
Dans les hantes jfîlpes valaisannes
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1946.
C'est une promenade d'un genre

sp écial que nous allons f a ire .  Au temps
de la bombe atomique et des vitesses
f abuleuses, nous p ouvons nous per-
mettre d'ignorer les distances et les
altitudes. Nous ne marcherons p as,
mais f ilerons de site en site, comme
si l'espace et le temp s n'existaient pas.
Les notes qui vont suivre seront peut-
être de quelque agrément aux touris-
tes qui reviennent du Valais ou y sé-
journent encore.

Il ne s'agira p as d'une description.
Nous tâcherons d'expliquer quelques
top onymes.

ll f aut un p oint de départ. Choisis-
sons le bout oriental du lac Léman.
Villeneuve y f a i t  bonne f igure, mais
pas son nom actuel. En ce p oint a exis-
té , avant la conquête romaine, une lo-
calité appel ée Pennelocos, la tête, le
bout, le sommet du lac. Les siècles ont
usé ce toponyme. Rien n'est éternel.
Que de lieux-dits ont disp aru ! Tout
pr ès de nous, le Ruliar, le Lumont , le
crêt de Montmoret, Bonneville, etc.,
sont tombés en désuétude. Au Valais,
ce f ut  pis. C'est (f aussi bien, le peuple-
ment y est extrêmement ancien. Il f au t
remonter dans la nuit des temp s p our
repérer les premiers habitants : des
Ligures, venus du Piémont et du litto-
ral génois. Une immigration gallo-hel-
vète suivit. Galba, lieutenant de Jules
César, déf it les Véragrès, qui apparte-
naient à ces nouveaux venus. Leur
cap itale Octoduros, dont le nom signi-
f iait « Huit grandes portes », devint le
« Forum Claudii Vallensium » . soit le
Marché de Claude des hommes de la
Vallée . L 'expression géographique Va-
lais dérive de ce mot Vallée , la Vallis
Rhodani (vallée du Rhône) . Le nom da
f leuve a pour origine une f ormation
ligure, donc p réceltique. La base en
serait rot , rod, courir, l'eau qui court.

Un changement se pr oduisit au cin-
quième siècle. Le Forum Caudii Val-
lensium devint Martiniacum , domaine
de Martinius . Mart in. Martigny.

Martigny était une étape imp ortan te
entre l 'Italie d'une part , et l 'Helvétie ,
la Germanie d'autre part. Les légion-
naires, les courriers, les marchands re-
montaient la vallée d'Aoste (du nom
de l'empereur Auguste) p our atteindre
le col actuellement dit du Grand
Saint-Bernard. Il s'est app elé primi-
tivement « Alpes Pœninae ». L'expres-
sion « alpes » remonte au pr é-celtique
Aba. Alpis, qui a le sens de p âturage.
Les Valaisans emploient encore cou-
ramment les verbes « inalper » et
« dèsalper » dans le sens de monter à
l'alpage ou d'en descendre.

Une permutation de la lettre l en
r a donné naissance à Arpette, Arpille,
peti te alp e. Alp se reconnaît dans
l 'Haut de Mordes. Chez nous, l 'Haut
de Martel est l 'équivalent de VAlp de
Martel.

Les Gallo-helvètes qui succédèrent
aux Ligures adop tèrent le mot « alp » ,
dont le sens s'est étendu au massif
montagneux, les Alp es. Alp a f ait  f or-
tune avec alpag e, qui s'est prop ag é
j usque chez nous, en comp étition avec
estivage, d'origine latine (aestas . été) .
Au Valais, comme dans le Jura ro-
mand , on empl oie de pr éf érence le mot
« montagne » au lieu d'alp age, d'esti-
vage.

Pœninae, au singulier p œnina, a le
sens de haut, élevé. « Alp es pœninae »
était donc l 'équivalent de « alpages du
haut, du sommet ». On rencontre aussi
l'expression Summus pœninus , soit
sommet de la haute alpe.

Les Romains élevèrent au sommet
de ce col deux temples en l'honneur
de Jovis, Jup iter.
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

Hollywood, ville hostile à la foule des acteurs
qui sont considérés comme une bande de nouveaux
riches mal élevés

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Hollywood, juillet 1946.

En dînant un soir chez une « noble »
de Hollywood, je demandais à mon
hôtesse quelle était sa vedette préfé-
rée parmi les stars de la ville. Elle
me répondit sèchement : « Je ne sais
pas. Je vais rarement au cinéma ».

Sa réponse me stupéfia . Je m'atten-
dais à ce qu 'elle me réponde non seu-
lement qu 'elle connaissait personnel-
lement la plupart des « grands » de
Hollywood , mais encore qu 'ils étaient
ses amis intimes les plus chers.

Je me tins prudemment sur mes
gardes et de crainte d'un nouveau
faux-pas, je fis une petite enquête per-
sonnelle qui me permit d'arriver à une
découverte fort inattendue : la société
locale considère les stars de Holly-
wood comme une horde de nouveaux
riches mal élevés qui ont envahi son
domaine paisible.

Le beau quartier de Pasadena peut
se diviser en deux groupes : celui qui
condescen d à recevoir certains ac-
teurs chez eux , et celui qui ne le fait
pas.

Le secon d groupe détient une impo-
sante maj orité d'adhérents. Aucun ac-

teur , aucune actrice n'a franchi le
seuil des vieilles maisons de West
Adams Street où les gens de la so-
ciété vivent dans une réclusion hau-
taine. Et tant que Adams Street sera
debout , il y a peu de chance que les
acteurs y soient reçus.

Je poursuivis plus loin mon enquê-
te et finis par voir en Hollywood une
viOe host ile à la foule des acteurs
qu 'elle a acceptés comme un mal iné-
vitable.

Deux mondes
qui ne se rencontrent jamai s

Ceux-ci se moquent de l'opinion des
Hollywoodiens , des vrais. Ils possè-
dent la richesse et la puissance, mais
ils savent qu 'ils ne seront j amais les
patriciens de Hollywood et que le club
d'Hillsborough . par exemple , leur est à
tout jamai s fermé.

Les gens « bien » s'y réunissent pour
j ouer au golf. Ils ne tiennent pas du
tout à avoir des as du cinéma comme
partenaires. En vérité , si l'un de ceux-
ci, invité par un membre, apparaissait
au Hillsborough , il aurait de grandes
chances d'y trouver visage de bois.

(Voir, suite p age 6.) ,

La délégation russe à l'assemblée générale de l'U.N.R.R.A

Mercredi est arrivé à l'aérodrome de Dubendorf , venant de Londres par la voie
régulière de la Swissair, une délégation russe de deux personnes qui prendront
part à l'asseniblée générale de l'U. N. R. R. A. à Genève. — NotTe photo :
Les deux délégués russes, M. Smoliar (à gauche), membre de la légation russe

à Londres, et M. Ratow, qui est arrivé • de Moscou.

Le „ lundi de la oharrne
Une coutume née de la guerre

La guerre a fait tomber en désué-
tude certaines coutumes anciennes,
mais, par contre , elle en a fait renaî-
tre quelques-unes, telle celle du « Lun-
di de la Charrue » qui, reprise en 1945,
a été répétée cette année et qui sub-
sistera.

Depuis trois siècles, il n'y avait plus
eu de cérémonie de bénédiction des
charrues à la cathédrale de Cfaiches-
ter, dans le Sussex, et elle a été res-
suscitée à la requête de l'organisa-
tion des clubs de j eunes paysans.

C'est devant l'imposante cathédrale
— construite en partie au Xlme et en
partie au XIHme siècle, la plus lon-
gue des Eglises moyenâgeuses d'Eu-
rope — que l'évêque a béni une char-
rue ancienne , symbolisant les milliers
de tracteur s qui ont fait du Sussex le
grenier de l'Angleterre. Le clergé de
la cathédral e, les autorités municipa-
les et un nombreux public ont pris
part â cette solennité.

Il y avait de nombreux membres du
club des j eunes paysans, section d'une
grande organisation nationale comp-
tant plus de 50,000 membres, tous
âgés de moins de 25 ans , répartis en-
tre un millier de clubs. Leur but prin-
cipal est de développer l'amour de la
terre , d'apprendre à la j eunesse à étu-
dier à fond les animaux, à s'adonner
de tout son coeur à la culture du sol ,
en menant une existence saine, utile ,
tout e au service du pays.

La pénurie de la main-d oeuvre se fait
cruellemen t sentir en Allemagne. En ef-
fet , la guerre a décimé les rangs des agri-
culteurs et nombre de prisonniers sont en-
core à l'heure actuelle , retenus dans des
camps alliés. Comme on peut le voir sur
notre cliché, il n 'est pas rare de rencon-
trer des religieuses travaillant dans les
champs, afin d'assurer le pain quotidien

pour l'hiver prochain.

En Allemagne, l'église sème.

Quand „lke" taquine le goujon

Pour la première fois depuis le commencement de la guerre , le général Dwight
D. Eisenhower, appelé en Amérique plus communément « Ike », s'est permis de
prendre des vacances, qu'il passe avec ses frères . — Cette photo a été prise au
cours d'une excursion au Big Lake en Wisconsin. On distingue les frères Eisen-
hower se reposant dans une maisonnette. Le général, assis au bout de la table,
paraît taquiner son frère Earl, au sujet du poisson qu'il vient de prendre...

tellement petit I

Autour de la Conférence de la paix
Paris parle trois langues. - Discours réduits I — Deux
mille Journalistes... au troisième étage du Luxembourg.
L'élégant M. Bidault.

(De notre correspon dant p arisien)
Paris, le 3 août.

Que Paris paraît désert dans cette tin
de mois de vacances ! Volets tirés , bouti-
ques closes , bureaux en sommeil , pour cau-
se de «congés payés» , apposent leur inertie
à l' agitation qui se manifeste d'ici et de
là dan s les r.ues où des corporations dé-
filent , derrière des écriteaux réclamant leur
réaj ustement de salaires. Mais le coeur n 'y
est pas dans ces manifestations dirigées,
car l' on sent beaucoup plus l'obligation
pour le fonctionnaire de figurer parmi ses
compagnons , qu 'un dési r réel de se poser
en champion du coup de force contre le
gouvernement.

Désertes les rues des quartiers périphéri-
ques, mais animées celles du centr e, puis-
que simultanément , en plus des manifes-
tations, se tiennent les assises de l'Assem-
bliée consul ta tive à la Chambre des dépu-
tés, et cell e de la Conférence de Paris ,
dite « de la Paix », au Palais du Luxem-
bourg.

C'est de cette conférence que nou s allons
parler plus par ticulièrement. « Tour de Ba-
bel » ! certes, cair les vingt-et-une naitions
présenten t forcément autant de types hu-
mains différents , un grand nombre de lan-
gages, et une certaine palette de couleurs
de peau...

Organisation
Trois langues ont été rendues officielles

pour les débats, ce sont : le français , l'an-
glais et le russe. Lorsqu'un orateur , un
délégué prend la parole, même pour une
intervention de quelques mots, son discours
ou son interpellation , est immédiatement
traduit dans les deux autres langues par les
interprètes champions de la traduction im-
médiate, qui bondissent de leur place, pa-
pier en main vers le micro. Si bien que
tout est à multiplier par' trois dans la to-
rée des débats.

M. BidauM n 'a consacré que vingt minu-
tes à son discours d'ouverture. M. Byrnes
quinze minute s à son intervention de mardi
après-midi... Chacun des auditeurs sait
qu 'il lui faudra patienter deux fois la mê-
me durée, avant que soi t abordée la ré-
ponse ou la question suivante.

Les j ournalistes, dont le temps est tou -
j ours si préaieux ne peuvent se résoudre
à cette attente. Sitôt qu'un orateur s'est tû.
ils quittent précipitamment leur place pour
se ruer au téléphone. lis sont d' ailileurs pou-
suivis tout au long du couloir par la voix

des traducteurs qui est diffusée à leur in-
tention par des hauts-parleurs disséminés
dans tous lés salons du Luxembourg.

Que de monde... que de monde
La Conférence fait son-p lein. Lorsque les

« Quatr e Grands » invitent , ils invitent bien.
Dix-sept nations supplémentaires , représen-
tant Un milliard 500 millions de popula-
tions, se tot alisent par 1500 dél égués. A elle
seule , l'U. R. S. S. mobilise 300 personnes ,
alors que l'Ethiopie , plus modeste n'est re-
présentée que par 10 personnes. Le nombre
de places dans la salle est de 314. H y a
donc un problème quotidien à résoudre et
les services compétents trouvent enfanti n à
côté de celui-ci le moindre casse-tête chi-
nois.

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

dit-on à Londres
De nombreuses et persistantes ru-

meurs de fiançailles entre la orincesse
Elisabeth d'Angleterre et le comte
d'Euston continuent à se répandre par-
mi les Anglais.

Un démenti a même été infligé au-
j ourd 'hui à ce suj et.

Le comte d'Eusto n est le fils aîné
du duc de Graftan.

LA PRINCESSE ELISABETH
N'EPOUSERA PAS

LE COMTE D'EUSTON

/ P̂ASSANT
On sait que nos amis genevois ont ré-

cemment piotesté avec toute la force et
la conviction désirables contre la façon
désinvolte dont on les traite à Berne et
dont on passe leurs intérêts par-dessous
j ambe.

Il est bien probable que cette mani-
festation ne restera pas sans effet. D'a-
bord parce qu'elle est fondée. Et ensuite
parce que des reproches articulés portent
pièce à l'ensemble delà politique fiscale
du Conseil fédéral .

Mais comme le disait un correspondant
de la Ville fédérale il est vraisemblable
que si les Genevois avaient un représen-
tant à l'Exécutif ils n'auraient pas atten-
du si longtemps qu 'on leur accorde satis-
faction . Sous la Coupole ce sont généra-
lement les cantons représentés au Conseil
fédéral, dont les intérêts ont les mieux
protégés. Dernier exemple : les faveurs
accordées à la Foire de Saint-Gall... Or
en 1940 il ne tenait qu 'à Genève d'a-
voir son conseiller fédéral . Mais la per-
sonnalité genevoise la plus en vue ne se
laissa pas fléchir et du même coup la
Suisse romande ne récupéra pas son se-
cond siège... Voilà ce qui arrive quand
on se montre par trop réfractaire aux
honneurs fédéraux...

Evidemment c'est là une interprétation
peut-être trop exclusive.

Mais incontestablement il y a de ça !
Et pour en juger il suffi t de voir la

part que se sont taillée deux cantons com-
me Berne et Zurich, qui ont leur re-
présentant à demeure sous la Coupole !

Souhaitons qu 'à son tour Neuchâtel re-
tire quelques profits du séjour de M. Pe-
titpierre, qui, lui, n'a pas hésité à sacri-
fier ses aises et convenances personnelles
pour rendre à la Suisse tout entière de
signalés service.

Le père Rouerez.
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Echos
Les hasards du mariage

— Est-ce que le docteur Machin a
fait un mariage d'argent ?

— Dans un sens, oui. Il a épousé
une jeune fill e qui a des tas de pa-
rents malades I...



Jeunes horlogers
pour travaux faciles

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements, petites pièces

RemOntetirS de rouages
petites pièces, seraient engagés
par Fabriques MOVADO.
Travail bien rétribué. 13045

Aiguilles
Ouvrière découpeuse de première
force, ainsi qu'une finisseuse, sont
demandées pour fabrique Universo
S. A., No 14, M. GOLAY, rue Nu-
ma-Droz 83-85. 13707

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 15 j

SYDNEY HORLER i
<

adapté de l'anglais par Francts DAFFE

— Certainement pas. J'étais simplement ve-
nu sur l'ordre de mon rédacteur , vous deman-
der de me donner quelques détails supplémen-
taires sur le vol de la nuit dernière.

Bile alluma une cigarette.
— Comment avez-vous su que j 'habitais ici ?
— Sir Samuel Hopwood, le propriétaire du

« Sun », a obtenu la liste complèt e des invités
de Thursby. Ce dernier prétend haïr la publici-
té, mais à l'heure aotuelle... Maintenant , Miss
Holgate, dit-il en l'interrogean t à nouveau.

— Je ne puis rien vous dire , j'en ai peur.
Je ne portais pas de collier de perles dans mon
lit, la nuit dernière , et même dans ce cas, j e
ne crois pas que le « Faucon Noir » se serait
dérangé pour me voler. Et maintenant il me
prêterait encore moins d'attention, U vise un

gibier plus relevé que les jeunes filles qui vont
prendre un poste de secrétaire particulière,
sans aucune expérience.

Pourquoi lui racontait-elle cela à lui — un
étranger ? Elle n'en savait rien. Peut-être parce
que ses manières invitaien t à la confidence. Il
n'était peut-être qu 'un j ournaliste extrêmement
adroit , habitué à obtenir des renseignements des
gens sans avoir l'air de rien.

— Je croyais que vous étiez dans une posi-
tion aisée, Miss Holgate. Mais j e vous en prie,
ne vous méprenez pas sur mon compte, contl-
nua-t-il précipitamment. Peut-être aurais-j e dû
mieux m'expliquer. Vous savez que les j ournaux
reçoivent une quantité d'informations , une quan-
tité vraiment surprenante. Quand j'ai appris
qu 'il me fallait à tout prix obteni r une inter-
view de vous, j e me suis arrangé pour savoir
quel genre de personne vous étiez.

