
Garantir la sécurité de l'U. R. S. S.
Invitation à Lugano

Genève, le 27 octobre.
A prem ière vue, il s'agit là d' une

mauvaise plaisanterie. Garantir la sé-
curité de l 'URSS ? Contre qui ? Contre
quoi ? L 'URSS, avec ses 217 divisions,
menace l'Europe désarmée et la terro-
rise. Est-il concevable qu 'elle ait peur
elle-même ?

Il est bien certain que personne, en
Occident , n'a cru à cela jusqu 'à ces
tout derniers temps. Personne, en tout
cas, n'y a cru jusqu 'à la mort de Sta-
line. Mais il se pourrait qu'il y ait quel-
que chose de changé à Washington.
John Foster Dulles , qui est sans doute
le plus intelligent et le plus dynamique
des ministres des af f a i r e s  étrangères
que les Etats-Unis aient connu depuis
longtempps , a eu de très bonnes raisons
de considérer la récente réunion, à
Londres, avec MM.  Eden et Bidault ,
comme la conférence diplomatique la
plus importante de l'année 1953. Il
voulait sceller, lors de ce colloque des
Trois Grands, la solidarité occidentale ,
la solidarité .indispensable pour le
< grand jeu » qu'il songe à jouer avec
Moscou. Il a parfaitement réussi , si
l'on veut bien comprendre que seule
l'attitude de la Grande-Bretagne est
vitalement importante pour l'Amérique.
Or celle-ci f u t  entièrement acquise.
Churchill , Eisenhower, Dulles et Eden
forment une quadrette dont l'entente
est parfaite.

Or Dulles est non seulement un pro-
fessionnel de la diplomatie depuis 35
ans, et un étudiant passionné d'histoire
depuis 50 ans, et enfin un homme d'é-
glise convaincu de la vertu des prin-
cipes moraux inscrits dans les Ecri-
tures. Il est encore for t  averti des rè-
gles de la propagande et de la psycho-
logie des masses et il dispose des meil-
leurs informations secrètes, son propre
frère , Welsh Allan Dulles étant le di-
recteur de l'Intelligence Service améri-
cain. S'il est donc revenu à l'idée d' une
conférence avec l'U. R. S. S. à Lugano,
c'est qu'il croit qu'il y a dans une telle
discussion matière à développements
extrêmement intéressants.

La thèse de la peur soviétique.

Comme bien souvent, c'est Walter
Lippmann , l'excellent analyste politi-
que, auteur d'études psychologiq ues
magistrales , qui a attaché le grelot.
Dans un papier en tous points remar-
quable du « New York Herald Tribune »,
Lippman n a développé la thèse de la
peur soviétique.

L'U. R. S. S., a-t-il déclaré en subs-
tance, a réellement peur. Mais non
point, comme sa propagande le pré-
tend , d'une quelconque attaque occi-
dentale. Elle a peur des conséquences

de sa politique d occupation de l'Est
européen.

Pour estimer cette analyse à sa juste
valeur , il convient de situer uhe fo i s  de
plus Walter Lippmann. Ce j ournaliste
est certainement l'un des plus intelli-
gents et des mieux préparés de l'Amé-
rique. Mais il en est aussi l'un des
moins typiques . Il s'est installé lui-mê-
me dans un rôle très spécial : celui de
critique de la politique étrangère amé-
ricaine , ou plus précisément de la po-
litique du Département d'Etat. Lipp-
mann est le maître analyste de situa-
tions données, sur le plan à la fo is  po-
litique, économique et psychologique.
Dégagé de toute responsabilité directe,
il peut se permettre de faire  le tour
d'un problème , d'en dégager les racines
profonde s et d' en extra-poler les con-
séquences les plus lointaines. Mais
lorsque ses papiers sont extraits de leur
contexte naturel — l'atmosphère de
Washington — ils perdent .énormément
de leur valeur , ils risquent même de
donner de l'Amérique une idée totale-
ment fausse . Il est le « chien de garde
de la démocratie américaine » et a
donné des cauchemars à un Dean
Acheson, juriste for t  capable , mais dé-
nué de toute imagination. En revanche ,
son esprit rejoint souvent celui de M.
Dulles , et son talent lui permet d'an-
noncer noir sur blanc dans son journal
ce qui n'est encore que documents
« Top Secret » et ballons d' essai du Dé-
partemen t d 'Etat.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Echos
A l'école de recrues

Le caporal : — Maintenant, faites
un paquet de vos effets civils pour les
renvoyer chez vous !

La recrue : — Faut-il garder le pa-
rapluie ?

L'Angleterre a promuioué
CONTRE LES PRÉDUGÉS.

la « charte des cheveux blancs » !
(Corr. part , de < L'Impartial »)

Londres, le 27 octobre.
Depuis très longtemps déjà on en

parlait en Grande-Bretagne. Lee rap-
ports et les articles de plus en plus
nombreux depuis quelques années en
particulier , laissaient bien entendre
que le problème du réemploi de per-
sonnes âgées de plus de 40 ans et de
l'emploi d'ouvriers âgés de plus de 65
allait se poser dans toute son inten-
sité.

C'est désormais chose faite. Le gou-
vernement Churchill a voulu trancher
dans le vif du sujet. Voici quelques
jour s il annonçait la mise en applica-
tion d'une sorte de « Char te des tra-
vailleurs aux cheveux blancs » qui a
immédiatement soulevé la plus grande
attention.

Pourquoi cette « Charte s. ? En pre-
mier lieu parce qu 'il était apparu que
depuis quelque temps le peu d'empres-
sement des employeurs soit à engager
des hommes ou des femmes ayant at-
teint la quarantaine, soit à garder à
leur service des ouvriers âgés de 60 ou
65 ans, posait un problème national
sans cesse plus aigu.

(Voir suite en page 3.)

Il faut les guérir maintenant...

Des années se sbnt écoulées depuis la terrible explosion de la première
bombe atomique shir Hiroshima. Or il existe encore dans cette ville japonaise
des milliers de malheureux qui s o u f f r e n t  toujours des suites de cette attaque
aérienne. C'est d' ailleurs pour eux qu'on vient d'installer un laboratoire de

recherches scientifiques.

Sur ies hauteurs dw VA{-^(C-Y\M3
La nature a déployé ses décors d'automne. - Nos belles routes
modernisées. - Une nouvelle route souhaitable : Villiers-Chuff.ort-
Lac de Bienne.

(Corr. part , de -r- L'Impartial »)

Villiers, le 27 octobre.
Le temps s'en va , l'heure s'écoule...

dit un cantique ancien , qui n'a pas eu les
honneurs du nouveau Psautier romand ,
mais n'en reste pas moins cher à la
mémoire de toue ceux qui reviennent
volontiers aux choses du passé.

Le temps s'en va, en effet, l'année
se déroule imperturbablement, mois
après mois, apportant à chaque saison
le décor qui lui convient. Tous ces
décors sont beaux et appréciés, celui
de l'hiver, étincelant, puis ceux du
printemps et de l'été, verdure et fleurs
de toutes sortes, qui charment et em-
baument.

Mais je crois que la plus belle de
ces toiles de fond du théâtre de nos
existences, c est bien celle de 1 au-
tomne. Je devrais même ici employer
le pluriel, car au cours des quelques
mois, si rapidement passés, de cette
avant-dernière saison, les couleurs
changent imperceptiblement, passant
du j aime au rouge, puis au brun foncé ,
avec toutes les nuances intermédiaires ;
et n'allez pas croire que le tableau soit
uniforme, car toutes les espèces d'ar-
bres ne changent pas au même mo-
ment ; je connais, à mi-pente de Chau-
mont, face à mon petit village, un
arbre , probablement un platane, qui
jaunit, puis rougit bien avant tous
les autres, sentinelle avancée et an-
nonciateur de tout ce qui va suivre ;
puis peu à peu, par taches disséminées,
les autres feuillages suivent le mou-
vement.

Je n insisterai pas sur la beauté du
spectacle de la forêt automnale, dont
on a toujours beaucoup parlé et qui
est connu de tous. Toujours est-il
qu 'année après année, on ne se lasse

pas de l'admirer. Comme le cygne qui
— dit-on ! — donne son plus beau chant
au moment où il se sent mourir, de
même il semble que la forêt , au mo-
ment de son déclin , se plaît à se mon-
trer sous son aspect le plus magnifique.

Mais il y a aussi le brouillard !
Il ne faut pas croire que les régions

du « Bas » détiennent le monopole du
brouillard. Nous en avons aussi au
Val-de-Ruz ; mais je me hâte de dire
que c'est plutôt rare ; il me semble
qu'au temps de ma jeunesse il était
plus rare encore, et cela petit provenir
du fait que durant ces derniers cin-
quante ans, on a, dans le but d'ac-
croître la fertilité de nos campagnes,
coupé peu à peu toutes les haies qui , au-
trefois, étaient nombreuses chez nous,
même au beau milieu de nos étendues
champêtres, dont elles marquaient gé-
néralement les limites ; et non seule-
ment les haies, mais aussi des quan-
tités d'arbres qui , égrenés çà et là
coupaient harmonieusement la mono-
tonie des vastes étendues cultivées qui
forment le fond du Val-de-Ruz.
(Suite p. 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
Les comparaisons alimentaires sont tou-

jour s dangereuses-
Témoins le fameux « beurre-canon » !
On se souvient aussi du mot — faux

d'ailleurs — attribué à la reine Marie-
Antoinette, lors de la grande disette qui fut
à l'origine de la Révolution française.

— Le peuple de Paris manque de pain,
avait-on dit. A quoi la souveraine répon-
dit :

— Qu'il mange de la brioche !
Cette petite phrase, qui n'a sans doute

jamais été prononcée, provoqua la marche
sur Versailles, d'où les sans-culottes et les
commères de la Halle ramenèrent sous les
piques « le boulanger ,1a boulangère et le
petit mitron » (le roi, la reine et le' dau-
phin). De ce moment-là, Louis XVI fut
prisonnier de la Convention.

Heureusement que M. Mikoyan, ministre
du commerce de l'URSS, ne court pas le
risque d'un sort semblable. Mais il risque
bien en revanche de se voir servir à tout
propos et hors propos sa petite phrase di-
sant que « le Champagne est désormais à la
portée de la bourse de tous les travail-
leurs... »

Et le caviar ? demandera-t-on.
Le fait est que l'aveu ingénu échappé au

grand ponte du Kremlin, ressemble assez à
cette plaisanterie cynique qu'on plaçait, il
y a vingt ans dans la bouche d'un pro-
fiteur des temps de chômage et de crise :

— De quoi qu'y se plaignent ? On a en-
core enregistré ces jours une grosse baisse
sur le diamant et les perles...

En fait le prolétaire russe peut bien se
payer une bouteille de mousseux. Mais M.
Mikoyan lui-même reconnaît que « les be-
soins de la population ne sont pas entière-
ment satisfaits pour de nombreux pro-
duits », qu'U « existe d'énormes retards et
des déficiences dans l'organisation com-
merciale », que celle du ravitaillement est
« arriérée ». Et cette situation semble même
s'être aggravée ces derniers mois. Le pays
traverse une crise économique larvée...

Enfin le ministre de conclure, par cet aveu,
précieux et utile entre tous : « Nous de-
vons étudier l'organisation capitaliste pour
améliorer notre production. »

Reconnaissons qu'il faut une solide dose
de courage et de franchise pour proférer
des vérités pareilles. Car elles signifient en
fait l'échec de l'économie communiste et la
faillite du capitalisme d'Etat. Non seule-
ment certains produits d'usage courant ne
valent rien. Mais il y a disette de produits
alimentaires, ce qui est beaucoup plus gra-
ve. Pour avoir voulu supprimer l'intérêt
personnel, le profit personnel, les responsa-
bilités personnelles, dans ce qu'ils ont de
régulier et de légitime, les Soviets n'arrivent
plus à suffire aux légitimes besoins du
peuple russe. Et non seulement on ne rend
pas la vie plus facile aux travailleurs —
ce qui était le but final du régime. Mais
on fait crever Yvan Prolov, en le privant
de toute liberté.

C'était bien la peine, assurément...
Peut-être le Champagne a-t-il été lancé

dans la bagarre pour effacer le mot d'or-
dre des dictatures de fer : « Moins de
beurre et plus de canons ! »
A travers les bulles du mousseux qui fuse
et pétille, on espère faire entrevoir une
ère de propérité... atomique.

Mais le moujick kolkhozien ou le sta-
khanoviste convaincu préféreront toujours
un simple verre de vodka à la fameuse
boisson de dom Périgueus ou à toute antre
« bibine » de luxe.

Et l'on se demande à quoi peut bien
servir d'améliorer le pouvoir d'achat de»
masses si ces dernières n'ont rien de pra-
tique ou de bon à acheter !

Le père Piquerez.

Inondations
catastrophiques

en Italie
Des inondations catastrophiques rava-
gent l'Italie du Nord . Voici, à gauche,
une maison complètement détruite à
San Giorno, dans laquelle huit per-
sonnes ont trouvé la mort. A droite, le
peti t village de Scardovari complète-

ment entouré par les eaux.

On vient de découvir en France les
ruines d'une importante ville gallo-
romaine ; elle est située près de Bas-
togne, non loin de la chaussée ro-
maine Reims-Cologne. Cette ville était
recouverte de grandes plaques d'ar-
doise et chauffée par un hypocauste,
sorte de fourneau souterrain utilisé
généralement pour chauffer les bains
ou les chambres.

On met à Jour une ville gallo-romaine



Importante entreprise neuchâteloise avec
siège principal à Neuchâtel cherche

employé (e)
pour son service de comptabilité. Travail
intéressant et varié. Caisse de retraite.
Les candidats pouvant justifier d'une
certaine pratique sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salair e
sous chiffre P 6825 N à Publicitas, Neu-
châtel.

r >

Emboitenrs
sont demandés par fabri que
de la place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20566

 ̂ J

Employée lie bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle sérieuse, sachant bien écrire à la
machine, pour son service de factures.
Place stable. Faire offres écrites avec
références sous chiffre F. M. 20549, au
bureau de L'Impartial.

Pour les fêtes de fin d'année
nous cherchons du

PERSONNEL
AUXILIAIRE

pour les emplois suivants :

Vendeuses ou vendeurs
pour tous nos rayons

EnMSieurs ou emballeuses
Magasiniers-nettoyeurs

Entrée courant novembre.
Se présenter au 5e étage.

S ¦¦III Il ' 4
Qui sortirait à domicile

remontages de mécanismes
• : ¦ dessous ou dessus. Ecrire sous chiffre

M. J. 20567, au bureau de L'Impartial.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou époque à
convenir

local pour magasin
avec vitrine, bien situé. — Offres
détaillées sous chiffre D. D. 20564,
au bureau de L'Impartial.

$1 iou&i
Av. Léopold-Robert artère Nord
grands locaux, av. grandes vitrines,
pour 1954. — Ecrire sous chiffre
V. T. 20582, au bureau de
de L'Impartial.

On demande

¦#
*

S'adresser

CIO - G. Mit
Numa-Droz 139

MEUBLES
Je cherche à acheter
chambre à coucher et à
manger , studio, buffet de
service, lino, armoires, ta-
bles, chaises, potager, ma-
chine à coudre, bibliothè-
que, ménages complets et
tous genres de meubles
anciens et modernes. Paye-
ment comptant — S'adr.
Progrès 13 a. Tél. 2 38 51.
Constant Gentil , 

Batterie-Jazz
magnifique occasion, à
vendre , complète. —¦ S'adr .
au bureau de LTmpartial .

20523

PIANO
A vendre beau piano
noyer, modèle récent, très
peu servi , cadre fer , cor-
des croisées, marque suis-
se, garanti 5 ans, belle oc-
casion, 1700 francs. S'adr.
chez M. E. Matile, rue de
la Charrière 53. Préve-
nir pour visiter ou télé-
phoner au (039) 2 41 82,
entre midi et 14 heures.
FEMME DE MENAGE
est cherchée de 8 à 14 h.,
dimanche excepté. S'adr.
au bureau de L'Impartiff\

205! y°.
ON CHERCHE personne"*

^pour s'occuper de deux
enfants, du lundi au ven-
dredi . Demi-journées pas
exclues. —• Paire offres
sous chiffre F. P. 20538, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE

_

est cherchée un après-
midi par semaine. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou Tél. 2 46 26. 20417
EMPLOYEE DE MAISON
active et consciencieuse
est demandée pour ména-
ge de deux personnes. —
Ecrir e sous chiffre N. V.
20426 au bureau de LTm-
partial.
ONf~CHERCHE guide
(dame , demoiselle ou
monsieur) pour aveugle.
Très pressant. — Se pré-
senter le soir , dès 18 h .,
rue David-Pierre-Bour-
quin 15, au 3e étage, à
droite .
FEMME DE MENAGE
se recommande pour des
heures. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20489
JEUNE FILLE Intelligen-
te et active, ayant bonnes
connaissances de sténo-
dactylographie, cherche
emploi dans bureau. —
Ecrire sous chiffre S. P.
20579, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE non meublée
et chauffée est demandée
tout de suite. — S'adr.
Hôtel Guillaume-Tell.
Tél . 2 10 73. 
CHAMBRE. A louer
chambre à monsieur tran-
quille. Payement d'avan-
ce. —¦ S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20541
URGENT. A vendre pota-
ger à gaz, 3 feux, à l'état
de neuf , table de cuisin e.
S'adr. rue Numa-Droz 92,
au 4e étage. 
A VENDRE potager à gaz
et divers objets de ména-
ge. — S'adr . à M. Rein-
hardt, rue des Terreaux
16, au 4e étage. 
POUSSETTE moderne
« Helvetia », en très bon
état, à vendre. Prix mo-
déré. — S'adr. entre 18 et
20 h., avenue des Forges
15, au rez-de-chaussée, à
droite. 
A VENDRE buffet de ser-
vice, garde-robe, tandem
à moteur, le tout en par-
fait état. — S'adr. à partir
de 20 heures, tous les soirs,
chez M. Pellodi , avenue
Léopold-Robert 120.
A VENDRE couleuse de 50
litres pour le gaz, skis
hickory longueur 190 cm.,
fixation Kandahar avec
bâtons, un manteau ga-
bardine pour homme tail-
le moyenne, un plongeur
électrique tous courants, le
tout à bas prix. — S'adr,
à M. Henri Calame, con-
cierge, Usine Philips, rue
de la Paix 152.
POUR FR. 70.— on offre
à vendre une poussette de
chambre garnie, une chai-
se d'enfant, un parc avec
fond de liège, le tout en
bon état . — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20527
POUSSETTE moderne, à"
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. rue de la
Balance 17, au 2e étage.
VELO à vendre à l'état
de neuf . — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 20554
A VENDRE potager à

~~
gaz et bois, 2 plaques
chauffantes, en bon état.
S'adr. rue du Crêt 12, au
ler étage, à gauche.

