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Rupture de l'unité
syndicale

La Fédération syndicale mondiale, qui se
créa en 1945, vient de se disloquer ; cette
immense organisation, groupant des millions
d'ouvriers, s'est scindée. La rupture s'est
produite au sein du Bureau exécutif qui a
siégé à Paris ces jours derniers. Le délégué
anglais, M. Deakin, représentant des Trade-
UniOTis, a demandé à ce Bureau de renoncer
à toute activité pendant une année. Sa pro-
position n'ayant pas été admise par la majo-
rité, comprenant les délégués de l'Union sovié-
tique, de la France, de l'Italie et de la Chine,
il a déclaré que son organisation se retirait
de la Fédération ; son exemple a été suivi par
son collègue Carey, délégué de la C.I.O.
américaine, et par les Hollandais.

Cette crise est due essentiellement à des
motifs de politique générale. A la fin des hos-
tilités, les communistes parvinrent dans plu-
sieurs pays à mettre la main sur les organi-
sations syndicales. Ce fut notamment le cas
en France et en Italie, où les dirigeants de la
C.Q.T. sont d'obédience moscovite. Par ce
moyen, ils acquirent la haute main sur la
Fédération mondiale. Ils en laissèrent la pré-
sidence a un Anglais, mais le secrétariat fut
confié à un Français, M. Louis Saillant, qui:
chargé du travail administratif, se fit l'ins-
trument des volontés russes. L'an passé, dans
une réunion qui se tint à Rome, le président
lus reprocha déjà de ne pas le consulter avant
de prendre des décisions. En effet, chaque
fois qu'il le put, le secrétariat général mit
la Fédération au service des desseins sovié-
tiques. Celle-ci se trouva ainsi engagée dans
une lutte politique, comme d'ailleurs les syn-
dicats nationaux dirigés par des commu-
nistes.

Le déchirement devint .inévitable. Les
Anglais et les Américains ne voulurent plus
se rattacher à une organisation qui, au lieu
de défendre les intérêts des travailleurs,
l'amélioration de leurs conditions d'existence,
la solidarité du monde ouvrier, devenait
l'exécutrice des ordres d'une grande Puis-
sance. Se rendant compte qu'il n'y a pas de
compromis possible avec les méthodes auto-
ritaires des communistes, ils ne voulurent

pflus jouer le rôle de dupes. Le syndicalisme
traditionnel ne peut pactiser avec la concep-
tion qu'on se fait à Moscou d'un organisme
de ce genre.

Ainsi, sur le plan international, se renou-
velle le phénomène qui s'est manifesté à
l'intérieur de chaque nation. Il y aura, dans
un avenir prochain, deux fédérations, car les
dissidents, auxquels se joindra probablement
la seconde organisation ouvrière des
Etats-Unis, YAmerican Fédération of Labor,
mettront sur pied une nouvelle « centrale »
groupant les syndicats occidentaux qui ne
sont point tombés aux mains des commu-
nistes. Le projet ne sera pas difficile à réa-
liser, car l'an passé, les représentants syndi-
calistes des pays bénéficiant du plan Marshall
ont déjà tenu une conférence.

Le schisme qui vient de se produire met
fin à une situation équivoque, mais il marque
une nouvelle rupture entre l'Est et l'Ouest ;
l'unité prolétarienne prêchée par tous les
chefs révolutionnaires n'existe plus. Par leur
volonté de domination, par leur étroite subor-
dination à un pouvoir politique, les commu-
nistes se sont faits les fossoyeurs de la col-
laboration au sein du monde ouvrier.

René Payot.

Manifestations florentines
en perspective

(D'un correspondant)
Comme dans la plupart des villes d'Italie, l'année

1948, à Florence, aurait pu être meilleure au point
de vue touristique. De toute façon, on espère que,
tette année, les étrangers accourront beaucoup plus
nombreux dans la belle cité des Médicis.