— Et ceci m'effraye un peu.
— H ne faut pas. Je puis aussi bien vous

dire de qui j e tiens mes renseignements : de
Joan Tréfusis .

— La soeur d'Hector Tréfusis , qui écrit des
revues musicales ?

— Lui-même. C'est elle qui m'a dit que vous
étiez la fill e d'Hereword Holgate. le célèbre
oculiste de Harley Street . Ainsi vous allez de-
venir secrétaire particulière , probablement pour
votre plaisir ? lui demanda-t-il très sérieuse-
ment.

—Malheureusement non ! La vérité est aue

j 'ai appris de très mauvaises nouvelles auj our-
d'hui.

— J'en suis navré.
— Vous promettez de ne pas faire imprimer

ceci ?
— La main sur mon stylo I
— Alors j e puis vous dire ce dont il s'agit :

le notaire de mon père se nommait Otterway,
de Lincoln's Inn Fields.

— Mon Dieu !
— Vous le connaissiez ?
— Non. Mais on sait déj à à Fleet Street qu 'on

a lancé un mandat d'arrêt contre lui . Il a volé
plusieurs millions de livres à ses alients.

— Je crois que mon argent est parti avec.
— Vous ne voulez pas dire ?
— Si. Le premier clerc de Otterway m'a dit

auj ourd'hui que mes pauvres huit cents livres
de revenu par an s'étaient évanouies. Et c'est
pourquoi il faut que j e songe à gagner ma vie.
Je sais un peu taper à la machine, j e sais j on-
gler avec trois balles, ce qui ne me mène pas
très loin , vous voyez ?

— Et quelle est la profession que vous en-
tendez favoriser de votre présence. Miss Hol-
gate ?

— Je suis allée à la cité, et là j 'ai trouvé un
emploi.

— Et votre patron ? Je connais pas mal de
gens à la cité , continua-t-il , et c'est une excuse
à ma curi osité. Tous les j ournalistes sont cu-
rieux, expliqua-t-il. S'ils ne l'étaient pas, ils se-

raient renvoyés au bout d une .semaine. Donc
pardonnez-moi.

— Je n'ai rien à vous pardonner lui dit-elle.
En effet ce bavardage avec quel qu 'un qu 'elle

n'avait j amais rencontré auparavant lui était
très agréable.

— Mr. Edmund Thursby m'a offert un poste
dans son bureau , dit-elle.

Son interlocuteur garda le silence.
— Vous ne mettez pas beaucoup d'empres-

sement à me féliciter.
— Franchement , j e ne peux pas. Vous savez..,

— mais j e crois que j e ferais mieux de me taire.
Il essaya de rire pour la rassurer , mais sans

aucun succès.
Alors ces mots lui échappèrent :
— Vous êtes la seconde personne qui , en l'es-

pace de quelques heures, me mettez en garde
contre Mr. Thursby. Pour quoi ? Que lui repro-
chez-vous ?

Cet homme semblait avoir l'habitude décon-
certante de répondre à une question , par une
autre question.

— Puis-j e vous demander qui était cette au-
tre autorité ?

Elle rougit. Car elle se souvenait de l'homme
qui s'était penché sur son lit et avait porté sa
main à ses lèvres...

— Je crois que j e ne peux pas vous le dire ;
mais j e sais qu 'on m'a déj à parlé de cela. Que
reprochez-vous à Mr. Thursby ? demanda-t-el!e
encore. (A suivre *

2 jeunes filles
ayant belle écriture sont demandées pour
travaux divers. — Paire offres sous chifire
14437 J aux Annonces Suisses S.A.
Bienne. 13235

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf, et

faiseur d'étampes
Entrées immédiates ou à convenir.
Places d'avenir et bien rétribuées.
Offres sous chifire OFA 15429 A, à
Orell Ftlssll - Annoncen S.A., Bâle

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

polisseur
capable

Place intéressante. Gain fixe et
pourcentage. — Faire offres
écrites sous chiffre L. H. 13703,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée , demandée pour réglages
plat 5 à 10 lh'", connaissant la mise
en marche et éventuellement la
retouche. Place intéressante.
Un appartement de 2 pièces pour-
rait être mis à disposition.
Faire offres sous chiffre R. G. 13645
au bureau de L'Impartial.

r ~>Quelques Inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947.

FAVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outiUeur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 1/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

k )
Nous engageons de suite

Q-5 manœuvres
pour le travail aux presses, et

1 aide tourneur
Places stables et bien rétri-
buées. Entrée de suite. — Se
présenter à Fabrique John-
A. Gbappuis S.A. 18, rue
du Chemin de Fer. 13729

LA BALOISE 1
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle

cherche

représentant I
pour sa branche d'assurances populaires
et d'enfants sur la place de La Chaux-
de-Fonds.
Portefeuille Intéressant à disposition. Préfé-
rence sera donnée à candidat sérieux, éner-
gique, revêtant les qualités de l'acqulsiteur
et sachant s'introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adresser
ofires détaillées à M. A. Siebenmann, Ins-
pecteur général, Case postale No 305,
Berne-transit. 13631

lansmrannsBSHHi

Chauffeur
est demandé par Mai-
son de Transports de La
Chaux-de-Fonds. Offres
sous chiffre M. D. 13695,
au bur. de L'Impartial.

LA BONNE MOUTARDE >

Qti*3s sont loin tacs rêves de Jeunesse où je me croyais appelé à découvrir
le monde. Mes deux grandes ambitions: chasser le lion en Afri que, et le
tigre au Bengale. Chasseur, trappeur, colonisateur: j'étais sûr de réussie
Maintenant je suis devenu... présidant de la Spciété protectrice des ani-
mauxl Mon chat ronronne de longues heures sur mes épaules, tandis que
je savoure l'une après l'autre ces fameuses Brimtte où l'on respire tout _
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Dans les hautes jfflpes valaisannes
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Le col f u t  dès lors appe lé Mons Jo-
vis Pœnini, soit Mont élevé de Jup iter,
simp lif ié plu s tard en Mont j oux,
Montj ou.

On employai t beaucoup le vocable
« mons » dans le sens de « col ». Pour
les Romains, le « Mons Jovis » était le
Col de Jovis. de Jup iter .

Du Mons Jovis Pœnini, il y avait
25.000 pa s romains, soit 37,5 km. ju s-
qu'à Octodurum, Octoduros en celti-
que. La route était jalonné e pa r des
bornes tous les « milles » (1482 m.) .
L 'une de ces pierre s militaires a été
transp ortée à Bourg-Saint-Pierre.

Au milieu du Xlme siècle , Bernard,
qui n'était p as de Menthon , archidia-
cre d 'Aoste , releva les ruines de l'an-
cien hôpita l du Mont Joux. Le nom de
cet apôtre f ut donné au col : Mont
Saint-Bernard, plus tard Col du Grand
Saint-Bernard , po ur le distinguer du
Petit Saint-Bernard.

Les Alpes valaisannes f igurent dans
certains atlas sous le nom d'Alpes
Pennines. Le celtique penn ay ant le
sens de sommet , les Alp es pennines
étalent donc celles qui p ossédaient les
alpages les p lus élevés. C'était juste.
Mais Alpes a per du la signif ication de
p âturage, géographiquement p arlant ;
ce mot s'est remp li de sens ; il a pris
la valeur de haute montagne, de chaî-
ne. De ce p oint de vue, cette chaîne
mérite d 'être appelée comme elle l'est.
Ne compte-ell e p as vingt-huit pi cs de
p lus de 4000 mètres !

Le mot penn a été emp loy é p ar les
Celtes bretons p our désigner une chaî-
ne de montagne dans le Nord de l 'An-
gleterre, Pennine Chain, avec le mê-
me sens. Cette désinence se retrouve
dans William Penn, un quaker, qui a
laissé son nom à la Pennsylv anie (la
f orêt de Penn) . Penn servit à dénom-
mer Pennelocos. C'est le sy nony me de
son dans Sovmartel , Sonvilier. etc.

Mes lecteurs constateront qu'il f aut
vraiment disp oser d'un moyen rapide
de locomotion p our pas ser en éclair
des Alp es au Jura , puis en Angleterr e
et aux Etats-Unis .ainsi que p our en
revenir. Nous ne voulons p lus abuser
de dép lacements atomistiques. Aussi
nous limiterons-nous dorénavant à des
escapades moins lointaines. D 'une
traite , nous gagnerons les app roches
de la vallée de Saint-Nicolas — le
patr on du f ondateur de l 'hospi ce du
Grand Saint-Bernard — comme nous
le f îmes  un j our avec Mittelholzer.

C'est à regret que nous brûlerons de
nombreuses étap es , ainsi Valsorey ,
orthographié aussi Vassorey, dont la
cabane a été construite p ar la section
de La Chaux-de-Fonds du C. A. S.
Ceriains voient dans sorey l'adjectif
serratus, resserré ; d'autres le déter-
minatif « sup érieur » . d'en haut. Nous
pe ncherions p our la deuxième exp lica-
tion. Pour se p rononcer en tonte con-
naissance de cause, il f audrait p ossé-
der des graphies anciennes.

Les Velan devraient leur app ellation
à quelque chose de dépré ciatii , prove-
nant de leur aspe ct. Or , nous n'avons
rien observé à distance ou sur p lace
qui méritât cette qualif ication. Les Ve-
lan ne sont ni vilains, ni grossiers, ni
méchants. Il f aut donc chercher une
autre exp lication, comme pour les
Combin. Ce top ony me déroute aussi
les analystes. La carte Duf our porte
la désignation : Grand Combin ou
Graff eneire , pour le plus élevé. Le
sens exact de Velan et de Combin
nous échappa nt , comme à d'autres, ra-
battons-nous sur les déterminatif s, soit
sur Graff eneire et Corbassière. G r af f e,
dans l'ancien f rançais, avait le sens de
p ointe, de clou. Neire est l'adj ectif
noir, qtf an retrouve dans Neirivue
(noire eau, nigra arma ) , dans Noir or-
gue. La conj ecture devient ainsi p ossi-
ble : Graff eneire serait la transcrip-
tion de Pointe noire.

Quant à Corbassière, on n'a p as de
pei ne à l'assimiler au collectif Corba-
tière, site hanté pa r les corbeaux, en
l'esp èce des choucas.

Le Pigne d 'Arolla n'est pa s autre
chose que le Penn, le p eigne, le pic
d 'Arolla.

Au f ond du Val d'Anniviers (ad m-
ves, près des neiges) , parcouru pa r la
Navizence ou Navigenze, se dresse un
comp lexe de pi cs enrobés de glaciers
et de névés. L 'un de ces pics est la
Pointe de Zinal (prononcer Tsinal) , du
nom de la principal e localité de la
vallée. Zinal dérive de « canalem », ca-
nal , chenal, couloir. On rencontre ce
terme chez nous sous la f orme Che-
naux, près de Villiers, au Val de Ruz.

Au sud du glacier de Zmutt se
dresse une muraille vertigineuse, que
dominent la Dent d 'Hérens , nom de
p ersonne — qu'il f aut  pr ononcer érin
et pas êrinse — et l 'écrasant Cervin.

La conquête tectonique du Cervin a
coûté pres que autant d'ef f o r t s  que sa
conquête par varapp e. A y regarder
même de près, il f allut p l u s  d 'intelli-

gence pour en pénétrer la structure
que pour le vaincre musculairement.
Les géologues ont du reste pratiqué
l'un et l'autre de ces exercices.

Ce n'est p as allé tout seul d'inclure
le Cervin et le massif de la Dent
Blanche dans un même complexe —
enraciné dans la région italienne de
Sésia-Lanzo — qui s'étira p ar-dessus
un autre comp lexe ou napp e , dont le
Mont Rose est le reliquat.

On a beaucoup discuté sur la signi-
f ication du toponyme Cervin. Laissons
de côté les déf initions de Tschudi , de
Simmler, de Coolidge.

Jaccard en 1906 et Dauzat en 1926
aff irment que le Cervin s'app elait au-
tref ois Mons Silvius. Cela ne « pl a-
que » pas davantage.

M. Jules Guex a été p lus heureux.
Il a découvert un texte p récieux dans
les archives de la vallée d 'Aoste . En
1560. les hommes d 'Aya s et de Brus-
son adressent au Conseil des Commis
d'Aoste une requête , dans laquelle on
lit entre autres ces mots : « Aq coustè
de Montservin, soy t Royse, il y a un
libre passage pour les chevaux et aul-
tres bestes et gens... » C'est-à-dire en
langage moderne : « Du côté du Mon t
Servin, qu'on app elle aussi la roèse, il
y un passage... »

Roèse a le sens de glacier.
Le document f ait la distinction entre

mont et -passage. Si Mons Servinius «
très probablement servi de qualif icatif
pour le col dénommé actuellement
Saint-Thêoéule, à l 'instar de ce qui eut
lieu pour le Mons Jovis. cela n'était
p lus le cas en 1560. Une distinction
était f aite. Par migration, Servinius
s'entendit de la pyramide voisine. Pa-
reil phénomène est f réquen t. Voyz
chez nous, p ar exemple, le nom du
domaine de Racine, au p ied Nor d du
Ruliar . êmigra vers la crête. Le Mont
des Loges est devenu le Col des Lo-
ges, puis le Col de la Vue des Alpes.

Les Valaisans érigèrent au commen-
cement du XVIIme siècle un oratoire
au col voisin du Servin. en l'honneur
de Saint-Théodule , premier évêque
d'Octodurum. Le col en pri t le nom.
Tout pr oche, un Valdôtain vendait du
chocolat et des cartes po stales.

En 1789, de Saussure, qui estrop ia
tant de topony mes , écrivit Servin avec
un C. Et se trouvèrent ainsi consacres
une orthograp he (Cervin , corne de
c e rf )  et un sens aussi f aux l'un que
l'autre

Quant à la signif ication de Servin ,
M. Guex la f ait dériver d'un terme
dialectal ayant le sens de « Mont des
f orêts », ce qui semble étrange à p re-
mière vue, mais très plausible à la ré-
f lexion. Au-dessus des épaisses f orêts
du Val Tounanche , il y avait les « ai-
nes -» , p uis les glaciers et les rochers.
Le Mons Servinius servait à désigner
l'ensemble du comnlexe d'en haut ,
avant de se restreindre à un site bien
localisé.

Dr Henri W THl.BR.

Un nouveau propulseur : «l'athodyd »
qui entraînera un app areil a des vitesses f antastiques

LONDRES, 2. — Reuter — Le min istère
britannique du ravitaillement poursui t des
expériences dans son départemen t des re-
cherohes scientifiqu es. H s'agit d'un nou-
veau type de moteur d'a/vion à réaction
nommé « athodyd » et qui entraînera un
appareil à des vitesses de 1200 à 7200 kilo-
mètres à f'heuire. Ces détail s sont donnés
par l'« Evening Standard ».

Le nom * Athodyd > de ce nouveau mo-
teur est composé avec les mots : « aéro-
thermo-dynamique » et « duct » qui veut
dire « conduit ». Il s'agit donc, dans son
prin cipe même, d'une chambre de combus-
tion de moteur à réaction , mais sans com-
presseur et sans turbine. L'air se trouve
suffisammen t comprimé par la vitesse de
propulsion de l'appareil qui supporte le mo-
teur.

En conséquence, il faut donc, pour les vi-
tesses inférieures à 1200 kilomètres à l'heu-
re, une propulsion supplémentaire, des fu-
sées, par exemple, qui serviront à faire
avancer l'avion j usqu'à lui donner la vites-
se suffisa n te pour que f« athodyd » se met-
te en marche.

Le problème de la lubrification évité
Le directeur général des recherches

scientifiques du ministère , sir Ben Lock-
speiser a décrit l'« athodyd » et a déclaré :

« Comme il n 'y a aucune pièce mobile, le
problème de la lubrification disparaît. Il n 'y
a pas besoin de fabriquer des lamelles de
turbines très précises et les frais de cons-
truction seront tr ès bas. On peut utiliser
n 'importe quel carburan t, même la paraf-
fine.

» Nous avons pu prouver par le calcul
et par des essais au tunnel aérodynamique
que le conduit propulseur fonctionnera d'u-
ne façon tout aussi écon omique dans sa
marge de vitesse (au-dessus de 2400 km.
heure) que les autres moteurs à des vi-
tesses inférieures. »

Les Allemands avaient déjà conçu
des plans

TLe collaborateur aér onaval de l' agence
Reuter écrit :

« Des plans allemands pour un avion de
chasse avec « athodyd » et d' une vitesse
estimée à 2400 km. heure ont été décou-
verts par les armées alliées d'occupation
après la capitulation de l'Allemagne.