A vendre

bureau
trois corps, ancien, en
parfait état .
Ecrire sous chiffre Z. L.
20563, au bureau de L'Im-
partial.

¦ 

4fc 4*h ¦ ¦ m ..-„«_.._. DEUX SÉANCES C I N É D O C, à 15 h. et 17 h., avec les deux merveilleux documentaires en couleurs de WALT DISNEY C HCMUTG ftnnflioSCALA r™ „LA VflUEE DES CASTORS" el ..OiSEAUM AQUflTSQUES" " j

La méthode de rasage super-rapide -̂-'
mise au point par Gillette
Le nouvel appareil «Rocket» combiné avec une fois, — fappafeil est prêt pour un ra-

ie Dispenser éclair est le dernier cri de la sage rapide et doux. Chaque lame usagée

méthode de rasage. Il représente un pro- est glissée dans le compartiment de sûreté

grès sans pareil : Vous tournez, — déjà du Dispenser.N'hésitez pas ! Profitez , vous

l'appareil est ouvert. La lame Gillette bleue aussi, de la nouvelle méthode super-rapide

sort du Dispenser. Vous tournez encore Gillette.

La combinaison «Rocket» de *̂ ™ -̂̂ ,̂ ^Gillette au prix exceptionnel ^MfckA <ss= ^~^——*^. V
de seulement Fr. #^V. ' "' e^TV !

(KV î SHtes  ̂ c"
comprenant : l'appareil d'une seule pièce ^̂ ..̂ Wj^̂ q^̂^ Sm IS^ÉssB^aS'V
«Rocket - , le Dispenser Gillette éclair ^Hj iP (̂̂ %^!r^̂ ^̂ ^«̂ S Ba»?/'- '
contenant 6 lames Gil lette bleue au tran- y (P; 35^ ĵ f̂teife^^^;if ĵ<vy^^v.-::l
chant très affûté , le tout dans un solide et y 'jécdê<çj|»pf||fi SŜ ^S Ĵ Îi
coquet étui avec couverc le transparent. \ (JÊtm ^̂ ^̂ ^Sm^  ̂IMÉITIIPSIJHI ¦

Tout bon jour commence par Gillette k̂ .ïî^S^S^  ̂ mjjjmffî-M-à

¦

riîiiptf A ***** ^̂ ^
l̂hJP H B M m /̂ 

 ̂
%/ f̂e  ̂ |a méthode de rasage super-rapide

¦ ¦

Ouverture du nouveau magasin

ÂRC=EN = CIEL
A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  81

Spécialiste de la chemiserie pour messieurs et enfants

CANADIENNES pour dames, messieurs et enfants

f CHEMISES sport MOLLE TONNÉES à carreaux \
pour enfan ts dep. Fr. 6.50

MÊME ARTICLE p our messieurs Fr. 15.80

EN P OPELINE PUR COTON pour messieurs
Fr. 17.90

Voyez notre prochaine annonce concernant la fourrure

Fabrique du Locle cherche,
pour son département fabri-
cation

Employé (e)
Entrée de suite ou époque
à convenir.

Faire offre sous chiffre
M. M. 20584 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Du plus simple au plus ouvragé
Dans notre grand choix vous trouverez
Un sac à votre portée

WEBER
MAROQUINERIE

12, Rue Fritz-Courvoisier
Administration de « L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpfe de ch. post.

IVB 325

Place comme

Employée
de bureau
est demandée par jeune
Suissesse allemande, pour
tout de suite.
Renseignements par tél.
(039)) 2 52 88.

Jeune fille présentant
bien, au courant du ser-
vice de table, cherche
place de

sommelière
pour le ler novembre ou
date à convenir.
Offres sous chiffre
P 4275 P, à Publicitas,
Porrentruy.

A vendre auto

Ford
Prefect

6 CV, en parfait état. Prix
intéressant. — S'adr. après
19 heures, à M. Florian
Bader , rue Numa-Droz 9.

ASTRAKAN
Jusqu'à épuisement, nous
vendons ravissants man-
teaux pattes d'astrakan,
dernier modèle, qualité
splendide, 500 fr . Envoi à
choix. Indiquer taille.
C. PUENZEUX, fourrure,
route de Prilly 3, Lau-
sanne.

Echange
Appartement de 2 pièces,
sans confort, serait échan-
gé contre un de 3, 4 ou 5
pièces, sans confort. S'adr .
rue Fritz-Courvoisier 24,
au ler étage, à droite.
Pressant. 

A louer à proximité de la
ville

appartement meublé
trois chambres, cuisine et
dépendances, dans cons-
truction récente, du ler
novembre 1953 au ler mai
1954. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 20578, au bureau
de L'Impartial.

1ÉP
Dame dans la cinquan-
taine, paraissant jeune,
cherche monsieur ayant
situation stable. — Ecrire
sous chiffre A. B. 20570,
au bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

L & A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Truie portante
=st à vendre. — S'adr. à
Mme Vve Fritz Béer , Les
Convers, 

Fourneau
A vendre faute d'emploi
très bon fourneau en ca-
telles, peu usagé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20282



Garantir la sécurité de FU.R. S.S.
Invitation à Lugano

(Suite et fin)

Un terrible dilemme,

Selon Lippmann, donc, le terrible di-
lemme devant lequel se trouve placé le
Kremlin est le suivant : Ou bien l'U.
R. S. S. maintient son occupation des
Etats satellites et de l'Allemagne de
l'Est et, tôt ou tard , une révolution
effroyable , dont les événements du 17
juin à Berlin n'ont été qu'un très fa i -
ble prodrome, éclatera. Ou bien l'U. R.
S. S. ne maintiendra pas son occupa-
tion, et dès que ses troupes se seront
ret irées, les peuples libérés exerceront
à l 'égard des collaborationnistes de
Moscou une vengeance à la mesure de
la haine, qui est sans borne. Non seu-
lement quelques dizaines de milliers de
gens seront exécutés — ce qui après
tout laisse froid Moscou — mais le coup
que recevra le presti ge du Kremlin sera
tel que le communisme ne s'en relève-
ra jamais.

C'est — explique Lippmann — parce
qu 'ils n'ignorent rien de ce terrible di-
lemme moscovite, que les « wise men »,
les leaders de l'Occident, proposent un
nouveau Locarno. Un Locarno qui s'ap-
pellerai t Lugano. Parmi ces « hommes
sages » il en range trois : Churchill ,
Dulles et Adenauer. Le choix de ces
trois et leur ordre de préséance , est si-
gni f icat i f .  Sir Winston est la personna-
lité dominante du Commonwealth bri-
tannique , douée à la fois  d'une expé-
rience internationale unique, d' une
imagination à la mesure de l'oecumène
et du courage de foncer de l'avant qui
font les plus grands hommes d'Etat.
Dulles est le cerveau d 'Eisenhower en
matière de politique internationale. Ike
ne revendique pour lui-même que le
droit de prendre des décisions et un
magnifique bon sens naturel. Pour le
reste, et conformément à sa formation
de général commandant en chef, il
fa i t  confiance en son chef d'état-major
et entérine ses propositions. D' où la si-
tuation de puissance unique de John
Foster Dulles. Entre les deux , Churchill
et lui, ils mobilisent le monde anglo-
saxon tout entier , et une bonne partie
du reste du monde : l 'Amérique latine,
par exemple, et l'Afrique et l'Asie non
communistes. Enf in , comme représen-
tant typique de l 'Europe, Lippmann a
choisi non pas un Français, mais le

chancelier allemand plébisci té au début
de septembre. Il se conforme ainsi à
un état de fai t  évident, que l'on taii
en Europe dans les seules régions qui
regardent vers la France avec un
amour d'autant plu s ardent qu'il a été
plus souvent déçu. Il nomme le seul
champion de l'Europe unie qui exerce
actuellement le pouvoir, et veut donc,
en le nommant, dire que l'Europe
(unie) est la troisième entité indispen-
sable de l'Occident.

Y aura-t-il un traité de Lugano ?

Le traité de Lugano, qui devrait lo-
giquement conclure la conférence à la-
quelle les Occidentaux ont invité l'U.
R. S. S., serait un « nouveau Locarno >
en ce sens que les Anglo-Saxons (Etats-
Unis et Royaume-Uni) garantiraient à
la fois  l'Europe occidentale contre toute
agression de l'U. R. S . S., et l'U. R. S . S.
contre une agression de l'Europe occi-
dentale (c 'est-à-dire de l'Allemagne,
dont l'incorporation dans la Commu-
nauté de Défense  et l'Union européen-
ne enlèverait toute autonomie mili-
taire) .

Conséquence logique : l'Europe pour-
rait tout tranquillement se fédérer , et
se fédérer  en une communauté compre-
nant également les pays satellites se
trouvant actuellement derrière le ri-
deau de fer .  Une fois  ceux-ci intégrés ,
ou à la veille de l'être, l'U. R. S. S.
pourrait sans risque pour elle-même, et
sans perdre la face , en retirer ses trou-
pes.

Spécialiste des questions de psycholo-
gie, Lippmann conclut en disant : ce
qu'il fau t  éviter par-dessus tout, c'est
la peur , qui pousse les Etats, comme les
individus ou les animaux, vers des so-
lutions désespérées, vers un suicide
apocalyptique dont on se promet com-
me bénéfice au moins de détruire l'ad-
versaire en même temps que l'on se dé-
truit soi-même.

Peut-être n'y aura-t-il jamais de
conférence de Lugano. Il est néanmoins
bon de savoir pour quelle raison les
hommes d'Etat de l'Occident avaient ,
et ont encore, l'intention d' y convier
les porte-parole de Moscou. En cal-
mant la peur de l'U. R. S. S., c'est aussi
celle de l'Occident qui serait atténuée.

Paul A. LADAME.

A l'extérieur
Pour un tunnel routier

au Mont Cenls
MILAN, 27. — Un congrès italo-fran-

çals, réuni dimanche à Susa, s'est
occupé du projet de percement d'un
tunnel sous le Mont Cenis. Ce tunnel
aurait une longueur de 9 km. et relie-
rait la route nationale italienne 21 à
la route française des Alpes à 1500 m.
d'altitude .

Le plus haut officier allemand
fait prisonnier par les Russes

L'ex-maréchal von Paulus
revient en Allemagne

BERLIN, 27. — Reuter. — L'agence
de presse ADN d'Allemagne orientale
a annoncé lundi soir que l'ex-maréchal
von Paulus est revenu ces jours en
Allemagne.

'Von Paulus commandait l'armée al-
lemande dans la bataille de Stalingrad
et avait été fait prisonnier par les
Russes.

Le maréchal Friedrich von Paulus
étai t en Russie depuis que son armée
s'était rendue , en 1942, à Stalingrad. Il
entra dans le mouvement libre-alle-
mand des officiers de la Wehrmacht
en capitivité en Russie et qui s'était
déclaré opposé au régime hitlérien. Le
mouvement avait fait diffuser des
programmes antinazis depuis l'Union
soviétique . Von Paulus , qui est âgé de
63 ans, était un spécialiste des blindés
et avait servi pendant la dernière
guerre , en France et en Pologne , avant
de prendre le commandement de l'ar-
mée de Stalingrad. Lorsque les 220.000
hommes qu 'il commandait furent en-
cerclés et anéantis, Hitler lui conféra
plusieurs distinctions et le nomma ma-
réchal.

U y a deux ans, les prisonniers de
guerre de retour de Russie déclarèrent
que von Paulus travaillait comme con-
seiller dans l'année soviétique et vivait
sur un grand pied. On affirma plus
tard qu'il enseignait à l'académie mi-
litaire de Moscou. Toutefois ces infor -
mations n'ont jamais été confirmées.
Pendant le procès des criminels de
guerre de Nuremberg, les Russes pré-
sentèrent soudain von Paulus comme
témoin à charge. En 1945, il fut inscrit
en Belgique sur la liste des criminels
de guerre pour brutalités et pour l'as-
sassinat de 175 civils.

Un certain nombre d'anciens mem-
bres du mouvement libre allemand
sont déjà revenus en Allemagne et ont
ototenu de hauts postes dans la zone
soviétique. La radio de l'Allemagne
orientale n'a toutefois jamais parlé
d'une activité politique de von Paulus
en Allemagne orientale. Von Paulus fut
l'officier allemand de rang le plus
élevé qui ait été fait prisonnier par les
Russes.

Contrebande de chevaux « populaires »

Un directeur de cirque
condamné à 9 ans de prison

BERLIN, 27. — Reuter. — Un direc-
teur de cirque , Aloïs Schickler , proprié-
taire également d'une boite de nuit à
Berlin-Ouest , a été condamné lundi
par un tribunal allemand de la zone
orientale à 9 ans de prison , pour avoir
tenté de faire passer en contrebande
des chevaux « populaires » du cirque
Barlay de la zone est en zone occiden-
tale. Ses biens ont été confisqués. 14
autres habitants des secteurs est et
ouest de la ville ont été condamnés à
des peines allant de 14 mois à 6 ans
de prison .

Enseignait-il à l'académie
militaire de Moscou ?

Hlndemith premier musicien
contemporain

NEW-YORK , 26. — La Société
internationale de musique nouvelle
à New-York, a organisé un ques-
tionnaire pour demander lequel des
compositeurs de ces 25 dernières
années devait être le plus apprécié.
D'après les réponses, Paul Hinde-
mith, qui enseigne à l'Université
de Zurich la science de la musique,
se place au premier rang. Il est
suivi à une bonne distance par
Arthur Honegger. On sait que ce
dernier, qui a fait toute sa car-
rière en France, est suisse d'ori-
gine, et qu'Hindemith, de nationa-
lité allemande, est naturalisé suis-
se.

L Angleterre a promulgué
CONTRE LES PRÉDUGÉS...

la « charte des cheveux blancs » !
(Suite et f i n )

La charte, sur ce point, est désormais
formelle : ce sont les qualités d'un
individu prétend ant à un emploi et
non pas son âge qui doivent détermi-
ner s'il peut ou non être engagé. Le
deuxième point de la charte est tout
aussi concis : il affirme que tous ceux
encore capables de rendre des servi-
ces efficaces à une entreprise quelle
qu 'elle soit, doivent être employés sans
égard pour leur âge et être maintenus
dans leurs fonctions s'ils le désirent.
Ce qui implique la condamnation des
employeurs qui l'entendraient autre-
ment... et officialise ce vieux dicton :
« On a l'âge de ses artères ».

Raisons profondes
D'ailleurs M. Harold Watkinson, se-

crétaire parlementaire au ministère du
Travail, a bien précisé la portée de la
charte lorsqu'il a déclaré :

« Les employeurs ne devraient pas
s'intéresser à la couleur des cheveux
d'un homme au moment de l'engager.
Ce qui importe surtout c'est sa faculté
de travail. Trop de bras restent inac-
tif s justement en raison du contraire. »

Et de citer à l'appui de ses dires,
quantité de femme et d'hommes qui
occupent encore des postes importants
à 75 et voire même 80 ans tant il est
vrai qu'aucune agilité, qu'aucune force
physique que donne la jeunesse ne sau-
raient remplacer l'expérience , la sa-
gesse et la sûreté de jugement de
l'âge mûr.

La charte des « travailleurs aux
cheveux blancs » ne découle toutefois
pas uniquement d'un sentiment pure-
ment humanitaire de la part du gou-
vernement britannique et de son mi-
nistre du Travail. Elle relève aussi
d'une nécessité nationale. A l'heure
actuelle , la Grande-Bretagne compte
déj à cinq millions cinq cent mille per-
sonnes âgées de plus de 65 ans. Dans
une vingtaine d'années, elle en comp-
tera huit millions cinq cent mille. Et
dans vingt ans tes hommes âgés de
65 ans, posséderont — un récent pas-
sé nou s le démontre — une agilité et
une jeunesse dont la science sait cha-
que jour repousser un peu les limites.

Des « vieux » qui restent jeunes!
Or, si la tendance actuelle n'était

pas renversée, l'Angleterre compterait
dans vingt ans trois personnes au tra-
vail pour une inactive parce qu 'âgée de
plus de 65 ans, alors que la proportion
actuelle est de six personnes employées
pour une inactive en raison de son
âge. On voit où cela mènerait...