A la fin d'avril aura lieu, à la place de la Signoria,
une exposition de plantes et fleurs. A la même épo-
que débutera le « Mai musical » florentin, tandis
qu'en mai sera inaugurée la XIIle Exposition natio-
nale de l'Artisanat. Citons encore la fête de la saint
Jean, le 24 juin.

Mais Florence s'apprête surtout à célébrer, cette
année, le cinquième centenaire.de la naissance de
Lorenzo le Magnifique. Diverses manifestations se-
ront organisées, qui s'étendront entre le printemps
et l'automne ; voici les principales : exposition d'art
figuratif évoquant l'époque de Lorenzo ; exposition
des manuscrits de la bibliothèque de Lorenzo ; spec-
tacles historiques ; concert de musique du temps des
Médicis. J. F.
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La «vulnérabilité» aux accidents
par Pierre Devaux

Voyage en Rhénanie

Francfort, ceryeau provisoire
de l'Allemagne occidentale

(De notre envoyé spécial.) Francfort, 19 janvier.
La capitulation sans condition a décapité l'État allemand. En attendant le nouveau
statut d'occupation, en attendant surtout la Constitution de Bonn, comment fonc-
tionne l'administration supérieure de la bizone anglo-américaine ? C'est ce que
les autorités anglaises, avec une infinie complaisance, nous ont montré pendant
notre passage à Francfort.

I
Le système actuel tient de la prothèse et du

tissu régénéré. La prothèse est alliée, le tissu est
allemand. La thérapeutique alliée tend de plus en
plus à réduire la prothèse, et à faire confiance
au tissu. Tltat's for thé Germons to décide est
une des réponses que l'on obtient le plus souvent
lorsqu'on s'enquiert d'une orientation possible
dans le domaine économique par exemple.

C'est aux Allemands de décider, c'est surtout
à eux d'administrer, et les bureaux alliés, con-
centrés dans l'immense bâtiment intact de l'I.G.
Farben, se retranchent de plus en plus dans leurs
fonctions de conseillers, en attendant de passer la
main.

Cela a un avantage, c'est que les divergences
de vues entre les Anglais et les Américains, dé
cette manière, ne se traduisent pas par des ordres
contradictoires, ce qui arriverait fatalement s'ils
devaient prendre des décisions executives. Ainsi
les Anglais étaient — et sont encore — convain-
cus qu'il fallait maintenir le contrôle des prix
après la réforme monétaire. Ils estiment que sa
suppression est « parmi les pires décisions pri-
ses », car elle a mis les prix hors de portée de
beaucoup d'acheteurs. Les Américains sont per»
suadés, au contraire, que le contrôle n'aurait fait
que perpétuer le marché noir. Ce fut aux Alle-
mands de décider, et le Prof. Erhardr a « choisi
la liberté ». A l'aide de productions standardisées
(Jedermann Programm) et de magasins témoins,
il espère surmonter l ' inflation et a, d'ailleurs,
obtenu déjà certains résultats. On obéit au prin-
cipe que la décision devait être prise par un
Allemand ; si les Allemands n'en sont pas con-
tents, c'est à eux-mêmes qu'ils doivent, ou plutôt
devraient s'en prendre. En réalité, ils ne man-
quent pas d'imputer leurs difficultés aux charges
de l'occupation et aux gouvernements militaires.

Commerce extérieur
Ceux-ci conservent le contrôle du commerce

extérieur. L'Agence mixte des Importations et
Exportations (J.E.I.A.) négocie les traités de com-
merce de l'Allemagne occidentale, et tient les cor-
dons de la bourse aux devises. Position délicate
et qui lui vaut, de tous côtés, plus de critiques
que de remerciements.

Son directeur général adjoint. M J. Cahan,
nous a esquissé les grandes lignes de sa politi-
que : La bizone a importé, l'an dernier, pour
1,5 milliard de dollars de marchandises, dont
plus de la moitié furent supportés, en définitive,
par les contribuables américains et anglais. Le
but primordial de la J.E.I.A. est d'abréger cette
coûteuse dépendance. EHe est prête, pour y par-
venir, à user de grands moyens. Les exportations,
qui ont passé en deux ans de 10 à 70 millions de
dollars par mois, devraient atteindre en 1953
200 millions de dollars.

