIGNERON
pour cet automne, si pos-
sible avec petit rural et
bon logement. Adresser
offres écrites à J. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
seule, âgée de 60 ans,
bonne ménagère, cherche
place chez monsieur ou
dame seuls, pour faire le
ménage. — Adresser of-
fres écrites & A.Z. 718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentissage
de serrurier

Jeune homme en bonne
santé, Intelligent et dési-
reux de faire un bon ap-

Mil ilIfflr - lilIl'M
Perdu , entre Valangin

et Villiers, une

MUSETTE
blanche avec son conte-
nu. La renvoyer contre
récompense _ Josette Tis-
sot, Valangin.

Je cherche & emprun.
ter la somme de

Fr. 200.—
remboursable par mot»,
avec Intérêt. Pressant. —
Adresser offres écrites à
O. P. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait

Fr. 3000.—
remboursables au gré du
prêteur. — Adresser of-
fres écrites à V.A. 719 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'orchestre

Tourbillon
Musette
cherche un engagement
pour les vendanges. Se
recommande pour tous
les bals et soirées. —
S'adresser : Francis Bon-
zon , Neubourg 19, Neu-
châtel.

Personne sérieuse cher-
che à reprendre un petit

COMMERCE
Ecrire à 1946 T. Q., pos-
te restante, le Locle.

Dr Bonhôte
DE RETOUR
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Une Etude de notaires
de la ville demande

un (e) jeune
débutant (e)

pour faire les courses et
divers travaux de bureau .
Ecrire à case postale
6549 Neuchâtel ou de-
mander l'adresse du No
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Imprimerie de la ville

cherche une Jeune fille
pour travaux de bureau
et d'atelier. Entrée début
de septembre. — Offres
sous chiffres P. 5392 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

On cherche un
commissionnaire
sérieux, de 15 à 17 ans.
Demander l'adresse du
No 710 au bureau de la
Feuille d'avis. Se présen-
ter l'après-mldl.

VOLONTAIRE
trouverait place dans un
ménage soigné pour le
début de septembre. —
Faire offres écrites sous
U. V, 667 au bureau de
la Feuille d'à . is.

On demande pour le
début de septembre une

femme de ménage
pour des heures réguliè-
res pendant six mois. —
Quartier est. Faire offres
écrites sous S. T, 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
OU DAME

est demandée pour des
travaux faciles de bu-
reau; emballages, manu,
tentlon. — Faire offres
écrites, aveo prétentions
de salaire, à Paul Kra-
mer. Usine de MalU -fer,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

jeune sténo-dactylographe
ayant fait un diplôme commercial ou un
apprentissage pour être occupée à tous
travaux de bureau. Place stable. Possi-
bilités d'avancement. Travail intéressant
et varié pour personne s'adaptant faci-
lement et faisant preuve d'initiative. —
Adresser offres écrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres P. 5272 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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On échangerait un

appartement
de trols chambres, tout
confort , à l'ouest de la
ville, contre un même
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
V. . . .  716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
trois pièces et demie, tout
confort, dans une mal-
son soignée, à la Chaux-
de-Fonds,

à échanger
contre un appartement
analogue ou plus petit ,
dans la région de Cor-
celles - Peseux. — Faire
offres écrites sous chif-
fres D.V. 708 au bureau
de la FeuUle d'avis.

CHAMBRE
â louer pour tout de
suite. — Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

Jolie

chambre meublée
i louer ; conviendrait
pour couple. Eventuelle-
ment part à lft cuisine.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 20, 2me étage.

A louer une CHAMBRE
HAUTE AVEC PENSION.
S'adresser à Mme Gros-
senbacher , Sablons 3.

On cherche
une pension

pour une Jeune fille qui
fréquentera l'Ecole de
commerce : à Neuchâtel
ou aux environs. Vie de
famiLle désirée. Adresser
offree sous chiffres P
3232 R &> Publicités, Ber-
thoud.

On prendrait en
CHAMBRE et PENSION

deux Jeunes gens des éco-
les. Demander l'adresse
du No 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille recevrait
en

PENSION
pour la rentrée des clas-
ses, deux collégiens, cinq
Jour» par semaine ? Priè-
re de faire offres par
écrit, avec indications de
prix, sous H. R. 706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
BEAULIEU
BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit â prix
modérés des vieillards,
nerveux, défflclents Vie
de famille. Tél 9 4101

Pied-à-terre
Chambre non meublée,

Indépendante est cherchée
pour le 15 septembre. —
Eventuellement chambre
haute ou petit logement
conviendrait aussi. Faire
offres écrites sous W. B.
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à convenir :

un ébéniste polisseur
un magasinier
un tapissier
une demoiselle de magasin

Places stables et intéressantes pour personnes
capables, très bien rétribuées. — Offres à

MEUBLES LOUP, NEUCHATEL

En vue de ma retraite ,
Je cherche un logement
simple et propre de trois
pièces, éventuellement
échange de mon trois
pièces, confort. (Repren-
drais service de concier-
ge.) — Faire offres à
A.B. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
chauffée, au centre de la
ville ou sur le parcours
d'un tram. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
G. B. 707 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Je cherche un
garde-meubles

Adresser offres écrites à
E. F. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

^g Entreprise de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
vive et intelligente, au courant des travaux en général

et capable de faire preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photographie sous chiffres

t G. Y. 715 au bureau de la Feuille d'avis. j

Garçon de 16 à 18 ans, actif et débrouil-
lard, de toute confiance, trouverait emploi

commissionnaire
dans commerce de détail de la place. Tra-
vaux de nettoyages. — Salaire de début :
Fr. 200.— par mois. — Offres écrites à
X. A. 700 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Bas-Valals cherche une bonne

STÉNO-DACTYLO
ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand, ainsi que de tous les travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou _ convenir. — Faire offres aveo curriculum vi-
tae, photographia et références & Case postale %%,
Monthey.

La Fabrique de câbles électriques
A CORTAILLOD

engagerait immédiatement

personnel féminin qualifié
pour travaux d'essais de laboratoire et pour

la fabrication de câbles téléphoniques.

mécaniciens
manœuvres

(de 18 à 35 ans)
pour divers travaux de câblerie, de fonderie,

pour moulage à la machine,

laveur-chauffeur
pour l'entretien des voitures.

Places stables et bien rétribuées
Se présenter au bureau du personnel,
les jours ouvrables, de 10 h. à 12 h.

Importante maison du vignoble neuchâtelois
cherche à engager un

COMPTABLE
de première force

capable de diriger avec compétence son ser-
vice de comptabilité et de dresser bilan du
compte d'exploitation.

Exigences: célibataire, 25-30 ans, avec
connaissances des langues française
et allemande, diplômé d'une école
commerciale supérieure suisse et très
au courant des questions fiscales.
Justification de stages dans des entre-
prises commerciales importantes.

Place stable et bien rétribuée, avec de grandes
possibilités d'avancement, offerte à candidat
compétent. Entrée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser offres détaillées,
avec photographie, copies de certificats, curri-
culum vitae , références et prétentions de
salaire sous chiffres OFA. 10170 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.
Les postulants qui ne présentent pas les qua-
lités requises sont instamment priés de ne pas
transmettre leur candidature.

Ecole de Gstaad cherche une
INSTITUTRICE

d'école primaire. Offres avec photographie et
références sous chiffres D. 12104 Y., à Publi-
citas, Berne.
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. ZOOZ

On cherche pour sep-
tembre une

SOMMEIIÈRE
sachant le français et l'al-
lemand, connaissant le
service de table. Paire of-
fres au restaurant de
l'avenue de la Gare, Neu-
châtel.

William -W. Châtelain Es?351
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Madame et Monsieur
Philippe BOUR-
QUIN ;

M a d a m e  Martha
EMMENEGGEB,

très touchés des
nombreux témoigna-
ges de sympathie
reçus k l'occasion
de leur grand deuil,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont
pris part. Un merci
spécial pour les
nombreux envols de
fleurs.

Madame veuve
Charles CLOTTU re-
mercie de tout cœur
toutes les personnes
qui lui ont témoi-
gné de la sympathie
dans son grand
deuil.

Madame veuve
Lina BERGER et fa-
mIUe remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur
grand deuil ; un
merci tout spécial
pour les nombreux
envols de fleurs.

Peseux,
le 18 août 1946.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 6 15 74

VENDEUSE
expérimentée, connaissant à fond les bas,
gants et colifichets, de caractère agréable,
présentant bien , serait engagée par maga-
sin de nouveautés de la place. Entrée à
convenir. Offres manuscrites à, F. B. 699 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une place stable dans
industrie horlogère ou secrétariat
d'administration en qualité

d'employée de bureau
capable et de toute confiance. Lan-
gue maternelle française, connaissan-
ces de l'anglais et de l'allemand. —
Faire offres écrites sous chiffres
K. O. 702 au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉCOUPAGES
EMBOUTISSAGES
OUTILLAGES

seraient entrepris rapidement par M. SPAHR,
39, rue Ernest Schûler, BIENNE.

f. wi _ ..?-- ,£,_ t-C _ _ _ _ _ ,__*__ ,
peut se présenter chez
Max DONNER, maître ser-
rurier, chemin de Chan-
temerle 20, Neuchâtel. —
Tél. 5 25 06.

Oa cherche une

apprentie
régleuse

Jeune fille sérieuse de
15 a 18 ans, désirant fai-
re un apprentissage com-
plet peut faire des offres
écrites à M. Z. 662 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

comptable , 35 ans, cherche une si-
tuation dans un commerce ou une
industrie. Eventuellement comme

employé intéressé.
Offres sous chiffres  F. N. 670 au

bureau de la Feuille d'avis.



Administration 11, rue da 1 emple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert d e 8 h. i l 2h. et iU
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à 12k
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de lei renvoyer

BÂCHES
U. S. A. ARMÉE

à vendre d'occasion et neuves, qualité supérieure ;
toutes dimensions jusqu'à 6/12 m.

Prix très bas. Priorité d'achat aux premières
demandes.

Pour visiter, faire offres sous chiffres A. U. 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
A VENDRE

1. Immeuble locatif , rue de la Côte, au-dessus
de la gare, de trois logements de quatre
chambres, confort. Jardin d'agrément.

2. Immeuble locatif , Petit-Catéchisme, belle
vue, trois logements de trois chambres,
confort , jardin d'agrément.

Pour tous renseignements, s'adresser : télé-
phone 5 40 91.

¦ ¦ ¦ 
¦¦-
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Pour les vacances
en montagne!

Ail ET sous-blouses, pure laine,
Ulhk l (j ans de très jolis lft
coloris depuis Fr. Iwi""""~

pil tJ sans manches, pure laine
UILC I à porter sur le MA nft
chemisier Fr. CU.SU

JAQUETTES en tous genres

sim***̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

I

Autos, occasions
EN VENTE :

Olympia 1937, quatre vitesses, pneus neufs ;
Olympia 1939, quatre vitesses ;
Cabriolet-Spider Essex 1935, intérieur cuir ;
Chrysler Plymouth 1935 ;
Citroën 1938, sept places, toit ouvrable ;
Opel 1934 avec porte arrière 6 CV ;
Opel fourgonnette 1934 6 CV.

CHATELARD 9 - PESEUX
Tél. 616 85

Pour vos ^"/
G/MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
TéL 512 26

fi • ..

A vendre

DIX PNEUS
7,50 X 20

de provenance américai-
ne. S'adresser : Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuch&tel Tel 5 10 80.

Pour cause de décès, &
remettre le mobilier et
les accessoires d'un

ATELIER
DE TAILLEUR

deux tables, machine à
coudre t Singer », porte-
manteaux, buste, fer &
repasser, etc. S'adresser à
Mme Méruna, rue Cou-
lon 8.

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo de dame
Excellent état. Télépho-
ner le matin au No 5 25 97

COURVOISIER & C» - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires • Employé* • Commerçants)

Condition! avantageuses — Discrétion

ROGER STÔCKLI
PEINTRE - DÉCORATEUR
MAITRE PEIN TRE-DIPLOME

a ouvert son atelier
NEUCHA TEL — A VENUE DU ler-MARS 20

l PAR CES BELLES JOURNÉES, <
> Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <

L'HÔTE L TERMINUS i
A NEUCHATEL <

> Panorama unique et grandiose <
> CONSOMMATIONS DE CHOIX <> A DES PRIX MODÉRÉS <

l_________ PiI _-f_?ï

jj  ~ y. B_HV3___U_ _̂fW

HBB______m_fc^HHWg* -lliî fS '̂ B5*̂ __ _____________________H H9H_M ¦ - i1?!

Sp écialité de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 711 48. Le nouveau tenancier.

____ _rCl __*¦_ ¦ " _ i 
___*^^̂ ^ _ --_ _^^^^_«_ <_ ^^^^ __^

COMPTOIRSUISSE
FOIRE RHODANIENNE FRANCO-SUISSE

X c tusanne
1 . 2 3  S E P T .  1 9 4 6

6IU- 15 SIMPLE COURSE VALABLES POUR 16 RETOUR

Emplacements sp éc iaux  exi g és,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardifs, urgents et le a
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit i 3, rue du Temple-Neuf

!||B5 Neuchâtel
PUCE

AU CONCOURS
Un poste d'agent à la

Garde communale est
mis au concours.

Conditions k remplir :
être de grande taUle, apte
au service militaire et
âgé de moins de 30 ans;
avoir une bonne Instruc-
tion générale, avec con-
naissance suffisante de
l'allemand.

Pour autant qu'il rem-
plira ces conditions, la
préférence sera donnée k
un postulant de la cir-
conscription communale
ou dont la famille est
domiciliée à Neuchâtel.

Les offres de service,
écrites k la main et ac-
compagnées du livret
militaire, seront reçues
Jusqu'au 27 août par la
Direction de police, où
tous renseignements uti-
les peuvent être deman-
dés.

LA DIRECTION
DE POLICE.