Autant donc, comme le suggérait lui-
même de son côté M. Bernard Braime,
membre de la Chambre des Commu-
nes, prendre tout de suite conscience
de la réalité . « Il faut nous débarras-
ser de cette conception stupide selon
laquelle les gens qui n'ont pas de tra-
vail sont trop âgés pour qu 'on les em-
ploie parce qu 'ils ont atteint la qua-
rantaine et que d'autres, qui ont un
travail , sont devenus inutiles sous pré-
texte qu 'ils ont atteint 60 ou 65 ans...»
affirme M. Braime qui ajoute : « N'ou-
blions jamais que lorsqu 'il s'agit de di-
riger les aff aires d'un pays, une grosse
entreprise industrielle , des recherches
scientifiques, des travaux littéraires et
bien d'autres activités encore, des
«jeunes hommes de 70 ans » étonnent
encore le monde par leur vitalité... »

M. RUSTER.

Sur les hauteurs du vi\\-4e-Y\iA'z
La nature a déployé ses décors d'automne. - Nos belles routes
modernisées. - Une nouvelle route souhaitable : Villiers-Chuffort-
Lac de Bienne.

(Suite et f i n )

Les savants qui s'occupent d'histoire
naturelle et de climatologie, on le sait,
nous disent qu 'une régulière réparti -
tion des arbres, des forêts et des
champs, est l'une dies conditions les
plus nécessaires pour régulariser un
climat. C'est pourquoi, par exemple,
les autorités alarmées autrefois déjà
par les néfastes effets que produi-
saient les coupes déraisonnables faites
dans les forêts , ont dû s'emparer du
problème et légiférer à cet effet. Nos
ancêtres propriétaires de forêts , qui
n'étaient pas des savants, rasaient
souvent la forêt entière, d'un seul
coup, dans un but de lucre, et tant pis
pour les héritiers ! Es ne savaient pas
qu'en agissant ainsi, ils attiraient sur
le pays le déchaînement des vents, le
brouillard , et sur leur forêt dégarnie
du tapis de feuilles mortes formant
éponge aux j ours de grandes pluies, la
furie des toiTents qui entraînent avec
eux le terreau fertile , ne laissant que
les pierres. J'en ai vu un exemple au-
trefois en Italie, à Gênes, cette super-
be ville, encadrée par les derniers con-
treforts de la chaîne de l'Ap ennin. Ces
monts à peine plus hauts que ceux de
notre Jura, sont, sauf à leur base où
s'étagent encore de belles forêts de
châtaigniers, totalement dénudés et
chauves, couverts d'un enchevêtrement
indescriptible de rocailles. Je me suis
laissé dire qu'autrefois, ces belles mon-
tagnes étaient arborisées jusqu 'à leurs
sommets. Pleut-il là-dessus, alors c'est
la furie de l'eau qui, n'étant pas rete-
nue, dévale en torrents furieux pen-
dant quelques jours ; puis, tout le res-
te de la saison , le « fiume » , ce qui veut
dire le fleuve , n 'est plus qu'un sinueux
chemin de pierrailles. Ainsi se présen-
tent beaucoup de fleuves en Italie. Si
l'on n 'avait pas inconsidérément dé-
boisé toutes ces montagnes, l'aspect du
pays, qui est maintenant sauvage, en
eût été changé... de même que le cli-
mat.

Mais revenons au brouillard de chez
nous ; à vrai dire, il a aussi son char-
me ; tout d'abord un beau temps per-
pétuel lasserait ces êtres changeants
que sont les hommes ; et pour mon
compte, je trouve que le brouillard ,
malgré ses inconvénients, a un carac-
tère mystérieux qui porte à rêver : on
a beau connaître sur le bout du doigt
toute la surface de. pays qu'il nous ca-
che, on imagine toutes sortes de ré-
gions mystérieuses qui, comme dans
un conte de fées, poiirraient se trouver
au-delà de ce rideau de grisaille. Evi-
demment, ce n 'est là qu 'une compen-
sation éphémère, et je lui lève vite
mon chapeau lorsqu'il s'en va.

Parlons un peu de nos routes
Nous avons au Val-de-Ruz de belles

routes, il faut le reconnaître, et ceux
d'entre nous qui ont ce que l'on appel-
le «un certain âge», les arpentent avec
plaisir , en songeant à celles de jadis ,
grossièrement empierrées à chaque au-
tomne, et couvertes en été d'une épais-
se couche de poussière, qui, pendant
les beaux jours, s'envolait au passage
des autos, blanchissant toutes les cul-
tures et tous les j ardins voisins, ou
bien, aux j ours de pluies, se transfor-
mant en de amas de boue , au grand
dam des chaussures, que l'on passait
des heures à nettoyer.

La route de Villiers aux Hauts-Ge-
neveys est devenue très belle et très
large, grâce à l'avènement de nos
trolleybus ; l'enlèvement des rails de
l'ancien tram a été pour beaucoup
dans cet élargissement.

La route de la Vue-des-Alpes, par-
tant de Valangin, a été magnifique-
ment refaite elle aussi... parce que.
précisément, c'est celle de la Vue-des-
Alpes , conduisant à notre grande mé-
tropole horlogère. Le tronçon Valan-
gin-BoudeviUiers, parcouru lui ajussi
par le trolleybus, a subi un vaste et
bel élargissement, ce qui était indis-
pensable ; en outre un tronçon nou-
veau a été récemment créé , permet-
tant aux innombrables autos qui sil-
lonnent cette importante artère, de
ne plus traverser, en dangereux zig-
zags, le village de Boudevilliers, qui
se trouve ainsi décongestionné.

Depuis quelques années aussi , la
route des Comblémines, tendant de
Saint-Martin à Savagnier, a été refaite
et rélargie , pour y permettre le passage
facile des autobus reliant Savagnier à
la ligne du trolleybus. Cette route est
devenue cantonale , au grand dam de
celle dite « du Rhin », conduisant de
Dombresson à Savagnier qui , moins
bien entretenue maintenant, n 'est plus
guère empruntée par les autos.

Disons encore que la route des Bu-
gnenets, seule artère reliant directe-
ment, depuis Villiers, le Val-de-Ruz au
Val de Saint-Imier, avait été de plus
en plus abandonnée des automobilistes

ces dernières années à cause de son
état défectueux, surtout du côté ber-
nois. Il n'en est plus rien maintenant;
sur un versant comme sur l'autre, cette
route importante a été complètement
revisée, et la circulation, comme je puis
le voir de chez moi, y devient toujours
plus intense, car elle permet un accès
facile au vallon de Saint-Imier non
seulement pour les voyageurs du Val-
de-Ruz, mais aussi pour ceux de Neu-
châtel et du vignoble.

Une route qui serai t utile :
Villiers-Chuffort-Lac de Bienne

On formule beaucoup de désirs dans
la vie, et bien peu d'entre eux se réa-
lisent. L'un de ces rêves dans lequel
j' aime à me plonger, ce serait une
route qui , empruntant celle qui de
Villiers conduit à Clémesin, continue-
rait sur la Montagne de Chuffort et
descendrait sur l'autre versant pour
aboutir plus bas à celle tendant d'un
côté à Lignières, de l'autre à Nods et
aux régions du Lac de Bienne. On
sait en effet combien est compliqué ,
pour les « circulants » du Val-de-Ruz,
l'accès de ces régions-là. Un long dé-
tour par Neuchâtel est nécessaire, d'où
une importante consommation de car-
burant et une grande perte de temps,
ce qui équivaut à une double perte
pécuniaire, je dis bien « double» puis-
que le temps, c'est aussi de l'argent.

Voilà l'idée lancée ; mais pour qu'elle
n'ait pas le simple effet d'un coup
d'épée dans l'eau, il faudrait que ceux
qu 'elle peut intéresser , automobilistes
et autres, se fassent connaître et s'u-
nissent pour que, dans un avenir pro-
che ou lointain , elle puisse devenir une
très utile réalité ; je me mettrai vo-
lontiers à leur disposition pour cela.
Mon facteur aussi...

Adolphe AMEZ-DROZ.
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Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Documents sonores.
12.30 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Deux compositeurs vaudois. 16.29
L'heure. 16.30 Compositeurs suisses.
17.30 Sonate, que me veux-tu ? 18.10
Trois pages de Smetana. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Disques. 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30
Le Portugais, comédie en 3 actes de
Albert Verly ut André Marcel. 22.30 In-
formations. 22.35 Au coin du feu. 22.45
Méfiez-vous des artistes. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.25 Ecrit dans la marge. 13.35 Flûtis-
tes célèbres. 14.00 Musique de ballet.
16.29 L'heure. 16.30 Disques. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Musique espagnole. 17.45 Sa-
lut d'Espagne. 18.00 Carte musicale des
vins. 18.40 Causerie. 19.00 Accordéon.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00 Lu
pour vous. 20.15 Orchestre de la Ville
de Berne. 22.15 Informations. 22.20
Causerie musicale.

Mercredi 28 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Enfantines... 10.40
Disques. 11.00 Emiss. d'ensemble. 11.35
Quatuor de saxophones. 11.45 Refrains
et chansons. 12.15 Sur la piste. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Non-stop.
16.29 L'heure. 16.30 Le petit théâtre aux
chandelles. 17.00 Pour les enfants. 17.20
Rencontre des isolés. 17.40 Initiation
musicale. 18.50 Mémento de la quin-
zaine. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 Point de vue de la Suisse. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Chacun son tour, radio-
spectacle. 20.50 Musique de ballet. 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Nations Unies. 22.40
Jazz hot.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.35 Concert.
14.00 Pour Madame. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Disques. 16.45 Causerie. 17.00
Disques. 17.10 Pour les jeunes cellistes.
17.30 Informations pour les enfants.
17.35 Récit. 18.00 Chant. 18.25 Disques.
18.45 Eminences grises et autres de
France. 19.00 Chants et musique. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.25 Discus-
sion. 21.05 Opéras de Schubert. 22.15
Informations. 22.20 Kreuz und quer.
22.40 Musique de danse.Notre feuilleton illustré

,-LJL
la journaliste-

détectiveL_ J
(Copyright by Cosmopress)

•—Tir-
/^NS

LE CW CE
RC

\T °%\£d? AMlL*p



Les inondations menacent l'Italie du Nord
Après la Calabre

ROME, 27. — AFP. — Après la Ca-
labre, c'est l'Italie du Nord qui risque
d'être frappée par le fléau des inon-
dations. Tous les grands fleuves en
effet, depuis le Pô, l'Adige, la Piave,
le Tagliamento, sont en crue et l'on
signale déjà des victimes.

A Attirais, une colonne motorisée a
été surprise par la crue d'un torrent.
Cinq véhicules ont été emportés par
les eaux. Au cours des opérations de
sauvetage, un officier et un sous- of-
ficier se sont noyés et leurs corps n'ont
pu être retrouvés.

Dans la région de Rovigo, qui fut
cruellement éprouvée il y a deux ans,
les habitants des zones de Pellestrina
et de Forte Maddalena envahies par
les eaux du Pô, ont été évacués. A
Belluno, un pont provisoire a été em-
porté. A Mantoue, les caves de nom-
breuses maisons ont été inondées. Les
fleuves Mincio et Oglio ont dépassé
leur cote de sécurité. Dans la région
de Lodi, les habitants sont prêts à
quitter leurs habitations à la première
alerte.

Sur la route d'Udine a Gorizia , la
digue du torrent Torbe s'est effondrée
sur une distance de 10 mètres et l'eau
a atteint les premières maisons de
Buttrio. Les autorités ont pris partout
des mesures pour faire face à toute
éventualité.

Cinq mille maisons détruites
en Calabre

REGGIO DE CALABRE, 27. — AFP.
— Cinq mille maisons ont été dé-
truites en tout ou en partie dans la
région de Reggio de Calabre, selon les
calculs établis par le service technique
de Reggio. Cette dernière ville abrite
déjà près de 1700 réfugiés.

Dans la Province de Catanzaro, on
évalue à 97 le nombre des communes
qui ont eu à souffrir gravement des
inondations et dont une partie de la
population a dû être évacuée en rai-
son du danger d'éboulement présenté
par de nombreux édifices.

Les équipes de secours continuent
leur oeuvre au prix de mille diffi-
cultés. C'est ainsi que le petit village
de Trunca, au creux d'une vallée, com-
plètement isolé avec ses 1700 habitants,
n'a pu être ravitaillé et secouru par
une équipe qu'après une marche de
quinze kilomètres dans la montagne.
L'équipe a rapport é qu'une énorme
masse de terre et de boue glisse de la
montagne et menace le pays. L'éva-
cuation devient urgente si l'on veut
éviter la mort de centaines de person-
nes, peut-être.

La pluie tombe à nouveau !
REGGIO DE CALABRE, 27. — AFP.

— La pluie tombe de nouveau sur la
Calabre. Une nouvelle fois, la situa-
tion est devenue alarmante. Dans la
région de Catanzero, à Francavilla An-
gitola, on s'attend d'un moment à
l'autre à ce que vingt-cinq maisons
s'écroulent, alors que les habitants ont
déjà été évacués. De même à Langana
Nardodipace, trente maisons ont éga-

lement été évacuées. A Saint-André
Jonio, ce sont 46 maisons qui mena-
cent ruine, tandis que dans les com-
munes de Pentone, Botricello, Bado-
lato, plusieurs habitations envahies par
les eaux sont sur le point de s'écrouler.

Les voies de communications sont
presque coupées en certains points,
telle la route Feroleto-Ieboli-Polverini,
où la circulation est impossible. Près
de Saint-André Jonio et Isca-Jonio,
plus de dix hectares de terre sont re-
couverts par les eaux.

Une liste tragique
Dans d'autres villages, les travaux

de déblaiement des décombres ont mis
à jour de nouveaux cadavres, qui al-
longent la liste tragique des victimes.
Celles-ci dépasseraient maintenant la
centaine.

Le quart d'heure agricole
LES RICHESSES DU SOUS-SOL

Le problème du p étrole en Suisse
(Corr . p art, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 27 octobre.

Le Comité pour la mise en valeur
des richesses minérales du Jura pour-
suit son activité, sans se laisser décon-
tenancer par la sourde opposition qu'il
rencontre dans certaines sphères of-
ficielles où s'exerce l'influence des
puissants trusts, intéressée à main-
tenir l'économie suisse dans leur dé-
pendance.

On sait quels intérêts poussent des
importateurs d'huiles minérales, des
fabricants de matériaux de construc-
tion, certaines industries chimiques,
à empêcher que des produits du sol
jurassien viennent concurrencer leurs
monopoles, sources de gros revenus.

Sous la protection de l'opinion pu-
blique, on s'était cependant décidé en
haut lieu de mettre à l'ordre du j our
la question du pétrole en Suisse.

En 1951, la Confédéra tion prenait
en mains l'ordonnance des démarches
à introduire et la coordination des
mesures à prendre afin d'assurer l'u-
nité d'action et la collaboration deB
instances compétentes pour la réali-
sation du programme de travaux à exé-
cuter dans le sol national en vue d'y
découvrir des nappes pétrolifères ou
des gisements bitumeux exploitables.

Cette initiative fédérale allait mal-
heureusement s'achopper à des trague-
nards habilement dissimulés sous de

prétendus droits cantonaux et lamen-
tablement échouer.

Bien plus, on établissait virtuelle-
ment une sorte de carte de réparti-
tion des gisements probables d'huile
minérale en Suisse, d'où le Jura était
tout simplement éliminé.

Devant l'inaction des autorités fé-
dérales, il ne restait plus aux Juras-
siens qu 'à poinsuivre seuls les recher-
ches qui s'imposaient pour élucider le
problème de la présence dans les pa-
rages, de leur petit pays de l'or noir ,
si indispensable à l'économie générale
de la Suisse.

Des circonstances favorables s'of-
frirent bientôt qui facilitèrent aux
tenaces protagonistes de la mise en
valeur des richesses naturelles du sol
jurassien l'occasion de participer aux
prospections effectuées sur les versants
français des Monts-Jura et en Alsace,
dans la plaine rhénane.

Lors de la réunion de la société
géologique de France à Porrentruy, le
25 juillet 1951, plusieurs géologues,
spécialistes des pétroles invitèrent leurs
confrères suisses à visiter les travaux
de sondage et de forage en voie d'exé-
cution dans les régions de l'Ain, de
Lons-le-Saunier, de Mulhouse, de
Pechelbronn, etc.

Le professeur Lucien Lièvre, avec
ses fidèles collaborateurs de la Com-
mission scientifique de l'ADIJ, aidé de
dévoués amis, Albert Burrus et Sgo-
bero-Dumont, industriels, se rendirent

sur place , à Lons, a 'Voiteur , ainsi qu 'a
Pechelbronn, à Stoffelfelden près de
Mulhouse, etc., où ils purent, non seu-
lement s'initier aux procédés actuels
de prospection, de sondage, de forage
utilisés pour l'identification des nap-
pes pétrolifères, mais encore assister
à la mise en activité de plusieurs puits
récemment ouverts d'où surgit en jets
puissants le précieux liquide. Cette
vision d'un grand pays au travail —
la France — d'un pays qui, sans ré-
clame tapageuse, va de l'avant, calme
et sûr de son destin , recherchant dans
son génie propre la vraie libération .
On ne peut faire assez l'éloge de
l'équipe de géologues et d'ingénieurs
aux vues larges et — c'est bien le cas
de le dire — profondes, dans un pro-
blème exigeant un immense effort ,
qui les conduira certainement aux buts
entrevus, soutenus par cette admirable
foi, derrière laquelle se profile le pa-
triotisme le plus pur, un amour du
pays qui confère à leurs recherches
la grandeur d'un apostolat.