» On a fait des essais en tunnel aérody-
namique et d' autres expériences avec une
maquette dans laquelle le pilote était cou-
ché à plat ventre . Mais les travaux ont
été ralentis par les essais de la « V-2 ». Le
département des recherches de l'armée
américain e a déj à fait voler des avions sans
pilote mus par l'« athodyd » et lancés par
catapulte à une vitesse de 2400 km. heure. »

Les aeddents
de la circulation ont doublé

et le nomhre des victimes aussi
La reprise de la circulation des véhi-

cules à moteur a entraîné une augmenta-
tion considérable des accidents de là route.
Bien que l' on ne possède pas encore de
chifiires complets pour les quatre premier s
mois de l'année 1946 — il manque encore
les rapports de quelques cantons — il a
été néanmoins possible d'étabir que le nom-
bre total des accidents de la route durant
les mois de j anvier à avril a presque dou-
blé comparativement à la même période de
l'année passée.

Selon les données du Bureau fédéral de
statistique , ce total demeure, il est vra i ,
inférieu r d'environ 30% à celui de l'année
1938, où le nombre des véhicules à moteur
en circulation était notablement plus éle-
vé.

Le nombre des victimes a de même pres-
que doublé depuis l'année précédente.
L'augmentation du nombre des personnes
blessées ou tuées dans des accidents d' au-
tomobile et de motocyclettes a été parti-
culièrement forte.

Tandis qu 'en mars et en avril 1945, un
tiers environ de toutes les victimes avaient
été blessées ou tuées dan s les accidents
de véh icules à moteur , cette proportion est
actuellement de deux tiers, ce qui représen-
te à peu près la même proportion qu 'en
1938. Le nomb re des personnes tuées a dou-
blé, ainsi que du reste le nombre total des
accidents. En 1946, comme en 1945, on a
compté un tué sur 25 victimes. Ce rapp ort
est sensiblement égal à celui d'avant-
guer re.

L'expérience montre que les enfants et
les persones âgées son t les plus exposées
aux dangers de la circulation. C'est parmi
les cyclistes et en particulier chez les j eu-
nes gens de 15 à 19 ans, que l'on déplore
le nombre le plus élevé de victimes.

Autour de le Conférence de la paix
Pai ls parle trois langues. - Discours réduits I — Deux
mille journalistes... au troisième étage du Luxembourg.
L'élégant M. Bidault. •

(Suite et f in)

Dans la niche de la presse
Il y a 2000 j ournalistes accrédités , tant

français qu 'étrangers. Chacun de ceux-ci a
reçu une ravissante car te bleu pâle portant
un numéro d' ordre et• lui servant de lais-
ser-passer. Elle est complétée par un insi-
gne qu 'il porte à la boutonnière représen-
tant une colombe volant sur fond bleu , te-
nant un rameau d'olivier dans le bec. Mais
ces deux attributs sont loin de lui ouvrir
les portes secrètes conduisant au quatr i ème
étage de l'amphithéâtre où seules 300 places
doivent être r 'parties entre tant de candi-
dats. Il faut un sésame particulier , une car-
te j ournalière qui passe de mains en mains
et qui permet ainsi , par roulement , un
coup d'oeil minuté sur les grands de ce
monde organisant la paix.

En gagnant son quatrième étage , le j our-
naliste mesure la modestie de sa condition
car M a dû fermer les yeux au premier éta-
ge où seuls ont droit de s'arrêter les repré-
sentants du corps diplomatique. Il a senti
le rouge monter à son front au deuxième
étage où seuls sont admis les invités de

marque (sic)... au troisième étage il n 'y a
personne...

Et pourtant que d'ingéniosités ont ét^
réalisées pour donner à cet informateur
toutes facilités dans l'acomplissement de sa
mission: des appels par hauts parleurs ré-
sument tout le travail des commissions et
des débats se tenant dans la salle des séan-
ces; des imprimés ronéotypés sont à sa
disposition après qu 'un discours impor tant
a été prononcé ; des conférences particuliè-
res sont tenues , par des représentants du
Ministère de l'information et du Ministère
des affaires étrangères...

Quant aux cabines tél éphoniques , elles se
succqden t en file parmanente et un person-
nel gracieux , et non en grève des P. T. T.,
est à leur dispo sition. Un bureau de poste,
digne d'un grand quartier de Paris aligne
ses comptoirs et s'il est assiégé c'est beau-
coup plus parce qu 'on y vend des timbres
spécialement édités pour la circonstance
et que les guichets y apposent le timbre
humide de façon à donner satisfaction aux
philatélistes les plu s exigeants .

La police sur les dents
Ce n'est pas rien d'assurer le service

d' ordre de sécurité d' une telle conférence.
Cent cinquante gardiens de la paix , 120
lardes républicains , 80 inspecteu rs de la
Préfecture de police et de la Sûreté natio -
nale, 15 commissaire, 20 voitures de poli-
ce et 30 motos , ont pris leurs « quartiers
de con férence » et ont charge de veiller sur
le Palais du Luxembourg. Il y a la circu-
lation à régler , les coupe-files à vérifier.
Mais tout un travail en profondeur est ef-
fectué par des inspecteurs en civil qui vi-
sitent les caves, les salles de déHifoératkm ,
et qui ont « l'air de ne pas avoir l'air » ; Ils
circulent en silence pour repérer les têtes
de ceux qu 'ils ont mission de protéger. Sur
les toits, des pompiers fusil en main , sur-
veillent d'imprévisibles attentats ou incen-
dies.

Galerie vestimentaire
Le temps n'est plus où chaque pays s'en-

norgueiWissait de tenues folklor i ques. Si
tout le monde ne s'habille pas à Londres , le
costume gris ou bleu l'emporte sur le ves-
ton noir et le pantalon fanta isie... Il fau t
être Abyssin ou Indou, pour rester fidèle
à des tenues fantaisies qui font la j oie des
photographes et des cinéastes. Les uni-
formes sont en minorité et mettent leurs
taches kakies dan s la grisaill e de la pau-
vreté des vestons masculin s actuels.

Il est à noter que l'élégance de M. Bi-
dault a fait de notables progrès depuis deux
ans. Nous qui l'avons vu , au sortir de la
clandestin ité, dan s un pauvre veston qui ca-
chait son anonyma t, nou s sommes en admi-
ration devant l'impeccaiMe cravate gri s per-
le qui accompagne son veston de bonn e
coupe. Du h aut de son . siège présidentiel ,
il retrouve sans doute les souvenir s de
son activité professorale ,et le dépit qu 'il
marqua à la séance d'ouverture provenait
de ce que les services du protocole avaient
oublié de mettre à disposition de sa main
droite , la cloche par laquelle doit se sanc-
tifier toute con f érence digne de ce nom.
Mais la cloche était là le second jour , et
M. Georges Bidault avait même une règle
dont -il aurait pu , si besoin s'en était fait
sentir , frapper son pupitre. Mais les élèves
étaient sages. Ils travaillaient à la Paix...
et la classe contin ue.

Ed. DUBOIS.

— Cent dix wagons de parmentières pour
Vienne. — La collecte de pommes de terre
entrepris e sous la devise « Zu r ich au se-
cours de Vienne » , en collaboration avec le
secours ouvrier suisse , a duré troi s mois.
La ville de Zuric h a fourni 500 ton nes de
tubercules et les autres localités du canton
quelque 1000 tonnes .Les pommes de terre
ont été envoyées à Vienne et y sont parve-
nues en bon état. L'envoi comportait 110
wagons représentant une valeur de 400,000
francs. Cinquante- 'huit wagons ont été ré-
partis à Vienne et 42 dans les territoires
in dustriels de la Basse Autriche.

— Les dangers du canotage... — Un étu-
diant de polytechnique , Werner Brand li,
qui avait loué un canoë et qui voguait sur
le Rhi n , non loin de l'embouchure dans le
lac de Constance, a été victime d'un acci-
dent mortel , la légère embarcation s'étant
retournée. Bien que sachan t nager , le mal-
heureux disparut sous l' eau et son corps ne
pat être retrouvé qu'une demi-heure après.

Petites nouvel les suisses

— Eh ! bien , ma petite Suzy, j'es-
père bien que tu seras aussi heureuse
qu 'on nous le souhaitait , à Otto et à
moi, avant que nous nous marions !

GAI. GAI, MARIONS-NOUS !

Le général de Gaulle vient d'échan-
ger, contre trois voitures françaises
moins puissantes, la Cadillac de grand
luxe qui lui avait été offerte par le
général Eisenhower, après la libéra-
tion de Paris.

Le directeur d'une grande firme au-
tomobile a déclaré que le général ,
ayant des goûts très simples et ne
voulan t pas , par ailleurs , vendre une
voiture qui lui avait été offerte par le
général Eisenhower. lui avait deman-
dé, il y a quelques j ours, s'il ne serait
pas possible de l'échanger contre un
modèle moins imposant.

— J'ai offert au général , a aj outé
le directeur , de lui donner , contre la
Cadill ac, trois voitures françaises : une
16 chevaux, une 13 chevaux et une 11

chevaux.
Le général a donné des ordres pour

que la 16 chevaux fût remise à l'En-
traide française pour être tenue à la
disposition de n 'importe quel médecin
français n 'ayant pas de voiture . Il a
donné la 13 chevaux à sa femme et
a gardé la 11 chevaux pour lui.

Le général de Gaulle échange
l'auto que lui avait donnée

Eisenhower contre trois voitures
moins luxueuses

Chroime neuchâteloise
Neuchâtel. — Vers une nouvelle ligne

de trolleybus.
Après de longue s discussions entre les

autorité s de la ville , la compagnie des tram-
ways et les représentants du régional du
Val-de-Ruz , il a été décidé qu 'une ligne de
trolleybus par la route des Gorges du
Seyon serait créée.

Les travaux comprendron t entre autres,
l' enlèvement des rails sur la chaussée qui
conduit de Neuchâtel à Valangin et l'éta-
blissement d'une nouv elle lign e aérienne.
Fait intéressant , le tr olleybus , dans son
parc ours , n 'empruntera plus l'actuel tracé
du tram No 4 : à Vauseyon , il bifurquera
pair les Parcs pour rej oindre , à la hauteur de
la gare C. F. F. de Vauseyon, le tracé de
la nouvelle ligne No 8.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds

Expérience de la vie
Un je une marié ne tarissai t pas d'é-

loges sur son épouse qu 'il voyait pa-
rée de toutes les qualités . Devant un
mari posé, il dit notamment :

— Ma femme, lorsqu 'elle désire ob-
tenir quelque chose, me le demande en
baissant la voix : c'est charmant !

L'époux blasé lui* répliqua :
— Oui , oui... Vous vous apercevrez

bientôt sans doute qu 'elle saura éle-
ver la voix quand elle n'obtiendra pas
ce qu 'elle désirera !

Echos

Problème No 270, par E. CLERC

Horizontalement. — 1) Ecrivains
qui regardent en arrière. — 2) Armée
céleste.— 3) Affluent de la Garonne *,
unité de monnaie romaine ; autre ri-
vière et département de France. —•
4) Dépôt que laissent les liqueurs fer-
mentées ; ville célèbre par sa conven-
tion et le' lac qu 'elle s'annexe. — 5)
Autre ville , plus ancienne et plus éloi-
gnée ; tu allonges. — 6) Nombre à trois
chiffres ; possessif. — 7) Verbe que
chacun conjugue. — 8) Malgré leur pa-
resse, on les cites comme exemple de
travailleurs ; ville d'Allemagn e connue
par ses eaux et sa dépêche. — 9) Le
soleil y est à son zénith ; l'un chasse
l'autre. — 10) Ceux, de l'Etat sont de
plus en plus nombreux .

Verticalement. — 1) Fous. — 2) Ma-
tière animale dure et précieuse ; sai-
son. — 3) Région ; ramer. — 4) Pos-
sessif ; sport national suisse. — 5)
Gage : demi-mélange.)— 6) Sourires.
— 7) Victime de Zeus ; ne pas recon-
naître ; démonstratif. — 8) Il vaut , dit-
on, l'endroit ; de premier choix. — 9)
Sala< ; les Italiens et les Espagnols
cherchent à r.ous en persuader. — 10)
Rois, qmmé S* ne sont pas tristes ;
préposition agr*ss>i*re.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche  4 août 1946

DANSE
Bonne musique - Consommations 1er choix

Se recommande, E. Hager, chef de cuisine

; v

#1} jS»**** Spécialité de

_m k pin 4 v i os tm nouveau tenancierCAR m AMIS
ler-MARS 9 13779 Tél. 2.24.64

L I

Pour cause de départ

&aau htoêLÙUax
à vendre. Soit: fumoir, salle à manger,
salon, chambre à coucher, cuisine complète

et buanderie.

S'adresser tous les jours entre 16 et 18 h.
chez Henri Schlesinger, Nord 87

ou prendre rendez-vous pendant les heures
de bureau par téléphone No 2 22 05.

Restaurant des Rochettes
CE SOIR , samedi, dès 20 heures

Panse
Charcuterie de campagne
Consommations de ter choix

Se recommande : Louis SCHNEEBERQER 13781
Téléphone 2.33.12.

aBBBH ĤnnHEanBHBa HB

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 4 août , après-midi

DA N S E
dans un décor féerique

avec le sympathique orchestre MePPy -WIOOd

A lieu par n 'importe quel temps

BONS QUATRE HEURES

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

PPT J*C& 4tu 7 Le roi du rire u reine de la tantale | | Un formidable double programme iWII JMIII J iPJIlli|
t
^r7

M J^%mS RELLYS Suzanne DEHELLY Iii k̂Sj P'iSH 1
@ C y  OSy dans i T I Le célèbre cow-boy Phillip Terry ^Kte/jnKB M

* *$ J *y ^ E  ̂
chantant Wendy Batry ^Kf |̂3 |!

| y Y tU NIIULA*» y . pu  ̂
Les Loups 

 ̂
1

ES /^flgS^, avec Ie concours de Léo Marjane la populaire chanteuse : I \ Q6 13 \*llG OH

ff wEB Une ^ntalSle burlesque aux Situations d'un \ [j I Un passionnant Far-West Un nouveau et sensationnel film criminel M
H 

^sp^- COmique Irrésistible k 1 Version originale sous-titrée Version originale sous-titrée M

