
Tension entre Moscou
et Athènes

Mardi , l 'ambassadeur soviéti que à
Athènes, le contre-amiral Rodianov,
a demandé ses passeports au gouver-
nement helléni que. Ce dé part , souli-
gne-t-on dans les milieux soviéti-
ques de la cap itale grecque , ne signi-
f i e  nullement qu'une rupture des re-
lations dip lomati ques entre l'Union
soviéti que et la Grèce soit imminente.

Quoi qu'il en soit , cette dé cision
a causé une vive sensation et les
observateurs politiques les plus qua-
l i f iés  voient dans ce geste une nou-
velle manifestation du mécontente-
ment du Kremlin à l'égard des diri-
geants grecs.
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La question hellénique est agitée
depuis long temps déjà et l 'Union so-
viétique ne perd aucune occasion
d'attaquer VHellade dans les conseils
internationaux. Le fa i t  que M. Ma-
nouilsky,  délégué ukrainien à la
Conférence de la paix , a saisi d'une
plainte le Conseil de sécurité de
l 'OJtf .U. en aff i rmant  que l 'attitude
générale de la Grèce constituait une
menace pour la paix dans les Bal-
kans prouve que le « bloc oriental »
est décidé à poursuivre jusqu 'au
bout son of fens ive  contre Athènes.

Le cabinet grec , soucieux de ne
pas alourdir davantage encore
l'atmosphère politi que qui règne
présentement en Europe , a fa i t  pre u-
ve jusqu'à présent d'une grande ré-
serve et c'est avec une dignité qui
s'insp ire des plus nobles traditions
de cette héroïque nation que M.
Sophoulis , représentant de la Grèce
à la Conférence de Paris , a répondu ,
dans une lettre adressée au secréta-
riat général de l 'O.N.U., aux accusa-
tions portées par M. Manouilskg.

Après avoir exprimé son profond
regre t et sa protestation contre l' at-
titude adoptée par l 'U. R. S. S. à
l 'égard des revendications nationa-
les helléniques , l 'homme d'Etat a dé-
claré:

« Quand le peup le grec combat-
tait , il n'était pas guidé par la pen-
sée de servir ses intérêts, mais par
lê sentiment de lutter pour la cause
de la liberté , de la paix et de la jus-
tice. Aussi ressent-il plus vivement
encore aujourd 'hui l'injustice dont il
est victime quand le représentant
de l 'Ukraine l'accuse de menacer la
paix dans les Balkans. Quel que soit
son gouvernement , la Grèce est et
sera toujours un facteur de paix.
Elle n'a jamais attaqué , mais elle a
toujours été attaquée. Elle n'a jamais
cherché à provoquer d 'incidents , ni
à opprimer des minorités. »

Il est de fait  qu'on n'imagine guè-
re comment une petite nation com-
me la Grèce pourrait constituer un
facteur de troubles. Ce qui est cer-
tain , par contre , c'est que l'offensive
dip lomatique contre Athènes vise en
premier lieu les Britanniques dont
les intérêts en Hellade sont considé-
rables.
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Le p lébiscite sur la question mo-
narchique aura lieu dimanche. Tous
les milieux républicains regrettent
que le gouvernement n'ait pas dé-
cidé d'ajourner cette votation étant
donné l'excitation des esprits.  Le
cabinet a fai t  savoir hier qu'il avait
l'intention de briser toute tentative
de troubler l'ordre public et que
des mesures avaient été prises pour
que ce scrutin soit libre et impar-
tial.

On veut espérer qu'il en sera ainsi
et que le p lébisc i te  au sujet du re-
tour éventuel du roi Georges ne
marquera pas le début d' une nou-
velle guerre civile. J.-P. P.

Quatre heures à califourchon sur le câble d'un pont de New-York

Les habitants de New-York ont été mis en émoi récemment par l'exploit,
pour le moins inédit , d'un jeune homme de 19 ans. Celui-ci avait escaladé
le pont suspendu de Brooklin et se tenait à califourchon sur le cable
supérieur. La police alertée lui intima l'ordre de redescendre, mais il répondit
que si on ne lui ramenait pas sa fiancée disparue depuis six semaines, il
sauterait dans le vide. Au bout de quatre heures, il n'eut plus le courage
de mettre son projet à exécution et, avec l'aide des policiers , il descendit
sur terre ferme. Voici , à gauche, les policiers juchés sur le cable et, a droite,

le jeune amoureux à son arrivée sur le pont.

Quatorze terroristes juifs
auraient préparé un attentat

contre M. Bevin

LA POLICE FRANÇAISE ALERTÉE PAR SCOTLAND YARD

Il s'agirait d'individus impliqués dans l'affaire de l'hôtel
du roi David à Jérusalem

PARIS, 29 (Reuter). — La police
française a entrepris mercredi soir
dans toute la France de vastes recher-
ches pour retrouver quatorze terroris-
tes juifs qui auraient préparé un atten-
tat contre M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagnes. Les
autorités policières françaises furent
averties par Scotland Yard que les ter-
roristes se trouvent très vraisemblable-
ment encore sur sol français. Il s'agi-
rait d'individus impliqués dans l'atten-
tat de l'hôtel du roi David à Jérusa-
lem.

M. André, chef die la sûreté française,
a déclaré mercredi soir au palais du
Luxembourg : « Nous avons passé an
crible tout Paris pour retrouver des
terroristes juifs. Ils ne se trouvent pas
dans la capitale, mais nous avons éten-
du nos recherches à tout le pays >.

L'hôtel du roi George V, où est des-
cendue la délégation britannique , est
sévèrement gardé par la police. Les me-
sures de sécurité au palais du Luxem-
bourg ont été également renforcées. Les
accès menant aux trois étages de l'hô-
tel de la délégation britannique sont
rigoureusement contrôlés par des gar-
des français et anglais et tous les en-
vois adressés aux membres de la délé-
gation sont ouverts avant d'être remis.

Deux autres étages de l'hôtel sont
occupés par les délégations chinoise et
brésilienne et il ne reste que peu de
chambres pour les hôtes particuliers.

qui sont d'ailleurs soumis h un contrôle
rigoureux. Les mesures de contrôle des
journalistes ont été également renfor-
cées.

L'automobile de M. Bevin a des gla-
ces à l'épreuve des balles et constitue
en quelque sorte nn tank. •

On a appris mercredi soir que l'am-
bassade de Grande-Bretagne a reçu
deux appels téléphoniques annonçant
qu'elle allait sauter. Les deux appels
étaient en langue française.

tchos
du monde

M. Churchill fait un héritage
Un viticulteur portugais, Antonio

Santos Carvalho, récemment décédé à
Favaios, dans la province de Traz os
Montes, a légué au descendant de Mari-
borough une pièce de 534 litre» de
porto.

M. Churchill a Temercié par lettre
autographe la famille de Santos Car-
valho et 6'est occupé personnellement
de la licence d'importation.

Le tonneau, portant eur une face les
initiales de l'ancien < premier », a été
embarqué sur le cargo anglais Fendris.

De quoi faire crever
de jalousie un perroquet !
Le village de Royston, dans le eomté

de Herts (Angleterre) , possède un chien
qui parle... Il prononce distinctement :
« J'en veux un. »

Sceptiques, deux des vétérinaires les
plu6 renommés de la Grande-Bretagne
ont été voir « Ben ». Une première fois
chez l'un des vétérinaires, le chien
avait été pris de « trac » et n'avait pu
prononcer un seul mot. Mais chez lui,
Ben déclara immédiatement au profes-
seur Miller, du collège royal des vété-
rinaires : « J'en veux un » .

Les deux professeurs ont reconnu que
le chien faisait usage de ses cordes vo-
cales comme un être humain. On va
essayer à lui apprendre d'autres mots,
dire « J'en veux deux », puis « trois » .

Ben devient célèbre et l'on a déjà
offert de l'acheter pour une somme de
500 livres.

Un haut fonctionnaire allemand met en lumière
quelques-uns des scandales du troisième Reich

' DOCUMENTS D 'A C TUALITE

Il est probable oue les historiens
futurs comsidéreront le livre de Gi-
seviusl) comme un document ex-
trêmement précieux, lorsqu'ils tente-
ront de reconstituer l'histoire du
Troisième Reich. En sa qualité de
haut fonctionnaire de la police, cet
homme n'a pas seulement jeté ici et
là un regard dans les coulisses, il
s'est donné pour tâche de faire toule
la lumière sur les crûses, les procès,
les scandales de cette époque, en in-
terrogeant les gens et en réunissant
des document-. Aussi les chapitres
de oe livre ressemblent-ils chacun à
un petit roman policier. D'abord c'est
l'affaire du Reichstag, qui est parti-
culièrement difficile à débrouiller,
parce que, d'une part , la police de
Berlin arrête dans le bâtiment en
flammes un communiste hollandais,
van der Lubbe, qui avoue être l'in-
cendiaire, et que d'autre part , quel-
ques mois plus tard, un individu se
présente, qui déclare avoir mis le
feu au Reichstag avec quelques ca-
marades sur l'ordre exprès de Gœb-
bels ; son témoignage est naturelle-
ment étouffé aussitôt, et devant l'opU
nion allemande , van der Lubbe, qui
semble bien avoir eu l'intention d'in-
cendier le Reichstag, mais que des

1) Bie zum bitteren Bnde, Fretz et
Wasmuth Verlag, Zurich.

agents de la Gestapo déguises en com-
munistes auront su exciter et guider
à son insu afin qu'il agisse juste au
moment voulu, sera le seul coupable.
Gomme on le voit , toute l'affaire est
admirablement bien montée.

Les acteurs du 30 juin 1934 sont
Gœring et Himmler, qui ont décidé
de se soutenir mutuellement et de
décapiter la S. A. pour accroître leur
puissance. Ce jour-là Gisevius qui a
bien peur d'être lui-même parmi les
condamnés à mort, se réfugie à la
Gestapo, dans le repaire des S.S. De
temps en temps une porte s'ouvre et
l'on aperçoit Gœring et Himmler qui
dressent en hâte la liste de tous ceux
qui doivent disparaître . Immédiate-
ment les S.S. partent en campagne ;
parfois ils se trompent et assassinent
des tiers, car ils sont si pressés qu'ils
n'ont pas le temps de vérifier l'iden-
tité du condamné. Quant à Hitler , il
joue presque le rôle de dupe, car les
deux metteurs en scène lui ont fail
croire que les chefs de la S.A. pré-
paraient un putsch ; en réalité la S.A.
par ses excès continuels se rendait
de plus en plus incommode. Dès le
30 juin l'ordre régnera en Allemagne
et la bourgeoisie commencera à se
tranquilliser, mais dans l'ombre la
Gestapo fera régner la terreur. Donc
la révolution continuera , toujours plus
sanglante et plus inexorable, jusqu'au

moment ou par une évolution logi-
que elle débouchera dans la guerre
européenne.

En 1938, c'est l'affaire von Blom-
berg suivie aussitôt de l'affaire von
Fritsch. La caste des généraux gêne
Hitler ; ces gens-là disposent d une
trop grande puissance, et s'ils fai-
saient bloc contre lui , il lui sérail
diffici le de leur imposer sa volonté.
Il faul donc les diviser, et au besoin
les déconsidérer devant l'opinion pu-
bli que. Gœring de nouveau va agir.
Le général von Blomber" s'est amou-
raché d'une femme de nasse condi-
tion ; mais il hésite encore à l'épou-
ser. Gœring aussitôt le rassure, le
pousse en avant , et fail si bien que,
lors du mariage, Hitler et lui se pré-
senteront comme témoins. Mais peu
de temps après, le scandale éclate :
On apprend que Mme von Blomberg
a exercé autrefois le métier de pros-
tituée. Pierre BOREL.
(Lire la Balte en 6me page)

Prédictions ap ocalyp tiques
d 'un amiral américa in

sur les f ormidables p ossibilités
de Vén ergie nucléaire

Toute la stratégie de la guerre est remise en question

H.-G. Wells est mort au moment où
les prévision6 scientifiques nées de son
imagination étaiient sur le point de se
réaliser.

Comment ne pas penser ainsi, écrit
« Figaro » , lorsque l'amiral américain
Luis de Florez nous fait entrevoir lès
formidables possibilités résultant de là
découverte du siècle : la bombe atomi-
que.

— C'est toute la stratégie de la guer-
re de demain qui 6e trouve remise en
question, a-t-il déclaré, car les nations
riches en lacs ou entourées de mers
sont à la merc i d'un ennemi faisant
usage de l'énergie nucléaire.

Il s'est expliqué en soulignant que
les savants et les techniciens sont dé-
sormais en mesure de contrôler le climat
de l'Europe et de renouveler l'ère des
glaciers sur le vieux continent en dé-
tournant les courants d'air chaud qui
les situent dans la zone tempérée.

— Si un ennemi hypothétique , a-t-il
poursuivi , parvenait à détourner les
courants venus du Japon et à réchauf-
fer les eaux du Pacifique, on assisterait
à la constitution d'un glacier sur la
partie méridionale du Nouveau-Monde ;

et les grands ports de la côte nord-oc-
cidentale seraient perdus pour l'Amé-
rique en même temps que disparaî-
traient la majeure partie des réserves
alimentaires destinées à la nation.

Examinant ensuite la puissance ré-
volutionnaire de l'énergie atomique,
l'amiral de Florez a mis en relief que
l'homme était aujourd'hui capabl e de
modifier le cours gigantesque dn Mis-
sissipi avec des effets désastreux pour
le MiddJe-West , d'aibai«6er de dix à
quinze mètres le niveau des grands
lacs, entraînant la paralysie totale des
centres habités comme Détroit , Chicago
ou Cleveland.

Spéculant encore sur les effroyables
possibilités ouvertes par la désintégra-
tion de l'atome, l'amiral américain a
mie en lumière un plan de dévastation
de la Méditerranée par la destruction
systématique de certaines bandes de
terre du Sahara. L'effet obtenu par
l'abaissement dn niveau de la mer serait
de rendre inutilisables, pendant des an-
nées, los zones situées à proximité des
ports et de révolutionner du coup tout
le cours de la vie en Europe méridionale
et en Afrique.

PROTESTATION D'UN NOUVEAU GENRE

En guise de protestation contre la décision du gouvernement d'augmenter
le prix des pensions, les pensionnaires d'un hôtel de Birmingham ont décidé,
un dimanche matin, de déjeuner en plein air. Les voici prenant part à la

distribution du thé préparé au bord de la route.

Sac
au
dos

L'INGÉNU
VOUS PARLE...

Sac au dos, les écoliers ont repri s le
chemin de la olasse.

Sac au dos t J'hésite à l 'écrire. Je
crois bien que les écoliers qui portent
encore le sac au dos ne forment plus,
parmi la. gent turbulente qui ânonne
le rudiment , qu'une toute petite mino-
rité. L'empire de la serviette s'est
agrandi aux dépens de celui du sac.
Dame ! La serviette , ça fa i t  plu s chic ,
ça fa i t  plus sérieux. On est quelqu'un,
quand on porte la serviette, un ban-
quier sûrement , un ministre d'Etat
peut-être... "

Autrefois , quand les mœurs admet-
taient sans pein e les distinctions élé-
mentaires , il y  avait un âge pou r le
sac et un âge pour la serviette. Dans le
sac, on trouvait une ardoise, un t li-
vret » et une i gaine » . La i gaine » était
en bois, avec um couvercle d glissière ,
su;r lequel était pein t un bouquet de
roses ou de myosotis. On portait le sao
sans rougir jusqu'à l'âge des participes
et des règles d'alMage. Mais ensuite,
quand on passait dans les « fapins »,
qu' on apprenait d décliner Tosa, la rose
et bonus, bona , bonum, on avait droit
à la serv i ette. Dans la serviette , la
« gaine » était remplacée par un élé-
gant p lumier en cuir ou en simili-cuir
— selon l'état de for tune  des parents .
Quant d l'ardoise et au « livret s , dont
on savait désormais qu'U fa l la i t  l'appe -
ler en bon français une t table de mul-
tiplication » , ifs n'y  auraient pas, na-
turellement , trouvé place.

Tempi passati. 7/ m'arrwe parfois de
rencontrer d'anciens condisciples, dont
une épaule est demeurée légèrement
plus haute que l'autre. A ce signe je
reconnaîtrais, si je ne m 'en souvenais
fort  bien, qu'ils Portaient comme moi
dans leur serviett e le lourd Quicherat
et la table de logarithmes de Véga, à
sept décimales. Dans Quicherat, ils ont
appris que certains mots n'ont vas fa
même acception dans Cicéron el dans
Aulu-Gelle. Si cette science particu-
lière leur a été utile powr faire  for tune,
aucun ne me l 'a confié ; mais je., suis
bien persuadé, en revanche, que Véga
leur aura au moins enseigné l'art in-
dispensable , dans certaines circonstan-
ces, de f i l e r  par la tangente.

Le sac ou la serviette 1 Ecouterez-
vous la voix séduisante de fa mode ou,
ceUe, alarmée, des hygiénistes î Le sac,
c'est certain, maintient la colonne ver-
téb rale bien droite, la serviette la dé-
forme — si du moins elle est trop char-
gée. Mais les serviettes que portent nos
écoliers sont-eNes jamais trop char-
gées ? A lire la langue qu'écrivent nos
bacheliers, je  doute que beaucoup d'en-
tre eux aien t plié sous le fa ix  du gros
Quicherat. Pourtant, s'Us le portaient
sur le dos, ils pourraient, j'imagine,
monter à l'assaut des parchemins uni-
versitaires avec autant de vaillance que
les alpinistes qui gravissent les plu*
sourcilleuses des cimes avec une charge
de cinquante livres sur les épaules.

L -NGENU.

P.-S. — Charade (réservée aux lec-
teurs possédant quelques notions <f<wt-
glais) ;

Nom souhaitons â mon tout de n'être
jamais mon second, même s'U, ne fré-
quente pas assidûment mon premier.
(L'ingén u prome t son autogiraphe -
tous ceux qui lui enverront la solution
exacte.)

Le Conseil de sécurité
examine en premier débat
l'affaire gréco-ukrainienne

Réuni pour étudier neuf demandes d'admission

La discussion donne lieu à un premier incident
entre M. Gromyko et les Anglo-Saxons

LAKE SUCCESS (New-York) , 28. -
De Michaël Try, correspondant spécial
de l'agence Iteutter:

Le Conseil de sécurité des Nations
unies s'est réuni morcredi à 15 h. 40,
GMT, pour examiner les demandes
d'admission à l'O.N.U. de neuf pa5'S.
Une ou plusieurs grandes puissances
s'étaient opposées à l'admission de ces
pays, qui sont: Albanie, Irlande, Mon-
golie , Portugal , TransJordanie et Slam.
Snr les neuf , la Suède, l'Islande et
l'Afghanistan n'ont pas rencontré d'op-
position à leur demande.

Le délégué polonais Oscar Lange, pré-
sident, a déclaré qu'il espérait que
l'esprit de collaboration qui animait
les grandes puissances pendant la
guerre ne cesserait pas de régner pen-
dant les travaux qui , au cours de la
présente session, doivent contribuer à
la création de la paix.

Les plaintes de l Ukraine
Le conseil a commencé par examiner

les plaintes do l'Ukraine contre la
Grèce.

M. van Kleffens , Pays-Bas. demande
au conseil de repousser ces plaintes, du
fait qu 'il s'agit d'une série d'accusa-
tions non motivées.

Le délégué britannique ,  sir Alexander
Cadognn, soutient M. van Kleffens , en
déclarant que ces plaintes devraient
s'appuyer sur do « solides preuves ». M.
van Kleffens .lit encore:

Le conseil devrait considérer qu'il
doit sauvegarder sa dignité. Si nous

autorisons toutes les plaintes & venir
devant le Conseil de sécurité, les ré-
sultats en seront nocifs pour les Na-
tions unies. Le conseil doit pouvoir
être convaincu que les preuves formel-
les existent. Les accusations de l'Ukrai-
ne présentent un caractèiis superficiel
et insuffisant. Mous avons toujours été
disposés, dans le passé, à porter de telles
affaires à l'ordre du jour. Il faut que
cette habitude cesse. Si l'Ukraine est en
mesure de prouver qu'elle porte une
accusation fondée, je serai le premier
à demander qu'on la porte à l'ordre du
jour. Mais cela ne doit pas se fa ire
automatiquement.