Pour y parvenir, la J.E.I.A. entrera en compé-
tition serrée avec la Suisse, la Suède, et même
le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Avec la Suisse, on sait que la situation est
déjà tendue. « Je sais que les Suisses m'en
veulent, nous a dit M. Cahan. Jusqu'à la fin de
la guerre, la balance commerciale entre les deux
pays comportait de nombreux paiements alle-
mands pour des seivices suisses. Nous les avons
suspendus. Nous avons suspendu le paiement des
intérêts de capitaux suisses investis en Allema-
gne, et interdit aux compagnies d'assurance alle-
mandes de se réassurer en Suisse. Nous voudrions
être plus larges, mais nous ne le pouvons pas.

aussi longtemps que les Allemands ne peuvent pas
payer leur propre nourriture. Nous maintiendrons
les restrictions actuelles aussi longtemps que
nous serons en charge. Plus tard, si les Allemands
veulent importer des danseuses javanaises, c'est
leur affaire. »

Vis-à-vis des Allemands eux-mêmes, la position
de la J.E.I.A. « n'est pas du tout amusante ». Du
moment qu'elle veut contrôler elle-même le com-
merce extérieur, les Allemands refusent d'y
être responsables de quoi que ce soit. Sur près
de 400 fonctionnaires qu'elle compte. 12 seulement
sont Allemands. C'est d'ailleurs une impression
assez générale que certaines compétences atten-
dent leur heure, et se soucient fort peu de brûler
leur carrière en se compromettant avec les Alliés.

Agriculture
Cette tendance ne va pas sams de remarquables

exceptions. A la tête de la Division allemande de
l'agriculture et du ravitaillement se trouve un hom-
me dont îe fonctionnaire britannique de la branche
correspondante déclare volontiers qu'il a « la tête
et les épaules au-dessus des autres ». Le Dr
Schlange-Schôningen a perdu ses terres d'AMe-
magme orientale. Il sait aussi que l'Allemagne a
perdu Ça guerre. Peu lui importe une carrière poli-
tique; M en a passé l'âge, et il veut que chacun
mange, en Allemagne occidentale. C'est pour cela
qu'il a maintenu la réglementation des prix agri-
coles, sans laquelle, dit-il, 80 % des gens ne pour-
raient pas acheter les vivres essentiels. Malgré
le contrôle des prix, les livraisons se sont amé-
liorées, grâce à la réforme monétaire sans laquelle,

t dit-il, tout était «vollig kaput in Deutschland ».
Persuadé, que le marché mondial des céréales

offrira à là longue de meilleures possibilités, il
entend développer avant tout l'élevage du bétail.
Quanit à îa réforme agraire, il ne semble pas pres-
sé de la réaliser. Le projet allemand a été re-
fusé par les. Alliés, parce qu'il poussait trop loin
la fragmentation des terres, et rendait impossible
à leurs yeux ujie exploitation rationnelle et sur-
tout ume éventuelle motorisation. Les socialistes et
certains catholiques défendent leur projet pour
des raisons sociales: ils veulent donner des terres
aux réfugiés, qui sont un des plus gros problèmes
de la bizone. La décision est encore en suspens.

Bien des choses sont encore en suspens. C'est à
contre-cœur que le gouvernement allemand qui
sortira de la Constitution de Bonn s'installera peut-
être à Francfort. « Tous ies politiciens allemands
n'ont qu'une idée, c'est d'arriver un jour à Berlin »,
nous a dit d'un d'eux. La qualité de ces hommes
est très variable. « N'oubliez pas, nous a dit le
général Mac Ready, représentant du gouverneur
militaire à Francfort, que 80 % des plus hauts
fonctionnaires ont été éliminés comme nazis. Cela
a peririis à certains d'atteindre une position qu'ils
n'auraient jamais connue autrement.» Ceux-là,
d'ailleurs, ne sont pas les moins sûrs d'eux. «Ils
le deviennent de plus en plus ». a ajouté le géné-
ral Mac Ready. Et comment !