Si nous aj outons que, dans les dif-
férents cas où la présence de pétrole
fut révélée, la roche où il est emma-
gasiné, appartient au jurassique, on
comprendra l'espoir qui anime nos
amis jurassiens de voir le pétrole j ail-
lir aussi dans les zones frontières de
la dépression rhénane, au Nord de
l'A joi e, par exemple, et justifier ainsi
la ténacité avec laquelle ils oeuvrent
en faveur de la libération de la Suisse
de la dépendance des puissants trusts
monopolisant le trafic de cet élément
indispensable de l'économie nationale
et de la sécurité du pays.

Al. GRIMAITRE.

Le premier accident mortel d'un hélicoptère en Suisse

Un hélicoptère est tombe lundi après-midi dans l Aar près de Belp. Le pilote
et les deux passagers ont été tués. Nos photos : à droite la machine renversée
dans l'Aar et à gauche ta machine après le sauvetage. En médaillon le por-

trait du pilote tué, Raymond Gerber.

BERNE , 27. — On apprend encore , à
propos de la chute d'un hélicoptère à
Belpmoos-Berne (voir en page 5) , que
l'appareil est tombé dans la rivière au
débarcadère du bac de l'Aar et s'est
brisé , après avoir touché une conduite
à haute tension au-dessus de l'Aar. Le
pilote et ses deux passagers ont été tués
sur le coup. Ceux-ci , MM. Karl Ritter
et Hans Stuessi, étaient originaires de
Berne.

Au moment de la catastrophe, des
fonctionnaires de la police municipale
bernoise se trouvaient sur l'aérodrome
de Belp pour visiter l'hélicoptère et
étudier son fonctionnement afin de dé-
cider si un tel appareil pourrait être
employé par la police. Ils ont participé
à repêcher les trois morts. L'hélicoptère
n'a pas fait explosion lors de sa chute,
mais il fut réduit en pièces. Le person-
nel de l'Alpar a repêché ses débris.
L'Office fédéral de l'air a ouvert une
enquête pour déterminer la façon dont
l'accident s'est produit et ses causes
techniques.

Un ami des passagers accidentés, qui
aurait bien désiré participer à ce vol,
doit sa vie au fait que lorsque l'on tira
au sort pour savoir qui accompagnerait
le pilote Gerber , il tomba sur le mau-
vais numéro et resta à terre. Il suivit
des yeux le vol de l'appareil et vit avec
horreur sa chute. M. Stuessi était âgé
de 46 ans et M. Ritter, de 28 et était
représentant.

contre la signature des accords
. américano-grecs

MOSCOU , 27. — AFP. — L'URSS
vient d'élever une vigoureuse protes-
tation auprès du gouvernement grec
contre la signature des récents accords
américano-grecs du 12 octobre dernier.

Dans sa note remise au chargé d'af-
faires de la Grèce ," à Moscou, le gouver-
nement soviétique, après un rappel des
principales dispositions de cet accord ,
déclare qu'«un tel accord est la preuve
de la très grande responsabilité que le
gouvernement grec a prise dans le ca-
dre de la préparation d'une nouvelle
guerre en mettant son territoire à la
disposition des forces armées des Etats-
Unis ».

«Le territoire de la Grèce, poursuit
la note soviétique, se transforme ainsi
en une base militaire étrangère , ce qui
va à rencontre de l'intérêt de la Grèce
au maintien de la paix et de la sécuri-
té internationales. »

Moscou proteste

du 27 octobre 1953

Cours du
Zurich : ¦
Obli gations 26 27

3VI % Fédéral 41 101.80 101.85
ï% % Féd. 45/juin '03.30 103.30
m. % Féd. 46/déc. 107.30 107.40
2%. % Fédéral 50 104.15 104.10
Actions

B. Com. de Bâle 460 660
Banque Fédérale 386 387
Union B. Suisses 1195 d 1195 d
Société B. Suisse 1078 1076
Crédit Suisse . . 1091 1090
Contl Linoléum 336 336 d
Electro Watt . . 1236 1230
Interhandel . . . 1690 1690
Motor Colombo» . 839 836
S. A. E. G. Sér. 1 «8 68
Indelec . . .  <43 d 445 o
Italo-Suisse prlor. I70H 170 1;
Réassurances . . '«5 o 7875
Winterthour Ace. 5750 d 5750
Zurich Assuranc. 8775 8800 o:
Aar-Toss in . . . 1250 a 1265
Sauror 1020 1018 I

Zurich : Cours du

Action! 26 v

Aluminium ¦ t . 2105 2105
Baily . . . .  i » 817 810 d
Brown-Boverl . . 1115 1110
Fischer 1080 d 1095
Lonza 905 d 902
Nestlé Aliment. . 1570 1573
Sulzer 1885 1885
Baltimore . . . .  ?Z94 94U
Pennsylvanie . . 85 84
Italo-Argentina . . 33 33
Royal Dutch . . .  375 373>i
Sodec • *1% 41- ' ,
Standard-Oil . . .  305 301
Union Carbide C. 296 d 295 d
Du Pont de Nom. 441 440
Eastman Kodak 198 d 197
General Electric. . 340 339
General Motors . 254 253 d
Internat. Nickel . 1681 » 168
Konnecott . . . .  284 o 283
Montgomery W. . 246 241 d
National Distitleri 79>.i 7t%
Allumette* B. . . 54 54
Un. Stale« Stsel 161 ̂  163
AMCA . . . .  $ 33.10 33.05
SAFIT . . . .  £ 8.18.6 3 18.0
FONSA c p*éc. . 1541 .', 145i;
SIMA . . . . .  1065 d 1070 d

« . Cours duGenève : 
Actions 26 27
Aramayo . . ¦ ¦ 8] 4 9
Chartered . ¦ • 31'id 31' à
Azote . . * . . — —
Caoutchoucs . , 40 d 40 d
Sipef . . . s t 19 d 19 d
Securities ord. . . 1i4' .jd 114 1 -'.
Canadien Pacific 102 d IOII 3
Inst. Phys. au p. . 302 302
Sécheron , nom. . 425 d 422
Separator . . .  135 d 137 d
S. K. F. , a 1 . 256 d 255 d

Bâle :
Ciba 2810 2800
Schappe . . . .  700 700
Sandoz 2975 2975
Hoffmann-la R. . . 6205 6220
Billets étrangers : ûon jur e

Francs français . 109 1 .11
Livre» Sterling . . 11.12 11.25
Dollars U. S. A. . 4.27 1 - 4 .29' j
Francs belges . . 8.36 S 48
Florins hollandais 110— 111 .50
Lires italiennes . 0.671;.. 0 69>i
Marks allemands . 98— 99.50

Bullotln communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Samedi matin à 11 h., les constructeurs
de l'immeuble « Scolaro » et leurs invités
ont fêté le bouquet qui marque la fin des
travaux de gros-oeuve de ce bâtiment , si-
tué à l'angle des avenues des Forges et
Charles Naine. MM. le préfet Vuille, les
conseillers communaux Favre-Bulle , Jaquet
et Corswa'nt , les représentants des banques
et assurances et de Proalco étaient invi-
tés à le visiter . Les proportions harmo-
nieuses de cet immeuble, qui comprend une
tour de 12 étages et un corps de bâtiment
de forme arrondie de 5 étages, lui per-
mettent de ne pas écraser le reste du quar-
tier. Il termine de façon heureuse la rue
Numa-Droz. Nos félicitations aux archi-
tectes Choffet , de La Chaux-de-Fonds , et
Giovannoni , de Lausanne, ainsi qu 'aux in-
génieurs Hirsch et Hess, et à l'organisateur
du chantier , M. Castioni. La construction
a été effectuée en 100 jour s avec 26 ou-
vriers en moyenn e. Le rez-de-chaussée de
l'immeuble est réservé à des magasins
(boulangerie - pâtisserie , épicerie , laiterie ,
pharmacie) ; les étages à des appartements
de 4, 3 et 2 pièces.

Les participants à cette visite n 'ont cer-
tainement pas regretté l'escalade des 12
étages de la tour . La vue , du haut de ce
bâtiment , est en effet unique à La Chaux-
de-Fonds. Après quoi , Me Serge Némitz ,
notaire et gérant de l'immeuble, les réunit
à l'Ancien Stand et , après avoir remercié
tous ses collaborateurs , déclara que c'est-
grâce à la politique immobilière intelligente
du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds et à l'aide financière apportée par
la commune, que l'on peut construire ici
des appartements à des prix rasonnables. Il
a exprimé l'avis aue La Chaux-de-Fonds
ne doit pas toujours vivre dans la crainte
perpétuelle de futures crises économiques ,
mais qu 'elle doit , au contraire , savoir être
audacieuse . M. le préfet a également féli-
cité les constructeurs et fait le voeu (à
titre personnel et sans engager le Conseil
d'Etat) que le canton suive l'exemple de
la commune de La Chaux-de-Fonds en
allouant également des subventions à la
construction. M. Corswant a apporté en-
suite les félicitations du Conseil commu-
nal. Il espère également de prochaines
subventions cantonales . M. Bonvin, au
nom de Procalco (Association de-s détail-
lants) remercie les constructeurs d'avoir ré-
servé des magasins aux détaillants. M. Spi-
ro, l'un des initiateurs du projet « Sco-
laro », pour sa part , émet l'opinion que
le coût de la construction peut encore être
réduit pour autant qu 'on puisse travailler
sur une plus grande échelle. Après cette
partie oratoire , les participants se sont réu-
nis autour d'un diner succulent servi par
les soins du tenancier de l'Ancien Stand.

Double chute
Hier matin, à 7 h. 05, un motocycliste

du Locle, qui circulait sur la route des
Eplatures, a heurté, gêné qu'il était
par la pluie, un cycliste qui roulait
dans la même direction. Tous deux
firent une chute. Le cycliste, souffrant
de contusions sur tout le corps, a été
reconduit à son domicile, où le Dr Pri-
mault lui a donné les soins nécessaires.
Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Un nouveau bâtiment
de douze étages

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Thé-vente de Gai Logis.

C'est dans les accueillants locaux de Gai
Logis, Parc 69, que vous viendrez mercre-
di 28 octobre, dès 15 heures, prendre le
thé et faire l'achat de ravissants objets ,
confectionnés à votre intention et vendus
à prix modique . D'emblée, le comité de
vente vous souhaite la bienvenue et voua
exprime sa joie de vous rencontrer .
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

« Sur la terre comme au ciel », l'oeuvre
magistrale de Fritz Hochwalder, adaptée
par Richard Thieberger et Jean Mercure
sera représentée au prochain Gala Karsen-
ty, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les
mardi 27 et mercredi 28 octobre 1953. Dans
cet ouvrage, la noblesse du sujet , les sin-
guliers échos que cette aventure, qui ne
relève pas de la seule imagination , peut
éveiller , la perfection de son architecture,
sont autant de causes d'admiratif étonne-
ment pour quinconque assiste à la présenta-
tion d'une oeuvre aussi complète. Le décor
et les .costumes sont signé d'un des maî-
tres actuels de la décoration : Georges Wa-
kewitch. Ajoutons que Jean Yonnel , ré-
minent sociétaire de la Comédie-Française ,
se joindr a aux créateurs de « Sur la terre
comme au ciel », dont la mise en scène
de Jean Mercure a fait un des plus beaux
spectacles que Paris ait offerts au cours
de ces dernières années.
Mercredi à la Scala...
...deux séances Cinédoc à 15 et 17 heures
avec les deux/ merveilleux documentaires
en couleurs de Walt Disney, « La Vallée
des Castors » et « Oiseaux aquatiques ». En-
fants admis.

une nouveiie division
italienne

Le guêpier triestin

à la frontière yougoslave
BELGRADE , 27. — AFP. — Selon

l'agence Yougopress, une nouvelle divi-
sion italienne, « Tevere », est arrivée à
la frontière yougoslave et a été can-
tonnée dans la région frontière, près
de Carmino.

Jusqu'ici, trois divisions italiennes :
« Ariete », « Folgore » et « Mantova »,
ont été déjà envoyées à la frontière
italo-yougoslave.

«Belgrade n'a pas été
informée des nouvelles
propositions italiennes»

On annonce que M. Aies Bebler,
sous-secrétaire d'Etat yougoslave aux
affaires étrangères, a déclaré lundi que
son pays n'avait pas encore reçu , par
un canal officiel , soit directement, soit
indirectement, la proposition italienne
de retrait des troupes italiennes et
yougoslaves de la frontière.

M. Bebler a ajouté que le gouverne-
ment yougoslave désirait l'atténuation
de la tension à Trieste, mais que la
clef de la solution du problème dans
son ensemble et de la diminution de la
tension actuelle ne se trouvait pas à
Belgrade, mais à Rome. « Ceux qui se
trouvent en possession de cette clef
devraient l'employer », a-t-il dit.

M. Bebler a souligné que cette pro-
position italienne dont la Yougoslavie
n'était informée que par des dépêches
d'agences1 étrangères , était « très géné-
rale et imprécise ».

Un avion suédois a franchi
le mur du son

STOKHOLM, 27. — AFP. — Le chas-
seur suédois « Lance A 32» a franchi
le mur du son annonce off iciellement
la société de constructions aéronauti -
ques suédoises S. N. A. B.

BONN , 27. — DPA. — Des négocia-
tions préliminaires se sont ouvertes au
sujet de la Sarre entre le chancelier
Adenauer et l'ambassadeur André Fran-
çois-Poucet , haut commissaire français .
Les deux hommes d'Etat ont eu un bref
entretien à la chancellerie.

Les milieux compétents déclarent que
ce n'est que le début des négociations
qui vont se dérouler pendant toute la
semaine.

Négociations préliminaires
franco-allemandes

sur la Sarre

Neuchâtel. — Une importante demande
de crédit.

(Corr .) — Le Musée ethnographique
de Neuchâtel, qui fut déj à agrandi en
1947, est déj à devenu trop petit. Un
nouveau crédit de 489.000 fr. est de-
mandé pour un nouvel agrandissement
du bâtiment dont les riches collections
sont à l'étroit.

On envisage d'autre part de créer, à
Neuchâtel, un musée du vin.

Neuchâtel . — Pour un foyer des
étudiants.

(Corr.) — Il vient d'être créé , à Neu-
châtel , une fondation pour un Foyer
des étudiants qui sera, en quelque sor-
te, un pendant de la Maison des jeu-
nes de La Chaux-de-Fonds. La com-
mune de Neuchâtel , désireuse de par-
ticiper à cette intéressante réalisation ,
accordera un crédit de fr. 15.000.— à
la nouvelle fondation.

Chroniaue neucneieioise

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter, rue Numa-

Droz 90, et J. Robert-Tissot, rue du

l Premier-Mars 4, seront ouvertes mer-
r credi 28 octobre , l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds



L/actualité suisse
Chute d'un hélicoptère

près de Berne
Trois morts

BERNE, 27. — UN GRAVE ACCI-
DENT D'AVIATION S'EST PRODUIT ,
LUNDI APRES-MIDI, VERS SEIZE
HEURES, PRES DE L'AERODROME
BERNOIS DE BELPMOOS. ON DE-
PLORE TROIS MORTS.

L'appareil est un hélicoptère à trois
places. La machine, que dirigeait le
pilote Gerber , a heurté une ligne élec-
trique près de l'Aar, alors qu'elle fai-
sait un tour avec deux passagers. L'hé-
licoptère est tombé sur le débarcadère
du bac de l'Aar, entre Mûri et le Belp-
moos ; il a été complètement détruit.
Les trois occupants ont succombé sur-
le-champ.

L'identité des victimes
BERNE , 27. — Ag. — L'Of f ice  f é d é -

ral de l'air et la Société hélicoptère
suisse S. A. communiquent : « Lundi
26 octobre 1953, vers 15 h. 50, un hé-
licopère est entré en collision avec un
câble à haute tension au-dessus de
l'Aar et s'est écrasé au sol. Le pilote ,
M. Raymon d Gerber , et les deux pas-
sagers , ont été tués. Une enquête de
l 'Of f ice  fédéral  de l'air est en cours . »

Les deux passagers de l'hélicoptère
étaient MM.  Karl Ritter et Hans Stussi.

Le marché des oeufs
et l'approvisionnement en oeufs

BERNE , 27. — Le projet d'ordonnan-
ce concernant le marché des oeufs et
l'approvisionnement en oeufs, en d'au-
tres termes l'organisation du marché
des oeufs, vient d'être rendu public. M.
Landis, directeur de la division de l'a-
griculture, l'a commenté lundi devant
les journalistes.

Ces dernières années, le revenu brut
de l'aviculture suisse s'est élevé en
moyenne à 140 millions de francs, ce
qui représente environ 6 % du rende-
ment brut de l'agriculture. Elle se
classe ainsi au quatrième rang parmi
les branches de la production animale
et constitue une source appréciable de
gains pour les agriculteurs, comme
aussi pour nombre d'ouvriers, d'em-
ployés et d'autres personnes.

Il exste en Suisse un millier de parcs
avicoles proprement dits. La produc-
tion annuelle totale indigène s'élève à
530 millions d'oeufs auxquels il faut
aj outer l'importation de 220 millions
d'oeufs en coquille , 12 millions d'oeufs
congelés et 38 millions d'oeufs en pou-
dre, de sorte que la consommation to-
tale atteint 800 millions d'oeufs.