On cherche k acheter
ou à louer, s\ la campa-
gne, dans le canton de
Neuch&tel, région pas trop
décentrée, une

MAISON
de quinze a vingt-cinq
chambres, avec terrain. —
Adresser offres écrites à
M. N. 704 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau
de l'imprimerie

A vendre d'occasion un

POTAGER
deux trous avec deux pla-
ques chauffantes. Deman-
der l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui aura besoin
de cran boire du vin
d'Algérie, d'Oran, des ma-
gasins Mêler S. A. Vin
blanc étranger 1946 k
1 fr. 90 le litre que vous
devriez aussi goûter...

m PETIT VOILIER
coque acajou, quatre voiles,
ancre, etc., EST A VENDRE
Réelle occasion, construction récente,
Ecrire sous chiffres P. 10734 N. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

PLANTONS
de scaroles, plates et frisées, choux chinois,
choux maroelins, choux frisés, poireaux ,
oignons blancs, fraisiers repiqués , chez

P. BAUDIN , Poudrières 29, tél. 5 42 13.
Banc au marché.

LA BONNE MOUTARDE

i ; as» Toutes
*"F=2~ " marques

1 — depuis
| h —TJ Fr.394.-

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 8 40 70

$a.ttettitë $t\)U
pour tapisserie

LOUIS XIII q. xp
LOUIS XV L

 ̂Jerr j rô.7
(J -ISfMUU T4PISSUa -Dt-- MTE.lt 0

8, rue de l'Hôpital
Téléphone 5 32 02

MAGASINS MEIER S. A.
Bocaux, Jattes, bouteil-

les Bulach avec les tim-
bres d'escompte. Cello-
phanes et parchemins.

Thon Provost —
«entier

tant blanc 
à l'huile d'olive

1/6 à Fr. 1.70 
1/4 à Fr. 2.45 

qualité en vente
depuis des mois 

chez

Zimmermann S.A.

BAISSE
SUR SARDINES

dans les magasins Mêler
S. A., thon à l'huile de-
puis 1 fr . 25 déjà.

A vendre, d'occasion ,
en bon état, une

POUSSETTE
bleu marine, au prix de
80 fr. — Adresser offres
écrites à Er E, 694 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Nous conseillons
d'encaver de nos pommes
de terre Bintje k 14 fr.
les 50 leg. car la récolte
sera réduite. — Magasins
Mêler 8. A.

A vendre un

CAMION
« BEDF0RD »

deux tonnes, six cylin-
dres, 16 OV. — S'adresser
au garage Stauffer, Ser-
rières, tél. 6 30 73.

A vendre une

camionnette
« Delage »

13 OV, en parfait état.
Adresser offres écrites à
C. V. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
traversins et oreillers
(neufs); bas prix. — S'a-
dresser Bouges-Terres 3,
Hauterlve.

TABLEAUX
Deux paysages de O.

Jeanneret, fleurs, Ch. -Ed.
Dubois, Aimé Barraud et
autres. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Six porcs
d'environ 30 kg. k vendre
chez Wlngeler, la Qrande-
Sagneule sur Rochefort ,
tél. 6 5174.

A vendre un

J0U CHALET
neuf , k la Tène. Adresser
offres à M W. 634 au
bureau de la Feuille

d'avis.

FERMETURE HERDOMADAIRE

Le restaurant MEIER
restera fermé tous les mercredis

jusqu 'à nouvel avis.

f. .

« Ash. those who smoke them ! »

¦ 
. . 1

jg_H V(._ s . . m

"̂ B-i-llW Jm»é>z<? __ '_^__ ^/*^'

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retall pries for Switzerland 80 cts

" .' • ;

1 1

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- lt 3000.-
remboursables
par mensualités T

lt

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

'tapH
le nouveau sel de

cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

. en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1 _5

\0 NEUCHATEl
¦ O. I. O. M. 11 328 ¦

HARASSES
a fruits et légumes
c Standard». Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M. Oloux-
Werner , Ruchoninet
No 14 Lausanne. —
Tel 3 38 67

N E U C H A T E L
Sous l'HOtel du Lao

TiLsrT
Un fromage tout GRAS,
salé à point, au même
prix que le fromage
ordinaire, en vente

chez

PRISI
HOPITAL 10.

— Quand vous avez du
vague à l'âme —

vous pensez au
Grapillon 
pur jus de raisin frais
sans alcool 
le litre la bouteille
à Fr. 2.70 2.37

le flacon
-.67

+ verre et ica. 

Zimmermann S.A.

La première
crème de chocolat

de Fribourg

Choco - Mol 
se mange aussi

comme chocolat —
Fr. -.88 la boite de

125 gr. net

Zimmermann S.A.

Faire des heureux
c'est vendre ses vieux ha-
bits et souliers à G.
Etienne. Moulins 15, bric-
à-brac, spécialiste dans les
habits d'occasion. Se rend
i domicile.

LA GASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre

VITA-NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht.

A vendre un

LIT
a une place et demie, en
très bon état, avec literie.
S'adresser : Vauseyon 19,
ler étage.

A vendre

paille d'avoine
environ 1600 kg., à pren-
dre au battoir, dans
quelques Jours. S'adres-
ser chez Fritz Sauser,
Cornaux.

A vendre une belle

POUSSETTE
gris-bleu , 70 fr. S'adres-
ser à Raoul Nlcoud, Pler-
re-à-Mazel, Neuchfttel .

Vélo d'homme
chromé, à vendre, état
de neuf , trois vitesses.
Fr. 280.—. Cycles-Motos,
Chfttelard 9, Peseux. Té-
léphone 6 16 85.

Voilà du sucre
pour confiture à 56 c. le
V-, k8-, dans les magasins
Meier S. A. Bocaux, bou-
teilles Bulach, Jattes.

POUSSETTE"""
moderne, crème, avec cof-
fre. Superbe occasion . —
Faubourg de la Gare 29,
2 m-,

JOUEURS D'ECHECS!
Participez à la Coupe d'échecs organisée à

Peseux cet hiver.
Inscriptions et finance de Fr. 1.— à adresser

à O. Raaflaub , rue du Collège, Peseux.
Dernier délai d'inscription : 26 août 1946.

AUTOGARS F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL

vous proposent de magnifiques excursions :

MARDI 20 AOUT 1946

LE LAC BLEU
par Berne - Thoune - Spiez

Départ : place de la Poste, à 7 h.
Prix : compris entrée au lac Bleu , Fr. 15.50

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 AOUT 1946

Le Righi-le col du Susten
par l'Entlebuch - Lucerne - Arth - Goldau -
Righi-Kulm - Witznau - Altdorf - Col du

Susten - Interlaken - Thoune - Berne
Départ : place de la Poste , à 6 h. 30

Prix (compris chemin de fer du Righi , souper,
logement et déjeuner à Righi-Kulm) : Fr. 52.—

Sur demande : deux dîners Fr. 12.—
en supplément

VENDREDI 23 AOUT 1946

BRIENZ-ROTHORN
par Thoune - Spiez - Interlaken,

retour par Gunten
Départ : place de la Poste, à 6 h. 30

Prix (compri s chemin de fer Brienz-Rothorn-
retour) : Fr. 24.—

Inscrivez-vous sans tarder chez F. Wittwer
& Fils, Neuchâtel , tél. 5 26 68 ou à la librairie
Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 528 40



Paris a été de tout temps
siège des conférences de paix

EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DES «VINGT ET UN».

de M. Albert Mousse! dans « l'Epoque > :

De M. Albert Mousset dans « l Epo-
que » :

Paris s'honore de donner l'hospi-
talité aux arbitres de la paix. .Dieu
sait quelle résonance aura leur œuvre
dans l'histoire : il est à craindre
qu 'elle n 'ajoute rien au prestige de
la capitale.

Peu de villes, en tout cas, ont vu
défiler au cours des âges plus de
plénipotentiaires et siéger plus de
congrès. Il faudrait un volume pour
faire revivre les fastes, cérémonies
et réjouissances publiques auxquels
ont donné lieu les négociations heu-
reuses et les règlements pacifi ques
dont Paris a été le témoin.

Dès le temps de saint Louis, en
1258, les rois de France et d'Angle-
terre y signèrent , au temple , un traité
qui stipule, entre autres , la levée et
l'entretien de cinq cents chevaliers
destinés « au service de Dieu, de
l'Eglise ou de l'Angleterre ». On voit
déjà apparaître là le principe d'une
gendarmerie de la paix. Comme le
traité comportait aussi d'importantes
concessions territoriales, les contem-
porains reprochèrent au bon roi son
excès de générosité à l'égard du roi
d'Angleterre. «Je lui donne des ter-
ritoires sans y être tenu , répliqua-
t-il , pour mettre amour entre mes
enfants et les siens. »

Paroles de saint , plutôt que de roi,
et dont les diplomates se sont , depuis
lors, bien rarement inspirés.

Nombreux sont les grands conflits
européens qui ont trouvé leur dé-
nouement dans les palais de la capi-
tale. C'est à Paris que Richelieu
signe, en 1634, avec les électeurs et
les princes allemands, le traité rela-
tif à l'Alsace ; à Paris qu'est ébau-
chée, en 1727, la première entente
avec l'Autriche ; à Paris encore que
sont conclus, en 1763 et 1783, les rè-
glements coloniaux qui ont mis fin
à la rivalité entre la France et l'An-
gleterre.

Mais c'est surtout au XlXme siècle
que le rôle de Paris comme « capi-
tale de la paix » s'est affirmée. La fin
des guerres révolutionnaires y est
célébrée en 1801 sur la place de la
Concorde avec la mise en scène sym-
bolique de l'époque : une pantomime
représentait des troupes en marche,
des combats, un assaut, des incen-

' dies, afin de donner à la foule le
snectacle des horreurs de la guerre.
Puis le canon se tait , des combats
cessent et l'on voit , autour du temple
de la Paix , tous les peuples de l'Eu-
rope rassemblés dans une fraternisa-
tion générale. Un « ballet des nations
réconciliées » couronne ce pittores-
que tableau.

La fin des guerres de l'Empire
donna lieu à une manifestation moins
bruyante mais plus durable : l'attri-
bution du nom de « rue de la Paix »
(porté jusqu 'en 1906 par la rue de
l'Abbaye), à la voie qui avait d'abord
reçu le nom de Napoléon ; c'est notre
parisianissime rue de la Paix ac-
tuelle.

A Paris fut également signé le trai-
té de 1856 qui liquida la guerre de
Crimée et donna à la question
d'Orient son premier règlement gé-
néral. Inspiré de la tradition politi-
que de la France il fut pour celle-ci
la revanche du Congrès de Vienne.
On y reconnut l'indépendance admi-
nistrative de la principauté de Ser-
bie et on y prépara l'émancipation
des provinces roumaines qui devaient
trouver, deux ans plus tard , dans une
convention également signée à Paris ,
les bases de leur nouveau statut.

Les traités qui mirent fin à la pre-
mière guerre mondiale ont été con-
clus non dans la capitale , mais dans
les sites historiques de la banlieue
nrriripntalp.

C'est au château de Versailles , dans
la Galerie des Glaces, que fut signé,
le 28 juin 1919, le traité qui consacra
la défaite de l'Allemagne wilhelmine,
à l'endroit même où , en 1871, Guil-
laume 1er avait ceint la couronne
impériale. Pourquoi ne pas rappeler ,
à ce propos , que, dans cette même
ville de Versailles avait été signé, en
septembre 1783, le traité qui sanc-
tionnait l'indépendance de l'Améri-
que ? La salle des Traités, où eut lieu
cet acte mémorable est, encore au-
jourd'hui , le joyau de la Bibliothèque
municipale : sa décoration est un
chef-d'oeuvre du goût français à la
fin du XVIIIme siècle.

C'est également à Paris, au mi-
nistère des affaires étrangères que
fut signé , le 27 août 1928, l'acte gé-
néral de renonciation à la guerre
honorablement connu sous le nom de
pacte Briand-Kellogg.

C'est ce même palais du Quai-
d'Orsay qui avai t reçu, en 1856, les
plénipotentiaires du Congrès de
Paris. Il venait alors à peine d'être
achevé- On remarqua à l'époque que
la façade du palais porte de grands
cartouches ovales en marbre qui
semblent attendre des inscriptions de
victoires diplomatiques, comme sur
un arc de triomphe de la paix. Mais
ces panneaux sont restés vierges. La
sagesse des hôtes du Quai-d'Orsay
entend signifier par là que la bonne
négociation est celle qui ne constitue
ni une victoire ni une défaite , mais
une œuvre de justice et de raison. On
ne la claironne pas. On ne la grave
pas sur le marbre.

Interlaken a cessé d être le Q. G.
du général pour redevenir la station

de vil légiature de jadis

VO YA GE AUTOUR DE NO TR E PA YS

Autopolis
La célèbre station oberlandaise a

retrouvé ses amis, cette année. Elle
en a même repris de nouveaux. Les
Américains, les membres de la com-
mission de l'U.N.R.R.A., car les gens
d'outre-Atlantique manquaient enco-
re, avant-guerre, à la longue liste des
admirateurs d'Interlaken.

La Jungfrau s'étale, à l'épreuve des
siècles, dans _ échancrure des roches
lointaines. Cette toujours belle per-
sonne a des caprices, que chacun ex-
cuse ; elle se cache constamment der-
rière des brumes , des brouillards , des
nuages et, exceptionnellement , veut
bien exposer clairement ses char-
mes aux regards de la foule bigarrée
et patiente.

Les autos de tous calibres et mar-
ques, les jeeps , les cars, les taxis, les
motos, les vélos, les fiacres amènent ,
promènent , emmènent journellement
des foules. Celle des piétons est con-
sidérable aussi. On reconnaît les
Anglais au fait qu'ils portent de nom-
breux petits paquets ; ils contiennent
des bas pour les dames, des sous-
vêtements pour les hommes, que ces
insulaires enchantés peuvent enfi n
obtenir librement chez nous. Ils en
parlent avec ravissement dans les
jardins des hôtels ou des tea-rooms,
il est piquant — et presque touchant
— d'assister au déballage de bonne-
terie, fait par des gens très bien , dans
l'allégresse où ils ba ignent de possé-
der de ces choses précieuses et de les
montrer fièrement , là, en plein air,
en plein jour...

t-n/ *>* f * *

Les Belges sont là aussi , et beau-
coup de Français. Une magnifique
auto monégasque, luisante et souple ,
est venue ces j ours. On a dit : c'est
«le » prince. Et chacun de se retour-
ner au passage de la noble voiture.
A certaines heures, l'embouteillement
de la rue principale est complet.
Outre les étrangers , toute la Suisse,
cantons et demi-cantons , arrive sur
quatre pneus et avec un nombre in-
calculable de chevaux (H.P.). Ces
chevaux , heureusement , sont de paisi-
ble espèce, mais quelle concurrence
ils font à ceux qui tirent les fiacres !