Sir Alexander Cadogan déclare que
la_ Grande-Bretagne ne désire pa6 em-
pêcher la discussion de réels sujets de
plainte,  mais la plainte ukrainienne ne
se justifie pas.

Le point de vue russe
M. Gromyko, délégué soviétique,

qualifie l'exposé de M. van Kleffens
de déformation de la vérité et ajoute
qu'il deviendrait impossible, dans de
nombreux cas, de porter une plainte
devant le Conseil de sécurité s'il fallait
d'abord la soumettre à un examen.
Comment M. van Kleffens peut-il sa-
voir si les plaintes de l'Ukraine sont
bien ou mal fondées avant qu'une dis-
cussion appro fondie ait eu lieu sur
cette affaire ? Une pratique de ce genre
porterait un coup ,'i la dignité du Con-
seil de sécurité.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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NOUVELLE
PROVOCATION

ANTIBRITANNIQUE
EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 29 (Reuter) . — La
< Voix d'Israël » , la radio clandestine
juive, a demandé mercredi soir la
constitution d'un < gouvernement pro-
visoire juif » qui déclarerait illégale
la domination britannique eur la Pales-
tine et chercherait des alliée POUT « con-
duire la guerre de libération ». La radio
s'est violemment opposée à la partici-
pation des juifs à la conférence de
Londres.
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C L A U D E  EïTIiAN

Elle balaya d'un geste de la main ,
plus dédaigneux que des paroles, la
salle bondée de danseurs suant, épa-
nouis de béatitude , oubliant leurs ré-
centes angoisses, laissant remonter à
la surfa ce pour les gratifier, les appé-
tits, les luxures, trop longtemps re-
foulés par la peur, se vautrant dans
la libération sans aucune pudeur.

— En valons-nous la peine ? Ah !
poursuivit-elle portant la main à son
front dans un geste d'indicible fati-
gue, je suis lasse... Vous souvenez-
voUs , Marijn , de notre promenade
dans Moscou ? lorsque je vous disais...

— ... le point de saturation du mal-
heur, cita le jeune homme, quand la
douleur d'autrui se confond avec la
nôtre. Vous l'avez atteint , me disiez-
vous, Wanda , et je vois bien que vous
disiez vrai.

Il prit la main qui tenait la ciga-
rette et la baisa révérencieusement.

Il se sentait humble , aupràs de cette
jeune femme courageuse , qu'il avait
soupçonnée d'équivoque dup licité el
qu'il avait méprisée, haïe. Que ne

trouvait-il les mots qui à la fois l'eus-
sent touchée et lui eussent témoi gné
son repentir

^Wanda enfin se leva et prit Marijn
au poignet.

— Emmenez-moi ! Je ne puis plus
rien faire pour lui. Cette atmosphère
est irrespirable ; je finirais par me
trouver mal... la nausée !

Marijn se leva à son tour et s'ex-
cusa auprès des Russes à qui la vod-
ka avait enlevé le don d'observation.
Il serra la main des trois hommes,
retenant un instant avec une pression
affectueuse celle de Sergeieff. Wanda
l'entraînait.

— Sergeieff n'a pas commis la
fa ute de se terrer , Dieu soit remercié
pour cela, car la police trouve plus
facilement ceux qui se terrent. Ce
n'est pas un enfant que Sergeieff. Il
ne laisse rien au hasard. Nous avons
erré tout le jour , dans la campagne,
à la manière des amants heureux et
un peu timides. A la nuit , il a bien
fallu revenir. Tout à l'heure, sur le
quai , nous nou s sommes crus suivis.
C'est alors que nous sommes entrés
ici . Fausse alerte, la Providence en
soit louée ! je finirai par y croire,
tout athée que je sois, ajouta-t-elle en
souriant gentiment.

Dehors, à l'air frais , Wanda repre-
nait vie, respirait à grands traits.

— Que j'ai tremblé tout le jour !
Quoi qu 'il parle russe sans accent , j 'ai
craint  l'accident stup ide, imprévisi-
ble qui pouvait trahir Sergeieff. Je
me disais , tout à fait sans courage :
« S'ils le prennent et s'ils découvrent

que je rai cache cette nuit, sachant
sa tête mise à prix, ce sera la mor t
pour lui et peut-être aussi la torture,
mads pour moi... ? Ils m'enverront
dans un camp de prisonniers. » Elle
frissonna : « Le convoi de Bureja 1 Le
cœur me manque !

Elle poursuivit doucement, à voix
basse, se pressant contre son compa-
gnon de toute la longueur de son
corps, comme si elle espérai t pou-
voir se cacher en lui , -disparaître
dans la* peau d'un autre, ne plus être
cette Wanda qui, demain peut-être,
serait encagée dans un vagon à bes-
tiaux garé sur un quai en plein
steppe sibérien.

» Un jeune voyageur hollandais
descendu du Transsibérien et ému
de pitié me jettera une poignée de
cornichons au sel et une pomme qui
me seront aussitôt arrachés par des
affamés plus « costauds >. Et je pres-
sera i mes joues souillées de larmes
et de sang à la lucarne pour voir,
nie ht war ?»

Marijn instinctivement regardait
autour d'eux, scrutait la nuit comme
si le danger ne pouvait venir que de
l'ombre. Wanda crut devoir le ras-
surer.

— Ne craignez rien. Vous n'avez
auoune part dans tout cela.

— Mais je ne crains rien. C'est
pour vous que je suis inquiet.

Il eut envie de lui raconter, pour
la convaincre qu 'il n'étai t pas un lâ-
che et pouvait , lui aussi, faire preuve
de courage , comment un soir d'hiver
à Amsterdam il avait délibérément

jeté à l'eau un officier allemand,
L'aurait-elle cm ? D'ailleurs n'eût-
elle pas jugé puérile cette tardive
confidence ? Quelle importance pou-
vait avoir aux yeux de cette jeune
femme un acte d'héroïsme personnel
dont elle n'avait pas été témoin ?
Un seul petit acte d'héroïsme noy é
dans l'immense débauch e d'héroïsme
qu'exigeait la tragique épopée hu-
maine que nous vivons 1 Pour l'hé-
roïsme, ainsi que pour le malheur ,
il devait y avoir un point de satura-
tion où l'héroïsme privé devenait
sans valeur , n'était plus qu'une infi-
me parcelle d'un tout qui étai t le fait
du monde.

Marijn se contenta d'effleurer des
lèvres les beaux cheveux blonds que
le vent soulevait en mèches épaisses.

Wanda s'appuyait amoureusement
contre son compagnon.

— Dites-moi que vous me désirez ,
Marijn, tou t comme si je ne le savais
pas. Dites-moi que je suis jolie , que
ma robe n'est pas trop défraîchie
malgré le voyage, que la dernière
goutte de parfu m dont j'ai vaporisé
mes cheveux embaume la nuit , cette
douce nui t de lune, et qu'il est bien
dommage, dans cette misérable babel
de ne pouvoir jouir d'aucune intimité.

La Roumaine avait retrouvé sa voix
roucoulante , son ton de persiflage
câlin , son sourire équivoque de belle
fi lle voluptueuse , consciente de son
charme et qui ne boude pas à ses
app étits.

Elle s'arrêta à la porte du Grand
Hôtel.

— Merci, dit-elle et à demain. Je
pars comme vous, nicht wahr ? Sur
le Kobe Maru à onze heures ? Nous
nous y retrouverons, n'est-ce pas ?

Elle regardai t le jeune homme ten-
drement dans les yeux, ne cachant
pas qu'il lui en coûtait de se séparer
de lui.

— A Yokohama, murmura-t-elle» en
lissant d'un doigt preste les cheveux
courts sur la tempe de Marijn (j' aime
le creux de votre tempe, ami, douce
faiblesse de votre dur visage), à Yo-
kohama, on ne partage sa chambre
qu'avec qui l'on veut bien... you
know...

— Est-ce une promesse, Wanda ?
Une promesse que vous tiendre? ?

— Si je la tiendrai, je te le jure I
Ne jamais laisser passer sans le hap-
per un plaisir, un bonheur, un
amour... !

Marij n prit dans ses mains les poi-
gnets fins cerclés d'or de la jeune
femme et les baisa l'un après l'autre,
plusieurs fois.

C'était si beau, si crâne, si géné-
reux ce qu'elle avait fait pour cet
officier polonais « dit > Sergeieff. Et
il était doux aussi de savoir qu'elle
ne l'avai t pas planté là, la nui t précé-
dente, pour s'aller vautrer avec un
autre ! Comme il la chérissait en ce
moment, cette belle proie retrouvée,
conquise, promise 1 La vie, songea-t-
il après avoir quitté la belle Roumai-
ne, la vie qui offre de tels instants
mal gré tout , quelle sp lendeur I La gra-
titude lui fit battre le cœur.

Chapitre VIII
En vain, Marijn chercha-t-il Wan-

da parmi les passagers qui encom-
braient les bureaux de la douane.
Dès qu'il eût déposé ses bagages dans
la cabine qu'il partageait avec un in-
génieur tchèque en route pour les
Etats-Unis, il parcourut tout le ba-
teau, demandant aux uns et aux au-
tres s'ils n'avaient pas vu une grande
jeune femme blonde, vêtue de noir etd'un manteau de panthère. On ne lui
répondait pas, ou distraitement : per-
dre les traces d'une voyageuse, mê-
me grande et blonde et vêtue de pan-
thère, en voilà bien un sujet d'inquié-
tude 1

Si le bateau n'eût pas été sur le
point de partir et qu'on lui eût per-
mis ue descendre à terre, il se fut
précipité au Grand Hôtel pour s'assu-
rer qu'elle l'avait quitté à temps. Jus-
qu'au soir, il erra sur les ponts, en-
tr'ouvri t des portes de cabine, s'en
fut jusqu'aux troisièmes classes, où il
était possible qu'elle se fût attardée
avec quelque émigrant.

Dans l'entrepont des troisièmes
classes, hommes, femmes, enfants,
assis ou étendus à même le plancher,
s'organisaient tant bien que mal pour
la nuit. Ni couchettes, ni sièges, ni
matelas, ni couvertures, ni même de
bas-flancs pour s'y étendre, et trop
peu d'espace pour que chacun pût
occuper la longueur de son corps : une
honte 1

(A suivre)

On cherche une
JEUNE FILLE

pour un petit ménage.
Place facile, vie de fa-
mille. — S'adresse à F.
O. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'assurance
cherche, pour le ler
octobre ou époque à
convenir, un

commissioanaîre
qui pourrait être éga-
lement chargé de petits
travaux de bureau.
Conviendrait éventuel-
lement à une person-
ne jouissant d'une mo-
deste retraite. — Faire
offres manuscrites
sous chiffres P. 5539 N.
à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

JEUNE HOMME
comme comm_eslo_natre
et pour différents tra-
vaux d'atelier, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour l'emballRge. Mes-
serll & Oo, bracelets cuir,
avenue de la Gare 16.

On cherche pour en-
rée immédiate, un Jeune
homme comme

commissionnaire
Gages selon entente. —
Offres & la boulangerie A.
Vllloz. Cormondrèche —
Tél. 6 14 80.

Ménage soigné cherohe
une

femme de ménage
pour matinées. Télépho-
en 6 25 74. .

URGENT
Personne consciencieu-

se est cherchée dans un
ménage, tous les matins
de 8 h. à 11 h., à Colom-
bier. Déplacements payés.
Adresser offres écrites à
B. H. 807 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active comme
volontaire, pour aider p ax
travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue française. De-
mander l'adresse du No
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Places stables
pour un

machiniste toupilleur
et un

menuisier poseur
Entrée Immédiate. Me.

nulsérie ARRIGO, à Pe-
seux,

Coiffeuse
est demandée dans un
bon salon pour travailler
seule. Entrée : 1er octo-
bre ou date à convenir.
Salaire: Fr. 200.— à
Fr. 250.- ; très bien
nourrie et logée. Faire
offres au salon de la Pla-
oe, D.-J.-Richard 28, le
Locle.

i ira MMJi iil
Modiste

expertinentée et capable,
oherche emploi lee après-
midi seulement, pour la
saison d'automne. De pré-
férence sur la plaoe de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à M. K. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide de ménage
Veuf , bien recomman-

dé, au courant des tra-
vaux de ménage, cher,
che occupation dans bon
milieu (ménage privé,
pension, pensionnat, ' cli-
nique) comme employé
de maison, contre son
entretien et rétribution
modeste. — Adresser of-
fres écrites - D. K. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve
cherche un emploi au-
près de personne seule ou
de couple pour tenir le
ménage, région de Neu-
châtel ou environs. Vie
de famille désirée. Adres.
ser offres écrites & X. T.
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUISSE
ALLEMAND

ftgé de 21 ans, fort , hon-
nête, cherche plaoe chez
un vigneron ou dans une
entreprise de n'Importe
quelle branche, pour ai-
der. — S'adresser ft Hans
BUhler, Ecotourbe, les
Reussllles (Jura bernois) .

DEUX
JEUNES FILLES
de la Suisse allemande,
cherchent places dans un
ménage ft Neuchfttel ou
environs, pour apprendre
le français. Vie de famil-
le exigée. — Falre offres
sous chiffre OFA 9272 Z
ft Orell Fussli-Annonces
Zurich, ZUrcherhof.

Monsieur cherche un
emplol comme

VOYAGEUR
de commerce ou pour—i-
présenter une firme.
Connaissance de l'alle-
mand, du français et de
l'italien. — Adresser of-
fres écrites ft P. V. 858
au bureau de la Feuille

JEUNE HOMME
de 16 ans, oherche plaoe
de

commissionnaire
ft Neuchfttel, où il aurait
l'occasion d'apprendre ft
fond la langue française
et de suivre les cours du
soir de l'école de com-
merce de la ville et où il
serait logé et nourri chez
le patron. Adresser offres
sous chiffres P 3346 B ft
Publicitas, Berthoud.

Jeune mécanicien
sérieux désire s'associer ;
disposerait de Fr 1000.—à Fr. 2000. — . Adresser
offres écrites fc W. H.
855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mère de famille
ayant travaillé en fabrl.
que (habile) oherche du

travail à domicile
horlogerie ou autres tra-
vaux. Ecrire sous M. D.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti
boucher

Jeune, fort et robuste ou
éventuellement un por-
teur. Entrée tout de sui-
te. — Falre offres à 1*
boucherie Mader, Colom-
bier.
¦ ———————————_^__—_i

On cherche

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

ft B. X. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherohe _ échanger

tin appartement de trols
pièces, tout confort mo-
derne, maison neuve ft
Bienne, avec un apparte-
ment idem, ou plus grand
ft Neu—_tel. Ecrire sous
chiffres W 24713 U Publi-
citas, Bienne.

ÉCHANGE
Un six pièces, confort,

belle situation, ouest, se-
rait échangé contre plus
petit, confort, rez-de-
chaussée, ler, ou ascen.
seur, vUle ou ouest. Indi-
quer détails, situation,
prix, ete Adresser offres
écrites à A. Z. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A LOUER

pour Jeune fille; part à
la salle de bain. S'adres-
ser: Ecluse 61, c/o Mme
A. Rognon, 4me ft droite.

A louer une belle gran-
de chambre, à monsieur
sérieux. Coulon 2, 3—a.

Jolie chambre ft louer,
rue de la Côté. Demander
l'adressé du No 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

À louer dans une villa
bien située,

belles grandes
chambres

ton meublées. Balcon,
¦terrasse, Jardin. Pension
soignée. — S'adresser ft
Mme Ed. Perrin, La Eo-
chette , Bevalx.

A louer une
belle grande chambre

au soleil. Le matin ou dès
10 heures. Places des Hal-
les 9, 3me, ft droite.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit ft prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 4101.

On cherche ft louer une

chambre
meublée

pour un Jeune homme.
Neuchfttel- ou Saint-Blal-
se. Entrée tout de suite
ou ft convenir. — Faire
offres à Hermann Jenk,
_—>ntefur Hasler, c/o Fa-
vag s. A., Neuchâtel.

On oherche à louer ou
à acheter tout de suite
ou pour 1947, un

magasin
bien situé, à Neuchâtel
ou dans une localité im-
portante. (Jura, indus-
trie horlogère). — Ecrire
sous chiffres Je 15752 Z
à Publicitas, Zurich.

Jeune homme sérieux
cherche une 1

chambre
à Neuchâtel ou dans les
environs, pour le début 3de septembre. Offres à ,
Marcel Berset, Lotzwll ,
(Berne). (

On cherche à louer ,
pour tout de 6Uite ou )
époque ft oonvenir un

appartement
de deux ou trols pièces, i
cuisine, ohambre de bain,
de préférence meublé. —
Offres détaillées sous
chiffre P 5526 N ft Publi-
citas, Neuchfttel.

Famille française habi-
tant la France, ft la cam-
pagne, cherche

NURSE
bien recommandée pour
trois enfants. Bons ga-
ges et traitements. Adres-
ser offres écrites avec
photographie à M. Ed.
Bauer, 5, rue du Môle,
Neuchfttel .

Deux
j eunes gens

trouveraient place stable
et bien rétribuée aveo
bonne pension pour tra-
vaux de cave chez C.
Sydler fils, Auvernier
(Neuchfttel).

On demande une

fille de salle
et une sommelière extra
pour le dimanche. S'a-
dresser hôtel du Poisson,
Auvernier.

On cherche, pour tout
de suite ou époque ft
convenir une
Sonne à tout faire
sérieuse et propre, sa-
chant cuire. Congés régu.
11ers. bons traitements.
Salaire mensuel : 140 fr.
Voyage payé. Faire offres
& Mme C. Sydler Ms, Au-
vernier 86

On oherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille comme
aide au ménage et soins
ft donner aux enfants-
Vie de famille, bons ga-
ges. Oocasion d'appren-
dre l'allemand et l'an-
glais. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser & Mme
Altaffer, Breltingerstrasse
9, Zurich. Tél. 27 01 21.

Employé (e)
au courant de la sténo-
dactylographie, comptabi.
Uté, serait engagé par un
bureau d'affaires & Fleu-
rier. Place stable. Falre
offres avec prétentions
et curriculum vitae, sous
ohlffres I. H. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures, reliure Attin-
ger, place Piaget 7, Neu.
châtel.

Personne solvable de-
mande à louer une Jolie

CHAMBRE
Meublée Indépendante
ians une maison d'ordre,
i Neuchâtel ou Corcelles.
adresser offres écrites ft
V. T. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle stable cher-
che une Jolie

CHAMBRE
si possible en ville, pour
le ler ou le 15 septem-
bre. — Adresser offres
écrites ft W. A. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de Jeunes gens ft Lausanne cherohe pour
la rentrée de septembre une

institutrice
expérimentée et aimant les enfants, ainsi que

deux maîtres internes
sportifs enseignant les branches littéraires, scienti-
fiques ou commerciales. — Offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P. 2-L-54 L. à Publicitas, Lausanne.

M ON CHERCHE un

I correspondant-comptable
| EXPÉRIMENTÉ
jf Connaissance des langues allemande et (si possi-
j_! ble) anglaise. Langue maternelle française. Con-
|| naissances fiscales demandées. Entrée tout de
jo suite. — Adresser offres détaillées avec copies de
sj  certificats, photographie et prétentions de salaire

V —-"— J
ON CHERCHE une

DEMOISELLE
DE MAGA SIN
aimable et propre, pour le service de la charcuterie,
quelques connaissances de l'allemand désirées. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Salaire minimum de
début , Fr. 200.— nourrie et logée ou minimum Fr. 360.—
non nourrie, non logée. — Offres écrites à

Boucherie G. KEUSCH, Wursterei, Baden

Le secrétariat d'une société profession-
nelle en Suisse occidentale cherche pour
entrée immédiate

employé (e) de bureau
ayant déj à quelques notions des travaux
de bureau et de l'allemand. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans cette lan-
gue. Faire offres avec prétentions et cur-
riculum vitae sous chiffres S. A. 2378 fl.
à Schweizer-Annoncen S. A., Flawil
(Saint-Gall) .