Jusqu'à présent, pour environ 210
millions d'oeufs en coquille achetés à
l'étranger, il a fallu acquérir 66 mil-
lions d'oeufs suisses, ce qui n'a pas em-
pêché les importateurs de dépasser ce
dernier chiffre de 15 millions par an-
née. Nous tenons à garder ce système
autant que possible sans modification
essentielle. C'est pourquoi le projet
d'ordonnance précise que le nombre
d'oeufs à prendre en charge au cours
d'un exercice annuel correspond, en
règle générale, à 30 % de la moyenne
des importations.

Dans le canton d'Un

Une route s'effondre
ALTDORP, 27. — Des fissures étaient

apparues depuis quelque temps dans
les rochers soutenant la Guterstrasse
bordant la rive gauche du lac d'Uri
entre Isleten et Bauen. Samedi après-
midi, cette route et une partie d'un
tunnel bétonné se sont ef fondrées  sur
une longueur de 60 m. Quelque 20.000
m3 de matériaux se sont précipités
dans le lac. Les dommages sont éva-
lués à environ 60 à 80.000 f r . La navi-
gation avait déjà été suspendue le
matin p ar mesure de préca ution.

Pauvre petite...
SPIEZ, 27. — A Faulenbach, près de

Spiez, des enfants s'amusaient avec
une remorque de jeep et qui était dé-
crochée. Soudain , la remorque bascula
en avant et écrasa la petite Thérèse
Graeppi, âgée de 9 ans. La mort fut
instantanée.

Petites nouvelles suisses
—¦ Un camionneur qui rentrait à Zu-

rich par Alpnachstein avec un camion
et une remorque a voulu éviter un
chien qui traversait la route. La ma-
noeuvre fut trop brusque et le véhicule
se renversa tuant un piéton , le jeune
August Egger, 15 ans, de Kerns.

Le contrôle des loyers
Le projet d'une ordonnance fédérale

et la limitation du droit de résiliation

BERNE , 27. — Le projet d' « ordon-
nance concernant le contrôle des loyers
et la limitation du droit de résilia-
tion » a été communiqué par le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
aux principaux groupements écono-
miques et aux organisations d'intéres-
sés, pour qu 'ils puissent communiquer
leurs observations d'ici la fin du mois
de novembre. M. F. Campiche, direc-
teur de l'Office fédéral du contrôle des
prix, a donné lundi matin à la presse
quelques indications sur ce projet.

Celui-ci comporte les mesures d'exé-
cution de l'arrêté fédéral sur le main-
tien d'un contrôle des prix réduit. H
n'apporte aucune innovation fonda-
mentale, mais ne présente qu'une co-
dification des dispositions actuelles
du contrôle des loyers' et de la protec-
tion des locataires, qui resteront en-
core applicables après le ler j anvier
1954. Au regard du régime actuel, ce
projet ne comprend qu'un resserre-
ment insignifiant du champ d'appli-
cation, en ce sens qu 'il prévoit l'affran-
chiBsement du contrôle des loyers de
quelques autres obj ets encore (pro-
priétés non bâties, cinémas, garages,
vitrines d'exposition).

Un problème délicat...
M. Campiche précisa que le pro-

blème délicat d'une autorisation géné-
rale d'une hausce des loyers sera, en
temps opportun, l'objet d'un échange
de vues spécial et, le cas échéant, d'une
ordonnance spéciale. Le projet actuel
ne fait que circonscrire les éléments
propres à fonder d'éventuels assou-
plissements.

Une requête de l'Union suisse
des locataires

Par requête adressée le 19 septembre
dernier au Conseil fédéral , l'Union
suisse des locataires a demandé que la
limitation du droit de résiliation soit
étendue à toutes choses louées, prêtes
à être occcupées avant le 31 décembre
1946, à tous les logements construits
depuis 1942 avec des subventions des
pouvoirs publics, ainsi qu 'aux immeu-
bles appartenant à la Confédération ,
aux cantons, aux districts ou aux com-
munes. Ce groupement désire en outre
Que soit annulée la disposition pré-
voyant qu 'en cas ae doute , les prescrip-
tions cantonales relatives à la limita-

tion du droit de résiliation ne soient
pas appliquées aux locaux commer-
ciaux. Les groupements intéressés sont
invités à se prononcer aussi sur ces
revendications.

Selon l'art. 2 du projet , ne sont pas
soumis au contrôle des loyers les nou-
velles constructions, prêtes à être oc-
cupées après le 31 décembre 1946 : les
chambres meublées louées séparément ,
les appartements de vacances gar-
nis et les appartements construits dès
1942 à l'aide de subventions. Ce qui
était le cas jusqu 'ici.

Pour augmenter les loyers,
il faut que...

Il est interdit , selon l'art. 3, d'aug-
menter les loyers au delà de leur ni-
veau maximum du 31 décembre 1953,
sans l'autorisation des offices désignés
par les gouvernements cantonaux. Le
propriétaire qui n'a pas fait usage de
l'autorisation d'augmenter un loyer en
vertu d'une décision d'espèce ou de
péremptions du service" fédéral du con-
trôle des prix du 30 août 1950 est en
droit de l'augmenter également après
l'entrée en vigueur de la présente or-
donnance, dans les limites de cette au-
torisation.

Selon l'art. 5, des augmentations de
loyer ne peuvent être accordées que si
le propriétaire augmente ses presta-
tions, par exemple en procédant à des
investissements à plus-value, en accor-
dant des prestations accessoires sup-
plémentaires ou en agrandissant la
chose louée.

En cas d'investissements à plus-
value , on peut autoriser une augmenta-
tion de loyer représentant le 6o/ 0 des
frais entrant en ligne de compte, de
7o/ 0 pour une installation de chauffa-
ge au charbon , de 8o/ 0 au mazout, de
8 o/j pour l'installation d'un ascenseur,
de 9 o/ n pour celle d'une essoreuse, d'un
chauffe-eau ou d'un frigidaire, de 10%
pour celle d'une machine à laver. Les
articles 12 et suivants indiquent les
frais qui peuvent ou ne peuvent pas
être facturés pour le chauffage et la
fourniture d'eau chaude. Les prescrip-
tions concernant la limitation du droit
de résiliation ne sont pas nouvelles. En
revanche, aux termes du projet , leur
validité ne s'étend pas aux choses
louées, prêtes à être occupées après le
20 octobre 1941.

Chroniaue jurassienne
Bienne. Nouveaux logements.

(Corr.) — Sept bâtiments, offrant 36
logements, ont été terminés le mois
passé. U s'est ainsi construit, de j anvier
à fin septembre, 42 bâtiments totali-
sant 178 logements.

Bienne. — Les accidents du dimanche.
(Corr.) — Au début de la matinée,

un couple a été renversé par une auto-
mobile à la place de Bellevue. Les deux
piétons ont dû être transportés à
l'hôpital au moyen de l'ambulance de
la ville.

L'après-midi vers 15 heures, à Su-
berg, une femme a été sérieusement
blessée par une automobile également.
Un automobiliste de passage conduisit
l'infortunée accidentée à l'hôpital
d'Aarberg.

A ces trois malchanceux piétons s'en
vont nos souhaite de prompt et com-
plet rétablissement.

Bienne. — Accident de travail.
(Corr.) — Au cours de la matinée

de samedi, M. Francis Brutbacher âgé
de 31 ans, ouvrier dans une fabrique
d'appareils orthopédiques, se servait
d'alcool à brûler. Tout à coup, le liqui-
de s'enflamma, causant de graves brû-
lures à l'infortuné travailleur à qui
nous souhaitons une complète guérison.

Ce dernier dut être immédiatement
hospitalisé. Le feu s'étant communiqué
au local, les premiers secours durent se
rendre sur les lieux de ce début d'in-
cendie qui fut assez rapidement maî-
trisé. Pourtant les dégâts sont impor-
tante.

Près de Crémines

Grave accident de moto
(Corr.) —• Une motocyclette qui cir-

culait sur la route entre St-Joseph et
Crémines a fa i t  une terrible embardée,
projetant ses aeux occupants à plus de
40 mètres de distance du lieu où la
moto percuta. Il s 'agissait de M . Martin
Welten, conducteur, de Crémines, et de
Mlle Erika Buschy, habitant Grandval ,
qui furent  conduits à lîhôpital de Mou-
tier. Les deux victimes souffren t de
fracture s aux jam bes et de plusieurs
contusions. Leur état est déclaré com-
me satisfaisant.

Nous formulons nos meilleurs voeux
à l'adresse des deux blessés.

Grandval. — Un piéton renversé.
(Corr.) — Dimanche soir, un domes-

tique de campagne habitant Grandval
a été happé par une automobile alors
qu'il s'apppiétai t à traverser la chaus-
sée. Il a été renversé et souffre de
nombreuses contusions. Il a été conduit
à l'hôpital de Moutier par ordre du
médecin. Nos meilleurs voeux au blessé.

En faveur du Glossaire des Patois
de la Suisse romande

La Société jurassienne d'émulation
a décidé d'intéresser ses membres, ain-
si que les communes du Jura et tous
ceux qui se préoccupent de la vie in-
tellectuelle du pays, au « Glossaire des
Patois de la Suisse romande », qui, ou-
tre les mots régionaux, étudie les cou-
tumes et les croyances, les anciennes
méthodes de travail , l'outillage tradi-
tionnel du paysan et de l'artisan , tous
ces témoignages de l'existence régiona-
le dans le passé. L'idiome local , les ter-
mes dialectaux, les noms des lieux con-
servent le souvenir des populations qui
habitèrent nos contrées, de leur mode
de vie, de leurs institutions et de leurs
coutumes. Un recueil de ces indica-
tions diverses constitue une documen-
tation précieuse, au même titre que
les pièces d'archives et les monuments
archéologiques. C'est donc pour sauve-
garder ce beau patrimoine de coutu-
mes et traditions que la S. J. E. va
lancer une souscription dans le Jura
en faveur du glossaire.

Près de Granges

Chute d'un planeur
Dimanche, un planeur qui était re-

morqué par un avion, à une centaine
de mètres de hauteur, s'est écrasé dans
un pré. L'occupant du planeur, M.
Gremper, élève-pilote de l'aérodrome
de Granges, a eu les pieds brisés et
souffre d'autres blessures. U est soigné
à l'hôpital de Bienne. On ne sait pas
encore à quoi peut être attribué cet
accident. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Chroniaue neu&hâieioise
Cernier. — Une inauguration.

(Corr.) — La nouvelle salle du tribu-
nal du Val-de-Ruz sera inaugurée à
Cernier vendredi en présence des re-
présentante des autorités cantonales et
du pouvoir judiciaire.

Saint-Biaise

Après un grave accident
(Corr.) — Une habitante de Thoune,

Mme Heim , âgée de 60 ans, qui était ve-
nue en visite chez sa fille , à Saint-Biai-
se, a été renversée dimanche par une
automobile conduite par le soldat R. P.,
de la Côte aux Fées.

La victime de cet accident, griève-
ment blessée, a . été transportée à l'hô-
pital des Cadolles. Elle souffre d'une
fracture du crâne et hier soir encore ,
elle n'avait pas repris connaissance.
On se montre inquiet à son sujet. Nous
présentons nos meilleurs vœux de réta-
blissement à la blessée.

La Chaux-de-Fonds
3W-, Une automobile volée et retrouvée.

A La Chaux-de-Fonds, durant la nuit
du 23 au 24 octobre, une automobile a
été volée, et retrouvée par la Sûreté la
nuit dernière, en bon état mais aban-
donnée à Rochefort. L'enquête pour re-
trouver l'auteur de cet « emprunt » illi-
cite continue...

Départ pour l'Espagne.
Alors que les Meuqueux quittent

Cointrin aujourd'hui à 11 h. 20, ils y
reviendront jeudi à 16 h. 45. C'est sur
un avion spécial de la Swissair que
s'effectuera le voyage du F. C. Chaux-
de-Fonds pour l'Espagne.

A l'extérieur
Un drame à Lyon

LYON, 27. — AFP. — Un bref drame
de la rupture s'est produit hier matin,
dans le quartier de la Buire. Un an-
cien lad, Julien Sarliève, 32 ans, a
abattu à coups de revolver, dans la rue,
Bon amie, Emilie la Pierre, 31 ans, puis
s'est donné la mort sous les yeux de
nombreux témoins qui n'eurent pas
le temps d'intervenir.

La neige dans les Pyrénées
TAREES, 27. — AFP. — La neige est

tombée en abondance la nuit dernière
et ce matin sur les sommets des Py-
rénées centrales. A l'observatoire du
Pic du Midi, la hauteur de la couche
fraîche atteint 25 centimètres et le
thermomètre est descendu à moins 9
degrés centigrades. Le froid est très vif
dans la plaine. U a neigé également
aux environs de Lourdes et Bagnères.

La propriété de Mme MacLean
va être vendue

LONDRES, 27. — Reuter. — M. Eden
a déclaré lundi à la Chambre des
Communes qu'aucune nouvelle n 'est
parvenue au sujet de Mme Melinda
MacLean , la femme du diplomate bri-
tannique disparu , depuis qu'elle a quitt é
son domicile à Genève, le 11 septembre.

Mme Jean Mann, travailliste, a dé-
claré :

— La propriété de Mme MacLean, en
Angleterre, sera vendue. L'on est en
mesure de prendre un avocat et la
vente de la maison rapportera certai-
nement quelque argent. Le ministre des
affaires étrangères ne pourrait-il pas
établir à qui cet argent sera versé ?

M. Eden. — Je ne crois pas que cela
me concerne, car il y a encore des pa-
rente.

Les avocate de Mme MacLean ont
contesté que la vente de la maison,
« Beacon Shaw », dans le comté de Sur-
rey, ait une importance spéciale. Ils ont
déclaré :

— Si nous vendons la maison, nous
ne faisons que donner suite à un voeu
exprimé par Mme MacLean avant son
dépar t pour la Suisse.

Nouvelle explosion
atomique

En Australie

LONDRES, 27. — Reuter. — Le mi-
nistère des fournitures de Grande-Bre-
tagne communique que sir William
Penney, savant en énergie atomique, a
radiotélégraphie que la deuxième gran-
de explosion atomique a eu lieu avec
succès sur le terrain d'essais des
armes1 atomiques en Australie.

L'explosion a eu lieu mardi à 7 h.,
heure australienne, soit lundi à 22 h.
30, heure suisse. M. Duncan Sandys,
ministre des fournitures, a déclaré à ce
sujet : « Le but de cette explosion était
d'obtenir certaines expériences dans le
domaine scientifique nécessaires pour
l'élaboration de notre programme d'ar-
mement. Ces dernières semaines, nos
savants ont procédé à plusieurs essaisi,
qui ont conduit à une série de petites
explosions. » La première grande ex-
plosion de cette série, l'éclatement de
la deuxième bombe atomique britan-
nique, a eu lieu le 15 octobre.

il s'agissait de la plus petite
bombe du monde...

LONDRES, 27. — AFP. — C'est une
petite bombe atomique, probablement
la plus petite fabriquée jusqu'ici dantf
le monde, qui aurait été expérimenté*
lundi dans le désert australien.

Cet engin , qui ne serait pas encore
tout à fait mis au point , serait destiné
à l'usage tactique pouir l'appui des
troupes sur le champ de bataille. Dans
les milieux officiels de la capitale, on
s'abstient toutefois de donner la moin-
dre précision quant à la nature de l'ar-
me expérimentée. On indique seule-
ment que l'explosion a été beaucoup
moins forte que celle provoquée par la
première bombe atomique britannique
explosée l'an dernier à Montebello.

En zone soviétique

L'affaire des quatre policiers
populaires tués

BERLIN, 27. ^- DPA. — La police
populaire de la zone soviétique offre
une récompense de 1000 marks pour
chacun des trois « terroristes » qui, il y
a 15 jours, auraient abattu 4 policiers
populaires dans le district de Kotbus.
Le groupe de Berlin-Ouest contre la
barbarie, possède un original de cette
mise à prix. Les noms des trois per-
sonnes recherchées, vraisemblablement
des ressortissante tchécoslovaques, sont
Milian Baumer, Czivard Maczin et Jo-
seph Maczin.

L'agence ADN avait annoncé il y a
quelques jour s que la police de Kot-
bus recherchait une « bande de 6 ter-
roristes » tchécoslovaques qui avaient
assassiné 4 policiers populaires. Deux
d'entre eux auraient été arrêtés. Des
réfugiés avaient annoncé jeudi qu'une
vaste rafle avait été organisée par
10.000 policiers populaires pour retrou-
ver ces soi-disant terroristes.

HANDBALL

Promotion
Alors que les Young-Boys, en bat-

tant par 13 à 7 les Amis Gyms de Lau-
sanne, ont gagné le droit de disputer
leur prochaine saison en ligue natio-
nale B, le nouvel adversaire des Chaux-
de-Fonniers en Ire ligue sera l'équipe
d'Yverdon , qui s'est imposée en 2me
ligue et montera donc en Ire.

Sports

Unrcmî^Me artistique
Mme Hedwige Blanc-Lampart expose

ses travaux à la Fleur de Lysi
Cette artiste de Coffrane s'appelle

elle-même peintre-amateur, ce qui
prouve bien qu'elle ne cherche pas à
faire passer ses travaux pour autre
chose que ce qu 'ils sont : une distrac-
tion , des souvenirs de voyage, des fleurs
qui lui plaisent et qu 'elle peint sur toile
ou sur soie, pour en faire des coussins,
des robes, des écharpes. Ses paysages
alpestres en particulier sont fort hon-
nêtement faits, complètement imper-
sonnels d'ailleurs, comme « Zinal-Ro-
thorn et Weisshorn, vus du Gorner-
grat », qui fera sans doute plaisir aux
amoureux de nos Alpes fièrement co-
lorées et puissamment construites. N.
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CLAUDE VIRMONNE ,

Pourtan t, le médecin, le docteur Le Guen , se
montrait optimiste. C'était un vieux praticien,
installé depuis près de quarante ans dans la
région, et qui, dédaigneux de la médecine mo-
derne, soignait ses malades selon des méthodes
un peu désuètes. Il venait deux fois par se-
maine, regardait la langue de l'enfant et re-
partait après lui avoir tapoté la joue et or-
donné des laxatifs.