'" ' 
^^$££^̂

~~~^ai,nées'¦ samedi, dimanche à 15 h. 3Q Tél. 2.22.01 B̂ ^^̂ i $iggŜ të|gr!r§|j3~ Matinée : "dimanche à 15 h. 30 Tél.2.21.23 l̂|l|g|§[§g| =j||§j Ï3

CREX zarah Leander r^|T"OLJ r-\ |SJORF" F" u=r |
E Location ouverte vous enthousiasmera mm ^ mmmtm ̂ ^Jr 1 t ^̂ MB̂  ^1 ĤM *T̂  a ILa  ̂Loai vous bouleversera $M¦mr Téléphone 2 21 40 . . . MLV
A Matinée dimanche à 15 h. 30 dans Parlé français 13416 par SOn réalisme JglU
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Serrurerie Hermann Ritschard

Madame H. Ritschard porte à la connaissance
de l'honorable clientèle de feu son mari, qu'elle a
remis le commerce à Monsieur Arnold Ernst.
Par la même occasion elle remercie sincèrement
les clients, amis et connaissances, pour la confiance
dont ils ont été entourés durant de nombreuses
années.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise l'honorable
clientèle de feu Monsieur Hermann Ritschard,
Messieurs les entrepreneurs et ie public en général
que j ai repris l'exploitation de la

Serrurerie rue Numa-Droz 58
Par un travail soigné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Arnold Ernst
Téléphone 2.19.74.

S —^
{£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

S Action de pommes
'¦•*** à prix réduit
Les pouvoirs publics (Confédération , canton et commune)

mettent à la disposition :
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, homes, crèches,

orphelinats, etc.
Des pommes de table ou à cuire

au prix de Fr. 8.— les 100 kgs.
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être

Inférieures aux normes ci-dessous :
Pars, seule» 2 pers. 3 per». 4 pers.
Fr. 2.200.— 3.400.- 3.950.— 4.500.—

5 per». 6 per».
Fr. 5.050.— 5.600.—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
les arrêtés du Conseil d'Etat des 23 février et 12 octobre
1945 concernant les personnes dans la gêne.

La marchandise devra être payée * la com-
mande et ne pourra être retiré» que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant :

Lundi 5 août 1946
Mardi 6 août 1946

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
bordereau d'impôt.
13738 Office communal du chômage.

Lapideur
sur acier

On cherche ou-
vrier connaissant
bien le métier.
Urgent. — S'a-
dresser Atelier
Matile , rue Nu-

13743 ma-Droz 63.

A vendre

moto
avec assurance payée
pour 1946, de marque
Motosacoche 350 TT,
avec chambre à air ,
pneus et batterie , ga-
rantie neuf , un casque,
des gants, une salopet
te anglaise. 13753
Faire offres sous chif-
fre P 5406 J à Publi-
citas S. A., St Imier.

Agriculteur solvable-
ayant bétail et ché,
dall , cherche à louer
pour printemps 1947

domaine
dans Jura neuchâte-
lois ou bernois. —
Adresser offres sous
chiffre A. I. 13696,
au bureau de L'Im-
partial. 13696

Lisez 'L 'Imp artial

LA CIBOURG

Caié fc ia Balance
DIMANCHE 4 AOUT

BAL
Se recommande :

E. GRAF 13701

CAFE DE JH
LE BOÉCHET

A l'occasion
du premier dimanche d'août

DANSE
Bonnes consommations

Bonne musique
Se recommande,

Famille Edmond Cattin.

Terris à vendre
Beaux terrains rue
Combe - Urieurin ,
rueTête-de-Ran,rue
de la Montagne et
au-dessus, situation
e n s o l e i l l é e, pour
maisons familiales
ou villas.
S'adresser à M. F.
L'Héritier, rue de
la Serre 126. Télé-
phone 2.21.18. 13742

Votre avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Qenève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement 13774

Moto
A vendre moto F.N.
350 latérale, en bon
état , tr. 600.—.
S'adresser au Ga-
rage Erard, Sai-
gnelégier. Télépho-
ne 4.51.41. 13790

A Genève, à remet-
tre , cause départ ,
centre ville,

bon petit café.
Reprise 19.000.- tr. *

Oflres sous chiffre
OFA 42 G, à Orell
Fussii Annonces,
Genève. 13242

CAFE DU GUILLAUME-TELL - REMI
Dimanche 4 août 1946

DANSE
Orchestre champêtre

13785 Se recommande, le tenancier.

¦Mfc ¦ ¦ * * Il a été constaté que le rasage pro- Dames et Messieurs
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-  ̂ Celles - ci disparaissent sûrement 
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Veuil lez m envoyer :

Le plus grand progrès dans le domaine du rasage R*;«HI™P
™? "̂co"^» "̂* VA^JeMk pièc«

d» 
B.
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icun rasoir électrique ne vous a donné Blocmeniser la peau , c'est la désinfecter , Si vous vous rasez à l'électricité, blocme l' appli quer sur la peau qui l' ahsor ?*%.!> ¦P5V Block - Mandel - Milk
(action c'est que votre peau ne con- la rajeunir , la rafraîchir et lui donner une nisez votre peau avant le rasage. Si , pai bera complètement  (ne graisse ja T^'î^ .̂ «SyMSl Pt. 5.80, cure tr. 16.—
it pas. «Blocmenisez » votre peau et odeur agréable et discrète. contre , vous vous rasez encore avec la mais). Pour obtenir des mains par- JIKMH Ttt (économisez fr. 6.50)
'nlîf/pr'f f "ÏÏSS TZiSLZl Célor ' Blocmeniser élimine ies derniers inconvé- lame ou le rasoir mécanique , blocmenisez l"'?"™"-! 'i"f*?f "' J? ^ouravèX oe v9*3S V : A (Port , emballage, impôts comp.)

e mfibd? 
R nients du rasoir électrique. Blocmeniser votre peau après le rasage. Blocmeniser ^a^e. Mlfk Seule la Stô de* JSftk -Nft 

Prié,e de  ̂
Ce 

*"' "e C°"-
signifie que la peau ne sera plus ni ru- est et restera longtemps le p lus grand :roduits -Bloc- en tait  leur succès Ê8%êA ÉI& W 

v'ent pas. Payement anticipé au
>ur vous raser mieux et plus gueuse ni sèche ni délicate nrogrès dans le domaine du rasage. «MKeBjisa * *' compte de chèques postaux Vll l
te que jamais. Il n'existe qu 'un seul moyen au monde ^norme succès 

du
- Bloc-Men. provient .11 Vente dans toutes leS pharmaG ÎSS. ^gj rïch 7^Mbâch

P
."™«.e M:

our éviter Joute irritation ou pour blocmeniser : le «Bloc-Men- . «Bloc- du fait que tous ceux qui I ont ut hsé une 
nnitfmir * «t manasin* «ilApialkfa lrÏTF **'*P*̂ l */aleur ™ rembour semen t  ou

>"geur. £j en> n .est ni unc atme „, une pourire lots furent  immédiatement convaincus de j UBriBS , GOlIieUrS 61 magasins SpfiCiailSeS. 
 ̂H [«T2J ^'* le "'o»-'"* en timbres-

our obtenir une peau parfaite- ni un liquide. « Bloc-Men » ne contient pas son utilité. De l'étranger delà nous arrivent Fabricant: E. Gantner ,pharmacien,Zurich 7 VTNNI ',oste- Nom et adresse
enî lisse, saine et douce. d'alcool , favorisant la pousse de la barbe continuellement de très grosses demandes. 

^^ exc|us|ve pQur |a Suj sse rQm 

^
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BU I moyen... blocmenisez votre paau ! KTÏÏ8" 'end superUus d autres solns Blocmeniser permet un rasaga impeccable Bloc-Products **» •* La Chaux -de -Fonds wmmm 
^ ^  
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r *̂• Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
l as J

Meubles d'occasion
r

pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets, acajou. Un lot de meubles ordinaires soit: tables, toi-
maisons de campagne, etc., etc., etc. lettes, commodes, chaises, canapés, etc., etc.
PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈTES.COMPLETES, noyer, chêne, acajou, etc., etc., avec modèles simples et modèles riches, noyer, acajou,
deux lits et gTand Ut modernes et autres modèles. chêne, modernes et sculptés. Salle à manger pour
Bureau plat et fauteuil. Une splendide Ls XV noyer chalets, etc. PIANOS DRUITS , GRAMOS, QUELQUES
sculpté rocaille avec très grande armoire à glace 3 MOBILIERS DE SALONS, DIVERS STYLES et pour
portes, côtés galbés et lit de milieu. Beau canapé et hall. DE TRÈS JOLIES CHAISES TOUS GENRES,
4 fauteuils club cuir. Chambres à coucher avec lits 1 BELLES GLACES. Beau piano à queue,
place, bois dur et laqués blanc. a J Q US FAUTEU * LS J0NC ET ROTIN. Ensemble
MEUBLES DE CHAMBRES A COUCHER EN de jardin fer, verni j aune, 5 pièces, soit banc, 2 fau-
CHÊNE CLAIR, soit : Chiffonniers avec tiroirs et por- teuils, table et chaise. Autres meubles de jardin, 2
tes, commodes, tables de nuit , toilettes, lits, etc., etc. GRANDS BANCS, bois dur pour cafés, un de 3,60 m.
ENVIRON 50 LITS NOYER Ls XV et autres à 1 pla- et un de 4 m. 25 long, et 4 plus petits. 1 caisse enre-
ce. LUS JUMEAUX. Plusieurs lits Ls XV noyer à 1 gistreuse, 1 glacière. Fourneau à gaz émaillé. 30 éta-
p lace semblables. Des lits à 2 places. Quelques grands gères murales convenant pour écoles, armoires ordi-
lits de 160 cm. et 150 de large. 15 BEAUX LITS LAI- naires. 1 salamandre. Grand buffet pour cuisine, très
TON à 1 place. 2 GRANDS LITS LAITON 2 places. pratique pour privé ou hôtel , lustres pendules, régu-
Divers lits fer simples 1 et 2 p i., métalliques. Grands 

^
e Q̂re^Kc%V?fec

QUANTiTE D'AUTRES MEU'
milieux de salon, grands tapis. UN LOT DE BOIS aLtb l u u b  ^NK"-
DE LITS NOYER environ 50 pièces. 30 ARMOIRES
A GLACES à 1 et 2 portes. Armoires sans glace. LA- 9AII AC A /̂^QCÎAnC
VABOS-COMMODES MARBRES. Tables de nuit , ta- D**OII*3d VJ %*lw£l9IUI 19
blés, chaises, tables rondes et carrées. QUELQUES
BELLES COMMODES NOYER TRES SOIGNEES. A la même adresse> d choix de meubles de st ,„
Des commodes ordinaires bois dur et sapin. Meubles rf neuî& Œ01x F0RMIDABLEblancs. Dressoirs, dessertes, bibliothèques, bureaux,
tables à écrire, tables à rallonges, 80 CHAISES REM-
BOURRÉES Ls XV et autres, chaises longues, cana- Chez
pés, divans, fauteuils divers, divers mobiliers de sa-
lons rembourrés , mobiliers soit canapés, fauteuils, ¦ ¦¦ BIAII fl AJ|A&ITDCIIV
chaises , v i t r ines , glaces tout  assortis bois laqués blanc. afiL DlNI M 1*1 UflV I HT PU tL
UNE TRÈS GRANDE ARMOIRE 3 portes, env. 2 mm ¦¦ ¦¦»¦¦¦¦ !¦¦ ¦ ¦W"»"»n
mètres de large, convenant pour lingerie ou autres.
Grand divan sur pieds env. 140 cm. de larges, matelas Av. des Alpes 18, téléphone 6 22 02. — (On peut vi-
laine avec entourage. Buttets de services noyer et siter aussi le dimanche sur rendez-vous ).



L'actualité suisse
A la recherche du monstre

du Valais
La bête interrompt ses méfaits

depuis quelques jours
SIERRE, 3. — Ag. — D'après les

renseignements recueillis auprès des
intéressés, la plupart des t roupeaux de
chèvres et de moutons qui se trou-
vaient sur les alpages entre Tourtema-
gne et le bois de Finge, sont redes-
cendus dans la plaine. Il y a encore
une quarantaine de gendarmes et de
chasseurs qui font des battues dans la
région, mais il est douteux qu 'ils arri-
vent à un résultat , car on n'entend plus
parler de méfaits depuis 4 j ours.

Genève formera des « hostesses » et
des «flight pursers» affectés aux

divers services de la T.W.A.
GENEVE, 3. — Ag. — M, Pierre a

Desautels, directeur pour l'Europe
central e de la Trans World Airline ,
communique que depuis quelque temps
déjà, cette compagnie projette la créa-
tion d'une école centrale européenne
pour la transformation dVhostesses»,
de « flight pursers » et autres person-
nel affecté aux divers services de la
T. W. A. Ce personnel sera recruté
dams différente pays européens, y
compris la Suisse.

Genève a été choisie comme siège
de cette école.

W£** Quand la Tate Gallery nous
prête des tableaux

BERNE, 3. — Ag. — Un nombreux
public d'amis des Beaux-Arts, de re-
présentants des autorités et de mem-
bres de la colonie anglaise en Suisse,
a assisté vendredi après-midi à l'inau-
guration officielle d'une exposition de
tableaux prêtés par la Tate Gallery
de Londres.

Ce musée d'art qui tient son nom
du fondateur de cette galerie, sir Hen-
ry Tate, est devenu , par de nombreux
dons privés, la plus riche collection
anglaise d'art moderne.

Le conseiller fédéral Etter apporta
les salutations et les vœux du Conseil
fédéral et du peuple suisse et fit l'élo-
ge de l'amitié britannique qui ne s'est
jama is démentie.

L'exposition comprend 123 toiles de
peintres anglais connus.

L'éloge de la Suisse
qui « refusa de servir les laquais de
Hitler », déclare un journal suédois

STOCKHOLM, 3. — Ag. — Le j our-
nal « Arbetaren », organe syndicaliste
de tendance trotskyste, s'en prend vio-
lemment dans un éditorial aux capita-
listes qui aidèrent Hitler et aux gou-
vernements qui , avant et pendant la
guerre lui firent bon visage.

« On nous dira, écrit notamment
]'« Arbetarne », que cette politique était
une nécessité inévitable. C'est ce que
diren t aussi les gouvernements so-
ciaux-démocrates, qui , de 1936 à 1939,
donnèrent leur appui aux nazis-fascis-
tes par la politique de non interven-
tion. On est obligé d'agir ainsi, décla-
raient-ils. Seuls dans toute l'Europ e, il
ne se trouva alors qu'un p etit pay s, la
Suisse , qui ref usa de servir de laquais
à Hitler. Il n'y avait p ourtant là qu'un
gouvernement bourgeois, mais de tou-
te évidence un gouvernement honnête.»

LA SUISSE AVAIT RAISON...
déclarent les milieux suédois après

le refus du gouvernement de
revaloriser notre monnaie

STOCKHOLM, 3. - Ag. — Après
la révaluation de la couronne suédoise,
les milieux économiques de Stockholm
s'attendaient généralement à voir la
Suisse suivre l'exemple. Les commen-
taires de p resse laissent maintenant
discrètement entendre que ta réva-
luation suédoise était p eut-être une
erreur et on expose les bonnes raisons
qu'a la Suisse de ne p as suivre l'ex-
emp le suédois.

LV Afonbladet » écrit que la baisse
du prix du franc suisse sur le march é
suédois augmente fortement la deman-
de de ce que le journal appelle la
« meilleure devise du monde » . La nou-
velle situation engage de nombreux
importateurs suisses à interrompre
leurs achats dans l'attente de prix
favorables.
Le ler Août fêté à Stockholm, chez

le ministre de Suisse, M. Valloton
STOCKHOLM . 3. — Ag. — Dans la

légation rénovée à l'occasion du 1er
Août. M. Valloton, ministre de Suisse,
et Madame , ont reçu la colonie suisse
fortement augmentée depuis l'innée
dernière .

Dan s son discours, le ministre a sou-
ligné les innovations introduites dans
la légation par suite de l'accroisse-
ment considérable des échanges com-
merciaux entre la Suède et la Suisse.

Une Lausannoise fait une chute
mortelle au Valais

BRIGUE. 3. — Ag. — Il y a deux
jours, Mme Perret-Gentil, demeurant
à Lausanne, en séj our avec son fils à
Kippel , disparaissait au cours d'une
promenade. Les recherches entreprises
ont permis de découvrir son corps,
vendredi soir , au fond d'un ravin. Elle
aura glissé sur un sentier et sera tom-
bée dans le vide.
Sir Stafford Cripps viendra en Suisse

LONDRES, 3. — AFP. — Sir Staf-
ford Cripps, ministre du commerce,
passera.le mois d'août en Suisse sur
l'avis de son médecin. Il reprendra ses
fonctions au Board of Trade au début
die septembre. Son médecin lui ayant
recommandé le repos le plus complet,
a demandé qu 'aucune lettre d'affaires
ne lui sodt adressée pendant la durée
de son congé.

Chronique Mienne
En Erguel. — La célébration du Pre-

mier Août 1946.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est dans le calme et la dignité que

Saint4mier , jeudi , a commémoré le 655e
anniversaire de la Fondation de notre pa-
trie. Les rues de la cité avaient été pavoi-
sées avec" beaucoup de bon goût.

TLes membres des autorités , nos sociétés
avec leurs bannières , de nombreux ci-
toyens, se sont rassemblés à la nuit tom-
bante sur l'Esplanade des collèges d'où par-
tit le cortège qui parcourut les rues dn vil-
lage pour s'arrêter sur la Place du Marché.

C'est là que s'était réunie la foule pour
entendre les belles productions de notre
Corps de Musique. La cérémonie fut prési-
dée par M. Ernest Josi. Il appartin t au
curé Befflfc , conducteur spirituel écouté de
la paroisse cath olique chrétienne , d'adres-
ser à l'assistance le message du ler août.
Son allocution de circonstance fort remar-
quée fit une profond e impression.

L'hymne national mit un terme à cette
première partie du programme de la soi-
rée, qui fut clôturé e par le trad itionnel feu
d'a'rtiiiice et l'embrasement de la tour de
notre Collégiale.
La Ferrière. — Fête nationale.

(Corr.) — C'est par une magnifique
soirée et en présence d'une assistance
aussi nombreuse que sympathique , que
la fête nationale a été célébrée jeudi.

Après qu 'un cortège conduit par la
fanfare eut défilé à travers le village,
toute la population se trouva réunie
sur la place publique où avai t lieu la
cérémonie officielle. Les nombreuses
productions de la fanfare , du Chœur
mixte, du Mànnerchor et des écoliers
furent écoutées avec beaucoup d'atten-
tion et toutes chaleureusement applau-
dies.

Quant au discours patriotique pro-
noncé par M. P. Léchot, pasteur, ce
fut véritablement le moment le plus