Les beaux 1900
A l'exemple de ce qui s'est fait ré-

cemment à Monte-Carlo, le kursaal
organisa , à la mi-août, un bal 1900,
le plus grand de la saison. On avait
fait appel au bon dessinateur Gea
Augsbourg pour la décoration d'un
bar 1900, et à des danseurs du ballet
de l'Opéra. L'appel était allé en outre
au public, afin qu'il vînt à cette soi-
rée en costumes 1900, et il y répondit
avec empressement pour notre grand
plaisir. Le plaisir tinté de mélanco-
lie, du reste, des gens qui peuvent se
souvenir clairement des débuts du
siècle. Ainsi , danseurs et surtout
danseuses reculèrent de quarante ans
dans leurs atours , évoluant dans des
décors adéquats inchangés, chargés,
surchargés, de ce kursaal orné de
dorures , moulures, verdures , garni-
tures , enjolivures, à ne plus savoir
où poser l'œil avec tranquillité. Ce
cadre, donc, était fin prêt depuis
quarante ans ; les belles dames à vo-
lumineux chapeaux, ornés d'immenses
plumes — on disait des pleureuses,
pour ces plumes — serrées dans d'im-
placables corsets, rutilantes de jais,
chargées de chaînes (d'or), bouclées
de chichis, chaussées de souliers
étroits , pointus , brodés de soutaches
et de paillettes , ces dames, donc,
auraient pu paraître fagotées. Elles
ne l'étaient point : la faculté d'adap-
tation est grande chez la femme,
comme on sait , et sa grâce s'accom-
mode de tout. Elles avaient mis tous
leurs soins, enfin , à être de 1900 des
pieds à la tête.

Depuis le matin , en effet , les coif-
feurs de 1a ville se faisaient du che-
veu, préparant bouclettes, peignes,
barrettes, fers à friser, donnant , re-
fusant des rendez-vous. Des coiffeu-
ses s'élançaient dans le hall des
hôtels, les quatre fers en l'air , vrai-
ment , pour donner le dernier pli aux
coiffures compliquées. Au soir tom-
bant , les fiacres, bien dans la note ,
amenèrent au grand portail du Ca-
sino, des brassées de jupes roses et
vertes, des mantelets soutaches, et
couverts de jais. Les paillettes et les
fermoirs d'argent des « réticules »
pendus à des bras long gantés de

blanc, brillaient aux lampadaires de
rentrée. Les bas de soie noire et les
souliers vernis faisaient rire le menu
peuple de la ville, sagement massé sur
les trottoirs, et qui ne voulait rien
perdre de ces visions empanachées.
Les messieurs firent preuve d'héroïs-
me : moustachus, barbus, le cou pris
dans le hau t faux col empesé, les
poignets raidis dans les larges man-
chettes glacées, les pieds comprimés
— du moins je le pense — dans les
escarpins étroits et pointus, gantés
de blanc comme de bien entendu , les
danseurs, donc, souffrirent pour être
beaux, tandis que les femmes, sou-
riantes, très à l'aise, supportaient
fort bien le corset tyrannique et les
hauts cols de guipure noire, mainte-
nus par de petites baleines jusq ue
sous les oreilles. Elles étaient ravis-
santes, on les regardait beaucoup,
redevenues mystérieuses dans les
hauts corsages et les jupes longues.

Retour à Degas
Les danseurs de l'Opéra nous offri-

frent des reproductions animées des
célèbres toiles de Degas: « les rats »,
« la leçon de danse », « les exercices
à la barre », etc. C'était d'un goût
parfait et d'un métier si achevé que
les spectateurs en étaient émerveil-
lés.

Les tutus, les longs rubans, le
velours noir autour des cous gra-
ciles, la coiffure exactement copiée
sur celles que ce peintre a immor-
talisées, joints à la science chorégra-
phique parfaite des danseurs et dan-
seuses étaient un régal. L'embellissait
et le complétait encore, l'orchestre
du kursaal, fort de quarante musi-
ciens, dirigés par Hans Haug.

Les danseurs parisiens nous offri-
rent naturellement des valses de
Rodolphe Berger, « la Tonkinoise »,
« la Matchiche », en falbalas du temps,
terminant leur brillante performance
Ïiar le French cancan , tout cela dans
e mouvement endiablé , enrobé de

vastes jupes qu'on trouve aussi re-
Îiroduit si puissamment dans les toi-
es de Degas et de Toulouse-Lautrec.

M. J.-O.

AVANT UN GRAND DÉBAT AU PALAIS BOURBON
(STJITB PB IA PREMIÈRE FAOE|

Deux Chambres et un exécutif renforcé
telles sont les grandes lignes du nouveau proj et constitutionnel f rançais

Voici comment M. Coste Fleuret
« voit » le chef du gouvernement de
la Quatrième Républi que :

« Désigné par le chef de l'Etat, le
président du conseil des ministres
doit obtenir un vote de confiance de
l'Assemblée nationale à la majorité
absolue et avant même de constituer
son cabinet. Cette disposition doit
assurer son autorité. C est en réali-
té un compromis entre la procédure

employée sous .ancienne constitu-
tion et celle qui a été app liquée sous
le régime provisoire. On espère ainsi
empêcher le président de la Républi-
Sue de faire un choix arbitraire,

ne fois confirmé par l'Assemblée,
le président du conseil choisit les
membres du gouvernement et le ca-
binet est collectivement responsable
devant la Chambre. »

Suite de quoi , s'est posée la ques-
tion de la stabilité ministérielle et
des moyens propres à éviter ces
steeple-chase gouvernementaux qui
frappèrent de discrédit les derniè-
res années de la Troisième Républi-
que. Le législateur de la Quatrième
a voulu remédier à cet état de cho-
ses et c'est ainsi que le projet Coste-
Fleuret prévoit « contre » une assem-
blée nationale indisci plinée l'exerci-
ce d'un droit de dissolution.

Ce droit , complexe, n'est confié ni
à un homme (président de la Répu-
blique ou chef du gouvernement) ni
même à une assemblée (nationale ou
conseil de la République) ; en réali-
té il est confié à l'ensemble de l'ap-
pareil politique français et le texte
en prévoit l'exercice de la façon sui-
vante :

« La dissolution de r Assemblée na-
tionale ne peut être prononcée que
la seconde année de la législature
après décision du conseil des minis-
tres et avis conforme du président
de la République. »

De cette façon , toutes les garan-
ties de sécurité sont assurées, d'au-
tant qu'il est prévu, pour éviter un
« interrègne » gouvernemental, la
« constitution d'un gouvernement in-
térimaire ayant pour chef le prési-
dent de l'Assemblée constituante. »

Dans l'organisation des pouvoirs
publics , au cas de dissolution , la
question du « pouvoir personnel »
avec ce qu'elle comporte de mena-
ces dictatoriales a été évoquée. On
s'est mis d'accord jusqu 'à préciser
que « dans le gouvernement intéri-
maire les fonctions ministérielles se-
raient réparties au prorata de la
force respective des divers partis
composant l'assemblée. »

D'autre part , et c'est là une ori-
ginalité du projet gouvernemental
Coste Fleuret, le princi pe est acquis
d'une responsabilité pénale des mi-
nistres, justiciables , au cas de délit
dans l'exercice de leurs fonctions ,
d'une Haute cour, dont les membres
seraient choisis au sein de l'Assem-
blée nationale.

Union française
Passons sur l'articulation future

du pouvoir judiciaire — totalement
indépendant du pouvoir législatif et
exécutif — sur la conception nou-
velle des attributions préfectorales
et sur le rôle et les prérogatives des
collectivités administratives locales
et régionales. Tout cela est d'ordre
intérieur et sollicite peu d'explica-
tions. Par contre, les paragraphes
consacrés à l'Union française méri-
tent quelques éclaircissements.

En voici qui ont le mérite de la
concision et suffisent à délimiter les
contours de cette conception politi-
que qui bouleverse les rapports de
force traditionnels existant entre la
métropole et les terriioires d'outre-
mer.

« L'organisation de l'Union fran-
çaise' s'inspire de la conception fé-
déraliste. La France forme avec les

peuples d outre-mer une union fon-
dée sur l'égalité des droits et des
devoirs sans distinction de race ni
de religion. Deux réformes cap ita-
les sont réalisées : 40 millions de
sujets reçoivent les droits des ci-
toyens français ; des assemblées lo-
cales sont chargées d'administrer les
territoires d'outre-mer et d'en pré-
parer le statut, d'accord avec le par-
lement. »

Personne ne sera surpris d'ap-
prendre que ce texte sera sans doute
profondément remanié en séance
publi que et que des territoires d'ou-
tre-mer eux-mêmes s'élèveront des
voix pour protester contre un pareil
projet. C'est un fait que bon nombre
de colonies ou de protectorats aspi-
rent à une indépendance à peu près
complète, sinon totalement complète ,
et que le parti communiste appuiera
sans réserve, comme il le fait pour
l'Indochine ou l'Afrique du nord , les
tendances séparatistes des « partis
autochtones ».

La bataille sera sévère et là en-
core, le parti socialiste se trouvera
déchiré entre le souci de la défense
des intérêts français et sa position
de « parti internationaliste », donc
opposé à toute politi que dite « colo-
niale ».

Reste encore le problème de la
Déclaration des droits de l'homme ,
dont la précédente assemblée avait
voté un texte interminable et exp lo-
sif. De ce côté , l'expérience a porté
ses fruits et nul ne semble s'être
soucié de remettre en chantier la
discussion de certains principes éta-
blis par les « grands ancêtres ». La
« propriété », entre autres, que la
Constituante No 1 voulait voir subor-
données aux exigences ou au bon
vouloir de l'Etat , a été sagement lais-
sée de côté. Un simple préambule
« éclairera » le texte de 1789. A tout
bien dire, c'est la sagesse même, et
il faut bien reconnaître que là aussi
la crainte de l'électeur rural n 'a pas
été sans influence sur la prudence
des commissaires socialistes. Jusqu 'à
plus ample informé, la « propriété
est un droit inviolable et sacré ».

Conclusion
On pourrait , à l'envi , continuer

cette analyse , mais sans pour autant
y apporter aucun autre élément es-
sentiel. Disons, pour en terminer,
que si l'édifice dont nous avons ten-
té de dégager les lignes générales est
loin d'être parfait , tous les observa-
teurs politiques qualifiés estiment
cependant qu 'avec certaines modifi-
cations de détail (nous en avons
esquissé les princi pales), il est
susceptibl e d'être voté à une impo-
sante majorité par l'Assemblée cons-
tituante. .

Les communistes seuls resteront
dans l'opposition. Quant aux socia-
listes, tout indi que, au contraire, que
sous réserve de quelques amende-
ments , ils approuveront l'effort de
conciliation accompli par leurs re-
présentants à la commission prépa-
ratoire.

M.R.P., radicaux et P.R.L. devaient
s'y rallier , les uns d'enthousiasme,
les autres par raison. Voilà pour-
quoi , à vues humaines, le prochain
référendum a toutes chances d'être
positif et de donner , enfin , à la
France des institutions définitives.

M.-Q. GÉLIS.

Psy chologie soviétiqueL'énigme de l est

Un journaliste suisse, M. Jules-Al-
bert Jaeger , écrit à ce propos , dans
le « Monde »

La première remarque qui s'impo-
se, lorsque l'on cherche à porter un
jugement de valeur sur la Russie
contemporaine vue à travers ses for-
ces militaires , c'est qu 'il serait inop-
portun et inadéquat de considérer les
troupes russes d'après un seul de ses
contingents , voire une seule de ses
armées. Quand on a eu, à plusieurs
reprises, sous son regard les troupes
de Koniev , de Malinovsky, de Tolbou-
kine, de Vorochilov , on doit commen-
cer par noter qu 'elles sont d'une ex-
trême diversité. Diversité de qualité
technique. Diversité de dotation. Di-
versité de recrutement. Diversité de
discipline et de valeur militaire ou
civique. Quand nous entendons dire
de l'armée russe en général: « Les
Russes ? Ils sont disciplinés ou incor-
rects, ou batailleurs, ou dégoûtés de
la guerre ou du régime », nous ne
pouvons nous empêcher de sourire.

La diversité des troupes
Les Russes que nous avons vus

sont au contraire très différents les
uns des autres. Au moment de la li-
bération de Prague, il y a quinze
mois, nous avons pris nos repas au
mess des officiers de l'armée rouge,
à l'Alcron. Les hôtes étaient servis
par un personnel tchèqu e, impecca-
ble, en habit et cravate blanche,
mais parmi les officiers qui pre-
naient leurs repas il y en avait qui
manquaient de la plus élémentaire
éducation , versant sur le tapis le
contenu des verres lorsqu'il ne leur
plaisait plus, mangeant les coudes
sur la table et manquant totalement
de vernis. Ailleurs nous avons vu des
officiers , appartenant à l'aristocratie
du parti , qui étaient d'une élégance,
d'une politesse, d'une « tenue » raffi-
nées et à qui la plus vieille civilisa-

tion occidentale n'a rien à apprendre.
Sur les routes de Bohême, à la

même époque, on voyait défiler des
convois hippomobiles interminables,
occupant des dizaines de kilomètres,
et composés de petits chariots, peu
chargés, conduits par un moujik sol-
dat et traînés par deux petits che-
vaux , nerveux et vivants: image
d'Asie. A contempler ce spectacle, on
était conduit à se demander: « Mais
où sont donc les divisions motorisées
qui ont bouté la Wehrmacht hors de
la Russie et de la Pologne ? Ont-elles
jamais existé ? » Eh bien ! oui , elles
ont existé ; elles existent toujours.
Quand on a vu défiler à grande allu-
re, sur les routes de l'Europe centra-
le, les superbes unités mécanisées
qui, tout récemment , ont fait mou-
vement d'Autriche et de Hongrie en
direction de la Saxe, on ne peut nier
que l'armée rouge dispose d'un maté-
riel ultra-moderne, aux mains d'un
personnel d'élite.