Un jour qu'elle se trouvait seule avec lui,
Elisabeth se hasarda à lui poser la question qui
lui brûlait les lèvres.

— Vous ne croyez pas, docteur, qu'il y ait
des raisons de... s'inquiéter ?

Le médecin, qui se lavait les mains au-des-
sus du lavabo du cabinet de toilette, répondit
sans hésitation :

— Oh ! certainement pas. Je vous l'ai dit :
il s'agit de troubles digestifs tout à fait ba-
naux...

— Vous êtes sûr qu'il n'y a... rien d'autr e 1
En le questionnant, elle plongeait ses yeux

dans les siens, défendus par des lunettes à mon-
ture d'or. Il fit avec étonnement :

— Mais naturellement ! Que voulez-vous qu'il
y ait d'autre, mademoiselle ?

— Ces malaises sont du reste fréquents chez
les enfants en cette saison, surtout lorsqu'il s'a-
git de sujets nerveux comme notre petit mala-
de. Cela ne présente aucune gravité et s'amé-
liorera progressivement avec le traitement.

U passait sa main dans sa large barbe grise
en éventail par laquelle il pensait sans doute
compenser la calvitie accentuée de son crâne,
et sa voix révélait un certain mépris pour cette
j eune fille outrecuidante qui prétendait ensei-
gner sa profession à un vieux médecin comme
lui.

— Mais, docteur, reprit la jeune fille, il s'af-
faiblit de jour en jour !

Il eut un bon sourir e.
— Quand les troubles digestifs seront passés ,

nous lui donnerons des fortifiante...
Dans l'incapacité de préciser oe qui lui han-

tait l'esprit, la jeune fille soupira et baissa la
tête. Soucieux de la rassurer, le médecin donna
quelques explications sur un ton de bonhomie
supérieure, pontifiant à l'aide d'arguments scien-
tifiques, racontant des cas semblables...

Et, des gestes larges de ses longs bras, de sa
barbe en éventail, il semblait balayer les doutes
et les inquiétudes. Sa bonne foi était évidem-
ment enti ère. La jeun e fille se laissa persuader ,
et elle eut honte de s'être abandonnée à un
soupçon dont elle rougissait.

«Décidément, se dit-elle, l'atmosphère de cet-
te maison ne me vaut rien et agit dangereuse-
ment sur mes nerfs. Ma jalousie, mon antipa-
thie pour Mme de Galesme, me donnent des
idées malsaines. Cela tourne à la monomanie, au
délire de la persécution. Est-ce que je vais de-
venir folle ? Tout est simple, Philippe va gué-
rir... »

...Cependant, le mieux promis par le docteur
ne se produisait pas. Les malaises de l'enfant
persistaient. On eût dit que sa vie s'écoulait
goutte à goutte , que chaque heure qui passait en
emportait un peu. Et l'angoissante pensée han-
tait à nouveau l'esprit d'Elisabeth...

Obéissant à ce sentiment qu'elle se refusait
d'approfondir , la jeune fille ne quittait guère
le petit garçon, restant auprès de lui la ma-
jeur e partie de la journée, et, la nuit, laissait
ouverte la porte qui faisait communiquer sa
chambre avec celle de l'enfant.

Or, une nuit, elle se réveilla en proie à un
étrange malaise. Elle crut tout d'abord qu'elle
avait rêvé et chercha à se rappeler le cauche-
mar qui lui laissait cette impression d'angois-
se, mais n'y parvint p^s. Elle ouvrit les yeux,
cherchant un réconfort dans les lieux fami-
liers. L'obscurité, malgré les volets clos, n 'était
pas totale ; une faible clarté dessinait les con-
tour des meubles, mais certains objets, demeu-
rés indistincts, prenaient des formes terrifian -
tes. Et, tout d'un coup, elle entendit craquer le

parquet dans la chambre de Philippe, comme si
quelqu 'un avait marché doucement.

— Qui est là ? demanda-t-elle à mi-voix.
...Rien ne répondit. Et, sans raison, la jeune

fille eut peur... Elle dut faire un grand effort
pour se jeter à bas de son lit , tourner le bou-
ton de l'électricité et passer dans la pièce voi-
sine. U n'y avait personne et tout d'abord elle
ne remarqua rien d'anormal. L'enfant reposait
paisiblement. Mais la portière qui cachait l'au-
tre porte donnant sur le couloir remuait fai-
blement , comme si quelqu 'un fût venu , puis re-
parti par cette issue. Et' cette fuite était plus
troublante qu'une présence avouée, sinon just i-
fiée.

Elisabeth demeura un instant immobile, les
eux fixés sur cette portièr e qui , maintenant , ne
bougeait plus. Puis ce qui veillait dans son sub-
conscient lui dicta le geste d'aller voir à la table
de chevet, sur laquelle se trouvait en perma-
nence un verre de cristal contenant de l'eau de
fleurs d'oranger sucrée, que Philippe buvait le
soir ou au cours de la nuit. Or, à la surface du
liquide, un peu de poudre blanche surnageait.
Très peu : une petite pincée...

...Dans la maison, on n'entendait aucun bruit ;
les murs épais absorbaient l'écho des pas de l'être
qui, en ce moment, longeait furtivement les cou-
loirs ; le silence pesait, hostile, ennemi. La jeu-
ne fille regardai t le verre , comme hypnotisée.
Puis elle eut un sourd gémissement et se ca-
cha le visage dans ses mains. (A suivrej

A VENDRE pour cause de
double emploi un meuble
radio combiné avec tour-
ne-disques automatique en
très bon état, 265 francs .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20433

A vendre avantageusement

Superbe salle à manger
en macassar, à l'état de neuf , composée
d'un grand buffet de service moderne, une
desserte, table à rallonges et 6 chaises.
Visible dans une devanture de R. BOUR-
QUIN, tapissier, Ronde 1.

Occasion
j1 1 LOT DE POUSSETTES comprenant :

5 VOITURES DE SPORT
y 8 POUSSETTES

Venez visiter sans engagement.

Vous serez étonnés des prix.

MEUBLES HADORN
Moutier

p Tél. (032) 6.41.69

POMMES DE GARDE
Canada du Valais, franc-roseaux, et citrons
à prix avantageux. — Légumes, choux-
fleurs, choux-rouges. S'inscrire mercredi 28
et samedi 31 courant, sur la place du
Marché, vis-à-vis de la Boucherie Bell. —
Denis Maye & fils.
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nETTBVABE-SERmCE !!
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

Bureaux et chantiers.
Paille de fer à la machine avec aspiration.
Récurage électrique.
Lavage de vitres et catelles. vernis.
Imperméabilisation de parquets.
Entretien régulier de tous locaux au mois.
Service conciergerie pour immeubles.

i Débarras caves et greniers.
Travail à forfait et abonnements.
Service autos ville, campagne, hors canton.
Tél. 2 64 14 aux heures des repas.
Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2

v ;
A VENDRE un berceau
brun clair , un manteau
beige pour enfant de 5 à
6 ans et une paire d'a-
près-ski No 30, le tout en
bon état. — Téléphoner au
(039) 2 74 78.

FEMME DE MENAGE
propre et active ferait en-
core quelques heures par
semaine. — Offres sous
chiffre F. P. 20569, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
expérimentée cherche pla-
ce, . éventuellement dans
café - restaurant. Ecrire
sous chiffre N. F. 20537
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
propre et sérieuse. Quar-
tier des fabriques de pré-
férence. — S'adr. à Mlle
Carriot, Progrès 97 a.

PERSONNE forte et cons-
ciencieuse est cherchée
pour petites lessives heb-
domadaires. Q u a r t i e r
ouest. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 20556

Un êëuî usage du

DENTIFRICE COLGATE
.'

détruit
jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!
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ilÉ̂  ' 1» *"e ne^°ya9e immédiat des
m** ™m dents après les repas empêche
jlIPlL i 'e mieux la carie dentaire !

& Déjà le premier brossage matinal avec Colgate exter-
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mauvaise haleine! 2 ans d'essais ont révélé une dimi-
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s'est formée.

ÉUn 

seul nettoyage des dents avec
Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à

l 85% des bactéries de la carie!

Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85% des bacilles qui entraînent
la carie! Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si
vous voulez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-
fiques le prouvent - jamais dans l'histoire de la science

? dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-
gate, de suite après les repas, n'a empêché autant la

PP®  ̂ carie chez autant de personnes 1,pp*y~ *y?

ÉUn 

seul nettoyage des dents
avec Colgate supprime

instantanément la mauvaise haleine 1

Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine
se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant
vos dents! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage
des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
plus sûre, la plus efficace pour combattre la carie I

Avec Colgate, votre haleine irt̂ tf^B̂
reste plus longtemps ^̂ ^̂ P5w5lhâi
fraîche et agréable! 
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Colgate-Palmolive S.A., Talstrasse 15, Zurich 1
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SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

il A vendre

Fabrique de boîtes
de montres
métal et acier

¦ 

équipée avec machines
modernes.

Ecrire sous chiflre T. G. 20493,
au bureau de L'Impartial.

i n il Bi i
Les manteaux de fourrures dont ~~'
vous i êvez, Mesdames.

J Manteaux astrakan J¦ pattes astrakan n
g pattes de renard du m
H Canada H

Paletos - Col de renard
J argenté et Vison 1

3 M" DIACON E
H Fourrures - Progrès 88 - Tél. 2.58.03 lfl
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Grand feuilleton de c L'Impartial » 19

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

— G. M. A. C. ! Le diable m'emporte !..
G. M. A. C.

Il savait maintenant où il avait vu un spé-
cimen exactement semblable.

— C'est bien ça, sir : G. M. A. C. Voilà l'homme
ctui a...

— Dites-moi où vous avez trouvé ça ? inter-
rompit Fanshawe-Smith.

Sans se faire prier, le policeman raconta avec
force détails, les circonstance du drame, que son
auditeur écouta attentivement, d'abord avec une
surprise marquée , puis avec une compréhension
grandissante car ii lisait entre les lignes de la
narration de Turtle.

Ce mouchoir était indubitablement celui que
George avait laissé tomber le soir précédent et
qu'Alfred s'était approprié. Aussi, était-il facile
de conclure que les frères Byngs étaient bien
les deux « gros courtauds » signalés par Mr.
Hopjoy, et que la propriété de Sir John Croyde
avait été le but de leur « petite promenade » .
Arrivé là de ses réflexions Fanshawe-Smith,
contrarié, fronça le sourcil . Le rapt de j oyaux
deux fois volés, par celui qui les revendique,
était à ses yeux parfaitement admissible, mais
le braconnage prémédité, constituait une mal-
honnêteté indéniable . Quoique, pour être franc,
son mécontentement provînt moins de l'absence
de principes de ses satellites, (il n'avait jamais
eu d'Illusions là-dessus), que de leur mépris des
conventions, dans une phase si critique de leurs
affaires. A tout prix, M fallait écarter d'eux les
soupçons de ce gros bonhomme, en somme, un
imbécile. En souriant , il lui dit :

— Savez-vous qu 'il y avait des étrangers hier
soir aux « Armes de Croyde » ?

• — Eh oui ! sir. Ça me faisait penser qu y en
a un qui est venu vous chercher avant ou après
le diner , j 'sais plus bien. Un jeun e homme cos-
taud, pas grand, avec des cheveux rouges.

— Hein ! dit Fanshawe-Smith visiblement sur-
pris. Il est venu ici vers l'heure du diner ?

— Parfaitement. J'étais assis chez moi, à lire
le journal , quand il s'est glissé dans la maison
comme un voleur, ma foi. Il allait juste monter
l'escalier quand je l'ai vu, alors je l'ai inter-
pellé. U m'a dit qu'il vous cherchait et je lui ai
dit que vous n'étiez pas là , alors il s'est carapaté
sans demander son reste. Vous parlez de bonnes
manières, conclut Turtle avec dédain.

Fanshawe-Smith ne répondit pas, cette infor-
mation l'ayant laissé rêveur. Mais plus il réflé-
chissait, moins il comprenait pourquoi son ami
Carr était venu le chercher au cottage à un mo-
ment ou il devait savoir — et dans le doute , il
eût été facile de s'en assurer — que lui, Fansha-
we-Smith était à l'auberge. SI on repoussait com-
me inadmissible la supposition que George vou-
lait l'enlever pendant son sommeil ou mettre une
bombe dans son lit, il ne restait pas d'autres rai-
sons plausibles et Fanshawe-Smith s'avouait
vaincu. Déjà , il n'avait pu découvrir le motif de la
venue de Carmencita et de ses alliés dans ce coin
perdu, et cela le mettait de fort méchante hu-
meur. La conduite stupide et inexplicable de son
camarade de collège l'ennuyait encore davantage.
U fallait vraiment apprendre à ce monsieur qu'on
n'entre pas impunément dans la chambre à cou-
cher des gens pour les asperger d'eau froide,
quelqu'excellente que paraisse la plaisanterie.
Fanshawe-Smith décida donc de mettre à exé-
cution , l'idée qu 'il venait d'avoir.

— Tiens, dit-il, c'est plutôt curieux, car ceci
est son mouchoir justement.

Turtle eut un haut-le-corps.
— Hein ?... Mais...
— Ce sont ses initiales, par conséquent il ne

peut y avoir d'erreur. Bien entendu, continua
Fanshawe-Smith de façon inattendue , je ne veux
pas dire par là , que c'est votre braconnier. Grand
Dieu , non ! S'il est allé à Croyde Park cette nuit ,
c'est sans doute pour se promener , pour cueillir

des fleurs, que sais-je ! En tout cas, il sera sûre-
ment content de rentrer en possession de son
mouchoir, et il pourra peut-être vous expliquer
comment il se trouve que le dit mouchoir ligotait
les pattes de votre gibier.

La moustache du Constable se balança d'une
manière anormale.

— Mais... Mais... c'est votre ami...
— Oh ! une simple, relation pas davantage.

Par parenthèse, y a-t-il jamais eu des cambrio-
lages à Croyde Park ,

Turtle de plus en plus ahuri , se gratta la tête.
— Pas que je sache, sir. Alors vous en concluez

que...
— Je n'en conclus rien du tout si ce n 'est que,

au cas où vous voudriez parler au propriétaire du
mouchoir vous le trouverez à l'auberge. Son nom
est Carr. Mes vœux vous acacompagnent, Sher-
lock.

Il sourit aimablement au Constable interloqué
et s'en alla. Mais au premier tournant de la route ,
il fit halte et se dissimula vivement derrière un
arbre , afin de surveiller les agissements de la
Police.

U n'eut pas longtemps à attendre. Turtle conti-
nua peut-être l'espace d'une minute, à se gratter
la tête en considérant le mouchoir puis il parut
se réveiller et rentra lourdement dans son cotta-
ge, pour reparaître bientôt équipé, du casque aux
souliers, pour l'exercice de ses fonctions. Fansha-
we-Smith vit la grosse silhouette bleue traverser
le jardin et, et rouler pesamment vers l'auberge.
Alors, avec un sourire satisfait, il sortit de sa ca-
chette et suivit Turtle sans se presser.

George et Mr. Todd étaient assis sur le banc
dans la cour ensevelis dans des pensées lugubres.
Mr. Carr était dans cet état d'esprit où le suicide
paraît une agréable façon d'employer ses loisirs.
Au sujet de son fiasco de la nuit précédente,
Carmencita ne lui avait fait aucun reproche; elle
l'avait même très bien reçu , le remerciant au Heu
de le blâmer et faisant ressortir le fait qu'ils n 'é-
taient pas en plus mauvaise posture après qu 'a-
vant. Mais il n 'en était pas moins visible que cet
échec avait été pour elle un rude coup, et tout
de suite après le breakfast , elle était partie en

déclarant qu 'elle allait se promener et refléchir
à tout cela. George ne lui avait pas offert de l'ac-
compagner, car dans le rôle de chevalier servant
il avait amplement prouvé qu 'il n 'était guère plus
utile qu'un sourd-muet idiot, et cette conviction
était si forte chez lui , qu'il aurait voulu se mettre
dans un trou et y rester. Malgré la clarté de cette
belle matinée printanière, George Merriwea-
ther Ashburnham Carr trouvait décidément la
vie bien sombre.

Mr. Todd ne montrait giière plus d'entrain. En
dehors de sa sympathie pour les difficultés de
Carmencita, sa longue attente du retour de
George la nuit d'avant avait offert à son nerf
sciatique, une occasion de se rappeler douloureu-
sement à son souvenir, ce qu'il continuait à fai-
re de façon très désagréable. Aussi, sa faculté
naturelle à voir le bon côté des choses était-elle
beaucoup moins éveillée qu'à l'ordinaire.

Le profond silence où étaient plongés ces deux
êtres mélancoliques, fut soudain troublé par le
bruit d'un pas lourd et digne. Un instant après
ils virent la majestueuse personne du Constable
tourner le coin , naviguer dans leur direction et
venir jeter l'ancre devant eux.

— Et alors ? dit Turtle de sa grosse voix.
— Et alors ? riposta George avec un soupçon

de malaise.
Sa dernière rencontre avec le représentant de

la Loi lui avait laissé un souvenir plutôt désa-
gréable et il n'aurait certainement pas perdu
le sommeil s'il n'avait jamais dû revoir cet indi-
vidu.