Les représentants du Comité exécutif allemand
pailent ouvertement de « Kommando Qesetz »
lorsqu'une décision de leur Conseil économique a
été suspendue par le gouvernement militaire. Ils ne
sont pas loin de se fâcher lorsqu'on leur dit qu'il
y a en Allemagne plus d'outillage que m'en de-
mande une économie pacifique, et refusent d'en
croire les comités d'experts qui l'onit signalé.

Bernard Béguin.

MENUS PROPOS

Rondo Capricioso
A M. Marescotti

II est charmant, le Rondeau. Il termine Carouge
comme un rondo le fait d'une sonate de Mozart.
Par les crépuscules d'hiver, Quand les lampes
s'allument au-dessus de la neige bleutée, et Que
de toute part s'étend la campagne incertaine,
Qu'il nous accueille cordialement dans son cercle
de petits cafés ! Qu'on y aille donc avec pru-
dence, pour cette boucle des trams.

Une place ronde, cela a son prix. Les Romains
le savaient. Rappelez-vous la Piazza délie Terme,
avec sa belle fontaine, comme elle réjouit l'âme
de celui oui sort de la gare, et Saint-Pierre, et
l'ovale de la Piazza del Popolo ! Valéry Larbaud
compare si joliment (Sous l'invocation de saint
Jérôme), le quartier qui s'étend entre le Tibre et
la Via di Ripella au couvercle d'un clavecin. C'est
près du Mausolée d'Auguste et, certes, je ne vais
pas comparer ces grandeurs, et ces souvenirs
presque fabuleux aux Promenades et à la rue
Ancienne. Mais enfin, Carouge, c'est notre Arcadie,
notre Céramique, notre Sud. Et le Rondeau, avec
ses platanes, pourrait bien tenter quelques scies
officielles, quelques cognées municipales. M. Henri
Tanner, naguère, a bien essayé d'arrêter le bras
du bûcheron, il n'y a pas mieux réussi que Ronsard.
Aussi, comme le Guillotiné par persuasion, de
Chavette, j'ai méfiance. Imitons les oies du Capi-
tale plutôt que les carabiniers.

Je me souviens de la poterie de Carouge.
L'aimable M. Clément Coppier, qui était la viva-
cité et la bonté faites homme, ne dédaignait pas
de nous montrer, à nous mitres écoliers, tous les
secrets du plus ancien et du plus beau des
métiers humains. Les, Grecs, qui comprena-ent
tout, n'avaient qu'un seul mot pour désigner l'ar-
tisan et le poète. Qu'ils avaient raison ! Et tandis
que nous parcourions lentement les salles ombreu-
ses,.où régnait une rumeur quiète, de vieux arti-
sans, dans les rais d'une lumière quasi flamande,
fe(onnaienf*(>e !a»fc mains caressantes les tour-
nantes et onctueuses tulipes d'argile. Ma mémoire
me fait souvent retourner à cette vieille fabrique,
dans ces salles tièdes et vétustés. Au fait, ce qui,
d'une civilisation, dure le plus longtemps, ce n'est
point la gloire, mais les fragiles poteries. Que
reste-t-il de Philippe et d'Alexandre ? Mais les
vases rouges à figurines noires sont là, dans
notre Musée, témoins d'une grande époque.

Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que les
innovations n'ont guère embelli la cité du Léopard
couché sous un arbre. Que les trams fassent leur
looping sans rien gâter. C'est tout ce que nous
leur demandons. Après quoi, quand nous serons
rassurés, nous «la» bouclerons, nous aussi.

Pierre Girard.