A en croire les témoignages que
l'on pouvait réunir il y a quinze mois,
notamment en Moravie, en Slovaquie
et en Autriche ou en Hongrie, le com-
portement de la troupe russe à
l'égard de la population civile s'ac-
compagnait, toujours et partout , d'af-
freuses exactions. Que des abus aient
été commis, et même des abus gra-
ves, c'est ce que le commandement
soviétique, qui ne manque pas de
« fair play » en pareille matière, re-
connaît sans ambages. Une haute
personnalité militaire tenait naguère
à un représentant des autorités tché-
coslovaques ce raisonnement sans
fard :
Amélioration de la conduite

du soldat
« Vous vous plaignez de certaines

attitudes de nos hommes. II est indé-
niable que, au moment de la fin des
opérations, les soldats de l'U.R.S.S.
se sont comportés sans aucune sen-

siblerie à l'égard de la population et
notamment de sa fraction féminine.
Dites-vous bien que ce qui s'est passé
à ce moment découle de vieilles habi-
tudes ancestrales. Pour nos hommes,
le risque , le péril de la guerre trou-
vent leur compensation naturelle
dans le droit qui leur est donné de
réclamer certains « péages » de la
part de la population civile. Vous les
trouvez excessifs, voire inhumains.
Vue dans votre optique , la situation
s'explique aisément et nous n'avons
pas de peine à comprendre votre dou-
leur ou votre scandale. Essayez de
vous mettre dans la nôtre. Ce qui est
arrivé, chez vous, vous heurte d'au-
tant plus que, dites-vous, nos hom-
mes ne sont pas ici en pays ennemi.
Mais avez-vous songé au fait que ce
qui vous attriste ou vous indigne se
serait assez sensiblement passé dans
une quelconque de nos républiques ?
Le soldat revendique des droits; il
ne prend garde ni aux nuances ni
aux frontières. Parmi ces droits , il en
est qui lèsent ceux des civils. C'est la
loi de la Guerre. »

Est-ce à dire que, ceci étant, on
puisse croire que le commandement
soviétique est resté insensible devantles appels qui lui furent adressés ?
Les faits parlent. Que ce soit en Bo-
hême, en Slovaquie ou à Vienne, lestémoignages abondent pour attes ter
que, depuis quelques mois surtout ,les incidents ont diminué au point
de presque disparaître. C'est un fait
que, sur les routes, même le soir, et
même dans les régions où les garni-
sons russes foisonnent, on rencon-
tre des femmes et des jeune s filles
qui ne donnent point du tout le sen-
timent de chercher l'aventure, et qui
se dépla cent , seules, sans inquiétude.
U y a dix mois seulement, une telle
perspective ne se serait pas présen-
tée sans la plus vive angoisse, non
seulement des intéressées, mais de
tous ceux qui tiennent à elles.

Sens de la propriété
et réparations

Les Ruasses ont aussi une concep-
tion qui leur est propre du double
problème de la propriété et des ré-
parations. Elle n est pas seulement le
tait , comme on est trop enclin à le
croire, de leur situation géographi-
que, très orientale , et de leurs prin-
ci pes politiques , organi quement com-
munisants. Si l'on veut porter sur cet
aspect de la question un jugement
vraiment équitable , on doit se souve-
nir des ressentiments laissés dans
les masses du peuple russe par le
comportement germanique dans les
diverses républi ques de l'U.R.S.S., de
1941 à 1944. Pendant trois longues
années, le sadisme hitlérien s'est
lourdement appesanti sur le peup le
russe. Il a souffert. II a conservé la
mémoire de ce traitement sans pi-
tié. Ce n'est donc pas seulement parce
qu 'ils sont des hommes de l'Est , duc-
tiles aux influences de l'Asie, et des
bolcheviks, que les Russes ont en-
trepris une campagne , sans sensible-
rie, de récupération dans tous les
pays de l'Axe (et satellites) où ils
disposent des leviers de commandes :
c'est parce qu 'ils prétendent repren-
dre une fraction au moins de ce qui
leur a été dérobé. Quand on voit ,
dans sa sagesse et sa modération tout
occidentales , le Grand-Duché de Lu-
xembourg poursuivre, pour sa part ,
avec ténacité , une œuvre de récupé-
ration qui ne manque pas non plus
de réalisme, on perd un certain argu-
ment pour protester contre le réa-
lisme de la récupération soviéti que
dans les zones occupées par l'armée
rouge.

Fierté nationale
Enfi n, si l'on veut noter encore

deux au moins des aspects parti -
culiers de la psychologie soviéti que
immédiatement contemporaine, on
doit marquer le fait oue la campa-
gne qui s est achevée le 9 mai 1945
a puissamment renforcé l'opinion
russe dans sa fierté nationale. Les
soldats comme les officiers , les ci-
vils comme les militaires, sont tous
d'accord sur un point : la Russie a
gagné la guerre, et sans elle, le mon-
de des peup les libres aurait succom-
bé et serait devenu allemand . L'idée
du partage de cette gloire avec des
tiers pénètre p eu dans l'esprit des
masses. Un sous-officier russe avec
qui nous nous entretenions nous a
dit : « Les Russes ont gagné. Les
Américains et les Anglais leu r ont
donné un coup de main .» Pour lui ,
les autres — y compris les Français
— étaient tou t à fai t négligeables.

Rien n'est fini
Le second état d ame que nous

avons remarqué, et qui est fort répan-
du , est que la phase actuelle de l'his-
toire du monde n'est qu'épisodique.
Pour les Anglo-Saxons, pour nous,
pour les Belges ou les Suisses, la
guerre et son cauchemar sont page
tournée. « C'est-fini.  » Pour les Rus-
ses, ri fin n'est f in i . Une manche est
gagnée. L'Allemagne est par terre.
Mais la po litique stalinienne n'est pas
parvenue, pour autant , à un stade de
démobilisation diplomatique et mili-
taire. L'U.R.S.S. est toujours en aler-
te et ses combattants sont maintenus
dans un état d'esprit de dynamisme
militaire. L'armée russe, avec ses
quelque 400 divisions , est toujours
prête. Elle est aussi disposée au com-
bat , à la marche en avant , aux opéra-
tions , à l'heure où ces lignes sont
écrites, que lors des combats pour
la défense de Moscou ou de ceux
pour la libération de Leningrad.

Les techniciens des armées, quels
qu'ils soient , lorsqu 'ils considèrent
cette situation de manière tout ob-
jective , ne dissimulent... ni leur admi-
ration , ni leur surprise. Us ont sous
les yeux une force militaire qui, ni
moralement, ni matériellement, ne
songe à désarmer, et qui , en pleine
préparation du traité de paix , exé-
cute ses mouvements de troupes, ses
relèves, ses déplacements, non com-
me en manœuvres, mais comme en
pleine guerre. Voyez plutôt à Vienne...

«Nous sommes forts »
Il y a quelques semaines, en Slo-

vaquie , nous nous entretenions , sans
témoin , avec un Russe : jeune offi-
cier au regard vif , à la prestance élé-
gante, aux propres alertes :

« Nous sommes forts , m'a-t-il dé-
claré. Nous voulons que l'on recon-
naisse cette force. Tout le problème
est là. Il n'y aura de difficulté entre
l'U.R.S.S. et aucune nation si tout le
monde admet que notre puissance
nous donne droit à des égards et non
à des méfiances. Le risque de guerre,
s'il y en un , ne peut provenir que du
désir qu 'auraient certaines nations de
traiter la grande Russie en petite
alliée. » (S ic.)

Dès lors, que fa ire ?
Il n'y a pas, en face de la puissan-

ce potentielle de l'U.R.S.S: de nom-
breuses solutions , hormis celles que
leur stupidité conduit à considérer
comme n'étant pas des solutions. Il
faut apporte r à l'exament d'un tel
cas les rigueurs d 'un diagnostic sans
défaut , calme, attentif , conciliant le
réalisme et le doigté, écartant l'idée
de la guerre î-.Sle, et s'attacher à
considérer le peuple russe d'aujour-
d'hui objectivement , voyant en lui
moins un ami ou un adversaire
qu 'une force avec laquelle toutes les
nations doivent compter.

Beaucoup de gens se passionnent
pour le problème de la bombe ato-
mique. L'expansionnisme eurasien
est, en son genre une autre forme de
puissance explosive. Cette puissance
peut se déchaîner ou s'intégrer dans
une reconstruction générale du mon-
de. Et ce n'est pas une boutade de
dire que les deux pôles nerveux de
la terre, en cette canicule de 1946,
sont Bikini... et le Kremlin.

A/ oâ atticleâ et noô documenta d'actualité



PREMIERS TRAVAUX DES COMMISSI ONS
CHARGÉES D'EXAMINER LES TRAITÉS DE PAIX

La quatrième semaine de la Conf érence de Paris

PARIS, 19 (A.F.P,). — L« journée
de lundi est consacré» ans travaux
des commissions. Lo mat in .  Ut e . nmils-
eion économique pour l'Italie, la com-
mission politique pour la Hongrie, et
la commission politique pour la Finlan-
de ee réunissent au Palais du Luxem-
bourg où ee tiendront l'après-midi lea
réunions de la commission économique
pour les Balkans et la Finlande, et de
la commission militaire et politique
pour la Bulgarie.

Le président , M. Bhore, ouvre la
séance de la commission économique
pour l'Italie. La commission doit d'a-
bord fixer les limites de ea compéten-
ce.

Il semble au délégué français que la
commission devrait être au moins con-
sultée sur le statut monétaire et finan-
cier du territoire de Trieste.

Plusieurs délégués expriment la mê-
me opinion.

La délégation soviétique appuie éga-
lement la proposition française, mais
il lui semble que le président de la
commission économique devrait consul-
ter le président de la commission po-
litique. Le président promet de le faire
le plus tôt possible.

Le désir général est que la commis-
sion se limite aux clauses qui eont
économiques au premier chef. Mais il
reste entendu qu'une délégation pourra
soulever toute autre question ayant des
conséquences économiques. A ce mo-
ment-là la commission décidera si elle
doit l'étudier et pourra donner un avis
à la commission politique.

Le président passe au second point
de l'ordre du jour : la méthode de tra-
vail. La commission décide de passer
directement à l'étude article par arti-
cle.

Le président pense que la seconde
méthode ferait gagner du tempe.

Lre président propoee ensuite de de-
mander à la délégation italienne d'éta-
blir un mémorandum complet sur les
qu _stions économiques.

La question des réparations
Il est ensuite constitué une sous-

commission composée de six membres
qui étudiera l'article concernant les ré-
parations. Cet article est particulière-
ment complexe et la sous-commission
pourrait préparer le travail et présen-
ter un rapport à la commission. A ce
sujet, le président pose quatre ques-
tions à la commission:

1. Est-il opportun de créer une sous-
commission des réparations î 2. quelle
sera sa composition ; 3. quelles direc-
tives donner à cette sous-commission;
4. y a-t-il lieu de créer d'autree sous-
commissions pour d'autres problèmes 1

Il eet évident, pour les délégués de
l'Australie et des Etats-Unis, que l'étu-
de de certains articles nécessitera la
création rie sous-commissions.

Les Etats-Unis proposent qu'une dis-
cussion préliminaire ait lieu sur cha-
cun dee articles. Au cours de cette dis-
cussion, qui se situera sur le plan gé-
néral , la commission pourra décider
pour quels articles elle veut créer une
eous-commission. Cette dernière serait
alors chargée de l'étude technique des
articles qui l'intéressent.

Personne ne s'opposant à cette pro-
position, cette dernière est adoptée.

des amendements dee autres pays. Il
estime que dès jeudi on pourrait ainsi
commencer réellement l'étude du traité.

Le délégué soviétique demande , au
contraire, que le secrétariat général
fixe lui-même lee règles selon lesquel-
les les Etats ex-ennemie feront con-
naître leurs observations.

Devant l'opposition soviétique, le dé-
légué britannique n'insiste pas pour
faire aboutir ea proposition , à condi-
tion que l'on ne commence pas l'étude
du traité avant le dépôt des amende-
ments eane limite de date.

Le président eetime qu 'il revient au
eecrétarint de solliciter les amende-
ments finlandais, puisque la proposi-
tion britannique eet retirée. La com-
mission en décide ainsi.

A la commission politique
bulgare

PABIS, 19 (A. F. P.). — M. Kisselev,
président, ouvre la séance à 16 h. 05.

Le président ayant proposé de passer
à l'étude du préambule du traité, le dé-
légué de la Grèce expose qu 'il ne pen-
se pas que la phrase « considérant que
la Bulgarie a pris une part active à la
guerre » puisse être acceptée par tou-
tes les délégations et il déclare qu 'à la
fin de la guerre, l'armée allemande se
serait uniquemen t tenue sur la dé-
fensive.

Le président donne lecture d'une let-
tre du secrétaire général proposant le
20 août avant minuit comme date limi-
te pour le dépôt des amendement ., afin
de hâter le travail.

Une proposition de discussion du
projet de trai té article par article est
adoptée à l'unanimité.

M. Jebb, Grande-Bretagne, est ensui-
te élu rapporteur.

A la commission
pour la Hongrie

PABIS, 19 (A.F.P.). — Sur la pro-
position de M. Mac Nei l, M. Stirling,
Australie, est élu vice-président à
l'unanimité.

M. Stankovitch, président, déclare
que dès que les amendements seront
parvenus au secrétariat, la commission
pourra siéger. La Hongrie soumettra
à la commission son point de vue par
écrit.

A la commission militaire
PARIS, 19 (A. F. P.). — La séance

de la commission mili taire est ouverte
à 15 h. 15. L'ordre du jour suivant est
proposé par le présiden t de la commis-
sion, le colonel Naskowskt (Pologne) :
1. Election du rapporteur. 2. Méthode
de travail >de la commission.

Le délégué de l'Ethiopie est élu à
l'unanimité rapporteur de la commis-
sion, sur proposition britannique. La
commission détermine ensuite sa mé-
thod e de trarvail.

Le président propose que les textes
des traités soient étudiée dans l'ordre
suivant : Italie, Roumanie, Bulgarie,
Hongrie, Finlande.