OUVRIER
pouvant s'occuper de divers travaux d'atelier
trouverait occupation stable à conditions avan-
tageuses. Sera mis au courant.

GRAVURE MODERNE, PLAN 3

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

DAME OU MONSIEUR
pour enseignement commercial

et travaux de secrétariat , en particulier cor-
respondance. — Offres à l'Institut La Châte-
lainie, Saint-laise.

i ON DEMANDE un

représentant
capable, pour visiter la clientèle particulière.
Articles tissus, vêtement de travail. — Forte
commission.

Offres à Case postale 246, Fribourg.

I Place au concours
Place vacante : Jeune ingénieur à la divi-

sion des travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., a Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universi-
taires complètes. Diplôme d'ingénieur-cons-
tructeur.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 22 septembre 1946.

S'adresser par lettre autographe à la direction
du ler arrondissement des C.F.F. à Lausanne.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1946.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes seraient mises au
courant) sont engagées tout de suite par
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-
BLAISE. Se présenter entre 17 et 18 heures.

DIXI S. A.
usine I, LE LOCLE j

ENGAGE

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

Places stables j
et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter.

Vendeuse est demandée
pour commerce spécialisé

Offres avec copie de certificats et préten-
tions sous chiffres W. B. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
consciencieuse, connaissant la dacty-
lographie et la sténographie. Se pré-
senter à nos bureaux entre 17 et 18 h.
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE
SAINT-BLAISE S. A., SAINT-BLAISE.

Sommelière
connaissant bien le service, est demandée
TOUT DE SUITE pour remplacement de deux
mois environ. — Faire offres ou se présenter
à la Brasserie du Saumon , Parc 83, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 18 53.

MAROQUINIER
Fabrique de bracelets-cuir, d'impor-
tant centre du Jura bernois, cherche
maroquinier qualifié. La préférence
sera donnée à personne d'initiative
et pouvant assumer des responsabi-
lités. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 5686 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Couturière
On cherche, pour tout de suite, ouvrière

pour le flou. Salaire à l'heure : Fr. 1.20 pour
les aides et Fr. 1.50 à Fr. 2.— pour ouvrières
expérimentées, sachant travailler seules.

TSCHANNEN, grande maison de couture,
16, Sankt-Peterstrasse, ZURICH.

Commerce de textiles demande une

VENDEUSE
très capable, présentant bien, ayant
plusieurs années d'expérience dans
la branche, connaissant les deux lan-

gues à fond. Age : 25 à 35 ans,
ainsi qu'une

APPRENTIE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres K. H.
817 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83. 

 ̂
La Société suisse des commerçants, section

de la Chaux-de-Fonds, cherche pour ses cours
du soir, une personne capable d'enseigner

L'ESPAGNOL
Offres et renseignements au secrétariat,

Parc 69, la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois demande plu-
sieurs

FRAISEURS
expérimentés. Place stable et bien
rétribuée. — Offres avec références
sous chiffres P. 5513 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Gouturières-lingères
ou débutantes

seraient engagées tout de suite dans fabrique
de tricots élastiques « Viso », à Saint-Biaise.

Faire offres ou se présenter entre 16 heu-
res et 17 heures.

Place stable et bien rétribuée.

Maison de confection
pour hommes engagerait un

employé de bureau
ayant des apti tudes pour la vente, ainsi qu'un
jeune homme pour les petits travaux de maga-
sin et les commissions. — Faire offres écrites
sous chiffres E. F. 821 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
Pour le service de distribution de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dans le haut du village, on engagerait

une personne comme

aide-porteuse
Pour tous renseignements , s'adresser
à Mme Jenni, rue de Neuchâtel 21,

Peseux.

Pour tout de suite ou pour époque à con-
venir,

VENDEUSE
est demandée. Mise au courant éventuelle. —
Place stable, bien rétribuée.

APPRENTIE
est également demandée. !

Offres écrites à chaussures LA RATION-
NELLE, Hôpital 11, Neuchâtel. Ne pas se pré-
senter sans invitation.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Maison de vins et spiritueux du Vi-
gnoble neuchâtelois, cherche à en-
gager un

j eune COMPTABLE
habile et expérimenté

Date d'entrée : tout de suite ou épo-
que à convenir.
Adresser offres avec photographie,
copies de certi ficats, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 5551 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

quelques ouvrières
sachant coudre à la machine. — Se présenter
chez Biedermann et Cie, Rocher 7.

Homme dans la quarantaine s'adaptant à
toute situation

CHERCHE EMPLOI
dans commerce ou fabrique , libre tout de suite.
Adresser offres écrites à A. Z. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les annonces arec offre* sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant paa autorisée à les Indiquer. D fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrean dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADI-NISTBATION DB LA tRT-U D'AVIS M NEUCHATEL ».



Administration 11, rne do Temple-Nenf
Rédaction s 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 1 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne ae charge paa de les renvoyer

F-_-B__B-__-_-S-__n-_--H-_M__g___H__ai

Pour les vacances
en montagne J

1*11 CT sous-blouses, pure laine,
•M»_Js I dans de très jolis l Q
coloris depuis Fr. I 9t~~*

fljll CT sans manches, pure laine
UltC ¦ à porter sur le MA QA
chemisier . . . . . .  Fr. _,V»_»4-

JAQUETTES en tous genres

^̂ ^^^^
~  ̂

NEUCHATEL

b-__M-—__—<

\ B JâSSUS II
|1| nouveaux 1946 jf
| g SUPERBES LAINAGES I
i Jg pour manteaux, pure laine, coloris Jf l  T)9
I 8 mode, 140 cm., le mètre depuis Fr. »"¦ '
h. 9 ft

SI LAINAGES POUR ROBES
IM pure laine , nouveaux coloris d'au- IA _
Sa tomne, 130 cm., le mètre depuis Fr. ,W B

i LANIA
la flanelle lavable, quadrillée nu écossaise ,

! i coloris beige-brun , jaune-brun , rouge-
, JR brun, turquoise-noir, vert russe- I l
!J| noir, etc., le mètre, depuis Fr. ¦ la-

\ H'" i. ¦ ~ "_^_^—^SSëçŜ Ŝ

V0YEZ ~ 
%2^̂ P̂ ^S-NOS ÉTALAGES 
^̂ -̂ NEUS!STS

Meubles
d'occasion ; bon com-
merce à remettre 4500
francs. Recettes: 24,000 fr.
l'an. Loyer: 60 fr. Agen-
ce DESPONT, Ruchonnet
No 41, Lausanne.agi
¦S^EZBZa
géante améliorée de —Cus-
nacbt» à côtes rouges.
Rhubarbe-frainbolse à pe-
tites côtes rouges, h&ti-
ves, la plante 1 fr. 80,
dix plantes 16 fr. — Ex-
péditions soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tél. 5 22 94.

A vendre un

beau laurier
rose

en pleine floraison, pour
cause de manque de pla-
ce. S'adresser, rue du Lac
No 8, Peseux. Tél. 6 15 04.

A vendre, pour cause
de double emploi un.

réchaud
électrique

deux plaques, 22 cm., 380
volts, 1800 Watts avec ca-
ble, prise et fiche, le tout
complètement neuf , avec
garantie, cédé pour 140
trancs. — Adresser offres
écrites ft M. W. 857 au
bureau de la Feuille
.l'avis.

A vendre
un. fauteuil « Voltaire »
deux chaises rembourrées
une table ovale,
un buffet de cuisine,
un fourneau, système

Granum,
un sommier Usagé,
un lit d'enfant avec deux

paillasses,
un block décrotteur.

S'adTesser : rue Matlle
No 36, ler, Neuchfttel.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
voiture

« Studebaker »
6 cylindres, 1938, condi-
tions intéressantes, type
« Commander », moteur
revisé, état de neuf. —
Offres ¦ sous chiffre P
5571 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

A vendre
chez V. Schneider, halle
du cycle, Parcs 50, Neu-
chfttel, deux solides re-
morques, un vélo d'hom-
me, un vélo de dame, dé-
railleur, trois vitesses, un
irélo-moteur avec assu-
rance payée, un chftssls
de slde-car, une machine
ft coudre «Singer». — Le
tout en très bon état.

Potager-combiné
- trois feux à gaz et
deux trous de 22 cm. à
—>ls, émalllé gris-granité
sa très bon état _ vendre
rvvanta geusement par
Beck <& Cie ft Peseux —
r_ . 612 43.

A vendre une

AUTO « OPEL »
5 CV, quatre places,
juatre vitesses, modèle
1035 en parfalt état de
narche. Tél. : Salnt-Au-
Mn 6.73.00 (après 19
Heures).

¦ —————————— _¦_———¦¦_—
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~ sera distribué
dans chaque

ménage,

m̂m GXANDS MAGASINS vendredi 30 aoûl

NEUCHATEL

Emplacements apielea* exi gés,
20 o/o de snr «barge

Lea avis mortuaires, tardif a, orgeats et les
réclames sont reçu jusqu'» S h. dn matin
Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Nenf

Terrain à bâtir
à vendre sur le territoire
de Corcelles. Magnifique
situation, 2300 m!, ac-
tuellement en nature de
vigne, services publics
sur place. Etude J.-P. Mi-
chaud. avocat et notaire,
Colombier.

On cherche à acheter un

CHALET
Faire offres avec prix et
situation sous chiffres W.
N. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre, à Colombier,
dans magnifique situa-
tion. Prix avantageux. —
Faire offres écrites sous
D. Y. 859 au bureau de
la FeulUe d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchfttel

TéL 517 26
Bureaux ft Lausanne

et à la Chaux-de-Fondi
V_ïNT_! ET G-RAN CE

D'IMMEUBLES

A vendre, ft Neuch&tel'
est,

. I»el immeuble
locatif moderne

avec atelier
de 100 m'

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
jardin, quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort, l'ate-
lier et un logement libres
pour juillet 1946.

A vendre aux environs
de Neuchfttel ,

immeuble
à, l'usage de

fabrique
avec grandes salles poui•
ateliers. Proximité de
deux gares. Peut aussi
être transformé en loge-
ments.

" A vendre au bord du
lac de Neuchâtel, sur ter-
ritoire vaudois, une

- très belle
propriété

solt villa de construction
luxueuse, quinze pièces,
dont quelques-unes de
grandes dimensions,
chambres avec eau cou-
rante, trois bains, tout
confort. Jardin, port avec
garage à bateaux.

Pour cause de maladie,
à vendre une

petite maison
de quatre chambres, cui-
sine, grand dégagement,
à la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on
cherche dans le Vignoble
neuchâtelois une petite
maison ft louer ou _ ache-
ter. Pressant. M. Sandoz,
rue de Gibraltar 12, la
Chaux-de-Fonds.

MAISON
On cherche à acheter

une maison familiale, ft
Neuchfttel ou aux envi-
rons immédiats. S'adres-
ser ft M. Daniel Clerc,
Saint - Martin (Val-de-
Ruz) .

Terrain a bâtir
On cherche à Neuchft-

tel, un terrain ft bfttir ,
d'environ 500 à 600 m1.
S'adresser ft M. Daniel
Clerc, Saint-Martin (Val-
de.Ruz).

A vendre un

immeuble
locatif

(six appartements, deux
magasins), au centre de
la ville de Neuchfttel. —
Rendement 6,5%. Adres-
ser offres écrites ft N. O.
810 au bureau de le
Feuille d'avis.

Office des faillites
de Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 30 août
1946, dès 14 h. 15, l'Offi-
ce des faillites vendra par
voie d'enchères publiques,
dans le magasin de Mme
Renée Rossigneux, rue des
.Moulins 14, ft Salnt-Blai-
se:

TJn lot d'épicerie diver-
se, boites de conserve,
soupes, thé, café, etc. ;
un lot de produits de
nettoyage, encaustique,
cirage, soude, etc. : uni
lot de mercerie diverse ;
vin rouge, cigarettes, car-
tes post—les ; un radia-
teur électrique, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura -Ueu au
comptant et conformé-
ment ft la Loi fédérale
sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les marchandises ra-
tionnées ne pourront
être vendues qu'en échan-
ge de coupons.

Office des faiUltes
de Neuchâtel.

jfiffe Gymnase cantonal
_ a_  w_t£ -M k i  1 * 1 i
JJp||, a Neuchâtel
LES INSCRIPTIONS seront prises le 9 sep-
. tembre, de 8 heures à 10 heures.

LES EXAMENS auront lieu du 9 septembre,
à 8 heures, au 11 septembre, à 10 h. 30.

Les leçons commenceront
le 11 septembre, à 14 heures

Pour l'admission, un certificat d'études doit être
présenté. Sont admis sans examens dans la classe
inférieure de la section littéraire : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton de Neuchâtel ; de la
section scientifique : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école secon-
daire ou classique du canton de Neuchâtel.

Le directeur du Gymnase cantonal.

Industriels, fabricants, hôteliers,
restaurateurs, hôpitaux

et particuliers,
PROFITEZ DE CETTE OFFRE

AVANTAGEUSE :
Essuie-mains en coton, très absorbants et

agréables au toucher, grandeur 90 X 47, au
prix de Fr. 15.60 la douzaine, impôt compris.
Coupés en deux , ceux-ci font d'excellents tor-
chons pour machines, pour enlever la graisse
et la poussière, ainsi que pour relaver la vais-
selle. — Echantillon à disposition.

Passez votre commande sans tarder à Case
postale 50, à Peseux. — Livraison rapide du
stock.

Vente mobilière
de gré à gré

Il sera vendu , de gré à gré, vendredi 30 août ,
dès 9 heures, au domicile de M. Rosselet, an-
cien vétérinaire cantonal , 5, chemin Gabriel,
à Peseux : • deux pupitres, une chaise, une
chaise percée, un lavabo, une paillasse, un bois
de ht, deux tables de nuit , un lit com-
plet, un buffet de service, deux tables de
fumeur, une balance, un lot de bocaux, une
table pour malade, une lampe pour inhala-
tions, une tondeuse de gazon, une scille gal-
vanisée, un lot de corbeilles et paniers, une
cafetière en nickel, un potager à bois et un
potager à gaz, les deux à l'état de neuf , un
jeu de verres pour cadres, une pompe à sul-
fater, tables et chaises de jardin , et divers
autres objets dont le détail est supprimé. —
S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude
Dubois, 2, rue Saint-Honoré , Neuchâtel (télé-
phone 51441).

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

2580 j ÉiÉf

en box noir, deux semelles

Kurrh
NEUCHATEL

A VENDRE
une trompette argentée
d'orchestre si b et do, ain.
si qu'un accordéon-piano
quatre voix, deux regis-
tres, cent vingt basses
«Hohner» et une chro-
matique «Pingeon», cent
onze basses, septante-
neuf touches, deux regis-
tres. — S'adresser: Pas-
cal Gambarlnl, faubourg
Phlllppe-Suohard, Bou-
dry.

Veau mâle
ft vendre, chez Charles
Colin, Serroue sur Cor-
celles.

TILSIT
Un fromage tout GRAS,
salé à point , au même
prix que ie fromage
ordinaire, en vente

chez

PRISI
HOPITAL 10.

Un bon potager
a bois

à deux trous de 24 cm.,
très bon four et bouilloi-
re de 8 litres, battant
neuf, pour le prix de
Fr. 210.— . Voilà une of-
fre qui doit vous encou-
rager â visiter sans tar-
der les grands magasins
Beck & Cie, ft Peseux.
tél. 612 43. — Livraison
franco domicile dans tou-
tes les directions.

A vendre un beau

PIANO BRUN
i Wohlfahrt », remis â
neuf. — Tél. 5 31 42.

Marques à feu
en cuivre. Jeux de chif-
fres complets et isolés,
30, 25 et 15 mm. —
E. Blattner, Raffinerie 4,
¦tél. 5.15.51.

Un grand potager
à bols «Sartaa» 90x65 ft
trois trous de 25 cm.,
très bon four, bouilloire
de 10 litres, ft vendre pour
Fr. 135.-. Voilà un bon
potager pour la campa-
gne. — A voir chez Beck
& Cle, à Peseux. — Tél.
6 12 43.

S'il vous reste...
en fin de mois quel-
ques coupons de lait ,

achetez
du lait

condensé
sucré

en boites ou en tubes
que vous obtenez chez

PRISI, HOPITAL 10

# j s m - m
j $gX 'M  ̂

j
i

H Mesdames,
'y -j Pour vos
/ ¦ COURSES
N de

I montagne
1 bicyclette

Sj pour le tennig
f 1 rien n'est plus
i ¦ pratique qu'une

I OEINTURE-
I CULOTTES

i ! en lastex
r ,: depuis Fr.

[ I l"-5 à olj 5
'm 5 % S. E N & J .

(

Pour la toilette h

Lait de concombre I
«VÉNUS> I

ft base de concombres I
frais B

la bouteille, Fr. 2.- ¦

335S_!.
w NEUCHATEL

GORGONZOLA EXTRA D'ITALIE
75 c. les 100 grammes

ï ^Liir*- Ttfi«L tt M \ £̂£XXr*__\ Appareil Es

Citroën
1936-1937, ft vendre, belle
voiture, en parfait é—t.
S'adresser : cycles-motos
Peseux. Tél. 616 85.

Pruneaux
A vendre, sous peu,

pruneaux de Chézard. —
S'inscrire chez M. Daniel
Clerc, Saint-Martin (Val.
de-Buz).

————————_—__—_—_—_—

I FABRIQUE DE TIMBH£S llfe
UlTI.BMCERlPH

_ NEUCHATtl i|

Beaux-Art* 17
Téléphone B 16 45

A vendre
un pousse-pousse, une
poussette de chambre ct
une chaise d'enfant. Bas
prix. Adresse : O. Bouelle,
Grand-Rue 11, Corcelles
(Neuchâtel).

A VENDRE
une SCIE A RUBAN ft
bols, ainsi qu'une PER-
CEUSE. Tél. 5 47 58, Neu-
chfttel.

Poussette
grenat, & vendre, en par-
fait état, avec garde-boue.S'adresser à Paul Slmo.'
net. S—nt-M_-tin (Val-
de-Ruz).

Auto d'occasion
9 à 12 CV. serait achetée
par particulier, modèle
pas antérieur à 1938. —
Faire offres sous chiffres
K. H. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait un

vélo
en bon état. Offres écri-
tes soU6 chiffres M. S.
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
Particulier achèterait

bibliothèque ou encadre-
ment de cheminée en
bols, chaises, chambre à
manger, canapé, deux
fauteuils, petite table.
Prix avec mention du sty-
le sous chiffres O.P. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

OCCASION
Je serais acheteur de

deux Hts complets pro-
pres, à une place ou une
place et demie, deux chif-
fonnières, deux commodes,
un secrétaire, une table
à rallonges. Falre offres
à A. Vuilleumier, la Neu-
veville . Tél. 7 91 13.

Avis important
Nous demandons plu.

sieurs complets et sou.
Ue—> Achat avec discré.
tion par G. Etfenne, Mou.
Uns 15 Tél. 5 4096. — Se
rend à domicile•.

O r d o e  â t on
outillage moderne

à t on
grand choix

de caractères
a ton

riche assortiment
de papier*

l'Imprimerie Centrale
Rue da Conoert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Un beau —
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

>HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

Pour être
bien coiffées,

Mesdames, appelez le

51919
SALON ROGER CALAME
Successeur de Wermellle

TERREAUX 5

Hivernage
Je prendrais une ou

deux vaches. Bons soins
garantis. — S'adresser ft
Marcel GUngerlch, Cres-
sier (Neuchfttel).

ORCHESTRE
de cinq à sept musiciens
et de deux ou trois mu-
siciens (musette) sont
demandés pour les 28 et
29 septembre ft l'occasion
de la Fête de la vigne ft
Peseux. Offres au prési-
dent du comité d'orga-
nisation.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

D Gïl-_ri DuPasquïei
ne recevra pas

vendredi après-midi.

D CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR
Reçoit chaque jour

sauf jeu di,
de 13 h. 30 à 16 h

CONCERTS • CONFÉRENCES . SPECTACLES
Viui O
«u TS

5 TOUS CEUX a
« QUI ORGANISENT DES °*

i manifestations ia G«u ont intérêt â utiliser lt moyen S
Z pub licitaire I« plu* eff icace et U vi
Q plia économique : .

L'ANNONCE Q
«2 DANS LA € FEUILLE D 'AVIS z
__ DE NEUCHATEL » 3
Z S
<->S3DN__3dNOD ' S-3AJQ STDYlOadS 55

LA M A J O R  R O U I L L E R
OFFICIÈRE MISSIONNAIRE

parlera du travail de l'Armée du. salut au

CONGO BELGE
dimanche ler septembre 1946, ft 20 h. 15

GRANDE SALLE DE L'ARMÉE DU RALUT
Ecluse 20

AVEZ-VODS DES I» J 
« j  -|0| g H«<

DBSUIEZ-VOUS li-lllllii-ilIlliiiiiilllUIll.im.
FAIRH DBB ACHATS ? «Aid» «fflftl-» «I IU0É

Adressez-vous an toute se- , ,̂-Jm„M Ua.Ua.
ou-tê ft Sté de Flnanoe- _ * •on««lon» "¦"•*

mont spâoiallsée: CDlicréHon absolu».
Diffusion Industrielle S.A. •»* PIM _™nd. «m.
19, Georges-—non . Genève préhension réflK ne*
Envoyer 4 fr. pour crédit décision»,
au-dessous de 1000 fr. et _ D , . .
7 û\ pour crédit au-dessus •>«•_—ennemenl Mton

de 1000 fr.. nos frais possibilité*.

CHABREY (VULLY)
Paysage idéal pour le promeneur avisé

Restauration campagnarde soignée

AU CAFÉ DU CHEVAL-BLANC
Se recommande : le nouveau propriétaire,

Pierre CASTELLA, tél. 8 41 43



FRAICHE UR
JEUNESSE
SANTÉ se maintiennent par

LA SAUNA
I Lundi, de 7 h. à 14 h.

i.-.-.. J Mercredi, de 11 h. à 19 h.
JameS . {vendredi, de 11 h. ft 19 h.

' Séances communes: Fr. 8.90
Séances privées sur rendez-vous

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. B 33 43
N E U C H A T E L

(Ooeff iaae y t/ ù&a e * ' '. ,

COIFFURE NOUVELLE i
MODE NOUVELLE J

¦ —. A. —__¦___. '

TAILLE FINE
¦La mode ordonné i

Les couturiers ont présente , cette année, det
centaines de modèles variés. Tous ces modèles ont
cependant un point commun : il fau t  p our les porter
avoir une taille f in e, une silhouette mince et élancée.
Corsages moulés, bustes dessinés, hanches gainées,
tout met en valeur l 'élan, la gracilité de la taille.

Etre élégant, cela ne consiste pas seulement à
se commander une robe dans une grande maison ;
encore f a ut-il savoir la porter. Si habilement gainée
que vous soyez, et quel que soit le modèle de « guê-
p ière » que vous mettiez, vous n'arriverez jamais à
dissimuler complètement une taille épaisse, des bour-
relets disgracieux.

Or, une taille f ine, cela s'acquiert. Et toute femme
envers qui la nature a été un peu trop généreuse
devrait s'astreindre à faire tous les matins quelques
minutes de culture physique. Au bout d'un mois,
ses jupes seront un peu trop larges , au bout de trois
il faudra décidément les faire rétrécir, au boat de
six, si elle a persévéré , elle pourra porter facilement
un modèle à la mode. Dans ce domaine, il faut  vrai-
ment vouloir et persévérer. Si la seule question
d'hygiène et de santé vous laisse indifférente , que la
coquetterie vous conseille. Vous ne le regretterez
pas !

Il est très important de bien resp irer, de déve-
lopper le buste, mais il est un autre moyen d'acqué-
rir une taille f ine.  Ce n'est pas un exercice, c'est une
habitude de bonne tenue, que vous devez prendre
très jeune et vous effo rcer de donner à vos enfants.
Interdisez-vous les attitudes relâchées, ne vous af fa -
lez pas sur les chaises, ne vous écroulez pas dans
les fauteuils. Soyez toujours alerte, vive, droite —
cela ne veut pas dire raide, bien an contraire. Vos
muscles y gagneront cette tonicité sans laquelle il
n'est pas de jolie liane.

Les exercices
Et maintenant les exercices.
Ne vous croyez pas obligée de martyriser votre

corps, de Vastreindre à des mouvements violents et
épuisants. La culture physique vous
ennuie ? Vous êtes trop paresseuse
on vous ne savez pas quels mouve-
ments pratiquer ? Il su f f i t  de quel-
ques-uns bien choisis et efficaces , et
de quelques minutes chaque jour
pour obtenir de bons résultats.

1. Debout, les jambes légèrement
écartées, les bras levés au-dessus de
la tête, penchez-vous vers la droite
en accentuant bien la flexion de
côté. Revenez lentement à la posi-
tion de départ , puis faites le même
mouvement sur le côté gauche.

2. Même position de départ : de-
bout, les jambes écartées. Décrivez
nn cercle avec le buste en vous p en-
chant en avant, à droite, en arrière,
à gauche, en avant, etc., tout en gar-
dant hanches et jambes absolument
immobiles. Maintenez les bras allon-
gés au-dessus de la tête pe ndant tout
l'p Ternir.e.

3. Toujours debout , jambes écar-
tées, tenez un ballon au-dessus de la
tête avec vos deux mains. Tournez
sur vos hanches jusqu'à ce que vons
arriviez à poser le ballon derrière
vous. Relevez-vous, puis penchez-
vons et tournez-vous de l'antre côté,
pour aller reprendre le ballon où
vous l'avez posé. Recommencez p lu-
sieurs f o is cet exercice, nn peu dif-
ficile mais excellent.

h. Assise par terre, à cinquante
centimètres environ d'un mur, les
bras allongés dans le prolong ement
des épaules , tournez votre buste vers
la droite et, avec la main droite , tou-
chez le mur le p lus loin possible.
Revenez à la position de dép art,
tournez vers la gauche et touchez le
mur avec la main ganche. Gardez les
hanches immobiles. C'est la taille qui
doit travailler au maximum.

Mettez-vous « au travail • dès de-
main matiR. Et bientôt vous n'au-
rez plus à envier la taille de guêpe
des mannequins et ces robes neuves
qui vons font  rêver, vous pourrez,
vons aussi, les porter avec grâce.

D. V.

J'avais peur d'elle. A cause de sa politesse
aussi exagérée qu'imperturbable et de sa sou-
mission servile. Jean déclarait que c'était une
perle, la première que nous ayons trouvée
parmi les nombreuses boniches qui s'étaient
déjà succédé dans notre jeune ménage. Il
trouvait amusant qu'elle nous parle à la troi-
sième personne, qu'elle sorte de la pièce à
reculons, qu'elle ne s'asseye sous aucun pré-
texte en notre présence. Mais pour moi,
c'était plutôt lugubre de travailler avec un
robot. « Comme il plaira à Madame I Est-ce
que Madlame désire encore autre chose ? »,
telle était la réponse stéréotypée de Marie
chaque fois qu'un ordre ne lui plaisait qu'à
moitié ou qu'elle me trouvait moins distin-
guée que feu sa précédente patronne. Elle
remettait constamment chaque objet à sa
place, ne pouvant supporter le moindre
désordre, qui donne pourtant de la vie à une
pièce. Je devais toujours chercher les choses
à leur place et non où je les avais laissées.
< Il faut que tout soit bien en ordre, au cas
où il viendrait quelqu'un... » Oui, Marie était
une perle, mais malgré toute sa soumission
et son respect, elle me tyrannisait. Au point
que je poussais un soupir de soulagement
lorsqu'elle avait son après-midi de congé ou
qu'elle sortait le dimanche. C'était pour moi
une croix — une croix de perle si l'on veut !
'— . mais une lourde croix. Jusqu'au jour où
je découvris son faible. Rentrant une fois par
surprise, je la trouvai devant la glace de ma
chambre à coucher, en train d'admirer le bel
effet sur sa tête de mon plus beau chapeau
d'été — un vrai poème en paille blanche,

garni de rubans et de voile. Quelle belle
allure elle avait, malgré son méchant tablier
de cuisine I

D'abord, ce fut un coup pour moi. Mais je
me dominai. « Songe que c'est une perle >,
me murmurait la raison. Et je lui dis en riant:
« Ce n'est pas tout à fait la saison de porter
celui-ci. Ne voulez-vous pas plutôt essayer
le bleu foncé avec la plume ? Il vous ira sû-
rement aussi à ravir. » Je le tirai en avant —
elle resta toute interdite et se laissa faire.
Vraiment, je fus moi-même surprise de voir
comme Marie, pourtant si raide, était jolie
avec mon chapeau de sport, vieux de trois
ans il est vrai, mais encore très beau. Et com-
me Jean m'en avait de toutes façons promis
un neuf, je dis à Marie qu'elle pouvait gar-
der cette petite merveille bleue.

Depuis ce moment-là , je n'ai plus jamais
eu le sentiment que Marie n'était qu'une pau-
vre bête de somme, une âme écrasée par la
servitude. Elle partage mon faible. A la fin
de l'année, elle recevra à côté de différents
objets utiles le chapeau gris clair de si bon
goût que nous avons récemment admiré
ensemble en rentrant du marché. Peut-être
apprendra-t-e!le à me parler à la deuxième
personne, au moins de temps en temps, par
erreur. Mais cela a moins d'importance à
présent. Car je n'ai plus peur d'elle depuis
qu'elle m'a rapporté d'une promenade domi-
nicale un magnifique bouquet de fleurs des
champs en me disant : « Pour tout le plaisir
que me fait le petit chapeau bleu et parce
que Madame est si gentille avec moi... »

BABET—î.
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Dans le ménage
On ignore gueltjue/ois gue certains

produits qui se trouvent dans chaque
ménage ont de multiples usages outre
l'ordinaire. Ainsi :

__'_XCOO_.
* Pour les malades longtemps alités
à peau délicate, f aire des frictions
à l' alcool camphre ou à l'alcool cou-
pé par  moitié de glycérine.
* Pour guérir les rhumatismes et p u-
rif ier le sang, M de litre d'alcool à
90° dans lequel macèrent 30 gr. d'ail
en morceaux. Boucher, garder six
semaines pour obtenir un liquide do-
ré. En prendre 5 gouttes aux deux
princip a u x  repas pendant an mois.
* Friction des pied s à l'alcool après
un bain.
* Des lotions d'alcool camphré cal-
ment les brûlures d'orties.
* Taches d'herbes : humecter avec
l'alcool à 90° et essuyer avec de
l'ouate (tissus non lavables).
* Taches de bougies : mouiller à
l'alcool, laisser évaporer , la tache de-
vient pulvér ulente. Secouer.
* Nettoyer l'ivoire et l'os avec de
l'eau alcoolisée.
» Ponr nettoyer les touches jaunies,
laver à l'alcool pu r ou à l'eau oxy-
génée, p lacer le piano dans un en-
droit très aéré.
* Nettoie les vitres, glaces, broderies
d'or et d'argent, les bijoux , les mé-
taux, argent, étain, nickel, en raison
de ses propriétés dissolvantes (corps
gras, matières colorantes, etc.).
* Flamber à l'alcool les couverts
d'argenterie qui gardent l'odeur te-
nace de certains poissons. Ils per-
dront leur odeur. Essuyer soigneu-
sement ensuite.

I-'EAU DE JAVEI,
* L'eau de Javel est le meilleur anti-
septique contre les piqûres de vipè-
res.
* Si les pieds sont fatigués par la
chaleur, mettre une cuillerée d'eau
de Javel dans le bain de p ied puis
talquer, après avoir séché soigneu-
sement.
* 10 gouttes d'eau de Javel bien fraî-
che dans 10 litres d'eau douteuse la
stérilisent.
* Pour nettoyer les doigts jauni s p ar
la nicotine, les baigner dans de l'eau
de Javel tiède ; lorsque la tache a
disparu, laver les mains tout de suite
dans de l'eau chaude et les essuyer
avec soin.
* Taches d'encre : décolorer à l' eau
de Javel , ajouter du vinaigre en quan-
tité égale. Rincer ensuite ( tissus
blancs lavables).
* Pour enlever les taches d'humidité
sur les Hures, nettoyer le p apier avec
une faible solution de chlore. Rincer
à f eau pure. Sécher au buvard.
* Nettoyage des cuivres dorés et des
cadres dorés non vernis : blanc
d' oeuf battu dans 15 gr. d'eau de
Javel.
* Blanchiment des meubles en bois
blanc (deux cuillerées à bouche
d'eau de Javel pour un quart de li-
tre d' eau chaude) .
* Dés infection des éviers.
* Nettoyage des gravures et estampes.
Les mettre sous presse toul de suite
après.

Le» idée» de Mary vonne
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aux noms de fleurs
Marguerite-Rose , princesse royale

de Grande-Bretagne.
Elle a eu seize ans le 21 août. C'est

nne grande jeune f i l le  sp irituelle et
gaie, qui rit volontiers aux éclats ;
elle a un visage mobile, expressif,
des yeux bleus scintillants, des che-
veux . noirs. Quand elle était encore
un bébé, sa soeur, la princesse héri-
tière l'appelait «Bud », bouton de
rose.

— Pourquoi cela, demanda un
jour la reine, alors duchesse d'York.

— Eh bien, rétorqua la princesse
Elizabeth, elle n'est pas encore une
vraie rose, mais seulement un bou-
ton 1

Cette jeune princesse est moins
connue que sa sœur qui, elle, attire
l'attention partout où elle se trouve,
étant l'héritière du trône. Mais cette
charmante Marguerite — on l'appel-
le toujours par son premier prénom
— est fort attrayante. Elle aime la
toilette et préfère les couleurs bleue
et rouge. Par contre, elle n'aime pa s
porter de chapeau, en quoi elle est
bien de sa génération.

L'étiquette et les habitudes roya-
les étant assez rigides, il ne lui est
pas perm is encore de prendre par t
aux bals de la Cour, ce qui lui sera
accordé quand elle aura dix-sept
ans. Par contre, les sauteries orga-
nisées pour elle et ses amies la trou-
vent toujours fort  enthousiaste; elle
danse bien, et infatigablement. Il lui
arrive aussi de danser les claquettes,
sport rythmé dans lequel elle excel-
le; ayant une jolie voix de soprano,
elle embellit les soirées et « parties »
hivernales, les fêtes de No ël à Wind-
sor. Cette jeune princesse chante
aussi très bien et très volontiers les
airs de danse frança is, américains
et ang lais.

Au contraire de sa sœur aînée, qui
f u t  longtemps timide et dut beau-
coup lutter contre ce handicap, la
princesse Marguerite-Rose est dé-
pourvue de toute gêne, d'un naturel
absolu, d'une simplicité de caractè-
re qui est Fun de ses attra its les
p lus grands. Elle dessine fort  bien,
surtout les chevaux, ses animaux fa-
voris, et a des goûts campagnards :
l'Ecosse lui est beaucoup p lus chère
que Londres, car elle p eut s'y livrer
à l'êquitation en toute liberté. Les
p âtisseries, les glaces lui p laisent
énormément, le chocolat aussi; mais,
comme tout autre citoyen du Royau-
me-Uni, il lui fa u t  se contenter des
seuls p oints qne lui octroie sa carte l

La princesse

&if oe nousCourrier des abonnés
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POIDS DES ENFANTS (Mi-été). —
Le poids moyen d'un nouveau-né est
de trois kilos, _n peu davantage ou "un
peu moine; il m'a été dilfioile de cher-
cher le minimum de ce poids initial,
pour un enfant vivant; j'ai pu appren-
dre toutefois que, tout récemment , à la
maternité new-yorkaise de New-Ro-
che—a, un garçon est né, pesant 450
grammes; il est vivant, ohose extraor-
dinaire, et élevé dans une couveuse,
pour le moment.

QUARANTE ANS (Capitaine). —
Voue êtes choqué de lire souvent, dans
les annonces, ici ou à l'étranger, qu'on
engage des empaoyés PAS AU-DESSUS
de trente ans; vous demandez ce que
j'en pense. Je ne orois pas, Monsieur,
que oe 60it par mésestime à l'égard de
personnes plus âgées, ni la crainte que
des hommes de quarante ans ne puis-
sent répondre aux exigences profes-
sionnelles. L'on sait bien que des qua-
dragénaires, voire des travailleurs plus
figés encore, 60umis dans leur jeune
fige aux lois de l'effort, de la conscien-
ce, du zèle à Ja besogne, accomplissent
sent cette dernière dans les meilleures
conditions de rendement; mais je crois
savoir qu'il y a à envisager d«s pres-
tations diverses, les assurances en pre-
mier lieu, et que, par conséquent, le
jeune employé offre de meilleures
chances de santé, résistance, etc., qu 'un
autre, d'âge plus avancé. — Les Alliés
ont fait des recherches pour savoir
combien la guerre de 1939-1945 a coûté
è l'Allemagne , oe qu 'on ignorait jus-
qu 'ici ; ils sont arrivés à la somme de
cinq cent milliards de Reichsmarks,
oe qui représente beaucoup plus que
ce que la Russie soviétique dépensa (30

milliards de livres sterling). Les chan-
ges ayant varié beaucoup au cours des
deux dernières années, il est malaisé
de fournir des chiffres comparative-
ment exacts, une unité monétaire sta-
ble n'existant pas, dans les pays en
guerre.

CRIMINALITÉ (Valais). — L'on peut
penser, Monsieur, que l'excès de civili-
sation , comme l'excès en toutes autres
choses, est un défaut; le pays le plus
ouvert à tous progrès dans le monde,
est l'Amérique. Eh bien, c'est là que l'en-
fance et la prime jeunesse commettent
le plus grand nombre de crimes de
tou te nature, exactement, dit une sta-
tistique, le 56 % des crimes (vols, des-
tructions, viols, attaques à main ar-
mée, incendies). Et, dans l'espace qui
va do 1929 à 1944, les délits criminels
commis par des enfants et adolescents
de dix à dix-huit ans, ont augmenté
d'effroyable façon et l'ivrognerie de
174 %... Si je vous donnais l'augmenta-
tion de la prostitution chez les jeunes
filles, vous pousseriez des cris d'hor-
reur et d'incrédulité.

POPULATION (Italie) . — Ce n'est
pas ma faute, lecteurs, lectrices, si ce
Courrier est farai de chiffres; je ne
6ais ' pourquoi les questions roulent ces
temps sur des millions , des milliards,
de gens, de francs, de vies, de morts...
Vous désirez savoir l'augmentation de
la population , en dix ans d'ici , en Rus-
sie et en France. Dans le premier de
ces pays, où l'augmentation do la po-
pulation est constante et considérable,
on suppute une augmentation de trente-
six millions d'hommes entre quinze et
trente-cinq ans, tandis que, dans le
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Vos questions - Nos réponses
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même laps de temps — 1945-1955 — la
France n'en comptera que 6ix millions,
à peine davantage. Â supposer que
l'U. R. S. S. consolide son contrôle sur
cent vingt millions d'Européens et
cent vingt millions d'Européens et
pays aura le pouvoir ou un droit de
regard 6ur près de quatre cent vingt
millions d'êtres.

CHIFFRES ROMAINS (Lecteur) . —
Lee Romains ne calculaient pas aveo
les chiffres dits t romains J, mais au
moyen d'apices ou caractères do diver-
ses formes qui rappellent nos chiffres
dits faussement arabes. Pour leur mul-
tiplication ou division, ils utilisaient
des tableaux appelés aibaques sur les-
quels ils décomposaient ces opérations
en ordonnant lee produits partiels
d'après leur importance. Si vous dési-
rez plus de renseignements, consultez
le dictionnaire des antiquités grecques
et romaines, sons les articles abacus
ou arithmeticus, ouyra». .qui se trouve
à la Bibl iothèque de nocce ville. — Au-
tres réponses plus taid.