Un article élogieux du « New York Times »
sur Ernest Ansermet

New-York, 20. — (Aneta) Le « New York Times »
consacre un commentaire aux concerts dirigés aux
Etats-Unis par M. Ernest Ansermet. Il signale
l'extraordinaire interprétation que le maestro
suisse a donnée d'oeuvres de Mozart et de Stra-
winsky.

L'auteur de l'article note que M. Ansermet ne
dirige pas en virtuose, mais que la profondeur de
sa pensée et sa rare sensibilité font de lui un chef
difficile, que les exécutants ont de la peine à
satisfaire. « C'est un musicien consommé, qui ne
joue pas pour la galerie et ne cherche pas à com-
poser son programme de morceaux dont le succès
paraît assuré. »

II termine en relevant qu'une ovation a été faite
au maître à la fin du concert qu'il a donné, avec
l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie, au
Carnegie Hall.

'A propos de la guerre en Palestine

Les droits et les privilèges de la France sur les LieiiH saints
(De notre correspondant.)

Jérusalem, janvier 1949.
Avec la constitution définitive de la Commission

de conciliation, l 'affaire palestinienne entre dans
une phase nouvelle. Cette Commission arrive à
Jérusalem munie d'un blanc-seing. Sa mission
s'étendra à un champ très vaste. Elle devra non
seulement se substituer à un appareil de médiation
usé par des trêves inobservées et s'efforcer d'im-
poser un armistice en règle, mais aussi préparer,
pour l'Assemblée de septembre prochain, un rap-
port sur le tracé définitif des frontières, le statut
des Lieux saints, le sort de Jérusalem, l'aide aux
réfugiés, la réconciliation des belligérants, leur
future collaboration économique, etc.

La question de Jérusalem et des Lieux saints
s'imposera d'emblée aux commissaires français,
américain et turc. Emue des dommages subis
par quelques-uns de nos plus vénérables sanc-
tuaires la chrétienté entend faire valoir ses
droits d'une manière efficace. Invoquant les réso-
lutions de partage adoptées par l'Assemblée des
Nations Unies, le 29 septembre 1947, la France
et le Saint-Siège demandent, avec d'autres Puis-
sances, dont la Grande-Bretagne, la Belgique et
plusieurs républiques de l'Amérique du Sud, l'in-

par Jean Lugol

ternationalisation de la Cité sainte et libre accès
aux lieux chers à la dévotion chrétienne dissémi-
nés à travers tout le territoire palestinien. Comme
l'avait déjà fait l'Archevêque de Canterbury, le
Pape a souligné « l'opportunité de donner à Jéru-
salem et à ses environs où se trouvent de si pré-
cieux souvenirs de la vie et de la mort du Sau-
veur, un caractère international ». S'identifiant
une fois de plus aux intérêts supérieurs du
monde chrétien, la politique française est appelée
à exercer une influence bienfaisante dans cet
Orient, d'où elle semblait avoir été à jamais écar-
tée par de récentes rivalités internationales.
Comme aux temps où elle s'intitulait fièrement
« Fille aînée et Protectrice officielle de l'Eglise »,
la France reprend le rôle des rois et de ces chan-
sons de Geste qui voyaient en elle l'héritière de
l'ancienne tribu du Juda. Elle aura en tout cas
l'appui et la gratitude de tous les chrétiens qui
ont le culte du souvenir. Et au sein de la com-
mission, la voix du commissaire français aura un
poids considérable.

Les grandes dates de l'histoire
Rappelons brièvement quelques grandes dates

de l'histoire. Les premiers documents occidentaux

de la Palestine sont français, l'Itinéraire du
Pèlerin de Bordeaux (333) et la Relation de saint
Arculfe , évêque (670). Dès les premiers siècles du
christianisme, la Gaulle, convertie, envoie en
Terre sainte de nombreux pèlerins et c'est pour-
quoi Haroun Al Rachid, maître de l'Orient, trans-
mettra à Charlemagne, maître de l'Occident, les
clés de Jérusalem et du Saint-Sépulcre. Sacré à
Rome la nuit de Noël de l'an 800, le grand empe-
reur se proclame protecteur des Lieux saints et
des populations chrétiennes du Levant, instituant,
à Jérusalem même, une Latinie ou territoire capi-
tulaire qui exercera en fait , du Ville au Xle siè-
cles, une sorte de protectorat chrétien en pays
d'Islam. La destruction de ces institutions pieu-
ses par le fanatique Hakem enflammera l'Occi-
dent et c'est en France que naîtra le formidable
mouvement des Coisades.