Le délégué de la Grande-Bretagne,
lui , eet partisan de désigner trois sous-
commissions : navale, militaire et aé-
rienne et éventuellement un comité de
coord ination.

Après que différents délégués eurent
pris la parole, le président précise les
ternies de l'accord intervenu entre lee
délégations. La commission traite ton?
tes les questions, les sous-commissions
ne sont nommées qu 'en cas de difficul-
té. L'ordre proposé en premier lieu
pour l'étude des traités est accepté. La
commission aura la possibilité de se
référer à certaines clauses parallèles
des divers traités. Cette procédure est
acceptée à l'unanimité.

La question balkanique
et finlandaise

PARIS, 19 (Reuter). — La commis-
sion des questions économiques des
Balkans et de la Finlande a décidé lun-
di soir d'examiner les traités l'un
après l'autre et de coanmeneer par les
clauses économiques du traité de paix
avec la Roumanie. H a été décidé en
outre de demander aux quatre pays
ex-ennemis : Bulgarie, Hongrie, Rou-
manie et Finlande, d'exposer leur point
de vue par écrit, et de faire entendre
leurs représentants au commencement
de chaque discussion. Après une de-
mi-heure, la commission s'est ajournée.

Pas de séance plénière mardi
PARIS, 19 (A. F. P.). — On apprend

en fin de soirée que la conférence ne
se réunira pas mardi en séance plé-
nière, comme il était prévu, et que la
journée sera de nouveau consacrée au
travail des commissions.

La modification ainsi intervenue se-
rait due au fait que ni la délégation
albanaise, ni la délégation autrichien-
ne, qui devaient se faire entendre à la
séance plénière, ne sont encore arri-
vées à Paris.

Le maréchal Smuts à Paris
PARIS, 19 (Reuter) . — Le général

Smuts, premier ministre sud-africain,
est arrivé lundi à Paris à bord de son
avion particulier afin d'assumer la
présidence de la délégation de l'Union
sud-africaine à la Conférence de là
paix.

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le président
propoee que l'on commence immédiate-
ment l'examen du traité par le préam-
bule et que l'on continue, article par
article.

Le délégué britanniqu e demande
qu'un délai eoit donné à la délégation
finlandaise pour présenter ees obeerva-
tions éventuelles. Le président constate
que c'est à la commission de décider
ei et quand la délégation finlandaise
sera convoquée.

Le président propose de passer au
vote pour savoir si l'on étudiera le
traité sans attendre le dépôt des amen-
dements. La proposition est rejetée par
six voix contre, quatre pour et deux
abstentions, soit pour: Biélo-Russie,
Tchécoslovaquie, Ukraine et U.R.S.S.;
contre: Australie, Canada , Grande-
Bretagne, Inde, Nouvelle-Zélande et
Afrique du eud; abstenus: France et
Etats-Unis.

Le délégué britannique propose en-
suite que la Finlande soit invitée à
soumettre par écrit ses observations
avant mardi à minui t , sans préjudice
K9iK«____ i__»£***tt*S*___a*?__________-* -«*

A la commission
pour la Finlande

Le gouvernement yougoslave
discrédite les Alliés

déclare le Foreign Off ice  dans une note adressée à Belgrade
au suj et des incidents de f rontière de la Vénétie julienn e

LONDRES, 20 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des affairée étrangè-
res a chargé le ministre de Grande-
Bretagne àjBelgrade de transmettre au
gouvernement de Belgrade, une note
au sujet des incidents d'Ursina. Les
14 et 16 juillet , les journaux yougo-
slaves ont publié des récits absolument
faux dee incidents de frontière au
cours desquels des détachements de
troupes yougoslaves ont franch i la
frontière de la zone < A ». Le gouver-
nement britannique a, en conséquence,
fait parvenir, le 16 août au gouverne-
ment de Belgrade une note rectifiant
ces récits.

Le gouvernement britannique ee voit
dans l'obligation de protester contre
ces violations de frontière et contre
l'attitude hostile des troupes yougo-
slaves à l'égard des Anglais en Véné-
tie julienne. La note poursuit : « Le
gouvernement britannique se rend
compte que la politique du gouverne-
men t yougoslave fait tout son possible
pour discréditer les troupes anglo-amé-
ricaine de la région de Trieste. C'est
dans ce but que le gouvernement bri-

tannique fera connaître ies résultats
d'une enquête minutieuse an eu je t de
ces incidente. >

Des accusations
dénuées de fondement

En outre, la note britannique dit que
les accusations formulées par le ma-
réchal Tito, dans eon discours du 1er
avril , sont absolument dénuées de fon-
dement.

La not e regrette que le gouverne-
men t yougoslave n'ait pas été disposé
à collaborer avec la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, comme on aurait pu
l'attendre d'une puissance alliée. Le
gouvernement yougoslave a fait, au
contraire, tout ce qu 'il a pu, en par-"
ticulier dans la presse et la radio,
pour mener une campagne de calomnie
contre les Alliés.

La note demande sans tarder des ren-
seignements sur les relations qui exis-
tent entre le gouvern ement yougoslave
et le Comité national de libération de
la côte Slovène et les organisations si-
milaires de la zone.

En FRANCE, M. Ménard, ancien di-
recteur politique du journal € Le Ma-
tin » sous l' occupa t ion , a été arrêté.

M. Marce l Paul, ministre de la pro-
duction, a été blessé au cours d'un
accident d'automobile. Sa vie n'est pas
en danger.

M. Louis Marin a donné sa démission
de juré à la Haute cour.

En ALLEMAGNE, le procureur amé-
ricain s'est opposé, lundi , à Nuremberg,
A ce que Gœring expose une fois de
pins son cas devant la cour.

Le chef des sociaux-démocrates de
la zone britannique a ouvert la campa-
gne électorale pour les prochaines élec-
tions. Il a prononcé nn discours à Ha-
novre.

En ANGLETERRE, le maréchal
Montgomery, chef de l'état-major im-
périal, est parti pour le Canada.

On apprenait hier k Londres qu 'une
seconde note polonaise avait été adres-
sée au Foreign Office, protestant contre
le fait de placer sous la Juridiction mi-
litaire les membres démobilisés de
l'armée dn général polonais Anders.

En PERSE, l'ambassade soviétique à
Téhéran a informé le gouvernement
iranien que l'U.R.S.S. est prête à resti-
tuer tous les bateaux persans utilisés
dans la mer Caspienne par les Russes
au cours de la guerre.

En PALESTINE, la situation demeu-
re toujours tendue. On a l'impression
que les terroristes sont à la veille de
déclencher une nouvelle action.

Aux ETATS-UNIS, M. Wallace, se-
crétaire au commerce, a déclenché une
campagne visant à réduire au mini-
mum les obstacles qui entravent les
voyages et les transactions dans le do-
maine international.

Autour du monde
en quelques lignes

Les bombardements
aériens ont fait plus de

1f200,000 victimes %
NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — Louis

Dublin , un des vice-présidents de la
« Metropolitan Life Insurance Compa-
ny », a déclaré que les bombardements
aériens au cours de la guerre ont tué
plus de 1,200,000 civils, tandis que 5000
personnes seulement moururent au
cours de raids aériens pendant la
guerre de 1914-1918.

Les deux bombes atomiques lâchées
sur le Japon ont causé à elles seules
105.000 à 120,000 décès. Le raid le plus
meurtrier a été celui de Tokio, le 9
mars 1945, où plus de 85,000 Japonais
périrent. Les pertes totales subies par
le Japon du fait des raids alliés sont
estimées à 275,000 morts et d'innom-
brables blessés.

580,000 civils allemands ont été tués
au cours des raids de l'aviation alliée,
dont 60,000 pendant les trois grands
raids sur Hambourg, en jui llet 1945.

Du cOté allié, la Grande-Bretagne a
perdu 60,000 civils entre mars 1940 et
mars 1945.

La commém oration off icielle
du second anniversaire

de la libération de Paris

SIGNE DES T E M P S !

n 'a soulevé aucun enthousiasme
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La commémoration of f ic ie l le  du se-

cond anniversaire de la libération de
Paris n'a soulevé jusqu 'ici aucun en-
thousiasme populaire. La consigne de
pav oiser, lancée par le conseil munici-
pal, n'a pas été observée, et c'est à
peine si çà et là, quelques rares dra-
peaux rappellent aux passants les heu-
res exaltantes dc l'insurrection natio-
nale. La presse elle-même , sollicitée par
une actualité dévorante, accorde une
place réduite d celte commémoration
qui survient d un moment où l'horizon
international semble s'assombrir plus
que jamais.

L'opinion paraît lasse, fat iguée sur-
tout de cette littérature romantique
qui défigure le pur souvenir des jour-
nées tragiques où le pewple de Paris ,
dans un sursaut de patriotisme, a bri-
sé ses chaînes. L'amertume se mêle

également à l'évocation de cette jour-
née insurrectionnelle, amertume née
d'une victoire boiteuse, d'une existen-
ce quotidienne demeurée d i f f i c i l e, de
la sensation très nette que la France
n'a pas encore retrouvé son rang parmi
les grandes nations. Aussi bien cette
lassitude générale se traduit-elle p ar
l'absence de réactions aux cérémonies
of f ic ie l les  et rien n'illustre mieux l'état
d'esprit de l'opinion que l'absence pres-
que totale de curieux aux manifesta-
tions organisées hier devant l'immeu-
ble d' où partit l'appel aux armes et d
la préfecture de police où, en 19ii, les
agents résistèrent si magnifiquement
aux assauts des troupes du générât von
Choltiz.

Les hommes oublien t vite. Dommagel
Fasse que dimanche prochain, date of-
f ici el le  de la capitulation de la garni-
son allemande, Paris consente enf in  à
se souvenir.

M.-O. a.

Accident de mine
près de Pola
43 tués et 57 blessés

TRIESTE, 19 (Reuter). — Une mine
a fait explosion dimanche dans la baie
de Vergarola, près de Pola, en Véné-
tie julienne. On compte 43 tués et 57
blessés. La plupart des morts sont des
civils, surtout des personnes en villé-
giature. Deux soldats britanniques ont
été blessés dont l'un grièvement. Pola
est si tué dans l'enclave occupée par les
Britanniques et les Américains de la
« zone B », contrôlée par les Yougo-
slaves.

LA SITUATION
RESTE TROUBLE
A CALCUTTA

CALCUTTA, 19 (Reuter). — Le gou-
vernement du Bengale a fait savoir
lundi après-midi qu 'il avait en mains
la situation de Calcutta. En revanche,
des informations non officielles affir-
ment que la foule a de nouveau mani-
festé dans les rues de la ville et des
scènes de pillage se sont produites en
mainte endroits. Les communications
téléphoniques et télégraphiques avec
Calcutta sont coupées.

La troupe et la police auraient reçu
l'ordre de tirer pendant le couvre-feu
sur toute personne circulant en ville
sans autorisation. On ne possède pas
confirmation de cette information.

L'organe de la Ligue musulmane
accuse les chefs du congrès d'avoir
provoqué les désordres de Calcutta. Ces
chefs, toujours d'après ce journal , au-
raient eu recours en tant que renforts
aux éléments instruits de l'armée na-
tionale indienne créée par les Japonais,
en vue de préparer les désordres de
Calcultta.

Deux importantes
organisations militaires
découvertes à Saragosse

Que se passe-t-il en Espagne?

MADRID, 19 (A. F. P.). — Deux im-
portantes organisations l'« Ejercito del
interior » et l'e Agrupa cion fuerzas ar-
madas republica espanola » auraient été
découvertes à Saragosse. La première
est une organisation militaire, l'autre,
secondaire, en dépend.

A la suite de cette découverte, plu-
sieurs anciens officiers de l'armée ré-
publicaine, dont un lieutenant-colonel
et un commandant de groupe, auraient
été arrêtée. Un autre groupe, c Atra-
eadores ., opérant en liaison avec les
organisations citées, aurait également
été découvert.

SEPT EXECUTIONS
A PARIS

PARIS, 19 (A. F. P.). — Sept mem-
bres du SPAC (Service de la police
anticommuniste pendant l'occupation)
ont été fusillés lundi matin au fort do
Montrouge. Ce sont : Chanlee Beitmar,
André Fourcade, Pierre Larrieux, Jac-
ques Dubas, Albert Thomassaint, Geor-
ges Dumontel et Alexandre Miller.

Un prem ier groupe de quatre a été
exécuté à 8 h. 24, le second à 8 h. 47.

Quatre membres de ce mêime service,
condamnés également à mort — Hen-
ri Allange, Bernard Lejeune, René
Jouin et Hubert Bontou x — avaient vu
ces jours derniers leur peine commuée
en celle de travaux forcés à perpétuité.

Voici I arme contre
la bombe atomique

Longue de trols mètres,
grosse comme un crayon

L'aviation américaine procèd e à l'es-
sai d'une arme conçue pour combattre
la bombe atomique. Cette arme, appelée
« Capa », lancerait des projectiles de
plus de trois mètres de long et de
l'épaisseur d' un crayon. Elle serait ca-
pable de détecter et de détruire dee
avions ennemis volant à très grande
altitude.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. Lea dégourdis de la lime
Palace: 20 h. 30. Orlot et Tarakanova,
Théâtre: 20 h. 30. C'était un espion.
Rex : 20 h. 30 Adrien, l'encaisseur k bl

corne.
Studio: 30 h. 30. Le moulin du silence

Un avion américain
disparaît entre

Vienne et Udine
ROME, 19 (Reuter). — Le quartier

général des forces américaines du bas-
sin de la Méditerranée communique
que l'appareil américain qui assure le
transport des voyageurs snr la ligne
Vienne-Udine, a disparu au cours de
la nuit de dimanche i lundi. Dans les
premières heures de la matinée, l'avion
a demandé une aide d'urgence disant
que de violents tirs sont dirigés de
terre sur lui. Il a annoncé en dernier
Heu sa position dans la région de
Klagenfurt.

Un appareil britannique a pris immé-
diatement l'air, mais n'a trouvé aucune
trace de l'avion américain.