émouvant de la soirée. On entendit
encore une brève mais chaleureuse al-
locution de M. J. Scalabrino. chance-
lier du Consulat suisse de Marseille
et hôte de not re village, qui rendit
hommage à la mère-Patrie, au nom
des Suisses de l'étranger.

Enfin , le Cantique suisse chanté
avec ferveur par toute l'assistance,
avec accompagnement de fanfare , clô-
tura dignement cette belle et récon-
fortabl e soirée si p leinement réussie et
bien digne d'être marquée d'une pierre
blanche dans les annales de notre vil-
lage.
Courtelary. — Fête du ler Août.

(Corr.) — La manifestation patrioti-
que du ler aoû t a pu, en général, se
dérouler de nouveau dans nos villages
comme de coutume. Toutefois, les va-
cances horlogères ont encore dans
quelques endroits obligé les comités
d'organisation à prendre des mesures
particulières. C'est ainsi qu 'à Villeret .
vu l'absence de plus de 25 membres de
la Fanfare , la cérémonie a été ren-
voyée au lundi 5 août , alors qu 'à Son-
ceboz, elle a été supprimée.

Au chef-lieu, la fête du ler août a
été marquée par le cortège aux flam-
beaux et le feu traditionnels. Devant
le collège, enfants des écoles et de l'or-
phelinat , sociétés de chant et fanfare
ont encadré le discours très applaudi
de M. Henri Béguelin, président du
tribunal.

L'orateur sut, en une mâle éloquen -
ce, faire vibrer l'assemlbée à la voix
du passé et l'encourager à espérer en
un avenir meilleu r nossible seulement,
par rétablissement dans le monde d'un
ordre basé sur l'union et la confiance.
Sonceboz-Sombeval. — Accident.

(Corr.) — Un tragique acciden t a plon-
gé dans la désolation une honorable famille
de notre vi l lage. Le soir du ler août , le
petit Baumann voulant mettre le feu à un
mortier , à l'insu de ses parents , réunis pou r
le -souper à la Petite Métairi e de Nidau, l'en-
gin éclata , blessant l'enfant cruell ement.
Condui t d'urgence à l'hôpital , il y décédait
dans la nuit.

Nous présentons à la famille si tragique-
ment éorouvée nos sincères condoléances.

Chronique neuchâieioise
Neuchâtel. — II voulait absolument

mourir !
(Corr.) — U y a quelqu es jours, un

jeune homme des environs de Neuchâ-
tel , qui venai t d'éprouver une décep-
tion sentimentale, voulut en finir avec
la vie et se coucha sur la voie ferrée
non loin de l'entrée de la gare de Neu-
châtel.

Des passants l'ayant aperçu voulu-
rent le remettre à la raison, ce qui ne
fut pas du goût du désespéré qui en-
gagea une véritable bataille contre
trois hommes compatissants qui vou-
laient absolument lui faire quitter cet
endroi t dangereux.

Heureusement, la victoire revint ,
après une scène dramatique , aux gens
raisonnables qui reconduisirent chez
lui le j eune candidat au suicide dont
les vêtements étaient en lambeaux à
la suite de cette lutte.
Salnt-Blalse. — Encore des prisonniers

allemands arrêtés.
(Corr.) — La police cantonale neu-

châteloise vient à nouveau d'arrêter
des prisonniers allemands qui, après
s'être évadés des camps où ils vi-
vaient , en France, ' avaient pénétré
clandestinement sur notre territoire
dans l'intention de regagner leur pays.

Deux venaient de Marseille et ont
été arrêtés à Saint-Biaise , porteurs de
victuailles que l'on suppose volées. Un
autre a été arrêté à Saint-Sulnice et
venait vraisemblablement de Besan-
çon.
Gorgier. — Un accident de chemin de

fer.
(Corr.) — Une locomotive est en-

trée en collision, en gare de Gorgier ,
avec un train venant en sens inverse.

L'accident , dû à une erreur d'aiguil-
lage, n'a heureusement pas eu de con-
séquences graves, et l' on ne peut dé-
plorer que quelques tampons faussés
aux deux locomotives.
Buttes. — Une fouine apprivoisée.

(Corr.) — Un habitant de Buttes a
réussi à apprivoiser une j eune fouine
qui est devenue, pour lui , une amie
fidèle. Fait rare , l'apprivoisement s'est
fait dan s de telles condition s que l'a-
nimal peut être laissé dans un pou-
lailler sans que les volailles aient à
craindre quoi que soit.

Les centres d'enfants
de Haute-Saône

Ceux de Choyé et de Maizières sont
déjà en activité, celui de Membrey

s'ouvrira dans une quinzaine
Nos lecteurs, qui s'intéressent vive-

ment à cette grand e œuvre d'aide
franco-suisse entreprise sous l'égide
du Don suisse par l'Aide frontalière
neuchâteloise, seront certainement heu-
reux d'apprendre que les centres de
Choyé et de Maizières fonctionnent
normalement depuis quelque temps,
abritant , le premier , 120 enfants , le
second-100, qui , de toutes les régions
de France, mais surtou t de la région
parisienne, vont faire un séj our de
trois mois dans cette campagne ver-
doyante, où la nourriture abondante et
le grand air leur feront recouvrer la
santé qu 'ils ont perdue. Cel ui de IWe.m-
brey s'ouvrira, si tout va bien , dans
une quinzaine de j ours : 150 petits
Français y seront reçus.

Cette action est d'autant plus inté-
ressante pour nous, qu'il s'agit émi-
nemment d'une oeuvre d'entr 'aide en-
tre habitants de régions frontières.
C'est , en effet , ensuite d'une demande
du préfet de la Haute-Saône, M. Tho-
massin . et de notre représentant con-
sulaire à Vesoul, M. Marcel Sagne, à
notre concitoyen M. Charles Bauer,
pasteur au Locle, qui travaillait pour
les Eglises suisses dans la région , que
celui-ci p roposa à l'Aide frontalière
neuchâteloise d'entrepren dre la cons-
titution de ces centres d'enfants.

Après quelques études sur les lieux ,
l'Aide frontalière prit la chose en
mains et s'approcha du Don suisse,
dont elle obtint l'aide financière et le
patronage de l'oeuvre. L'Aide fronta-
lière neuchâteloise fut chargée de diri-
ger les travaux en Haute-Saône. Le
pasteur Bauer fut son délégué et
fit aboutir l'oeuvre au succès que l'on
sait. Il travailla continuellement en
collaboration avec M. Marcel Sagne et
le préfet M. Thomassin.

Le Don suisse consacra à la création
de ces centres d'enfants plusieurs cen-
taines de milliers de francs suisses.
Une somme importante put être trou-
vée par M. Sagne dans notre canton,
narmi les amis de l'Aide fron tnU ère.
l'Amicale franco-suisse de Haute-
Saône, dont nous avons parlé récem-
ment , faisan t également un treste. Nous
sommes ainsi redevabl e à l'Aide fron-
talière d'une excellente action de bon
voisinage, actio n nue "Amicale fran-
co-suisse se propose de continuer.

J. M. N.

Couvet. — Vers une nouvelle indus-
trie neuchâteloise.

(Corr.) — On sait que les aiguilles
à tricoter , qui venaient auparavant
pour la plupart d'Allemagne, sont d'u-
ne rareté telle que la fabrique de ma-
chine à tricoter Dubied, à Couvet, a
envisagé de créer une industri e neu-
châteloise des aiguilles à tricoter.

Des démarches ont été entreprises
o*1 vue de faire venir à Couvet des
spécialistes employés , avant la guerre ,
dans les anciennes fabriques alleman-
des, afin qu 'ils forment des ouvriers
suisses.
Fleurier. — La chute d'un bloc de

bâton de 5 tonnes fait sauter une
conduite.

(Sp.) — Au cours d'un travail de
démolition, à Fleurier , un bloc de bé-
ton de cinq tonnes est tomb é brusque-
ment dans la rue où il a fait sauter
une conduite de gaz de 80 mm. Il en
résulta une fuite de gaz évaluée à 215
mètres cubes.
Fleurier. — Fête nationale.

(Corr.). — C'est par un temps idéal
que s'est déroulée, sur la place de
Lomgereuse, l'anniversaire de la fon-
dation de no*re patrie, qui avait
group é une bonne partie de notre
population.

Tandis que l'Harmonie l'Espérance
venait ée jouer l'Hymne national, M.
le curé P. Muriset montait à 1a tribu-
ne. Il rappela la lutte de nos ancê-
tres, dit encore combien nous de-
vons être reoonnaissarats à Dieu, et
nous met en garde contre les doctri-
nes d'essence étrangère. L'orateur
fut , comme de coutume, très écouté
et très applaudi .

Le Club des accordéonistes exécuta
ensuite dieux marches jouées avec
entrain, puis nous revîmes avec plai-
sir nos gymnastes, accompagnés de
4 aaoordiéoniistes. Enfin, l'Ouvrière
termina cette manifestation par le
Cantique suisse. Bt le traditionnel feu
s'alluma sur la place, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Un imposant cortège conduit par les
trois corps de 

^
musique parcourut les

principales artères de la Locali té pour
se terminer sur la place du Marché.

Il y a longtemps que nous n'avions
vu autant de fus ées et de feu x d'ar-
tifice venus saluer les participants
au cortège de cette année, ce qui
dénote l'ambiance particulière de
notre fête nationale de 1946.
Chézard-St-Martin. — Fête nationale.

(Corr.) — Comme chaque année, la
fête s'est déroulée au-dessus de Saint-
Martin , avec le concours des sociétés
locales, après que le cortège tradition-
nel eut parcouru le village. Au cours
de la cérémonie, M. Willy Dickson,
présiden t de commune et M. Alfred
Gvgax, pasteur, prononcèrent les dis-
cours de circonstance, alors que la
fanfare , le choeur d'hommes et le club
d'accordéons se produisaient , vigou-
reusement applaudi s par l'assistance.
Après l'exécution de l'Hymne national
par l'assemblée, accompagnée par la
fanfare , ce fut l'embrasement du gran d
feu , autour duquel la j eunesse organisa
spontanément des rondes.
Fontainemelon.— Cérémonie du ler

Août.
(Corr.) — La fête nationale a été

célébrée avec enthousiasme par une
foule d'autant plus nombreuse que les
vacances horlogères étaient passées.
C'est ce qui a permis aux sociétés lo-
cales de prêter leur bienveillant con-
cours pour la pleine réussite de la
manifestation.

Après la sonnerie des cloches, la po-
pulation se rendit en cortège sur l'em-
placement de gymnastique où la céré-
monie se déroula très dignement. M.
Steiger , président du Conseil commu-
nal, prononça l'allocution patriotique
de circonstance qui fut très applaudie.
Les sociétés locales agrémentèrent la
soirée par de belles productions : fan-
fare, choeu r d'hommes et gymnastes.

M. Borel , pasteur, adressa à Dieu
une invocation vibrante de reconnais-
sance et l'assemblée, pour terminer,
entonna la Prière patriotique. Puis ce
fut le retour au village en un j oli cor-
tège aux flambeaux conduit par la
fanfare.
Le Locle. — Plus un seul dentiste t

S'il est des citoyens qui, à tout point
de vue, sont fréquemment « sur les
dents », ce sont les dentistes, personne
n'en disconviendra ni ne leur conteste-
ra le droit de poser leurs outils pen-
dant quelque temps.

L'inconvénien t , c'est que, par une
fâcheuse coïncidence, ils soient tous
absents pendant la même période.

C'est ce dont s'est aperçu , à ses dé-
pens, un ouvrier italien travaillant
temporairement chez nous, oui, souf-
frant violemment, trouva partout por-
tes closes.

Si le fai t est exact, écrit un de nos
confrères du Locle, n'y aurait-il pas
lieu de remédier à cet état de choses ?

La Chau*-de-Fonds
La série continue...

Deux accidents de la circulation se
sont produits hier en notre ville.

Le premier à 16 h., sans gravité,
s'est déroulé devant le No 21 de la rue
de l'Hôtel-de-Ville entre un cycliste et
une passante qui traversa la rue sans
s'assurer si la voie était libre. Résul-
tat : la passante fut renversée et porte
de nombreuses ecchymoses au visage,
tandis que le cycliste s'en tire sans
mal.

Le second, a eu lieu un peu plus
tard, à 18 h. 45, rue Fritz-Courvoisier.
entre un motocycliste du Locle qui en-
tra en collision à la hauteur du No 62,
avec un j eune garçonnet de six ans qui
j ouait sur la chaussée.

Le Dr Monsch mandé sur les lieux,
constata de nombreuses contusions sur
le côté gauche chez le garçonnet.
Ouant au motocycliste, il n'est pas
blessé.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Thiémard, rue Léo-
pold-Robert 7, sera de service diman-
che 4 août et assurera le service de
nuit pendant toute la semaine suivan-
te. L'officine I des pharmacies coopé-
ratives , rue Neuve 9, sera ouverte
ju squ'à midi.

Sports
TENNIS

La rencontre Suisse-Angleterre
à Zurich

Après la première journée
la Suisse mène par 4 à 0

Cette rencontre, organisée pour cé-
lébrer le 50me anniversaire de l'Asso-
ciation suisse de tennis, a débuté hier
à Zurich. Les j oueurs suisses se sont
montrés largement supérieurs, car ils
ont eu pour eux l'avantage de la j eu-
nesse et d'une meilleure condition phy-
sique.

Résultats : Huonder bat Oliff . 6-1,
8-6 ; Albrecht bat Wilde, 6-1, 6-4 ;
Buchi bat Billin gt on , 8-6, 6-3 ; Grange
bat Baxter, 7-5, 6-2 ; Oliff-Billington
contre Buser-Huonder , 4-6, 7-5. 6-4
(interrompu).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de nptre 'è

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

A. C. F. A.
Lundi 5 août, à 18 h. 30 débuteront \st

matches poux la Coupe Ohaney. Dix-hu it
équipes en présence. La formule êlimina-
toire étant adoptée , les rencontres seront
âprement disputées . Nous donnons donc
rendez-*vous à tous les sportife les lundis,
mercredis et j eudis du mois d'août. Ils ne
regretteront pas leur déplacement à Beau-
Site.
Eden.

Vous rirez comme j amais vous avez ri en
allan t voir « La Garnison amoureuse » , avec
Fernandel , Lucien Baroux et Pierre Bras-
seur.
Rellys dans « Feu Nicolas » à la Scala.

Le thème comique est celui du faux mor t,
qui entend ce que les siens pensent de lui.
Un dialogu e drôle , des attraction s de ca-
baret notamment, avec la chant euse Léo
Marj ane iont également le charme de cette
production.
Cette semaine au Capltole.

«La Prairie en Feu », avec le fameux
cow4)oy chantant Gène Autry. Un film di-
vertissant au possible. Un drame mouve-
menté , tendu , avec une mystérieuse band e
s'occupant de la traite humaine : « Les
Loups de la Cité ». Film policier interprété
par Philli p Terry et Wendy Barrie.'
« Déshonorée » au Rex.

Cest une page de vie saisissante. Zarah
Leander est une fois de plus admirable. El-
le est accompagnée par le puissan t acteur
qu 'est Heinrich George.

UN SIMPLE REMEDE
pour

MAUX DE PIEDS

% 

Ajoutez une poignée de
Saltrates Rodell à on
bain de pieds chaud.
Des millions de petites
balles d' o x y g è n e  s'en
dégagent. Vous les sen-
tirez pénétrer profondé-
ment à travers les pores.
Cette sensation de brû-
lure, l'enflure, disparaî-
tront bientôt. Les pieTds
f a t i g u é s , e n d o l o r i s ,

seront soulagés, redeviendront normaux. Les
cors seront amollis et pourron t être enlevés. Les
Saltrates Rodell , connus dans le monde entier,
sont vendus dan s toutes les pharmacies et dro-
gueries. Essayez-les aujourd'hui même.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches du

Jura.



Hollvwood, ville hostile à la foule des acteurs
qui sont considérés comme une bande de nouveaux
riches mal élevés
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Un récent portrait de Sonja Henie qui ,
à Hollywood, est considérée non seule-
ment comme la reine du patin mais aussi

comme celle de l'avarice.

(Suite et f in)

La seule vedette qui y ait été admise
est Irène Dunne. Aucune autre reine
de l'écran ne l'y a j amais suivie.

II ne faut pas se tromper et con-
fondre les deux sociétés : la « vraie »,
celle de West Adams Street et l'au-
tre... celle que la première évite soi-
gneusement et pour laquelle elle ne
cache pas son dédain. D'ailleurs l'an-
tipathie est réciproque. U faut se sou-
venir des vers de Kipling : « L'Est de-
meure l'Est, l'Ouest demeure l'Ouest,
et les deux ne se rencontrent jamais...»

A Hollywool : les gens du cinéma
sont l'Est , les nobles sont l'Ouest. Ils
ne se rencontrent jamais.

L ambition des Hollywoodiens
Qui sont les gens d'Adams Street ,

la « Société » avec un S majuscule ,
telle que la conçoit l'Amérique ?

Les gens dont les ancêtres vinrent
en Californie , il y a plusieurs siècles,
et qui contribuèrent à rendre le pays
riche et prospère . Au temps du bon
Louis Phiippe, iïs avaient déjà in-
vesti leur fortune dans les plantations
de tabac ou de coton et dans les ban-
ques. Certains ont du sang espagno l
dans les veines et achetèrent pou r la
Couronne d'Espagne des territoires
qu 'ils payèrent d'une chanson. D'au-
tres se retirèren t en Californie après
fortune faite ou arrivèrent lorsqu 'ils
apprir ent la découverte d'un filon d'or
à Sacramente.

Tels sont les résidents de West
Adams Street , plus raides , plus dis-
tants et plus conservateurs encore que
ceux de la Cinquième Avenue. Avant
la guerre , leur grande ambition était
de marier leur fille à quelque noble
Européen , afin qu 'elle fût appelée
« Comtesse » ou « Votre Grâce ». Ils
finirent par s'apercevoir que les aris-
tocrates que l'on pouvait acheter à