Dès lors, la puissance franque marquera la
Terre sainte de sa forte empreinte spirituelle et
politique. Le royaume de Jérusalem ne durera que
quatre-vingt-huit ans, mais il assoira d'une ma-
nière définitive l'autorité frenshi dans le monde
musulman. Aussi François 1er n'aura pas de peine
à obtenir du Grand-Turc les fameuses Capitula-
tions et lorsque, trois cents ans plus tard, Bona-
parte prendra le chemin de l'Orient, c'est tou-
jours attiré par le « mirage sacré » qu'il passera
d'Egypte en Terre sainte.

Au milieu du siècle dernier, l'étoile d'argent
fixée sur le lieu traditionnel de la naissance de
Jésus, dans la grotte de Bethléem, fut enlevée.
Elle appartenait aux Latins. La querelle entre
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Autour d'une affaire de trafic d'or
A propos des articles que nous avons publiés

sur les affaires de trafic d'or dont il a beaucoup
été question dans la presse ces temps derniers, M.
V., fabricant d'horlogerie, que nous avions nus en
cause, nous à fait des déclarations, dont il résulte :

1. Que M. V. est allé s'établir à Monaco pour des
raisons personnelles n'ayant rien à voir avec ces
affaires, ni avec la contre-plainte déposée contre
lui par M. Nyad, ensuite d'une décision prise de-
puis longtemps.

M. V., qui n'avait pas connaissance de cette
contre-plainte, s'est mis en rapport avec le juge
informateur dès çu'il l'a apprise et lui a fait savoir
qu'il se tenait à l'entière disposition de la justice
pour fournir toutes justifications voulues de sa
plainte contre M. Nyad et pour répondre à la
contre-plainte qu'a cru devoir déposer ce dernier.

2. Que M. Nyad n'a nullement été •< roulé ».
M. V. maintient que le bijou remis à M. Nyad

le fut en consignation et il semble bien que les
Circonstances dans lesquelles M. Nyad a quitté
Genève en emportant cette pièce avec lui justi-
fiaient l'intervention de la justice pénale.

Au surplus, il convient à cet égard de laisser
suivre leur cours aux instructions qui ont été
Ouvertes.

3. Que M. V. n'était pas partie intéressée au rè-
glement de comptes entre M. Nyad et M. H. et que
ce règlement ne s'est pas déroulé dans les condi-
tions irréffulières que nous avions cru.

Ce règlement de comptes est d'ailleurs inter-
venu au mois d'août 1948 et non pas à l'occasion
flu retour en Suisse de M. Nyad au mois de dé-
cembre dernier consécutif à la plainte déposée
contre lui, plainte entièrement étrangère à ce
règlement.

4. Que M. V. est étranger aux affaires Rubirosa
et de Chambrier.

Nous donnons bien volontiers acte à M. V. de
fies déclarations et nous regrettons que les infor-
mations inexactes que nous avions apportée aient
pu lui porter préjudice.

*** Vercors a réalisé une adaptation dramatique du e Si-
lence de la mer », qui sera créé dans la seconde quin-
zaine de février par Pierre Blanchar au Théâtre
Edouard VII.