Turtle tourmentait sa moustache d'un air mé-
ditatif , en fixant le suspect. U avait sous les yeux
un type de criminel entièrement nouveau, et en
considérant son extérieur éminemment respec-
table, il ressentit l'ombre d'un douté à l'égard de
sa culpabilité. Mais il se souvint que des appa-
rences d'honnêteté ne sont pas toujours garan-
tes d'une vertu foncière et que l'attitude du jeune
homme, la première fois qu 'il l'avait vu, avait été
pour le moins étrange. Alors , décidant qu 'une at-
taque brusquée serait la meilleure tactique - et
en cas d'échec ne pouvait avoir aucun inconvé-

NOUS CHERCHONS

i horloger complet
1 retoucheur

à défaut on mettrait jeune
horloger au courant

Régleuses
avec mise en marche
avec et sans point d'attache

Acheveurs
sans mise en marche

Remonteurs
de finissages

S'adresser à

MU ICO
11, Régionaux
Là Chaux-de-Fonds

Horloger complet
cherche changement

Ecrire sous chiffre B. L. 20519,
au burea'u de L'Impartial.

A VENDRE

CORCELLES PESEUK
villa 8 pièces, garage, mazout,
env. 1000 m2, valeur 160,000 frs.
— Faire offres sous chiffre L. I.
20521, au bureau de L'Impartial.

 ̂
FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

t^MÊM ^^Êi ^^amsmmBmmMaamaÊBKB ^^aÊaMtMBeMBMMmMMMmmMmMMmÊm v

A vendre propriété
dans petite ville, bord lac de Bienne.
Immeuble de 1 appartement de 6 piè-
ces et 1 appartement de 3 pièces.
Vaste local pouvant servir d'atelier ou
entrepôt. Grand dégagement. Terrain
à bâtir. Vue imprenable. Faire offres
sous chiffre P. 6356 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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|| la machine zigzag ||
|| portative au prix f|
|| le plus avantageux ||
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O «Excellente en qualité et rendement ^|rfk «Garantie assurée par l'Usine BERNINA M
fi& qui possède une expérience de 60 ans ||(m Facilités de paiement $S8
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ATIENflON ?
Pour vos réparations de four-
neaux, potagers, lessiverie, etc.,
adressez-vous au spécialiste

Maurice D O L L E I R E S , Progrès 81
Travail garanti. Prix modérés.
Sur demande se rend à domi-
cile (cantons de Neuchâtel et
de Berne).
Une carte suffit.

< J

Qui prêterait la somme
de

Fr. 5.000.-
à un jeune homme tra-
vailleur ayant un com-
merce qu 'il désire agran-
dir ?
Ecrire sous chiffre C. C.
20522, au bureau de L'Im-
partial.

Particulier cherche à
acheter

piano
en très bon état.
Faire offres sous chiffre
M. M. 20480, au bureau
de L'Impartial.

Fr. U
sont cherchés pour repri-
se d'un commerce de bon
rapport. Remboursement
et intérêt selon entente.
Offres sous chiffre L. L.
20435, au bureau de L'Im-
partial.

Â louer
aux Hauts-Geneveys beau
petit

logement
d'une chambre et cuisine,
libre tout de suite. S'adr.
à Mme Duchêne, Le Cha-
pelet, et pour traiter à M.
Pierre Felssly, gérant, rue
de la Paix 9, en ville.



nient, — il se racla bruyamment la gorge, et poin-
tant un index gros comme une banane, il dit :

— Votre nom est Carr, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Vous n'avez pas perdu quelque chose ?
— Moi ? dit Georges surpris, non, j e ne crois

pas.
— Ah ! Vos initiales sont bien G. M. A. C. pour-

tant ?
— Parfaitement. Mais quel rapport...
— Ah ! fit de nouveau le Constable. Et avec le

geste d'un prestidigitateur novice tirant un jeu-
ne lapin d'un chapeau haut de forme il sortit de
sa poche un mouchoir. « Serait-il à vous par ha-
sard ? »

— Jove ! Mais oui s'écria George. Je le cher-
chais nartout.. Où l'avez-vous...

H-tressaillit violemment et se tut, saisi devant
l'effroyable enchevêtrement des difficultés. Car
il se rappelait soudain un détail que des ennuis
ultérieurs avaient momentanément banni de sa
mémoire, ce mouchoir était celui dont il avait en-
touré sa main blessée, peu avait la Bataille des
Laitues, et qu'il avait sans doute perdu dans le
feu de l'action. Il était évident que le policeman
ayant appris de façon ou d'autre, la malencon-
treuse incursion, venait exécuter sa vengeance
de propriétaire. George pâlit et se recula le plus
possible, devant cette Némésis en pantalons bleus.

— Ah, ah ! dit la pseudo Némésis visiblement
sastisfaite, car l'hésitation n'était plus permise
devant la contenance effrayée de son interlocu-
teur. Ah ! vous voulez savoir où j e l'ai trouvée ?
Mais dites-mol d'abord , jeune homme... où êtes-
vniis allé r»f»t.tp nuit, t

Le malheureux George qui se voyait déjà sur le
banc des prévenus et entendait résonner à ses
oreilles le cliquetis des menottes, jeta un coup
d'œil éperdu vers Mr. Todd. Mais ce gentleman
restait immobile, bouche bée, visiblement ahuri ;
ne connaissant pas les vicissitudes du mouchoir
de son jeune ami, il ne comprenait rien à la con-
versation et Georges voyant qu'il n'avait à espé-
rer aucun secours de son côté, fit un vaillant ef-
fort pour se reprendre lt parut aussi innocent
au'il l'était peu.

— Heu... la nuit dernière, repeta-t-11 en sou-
riant faiblement, moi ?... mais j'étais dans mon
lit, bien entendu. Où vouliez-vous que je fusse ?

— Pouvez-vous me le prouver ?
— Le prouver ? Comment diable peut-on prou-

ver qu'on a passé la nuit dans son lit ? Et en quoi
cela vous Intéresse-t-il ?

— J'vas vous le dire, répliqua Turtle menaçant.
Parce que j' ai dans l'Idée que vous n 'étiez pas au
lit cette nuit du moins pas tout le temps.

Il fit un pas en avant et fixa Mr. Carr avec des
yeux de basilic.

— La nuit dernière, deux braconniers sont ve-
nus à Croyde Park , comprenez-vous ? En se
voyant découverts, ils ont filé, mais ils ont laissé
derrière eux, une demi-douzaine de jeunes fai-
sans attachés avec ce mouchoir là. Vous y êtes
maintenant ?

Pas de réponse.
— C'est pour ça, continua le Constable plus

que jamais convaincu qu 'il gagnait rapidement
ses galons de sergent, c'est pour ça que je vous
demande l'emploi de votre temps depuis hier soir,
si vous pouvez me le donner.

Nouveau silence rompu cette fois par la voix
olalntive de Mr. Todd.

— Dites George, je n'y comprends goutte a tout
ça. Que nous veut-il exactement cet ostrogoth ?

Les yeux de l'ostrogoth pleins de soupçons, le
transpercèrent comme un stylet. Jusqu'ici, l'os-
trogoth absorbé par sa conversation avec George ,
n'avait fait aucune attention à Mr. Todd , mais
maintenant il regardait ce corpulent personnage
comme s'il se trouvait en face d'un curieux spé-
cimen de muséum. Là-dessus, les termes énergi-
ques employés par Mr. Hop joy, lui revinrent à
l'esprit : « deux gros courtauds » . Avec une satis-
faction non déguisée, il constata l'indéniable pe-
titesse et les larges proportions de Mr. Todd.

— Et vous ? demanda-t-il gravement.
— Moi quoi ? dit Mr. Todd étonné.
— Où étiez-vous la nuit dernière, hein ?
Mr. Todd bondit, — si l'on peut employer cette

expression en parlant d'un personnage de son
noids.

— Et qu'est-ce que ça peut vous fiche à vous ?
Bon sang, vous avez du toupet de venir me de-
mander...

— M'est égal ce que vous direz, interrompit Né-
mésis. (Est-ce qu'ils allaient faire les fanfarons,
maintenant?) J'fais mon devoir comme il doit
être fait, et vous auriez tort de continuer ces
manières. J'attends que vous me disiez l'emploi
de votre nuit et si vous refusez, je vous emmène-
rai à Sir John qui n'est pas ce que nous appel-
lerons tendre avec les braconniers.

Mr. Todd regarda George qui ne disait mot. Il
est plutôt déconcertant d'être accusé d'un cri-
me dont on est innocent , alors qu'on s'attend à
être arrêté pour un autre qui n'y ressemble en
rien. Aussi George entendant parler faisan au
lieu de pot-à-eau fut-il si décontenancé qu 'il en
perdit un instint la parole. Graduellement, il se
remit et poussa un véritable soupir de soulage-
ment. Sans doute, il ne comprenait pas comment
son mouchoir s'était transporté à Croyde Park,
mais qu 'était cet incident comparé au drame re-
douté si cet idiot de policeman avait eu vent de
l'Aventure de la Maison du Mystère. Braconna-
ge ? Allons donc ! Quel âne bâté que ce Turtle !...

Malgré tout, il fallait répondre et comment
trouver un alibi ? Puisqu'il ne s'était pas couché
avant deux heures du matin ! Tandis que George
cherchait fiévreusement à sortir de cette impas-
se. Mr. Todd narla de nouveau.

— George, qu'est-ce que c est que toutes ces
histoires de faisans ? Cela me parait absolument
incompréhensible.

Mr. Carr luttant contre l'adversité répondit :
— Ce... cet homme nous accuse d'avoir volé des

faisans chez Sir John Croyde la nuit dernière, en
s'appuyant sur le fait que les volatiles étaient at-
tachés avec mon mouchoir , du moins à ce qu'il
prétend. Vous faites complètement erreur, mon
brave, ajouta-t-il avec sévérité. Miss Pringle, de
Briony Cottage est ma tante et, si elle...

— Ho ! C'est votre tante ? dit le Constable d'un
air sceptique. Eh bien ! elle pourra vous dire un
mot aimable, vu qu 'elle est justement à Croyde
Park à c't'heure, à ce qu 'on m'a dit. Quoique moi
j'ai jamais entendu dire à personne qu 'elle avait

un neveu. Et il me semble que si c était votre
tante, elle n'aurait pas choisi pour s'en aller de
chez elle, le jour où vous deviez venir. Enfin , que
ce soit vrai ou pas, c'est tout un, jeune homme.
J'sais qu'une chose : on a trouvé votre mouchoir
autour des pattes de six faisans de Sir John, cette
nuit, et j'vas vous conduire à Sir John puisque
vous ne me fournissez pas l'emploi de votre
temps.

— Au diable l'emploi de mon temps riposta
George qui commençait à s'échauffer maintenant
que sa première impression de panique était
passée. Si vous ne...

Le Constable d'un geste de sa grosse main, lui
imposa silence. Il était si convaincu cette fois
d'avoir pincé deux authentiques malfaiteurs
qu'il n'aurait fallu rien moins que de la dynami-
te pour ébranler sa conviction. Et il faut recon-
naître que les apparences justifiaient son opti-
misme ; aussi, persuadé qu'il venait d'accomplir
un exploit avec une délicatesse et un talent
exceptionnels, il se voyait déjà en pensée, le
front ceint de lauriers .

— Suivez-moi, dit-il à ses captifs , et plus un
mot, parce que tout ce que vous me direz ne peut
qu'aggraver votre cas.

— Oh ! allez-vous...
Mais à ce moment la Sagesse parla par la

hnnnhp rïo Mr TnHH
— Ecoutez, mon garçon , je crois que nous fe-

rions mieux d'aller trouver cet amateur de fai-
sans, si vraiment il n'est pas commode. J'imagi-
gine que deux mots avec lui, feront plus que vingt
avec cet olibrius. Et si Madame votre tante est
là-bas pour arranger les choses, nous serons de
retour ici, avant peu. Il est inutile de perdre no-
tre temps en controverses.

George, domptant le féroce désir qu 'il avait de
sauter à la gorge de Turtle , accorda un instant
d'attention à cette suggestion . Elle lui parut sen-
sée, d'autant plus qu 'ils ne pouvaient rien faire
pour le recouvrement des pierreries, jusqu 'à ce
que le mystère du mouchoir ait été élucidé, et cet-
te tète de bourrique écartée de leur chemin .

Il soupira avec impatience et se leva.
(A sutvrej

BOTTES FOURRÉES
et

BOTTILLONS
rentrent régulièrement.
Nouveaux articles gracieux,
élégants et douillets.
Voyez notre choix, nos prix
intéressants.
Faites vos achats, pendant
que le choix est complet.

Chaussures J. KURTH s. II.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate
un ou deux

jeunes mécaniciens
ou

mécaniciens - électriciens
pour travail intéressant de montage d'ap-
pareillage électrique, ainsi que pour exé-
cution de prototypes.
Faire offres manuscrites à Société indus-
trielle de Sonceboz S. A., à Sonceboz.

voire premier paqueé 
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pensez des Corn Flakes. Joignez à votre Cette offre est valable pour un pa-lettre le dessus du paquet marqué TOP. quet par famille et jusqu'au 4 no-

vembre 1953.
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Brevets d'invention tous pays
Dr W. Schmid Neuchâtel

Tél. (038) 5 24 19
Ancien élève de E. P. F.

Physicien diplômé de l'Université de Lau-
sanne. Ancien expert de bureau de brevets. »

K Adresse provisoire : Sonvilier. Tél. (039)
li 4 41 46. Mardi , dès 15 h. 30, Hôtel de France,H La Chaux-de-Fonds et sur rendez-vous.I "
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Atelier de terminage cherche

1 Heur-visfar
pour petites pièces simples. Faire offres
écrites. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20404
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Commission scolaire el
Comité des Colonies de vacances

de La Chaux-de- Fonds

Mise au concours
Poste d mstituteur-directeur
des Colonies de vacances

Traitement légal (initial , hautes-paies et
allocations de ménage et pour enfante) .
Logement et entretien en plus.
La préférence sera donné à un instituteur
marié.
Les candidats sont priés de s'inscrire, jus-
qu'au 30 novembre 1953, à la Direction
des Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Diroz 28, qui fournira tous les
renseignements complémentaires.
Us voudront bien également aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique, Neu-
châtel, de leur inscription.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Paul PERRELET.

Importante fabrique du Vallon de St-
Imier cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir un excellent

horloger complet
connaissant bien la retouche ainsi que •
les aehevages. Place intéressante et
stable. — Faire offres sous chiffre
P. 6270 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée à
convenir un

acheveur
de boîtes
Faire offres sous chiffre P. 21285 J.,
à Publicitas, Bienne.

luis
Ouvrière finisseuse
connaissant la prépa-
ration du travail, se-
rait engagée à

Universo S. A.
Bureau central, rue
Numa-Droz 85, au ler
étage.

VU 1170 ETA
Nous cherchons des livraisons rapides en
17-rubis, seconde au centre, Incabloc, qua-
lité barrage.
Les fabricants ayant du disponible sont
priés de faire des offres sous chiffre
L. L. 20585, au bureau de L'Impartial.

Fournituriste
bien au courant des calibres et fourni-
tures, active et consciencieuse, est
demandée pour tout de suite ou époque
à convenir. Prière de faire offres sous
chiffre M. B. 20548, au bureau de
L'Impartial.

samSi28 Morteau
octobre Départ 13 h. Pr. 5.—

7ZT Lausanne,Samedi 31 .. ... - 
_ .. ¦octobre „Hoiiday on ice"

dep. 12 h. 45 Féerie sur glace. Les mati-
nées ont lieu à 15 h. Prix de

Dimanche la course Fr. 12.—. Nous vous
ler novembre conduisons devant le Comp-

toir . Prière de s'annoncer im-
dêp. 10 n. médiatement pour réserver

les places.

Dimanche ler COUPS0 SUPDPÎS6novembre .avec quatre-heures
deP- 14 h- Prix tout compris Fr. 10.-

Mardi 3 f Q \VB 06 MOPtCaU
novembre Départ 13 h. Pr. 5.-

Autocars BONI gpg 2c^rFonds

Deux jeunes mariés de-
mandent un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
salle de bains, si possible
à l'est ou au centre de la
ville, pour le printemps
1954.
Offres sous chiffre S. V.
20562, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
On demande à ache-
ter d'occasion un bon pia-
no brun. Paiement comp-
tant.
Indiquer par écrit marque
et prix le plus juste sous
chiffre Z. Z. 203D4, au bu-
reau de L'Impartial.

I î lf PPC occasions, tous
Liai CO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Très pressant. — Ecrire
sous chiffre M. D. 20581,
au bureau de L'Impartial
ÉGARÉ petit chat tigré
foncé. La personne qui en
aurait pris soin est priée
d'aviser M . A Wàber, rue
de la Balance 12.

En PRENEZ JURtaflll M ¦&¦ Efficace contre : artériosc lérose, hypertension artérielle , palpita- M*¦¦¦ COntPC IëS ARIMA A 0fe PP
ORKH rlBl f I H| mf lions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, H H] ¦jBjPill . ., . , I II 18 fera

al i f A r V t nA  fÊÊLm I ÏÉRrl 1 Ul ïfH "-"""les «ie l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes . ï" 1 I jfll l£ IFOUDleS DE 13 I II }¦ _ #11 11
UlOmne dU fcill t̂f&fHl ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ .^̂ CU^ SoftS. "r.'̂ O L i IlIUOIlU CIRCULATION UlBI U PP. LSUIU

BBMBBMBFM IBBBBMMMBBM KKmiHUnHHQKH BKS Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste lytMUyiMTWKflBff™ ¦BHBBBB IWBB HBB

IDE VOS CUAUSSUIES^n̂  ̂11

PRÊTS
de 400 à ?000 fr. à fonctionnaire . em-H
ployé, ouvrier , commerçant, agriculteur!
-' a toute personne solvable. Petits y
r?mbriursemenis mensuels. OiserétionI
absolue garantie Timbre-réponse.