coups de dollars ne valaient pas grand
chose et cherchèrent pour gendres les
Américains du Gotha. Il arrive par-
fois que la j eune fille préfère quel que
beau garçon de f « Est » et parte avec
lui. Mais les portes de West Adams
Street se ferment à tout jamais der-
rière elle...

Les exceptions confirment la règle
Ces hommes et ces femmes sont-

Ils les seuls à fermer leurs demeures
aux acteurs et aux actrices ? Que pen-
sent les autres, ceux qui ne sont ni
des « nobles » ni des acteurs, ceux qui
vivent à Hollywood la vie qu'ils mè-
neraient aussi bien à New-York ou à
Paris.

Ils pensent comme les patriciens de
West Adams Street. Ils n'aiment pas
les parvenus de l'écran. Il en est évi-
demment qui font exception à la règle

et qui se vantent de dîner deux fois
par mois avec Clark Gable ou de pren-
dre un cocktail hebdomadaire chez
Sonja Henie. Mais ils sont en mino-
rité. Sur les 275,000 habitants de Hol-
lywood , 30,000 vivent par et pour le
cinéma. Les autres vont voir des films
comme vous et moi. C'est tout. Les
acteurs, en tant qu 'individus , ne les
intéressent pas.

Quand ils lisent dans le j ournal que
telle ou telle vedette a insulté un agent
parce qu 'elle était ivre, ou brisé les
glaces d'un night-club , ils secouent la
tête avec rép robation et ne trouvent
pas la chose drôle du tout. Pour eux ,
l'acteur type n'est pas Gary Cooper
qui vit paisibl ement dans sa propriété
de Beverley Hills , ni Humphrey Do-
gaert qui passe ses moments de loi-
sirs à cultiver son jardin , ni Ingrid
Bergman qui , avec son mari et sa
fillette , mène une existence retirée , et
simple. L'acteur type c'est — ou plu-
tôt ce fut — Errol Flynn, car le bel
acteu r se conduit mainten an t en gent-
leman. Il se bagarrait autrefois pou r
un oui ou pour un non et se faisait re-
marquer par sa turbulence.

Si vous faites remarquer que tel
acteu r est, malgré tous ses défauts ,
un excellent comédien et que dans
chaque troupeau se trouve une bre-
bis galeuse, les gens de Hollywood
vous répondront : « Ils sont tous pa-
reils. Nous entendons assez d'histoi-
res comme ça sur leur compte. Nous
voudrions les voir filer ailleurs ».

* * *
Oui, cela paraît surprenan t , miais

c'est une erreur de croire que la gloi-
re des stars rej aillit sur les Holly-
woodiens , emplis die gratitude pou r
l'honneur qui est fait à leur ville. C'est
une erreur de croire que le « bon peu-
ple » de la Cité du Cinéma parl e avec
attendrissement des fredaine s de «ses»
acteurs, comme l'on raconte les fras-
ques d'un gosse que l'on aime bien.
Les « enfants terribles » sont considé-
rés sans indulgence et Hollywood as-
pire à la paix et au calme qu 'ils ont
fait fuir en s'y installant .

— Le ler août à Lisbonne. — La colonie
suisse de Lisbonne a célébré, jeudi , la fête
du ler août. Elle a été reçue 'dans la mati-
née par le ministre de Suisse et a organi-
sé un banquet dans la soirée. On a donné
lecture d' un -message patriotique envoyé par
M. Petitpierre, conseiller fédéral.

— Le « Conseil de la Rép ublique ». —
A l'unanimité moins 8 voix, la Commission
de la constitution française a décidé que la
seconde assemblée composan t le Parlement
porterait le nom de Conseil de la Républi-
que.

— Le service télép honique Suisse-Tché-
coslovaquie rétabli. — Le tr afic téléphoni-
que privé a été rétabli entre la Suisse et
la Tchécoslovaquie. La taxe pour une con-
versation de trois minutes de Suisse en
Tchéoostovaflufe esi de Ir. 8.25.

Petites nouvelles suisses

Pe* modifications au proie! fédéral
nom l'assurance-vieillesse

La Commission du Conseil national a terminé ses travaux

BERNE, 2. — Ag. — La commission
du Conseil national pour l'assurance-
vieillesse et survivants a terminé
les délibérations de sa deuxième
session, sous la présidence de M.
Bratshi (Berne), et en présence de
MM. les conseillers fédéraux Stam-
pfli et Nobs ainsi que de quelques
fonctionnaires supérieurs de l'admi-
nistration fédérale.

La commission a décidé de propo-
ser au Conseil national une série de
modifications au projet du Conseil
iédéra], _

TSP"* Les cotisations
Il proposera ainsi que ne doivent

pas être soumis à l'obligation de payer
des cotisations les adolescents de
moins de 16 ans. les lemmes mariées
travaillant dans l'entrepri se de leur
mari, pour autant qu'elles ne reçoi-
vent pas de salaire en espèces, les
apprentis ne touchant qu'un salaire
en nature ainsi que les membres de
la famille âgés de moins de 20 ans et
plus de 65 ans, travaillant dans l'en-
treprise familiale, dans la mesure où
ils ne reçoivent qu'un salaire en na-
ture.

Les cotisations des personnes
n'exerçant aucune activité lucrative
et en mesure de payer plus d'un franc
par mois, doivent en outre être por-
tées de 10 francs, comme le pré-
voyait le projet de loi, à 25 francs
par mois, Demeure toutefois réservée
la possibilité de les réduire au cas
où de telles cotisations représente-
raient une charge trop lourde.

LE DROIT A LA RENTE
En ce qui concerne le droi t à la ren-

te, la commission propose, comme
nous l'avions déj à communiqué, de
servir les rentes de vieillesse dès le
premier j our du semestre de l'année
civile celui où la 65me année a été
accomplie, et non plus seulement dès
le premier j anvier de l'année suivant
celle où cet âge a été atteint , ainsi
que le prévoyait le projet du Conseil
fédéral.

Le droit à la rente de vieillesse pour
couple ne doit en outre pas dépendre
d'une durée de mariage de 5 ans. Une
autre proposition est de n'accorder
des rentes de veuves qu'aux veuves
sans enfants et qui ont accompli leur
4Ûme année au moment du décès de
leur mari. En contrepartie, les femmes
sans enfants qui -deviennent veuves

entre 30 et 40 ans doivent recevoir
une allocation unique d'un montant
égal au double de celui de la rente de
vieillesse simple. La commission pro-
pose enfin d'accorder la rente d'or-
phelin jus qu'à l'âge de 20 ans révo-
lus non seulement aux enfants qui font
un apprentissage ou des études, mais
également aux enfants hors d'état de
travailler .

Elévation du montant des
rentes minimt

Quant au montant des rentes, la com-
mission s'est p rononcée p our une élé-
vation des rentes minima.

De 450 à 480 f r .  p our les rentes de
vieillesse simples.

De 720 à 770 f r .  p our les rentes de
vieillesse p our coup les.

De 360 à 375 f r .  p our les rentes de
veuves.

De 135 â 145 f r .  p our les rentes
d'orp helins simp les.

De 200 à 215 f r. po ur les rentes
d'orp helins doubles.

Les rentes de besoin que la com-
mission propose d'appeler « rentes
transitoires », doivent être augmentées
dans la même proportion pour les ré-
gions rurales.

Le proj et de loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants est ainsi
prêt à être discuté par le Conseil na-
tional dans sa session extraordinaire
du mois d'août. MM. Bratschi (Berne),
président de la commission, et Hirzel
(Lau sanne), ont été désignés comme
rapporteurs.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Le financement de l'assurance

Après avoir entendu un exposé de
M. le conseiller fédéral Nobs et de
M. Wyss. de l'administration fédérale
des contributions, la commission a
passé à la discussion sur l'entrée en
matière du proj et de loi sur le finan-
cement de l' assurance. Les délibéra-
tions ont notammen t porté sur la par-
ticipation des cantons à la couverture
financière et l'introduction d'un impôt
sur les masses successorales.

L'entrée en matière a ete alors
adoptée par 22 voix et 2 abstentions.
La commission se réunira à nouveau
en septembre afin de procéder à la
discussion par articles du projet de
loi sur le financement.

A extérieur
En se rendant à la fête de

l'Aga Khan...

Près de trois cents Musulmans
périssent dans les flots

DAR-ES-SALEM. 3. — Reuter. —
On craint que de nombreux Musul-
mans qui se rendaient à la fête de
l'Aga Khan n'aien t péri au cours d'un
naufrage sur le lac Nyassa. Le va-
peur «Vitya» , qui avait 295 passa-
gers à bond-, a coulé pendant une
tourmente.

Cinq personnes seulement ont été
sauvées.

Le général von Falkenhorst
est condamné à mort

BRUNSWICK, 3. — Reuter. — Le
général von Falkenhorst, ancien com-
mandant en chef des forces alleman-
des en Norvège, a été condamn é à
mort par le tribunal militaire britan-
nique.

Le jugement sera encore soumis à
la ratification des autorités militaires
supérieures. Le tribunal l'a reconnu
coupable sur 7 des 9 points de l'ac-
cusation .

Il était notamment inculpé d'avoir
donné l'ordre de fusiller ou de pendre
les membres des commandos britan-
niques et norvégiens ou de les livrer
à la Gestapo.

LES VICTIMES
A L'HOTEL DU ROI-DAVID

91 morts et 45 blessés
JERUSALEM, 3.— AFP.— Le nom-

bre total des victimes de l'attentat
contre l'hôtel du Roi-David est of-
ficiellement de 91 morts et 45 blessés.

Les personnes portées sur la liste
des disparus et non retrouvées par-
mi les décombres sont considérées
comme saines et sauvées.

H0F * MM. Attlee et Byrnes
ne se rendront pas en Amérique
LONDRES, 3. — Reuter. — Il est

maintenant certain que ni M. Attlee ,
ni M. Bevin ne se rendront à Was-
hington pour conférer avec le prési-
dent Truman au suiet de la Palestine.

M. Trygve Lie est arrive
a Genève

GENEVE, 2. — Ag. — L'avion spé-
cial de la « Swissair » mis à dispo-
sition par le Conseil fédéral et ayant
à bord M. Trygve Lie, est arrivé à
l'aéroport de Cointrin , où avaient été
hissés les pavillons de la Suisse, de
la Norvège et des Nations unies, ven-
dredi matin à 10 h. 30.

Le secrétaire général des Nations
unies a été salué à son arrivée par
MM. Vladimir Moderov , directeur, re-
présentant le secrétaire général des
Nations unies , Owen, secrétaire gé-
néral pour les affaire s économiques et
financiers , Elkin , Meurig et Evans.

Après une courte réception à l'aéro-
port où un buffet avait été dressé pour
la circonstance dans le hall central de
l' aéroport , le cortège gagna les bâti-
ments de l'O. N. U., où M. Trygve Lie
a rendu visite à M. Sean Lester, se-
crétaire général de la Société des Na-
tions.

M. Lie et sa suite ainsi que le per-
sonnel officiel qui l' accompagne , se
sont rendus par la route à Morat pour
y déj euner. Un important service d'or-
dre avait été organisé par les polices
fédérales et cantonales.
(Deià naru dans notre édition d hier soir.)

Un récent portrait de 1 ancien ministre
des affaires étrangères de Norvège, M.
Trygve Lie qui naquit à Oslo en 1 896.
Il fut , comme ministre de la justice , un
des premiers membres du cabinet Ny-
gaardsvold , qui fut formé en 1935. Puis,
en 1 941 , il devint ministre des affaires
étrangères. M. Lie négocia les conven-
tions avec la Grande-Bretagne, les U.
S. A. et la Russie sur l'administration
des territoires libérés en Europe et fut
chef de la délégation norvégienne à San-
Francisco. M. Trygve Lie qui est marié
et a troi s filles , a été élu secrétaire géné-

ral des Nations unies en 1 946.

Réception au Palais fédéral
BERNE, 3. — Ag. — M. Trygve Lie,

secrétaire général de l'ONU. a été reçu
vendred i après-midi au palais fédéral
par le Conseil fédéral in corpore et en
présence du chancelier de la Confé-
dération , M. Leimgruber.

A l'allocution de bienvenue pronon-
cée par M Kobelt , président de la
Confédération, M. Trygve Lie ré-
pondit en anglais. Notre hôte était ac-
compagné du représentant du secré-
tariat général de l'ONU à Genève. M.
Moderov.

Les allocutions terminées, on s'est
cordialement entretenu sur le séj our
du secrétaire général de l'ONU en
Suisse.

La Suisse et l 'O. N. U.
^m?"" M. Beveridge en faveur de
l'admission de la Suisse et de la

Suède dans l'O.N.U.
LONDRES, 3. — Dans une lettre

adressée au «Times», Sir William
Beveridge, connu pour son plan de
sécurité sociale et qui vient de ren-
trer d'un voyage en Scandinavie pro-
pose que les Etats neutres soient ad-
mis à l'O.N.U. avant les anciens en-
nemis. Il désigne la Suède et la
Suisse.

CRi-oniie neuchâteloise
Chez-le-Bart.— Violente collision. Une

voiture chaux-de-fonnière mise à
mal.

(Corr.) — Une violente collision
s'est produite vendredi matin à Chez-
le-Bart . dans la Béroche neuchâte-
loise, entre une voiture chaux-de-fon-
nière et une j eep dont le conducteur
s'était engagé sur la route cantonale
sans prendre les précautions néces-
saires.

Il n'y a heureusement pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

La transformation de l'impôt sur les
bénéfices de guerre

Surtaxe à l'impôt pour la
défense nationale ?

Réunie à Gstaad sous la présidence de
M. de Week (Fribourg ), la commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil des
Etats a examiné le projet élaboré par le
Conseil fédéral en vue de supprimer l'imp ôt
sur les bénéfices de guerre et de le rem-
placer par une surtaxe aj outée à l'impôt
pour la déifense nationale.

Après avoir entendu l' exposé de M.
Amstutz , directeur des contributions fédé-
rales, la commission a estimé que cette
matière devait faire l'obj et de deux arrêtés
distincts , soit d' un arrêté des Chambres
fédérales avec clause d'urgence en ce qui
concerne la surtaxe à l'impôt pou r la dé-
fense nationale et d'un arrêté du Conseil
fédéral qui abrogera celui qui instituait
l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Quant au proj et lui-même , la commission
s'est prononcée pour minimum imposable
du revenu du travail de 25,000 francs ;
d' autre part , elle a invité le Conseil fédéral
à examiner de plus près la situation en fa-
veur des coopératives , dans le sens de la
requête présentée par les grandes asso-
ciations économiques. Enfin , en ce qui a
trait à l'impôt sur le chirôke d'aiMaires, la
commission s'est déclarée opposée à l'ex-
tension de la liste des articles qui en sont
exonérés.

RADIO
Samedi 3 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.20 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions et cloches du pays. 18.05 La demi-
heure des ieunes. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formati ons. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole
buissonnière. 20.10 Le roman d'un piano.
20.50 Ton sur ton. 21.15 Variétés. 21.40
Le Grand-Siècle de Versailles , musique
classique française. 22.20 Informations. 22.30
Swing-Sérénade.

Beromunster : 6.45 Inform ations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal n oirâtre. 12.30 Imfor-
Mormatton s. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.25 Chants et images du lac de
Zurich. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10
Piano. 19.30 Informations. ' 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants dm pays. 20.25 Soirée
appenzelloise. 22.00 Informations. 22.10
Disaues. 22.30 Emission commune.

Dimanche 4 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

9.15 Pour les malades. 9.45 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 9.50 Disques. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.15 Concert. 11.50 Causerie agricole. 12.00
Disques. 12.29 Signal hora i re. 12.30 La cour-
se au trésor. 12.45 Informations. 12.55 Sé-
rén ade 46. 13.45 Disques . 14.00 Les com-
pagnons de la route. 14.20 Les parents ter-
ribles, trois actes. 16.15 Musique de danse.
17.05 Concert. 17.45 Les fêtes de l'esprit.
18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie reli-
gieuse protestante. 18.45 Résultats spor-
tifs. 19.15 Iniiormations. 19.25 Musique de
table. 19.45 Les Armaillis . légende dramati-
que. 21.05 Grégoire le Thaumaturge, évo-
cation. 2220 Info rmations.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert popu-
laire. 11.20 Emission poétique et musicale.
12.00 Disques. 12.29 SignaJ horaire. 12.30
Informations . 12.40 Concert. 13.30 Causerie.
13.45 Disques. 14.15 Causerie agricole. 14.30
Concert choral. 15.45 Le Monument , scène
satirique. 16.05 Disques. 16.30 Musique de
danse. 17.45 Lecture. 18.00 Concert. 19.00
19.30 Informations. 19.40 Nouvelles sporti-
ves. 19.45 Reportage. 20.00 Pièce radiopho-
nique. 21.00 Concert choral. 21.25 Récital
de oiajno. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

Lundi S août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Plai-
sirs de la pêche. 18.30 Mélodies. 18.45 Prin-
cipaux événements suisses. 19.00 Au gré
des j ours. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.45 Musi que
de table. 20.00 II était une fois, évocation.
20.20 Les animaux modèles. 21.00 L'histoire