L'ORIENT HELLÉNIQUE CONTEMPORAIN, par le
général Bordeaux. (Tbonon. 1948.)
La magnifique activité militaire du général Bordeaux

ne l'empêcha jamais de vouer un culte à l'Histoire.
On conçoit, dès lors, la joie au'il ressentit lorsqu'il fut
chargé d'une mission militaire en Grèce, qui se pro-
longea durant bien des années. L'ouvrage qu'il vient de
publier retrace les é'.cments principaux de sa carrière,
mais c'est aussi une leçon pour ceux que préoccupent
les questions du Proche-Orient — souvent si lointain
pour les politiciens de petite classe ; une mise au point
contenant, avec des récits d'une tragique grandeur, une
suite d'incidents qui ne sauraient laisser le lecteur indif-
férent. Quant à ceux qui con-missent la Grèce, et con-
versèrent sur place avec ses hommes politiques, ils
seront reconnaissants au grand soldat chablaisien d'avoir
doté la l i t térature militaire — et l 'autre — de si vivants
souvenirs. Ed. Ch.
LES ARCHIVES SECRÈTES DU COMTE CIANO (1936-

1942). (Pion.)
M. Maurice Vaussard a traduit des pièces provenant

d'archives diplomatiques qui complètent le « Journal
politique » du comte Ciano. A côté de leur intérêt histo-
rique surgit un intérêt psychologique, car le caractère
des interiocuteurs de Ciano se lit dans leurs entre-
tiens. Tout cola, évidemment, n'est pas très f la t teur
pour ces hommes qui, meneurs de peuples, auraient pu
tenter de les conduire sur de nobles voies au lieu de
les diriger sur des chemins de boue et de sang. Ruses
et détours, vanité et inquiétude, orgueil et déception
apparaissent tour à tour dans ces notes qui donnent de
belles leçons de prudence — à défaut d'honneur — aux
diplomates.
HISTOIRE D'UN FAUNE, par Henri Mondor. (Gallimard.)

En recréant la genèse de l'« Après-midi d'un Faune »,
Henri Mondor, en guide pieux et lucide, en exêgèta
savant et enthousiaste, dévoile, explique le mystère de
l'œuvre de MaUarmé sans rien lui ôter de ses charmes
ni <le sa beauté. Ce thème du Faune. Henri Mondor
suggère, par des rapprochements, par des fragments da
correspondance, par une analyse très subtile des goûts
et des aspirations du poète, comment il s'est formé,
comment il est né.

LE PÈLERIN DE LA FRANCE, par Paul Fort. Avant-
propos de Jean Royère, Fortunat Strowski et Robert
de La Croix. (Flammarion.)
Voici le tome XII de l'édition définitive des Ballades

françaises et Chroniques de France : « Le pèlerin de la
France ». Il groupe des ballades angevines, cornouail-
laises, poitevines, angoumoises, saintongeais, auver-
ffnates. rouergates, albigeoises, toulousaines et commit!-
geoises, basquaises, provençales, rémoises et de la
Champagne. Une fois de plus, les admirateurs de Paul
Fort retrouveront l'art et l'inspiration de ce poète
dont la personnalité constitue l 'un des phénomènes les

plus charmants de ia l i t t é ra tu re moderne, ce pèlerin
qui continue de chanter , si haut et si juste, les horizons,
les villes, les villages et les amours.
CIANO'S DIPLOMAT1C PAPERS. edited by Malcolm

Muggeridge. (Oldhams Press limited London.)
Introduits et commentés par M. Malcolrn Muggerjdge,

ce sont là quelque 200 entretiens que le comte Ciano a
eus avec Hitier, Musso'.ini, Franco. Goeritig, Ribbentrop,
Chamber la in , lîden. Sumner Welles, Schussnigg. Lord
Perth, François-Poucet et de nombreux diplomates et
hommes politiques entre 1936 et 1942. On devine l'inté-
rêt d 'un semblable recueil.
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G A N T S D E P E A U
belle qualité souple de cuir
tanné, doublés tricot pure laine.
En brun ou naturel. 4 , En

Soldés IMO

GANTS PURE LAINE
fantaisie en beige, écru
uni ou norvégien

Soldes

ECHA8PES PURE LAINE
qualité très douillette. Ravis-
sants dessins écossais ou co-
loris unis.