C'est le deuxième apparei l qui, en
l'espace de deux semaines, est empêché
de terminer son vol. Le 9 août déjà,
un appareil américain a été contraint
d'atterrir en territoire yougoslave. Son
équipage et ses passagers ont été arrê-

Nouvelles suisses
Inauguration de la piste de

Cointrin. — GENÈVE, 19. Lundi a
eu lieu l'inauguration officielle de la
piste de deux mille mètres de l'aéro-
port de Cointrin. On notait entre au-
tres parmi les invités la présence du
colonel Clerc, de l'office fédéral aé-
rien, de M. Paeohoud, de la direction
générale des C. F. F., et de M. Che-
naux , directeur du premier arrondisse-
ment, de représentants de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, du sous-préfet de
Gex, des autorités françaises des com-
munes limitrophes, des autorités can-
tonales et municipales genevoises, de
représentants de la Swissair et des
compagnies aériennes étrangères éta-
blies à Genève, ainsi que de l'Aéro-club
suisse. Les invités ont fait en car le
tour de l'immense piste sur l'aména-
gement de laquelle dee explications
techniques leur ont été données.

Au cours de la réception qui suivit
dans le hangar central. M. Louis Ca-
sai, conseiller d'Etat, clief du départe-
ment des travaux publics, a donné
connaissance d'un message du conseil-
ler fédéral Celio qui , retenu par lee de-
voirs de sa charge, n'a pu assister à
cette inauguration, et dans lequel le
chef du département des postes et dee
douanes souhaite que le développement
de Cointrin assure à cet aérodrome
une place toujours plus grande clans
le trafic aérien et qu 'il soit le couron-
nement des efforts que Genève, a faite
jusqu'ici dans le domaine de l'aViation.

I_a question des foires suis-
ses. — BERNE, 19. Le conseiller na-
tional Guinand, radical, de Genève,
avait posé une queetion au Conseil fé-
déral eur le refus d'accorder le titre
d'exposition nationale à la Foire de
Genève, alors qu'il reconnaissait cet
avantage à la foire de Saint-Gall, Olma.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit entre autres :

Cette décision est fondée sur le fait
qu'aujourd'hui , la Suisse romande et
orientale, la Suisse alémanique et de lan-
gue italienne ont désormais chacune leur
foire propre. Le Conseil fédéral considéra
que le moment était venu de clore défi-
nitivement la liste des foires suisses offi-
cielles. Il ne pouvait, au surplus, négliger
le fait que la Suisse orientale ne dispo-
sait jusqu'alors d'aucune exposition, tan-
dis que la Suisse romande a, depuis de
nombreuses années, son Comptoir suisse
à Lausanne. La « Foire de Genève » ne
saurait dès lors Jouir du même traite-
ment que l'OLMA. Si la « Poire de Genè-
ve » était également reconnue comme ma-
nifestation officielle, de nombreuses foi-
res et expositions d'autres cantons ou ré-
glons du pays pourraient revendiquer cet-
te même faveur.

-La Confédération ne veut
pas devenir armateur. —
BERNE, 19. Le conseiller national Dutt-
weiler avait proposé de porter à
200,000 tonnes au moins la capacité de
transport de la flotte euisse, en ache-
tant des bateaux modernes, par exem-
ple du type « Liberty s ou « Victory >•
qu 'on peut obtenir à des prix a,borda-
bles, et le Conseil fédéral répond entre
autres ohosee :

La Confédération n'a pas l'intention de
continuer k exploiter la navigation en
haute mer et d'y engager des fonds. Dès
le 28 mal 1942, la commission consultati-
ve pour les transports s'est exprimée en
laveur de la suppression de l'exploitation
du trafic maritime lorsque les conditions
du marché des frets seront redevenues
normales. L'Intention , est. de laisser aux
entreprises privées la "possibilité ' d'exploi-
ter une marine marchande battant pavil-
lon suisse. Les autorités fédérales ont
toujours maintenu cette manière de voir.
H est prévu de supprimer en temps utilel'office de guerre pour les transports entant qu'organisme fédéral de l'économie
de guerre, de renoncer à l'acquisition de
nouvelles unités et d'aliéner les quatre
bateaux de la Confédération dans les
meilleures conditions.

Il n'est donc pas nécessaire d'acheter
d'autres unités et de les mettre sous pa-
villon suisse.

lia Hongrie remercie la
Suisse. — BALE, 19. L'aide suisee à
la Hongrie communique :

Lors d'une cérémonie solennelle qui
eut lieu à l'hôtel de ville de Budapest,
le maire de la ville a remis au prési-
dent de l'aide suisse à la Hongrie, ain-
si qu 'à la déléguée de la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants, une adres-
se de remerciement à l'intention du
peuple suisee.

Pour les voyageurs se ren-
dan t  en France. — Selon une or-
donnance française, les voyageurs qui
se rendent outre-Douba pourront em-
porter désormais avec eux la somme de
4000 francs français. On sait que ju s-
qu 'à présent, il n'était pas possible
d'emporter une somme supérieure à
1000 francs français.

Par contre, les règlements en vigueu»
concernant les frontaliers demeurent
inchangés.

Une naissance princlère &
Zurich. — ZURICH, 19. Lundi ma-
tin, à la clinique cantonale des fem-
mes de Zurich, la princeeee de Liech-
tenstein a mis au monde un deuxième
fils. Il portera le nom de Philippe
Erasme.

La nouvelle d'un heureux événement
dans la famille princière du Liechten-
stein a été por tée à la connaissance de
la population par des salves de mortier
et la sonnerie des cloches de toutes les
églises.

La population a manifesté aussitôt
sa joie.

Le prince Philippe Erasme a vu le
j our lundi à 9 heures 80.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.20, concert Johann Strauss. 11.30, émis-
sion matinale 12.15, musique variée. 12.29,
l'heure. 12.30, musique de l'Amérique lati-
ne. 12.45. inform. 12.56. musique de di-
vertissement 16.59, l'heure. 17 h„ musi-
que instrumentale 18.15. mélodies de
Pierre Alln 18.30, quelques pages d'écri-
vains et de poètes. 18.60, musique légère.
19 h., au gré des Jours. 19.15, Inform.
19.26, reflète 19.40. musique de table.
19.55, une virtuose de 16 ans : Huguette
Bolle. 20.10, Le Grand Poucet. 22.16 les
travaux de 1TJ.N.R.R.A. 22.20, Inform.
22.30, musique de dense.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.16. chansons popu-
laires. 12.40, concert varié. 13.25, opéra de
Strauss. 17 h., concert (Sottens). 18 h.,
pour les Jeunes. 19 h., chant et piano.
20.18, les semaines musicales Internationa-
les. 22.30. musique de danse.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

(Extrait oe ta cote omciene)
ACTIONS 16 août 19 août

Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchftt. 685.— d 685.— d
La Neuchâtelolse 635.— o 635.— o
Cftbles élect CortaUlod 4120.— 4100.- d
Ed. Dubled & Ole .. 875.— 890.— o
Ciment Portland .... 1010.- d 1010 - d
Tramways, Neuchfttel — .— 520.— o
Klaus 200.— d 210.—
Suchard Holding S.A 575.— 570 - d
Etabllssem. Perrenoud 505. — d 505.—
Cle viticole. Cortalllod 290.— o 290.— o
Zénith S.A. ord. 200.- d 210.— d

» > prlv. 175.- d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3Vi 1932 97.— 97.25
Etat Neuchftt. 314 1942 103.90 d 103.90 d
Ville Neuchftt. 4.. 1931 101.75 101.— d
Ville Neuchât. 3Vj 1937 101.50 d 101.60 d
VUle Neuchftt. S1)} 1941 -.— — .—
Oh.-de-Fds 4 V, 1931 102.— d 102 - d
Le Locle 4 '/¦ •/. 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4V4 ., 1938 101.- d 101.— d
J. Klaus 4i/4% .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard S1 .»/. .. 1941 102.50 d 102.60 d
Tau» d'escompte Banque nationale l M H

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 16 août 19 août
8% C.P.P., dlff. 1903 104.50 104.10%d
8% O. P. P 1938 100.— 99.90 d
4% Déf nat. .. 1940 101.45 d 101.40 d
3V4« . Empr. féd. 1941 103.80 d 104.—
SH % Jura-Slmpl. 1894 102.— 102.—

ACTIONS
Banque fédéral 

00
302 V- 32.— d

nnlon banques suisses 822.— 825.—
Crédit su isse ISST" l5l~
Société banque suisse 706.— 708.—
Motor ColombUs .... 566.— 566.—
Aluminium Neuhausen 1598.— 1637.—
Nestlé 1142.- 1142.-
Sutaer 1860.— 1860.—
Hlsp. am. de electrlc. 860— 850.—
Royal Dutch 440.— 457.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

Londres et Washington
refusent de contrôler

le plébiscite grec
sur l'avenir de la monarchie

LONDRES, 19 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé
lund i que le gouvernement britannique
a avisé le cabinet grec qu'il ne lui était
pas possible d'assumer le contrôle du
plébiscite fixé au 1er septembre sur
l'avenir de la monarchie. L'Angleterre
et les Etats-Unis ont terminé lee opé-
rations de contrôle des listes électora-
les pour le plébiscite.

Le contrôle du plébiscite apparaît
toutefois comme devant être une tâche
trop lourde d'autant plus qu'il serait
très difficile de constituer pour cette
date si rapprochée les groupes d'obser-
vateurs et de contrôleurs nécessaires.
Les milieux compétents de Londres
sont d'avis que le gouvernement bri-
tannique considère comme impossible
de continuer indéfiniment à contrôler
le fonctionnement du systèm e politi-
que hellénique, vu que le moment est
venu de laisser ce système marcher de
lui-même.

Les Etats-Unis ont refusé, eux aussi,
d'assu rer l« dit contrôle.

Les observateurs
anglo-saxons sont satisfaits

LONDRES, 19 (A. F. P.). — Les ob-
servateurs britanniques et américaine
qui sont allés en Grèce pour surveiller
la préparation du plébiscite, ee décla-
rent satisfaits des mesures prises par
le gouvernement Tsaldaris. Dans un
rapport publié lundi soir, ils estiment
à 7,490.000 la population de la Grèce,
dont 2,0(10.000 homme» de plus de 21
ans; 1,700,000 figurent sur les listes
électorales, eoit 81,6 pour cent. Le rest -
es, composé d'électeurs qui n 'ont pas
satisfait aux conditions nécessaires et
n'ont pas inscrit leur nom sur les re-
gistres.

Les sports
TIR

Le « Tirage » de Payerne
(c) Cette belle et grande fête payernolse
s'est passée samedi, dimanche et lundi.
Malgré le temps pluvieux , l'animation a
été grande et dans chaque bâtiment de
la ville des drapeaux et des oriflammes
flottaient. Après la dlane matinale de sa-
medi, la prise de la bannière des tireurs,
la lecture de la prière, les tireurs s'em-
pressent de gagner le stand pour effectuer
leur tir de société complet, soit 20 coups
par tireur.

Dimanche, après la proclamation des
résultats, un imposant cortège de tireurs
défila , puis ce fut le banquet traditionnel
où le toast k la patrie fut prononcé par
M. Pernand Savary, agriculteur, au Pont-
Neuf.

M. Ferdinand Talamona, capitaine ins-
tructeur, a été proclamé roi du tir avec
couronne or pour le beau résultat de 186
points, maximum 200, puis vient la série
des couronnés dont les premiers sont :
Fritz Vetterli , 185; Louis Schulé, 182;
Charles Bruder, 180, etc. Au coup centré,
des fanions ont été distribués k 12 tireurs
pour des mouches de 50 k 960 degrés.

Trois cents moutons tues
par la foudre

dans le sud de la France
GRENOBLE, 19 (A. F. P.). — Un

troupeau de moutons a été frappé di-
manche par la foudre aux environs du
lac dn Poursallet , dane le massif du
Tail lefer. Trois cents moutons et bre-
bis ont été tuée.

MARCEL STERCHI
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9
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L'assurance vieillesse et survivants
devant le Conseil national

Ouverture de la session extraordinaire des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'était en 1930; pour la première
f o i s , j 'assistais en ma qualité de
chroniqueur parlementaire, à une
session des Chambres fédérales.  Au
banc du gouvernement siégeait M.
Schulthess, moustache en bataille,
œil allumé derrière le lorgnon qu'un
long cordon de soie retenait à la
boutonnière du veston. Sous le fau-
teuil du président qu 'occupait alors
M. Graber, on voyait un pe tit hom-
me nerveux, tout de noir vêtu, pen -
chant un visage barbichu vers une
p ile de dossiers et une mare de do-
cuments: c'était le député radical de
Saint-Gall , M. Maechler, prés ident de
la commission, et qu'une vague res-
semblance physique avec f e u  Emile
Combes — et sans doute un certain
ton dogmatique et doctrinaire —
avaient fa i t  surnommer le « pet it
père des assurances ». 7/ était secon-
dé par un autre bouillant champion
d' une active politi que sociale , M.
Achille Grospierre, le mandataire
des socialistes jura ssiens, qui appor-
tait à la tribune les accents d'une
for te  éloquence populaire.

il s'ag issait, vous l'avez deviné , du
débat sur la loi d'assurance vieil-
lesse et survivants, prem ière édition.

L' autorité captieuse et envelop-
pante , mais parfo is  aussi ombrageu-
se du conseiller fédéra l  argovien, la
rigueur intellectuelle du rapporteur
alémanique, la prenante conviction
de son collègue romand f irent  mer-
veilles au parlem ent. Le 17 j uin
1931, après dix mois de délibéra-
tions, les députés approuvaient le
projet par 163 voix contre Ï4 et une
abstention. De son côté , le Conseil
des Etats donnait son agrément par
30 voix contre 5. M.  Schulthess et
son état-major rayonnaient de satis-
fac t ion.  C 'était se réjouir trop tôt.
Le référendum aussitôt lancé re-
cueillit 60 ,000 signatures et le 6 dé-
cembre 1931, par 513,500 voix con-
tre 338,000, le peup le souverain
désavouait ses représentants. Il fa l -
lait donc remettre l' ouvrage sur le
métier.