ASSURANCES MARITIMES (P. Pn.).
— Ces assurances étaient déjà prati-
quées par les anciens, et des siècles
avant J.-C. En effet, les navigateurs
de Rhodes assuraien t toujours les mar-
chandises qu 'ils transportaient. Les
Romains y recoururent égalem ent. Au
moyen âge, les Italiens surtout multi-
plièrent les applications des assuran-
ces, maritimes et autres, et si généra-
lement que, jusqu'au 16me 6iècle, les
polices anglaises étaient rédigées en
langue italienne. Il a été retrouvé une
police d'assurance maritime datée de
1584, et couvrant la cargaison du voi-
lier « Saint-Hilaire », allant de Mar-
seille snr la côte syriaque. La prime ne
dépasse pas cinq pour cent, malgré les
périls auxquels les voiliers étaient ex-
posés en ces temps-là. — Autre répon-
se plus tard.

CHEVEUX BRUNS (Brunotte). —
Tant mieux pour vous, Mademoiselle ;
il paraît que c'est parmi les gens aux
cheveux bruns que l'on trouve les plus

intéressants. Ni trop calmes, ni trop
agités, ils sont conciliants et peu en-
clins aux sentiments extrêmes; ils sont
dignes de confiance et, en amour, font
preuve d'une grande douce—r. H faut
se garder, toutefois, dan6 ce domaine»
d'une généralisation prématurée, ai-je
lu à oe propos. Je ne vous écris pas ça
pour vous faire de la peine, soyez-en
persuadée ! — Je n'ai pa6 encore les
autres réponses.

CONSTRUCTIONS (Félicie). — Le rè-
glement communal snr la police des
constructions dit ceci : Toute maison
neuve, prête à être habitée, est visitée
par la police des constructions et o'est
seulement lorsque l'autorisation a été
donnée au propriétaire, que l'immeuble
est considéré habitable,

PETITS CONSEILS (La même). -
Un gâteau ou une tarte sortant du #four
ne dotvent pas être posés sur un 'plat
froid , c'est ainsi que la pâte se ramol-
lit; faites toujours refroidir sur une
grille ou , à défaut, laissez le gâteau ¦un
moment sur la plaque hors du four. —Vous n'aimez pa s, dites-vous, l'odeur de
la lessive; pour vous en délivrer, met-
tez quelques feuilles de laurier aveo le
linge. — Les oeufs se pochent toujours
très bien et sans peine si vous mettez
une tombée de vinaigre dans l'eau où
ils doivent ouire : le blanc se prend en
effet aussitôt autour du jaune. — En-
fin , n'ajoutez jamais de l'eau froide à
un ju s de rôti trop court , mais de l'eau
chaude, sans quoi la viand e durcit.

MAISON — ÉLECTRICITÉ — AMIE
DU PASSÉ — MÈRE — ASTER —
ROLLE — IGNARE. — Réponses pro-
—laines.

LA PLUME D'ODS.

JLQ lina a de tnaîâon
Quelques idées pratiques

Pour faciliter le blanchissage,
adopter un chemin de table et
des serviettes assorties de petites
dimensions. Faire autour un pi-
cot au crochet (avec du cordon-
net du ton le plus foncé) ou un
étroit ourlet à jour. Dans un coin,
une lettre brodée.

Dans les parties encore bonnes
d'un beau drap de fine toile, de-
venu inutilisable, faire des nap-
perons, dessous de bols ou d'as-
siettes (picot au cordonnet blanc
tout autour).

Très souvent les taies d'oreiller
reviennent du blanchissage avec
les boutons arrachés ou cassés.
Pour remédier à cela, supprimer
les boutonnières et à leur place
faire des boutonnières correspon-
dant à celles existant déjà. Mon-

ter les boutons, en respectant
l'écartement nécessaire sur un
galon de coton blanc mobile qui
sera glissé à l'intérieur de la
taie. Passer les boutons dans les
boutonnières. Avant de donner à
blanchir, retirer le galon. ,

Pour parfumer le linge, mettre
sur chaque rayon de l'armoire
un sachet de 50 gr. environ du mé-
lange suivant : Poudre d'iris 150
gr., poudre d'héliothrope 15 gr.

Ge qu'il ne faut pas faire

Ne jamais vous précipiter pour
prendre dans l'armoire bien ran-
gée une pièce quelconque. Pour
gagner deux secondes, vous dé-
truirez le bel ordre jiu rayon.

Prendre toujoui•_ sous la pile,
pour établir un roulement régu-
lier. Ne j amais omettre de véri-

fier minutieusement le linge au
retour du blanchissage et ne le
ranger à sa place qu'en parfait
état : boutons au complet, bouton-
nières revues. .

Ne pas attendre qu'un drap soit
trop clair en son milieu ou qu'il
s'y forme des trous pour le re-
tourner. Le faire au premier si-
gne d'usure. On doublera la du-
rée.

N'enfermez jamais du linge
imparfaitement sec : il risquerait
de se piquer.

Ayez une caisse à linge sale
avec fond à claire-voie et formant
deux compartiments: un grand ré-
servé aux grosses pièces (draps,
torchons, etc.), un plus petit ré-
servé au linge de corps. Mettre
les bas et autres pièces très fra-
giles à part, dans un petit sac.
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- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

UNE COIFFURE A LA MODE
Cheueux rejetés en arrière, ondulations souples,

d'un effet très naturel. (Phot. Nyt.)
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Le représentant de Rome
plaide la cause de son pays
à la commission pour l'Italie

LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le délégué sud-
africain propose dès le début de la
6éance de mercredi qu 'on invite immé-
diatement le représentant i talien à se
faire entendre au sujet do l'article pre-
mier du projet de traité. De président
est d'accord. Il propose que l'on intro-
duise M. Saragat , délégué italien , à
condition que son exposé ne dure pas
plus de vingt minutes.

M. Saragat déclare que l'Italie fera
tout ce qui est en son pouvoir pour re-
conquérir l' amit ié  française, même au
prix de lourds sacrifices. Il analyse
rapidement le tracé de la frontière ita-
lo-française. Sur le versant français ,
dit-il , la profondeur des montagnes est
quatre fois plus grande que du côté
italien , donnant  ains i toute garantie à
la France.

Le gouvernement italien accepte les
demandes françaises concernant le Pe-
tit .  Saint-Bernard , la vallée de la Tinée
et le Mont-Chaberton , mais il refuse
celle touchant le Mont-Cenis , où se
trouve un barrage hydro-électrique in-
dispensable à l'Italie, ainsi que le rat-
tachement à la France de la haute
vallée de la Roya , comprenant Brigue
et Tende. Dans cette vallée, dit le dé-
légué italien, la langue italienne est
universellement parlée et si les habi -
tants de Brigue sont favorables à la
France, ceux de Tende restent fidèles
à l'Italie. Là aussi 6e pose la question
des installations hydro-électriques.

M. Saragat déclare ensuite que la
commune d'Olivetta San-Michele, dans
la basse vallée de la Roya , devrait
aussi rester à l'intérieur des frontières
italiennes.

Ce village, dit-il , n'a jamais fait par-
tie du comté de Nice et , de plus, un
important canal d'adduction d'eaux du
barrage d'Airola et le départ de l'aque-
duc d'eau potable de Vintimille s'y
trouvent. L'Italie est prête à accepter
de laisser à la France le tunnel de la
ligne Nice-Breil.

M. Saragat quitte la 6alle après 60n
exposé.

La voix de la France
M. Marius Mouttet , France, répon-

dant à l'exposé italien , se félicite du
ton et de l'esprit de cet exposé, et dé-
clare que, sentant la nécessité de la pré-
sence en Europe d'une Italie pacifique ,
la France a été très modérée dans ses
demandes. Mais il ajoute %ue des con-
sidérations d'ordre milj taire et straté-
gique n 'ont qu'une valeur secondaire
aux yeux de la délégation française,
qui estime que la paix doit être établie
6ur des bases solides.

On passe ensuite à l'examen du para-
graphe 1 de l'article 2, se rapportant
au col du Saint-Bernard. Il est adopté
à l'unanimi té .

M. Mouttet défend le point de vue
français dans la question du Mont-
Cenis, dont les habitants français du
territoire italien ont été expropriés par
les fascistes; quant au barrage hydro-
électrique, la France s'est mise d'accord
avec l'Italie sur le contrôle technique
et la répartition de l'énergie. Elle n'a
pas l'intention de priver l'industrie ita-
lienne du courant produit. Le gouver-
nement français se propose d'ailleurs
d'y construire un autre barrage qui uti-
lisera les eaux du versant français.

Le délégué australien, estimant que
des précisions manquent  à ce sujet ,
demande l 'institution d'une sous-com-
mission de sept membres, qui examine-
ra toutes les données du problème pré-
senté par l'éventuelle attribution du
Mont-Cenis à la France.

Aucun vote n 'intervient au sujet de
la proposition australienne.

L'amendement australien
relatif aux réparations

est repoussé
PARIS, 28 (A.F.P.). — Au début de

la séance de l'après-midi , M. Politis, dé-
légué grec, aff i rme que son pays ne re-
nonce à aucun de ses droits dans le
domaine des réparations de tous les
pays agresseurs. Il signale une ten-
dance à exagérer l'importance de la
co-belligérance et demande la restitu-
tion à la Grèce de 240 millions de
drachmes prélevés par l'Albanie au
moment de son alliance avec l'Italie. Il
déclare ensuite que la commission des
réparations réclamée mardi par l'Aus-
tralie ne pourrait être qu'un organis-
me de contrôle.

L'amendement australien est alors
rejeté par 15 voix contre 2 (l'Australie
et la Nouvelle-Zélande) et trois absten-
tions (Canada , Hollande et Afrique du
sud). 

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 37 août 28 août

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchftt 685.— 685.— d
La Neucbatelolse 620.— 615.— d
Câbles élect Cortalllod 4150.— d 4100.- d
Ea Dubled Se Cle .. 880.— d 890.—
Ciment Portland .... 1030.— d 1030.— d
Tramways. Neuohâtel 515.— 515— o
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 570.— d 575.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle vl tlcole. Cortalllod 280.— o 280.- o
Zénith S.A. .... ord. 210.— d 210.— d

> » prlv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât 2' . 1932 97.— d 97.25
Etat Neuch&t 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 100.75 100.50 d
V"»e Ncurhftt. SH 1937 101.50 101.50 d
Villa Neuchftt. 314 1941 103.- d 103.— d
Ch.-de-Pds 4 %  1931 102.— d 102.— d
La Locle 4 V4 % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4M,% 1B36 101.25 d 101.25 d
J. Klaus 4V/. .. 1931 101.— 101.- d
F» . Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 août 28 août

S% C.F.F.. dllf. 1903 104.60 104.70
3% C. F. F 1938 100.- 99.90
4% Dêf . nat. .. 1940 101.35 101.40
814% Empr. féd. 1941 104.- 104.10
S"4% Jura-SImpl 1894 102.— 102.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 43.50
r- i ' ->n banques suisses 825.— 820. — d
Crédit suisse 757.- 753.-
Boclété banque suisse 732.— 726. —
Motor ColombUa .... 557.— 555.—
Aluminium Neuhausen 1695.— 1680.—
N?5tlé 1147.— 1140.—
Sulzer 1880.— 1870.—
Hlsp. ani. de electrlc. 878.— 860.— d
Royal Dutch 448.— 446.-

Cours communiqué, par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Beau-Rivage...
Un intérieur distingué et symp a-
thique, une terrasse avec vue sur
le lac et les Al pes , des consomma-
lions de choix, des prix modérés.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'agence juiv e qui siège
à Paris a décidé qu 'elle n'assisterait
à la conférence palestinienne qui
vient d'être convoquée à Londres pour
le 9 septembre que si ses revendica-
tions sont acceptées.

La conférence Internationale socialiste,
qui s'est réunie à Paris les 27 et 28
août, a voté une résolution disant que
la survivance du régime Franco cons-
titue un défi à la démocratie interna-
tionale et un danger pour la paix.

En ITALIE, les 7000 ouvriers du
chantier naval de Monfalcone ont re-
pris le travail.

En RUSSIE, un grand procès s'est
ouvert à Moscou. Le principal accusé,
le général des Cosaques (ïe la première
guerre mondiale, Somcnov, est accusé
d'avoir mené des pourparlers avec les
Japonais dès 1920 en vue du démembre-
ment de l'U.R.S.S. et du rattachement
de la province maritime du nord die
Sakhaline au Japon.

En ALLEMAGNE, le premier accu-
sateur britannique, sir David Maxwell
Fyfe, a entamé mercredi la réplique
aux déclarations des défenseurs des
organisations nazies. Après lui , ce sera
au tour des accusateurs américains,
russes et français. Les répliques dure-
ront vraisemblablement jusqu'à ven-
dredi soir.

XXIme Exposition nationale
j_ E|*M* ¦¦- _¦» A __JU_» organisée par le Départementdes D63UX~/VrTS fédéral de l'intérieur et la Com-

—— mission fédérale des beaux-arts

à GENÈVE, du 31 août au 13 octobre
Au MUSÉE D'ART ET D'HIST OIRE : Au MUSÉE RATH :
les groupes Peinture murale, mosaïque les groupes Sculpture

Vitrail Architecture
Tableaux à l'huile Dessin
Aquarelles, pastels
Gravure
Caricature, illustration de livres

VERNISSAGE, samedi 31 août, à 15 h., au Musée d'art et d'histoire
VOYAGES A PRIX RÉDUITS

Les Constituants affectent
de considérer la déclaration

du général de Gaulle
comme un événement secondaire

De notre correspondan t de Paris par téléphone

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si la déclaration du général de Gaulle
a continué à faire parler d'elle, c'est
surtout dans la presse et particulière-
ment à V extrême-gauche (tue les plus
vives critiques lui ont été adressées.

A l'Assemblée, par contre, tout s'est
déroulé comme si elle ne constituait
qu'un événemeent d'importance secon-
daire. Soucieux de ses prérogatives et.
de son indépendance, le parlement
s\est aligné sur le gouvernement et
qudls que soient lee sentiments que
chacun des partis professe d l'égard
des conceptions du généra l de Gaulle,
chacun d'eux, dans l'enceinte du p alais
Bourbon , affectai t  de les considérer
comme une simple manifestation privée
et qui ne saurait être discutée à la tri-
bune que dans la mesure où un parle-
mentaire dûment accrédité p a r  le suf -
fnag e  univetrset en saisirait ^Assem-
blée.

Aucune initiative de ce genre
n'ayan t été prise , le débat constitution-
nel s'est poursuivi selon la procédure
habituelle, ce qni ne veut pas dire qu'U
en sera touàows ainsi* Nous ne te
croyons pas, et tout indique au con-
traire que les partis, au moment où
interviendra la discussion des points
litigieux évoqués par le général , de-
vront prendre leurs responsabilités.
C'est donc d ce moment que l'incident
rebondira.

Pour l'instant, chacun des grands in-
terlocuteurs du problème constitution-

nel utilise sa propre presse pou r pren-
dre position. Au M.R.P., l'électeur est
souvent plus gaulliste que démocrate-
chrétien. Non seulemen t on se garde de
toute critique, mais on rappelle que le
projet constitutionnel actuellement en
discussion n'est pas un projet M.R.P.,
mais un compromis, et qu 'à l' origine,
le véritable pr ojet M.R.P. ne se d if f é -
renciait pas sensiblement de celui pro-
pose par le général de Gaulle.

Chez les social istes, le fond  du débat
n'est pas abordé, et l 'on met d'abord
l'accent sur la nécessité de voter le
compromis en question, premièrement
pour sortir du provisoire, ensuite et
surtout , pour éviter un coup de barre
à droite. Comprenez par ta une cons-
titution inspirée des principes dévelop-
pés par l'ancien chef du gouvernement.

Quant auix communistes, Us interprè-
tent le document de Gaul le comme une
press ion destinée â isoler leur parti
et d cimenter la coalition socialo-
M.R.P.

De ce dernier aspect du probl ème
intérieur français, il faut , à notre sens,
surtout retenir qu'il laisse présager
pour l'avenir une modification de la
physio nomie gouvernementale, et beau-
coup estiment qu'à l'occasion de la
discussion générale constitutionnelle,
et à la faveur du cas de Gaulle, les
communistes s'e f forceront  de repren-
dre leur liberté d'action.

Le tout est de savoir si ces décisions
interviendront avant ou après les
élections. M.-G. G.

AU CONSEIL DE SECURITE
Le diff érend gréco-ukrainien et les demandes d'admission

à l'O. N. U.
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Gromyko poursuit:
Le Royaume-Uni peut, s'il le juge

opportun , B'étonner de la plainte
ukrainienne ou même s'en inquiéter
outre mesure. Peut-on me citer un pa-
ragraphe disant que le Conseil de sé-
curité ne doit pas discuter des ques-
tions auxquelles le gouvernement bri-
tannique ou tout autre gouvernement
ne soit pas directement intéressé. Je
tiens à protester catégoriquement con-
tre toute proposition qui tendrait à li-
miter la discussion de la plainte ukrai-
nienne devant tte Conseil de sécurité. Ce
problème doit être étudié avec tout le
sérieux qu'impose la situation.

Le président propose de passer à
l'examen de la question de l'admission
de nouveaux membres et de laisser
pour le momen t à l'ordre du jour la
plainte ukrainienne. Le délégué bri-
tannique, eir Alexander Cadogan ,
appuie cette proposition , et répond par
ces mots aux critiques de M. Gromyko:

Le gouvernement britannique n'est
aucunement dans l'embarras en raison
de la plainte ukrainienne, mais nous
sommes d'avis que l'affaire a été pré-
sentée de façon particulièrement légè-
re.

France serait réglé. Le conseil a
accepte cette requête sans discussion.

Les Etats-Unis suggèrent que le con-
seil devrait approuver les candidatures
des huit autres puissances, sans exami-
ner chaque cas.

M. Johnson, délégué américain , a fait
la déclaration suivante:

Les Nations unies devraient viser &
l'universalité. Si l'organisation des Na-
tions unies doit voir son activité cou-
ronnée de succès, il faut qu'aucun
Etat soit obligé d'attendre trop long-
temps son entrée au sein du nouvel
organisme international. Nous savons
fort bien que nous avons certaines
appréhensions à l'égard de l'admissiou
de plusieurs candidats. II s'agit sur-
tout de l'Albanie et d(o la Mongolie. La
chose principale pour le Conseil de
sécurité est d'agir avec franchise et
avec sagesse.

M. Lie, secrétaire général, qui inter-
vient rarement dans les discussions,
a appuyé la proposition américaine et
s^t prononcé également pour une
extension de la base des Nations unies.

Examen des demandes
d'admission

Le conseil ajourne sans autre discus-
sion l'examen de la question gréco-
ukrainienne et commence à étudier les
demandes d'admission au sein de
l'O.N.U.

Le gouvernement siamois avait de-
mandé au Conseil de sécurité de ren-
voyer l'examen de sa demande d'admis-
sion jusqu'au moment où le conflit
d'ordre territorial qui l'oppose à la

M- Bevin parviendra-t-il
à sortir de l'impasse

la Conférence de Paris ?
[ De notre correspondant de Londres par radiogramme

Le chef du Foreign Office a passé
trois jours à Londres. De ses conversa-
tions, rien n'a transpi ré. Mais la venue
de M. Bevin a cependant amené quel-
ques décisions. C'est ainsi que l'on a
appris que la conférence palestinienne
débutera le 9 septembre et que l'on a
discuté du problèm e de l 'Egypte . Mais
c'est surtout la Conférence de Paris qui
a retenu longuement l'attention des mi-
nistres britanniques. On croit pouvoir
admettre dès maintenant que M. Bevin
est pour une prise de contact p erson-
nelle entre les quatre ministres des a f -
faires étrangères des quatre grandes
puissan ces.