vivante . 21.30 Causerie-audition . 22.00 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations. 22.30
Variétés.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.15 Deux histoires. 18.35 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Musique anglaise. 20.15 Soirée
américaine. 21.45 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Information s. 22.10 Disques. 22.-30
Variétés .
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^' Restaurant Strauss \
— une cuisine savoureuse
dans te cadre accueillant de ta satle

L à manger neuchâteloise. 13037 M



Soudeurs - serruriers
qualifiés , autogène et électrique , se-
raient engagés par fabrique de la place.
Places stables, bons salaires. — Faire
offres détaillées à case postale 10571
La Chaux-de-Fonds. „ 13791

Chef de fabrication
avec grand rayon d'action et nom-
bre d'années d'expérience et de
prati que dans l'industrie, entre-
prendrait représentation de 1er or-
dre, soit machines, outillages , etam-
pes, pour Firmes suisses ou étran-
gères. Locaux disponibles. — Faire
offres sous chiffre S. F. 13796, au
bureau de L'Impartial. 13796

On cherche pour le 15 août ou
époque à convenir,

uuvrier boulanger-pâtissier
capable de travailler seul. Bon sa-
laire. — S'adresser Jean Allemann
boulangerie-pâtisserie, Industrie 7
Le Locle, tél. 316 17. 13815

Gérante d'alimentation
Première vendeuse connaissant bien la bran-

che, capable de travailler seule est demandée
pour de suite ou date à convenir. — La maison
mettra la postulante complètement au courant
du travail. — Les vendeuses entre 22 et 40 ans
qui désirent se créer une bonne situation, sont
priées de faire une offre avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre C. M.
13777 au bureau de L'Impartial.

S \Appartements de 3 et 4 chambres

A LOUER
(sous réserve d'observation de l'arrêté fédéra l
du 15. 10. 41) dans petit immeuble aux abords
de La Chaux-de-Fonds.

A VENDR E
Fr. 23.000.—. Ecrire SOHS chiffre B 92304 X
Publicitas, Genève. 13772l J

Fonctionnaire fédéral
cherche pour fin septembre ou octobre
1946, à La Chaux-de-Fonds ou environB,

apparient de M chambres
avec ou sans confort.
Offres sous chiffre H 6955 * Publici-
tas, Neuchâtel. 13765

NOUS CHERCHONS

1000 montres étanches
10 V» secondes au centre, fonds
à vis. Paiement comptant —
Ecrire case postale 19446, La
Chaux-de-Fonds. 13795

EXCURSIONS RAPID - BLANC

Dimanche 4 août *8rn" " Jaun - Pass -
Gruyère fr. 21.- par pers.départ 7 heures Encore quelques places

Renseignements et inscriptions :
/*„-_ _ _  f5l AUD Léopold-Robert 11uarage ULUIIK Lachaux-de-Fonds

Domaine \ uendre
44 poses avec pâturage boisé pour
la garde de 12 bêtes, maison de 2
logements, belle situation, libre
pour date à convenir. — S'adresser
à H. R. Schindelholz, l'Auge-
mont, Les Brenets. 13783

Madame Vve Emma LAVANCNY.
HENTZLER, ses enfants, les familles
parentes et alliées, dans l'impossibilité de
répondre à toutes les personnes qui de
près ou de loin ont tenu à les entourer
d'une si affectueuse sympathie pendant
ces jours de cruelle séparation , expriment
ici, leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

Pour le dévouement qu'ils ont manifes-
tés à l'égard de notre cher fils et frère,
nous tenons à remercier tout particuliè-
rement le Président et les membres de la
Section du Club Alpin de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la Direction des fabri-
ques des montres Zenith, au Locle et son
Département mécanique. 13789

Dr JIMOD
absent

13692

C. BOURQUin
Pédicure-masseur

PRRC 13

absent
JUSQU'RU 12 ROUT

13717

Triai
consciencieux, en-
treprendrait encore
6 à 8 grosses par
mois, ancre 5 1k à
IOV2'", en pièces soi-
gnées ou bon cou-
rant.
Ecrire sous chiffre
W. R. 13794 au bu-
reau de L'Impartial.

manœuvres
sont demandés de suite
S'adresser à M. Henri
MICHEUS, Scierie,
Le Crêt-du-Locle.

Quel industriel
prêterait la somme de
IOOO fr. à personnes
sérieuses pour l'organi-
sation d'un atelier de
polissage.
Remboursement et in-
térêts selon entente.
Faire offres écrites sous
chifire A. P. 13797 au
bureau de L'Impartial.

Commerçant , conducteur
expérimenté, cherche a
louer pour 1 ou 2 mois,

auto
de 6 à 8 CV,

en parfait état. Payement
d'avance.
Prière de faire offres avec
juste prix sous chiffre
C. J. 13806 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS 1
jusqu 'à Fr. 1,500.- I |

Discrétion
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I !
Banquiers Neuchâtel I i

Fabriques des
Montres H

demandent pour
ateliers pignons et
ébauches :

ouvrières
et ouvriers
qualifiés ;

pour département
réveils, pendules,
appareils :

ouvrières
et ouvriers
ayant connaissan-
ces en horlogerie

ou

jeunes gens
sérieux, à former.

Se présenter tous
les jours, sauf le sa-
medi, entre 11 h. et
11 h. 40. 13813

Mercredi 7 août 1946 & !
de 9 h. à 12 h. et _^\ê
de 13 h. 30 à 19 h... 

^X^^C^*\

...un représentant de la maison ™
BIOS sera à votre disposition pour «^i vous faire connaître ses ressorts "̂ fc !
plantaires qui , grâce à la façon ju- Y j
dicieuse dont ils sont conçus et A j
adaptés, soulageront les maux de |
pieds dont vous souffrez. 102 Ah |

Maison Rtichon /j Articles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.43.10

MAÊMIMMMM Hôtel de la POSTE. Maison bien
IllD i 1 ' 1

'
1 . ' M i i ' j 7 :; i , i ' ; connue sur la place. Locaux spa-

! ! ' p l n i  n |7 ' j |  il  7 ] i j  I I I  deux pour sociétés. Chambres avec
¦¦¦Vil ¦HJfWil eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 13355

A uendre au nord du lac
i Buchlllon près Morges, belle maison de
campagne et de tapnort , 12 pièces en deux ap-
partements , dépendance 4 pièces, garage , terrain
7000 m2. Petit rural . Prix fr. 75.000.—.
Victor Bonzon, 11 Place St. François, Lau-
sanne. Tél. 3 89 26. 13769

CAFÉ - RESTAURANT
MAGASIN

d'ancienne renommée, tenus depuis 70
ans par même famille, sont a vendre im-
médiatement ou pour date â convenir par
suite de cessation de commerce. Bâti-
ments en parfait état, deau et grand dé-
gagement, vastes dépendances.

affaire de premier ordre.
Preneurs sérieux et solvauies doivent

s'adresser par écrit â l'Agence immoui-
Hère MM. SYLVA, Fleurier (Neuchâtel).

On vendrait de gré â gré,

Maison de Maître
région Colombier-Areuse, construction ultra solide,
magnifique situation , à 50 m. arrêt du tram , 8 cham-
bres , chambre de bain , chauffage central , buande-
rie , grandes caves, jardin avec arbres fruitiers ,
1000 m2, avec attenant; garage, local pour atelier
et bûcher , le tout neuf ou état de neuf. Prix d'esti-
mation Fr. 72,000.—. Offres sous chiffre P 3164 N
à Publicitas. Neuchâtel. 13814

Horlogers-
rhabilleurs

sont demandés pour B A L E .  —
Faire offres sous chiffre Ne 24204 U
à Publicitas, Bienne. SA i833i j  13816

Qui

cautionner ait
jeunes gens avec
garantie pour com-
merce. — Ecrire
sous chiffre A. C.
13805 au bureau
de L'Impartial.

Auto
Peugeot 402, en
excellent état,
est à vendre. —
S'adresser télé-
phone Colom-
bier 6.32.18.

P.-H-MATTHEY 8

petite ,
tnaCsojf t

avec beaux et grands
dégagements en na-
ture de jardins,

EST A VENDRE

S'adresser à M.

Pierre FEISSLY
gérant 13792

55 fr. par mois
Chambre à coucher moderne
Belle salle à manger .
Studio avec combiné
Demandez catalogue à CRE-
DO-MOB. E. Olockenar,
PESEUX. Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 136b9

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

On cherche auto-lracteur
ou

iraetfeur
de bonne marque, avec ou
sans barre de coupe.
Offres sous chiffre M. 14821
à Publicitas, Neuchâtel.

13820

A vendre une forte

pouliche
de 2 1/2 ans, avec papier ,
docile et travaillant bien.

S'adresser à M. Mar-
cel Goiser, La Sagne.

13819

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a le plus grand lntérôt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
So n n o n b op p ,  Hérlsau
4P3. AS 15525 St 17049

loto 1$ tl
J'en cherche un courant

contenu (120-155, volts avec
résistances). B o b i n a g e
SHUNT. Bas prix. Cyril Bor-
geaud , négt., Romanel-
sur-Lausanne. 13801

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
bien situé. — Ecrire sous
chiffre Z. 39639 X., Publi-
citas, Genève. 13773

A remettre à Neuchâtel,
cause départ
APPARTEMENT

4 pièces, tout confort , dans
bel immeuble au bord du lac,
entièrement meublé par en-
semblier, lustrerie, rideaux ,
lapis et mobilier, le tout en-
tièrement neuf et très moder-
ne. Reprise, 20.000 francs au
comptant. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 13776, au bureau
de L'Impartial.

H/1 _ g_  A vendre moto-
filEllin sacoche 350 TI\

; ; ; : ; ! en parfait état
IIIUIUI de marche,
pneus neufs d'avant-guerre,
taxe et assurances payées,
prix fr. 1350.—. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 13747

Bonne vache
laitière , prête au 2me veau ,
pour le 9 août , est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13640

Il liquider bs
ments d'ancienne fabrication
échappements faits. — Ecrire
sous chiffre O. N. 13694, au
bureau de L'Impartial. 13694

Quelle famille ayan̂ Z s,
prendrait soin , contre rétri-
bution , d'un garçon de 9 ans,
entre 16 et 18 h. — Offres à
Mme Grisel , HQtel-de-ViUe 8.
Poii Qnnno d u n  certain âge,
rCI dUHIIB ferait ménage de
1-2 personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13750
Phamhno meublée, confor-
UllalllUI D table , est deman-
dée à louer par demoiselle.
S'adresser tel 2.12.64. 13798
Phan ih n n  non meublée à La
UlldlllUI t) Chaux-de-Fonds,
serait échangée contre une
meublée ou non au Locle. —
S'adresser au Restaurant Bon
Accueil , Le Locle, télépho-
ne 3.10.31. 13800

On cherche à acheter
une chaise et un parc d'en-
fant. — Adresser offres sous
chiffre A. B. 13802 au bu-
reau de L'Impartial.

On achèterait $£&£
1 paire de souliers de foot-
ball No 43. — Ecrire sous
chiffre A. B. 13809 au bu-
reau de L'Impartial. 13809

A I/Plllll 'P ! P°taKer à 8az.VCllUI t) 1 canapé, 1 cou-
leuse, 1 essoreuse, 1 table, 1
petit char Peugeot. — S'adr.
Place d'Armes 1, M. Schnegg,
après 19 heures. 13590

Superbe occasion. £eveu"n
vélo de dame, marque «Alle-
gro-, changement de vitesse
sur moyeu, pneus d'avant-
guerre, éclairage et équipe-
ment complets. — S'adresser
au ler élage, 4, rue Qénéral-
Dufour. Tél. 2.30.68. 13758

A WPIlf ll 'P un habit P°ur
VCIIUI C communiant, 50fr.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13788

PnilQCPtta pour Jumeaux
rUUdOrJl lU dernier modèle,
état de neuf , à vendre. —
OHres sous chiffre S. V.
13812 au bureau de L'Im-
partial.

Pp i' llll le ler aoùt ' Droche
ICI  UU ,or , parcours Place du
Marché - rue Léopold-Robert.
La rapporter contre récom-
pense au magasin rue de la
Paix 59. 13780

( >i
m

et dimanche
un dessert épatant avec
la crème ¦ encore -.
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts I

(33
6187 

Depuis de longues années
I U le Baume St-Jacques a fait ses preu- j jj I \

I l|| ves contre les jambes ouvertes, ardeurs
! du soleil, hémorroïdes, écorchures, en- j|| j

• |! gelures. C'est le remède de bonne 7
j femme bien connu contre les blessures. J j

7 || Dans toutes les pharmacies
j I Laboratoires du Baume St-Jacques ; j j j !  i

Cuites de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 4 août 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

Delahaye , pasteur à Rouen ; au Temple Indépendant, M.
A. Houriet; au Temple de l'Abeille, M. E. von Hoff ; •
l'Oratoire, M. P. Primault.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication.
Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Ch. Dintheer.
Tête de Ran, 10 h. 30. Culte, M. Herrn. Millier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 20. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'Messe, chants, sermon.

Deutsche Klrche
Aile Sonntage um 9 '/2 Uhr. Gottesdieust , KInderlehre und

Sonntagsschule fallen wâhrend den Ferien aus und begin-
nen wieder bei Schulanfang.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10-11 Uhr. Vormittaespredi gt. — 15-16 Uhr. Nachmittags-

predigt. Jeudi den 9. August, 20 1/2 Uhr, Jtlnglingsvereïn
Méthodlaten-Helmes, Numa-Droz 36a

9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. Prière. — 9 h. 30. Sainteté. — 20 h. Réunion de salut
Consécration de 2 candidattes.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

La rive et cordiale sympathie qui
nous a été témoignée pendant ces
jours de pénible et douloureuse sé-
paration est pour nous des plus pré-
cieuse, elle nous aidera à supporter
le grand vide laissé au foyer de ta-
mille par le départ de notre bien cher

9 détunt. Nous prions toutes les per-
7 sonnes qui nous ont entourés dans
j notre deuil , de croire à notre pro-

tonde et sincère reconnaissance.

Madame Antoine ROBERT-VUILLE,
son fils Jean-Claude,

Madame Vve Ernest ROBERT et
ses enfants,

Monsieur et Madame Alfred
| VUILLE, leurs enfants et famille.

Le Locle. le 2 août 1946. 13786

I L e  

Comité de - La Gaule - a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de ;

Monsieur Jules Oreuoisiep I
membre honoraire de la société

L'enterrement a Heu aujourd'hui samedi

Domicile mortuaire :
Temple-Allemand 17. 13821

iaSii!HHHHMHIHmEmH5MHlB* f̂lKBi n̂Mïi

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

Dimanche 4 août 1946 à 20 heures

consécration de deux candidates
partant pour l'Ecole militaire

Venez nombreux 13775

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-
causée stehie-Fieurïste. staTéu 241 50

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus Juste prix

On demande

peuofute
de confiance pour travaux de
ménage. S'adresser Pharma-
cie Stocker-Monnler. 13800



Grève générale des postiers

en France ?
La Chaux-de-Fonds, le 3 août.

Les conf lits de salaires deviennent
de p lus en p lus sérieux en France. La
grève des posti ers met en p éril toutes
les communications p ostales, télégra-
p hiques et télép honiques de la France,
ce qui est p articulièrement inopp ortun
au moment où la p lus imp ortante con-
f érence de l'ap rès-guerre a lieu à
Paris. Plusieurs milliers de p ersonnes
f aisant p artie des diff érentes déléga-
tions ont tant besoin des services p os-
taux, du télép hone et du télégrap he en
p articulier.

C'est p récisément ce moment cru-
cial que les p ostiers ont choisi p our
f aire grève, et ce n'est p as heureux.
Notons toutef ois que les grévistes du
gouvernement ont conclu une sorte
d'accord qui veut qu'aucune entrave
ne soit app ortée aux communications
concernant la conf érence de la paix :
les délégations et surtout les j ourna-
listes p ourront donc correspondre
comme habituellement avec leurs p ays
resp ectif s. Mais les délégués ne se-
ront p as toujours des off iciels ; il leur
arrivera de se promener dans Paris ou
en France et , s'ils ne sont p lus dans
les parage s immédiats du Palais du
Luxembourg, p lus moyen de commu-
niquer, de télép honer, etc. D'où bien
mauvais renom p our la France, car les
off iciels et les diplomates n'aiment p as
beaucoup les entraves de ce genre !

Ce conf lit est d'autant p lus grave
Qu'il n'est j amais résolu, car la ques-
tion des salaires rebondit de semaine
en semaine. Une augmentation est-el le
accordée, immédiatement elle est in-
suff isante ou amène les revendications
d'un autre corp s de métier. Et le p ro-
blème général des salaires n'est p as
aisé à résoudre, les deux p artis ay ant
au f ond raison : les ouvriers, et sur-
tout les f onctionnaires, de demander
des augmentations, car ils sont loin de
gagner le minimum qu'il leur f audrait
p our vivre, et le gouvernement de f rei-
ner, car la monnaie f rançaise est ac-
tuellement mouvante, les p rix p euvent
augmenter rap idement et le tout abou-
tir â une Inf lation catastrop hique. Le
p roblème n'est p as le même qu'au mo-
ment d'une crise ou dans les années
d'abondance , car là. tl y a trop de ri-
chesses et c'est le p ouvoir d'achat des
masses qui est insuff isant, tandis qu'ici
c'est la disette qui règne : on if a p as
assez de marchandises.

Un conflit au sein

du gouvernement et un autre

à l'intérieur des syndicats.

Les j ournaux parlent beaucoup du
diff érend qui opp ose M. Maurice Tho-
rez, ministre d'Etat et chef du p arti
communiste, à M. Robert Schumann,
ministre des f inances. M. R. P. M.
Thorez a accusé M. Schumann d'avoir
p rép aré un p roj et de revalorisation f a-
vorisant davantage les gros traite-