Pour cela, on a attendu quinze
ans. Les circonstances sont certaine-
ment Ja cause de ce long délai. Et
sans doute aurait-on retardé encore
le moment de tenir la p romesse
constitutionnelle sans l'expérience
des caisses de compensation d'une
part , sans l 'évolution générale d'au-
tre part , conséquence de la guerre,
gui pousse les Etals ù créer des con-
ditions de cette sécurité sociale sans
laquelle la liberté individuelle et les
« droits de la personne » deviennent
illusoires.

Le « climat » est donc p lus favo-
rable qu'en 1930. Pourtant on aurait
tort de croire que le peuple suisse
est d'avance gagné au proje t qui est
soumis aujourd'hui aux Chambres
fédérales.  Les critiques ne lui sont
point épargnées. Elles parte nt d'ail-
leurs de deux côtés opposés. Les
communistes, toujours ardents à la
surenchère et toujours généreux des
biens d' autrui, réclament des rentes
p lus élevées. Pour les gardiens vig i-
lants des caisses publiques, les char-
ges f i n ancières sont , au contraire,
trop lourdes déjà et, de surcroit , le
« p lan de couverture » manque d'une
base solide. Ils redoutent l'aventure,
l'endettement, le déf ici t  permanent
et ses e f f e t s .

C'est dire que si cette double
opposition est unie pour combattre
le proje t, elle serait incapable de se
regrouper pour faire une œuvre
constructive.

Le projet , dans l 'idée du Conseil
fédér al  et de la majorité de la com-
mission, représente un compromis
acceptable.

Le peup le sera-t-il de cet avis ?
Tout dépend de ce que les débats
parlementaires apporteront de posi-
t i f .  Car on a fa i t  au texte o f f i c i e l  des
critiques just i f iées — au projet de
financement en particulier — que le

Conseil fédéral et ta majorité au-
raient tort de pre ndre pour de sim-
p les prétextes à refuser la nouvelle
loi. Si les conseils législatifs f o n t
l' e f f o r t  nécessaire po ur dominer le
problème et considérer qu 'il est au-
tant politique que technique , ils en
augmenteront considérablement les
chances en vue d'un probable réfé-
rendum. S'ils restent fermés  à toute
proposition d'amendement , si les po-
sitions sont prises d'avance , si M.
Stampfl i  n'entend défendre que les
vues de son administration, la cause
de l'assurance vieillesse y perdra
plus qu'elle n'y gagnera.

En attendant , le président, M.
Grimm s'est e f f o r c é  de stimuler l' en-
thousiasme de ses ouailles dans un
discours d'ouverture plein d'espoir
et de confiance.

« Bonheur oblig e ! »  Tel est , en
somme, le sens de son allocution.
C'est parce que nous avons échappé
à la misère qui est aujourd'hui le lot
de tant de peup les, que nous devons
entreprendre avec zèle el volonté
cette grande œuvre de solidarité
sociale et travailler, en paix, pour
le bien-être du peup le. Mais il ne
s'ag it pas seulement de témoigner ,
par des réformes, notre reconnais-
sance. Il f au t  aussi attester par des
actes que le progrès social doit être
le but d' une véritable démocratie.

M. Grimm a reconnu toutefois que
la tâche du parlement n'était pas de
faire  le bonheur du peup le malgré
lui. Il doit se borner à prépar er la
voie et laisser au souverain la déci-
sion définitive. Mais cette décision
dépendra en bonne par tie de la qua-
lité du travail préparato ire et de
l' esprit dans lequel il a été accompli.

On ne saurait mieux dire. C'est
pourquoi la valeur des délibérations
parlementaires sera jugée au résul-
tat d' une éventuelle décision popu-
laire.

."W r* /¦*_/

La séance de lundi après-midi f u t
tout entière consacrée à l'exposé du

président de la commission, M.
Bratschi , après la validation, sans
débat , de deux élections: celle de
M. Oldani, socialiste zuricois qui
remplace M. Dûb y,  nommé juge f é -
déral , et celle de M.  Bringolf ,  socia-
liste vaudois , qui prend le fauteuil
de M. von der Aa, démissionnaire.

Nous attendrons le rapport en
français de M. Hirzel pour résumer
l' op inion de la commission dans sa
majorité. Retenons cependant cette
déclaration de M. Bratschi, qui n'est
rien moins que rassurante: « C'est à
prendre ou à laisser, nous sommes
allés aussi loin que possib le dans la
voie des concessions ! »

Nous le demandons alors : *A
quoi sert un débat ?»  G. P.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 19 août.
Température : Moyenne: 14,7; min.: 13,2;
max : 17,2. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 5,4. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert k très nua-
geux par Instants l'après-mldl; pluie pen-
dant la nuit et dans la matinée.

Hauteur du Baromètre réduite ft zéro
fM__ nA nniit Neuchâtel: 719.5 .

Nlveau du lac du 18 août, ft 7 h.: 429,70
Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Ciel très nuageux
ou couvert, diminution tout au plus tem-
poraire de la pluie. De nouvelles précipi-
tations sont en vue.

DE MARLBOROUGH
AUX GALANTS DE LA CUILLER

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

Depuis des années, Charles III de Sa-
voie faisait subir à Genève une odieu-
se tyrannie. Se» partisans, les Marne-
lous, s'en prennent aux patriotes , les
Eidgenots, qui mettent tout leur es-
poir dans les Confédérés. En 1526, con-
duits par Besançon Hugues, ils réus-
sissent à conclure un traité avec Fri-
bourg et Berne.

Le duc, qui veut à tout prix sou-
mettre Genève au moment même où le
pays de Vaud lui échappe, fait  des ef-
forts désespérés pour faire abroger ce
traité et ouvre les hostilités contre la
ville .Sous son influence, les Mame-
lons, qui ont fui  Genève, s'aillient à
la nobleesé féodal e des environe pour
châtier la cité. Ainei ee forme la < Li-
gue » ou « Confrérie dee Gentilshommes
de la Cuiller ».

Un jour que les gentilshommes de la
Côte eont réunis au château de Bur-
sinel , célébrant un banquet et buvant
à leure succès future, un jeune noble
s'écrie en élevant sa cuil ler : « Aussi
vrai que je la tiens, nous avalerons Ge-
nève » I Les convives applaudirent, et
comme marque distinctive de leur li-
gue, chacun d'eux suspend sa cuiller à
son côté. La confrérie s'organise, forme
un ordre, avec abbés, prieurs, banne-
rets et officiers ; les membres doivent
être gentilhommes et , sous peine
d'amende, doivent porter une cuiller
d'or ou d'argen t eueneudue au cou.

Cette ligue s'étend bientôt à toute
la région , de la Sarra z au Châtelard , et
même en Franche-Comté. Elle devient
puissante, recrute des chefs de bande
et des soldats : elle comptera jusqu 'à
dix mille hommes dane ses plus glo-
rieux moments. Une première fois, elle
attaque Genève, qui répond à coups de
canons; alors les « galants de la Cuil-
ler », comme les appelle un baill i de

Grandson, tentent de bloquer la viole,
et d'empêcher son ravitaillement.

Pendant des années se succèdent les
attaques, les surprises, les razzias de
vivres et do marchandises. Les gentils-
hommes ont toutes lee audaces et oe
n'est que l'approche des troupes confé-
dérées qui les obligen t à oéder du ter-
rain; leurs châteaux, leurs repaires de-
viennent la proie des flammes, et Ber-
ne reprend Genève.

La paix de Saint-Julien , en 1530,
apaise momentanément les esprits.
Mais bientôt les Gent i l shommes  de la
Cuiller relèvent la tête, conduite par
le baron de La Sarra. En 1535, désa-
voués par le duc, ile licencient leure
troupes; quelques-uns d'entre eux re-
gagnent leurs châteaux, tandis que le
baron de La Sarra et quelques parti-
sans s'enferment dane la place forte
d'Yverdon , tentant de soulever contre
Berne le pays de Vaud , où ils comp-
tent encore nombre de sympathies,
Berne doit faire le siège de la ville,
qui se défend vaillamment, puis capi-
tule. Pendant que traînent les opéra-
tions, La Sarra réussit à s'enfuir avec
quelques hommes déterminés et gagne
la Franche-Comté, où il termine sa glo-
rieuse destinée.

C est donc près de ce château histo-
rique de Bursinel que M. Churchill va
passer quelques jours de détente. Il ne
nous déplaît pas de savoir que cet
homme énergique, aventureux, intrépi-
de et téméraire, descendant du duc de
Marlborough , que la légende a immor-
talisé sous le nom de Duc de Mal-
brough , sera le proche voisin du re-
paire dee < Gentilshommes de la Cuil-
ler », qui avaient conçu un projet qui
doit être de son goût.

(Service O.C.S.T.)
Pierre CHESSEX.

| VIGNOBLE _

CORCE_J_ .ES-
CORMONDRèCHE
Courses réussies

(sp) C'est d'abord celle de notre fanfare
«L'Espérance» qui a fait sa course an-
nuelle par Fribourg, Bulle, Gruyères,
Châtel-Saint-Denie, la Corniche et re-
tour par Moudon et Yverdon , par un
temps eplendide.

C'eet aussi, et par le même temps fa-
vorable, notre « Confrérie des vigne-
rons > qui a profité de la relâche que
lui laisse un peu la vigne ces jours-ci
pour faire une excursion dans le can-
ton de Vaud , avec visite de vignes et
de caves et de la verrerie de Saint-
Prex, puis retour par la vallée de Joux.

De nombreux amis qui s'étaient
joints à noe deux eociétée ont beau-
coup joui de cee courses en autocar
ei bien organisées, sans le moindre
accroc et surtout , comme disait un de
noe bons vignerons, « très instructives,
car ceux qui font le vin doivent savoir
comment on fait la bouteille dans la-
quelle on le met » !

P VflL-DE-RUZ

Rencontre de Chuffort
(c) De divers villages jurassien s et neu-
châtelois, un bon nombre de fidèles
amis des réunions de Ohuiffort , se sont
rencontrés malgré la brume, en ce troi-
sième dimanche d'août

Dans la grange hospitalière, fleu-
rant bon le foin de l'année, M. W. Gon-
seth, de Sonvilier, étudiant en théologie,
prononça une prédication riche de sève
évangélique.

Puis, dans l'auberge du lieu, ou dans
d'accueillants chalets des environs, ce
furent de fraternels pique-niques où la
bonne humeur remplaçait le soleil dé-
faillant.

L'aprèe-onidi, le même auditoire se
retrouvait dans la grange, pour enten-
dre la suggestive causerie du pasteur
James Perrin , de Dombresson : Sur les
cimes. On se rappellera longtemps la
lecture fort bien choisie de quelques
pages de Robert de Traz , tirées de
« L'ombre et le soleil », qui terminal -cet exposé.

Après quoi , sous le ciel bleu et le
soleil revenu, on se promena avec plai-
sir dans les pâturages et sur les che-
mins de chez nous.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Cambriolage d'une bijouterie

Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
la bijouterie de M. Comment a été l'ob-
jet d'un cambriolage où les voleurs ont
fait main basse sur une quantité de
montres, montres-bracelets, bagues, ba-
guée avec brillants, etc., pour une va-
leur de plusieurs milliers de francs.
La police enquête.

VALLEE PE Lfl BROYE

PAYERNE

Un forain électrocuté
sur la place de fête

(c) Un triste accident a jeté la cons-
ternation chez les nombreux forains
installés sur la place de fête du «Ti-
rage» de Payerne.

Aux environs de 3 h. du matin, lundi ,
alors que les forains gagnaient leurs
roulottes pour un repos bien mérité, M.
Charles Morel, de Lucens, propriétaire
d'un petit carrousel et de P« Abattoir
clandestin », âgé de 40 ans, marié et
père de trois petits enfants, voulut
sans doute enlever une fiche pour
éteindre la lumière de ses métiers, lors-
qu 'il entra en contact avec le courant
dc 380 volts. II fut  électrocuté et gra-
vement brûlé au bras gauche. Les ca-
marades forains des alentours s'empres-
sèrent de lui porter secours et firent
venir en hâte le médecin qui ne put
que constater le décès.

Les entreprises électriques et la gen-
darmerie furent aussitôt avisées et de
bonne heure le matin un inspecteur fé-
déral se rendit sur les lieux. Aucune
faute ne paraît être imputable aux
E. E. F., mais l'installation rudimen-
taire du métier permet de penser que
M. Morel a dû entrer en contact avec
le courant par suite de mauvaises iso-
lations des fils se trouvant à l'inté-
rieur du carrousel.

Monsieur et Madame Emile Haller-Zimmermann ;
Monsieur et Madame Walter Haller-Keller ;
Madam e et Monsieur Edgar Chàtelain-Haller ;
Monsieur Gabriel HaMer ;
Madame et Monsieur Karl Steffen-Haller et leurs enfante Rober t etBrigitte ;
Mad ame et Monsieur Hans Roth-Haller ;
Monsieur et Madam e François Haller-Redard ;
Mademoiselle Jacqueline Haller ;
Mademoiselle Denise Haller ;
Mademoiselle Rose-Marie Haller ;
Monsieur Bernard Haller ;
ainsi que les familles Wyder , Haller , parentes et alliées etMademoiselle Bertha Burri , sa fidèle et dévouée compagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Emile HALLER
née Anna WYDER

leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement àLui, dans sa 85me année.
Neuchâtel , le 17 août 1946.

(P_aoe de la Gare 6)
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 20 août, à 15 heuresCulte au crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VAL-DE-TRAVERS I

NOIRAIGUE
Tournoi du F. C.

(sp) Dimanche a eu lieu à Noiraigue
une belle journée sportive qui se dé-
roula sous form e d'un tournoi de foot-
ball réunissant des clauibs de 2me, 3me
et 4me ligue. Ce ne sont pas moins de
seize rencontres qui se disputèrent pour
l'attribution des challenges de 2me et
4me ligue.

Voici les olaseemenite finaux de cette
manifestation :

Challenge lime ligue : 1. La Chaux-de-
Fonds n, 5 pts; 2. Etoile II, 4 pts; 3. Le
Locle II, 3 pts; 4. Noiraigue I, 0 pt.