A la veille de la Conférence de Paris,
beaucoup d'Anglais craignaient que
les intérêts des petites nations ne f ussent
lésés. Le « Manchester Guardian », qui
a toujours pris parti p our les petits
pays , écrit aujourd'hui « qu'un prog rès
serait, possible si les délégations pou-
vaient définir librement leurs points
de vue. Les Russes et les pays qui' évo-
luent dans leur sphère d'in fluence f o n t

bloc. Cette unanimité est moins com-
plète du côté des Anglo-Saxons, puis-
qu'on peut constater que les Dominions
ne' soutiennent pas toujours le poin t
de vue de la métropole.

Si les milieux officiels de Londres,
après comme avant, sont, enclins à lais-
ser leur liberté d'opinion d foutes les
délégation s, on n'est pas  enthousiasmé
de l'att i tude du représen tant de l'Aus-
tralie, M. Evatt. S'il est vrai que les
accusations qui furent  portées contre
M. Vichinsky par M M .  Hodgson et
Bealey ont libéré la conscience de plus
d' un Anglais, elles n 'ont cep endant pas
fai t  avancer la conférence d'un pas.
Au contraire. L'abîme qiti sépar e l'est
de l'ouest s'élargit davantage encore.

Les milieux of f ic ie ls  démentent les
rumeurs selon lesquelles M M .  Truman ,
Staline et Aillée, doivent se rencontrer
prochainement . Ce qui est certain, c'est
que, si l'on veut éviter un échec de la
Conférence de Paris, il est nécessaire
que les quatre minisires des a f fa i re s
étrangères se réunissent pour trouver
le moyen de sortir la conférence de
l'imp asse.

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain ne portera
paa l'affaire des avions américains
abattus devant le Conseil de sécurité,
fait  savoir un communiqué du dépar-
tement d'Etat diffusé par la radio amé-
ricaine. Ce communiqué vient à la suite
de nouveaux rapports que le gouver-
nement américain a reçus de la Yougo-
slavie. Le gouvernement américain
s'estime entièremient satisfait de la ré-
ponse yougoslave.

Le Conseil de sécurité
ne sera pas saisi du diff érend

américano-yougoslave

Un haut fonctionnaire de la police allemande
met en lumière quelques-uns

des scandales du troisième Reich
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En réalité Gœring savait tout
dès le début grâce à la Gestapo, et
il n'a agi ainsi que pour prendre von
Blomberg. Dans l'affaire von Fritsch
on procède de même, seulement cette
fois c'est plus grave, car von Fritsch,
que l'on accuse d'homosexualité, est
innocent. On produit contre lui un
faux témoin , un nommé Schmidt , qui
a été condamné à plusieurs reprises
pour tentatives de chantage ; cet in-
dividu a suivi et espionné un capi-
taine von Frisch , et soutiendra en-
suite devant Hitler lui-même que ce
von Fritsch n 'est autre que le chef
suprême de l'armée, le général von
F—itisch, qui se voit contraint de quit-
ter son poste. Mais cette fois le scan-
dale est trop grand : Hitler convoque
un tribunal spécial , et Gœring qui le
préside ordonnera à Schmidt de dire
maintenant  la vérité, c'est-à-dire de
décharger le général von Fritsch.
Mais le malheureux Schmidt , auquel
la Gestapo a ordonné de maintenir
ses déclarations précédentes, ne sait
plus à quel saint se vouer. Dans un
cas comme dans l'autre il risque sa
tête ; toutefois la terreur de la Gesta-
po semble tout dominer dans son es-
prit , et Gœring, qui recourt tantôt
aux menaces tantôt à la douceur, a
fort à faire pour l'amener à avouer
qu'il y a eu confusion. Mais enfin
l'aveu vient , ce qui permet au tribu-
nal d'acquitter le général. Et Hitler
mettra un point final à l'affaire, en

ordonnant de faire disparaître
Schmidt qui par ses déclarations
mensongères a entaché l'honneur
d'un officier sup érieur. Dénouement
singulièrement grotesque, quand on
sait comment l'affaire a été menée.

Hitler a-t-il  été réellement dupe ?
Il est diff ic i le  de l'admettre ; car il
connaissait très bien ses acolytes et
savait de quoi ils étaient capables. Il
lui était sans doute très agréable de
les laisser se salir les mains, tandis
que lui-même se drapait dans sa di-
gnité et son intégrité. Il ne faut  pas
oublier qu 'Hitler n'a jama is osé éta-
ler ouvertement son cynisme ; pour
entretenir son prestige, il a toujours
fai t appel aux valeurs suprêmes , à la
morale, à la Providence ; il savait
bien à quel point le peuple allemand
est au fond sérieux et religieux.

Dans sa conclusion , Gisevius dé-
plore que jamais personne n'ait eu le
courage de résister à Hitler car , dit-
il , dans ce régime tout était _ creux,
tout était faux. Si quelques généraux
avaient agi au bon moment , il s'é-
croulait. Le malheur , c'est que cha-
cun ait éprouvé devant Hitler une
terreu r superstitieuse et paral ysante.
Cependant il faut  admettre, me sem-
ble-t-il , que l'Allemagne presque tout
entière était en pleine desagrégation,
car dans un organisme sain le mal
ne tarde pas à être éliminé. y.

Pierre BOREL. ' •

VIGOUREUSE OFFENSIVE
SOCIALO-AGRARIENNE

L 'assurance vieillesse devant le Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission viennent de passer le
cap le plus difficile de toute la discus-
sion. En effet , les dispositions relatives
aux c rentes de besoin » baptisées main-
tenant « rentes transitoires », ont expo-
sé les défenseurs du projet officiel aux
feux croisés d'une double minorité, so-
cialiste d'une part, paysanne d'autre
part. Et, dans cette affaire, le groupe
agrarien a reçu l'appui de tout ce que
ies autres partis comptent de représen-
tants campagnards au Conseil national.

Avant de résumer les débats, U con-
vient, je crois, de rappeler brièvement
ce que sont ces « rentes de besoin » ou
rentes transitoires. Ce sont celles que,
dès l'entrée en vigueur de la loi , la
Confédération servira aux vieillards né-
cessiteux, même s'ils u'ont pas versé la
moindre contribution. En somme, on
maintient en vigueur , mais à plus de
frais, le régime appliqué déjà depuis
le ler janvier de cette année.

Or le projet , tant pour fixer la li-
mite des revenus au-dessous de laquel-
le existe un « état de besoin » que pour
établir de maximum de ce6 rentes (qui
6ont en réalité des prestations d'assis-
tance), fait une différence entre les
régions urbaines (où la vie est le plus
cher), les régions mi-urbaines . et les
régions rurales. D'où la grande inquié-
tude des paysans qui estiment cette dif-
férence beaucoup trop forte.

Les socialistes, en reva nche, jugent
que le projet est, sur ce point , trop ti-
mide dans son ensemble, et ils récla-
ment une augmentation générale des
prestations d'assistance.

Nous avons donc deux tendances :
l'une, que nous appellerons agrarienne,
qui veut réduire la différence entre les
trois régions, tout en maintenant les
chiffres du projet officiel paur la ca-
tégorie supérieure; l'autre, socialiste,
qui s'efforce d'augmenter toutes les
sommes prévues par le Conseil fédéral .

Le débat a commencé au cours de la
6éance de nuit, mardi. La thèse des
paysans fut  notamment défendue par
le pittoresque député de Schwytz, M.
Schuler, le seul « patoisant » de l'as-
semblée, qui t int , à peu près, ce lan-
gage : « Il est faux de croire que l'on
vit à meilleur compte dans les régions
ïiurales qu 'à la ville. Le paysan, qui
travaille de dix à quatorze heures par
jour, doit prendre au moins deux repas
de plus que le citadin. ».

Je ne sais si cet argument fut  déter-
minant , mais il est de fait , que malgré
l'intervention de M. Stampfli , le Con-
seil fédéral et la .commission furent
battus eur l'article 42 qui fixe la li-
mite des revenus donnant ^droàt à une
« rente de besoin ».

Le projet officiel prévoit, en effet,
que Je droit à cette rente tombe dès
qu 'un vieillard vivant seul dispose d'un
revenu supérieur à 2000 fr. dans les ré-
gions urbaines, de 1750 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines, de 1500 fr. enfin à la
campagne. Pour les couples, les limi-
tes sont de 3200, 2800 et 2400 fr. Or,
mercred i matin , par 74 voix contre 64,
le Conseil national a accepté une pro-
position qui porte oette limite à 1850
et 2950 fr. pour les régions urbaines,
à 1700 et 2700 fr. pour les régions ru-
rales. Les propositions de la minorité
socialiste, en revanche, furent repous-
sées.

Mais ce n'était là qu 'une première
escarmouche. Le débat principal porta
sur le montant même des rentes.

Déjà la majorité de la commission a
quelque peu amélioré, en faveur de la
campagne, les propositions du Conseil
fédéral. Elle est arrivée aux chiffres
suivants (pour ne pas compliquer en-
core un exposé suffisamment aride, je
me borne aux rentes de vieillesse et je
laisse de côté les rentes de veuves et
d'orphelins) :

Rentes de vieillesse simples (c'est-à-
dire pour un assuré vivant seul) :

750 fr. dans les régions urbaines,
600 fr. dans les régions mi-urbaines,
480 fr. dans les régions rurales.
Rentes de vieillesse pour couples :
1200 fr. dans les régions urbaines,
960 fr. dans les régions mi-urbaines,
770 fr. dans les régions rurales.

Nous trouvons ici troi6 propositions
d'amendement. La première, présentée
par la minorité socialiste de la com-

mission, propose d élever la rente à
900 fr. et 1400 fr. dans les régions ur-
baines, à 750 fr. et 1150 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines, à 600 fr. et à 900 fr.
enfin , à la campagne. (Le premier des
deux chiffres représente, la rente sim-
ple, le second la rente pour couples.)

Minorité dans la minorité, M. Dell-
berg, socialiste valaisan , va pl us loin
encore pour les régions mi-urbaines et
urbaines et propose 850 et 1300 fr. d'une
part , 800 et 1200 fr. d'autre part.

Enfi n , un député radical vaudois,'
paysan de son état, M. Piot, défend une
proposition transactionnelle qui , tout
sn maintenant , pour les régions urbai-
nes, les chiffres de la majorité, de-
mande 675 et 1080 fr. pour les régions
mi-urbaines, 600 et 960 fr. pour les ré-
gions rurales.

M. Stampfli a trouvé, en face de cette
triple offens ive, 6on énergie des gran-
des occasions. Il déclare que la petite
modification apportée par la majorité
de la commission coûtera déjà trois
millions de plus; selon les proposi-
tions Piot, la Confédération devrait dé-
penser 18 millions supplémentaires par
an et si l'Assemblée suivait M. Dell-
berg, il en coûterait 41 millions à la
caisse d'assurance. D'ailleurs, comme M.
Dellberg a jongl é aveo une singulière
maladresse avec les chiffres, M. Stamp-
fli lui conseille de se faire donner
quelques leçons d'arithmétique par un
bon instituteur valaisan.

Le vote est laborieux. Une première
décision provisoire donne 84 voix à la
proposition de la minorité socialiste
contre 46 à la proposition Dellberg. Un
second vote, préliminaire encore, est fa-
tal à la proposition Piot, qui succombe
par 60 voix contre 85 en faveur de la
proposition socialiste. U 6'agit mainte-
nant d'opposer cette proposition au pro-
jet officiel . On vote à l'appel nominal
et le Conseil fédéral l'emporte par 97
voix contre 68. Ce 6ont donc les chiffres
du projet officiel que sanctionne la ma-
jorité des députés.

Mais encore une fois je précise qu'il
s'agit uniquement des rentes versées
aux vieillards nécessiteux qui seront
âgés de 65 ans au moment de l'entrée
en vigueur de la loi.

En priant le lecteur bénévole et per-
sévérant d'agréer me6 excuses pour
l'avalanche de chiffres 60us laquelle je
l'ai enseveli , je signe G. p.

P.-S. La 6éance de relevée fut con-
sacrée tout entière à un long débat sur
les caisses professionnelles et sur les
modalités d'une gestion paritaire de
ces caisses. La décision est renvoyée à
jeudi matin. Le commentaire sera donc
pour demain.

StudlO DERNIER JOUR DE
VIVIANE ROMANCE dans

FEU SACRÉ
Le f i lm  de SA VIE
100 °,i parl é français

Matinée à 15 h. à prix réduits

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Dimitri
Manouilsky, ministre des affaires
étrangères d'Ukraine , accompagné de
trois membres de la délégation ukrai-
nienne, est parti pour New-York par
la voie des airs.

Ce départ est mis en rapport avec les
travaux prochains du Consei l de sé-
curité.

M. Manouilsky part
pour New-York

La France envisagerait
de créer un nouvel Etat

allemand
Il comprendrait la Rhénanie

et le Palatlnat
LONDRES, 28 (Reuter). — Le corres-

pondant parisien du « Daily Telegraph »
apprend de source digne de foi que le
gouvernement français étudie le plan
d'un nouvel Etat qui comprendrait la
Rhénanie et le Palatinat et dont la ca-
pitale serait Mayence.

Le gouvernement français suivrait
en cela l'exemple de la Grande-Breta-
gne. Les Français occupent présente-
ment les territoires appartenant à cinq
pays allemands.

Comme c'est le cas en zone britanni-
que, Les Français envisagent de mettre
à la tête de cet Etat un gouvernement
allemand dont ils nommeraient les re-
présentants. La population fixerait en-
suite le caractère des organes publics
et en déterminerait la composition en
toute liberté.

Des troupes indiennes
débarquent à Bassorah

port de l'Irak
Elles seraient chargées
d'occuper le Kouzistan,

province persane
MOSCOU, 28 (Reuter). — On mande

de Téhéran à l'agence d'information
soviétique, que dix mille sikhs de la
division du Punjab ont débarqué dans
le port de Bassorah. Les officiers bri-
tanniques déclarent ouvertement que
ces troupes ont été envoyées pour
occuper le Kouzistan , la province de
l'Iran située le plus au sud-ouest.
L'agence soviétique ajoute que de
grandes quantités d'armes ont été re-
mises aux Arabes  pour qu 'ils préparent
nn coup d'Etat visant à la création d'un
Kouzistan indépendant.

Au conseil des ministres

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres, sur proposition de M. Yves
Farge, ministre du ravitaillement, a
décidé d'arrêter dès mercredi les ter-
mes du projet de loi sur la peine de
mort contre les trafiquants du marché
noir.

Etude du projet de loi
sur la peine de mort
contre les trafiquants

du marché noir

LA M E  NATIONALE

H. i l-on-). — ZURICH , 28. Le feu a
éclaté dans la nuit  de lundi à mardi
à l'hôtel Muttler , à Samnaun (Grisous).
L'incendie a pris rapidement de grandes
proportions. Comme le village manque
d'hydrantes, il a fallu faire venir les
pompes de Schuls. L'hôtel Alpina , si-
tué à côté de l ' immeuble en feu , a pu
être sauvé, bien quo les flammes aient
déjà gagné les combles. L'hôtel Muttler
était rempli d'estivants. On ne signale
aucun blessé. Toutefois , une partie de
leurs effets sont restés dans les flam-
mes, de même que trois vaches, deux
porcs, trois chèvres et les poules. Le
garage et un bâtiment attenant ont éga-
lement été détruits. Le feu serait dû à
un court-circuit.

Un hôtel en feu à Samnaun

BERNE, 28. — Le conseil a commencé
mercredi matin la discussion des articles
de la loi sur l'exécution forcée et la
communauté dea créanciers en matière de
dettes de communes. Plusieurs articles
ont été amendés et d'autres renvoyé^ à la
commission.

Au Conseil des Etats
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Quel sera le sort des quatorze millions
de réfugiés allemands ?

Un problème difficile à résoudre

Notre correspondan t pour les
affaires allemandes nous écrit :

A plusieurs reprises déjà , dans ces
colonnes, nous avons commenté le
problème terriblement difficile à ré-
soudre que pose à l'Allemagne affa-
mée et vaincue l'afflux de millions
et de millions de réfugiés de l'est,
chassés des contrées annexées par les
Polonais, les Russes et les Tchèques.
Ce problème, que certains « grands
politiques» de l'heure traitent avec
une désinvolture étonnante , est pour-
tant un problème europ éen , qui ris-
que de peser un jour de tout son
Eoids sur l'avenir de notre continent,

e voici en quelques lignes.
Deux cents habitants
par kilomètre carré I

Au commencement de 1938, la po-
pulation allemande avait une densité
de 148 habitants par kilomètre carré.
Lorsque tous les réfugiés des terri-
toires à l'est de l'Oder et de la
Neisse auront franchi les nouvelles
lignes de démarcation , la densité dé-
passera 200. L'Institut pour l'écono-
mie mondiale, à Kiel , vient de pu-
blier sur ce sujet brûlant — avec
l'autorisation des occupants anglo-
saxons — une étude très approfon-
die intitulée «Le problème des ré-
fugiés, ses conséquences econqiniqu.es
et sociales », "dont nous extrayons les
quelques précisions suivan tes :

Sur les territoires allemands sis
à l'ouest de l'Oder et de la Neisse
vivaient , en 1938, 56 à 58 millions
d'habitants. Pendant la guerre et au
lendemain de la capitulation , six à
sept millions de réfugiés vinrent déjà
s'y fixer , auxquels il faut ajouter au-
jourd'hui six nouveaux millions et
demi de réfugiés de l'est (chiffre offi-
ciellement donné par la commission
de contrôle interalliée) dont une par-
tie seulement sont arrivés à destina-
tion. C'est donc en tout quelque 13 à
14 millions d'Allemands qui refluent
sur un territoire restreint, dont ils
portent la population de 56 ou 58
millions d'habitants à 70 ou 72 mil-
lions.
Répercussions économiques

Cet exode sans précédent dans les
temps modernes, puisqu'il a un ca-
ractère définitif , provoquera inévita-
blement d'énormes remous économi-
ques. La population des terri toires
allemands cédés aux Russes et aux
Polonai s représentait le 13,8 % de
toute la population du Reich ; or, elle
produisait à elle seule le 22 % des
denrées alimentaires consommées
dans le pays tou t entier. A l'issue des
transferts, l'Allemagne, amputée du
tiers de son territoire, devra donc
nourrir deux millions d'humains
de plus qu'en 1938... Précisons encore
qu'a l'époque où son intégrité terri-
toriale étai t entière, l'Allemagne ne
pouvait assurer par ses propres
moyens que le 80 % de son ravitaille-
ment. Aujourd hui, après la perte de
ses territoires de l'est, elle n'en pour-
ra couvrir avec peine que le 60 %, ce
qui revient à dire que, pour manger
à peu près à leur faim , 27 millions
d'Allemands (13,5 millions en 1938)
ne pourront théoriquement compter
que sur des produits importés 1

Un autre aspect du problème des
réfug iés est celui du logement. Avant
la gu erre, l'Allemagne comptait en
chiffre rond 18 millions d'apparte-
ments, dont 15,7 millions à l'ouest de
l'Oder et de la Neisse. Or, toujours se-
lon l'institu t de Kiel , on peut estimer
que ces chiffres sont aujourd'hui
réduits de moitié, tant par suite des
dommages de guerre que de la ces-
sion de territoires et des réquisitions
alliées. 70 à 72 millions d'habitants
n'auraient donc provisoirement plus,
rs/r/y/y rsssj & /̂rsw-ssss^^^

pour se loger, que 7,8 millions d'ap-
partements. Quant à la reconstruction
proprement dite, on estime son coût à
cinquante milliards de marks au
moins, soit 37,6 milliards pour la re-
construction complète de 4,700,000
logements détruits, et 12,4 milliards
pour la réfection de 3,100,000 loge-
ments endommagés. La dépense se-
rai t donc de 8000 marks en moyenne
pour les premiers et de 4000 marks
pour les seconds.