ments que les p etits. Le M. R. P. a
réag i avec vigueur et démenti catégo-
riquement les p rop os du leader com-
muniste. Il y a donc un conf lit latent
à l'intérieur du gouvernement, qui at-
teste la f rag ilité, dep uis longtemps re-
connue d'ailleurs, du système trip ar-
tite.

Mais les syn dicats, de leur côté, sont
loin de f aire preuve d'unanimité. Les
agents des P. T. T. estiment en ef f e t
que l'augmentation de 25 % qui vient
de leur être accordée n'est qu'un com-
mencement et ils réclament avec éner-
gie le reclassement de leur prof ession.
Ils demandent en p articulier que leurs
app ointements soient alignés sur ceux
app liqués à la comp agnie du gaz. Il
p araît que les « gaziers », devenus les
privilégiés du salariat, le doivent à M.
Marcel Paul, ministre communiste,
p arce que leur syndicat est d'obédien-
ce communiste.

Or, les agents des PTT sont en
général socialistes, mais leurs chef s
sy ndicaux sont , eux, d'app artenance
communiste. D'où diff érend entre les
syndiqués et leurs chef s , ceux-là ac-
cusant ceux-ci de ne p as déf endre
les intérêts de la corporation et d'at-
tendre les ordres du p arti communis-
te avant de p résenter leurs p rincip a-
les revendications. Les chef s sont
débordés p ar leurs troup es, ce qui est
sans exemp le dans l'histoire sy ndicale
f rançaise, et le comité de grève des
PTT a romp u ouvertement avec les
chef s syn dicalistes.

C'est lui qui décide de la cessation
du travail , qu'il a obtenue , aux derniè-
res nouvelles, dans p lusieurs arron-
dissements de Paris et dans une qua-
rantaine de dép artements , à Ly on en
p articulier, où la grève générale a été
proclamée. Cela, les chef s sy ndicaux
ne le désiraient p as, et ici. il eût veut-

être mieux valu qu'ils soient obéis.
D'ailleurs, le comité de grève a litté-
ralement isolé le bureau central de la
f édération p ostale de la C. G. T.. en
lui coup ant le télép hone et le p rivant
de ses courriers.

Le conf lit gouvernemental M. R. P.-
commumstes se double donc d'un con-
f l i t  syndical socialo-communiste. Com-
ment cela f inira-t-U ?.

INTERIM.

y D̂ ĴoUR On t'impafitufe à Pari*
A la Conférence de la paix les délégués ne cachent p as qu'ils ont hâte d'aborder les travaux

proprement dits. M. Mackenzie King voudrait accélérer la procédure.

Toujours la procédure
Une requête de la Pologne... retirée

après un long débat
PARIS. 3. — Reuter. — Le comité

de procédure de la Conférence de la
paix s'est occupé vendredi matin tout
d'abord de la requête de la Pologne,
de se faire représenter au comité qui
examine les conditions économiques du
proj et de traité avec la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie.

M. Evatt, délégué de l'Australie ne
croit pas que la Pologne doive j ouir
d'une position privilégiée qui rendrait
inévitable d'autres demandes du même
genre.

M. Molotov, par contre, soutient la
demande polonaise en faisant observer
que la situation de la Pologne, voisi-
ne de la Hongrie j ustifiait son point
de vue et qu 'il ne faut pas considérer
les choses du seul point de vue juridi-
que.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, s'y oppose.

M. Hector Moneil. Grande-Breta-
gne, dit qu 'il s'opposera au désir des
Polonais . Accepter cette proposition
signifierait que la commission revien-
drait sur sa décision de j eudi contre
l'élargissemen t des divers comités.

M. Wincenty, délégué polonais, an-
nonce alors crue son pays abandonne
sa requête. Au milieu des applaudis-
sements généraux , il aj oute que tous
les délégués désirent aue les travaux
proprement dits de la Conférence com-
mencent aussi vite que possible et
qu 'on ne s'attarde pas trop longtemps
aux questions de procédure.

Une présidence unique ?
La commission passe alors à l'exa-

men de la proposition néo-zélandaise,
qui voudrait que la présidence per-
manente de la Conférence soit dévo-
lue à la France comme puissance in-
vitante. Le proj et de règlement pré-
voit que cette présidence doit revenir
tour à tour aux quatre grandes puis-
sances.

M. Couve de Murvllle, France, dé-
clare que son pays se sent honoré par
la proposition néo-zélandaise, qu'il doit
cependant combattre. Comme la Con-
férence a été convoquée par les qua-
tre ministres des affaires étrangères ,
qui ont élaboré les traités de paix , il
est indiqué que ces quatre ministres
participent aux responsabilités de la
présidence.

Le délégué 'Canadien se prononce
en faveur d'une présidence perma-
nente en faveur de la France.

M. Me Neil exprime sa reconnais-
sance pour l'hospitalité du gouverne-
ment français avant d'annoncer
qu'il est opposé à une présidence uni-
que.

C'est alors que M. Molotov Inter-
vient pour dire que le Conseil des
ministres des affaires étrangères a
proposé à l'unanimité une rotation de
présidence. Le précédent de San
Francisco devrait servir d'exemple.

Le Comité interrompt alors ses
travaux sans avoir pris de décision.

Pour éviter les votes et
les divisions

M. Mackenzie King propose que les
< Quatre > se réunissent pendant la

Conférence
PARIS. 3. — Reuter. — La séance

plénière de la Conférence de la paix
a été ouverte, vendredi, peu après 16
heures par M. Georges Bidault.

Le premier ministre canadien. M.
Mackenzie King monte à la tribune.

*Je désirerais, déclare-t-il, aue le
Conseil des ministres des aff aires
étrangères, dont tous les membres
p articip ent à la Conf érence, se réu-
nissent de temp s à autre au cours de
la Conf érence af in de discuter les p ro-
p ositions qui sortiraient de nos délibé-
rations. Cette p rocédure f aciliterait
l'adop tion immédiate des modif ications
convenues des p roj ets de traités de
p aix. On éviterait ainsi les votes et les
divisions. Il est de la plu s haute im-
p ortance que nous f assions maintenant
notre p ossible p our éviter des dissen-
sions. Je crois p arler maintenant au
nom de chacun et de tous les p eup les
du monde inquiet. »

Le facteur déterminant de la conclu-
sion de la paix ne doit pas être la
grandeur ou la puissance des partici-
pants ni l'étendue de leur oontributior
à la victoire.. Le f acteur déterminani
doit être ce qui est bien et j uste.

Le discours du président du Conseil
canadien est accueilli par de longs ap-
plaudissements. L'appel pressan t qu 'il
a fait à la morale d'une voix passion-
née et avec toute l'autorité d'un hom-
me d'Etat expérimenté a fait sur les
délégués une vive impression.

Une salie à moitié pleine...
M. Jan Masaryk , ministre des af-

faires étrangè res de Tchécoslovaquie
a alors pris la parole. Il a dit que les
projets de traité élaborés par les A
Grands constituent un compromi s en-
tre divers points de vue. Il faut en te-
nir compte.

La parole est encore donnée à M.
Reymovsky, délégué polonai s, au dé-
légué de l'Abyssinie. M. Aklilou , et au
représentant de la Russie blanche , M.
Kisselov.

La séance est levée à 18 h. 55.
Pendant toute la durée des délibéra-

tions de vendredi , la salle n 'était qu 'à
moitié pleine. MM. Molotov et Byrnes
étaient absents pendan t le discours de
M. Kisselov.
Le «Canard enchaîné» distrait

les délégués pendant les
séances...

PARIS, 3. — Lorsqu e la délégation so-
viétique pénétra lundi au Sénat, le regard
de tous ifut attiré par les j ournaux que les
représentants de l'U. R. S. S. tenaient en
leurs mains. L'un portait le « New-York
Herald Tribune », l'autre le « Figaro » et un
troisième... « L'Aulbe » !

Bidault au secours
UTI 'huissier faillit, hier , causer m grave

incident  diplomatique entre la France et
le Canada . Comme M. Mackenzie King gra-
vissait les degrés du perron, l'imprudent
se .précipita vers le ministr e avec la ferme
intention de lui barre r le passage ou tout
au moins de lui poser des question s indis-
crètes.

Le ministre montait sans s'apercevoir de
rien et son off icier <de liaison tentait d'ex-
pliquer à notre homme qu 'il était en pré-
sence d' un grand personnage. Dieu merci
arriva le « bon génie » en la personne de
M. Georges Bida ul t , qui n 'avait rien perdu
de la scène et qui , avec un à-propos tout
diplomatique, prit par te bras M. Macken-
zie King.

Un document très important
Ieudi matin , au moment où M. Evatt,

chef de la délégation australienne faisait
son importante intervention , les délégués
éthiopiens paraissaient extrêmemen t atten-
tifs à un document sur lequel ils se pen-
chaient.

Ils semblaient discuter avec animation ,
se poussaient du coude et échangeaient des
sourires furtifs. Intrigu é par ce manège, un
délégué se pencha , un peu plu s peut-être
que la discrétion ne le permettait et s'a-
perçut que nos hôtes se délectaient de
la lecture du... « Canard Enchaîné ».

Bikini
Pour îa première fois Jeudi matin les

photographes étaient adrniis à assister à la
commission du règlement : grosse cohue.
Il fallu t même apporter une échelle pour
que tout le monde puisse opérer. Alors un
photograiphe s'approoha tou t près de M.
Byrnes pour « prendre un gros plan » parti-
culièrement caractéristique . Mesure pour
rien. Sa lampe éclata dans la %ure du dé-
légué soviétique... et toute l'assistance se
mit à parler 'de la bombe atomique.

Un complot découvert
au Luxembourg

'"WFS Des officiers supérieurs
voulaient s'emparer du gouvernement

LUXEMBOURG, 3. — Reuter . —
Les milieux généralement bien rensei-
gnés déclarent vendredi que M. Albert
Wingert , membre inf luent de la Résis-
tance luxembourgeoise, et p lusieurs
off iciers sup érieurs ont été arrêtés
p our avoir, p rétend-on, tenté de ren-
verser le gouvernement p ar la f orce.

Le gouvernement actuel du gran d
duché du Luxembourg symbolise la
coalition des partis nationaux. Il est
dirigé par M. Pierre Dupong. Jusqu 'ici.
aucun communiqué officiel n 'a été pu-
blié à ce propos.

On app rend de source autorisée que
les consp irateurs, p armi lesquels se
trouvent quelques hauts gradés, tous
incarcérés, avaient l'intention de p ren-
dre le p ouvoir samedi dernier en s'em-
p arant des membres du gouvernement.

Ils reprochaient au gouvernement
une prétendue modération à l'endroi t
des collaborationnistes et un manque
d'énergie dans la recon struction des
territoires du grand-duché ravagé par
da guerre.

M. Nenni et la reconstruction
de l'Italie

Un récent portrait du ministre italien

LONDRES, 3. — Reuter .— Radio
Rome annonce que M. Molotov , mi-
nistre soviétique des affaire s étrangè-
res, a reçu vendredi , M. Pietro Nenni ,
ministre italien sans portefeuille. L'en-
tretien a eu pour obj et la situation
politi que intérieure de l'Italie et sa re-
construction.

M. Pietro Nenni a fait ensuite vi-
site à MM. Vichinsky, Masaryk et
Spaak. Il s'était , auparav ant, .déià en-
tretenu longuement avec M. Attlee.

M. Huysmans a réussi

Le nouveau gouvernement
est forme

BRUXELLES, 3.— AFP. — M. Ca-
mille Huysmans (socialiste) a consti-
tué son gouvernement.

M. Camille Huysmans (socialiste)
en sera le premier ministre , et les af-
faires étrangères et le commerce res-
teront à M. Paul-Henri Spaak (socia-
liste).

Le « Cabinet du charbon » passera
probablement aux affaires économi-
ques et au rééquipement national.

Jusqu 'à présent , il n'a pas été dési-
gné de vice-orésident du Conseil. Les
nouveaux ministres prêteront serment
samedi à midi . Les Chambres sont
convoquées pour le mardi 6 août .

Voué à disparaître
estime-t-on dans les milieux

politiques
BRUXELLES. 3. — AFP — Dans

les milieux politiques, on prête une
vie relativement courte au gouverne-
ment qui vient de se constituer. C'est
un ministère d'attente, dit-on, voué
à disparaître après les élections com-
munales d'octobre qui, si l'on en croit
les sociaux chrétiens, prouveraient
sans équivoque la force du parti so-
cial chrétien.

Ce ministère , qui succède à un mi-
nistère van Acker . se compose de
10 socialistes et 6 libéraux , 4 com-
munistes, 3 techniciens. Peu de chan-
gements sont à noter dans sa com-
position.

Les deux préoédients techniciens,
MM. de Smaele et de Voghel, ont
maintenu leu r refus de participer
à un gouvernement qui ne suivrait pas
exactement la politique de M. van
Acker.

Je vais les enlever
ies mauvaises herbes privaient l'Angleterre de 4 â 5 millions de rations de pain.

paria M. Ripper , et il se mit à la tâche

LONDRES, 3. — Reuter. — De De-
rek Jameson , correspondant de l'agen-
ce Reuter :

Une équipe de savants anglais , sous
la condui te d'un Autrichien , a réussi ,
l' an dernier , à sauver une quantité de
blé suffisante pour procurer une ration
de pain annuelle de million s de gens.

L'état-maj or des destructeurs d'in-
sectes et de mauvaises herbes se troun
ve à Cambridge où se dressent des
ateliers sur six acres de terrain, abri-
tant de curieuses machines pour l'ex-
termination de ces parasites.

Le chef de ces savants, M. Walter
Ripp er , âgé de 37 ans, est un anti-nazi
autrichien qui a établi, à en croire
l'« Evening Standard », en 7 ans, la
plus grande organisation du monde
pour la destruction des parasites des
céréales. Fils de paysans, docteur en
chimie. M. Ripper était parvenu au
poste de sous-secrétaire au départe-
ment de l'agri culture dans le gouver-
nemen t autrichien.

Un étrange pari
Rippert a dit un j our : « Les mau-

vaises herbes pr ivent encore l'Angle-
terre de 4 à 5 millions de rations de
pain par an. Je vais les enlever ».

Pour prouver aux sceptiques fer-
miers britanni ques que les savants tra-
vaillaient avec succès. Ripper a parié
50 livres sterling qu 'il parviendrai t à
débarrasser de tous parasites un
champ de 10 autres. Et il a gagné son
pari .

Parmi les machines qui servent à
la protection du blé , se trouvent des
j ets mécaniques capables de couvrir
un champ anglais de grandeur moyen-
ne en trois aspersions , et des tours
télescopiques qui arrosent les arbres
par dessus et par dessous.

M. Ripper a affirmé : « Nous détrui-
sons les mauvaises herbes sans nuire
aux futures récoltes. Après 7 à 9 an-
nées de ce traitement , les mauvaises
herbes seront complètement détrui-
tes»

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Noël
Baker , ministre d'Etat, a déclaré à la
Chambre des communes, vendredi, que
le gouvernement bri tannique était dis-
posé à accepter les plans russe et
américain sur le contrôle de l'énergie
atomique.

Les autorités britanniques pensent
que ces deux plans peuvent être com-
binés. Les divergences seraient sou-
mises à un examen préliminaire appro-
fondi. Le ministre d 'Etat a décrit le
p roj et américain comme révolutionnai-
re p uisqu'il envisage de placer la p ro-
p riété et le contrôle des matières ser-
vant à la création de l'énergie atomi-
que sous la j uridiction d'un organisme
international qui serait chargé d 'étu-
dier les problèmes relatif s à cette
énergie et de diriger toutes les usines
travaillant des bombes atomiques.
«La bombe peut anéantir des

nations entières »
déclare la commission qui assista aux

expériences de Bikini
WASHINGTON. 3. — Reuter. —

La commission chargée par le prési-
dent Tntman d'assister aux expérien-
ces de Bikini a adressé son rapport au
président

Elle est d'avis que les exp losions de
Hiroshima de Nagasaki et de Bikini
ont démontré que la nouvelle arme
p ourrait anéantir des nations entières.
« ll est clair maintenant que la guerre
doit être rendue imp ossible , si le terme
de sécurité doit conserver son entière
signif ication. » 

Ça bouge dans le Tennessee
ou le danger d!es élections !

ATHENS (Tennessee), 3. — AFP
— Une grande bataille qui a duré
six heures, a marqué à Athens les
élections en vue de la désignation
des candidats aux prochaines élec-
tions de novembre 1946. Un grand
nombre d'anciens combattante armés
de revolvers et de fusils ont pris
d'assaut un bureau électoral et se
sont emparés des urnes apr ès avoir
mis en déroute les 75 shéri fs char-
gés du contrôle des opérations.

Une vingtain e de personnes ont été
blessées. Un régiment de la milice
d'Etat a reçu l'ordre de se rendre
sur les lieux.

ÏJ0& ' Un accord commercial
franco-suisse

PARIS, 3. — AFP — Un accord
commercial entre la France et la
Suisse a été signé au ministère des
affaires étrangères à Paris, le 1er
août 1946.

L 'énergie atomique
Le gouvernement accepterait les

plans russe et américain pour
le contrôle

— L'expul sion d 'Allemands de Tchécoslo-
vaquie. — Radio-Prague annonce qu'un
million d'Alleman ds ont été éloignés j us-
qu 'ici de Tchécoslovaquie.
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