Challenge IVme ligue : 1. Béroche I,
7 pts; 2. Buttes I, 6 pts; 3. Les Verriè-
res I, 5 pts; 4. Fleurier H, 1 pt.; 5. No_ >
raieue n, 1 pt.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
lin dimanche pluvieux

mais bien rempli
(c) Malgré la pluie, plusieurs manifes-
tations se eont déroulées à Estavayer,
De bonne heure, la société de musique
de Grangee-Marnand réveillait les Sta>
viacois, par ses alertes pas redoublés.
Cette société aillait prendre le bateau
pour se rendre en territoire neuchâte-
lois.

La société de gymnastique organisait
sa journée de propagande, journée qui
fut réellement handicapée durant la
matinée.

Estavayer vit arriver dans ses mure
l'amicale de la Op. de Surv. Fr. 1. qui
défila en ville aux accents de sa fan-
fare et sous la conduite de son comman-
dant, le premier-lieutenant A. Droz.
Une messe militaire eut lieu à la cha-
pelle de Rlvaz; une eéance au caeino
où un film fut passé, un banquet à
l'hôtel du Cerf précédèrent le départ
pour Cheyres où un souper fut servi à
l'hôtel de la Grappe. Ce fut une belle
journée pour les participante.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Tandis que le

Conseil national aborde l'important
problème de l'assurance vieillesse et
survivants, le Conseil des Etats, sié-
geant sous la présidence de M. Joseph
Piller (cons.) Fribourg, voue eon
attention à une eérie de queetione qui,
eans préeenter une actualité aussi
transcendante, sont cependant de na-
ture à soulever des diecuesions d'un
intérêt véritable.

Le premier objet figurant à l'ordre
du jour concerne une modification de
l'arrêté fédéral créant une caisse de
prêts de la Confédération suisse.

Comme l'indique le rapporteur, M.
Pictet (lib.) Genève, il s'agit d'appor-
ter certains allégements au régime en
vigueur. D'une part, il apparaît néces-
eaire de porter de 70 à 90 pour cent la
limite dee prête pour lee cédules hypo-
thécaires, les lettrée de rente et lea
autres créancee hypothécairee et , d'au-
tre part , il convient de eimplifier lea
modalités de nantiesement.

Le rapporteur recommande l'entrée
en matière. Après quelques explica-
tions de M. Nobe, conseiller fédéral ,
chef du département des financée et dee
douanes, qui déclare que la queetion de
la suppression de la caisse sera exami-
née quand lee circonstances s'y prête-
ront , le Conseil des Etats adopte le pro-
j et do revision à l'unanimité.

BERNE, 19. — On annonce la mort
subite dans sa 66me année, de M. Gug-
gisberg, directeur du chemin de fer
des Alpes bernoises Berne-Lotsehberg-
Simplon et de la directe Berne-Neuehâ-
tel. M. Guggiebeng est décédé par acci-
den t au retour d'un voyage d'inspec-
tion des travaux de protection de la
ligne exécutés non loin de la halte de
Wengi, entre Frutigen et Reichenbach.

Le lieu de l'accident est situé dans les
rochers, mais l'accès en était protégé par
un câble. La chute n'a pae été remar-
quée par lee personnes qui accompa-
gnaient M. Guggisberg, de sorte que
l'on ne peut pas encore savoir si le di-
recteur a glissé ou ei la chute a été
provoquée par une attaque. Les eompa-
gnone n'ont pu que constater la mort.
Une enquête est en cours pour établir
les causes de l'accident.

M. Feisst nommé ministre
de Suisse & Budapest. —
BERNE, 19. Comme on s'en souvient,
le Conseil fédéral décida en décembre
dernier de reconnaître le gouvernement
hongrois. D a exprimé à cette occasion
le désir que dee relations diplomatiques
normales entre les deux pays puissent
être bientôt rétablies.

Les démarches entreprises dans ce
but ont maintenant abouti et le Conseil
fédéral , dans sa séance de lundi, a nom-
mé M. E. Feisst, directeur de la divi-
sion de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, et chef
de l'office de guerre pour l'alimenta-
tion , en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Suiese
à Budapest.

I_e ministre Fluckiger part
pour Moscou. — BERNE, 19. Com-
me il était prévu, M. Fluckiger, minis-
tre de Suisse en U.R.S.S., s'envolera
pour Moscou mard i 20 août. Aucun ren-
seignement ne peut encore être donné
sur la date de l'arrivée à Berne du mi-
nistre de l'Union soviétique. La ques-
tion de la résidence de la légation de
l'U.R.S.S. ne paraît pas encore avoir été
réglée.

I_es résultats d'exploitation
des C. F. F. en juillet. — BER-
NE, 19. La direction générale des
C. F. F. communique :

Malgré l'augmentation du mouve-
ment dee étrangers, le trafic-voyageurs
est en baisse. Le nombre des person-
nes transportées, 17,77 millions, eet en
effet de 483,114 inférieur à celui de
juillet 1945. Les recettes ont îléchi de
503,130 fr. et sont tombées à environ
25 millions de francs.

En revanche, le trafic deg marchan-
dises a continué de se développer fa-
vorablement. Les chemins de fer ont
en effet transporté 1,52 millions déton-
nes ou 364,123 tonnes de plus qu'en juil-
let 1945. Les recettes ee sont accrues de
7,13 miUions et ont passé à 26,66 mil-
lions de francs.

Les recettes d'exploitation omt atteint
53,57 millions de francs, c'est-à-dire 6,41
millions de plus qu'en juillet 1945,
alors que les dépenses d'exploitation
se sont élevées à 32,94 millions de fr.
ce qui représente une augmentation de
3,80 millions.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation se monte à 20,63 mil-
lions de francs. H eet ainsi de 2,61 mil-
lions plus élevé qu 'en juillet 1945. Cest
à l'aide de cet excédent que sont cou-
vertes les dépenses (frais de capitaux,
amortissements, etc.) mentionnées dans
le compte de profits et pertes.

Le directeur du B.-L.-S.
fait une chute mortelle

en inspectant des travaux

AU JOUR LE JOtlB

« The right man
in the right place »

Au temps où les mines de charbon
indigène et les exploitations de tourbe
travaillaient à plein rendement et où
d'autre part les mobilisations fré quen-
tes désorganisaient la vie, nous avons
connu de nombreux étudiants qui pré-
féraient aller pousse r des vagonnets et
manier le pic plutôt que de reprendre
pour quelques semaines des études qu 'U
faudrait de toutes façons interrompre
à nouveau et à bref délai.

C'était là des circonstances si spé-
ciales que l'on ne pouvait trop s'éton-
ner de ce phén omène.

Mais il se poursuit et, maintenant,
il nous apparaît comme un symptôme in-
quiétant du sort paradoxal réservé aux
intellectuels.

Multiples sont les professeurs qui
abandonnent le clavier de leur pian o
pour celui de la machine d écrire ou
qui passen t de la corporation des ar-
tistes-peintres dans celle des gypsiers-
peintres.

Nous connaissons un jeune virtuose
du violon qui a cherché un emploi dans
une grande usine jurassienne, non pas
que ça l'amuse de vivre quelque temps
une vie totalement di f férente  de celle
pour laquelle il s'est p réparé, mais par-
ce que cela lui rapporte plus sûrement
son pain quotidien.

On a cité l'anecdote de ces deux étu-
diants parisiens attablés d la terrasse
d'une brasserie, en train de s'efforcer
de débrouiller un problème de mathé-
matiques. Le garçon de ca fé, après les
avoir observés quelques instants, s'ap-
proche d'eux, serviette sur l'épaule,
plateau chargé de verres vides dans la
main gauche. Il interv ient, et d'un
crayon délié trace sur la nappe de pa-
pier une série de formules d' où sort
bientôt la solution. Devant l'ahurisse-
ment des jeunes gens, il confesse qu'il
est professeur ag régé de mathématiques
mais qu'il préfère gagner gros dans un
bistrot plutôt que de crever la faim
en enseignant dans un lycée.

C'est â Paris.
Mais dans le canton de Soleure, il

existe un savant, spécialiste des ques-
tions d'archéolog ie. Auteur de nombreu-
ses découvertes, spécialement dans le
domaine des périodes mésolithiques et
néolithiques, auteur de plusieurs tra-
vaux scientifiques, correspondant des
universités suisses et étrangères, on se
propose de lui décerner le titre de doc-
teur « honoris causa » dans une ville
intellectuelle de notre pays.
, Cet homme estimé, âgé de 55 ans, est
néanmoins... garçon de bureau à la
poste d'Olten !

Il ne se plaint pas. On lui accorde
des congés quand il a des études impor-
tantes à mettre au point , et , surtout,
il sait que son gagne-pain est assuré.

Mais c'est là le malheur : de voir
des hommes qui pourraien t rendre des
services d leurs semblables préférer
une humble sécurité â une grandeur
misérable.

1 Et pourtan t on ne peut pas leur en
faire un grief.

NEMO.
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UN GROS INCENDIE
DANS UN ATELIER DE LA FAVAG

Si elle était un peu exagérée, la ru-
meur qui se répandait en ville hier,
peu avant 14 heures, selon laquelle la
Favag était la proie des flammes,
était néanmoins fondée sur un fait
exact.

Le poste des premiers secours avait
été alerté à 13 h. 01 par le concierge
de la grande usine située à Monruz.
Le spectacle qui s'offrait aux yeux était
celui d'une épaisse fumée qui s'échap-
pait du premier étage au centre du
bâtiment. Des flammes immenses lé-
chaient la l'a va de sur une hauteur

^ 
de

deux ou trois étages. Les ouvriers
avaient installé des conduites et arro-
saient copieusement en direction du
foyer, un peu au hasard, aveuglés qu 'ils
étaient par la fumée noire et très
dense.

Le commandant du bataillon des
pompiers repéra immédiatement le
point précis où s'était déclaré le sinis-
tre et il donna l'ordre d'installer sur la
grande route une échelle et d'attaquer
le feu au moyeu d'une lance aéromous-
se. Simultanément on brancha une
conduite par l'intérieur pour lancer
sur le feu son ennemi de toujours :
l'eau. Une demi-heure plus tard , les
sapeurs-pompiers avaient pu se rendre
maîtres de la situation.

Ils s'occupèrent alors de réduire au
minimum les dégâts que pouvait cau-
ser l'eau répandue en abondance par le
personnel de l'usine. Pour cela, ils uti-
lisèrent la méthode qui a déjà fait ses
preuves et qui consiste à recouvrir le
sol de sciure.

Sur les lieux
Une foule considérable stationne de-

vant l'entrée principale de la Favag.
Les deux voitures rouges du service
du feu sont parquées à proximité et
une trentaine de _ combattants » met-
tent en ordre le matériel qu 'ils vien-
nent d'utiliser. Des pieds au casque, ils
sont recouverts de sciure humide. La
façade nord de la Favag a été noircie
sur toute sa hauteur ct un grand trou
béant est visible dans la vitre de
l'atelier où s'est déclaré l'incendie.

C'est un atelier de peinture au pis-
tolet, où nous montons, complètement
noir à cause du dépôt qu'y a fait la
fumée. Des ouvriers s'y affairent, en
train de déblayer les débris et de ba-
layer l'épaisse couche de sciure.

Dans ce local dotit il ne reste plus
grand'chose étaient installées quelques
machines automatiques destinées à
vernir au pistolet. Un ventilateur com-
plète l'équipement de ces appareils.
C'est à 12 h. 50 qu'un ouvrier, en re-
prenant son travail, constata tout à
coup que le feu commençait à atta-
quer le vernis d'une des cabines où
fonctionnait un ventilateur. Bien que
des extincteurs se soient trouvés à
proximité, l'homme s'affola et alla
appeler à l'aide. C'est peu après que
parvenait l'alarme à la police du feu.

Les dégâts
Bien que localisés à deux locaux et

leurs annexes, les dégâts sont impor-
tants. Les parois, les plafonds sont sé-
rieusement endommagés. Une épaisse
cloison de verre qui sépare le local de
vernissage du local où se trouvent les
fours a fondu en bonne partie, en rai-
son de là très grande température. Les
appareils, l'outillage, les matières pre-
mières, le matériel en fabrication sont
détruits. Les fours électriques qui se
trouvaient dans le local voisin ont
également subi de graves dommages.
De nombreux récipients contenaient du
vernis dans la composition duquel en-

trent l'acétone et de l'éther, matières
combustibles s'il en est ! Des tonneaux
de benzine ne se trouvaient pas loin et
c'est par une chance miraculeuse qu'on
a pu intervenir avant qu'ils aient
sauté.

A 14 h. 50, les pompiers pouvaient
quitter les lieux. Mais pendant bien
des jours encore, il faudra travailler à
remettre en état ce qui a été anéanti
hier.

Les causes
L'enquête n'a pas encore pu établir

avec certitude la cause de cet accident.
II semble que l'éventualité de l'im-
prudence d'un ouvrier doive être
exclue. On pense plutôt qu'une étin-
celle aurait été produite par un léger
défaut du moteur qui sert à la ventila»
tion.

Dimanche après-midi, la fanfare de
Granges-Marnand, en course à Chau-
mont, a donné un concert dans la pro-
priété où séjourne le conseiller fédéral
Petitpierre. Celui-ci a remercié en of-
frant le verre de l'amitié.

Une gentille attention Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de notre cher et vénéré
époux, papa, grand-papa et frère,

Monsieur Eugène WUILLEM1N
que Dieu a repris après une lon-
gue maladie, à l'âge de 82 ans, le 19
août 1946.

Madame Marie Wuillemin-Lenba ;
Monsieur Georges Wuillamin ;
Madame et Monsieur Ernest Gétaz

et leur fille Clotilde ;
Monsieur et Madame Gustave Wmil-

lemin ;
Mademoiselle Germaine Wuillemin ;
Madame et Monsieur A. Knecht-

Wuillemin ;
Mad ame et Monsieur Samuel Jac-

card et leurs filles Claudine et Moni-
que ;

Monsieur Emile Wuillemin.
Je me chargerai de vous Jusqu'à

votre blanche vieillesse, Je me char-
gerai de vous, et Je vous porterai.

Esaïe XLVI et Cant. 315.
L'enterrement aura lien mercredi 21

août à 12 h. 45, rue de l'Industrie 17,
Fleurier.

Madame Marius Penard, à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Louis Penard,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Moréteau, à
Lyon,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès do

Monsieur Marius PENARD
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et allié, décédé subitement dans sa
58me année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 21 août , à 13 h. 30.
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