Les réfugiés arrivent totalement
dépourvus de meubles et d'objets né-
cessaires à la vie. Pour procurer à
chaque individu un lit et une chaise,
et à chaque famille de quatre person-
nes une armoire, une table, une cui-
sinière et les articles de ménage les
plus indispensables, il faudrait 2,4
milliards de marks, soit environ 800
par famille. Et cela ne représenterait
encore qu'une mesure provisoire...
Pour remplacer les biens détruits
officiellement signalés par les réfu-
giés et les sinistrés, c'est à nouveau
cinquante milliards qu'il faudrait I
Pour donner à chacun des 6,5 millions
nouveaux réfugiés de l'est seulement
les vêtements qui leur seraient néces-
saires — 250 marks pour hommes et
femmes et 170 marks pour les enfants
— il faudrait encore 1,2 milliard...
et -tous les autres réfugiés et sinistrés
ne seraient même pas vêtus convena-
blement.
Assimilation et organisation

Des treize ou quatorze millions de
réfugiés avec lesquels doit compter
l'Allemagne, neuf millions peuvent
être considérés comme citadins et
quatre millions comme campagnards.
Pour fixer à demeure les uns et les
autres, il n'y aurait d'autre moyen
que de procéder à une forte coloni-
sation interne, en défrichant les con-
trées délaissées jusqu'ici en raison de
leur stérilité.

Selon les calculs d'experts, il y au-
rait environ 520,000 hectares de ter-
res en friche (dans la lande de Lu-
nebourg par exemple) susceptibles
d'être mis en culture, ce qui pourrait
assurer le pain de 50,000 familles de
petits paysans dont les domaines au-
raient une superficie moyenne de
11,2 ha. En tenant compte de l'appui
que pourrait fournir le partage des
grandes propriétés, auquel paraît
d'ailleurs avoir de la peine à se rési-
gner l'Allemand des zones occiden-
tal, c'est 212,000 personnes qui pour-
raient tirer leur subsistance du sol...
sur le papier.

212,000 personnes sur quatre mil-
lions d'agriculteurs, c'est évidemment

fort peu. C'est pourquoi des voix
s'élèvent déjà pour demander que la
superficie des nouveaux domaines
soit réduite de moitié, ce qui permet-
trait (théoriquement toujours...) de
doubler le nombre des colons. De
plus optimistes enfin parlent de fixer
600,000 à 700,000 personnes sur les
nouveaux domaines pris aux terrains
vagues, et de placer en outre 300,000
réfugiés comme ouvriers agricoles.
Hélas 1 Même en supposant que leurs
désirs deviennent des réalités, cela
ne ferai t jamais qu'un paysan sur
quatre à avoir retrouvé un emploi.

Les possibilités de placer les nou-
veaux venus dans l'industrie (pensez
aux neuf millions de citadins) sont
plus faibles encore que dans l'agri-
culture. La capacité de production de
l'industrie allemande, a la suite des
destructions, des prélèvements alliés
et du manque de matières premières,
parait réduite du tiers ou de la moi-
tié. D'autre part la situation de l'ou-
vrier allemand est si lamentable qu'on
ne saurait lui prendre une part du
peu de travail qui lui reste sans ris-
rer de le pousser à des extrémités

ngereuses, pour lui comme pour
ceux

^
des occupants qui n'ont aucun

intérêt à voir le chaos empirer en
Europe. _- i • . _ .

Les activités où les conditions sont
le moins défavorables soi—" certains
domaines de l'artisanat, en particulier
ceux qui se rattachent aux répara-
tions oiverses (autos, machines, ma-
tériel ferroviaire) ou sont liées d'une
manière ou d'une autre à la recons-
truction. Mais là encore ce n'est
qu'une infime partie des nouveaux
venus qui peut espérer trouver un
emploi, les entrepreneurs donnant
dans la mesure du possible la préfé-
rence aux ouvriers sans travail de la
place.

En résumé, les réfugiés de l'est for-
ment aujourd'hui une masse inerte
de plusieurs millions d'individus,
n'ayant, pour la plupart, d'autre
moyen d'existence qu'une charité pu-
blique désorganisée. Ces millions
d'individus pèsent d'un poids énor-
me, qui va en augmentant, sur toute
la vie nationale allemande, et cons-.
tituent pour les autorités d'occupai
tion des zones occidentales une char-
ge et un souci qui commencent à se
faire jour jusque dans les milieux
gouvernementaux de Londres et de
Washington. '¦'

Car rhistoire est là pour démon-
trer qu'un peuple d'affamés n'a pas
d'oreilles, et qu'il est toujours prêt à
suivre les mauvais bergers.

Léon LATOUR.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique va—ée. 11.30, émission ma-
t—aie. 12.15, les championna/ts du monde
cyclistes. 12.29, l'heure. 12 30, al—i de
films. 12.45, lniorm. 12.55, voulez-vous
faire un beau voyage. 13.10, London Fan-
tasia. 13 25. oeuvres de Beethoven. 16.59,
l'heure. 17 h., musique olasslque. 18 n.,
commIUIniques.' 18.05, pour Madame. 18.45,
le micro dans 1» vie. 19 h , disques. 19.15,
Info—n. 19.25 le miroir du temps. 19.35,
programme dé la soirée. 19.40, les compa-
gnons du baluohon. 20 h., le feuKileton :
La folle équipée. 20 30, entrée libre. 21.50,
les championnats diu monde cycl—tes.
22 .20, lnform. 22.30 musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40, conoert par dis-
ques. 17 h., concert (Sottiens) 18.15 pourles Jeunes. 18.50, musique légère. 19.55 ,
musique d'opérettes. 20.15, soirée variée.
22.20, musique de danse.

Une ville suisse des Etats-Unis

DÉTROIT (A.T.S.). — La cclonie
suisse de la Nouvelle-G-laris, dans le
sud du Wisoonsin, a célébré avec la
participation enthousiaste de toute la
population , le centenaire de sa fonda-
tion. La manifestation a été marquée
par un cortège comprenant une centai-
ne de groupes costumés, un festival rap-
pelant les cent années d'histoire de la
Nouvelle-Glaris, les chants des yo-
dleurs , les démonstrations de lutteurs
et un magnifique feu d'artifice. La ville
a été fondée par cent Glaronais qui
avaient émigré en Amérique en 1845.

Les six générations qui ont suivi
en ont fait une magnifique colonie et
ont accompli une grande œuvre dans
l'esprit des pionniers suisses. La petite
ville a maintenan t plus de mille habi-
tants et forme une commune autonome
qui a ses écoles, ses banques et ses
magasins. Deux fabriques occupent un
certain nombre, d'ouvriers et d'em-
ployés, dont la « Swiss-broderie-incor-
poration ».

Le mémoire publié à l'occasion du
centenaire témoigne de la vivacité des
qualités suisses de la Nouvelle-—larie.

La Nouvelle-Glaris
célèbre son centenaire

avec enthousiasme

En effectuant les terrassements d'une
nouvelle centrale électrique, on vient
de découvrir près de Bakou , les vesti-
ges d'une grande agglomération pré-
historique datan t de près de 4000 ans.
Cinq couches de sépultures contenaient
de nombreux obj ets en céramique et
en métal . Ceux de la couche inférieure
semblent provenir du début de l'âge de
bronze. *

Une nouvelle Atlantide

^^SAVOIE-PETITPIERRE

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24. Delay, Yves, fils

d'Arnold-Edmond, manœuvre, et d _u-
guette née Petter, à Neuchâtel ; Martino-
nl , Claude-André, fils de Maurice-Raoul,
magasinier, et de Margrit-Berta née Ko-
blet , & Neuchâtel; Dell'Acqua, Michèle-
Denise-Andrée, fille d —ndré-Fernand, ty-
pographe, et de Simone-Elisabeth née
Houriet , à Neuchâtel. 25. Mina, Martial-
Antoine, fils d'Antolne-Emile , marbrier ,
et de Ru—i-Lucie née Peter, â Neuchâtel;Maspoli, Roland-Carlo, fils de Carlo, ma-çon, et de Lllianne née Mllllet, â Cudrefin(Vaud); Mariotti , Elda-Dalsy, fill e deGeorges-Olivier, chapelier, et de Marie-Madeleine née Bichsel , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26. AGranges : Millier, Werner, Dr physi-cien, et Suzanne-Gabrielle Galland , ton-deux à Granges.
MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17. à Béguins :Duperret, Jean-Marcel, de Neuchâtel etHeidl-Lulse Straub, à Gland (Vaud).' 24.Schwelngruber, Edouard-Auguste employéau téléphone, et Andrée-Alice Robert, tousde_c & Neuchâtel ; Nusser, EmU-Georg,commerçant, et Doris - Elisabeth Jaques',tous deux à Neuchâtel ; Porret Harry-Al-ired, manœuvre, et Joha_ca Wittwer tousdeux & Neuohâtel.
DÉCÈS. — 23. Eberle, Marla-Franziska,née en 1885, cuisinière, de nationalité al-lemande, à Berne. 26. Jaccard , Rémy-Pré-dérlc, né en 1946, fils d'André-Edouard,caissier-comptable, et de Mérée-Marie néeMoret, à Cormondrèche (Neuchâtel) .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 20 h. 30, Derrière la façade.
Théâtre: 20 h. 30, Le Pont de San Luis

Bey.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le massacre dans

la mine d'or.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Feu sacré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'empreinte du

dieu.
Ilir-trIWiWWtWWIWWMWMWWWWWWSiMWWflW

f 1On ne force pas la vie, mais U faut apprendre à la dominer. y
C'est VOUS» parents Qui portez la responsabilité de préparer

vos enfants â cette tâche. '
No us sommes prêts à vous aider

Classes : primaires, secondaires (entrée au Gymnase').
Maturité fédérale (Université, Ecole polytechni-
que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements : classique, scientifique, par petits groupes.

j Cours spéciaux : langues, raccordement à un programme.
Orientation psychologique et profes- [

¦ftlIP̂  Externat pour élèves de la ville et envi-
an rons. Internat.

A_B Abonnement d'écoliers C.F.F.

HL INSTITUT SAM SIMMEN
VptZ Vtrr NEUCHATEL Tél. 537 27

% 4

r rr '—>INSTITUT EVANGELIQU E
DE HORGEN (Zurich)

Situation splendide, domine le lac
de Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

CUISINE - LANGUES - COUTURE - MUSIQUE
Bains du lac. Ski. Courses. Atmo-
sphère Joyeuse. Prix modérés.

Cours annuels : Début ler novembre, ler mal
(10 mois).

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus à disposition :
Mlle M. Schnyder, directrice, tél. (051) 92 48 12,
RL le pasteur Stumm, président, Ilorgen ,

tél. (051) 92 44 18.y /

PARK HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé

60 chambres, 23 salles de bains

Pension et chambre, 1 lit Fr. 12.- à 15.-
Pension et chambre, 2 lits Fr. 22.- à 28.-

H. J. ARNET
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DIMANCHE ler SEPTEMRE 1946
U'UTKBRUiMEN ê ûr1̂^̂ *?̂

Départ place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 15.—
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1946

CAIJf T I ll'IID Prés la Sarraz, fête annuelle de
«MM I "_ UWr l'institution des Diaconnesses

' , de Saint-Loup
Départ place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 8.—
S'inscrire chez F. Wittwer & Fils, Sablons 53,

Neuchâtel, tél. 5 26 68 ou à la librairi e
Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 5 28 40

7 ET 8 SEPTEMBRE 1946

Qme braderie
chaux-de -f onnière

7 septembre, à 20 h., Grande bataille
de confetti - Attractions
Dimanche 8 septembre : Près de 200 bradeurs
8 h. et 14 h.

Grand c o r t èg e
Dans le monde merveilleux des fables et des contes
avec la collaboration de la Société des peintres, sculpteurs
suisses (groupe local)

30 GROUPES très artistiques
20 H., GRANDE BATAILLE DE CONFETTl

Dlmanshe Ier septembre 1946
excursions en autocars

Grindelwald
par SPIEZ, INTERLAKEN, retour par GUNTEN

Prix : Fr. 16.— par personne
Départ : 7 h. 30, place de la Poste

Kandersteg - Oeschinensee
Prix : Pr. 16.— par personne

Départ 7 h. 30, place de la Poste
S'Inscrire au magasin de cigares François PASCHE,

vis-à-vis de la poste, tél. 5 35 23, ou au

V C/?/?|9Û- HIRONDELLE J
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Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILLON
Seyon 36 Neuchâtelnnràg »̂_________-
T̂ Mii °Pticien diplôme

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Mainte ménagèr tî
quvne trouve pas i'«encore»
chez\on fournisseur habi-
tuel vaHechercher très loin:
encore Nine preuve que
cette nouvelle poudre pour

" crèmes est vraiment bonne!

Elles sont
bien bon marché

_ les
sardines Snftram

sans arêtes
à l'huile d'olive
pure 

à Fr. 1.90
la boîte de 200 gr. —
net 

Zimmermann S.A.
Je livre, rendu domicile

Neuchâtel et environs,
des
pommes de terre
nouvelles par sac de 60
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
Alf. Imhof, Corcelles. —
Tel 613 28.

Nombre de ménagères
achètW 5—10 paquets
d'.encore» à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et pnudings de la
maison tbigrament bon»

" Pour bien manger
\ et bon marché

Restaurant
j neuchâtelois

sans alcool
Tél. 615 74

BOUCHERS
Profitez de cette offre avantageuse
Linges de coton très absorbants , pour abattoirs
et laboratoires — grandeur 90 X 47 — servant
aussi admirablement comme essuie-mains

^ 
—

Coupés en deux, ceux-ci font également d ex-
cellents torchons à laver la matériel et les
banques.
Seulement Fr. 15.60 la douzaine

impôt compris
Passez votre commande sans retard

| à case postale 50, à Peseux. .



M. Flucklger remet
ses lettres de créance

au Kremlin
MOSCOU, 28 (A.T.S.). — M. Chvernik,

président du Soviet suprême de l'Union
soviétique, a reçu mercredi au Kremlin
Tf i. Hermann Flucklger, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Suisse en U.R.S.S., qui lui a remis
ses lettres de créance. Le ministre
Flucklger était accompagné du conseil-
ler de légation von Salis, du premier
secrétaire de légation Schaerer et d'un
attaché. Il a présenté ses collabora-
teurs au président Chvernik.

Du côté rusete, les personnalités sui-
vantes étaient présentes: MM. Deknno-
sov, ministre adjoint des affaires
étrangères, Gorkine, secrétaire du
praesidium du Soviet suprême de
VU.R.S.S., Pochidaiev, chef adjoint de
la première division européenne au mi-
nistère des affaires étrangères, et
Kotchetkov, chef adjoint de la division
de propagande de ce ministère.

Après la remiste des lettres de créan-
ce, le président Chvernik a eu avec le
ministre Flucklger un entretien au-
quel a assisté M. Dekanosov.

Un soldat se noie dans l'Aar.
— BEBNE, 28. Mercredi, vers 14 h. 30,
le oanonnier Jacques Collet, menuisier
à Baulmes, de la batterie de camp. 2.
s'est noyé dans l'Aar en se baignant.

Il faisait du service à Wangen-sur-
l'Aar. L'accident s'est produit pendant
les heures de loisir du 6oldat. Le corps
n'a pas encore été retrouvé.

Pas de photographies des
régions fortifiées. - BEBNE, 28.
Le département militaire fédéral coan-
_.unique :

« Après l'explosion de Dailly, plu-
sieurs journ aux périodiques ou quoti-
diens ont , sans autorisation , publié des
vues photographiques de la région si-
nistrée. Ces publications rendirent né-
cessaire l'ouverture d'une enquête en
complément de preuves à laqueUe il ne
fut exceptionnellement pas donné suite,
vu le peu de gravité de l'infraction
dans le cas particulier.

» Il paraît cependant nécessaire de rap-
peler à la presse et au public que l'ar-
rêté du 18 mars 1937 concernant les ré-
gions fortifiées et ses dispositions d'exé-
cution interdisent formellement la prise
et la publication de vues photographi-
ques, de dessins ou d'autres reproduc-
tions qui se rapportent à des régions
fortifiées. Des exceptions sont toutefois
prévues aveo une autorisation expresse
du département militaire fédéral.

» Toute contravention à cette inter-
diction est poursuivie et jugée par les
tribunaux militaires. »

A propos des nouveaux ta-
rifs dans l'industrie bâloise
du bâtiment. — Dans sa « Lettre de
Bâle » du 27 août, notre correspondant
de la cité rhénane faisait état de nou-
veaux tarifs dans l'induisstrie du bois.
Les salaires à l'heure variaient de
2 fr. 89 pour les manœuvres à 4 fr. 23
pour les parqueteurs. Ces chiffres ont
étonné quelques-uns de nos lecteurs,
qui nous ont fadt pairt de lerars doutes
sur l'exactitude de ces renseignements.

En effet, les prix publiés étaient ce
qu'on appelle les prix de régie, c'est-à-
dire les tarifs que les patrons sont au-
torisés à facturer à leurs clients Pour
les travaux exécutés par des ouvriers
du bois. Les salaires payés aux ou-
vriers 6ont en réalité très voisins dans
le canton de Bâle de ceux qui sont ver-
sés dans ..'autres cantons : les charpen-
tiers touchent 2 fr. 51 (3.78) de l'heure,
les menuisiers 2 fr. 50 (3.93), les vitriers
2 fr. 50 (3.76), les parqueteurs 3 fr. 30
(4.23) et les manœuvres âgés de plus de
19 ans 2 fr. U (2.87). La différence entre
ces chiffres que nous communique la
F.O.B.B. et les chiffres entre parenthè-
ses dont faisait état notre correspon-
dant de Bâle représente leg frais géné-
raux du patron, son salaire et sa part
de bénéfices.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 28. Dans sa séance de
mercredi matin, le Grand Conseil vaudois
a voté un crédit de 120,000 fr. pour la
transformation des combles du bâti-
ment administratif de la colonie d'Or-
be. Il a décidé la convocation de6 as-
semblées de communes pour se pronon-
cer sur la suppression de l'article 8 bis
de la Constitution vaudoise. Cet article
interdit les associations et organisa-
tions affiliées directement ou indirecte-
ment à l'Int—rnationale communiste,
ainsi que toute autre organisation in-
ternationale ou étrangère dont l'acti-
vité est contraire à l'ordre public.

Le Conseil a voté définitivement une
somme de 92,500 fr. pour l'agrandisse-
ment du dispensaire antituberculeux de
la policlinique universitaire à Lausan-
ne. H a voté en première lecture la
vente, pour 39,800 fr. , d'un immeuble
6is à Neuchâtel, compris dans la suc-
cession de Mme Gygi , décédée à Bolle
au mois de janvier, qui a légué toute 6a
fortune, environ 220,000 fr., à l'hôpital
cantonal, aux fins de lutter contre le
cancer.

Tragique accident de la cir-
f i l i a t i o n  au Tessin. — BELLIN-
ZONE, 28. M. H. Gilli , de Lucerne, cir-
culait à motocyclette sur la Toute can-
tonale, avec sa femme à l'arrière de la
machine. Soudain , près d'Osogna, une
vache traversa la chaussée. Le motocy-
cliste ne put pas l'éviter et à la suite
du choc, sa femme et lui furent proje-
tés quelques mètres plus loin. Trans-
portés d urgence à l'hôpital, les blessés
ont été immédiatement opérés. Le mari
s'en tire avec de 6érieuses blessures,
tandis que sa femme, qui avait le crâne
fracturé, est décédée peu après. La vic-
time était âgée d'une quarantaine d'an-
nées. Les époux Gilli étaient depuis
quelques jours en vacances à Mélide.

Importation d'objets de
luxe suisses en Angleterre.
— LONDRES, 28. L'office de commerce
britannique a annoncé mercredi qu 'à
la suite de la conclusion des récents
accords, des objets de luxe suisses
pourront être introduits en Angleterre
selon une quote représentant le 20
pour cent des importations annuelles
suisses en Angleterre.

Nouvelles suisses

Réd .i responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Probité
Vautre jour, une dame récemment

rentrée des Etats- Unis pénét rait dans
une cabine téléphonique du Locle pour
y découvrir le numéro de téléphone
d'une de ses amies à laquelle elle dé-
sirait annoncer sa visite. Elle avait
noté les cinq chi f f res  sur une envelop-
pe contenan t un billet de vingt francs.
En sortant, elle laissa l' enveloppe sur
la tablette de la cabine.