Soldées
3.98 5.90

PULLOVERS PURE LAINE
avec et sans manches.
Tricot mailles fantaisies.
Beaux coloris mode.

Soldés
12.80 14.80

ENSEIGNEMENT

INSTITUT MONTEBELLO - LUGANO
Pens. de j. filles. Fondé en 1907. Ital.-Angl.-Allem..
Franc. Ménage. Br. commère. Sténodact. en 4 lang.
Cuit. gén. Mus. Sports Cert. Dipl. Sect, spéc. p.
enfants: Ens. prim. et sec. Nous prions d'adresser
toutes les demandes directement à notre Institut
et non pas à une Agence, parce que notre prix de
pension modéré ne nous permet pas d'en céder le
dix pour cent comme commission à une Agence.
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FOIRE DE MILAN
A céder Contrat Triennal

pour stand de vingt mètres carré», dans pavillon
fournitures de bureau.
Adresser offres à CASSETTA 3-T, S.P.Ï., Milano

DEMANDES D'EMPLOI
MONSIEUR

46 ans, d'origine italienne, né et ayant toujours
résidé en France, ex-commerçant, ex-gérant, di-
recteur grande épicerie, charcuterie, rôtisserie,
produits Félix Potin, dans grandes vilîes avec
48 employés. Expérience direction et fabrication.
Organisateur. Références.
Cherche DIRECTION, poste de confiance

ou collaboration même commerce
Ecr. : Léonard Tognoli, Pons. Aurora, Alassio (It.)

Collaboration
Genevois, cinquantaine, rompu auK affaires, par-
lant 4 langues, cherche situation. Accepterait parti-
cipation financière. Préférence produits pharma-
ceutiques, produits de beauté, etc. Béférences et
caution bancaire. — Ecrire sous Z 3442 à Publicité
du Journal de Genève.

A l'occasion du TRANSFERT de ses magasins
Passage Marjolaine 19, Crofx-d'Or

ia maison

EGGLY
SOLDE

I N G E N I E U R
G É N I E C I V I L

SPÉCIALISTE BATIMENTS
Suisse, 32 ans, fr., angl., ail., cherche situation
Suisse ou étranger. — Offres sous chiffre
P7663 Service de Publicité du Journal de
Genève.

2 gagnants
parpochette

le gros lot
Fr. 50.000.-
e 5 Février

GENÈVE, Passage du Terraillet 20, 1" étage - Ch. Post. I. 222

Jeune libraire
diplômée, français-aUeinartd, cherche emploi dan»
librairie ou bibliothèque.

Ecrire sous chiffre 0 26574 X, à Publieras,
Genève.

ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE
de ta Maison de Retraite du Petit-Saconnex - Genève

RENTES VIAGÈRES
GARANTIES PAR L'ÉTAT

Renseignements gratuits: 11, Place du Molard

Milieux - Descentes et entourages de lit
Passages moquette et bouclé - Tapis coco

avec

AFFAIRES IMMOBILIERES1
On clferche, au bord du lac Léman, de pré-

férence entre Lausanne et Oenèv*

belle
avec environ vingt-cinq chambres et confort, située
dans un beau grand parc, au bord du lac.

Offres sous chiffre M 5597 1, à Publicitas,
f. Zurich I.

Zurich
Au centre de la ville - Tout confort
Tel. 34 O1 20 — StUssihofstatt 1

OFFRE D'EMPLOI

A LOUER

RUE DU MONT-BLANC
Locaux commerciaux, 10 à 12 p., 2°* étage,
divisibles. S'adresser sous chiffre M 818, au
Service de Publicité du Journal de Genève,

important journal cherche un bon

INSPECTEUR- PROSPECTEUR
Connaissance de la langue allemande
et excellentes références demandées.

Ecrire sous chiffre L. 817 Service du Publicité du
Journal de Genève.