Quelques heures après , alors qu'elle
prenait le thé chez son amie, quelle
ne f u t  pa s sa surprise d'être appelée
par une visiteuse qui, ayant cherché
longuemen t dans le « Télé-Blitz » le
nom qui figurait à côté du numéro
indiqué sur l'enveloppe oubliée, venait
lui remettre le pli. Voilà un geste qui
méritait d'être signalé. 1—MO.

LA VILLE

A ceux, qui demandant quelle est à
Monruz cette construction nouvelle,
genre baraquement, nous pouvons don-
ner la réponse suivante : pour répondre
au désir bienveillant de la direction de
la « Favag » le Département social ro-
mand des Unions chrétiennes de jeunes
gens et des sociétés de la Croix-bleue
a ouvert à Monruz un réfectoire qui
débuta modestement par une cantine
en planches brutes, pour les ouvriers
d'un entrepreneur chargé d'agrandir la
fabrique, mais que fréquentèrent aussi
dès le début des employés de cette der-
nière.

Un arrangement fut conclu entre la
direction de la Favag et le D.S.R. qui
fit alors transporter la Maison du sol-
dat de la Lenk, qui fut reconstruite
sur un terrain offert par la fabrique.
Totalement restaurée, ouverte à tous,
cette maison prolonge sur le bord de
notre lae son utile existence qu'elle
eut au pied du Wik—trubel.
Météore ? bombe volante ?
Un lecteur de Saint-Biaise noue si-

gnale qu'il a observé vendredi passé,
23 août, aux environs de 23 heures, une
boule de feu venant de la région de
Witzwil et disparaissant vers Valan-
gin. Une explosion provoqua deux
étincelles géantes, une lueur sembla-
ble à celle produite par un éclair de
magnésium éblouit notre correspondant,
un bruit de fusée fut perçu et une traî-
née d'étincelles, pareille à la queue
d'une comète, fut visible quelques se-
condes au-dessus de la Coudre.

L'Observatoire de Neuchâtel n'a pas
eu connaissance de ce phénomène. Nous
nous étonnons qu'à une heure où bien
des gens sont encore dehors, notre lec-
teur para isse avoir été l'unique témoin
du passage de ce météore... ou de cette
bombe volante 11) .

l_e réfectoire de Monruz

Une fresque du peintre Maurice Barraud
à l'église catholique de Travers

CHRONIQUE
ARTISTI QUE

« Oh quelle charmante église ! Oi-
se trouve-t-elle ? » C'est l'exclama-
tion d'une personne (catholique) de
Neuchâtel, à laquelle je montrais
quel ques photographies prises lors
d'une visite récente à Travers. J'ai
donc lieu de croire qu'elle n'est pas

L'église catholique de Travers

la seule de son genre et que ces li-
gnes inciteront à un pèlerinage dans
la pittoresque vallée de notre Jura.

Tandis que le temple protestant
est sis sur une colline, au bout du
village, la nouvelle église catholique
se trouve près de la gare. Elle a été
construite de 1937 à 1939 en un style
néo-roman fort simple. Un vaste por-
che â deux grandes arches précède
l'entrée que surmonte à gauche une
tour carrée massive, avec laquelle
contraste la frêle pyramide de l'ai-
guille supportant la croix.

Nous entrons dans la nef , vaste
salle rectangulaire au plafond à
caissons, éclairée par une suite de
fenêtres jumelées d'un jour très ta-
misé par des vitraux aux noms de
divers donateurs. A droite, avant le
chœur, les fenêtres sont remplacées
par l'accès à une chapelle latérale
consacrée à la sainte Vierge. A gau-
che est placée la chaire sur laquelle
est peint un bon berger. Le maître-
autel enfin occupe le fond du
chœur ; la table n'appuie que par
ses deux extrémités sur deux soli-
des socles aux façades sobrement
marquetées. Le fond se termine par
un vaste panneau construit pour re-
cevoir" une fresque.

L'honneur de créer un décor aussi
important est échu au peintre Mau-

rice Barraud , de Genève, et le mé-
rite de l'avoir su choisir revient au
curé Vogt, car, disons-le d'emblée,
la réussite est complète.

La tâche n'était pas facile ; car
en dehors des questions de conve-
nances techniques, architecturales et

picturales qui sont du
ressort du peintre ha-
bitué aux œuvres mo-
numentales, il y a les
convenances spirituelles
de l'église. Nous devons
remarquer ici que la li-
berté avec laquelle cette
œuvre a été conçue nous
a frappé. Nous pensions
y trouver une scène
traditionnelle et , au lieu
de cela , nous nous trou-
vâmes en face d'une
présentation toute per-
sonnelle, d'un esprit très
moderne et pictural de
ce qu 'il y avait à dire.
Or, ce qu'il y avait à
dire, c'est que ce lieu
était consacré à saint
Joseph et à la sainte
Vierge ; il fallait  dire
aussi qu 'il devait êlre
à l'usage de l'édification
de la jeunesse et des
gens de toutes condi-
tions et tout spéciale-
ment d'une population
de travailleurs.

La fresque du peintre
Maurice Barraud

Le peintre avait a sa disposition
tout le fond de la paroi , coupé, il
est vrai , dans la partie inférieure
par le maître-autel ajouré. Il a tenu
compte du fait que pendant le cul-
te, le centre du tableau serait occu-
Î>é par l'officiant, il l'a donc^ laissé
ibre dans la mesure du possible.

Quatre grandes fi gures : saint Jo-
seph et la sain te Vierge d'une part ,
et deux grands anges d'autre part ,
se partagent le haut ; deux groupes,
des enfants en prière à gauche et
des travailleurs à droite occupent
les deux angles inférieurs. Un rocher
forme au centre une sorte de po-
dium , sur lequel arrive de la droite
saint Joseph , drapé en un vêtement
ample et riche en plis ; il appuie le
bras gauche sur le cadre d'une scie.
De sa droite , ouverte, appuyée sur
le genou, il présente la sainte
Vierge qui arrive de la gauche, ap-
parition de lumière en son vêtement
blanc aux plis harmonieux, dont
sort, les deux mains levées, PEnfant-
Dieu bénissant. Des deux anges, ce-
lui de gauche est debout derrière le
groupe des enfants en prière et sem-
ble écarter avec ses bras des nuées
sombres qui les menacent. L'autre
ange, à droite, descend obli quement
du haut  et montre , au groupe de tra-
vailleurs qui passe, le ciel. Une ligne
sinueuse dans le haut indi que une
montagne et relie heureusement les
quatre grandes figures. Entre les
deux personnages principaux, tout
en marquant le centre, un rameau
dénué portant deux roses symboli-
se l'amour. Le groupe des enfants , à
gauche, est charmant dans sa sim-
plicité toute naïve et celui des tra-
vailleurs, à droite, vus de profil , est
impressionnant de gravité ; il rap-
pelle certains personnages de fres-
ques du Quattrocento et il n'est pas
jusqu'au portrait de l'artiste lui-
même qui s'est figuré en cette belle

tête à grosses lunettes à l'extrême
droite qui ne rappelle l'habitude
des grands artistes d'antan !

Quant au coloris, il est sobre, tenu
en un camaïeu gris très nuancé. De-
vant le ciel rose se profile la mon-
tagne en des gris bleus. Les anges
sont d'un rose pâle aux ailes d'un
gris vert. Le sol est jaune ocré. Tan-
dis que saint Joseph se détache eu
une silhouette d'un gris foncé à la-
quelle répond la valeur soutenue des
nuages de gauche, la sainte Vierge
forme en ses blancs lumineux la
note de clarté répondant au groupe
d'enfants.

Tout cela est peint largement, sans
aucune mièvrerie. Les auréoles mê-
mes jouent un rôle imperceptible,
n'étant qu'un filet légèrement plus
clair, et cependant elles ont un vo-
lume dans l'espace par les nuances
du fond qui en animent le cercle.

Quant à la composition dans son
ensemble, elle reflète une impression
de grande paix. Malgré que les élé-
ments en soient divers, l'harmonie
est complète. L'artiste s'est soumis à
une architecture de composition qui,
tout en restant invisible au profane,
est pour lui le plus sûr garant de la
bonne construction de son œuvre ;
mais cela ne se fait pas sans de
grands sacrifices du « pittoresque ».

L'auteur du grand Nicolas de Flue
de Schwytz et de tant d'autres œu-
vres de valeur s'est montré capable
de créer une belle page de peinture
religieuse et nous sommes heureux
de la savoir si près de nous.

Félicitons donc le peintre et les
bénéficiaires de cette belle initiative
couronnée de succès. Th. D.

N.B. — Rappelons que le 21 jml
let dernier, l'église de Travers rece
vait  la visite de Mgr Charrière, évê
que du diocèse et qu 'à cette occa
sion, ce tableau reçut sa bénédic
tion.

Hier a débuté, à Neuohâtel, la réu-
nion des chefs des départements des
travaux publics des cantons romands,
de Berne et du Tessin. La rencontre
prendra fin ce 60ir.

Le programme de ces journées com-
porte diverses conférences et la visite
dees chantiers de réfection du Col-des-
Roches.

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que la société de musique « L'Ave-
nir », de Serrières, donnera à Serrières
ce soir et à la Coudre samedi soir,
60us la direction de M. Charles Vogel :

« For Ewer », marche de Rœthllsber-
ger ; « Te voici vigneron », de C. Boiler;
« Salut à la Neuveville », de G. Stal-
d— i ; «Plaisir de chasse», de A. Klein;
« Armes et défenses », marche de F. Se-
hori; « Lumières de gloire », marche de
procession de G. Gadenne ; Pas redou-
blé.

Conférence intercantonale
des responsables des travaux

publics

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
]-a fête annuelle

(c) Cette fête, dite Bénichon , a mis en
liesse toute la ville d'Estavayer. Mal-
gré la pluie du dimanche, qui tomba
après le dîner et le soir, une foule
immense avait pris possession des rues
de la vieillie cité. Les bateaux nous
amenèrent leur contingent habituel.
Plus de 2000 personnes s'en vinrent à
Estavayer dimanche et lund i. Les fo-
rains avaient occupé tous les emplace-
ments disponibles. Les ponts et 6alles
de danse furent envahis par les fer-
vents de la valse et des danses mo-
dernes.

Des hôtes de marque
(c) Depuis mardi matin, des délégués
du congrès mondial de Pax Romana de
Fribourg séjournent dans notre ville.
Des séances d'étude ont lieu dans les
salles de l'institut Stavia. C'est un hon-
neur pour la ville d'avoir dans ses
murs des hôtes illustres de trente-six
pays. Notons parmi eux, Mgr Hervas,
évêque de Valence, et Mgr Muenoh,
évêque américain.

FONT

f Jules Brasey
(c) Mercredi a été enterré dans son vil-
lage natal , Jules Brasey, retraité C.F.F.
Ce fut un modeste et un brave canton-
nier, il s'en est allé à l'âge de 89 ans,
après avoir joui d'une belle retraite,
largement méritée. La société de musi-
que d'Estavayer était représentée aux
obsèques.

VIGNOBLE
PESEUX

Arrestation de deux
prisonniers allcmunds

(sp) Dans la nuit de lundi  à mard i, la
police a arrêté à Peseux deux prison-
niers allemands évadés de France.

VAUMARCUS
Une collision

au passage h niveau
Mard i aux environs de 16 h. 40, une

collision qui aurait pu avoir de graves
conséquences, 6'est produite peu avant
le passage à niveau de Vaumarcus, du
côté de Saint-Aubin, entre uno auto de
nationalité tchécoslovaque venant de
Vaumarcus et une auto de la Sagne
arrivant en sens inverse. Les dégâts
purement matériels sont assez impor-
tants et les deux véhicules durent être
dépannés et pris en remorque. On ne
signale pas d'accident de personne.

BOUDRY
Vie scolaire

(c) Lundi dernier, les cours de l'école
secondaire de Grandchamp ont repris
dans les anciens locaux qu 'il ne sera
peut-être pas nécessaire de quitter. En
effet, un particulier avait offert une
fort coquette somme pour l'immeuble
qui a déjà vu passer tant d'élèves dan6
6es murs, et la promesse de vente avait
été signée; toutefois les fonds de l'ache-
teur se trouvant à l'étranger, les diffi-
cultés d'obtenir le payement auraient
engagé les propriétaires à donner à
nouveau la préférence aux communes.
U convient cependant d'attendre des
précisions pour renseigner plus exacte-
ment nos lecteurs.

Quant au collège primaire, c'est seu-
lement la semaine prochaine, lorsque
la foire des vins aura fermé ses por-
tes, qu 'il pourra rouvrir les siennes
aux écoliers qui auront ainsi bénéficié
de six semaines de vacances.

AUX MONTAGNES
EE EOCEE

Arrestation d'un prisonnier
de guerre allemand

La police du Locle a arrêté dans la
nuit de mardi à mercredi un prison-
nier allemand qui s'était évadé d'un
camp de Besançon et qui avait péné-
tré clandest inement en Suisse.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un conseiller communal

quitte son poste
M. Hené Lauener, conseiller commu-

nal, chef du dicastère des finances, a
donné 6a démission pour laison de
6anté. Le Conseil communal l'a accep-
tée, avec remerciements pour services
rendus, pour le 30 septembre 1946.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une ferme à Ecuvillens
détruite par le feu

Mercredi matin , te feu a entièrement
détruit la grande ferme de M. Eugène
Chenaux demeurant à Ecuvillens. Le
bétail a pu être sauvé, mais tout le
reste est détruit. Les dégâts sont esti-
més à 150,000 francs.

(Le contenu de oette rubrique
n'engage pas la rédaction du Jour-—)

Où est la surveillance
des apprentissages ?

On nous écrit :
Sous ce titre. Je ne veux pas décrier la

surveillance des apprentis aux cours obli-
gatoires, mais celle que l'on prétend exis-
ter aux lieux de travail et qui, lors des
examens périodiques, oblige les apprentis
à Inscrire dans leur carnet d'apprentissa-
ge, le travail que leur patron ou chel de
bureau leur fait falre.

Dans la plupart des bureaux, Je vols
des Jeunes gens qui se disent apprentis
alors que leur travail consiste simplement
à falre le classement, l'expédition du cour-
rier, les commissions, etc., et ceci non
seulement la première année, mais Jus-
qu'au dernier Jour de leur appren tissage.

A quoi sert de signer un contrat d'ap-
prentissage, s'il faut faire le travail d'un
commissionnaire et avoir un salaire aussi
bas que celui d'un apprenti ?

Beaucoup de personnes, et même des
Inspecteurs, font la remarque : les ap-
prentis ne se donnent pas assez de peine
aux cours. Ceci n'est pas toujours le cas.
S'ils étaient mieux suivis et s'ils avalent
du véritable travail d'employé, Ils au-
raient aussi plus de facilité à ces cours
et aux examens qui leur paraissent par-
fols trop difficiles.

SI cette surveillance est suffisamment
sévère pendant l'école, elle manque d'au-
torité en ce qui concerne le travail pra-
tique et la fréquentation des établisse-
ments publics par ces futurs employés,
qui ne prennent leur tâche pas assez au
sérieux. Les parents, qui se sacrifient pen-
dant trols années, ne désirent nullement
que leurs enfants fassent un mauvais
apprentissage. Puisqu'il existe un bureau
pour la surveillance des apprentis, 11 est
normal que celui-ci fasse son travail Jus-
qu'au bout.

Lors des séances de clôture, on entend
toujours les mêmes paroles dans les dis-
cours « les apprentis ne se donnent pas
assez de peine pour leur profession », mais
les orateurs ne disent Jamais que les pa-
trons devraient donner du travail plus
Intéressant à ces prétendus apprentis.

Il est à espérer que l'Inspectorat des
apprentissages prendra également cons-
cience de ses devoirs dans ce domaine-
là, et nous verrons aussi les apprentis
prendre leur tâche plus à cœur.

Aimé GTTENOT.

CORRESPONDANCES

Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.
Température: Moyenne: 16,8; min.: 8.8;
max.: 23,1. Baromètre : Moyenne: 716,4.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force: calme & faible. Etat du ciel: nua-
geux à clair.

Niveau du lac, du 27 août , à 7 h.: 429 72
Niveau du lac, du 28 août, à 7 h. : 429.73

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement très nuageux , quelques aver-
ses. Température en baisse. Vent modéré
du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques
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fâP>^Œ---W- .̂.*- .̂ v.r* êr . '«r:i = . .H ^^*Wmmmmm\Uit%' :̂̂ sîX

W_\ Rue du Seyon Tél. 5 36 0i I

Monsieur Henri Girardier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
dier ct leurs enfants Françoise et Pierre-
André, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Garin-
Girardier , à Berne ;

Monsieu r et Madame Arthur Joly-
bournot , leurs enfants et petits-enfants,
à Laufo n et à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roger Joly-
bournot et leur fille, à Genève ;

Monsieu r et Madame Francis Joly-
bournot et leurs filles , à Bevaix ;

Mademoisell e Marthe Jolybournot, au
Loclo ;

Madame veuve Elise Girardier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Mail-
lard-Girardier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girardier,
leurs enfants et petits->enfants, à Vou-
ziers et Sancoins (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès d'o leur chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Ruth GIRARDIER
née JOLYBOURNOT

que Dieu a rappelée à Lui le 28 août
1946, après plusieurs jours de grandes
60ufÇrances , dans 6a cinquante-deuxiè-
me année.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , 16.
L'inhumation, 6ans suite, aura lieu

vendredi 30 août , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 40.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 3.

Mesdemoiselles Micheline et Nicole
de Coulon, à Bâle (19, Unterer Batte-
rieweg) ;

le docteur et Madame William de
Coulon ;

Monsieur et Madame Alain de Rey-
nier et leurs enfants : Monique, Guy,
Jean-Jacques et Philippe ;

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Coulon et leurs filles : Sabine et Alix ;

Madame Léon DuPasquier, son fils et
ses petits-enfants, Monsieur Auguste
de Coulon, Monsieur et Madame Eu-
gène de Coulon , leurs enfants et petits-
enfants, Madame Louis de Coulon et
ses enfants. Monsieur et Madame Les-
lie Reed, leurs enfants et leurs petits-
fils, Madame André Wavre, ses enfants
et petits-enfants, Mademoiselle Ada de
Coulon , Monsieur et Madame Raoul Ar-
naud , Monsieur et Madame Sydney de
Coulon, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Frédéric de Bosset, 6es en-
fants et petits -enfants, Madame Geor-
ges Jonquières, ses enfants et petits-
enfants, les enfants et petits-enfants da
Monsieur et Madame Paul de Coulon,
Monsieur et Madame Pierre de Meuron,
Madame Max de Coulon , ses enfants et
petits-enfants, Madame Robert de Pury,
ses enfant6 et petits-enfants, Monsieur
et Madame Rodolphe de Coulon, leurs
enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Guy de COULON
enlevé à leur tendre affection, le 28
août 1946, dans 6a 45me année.

Treytel-Bevaix, le 28 août 1946.
Que la paix de Dieu, laquelle

surpasse toute Intelligence, ha-
bite dans vos coeurs.

Phll. IV, 7.
L'ensevelissement, 6ans 6uite, aura

lieu vendredi 30 août , à Bevaix. Culte
pour la famille et les amis à Treytel,
à 14 h. 15. Les honneurs seront rendus
à 15 h. à l'entrée du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Pellaton-
Loth et leurs enfants Michel, Jean-
Pierre et Anne-Marie;

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

décès de leur petit

Alain
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 3 mois.

Neuchâtel , le 28 août 1946.
(Monruz 80)

Laissez venir & mol les petits
enfants.

L'ensevelissement, 6ans 6uite, aura
li'eu à Saint-Blai6e, vendredi 30 août, à
12 heures.

Prière de ne pas falre de visites

Le comité de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis la mort de

Madame

Ruth Girardier-Jolybournot
membre actif de la eection.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi. Ps XXHI, 4.

p̂A/aMCAA\j ce^
Monsieur et Madame

Max-André CONUS - ROULIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Jean-François
Berne, le 27 août 1946
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