Banqun Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne H

PERDU 1 blouse de tra-
vail blanche, de la rue du
Stand à la rue du Progrès.
La rapporter contre ré-
compense Progrès 22, rez-
de-chaussée gauche.

PUS DE TERRE
' BINTJE

premier choix pour enca-
vage à fr. 27.50 les 100 kg.
rendues à domicile.
J. P. STUBI, Montmollin
tél. (038) 8 14 47 .

Un
d'horlogerie, bien outillé,
entreprend petits travaux
de tous genres pour le bu-
reau et l'atelier. Prix
avantageux. — Tél. (039)
2 50 78_

CourlepoiDlière
(éventuellement couturiè-
re serait mise au courant)
est cherchée par atelier
de tapissier pour travail-
ler partiellement, selon
entente. — Paire offres
sous chiffre C. T. 20500,
au bureau de L'Impartial.

. Doreuse
qualifiée serait engagée
tout de suite à la fabrique

UNIVERSO S. A. No 15
Crêtets 5. A défaut on
Mettrait personne cons-
ciencieuse au courant.

Mécanicien
outilleur

cherche place pour époque
à convenir. — Offres sous
chiffre U. B. 20357, au bu-
reau de L'Impartial.

Très beau

garage
à louer 25 francs par mois.
S'adr. Eplatures Jaune 83.

> 

~ 

A remettre tout de suite

aopariemeiii
de 3 chamtires

Tél . (039) 8 32 35.

Dans ferme à Cossonay
(VD) , à louer

appartement
¦i au soleil, pour retraité. —

,_ _* S'adr . à M. David Léchot,
Pphit-p.ç-Onsptf.PK 2.

Terminages
Calibre 6'" Felsa qualité soignée
Calibre 6/8"' FHF 60 barrage, à sortir
tout de suite à atelier de fabrication
.sérieuse. Offres sous chiffre R. I. 20553,
au bureau de L'Impartial.

S*HL ROCHES DE M0R0N
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 3.50

KÛ COURSE à MORTEAU
Prix Pr. 5.— Dép. 13 h. 30 Retour 19 h.

La Sagne - La - Tourne - Ro-
¦ . , ¦ chefort - le Val-de-Travers -
Dlmanche Les Verrières

ôrTX Toup du iac st-Poim
Ret. 19 h. Retour par Pontarlier lès gor-

ges de Montbenoit .
Prix de la course Pr. 12.—.

Membre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

A VENDRE
PETITE MAISON LOCATIVE , compre-
nant un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin potager,
parc d'agrément. A deux minutes de la
station de La Corbatière , au bord de la
route cantonale. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Corbatière No 189, ou
Etude A. Bolle, notaire, Promenade 2.

Elal-civil du 26 octobre 13
Promesses de mariage
Borel , Pierre - Marcel

médecin , et Duvanel, Gi-
nette - Emma, tous deux
Neuchâtelois. — Sumi.
David , hôtelier, Bernois, et
Graf , Alice, Appenzelloise

Décès
Inc. — Siegenthaler, née

Loriol , Elvina - Victorine ,
veuve de Gottlieb, née le
15 février 1864, Bernoise
et Neuchâteloise. — Wal-
ker , Lucien - Emile, époux
de Lucia, née De Toni, né
le 17 août 1893, Soleurois.

Jeune fille
présentant bien, 18 ans,
langue maternelle alle-
mande, habitant La Chx-
de-Ponds depuis deux ans.
dans le commerce depuis
un an, cherche place com-
me

vendeuse
dans commerce. Disponi-
ble dès le 15 novembre ou
à convenir. — Offres sous
chiffre E. W. 20586, au bu-
reau de L'Impaxital.

mŴ W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de vengerons
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Se recommande,
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte à domicile.

A VENDRE une canadien-
ne, grandeur 46, nylon
vert fourré Teddy ; une
canadienne grandeur 46,
couleur verte , doublée lai-
ne, jamais portées. S'adr.
Progrès 151, 4e étage, de
18 h. 30 à 20 h.

sommelier
de métier , connaissant les
langues, cherche à faire
des remplacements. Ecri-
re sous chiffre G. H. 20545
au bureau de L'Impartial.

kwwà
ménage

Dame de 38 ans avec fil-
lette de 8 ans, cherche
place chez monsieur seul
ou avec un enfant, dans
ménage soigné. Petit ga-
ge. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20561

Couturière
diplômée

Jeune Française parlant
allemand et français, cher-
che place comme coutu -
rière - vendeuse. — Ecri-
re sous chiffre L. M. 20559
au bureau de L'Impartial.

AU DOMINO
Léopold-Robert 34
La Ohaux-de-Fonds

CHEMISES soignées
pour messieurs depuis Fr. 23.—
CRAVATES, CARRÉS
et ECHARPES soie
à prix Intéressants.

Une visite s'impose.

COUPE
essayages, montages.
Robes, manteaux, costumes

N.-Droz 171 Tél. (039) 2.58.93

Alice Hertig Diplôme de Paris

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Madame Veuve Jeanne CALAME
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation , adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Lucien Walker-De Toni, ses
enfants et petits-enfants î
Monsieur et Madame Jean Walker-

Richardet et leurs enfants Bernard
et FraJicine ;

Mademoiselle Berthe Walker, à Paris ;
Madame et Monsieur Arthur Wuilleu-

mier-Walker et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Richard Walker-

Hermamn et leurs enfants, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Marionno De
Toni, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Lucien WALKER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 61me
année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 112

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Employé (e) de bureau
Société de vente et d'exportation cherche
employée de bureau pour travaux de con-

\ trôles, statistiques et éventuellement auxi-
liaire à la comptabilité , ainsi que pour l'ac-
complissement de certaines formalités d'ex-
portation. Place stable, susceptible d'avan-
cement. Entrée le plus rapidement possible.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie, sous chiffre P 11222 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

Notre nouveau MANTEAU 3A
en pure laine , dessins dia-
gonale, coloris bleu et vert
teinté
gr. 58-45 à Fr. 128.—

44-50 à Fr. 158.—
N'est-il pas une aubaine ?

Enfin, une CANADIENNE con-
fortable pour enfants, toile à
voile plus Teddy Baer , à un
prix intéressant
gr. 6 8 10 12 14

Fr. 55.— 59.— 65.— 69.— 72.—

NERLAGH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Voyez nos expositions

Le comité du F. C, La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Lucien WALKER
membre honoraire et ancien président

des juniors
Nous garderons de lui le meilleur sou-

venir.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 15 heures.
Le comité.



y^Du JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Les inondations et le mauvais temps

continuent de se déchaîner sur la Pé-
ninsule. Après la Calabre, c'est l'Italie
du Nord qui semble devoir être f rappée
par le f léau .  Tous les grands f leuve s
sont déjà en crue et l'on signale des
dégâts et des victimes. Pendant ce
temps-là , d' autres régions du globe
souf frent  littéralement de la sécheresse
et connaissent un beau temps presque
r.nn.tinii.

w m . w

La conférence politique sur. la Corée
a commencé à Panmunjom. Les Nord -
Coréens ont rappelé qu'il ne s'agit que
d'une réunion préliminaire, pour la-
quelle il a fa l lu  13 semaines de discus-
sions. Elle a pour objet de f ixer  le lieu
et la date de la véritable conférence
qui fixera le statut définit i f  de la Corée.
Un accrochage a eu lieu entre Nord-
Coréens et Américains, les premiers
ayant cherché à sortir de l'ordre du
jour en demandant qu'un certain nom-
bre d'Etats neutres soient invités. La
chanson anglaise : « IVs a long way to
Tipperary » pourrait être choisie com-
me hymne national de cette conférence
internationale...

• • •
Et cependant , la cause est sérieuse

puisque les perte s en Corée, selon un
bilan établi par les deux belligérants ,
se montent à 3 millions d'hommes, sans
compter les disparus. Ceux-ci s'élè-
vent, rien que pour les Etats-Unis, au
chi f f re  de 8000 environ. Où sont-ils ?
Que sont-ils devenus ? Le département
de la défense les avait, au début, con-
sidérés comme morts. Mais cette atti-
tude « fataliste » f u t  violemment criti-
quée par les famille s. Et il fa l lu t  chan-
ger la classification.

* V «

Un concordat vient d'être conclu
entre l'Espagne et le Vatican. Le Par-
lement de Madrid l'a ratifié hier par
acclamations.

• * »
Le débat sur l'Indochine reprend ce

matin à la Chambre française . Les ex-
trémistes vietnamiens sont toujours dé-
cidés à rompre avec l'Union français e,
dussent-ils accepter le retrait du corps
expéditionnaire et faire face  eux-mê-
mes à la situation nouvelle. Il est pro-
bable que si on laissait faire cette mi-
norité — qui exècre Bao-Daï — toute
VIndochine serait prompteme nt livrée
aux Soviets. Heureusement , les élé-
ments modérés ont réalisé les consé-
quences de la rupture avec la France
et souhaitent maintenant ardemment
un accord sur de<> bases acceptables
consacrant l'égalité du Vietnam

^ et de
la France.

w m w

Anglais et Américains se consultent
toujours au sujet de Trieste. La situa-
tion ne s'est guère améliorée, bien que ,
de part et d'autre de l'Adriatique, on
commence à se rendre compte qu'il
vaut mieux songer à la conciliation qu'à
la guerre. On parl e d'ores et déjà d'une
nouvelle formule qui rouvrirait la ques-
tion du partage. Les Anglo-Saxons veu-
lent surtout que, si une conférence in-
ternationale se réunit, elle aboutisse.
Et d'autre part, ils exigent que Tito et
les Italiens retirent préalablement leurs
troupes. Heureusement, les antagonis-
tes ont tous les deux besoin de l'appui
et du soutien des USA... P. B.

Chute d'un avion
en Angleterre

Deux maisons détruites
IPSWICH, 27. — Reuter — Un

chasseur à réaction britannique est
tombé lundi matin sur un groupe
de maisons à Ipswich, dans le sud-
est de l'Angleterre. Deux maisons
ont été complètement détruites et
plusieurs endommagées. Le pilote
a perdu la vie et quelques habi-
tants ont été légèrement blessés.

Le chancelier Raab
n'ira pas à Moscou

VIENNE, 27. — AFP. — « Le chan-
celier Raab n'ira pas à Moscou ». C'est
sous ce titre que, confirmant les nou-
velles des journaux, le service de presse
du parti populiste dont M. Raab est le
président, a annoncé que , dans un dis-
cours prononcé devant les hommes
de confiance du parti à Wiener Neu-
stadt (zone soviétique) le chancelier
a déclaré dimanche : « Il n'est pas
question que j'aille à Moscou. Il est
beaucoup plus important d'obtenir le
rapatriement de tous les Autrichiens
encore détenus en URSS que d'en-
voyer des Autrichiens en visite à Mos-
cou ».

Le nombre des Autrichiens encore
en captivité en Russie serait, d' après
une statistique officielle , de 1200 dont
environ 800 détenus civils.

On m s'entend guère en (orée...
Tandis que des divergences éclatent à la première séance de la conférence

«prépolitique», la commission neutre ne pourra sans doute pas remplir sa mission

En Corée

La commission
de rapatriement

dans une impasse
PANMUNJOM, 27. — Reuter. — La

commission neutre de rapatriement a
tenu, lundi matin , une séance de deux
heures à l'issue de laquelle son pré-
sident, le général Thimayya, a déclaré
que celle-ci est arrivée à un point qui
ne lui permettrait plus de remplir sa
mission avant peu . La perspective de
poursuivre les explications aux pri-
sonniers de guerre réfractaires à leur
rapatriement est « minime ». Le gé-
néral Thimayya a été à cet égard plus
pessimiste que jamai s.

Il a ajouté que les travaux étaient
arrivés à une impasse, lundi , lorsque la
commission a examiné la question d'a-
dresser une lettre au commandement
des Nations Unies et au commande-
ment communiste sur l'état des déve-
loppements de la situation. La com-
mission n'a pas pu s'entendre sur le
projet de cette lettre et c'est pourquoi
il a été décidé de soumettre cette af-
faire à une sous-commission qui se réu-
nira mardi. La commission tiendra une
nouvelle séance mercredi.

Une proposition
suédo-suisse rejetée

PANMUNJOM , 27. — United Press.
— Certains membres de la commis-
sion — apparemment les Suédois et
les Suisses — ont suggéré que les of-
ficiers communistes interrogent d'a-
bord les prisonniers de guerre chinois,
qui semblent plus « malléables ». Mais
le général Thimayya a expliqué que
cette proposition violait la lettre de
l'accord d'armistice, qui prévoit que
la commission doit livrer aux explica-
teurs les prisonniers qu 'ils désirent
voir. Or, les communistes, depuis plus
d'une semaine, ne veulent voir que
les Nord-Coréens qui , cependant, ne
veulent pas se présenter aux séances.

A Pékin

On critique
les gouvernements

de Berne et de Stockholm
Un journal de Pékin , le « People's

Daily », a critiqué les Suisses et Sué-
dois qui auraient adopté une « atti-
tude déraisonnable » à l'égard du pro-
blème des « explications ». Le quoti-

dien , dont l'article a ete divulgué par
Radio Pékin, a reproché aux gouver-
nements de Berne et de Stockholm de
ne pas avoir autorisé l'emploi de la
force pour obliger les Nord-Coréens
réfractaires au rapatriement à assister
aux séances d'explication.

Les représentants suisses et suédois
à la commission de rapatriement des
nations neutres ont ouvertement in-
voqué le prétexte qu'aucune force ne
doit être employée pour réprimer le
sabotage des agents désignés par les
Américains, a écrit l'organe commu-
niste.

Pékin affirme, en effet , depuis quel-
que temps, que les Nord-Coréens ne
demanderaient pas mieux que d'en-
tendre les « explications », mais que
les Sud-Coréens et les « agents » amé-
ricains les empêchent de sortir de
leurs camps.

«Le gouvernement , suisse, qui dé-
clare être neutre par tradition , a pré-
cisé le journal de Pékin, a officielle-
ment appuyé cette attitude déraison-
nable. Le résultat en a été que les
explications et les interrogatoires par
les communistes ont été suspendus
depuis six j ours. »

Plus de 3 millions
d'hommes perdus

en Corée
NEW-YORK , 27. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le bilan définitif des pertes to-
tales subies par les deux belligé-
rants en Corée a été établi sans
compter toutefois les milliers de
disparus. Ces pertes s'élèvent à plus
de trois millions d'hommes.

D'après les chiffres officiels four-
nis par l'ONU et les autorités amé-
ricaines, les pertes subies par les
forces des Nations-Unies atteignent
1,474,269 hommes, dont 1,512,836
pour la Corée du Sud (civils et mi-
litaires) , 144,173 pour les Etats-Unis
et 17,260 pour les autres pays qui
ont combattu en Corée dans les
troupes des Nations-Unies. Le Dé-
partement de la défense des Etats-
Unis estime à 1,420,000 tués et
blessés les pertes subies par les
communistes et à 120,000 prison-
niers.

On ignore toujours, aux Etats-
Unis, le sort de 7955 disparus sur
lesquels on ne possède pas le moin-
dre indice.

ment. Aujourd'hui , on ne sait encore si
les négociations auront lieu. Le Quai
d'Orsay est muet. M. de Salis y a fait
une démarche le 16 de ce mois. Il ne
semble pas , jusqu 'ici , qu 'elle ait abouti
à sortir de leur mutisme les autorités
compétentes françaises.

Les milieux économiques de Paris
qui s'intéressent aux échanges franco-
suisses déplorent ces retards qui fi-
nissent par entraver de façon inquié-
tante les échanges entre les deux pays,
bien que le gouvernement français con-
tinue à accorder certaines licences
d'importation. On ne conçoit pas qu'un
pays comme la France, dont la balance
commerciale avec la Suisse est large-
ment créditrice , marque si peu d'em-
pressement. La Suisse est pour la
France une cliente de premier plan.
Est-il indiqué de la traiter avec un
semblable manque de considération ?
Au moment où la France est à court de
devises, un crédit en francs suisses
n'est guère négligeable et pourtant elle
agit comme si la devise suisse était
de nulle valeur.

Aussi, dans les milieux qui touchent
de près la Chambre de commerce suis-
se, étant donné le temps perdu à at-
tendre vainement une date pour la
fixation des prochains pourparlers, la
possibilité d'une reconduction pure et
simple de l'accord du 11 avril. Ce n'est
évidemment pas là une solution satis-
faisante pour un pays qui a toujours
entretenu des rapports de bonne et fi-
dèle amitié avec la France. Ce n'est
qu 'un pis-aller . Mais mieux vaut un
pis-aller que rien du tout ou le bon
plaisir de l'administration

S'il y a «relâchement météorologique»...
... Il y aura moins de sécurité
pour la navigation aérienne

NEW YORK, 27. — Reuter. — La
Grande-Bretagne a adressé à l'organi-
sation de l'aviation civile internationale
une déclaration relevan t qu 'un relâche-
ment dans le service des bateaux pour
les observations météorologiques dans
l'Atlantique-Nord aurait des conséquen-
ces sensibles sur la sécurité des vols
transatlantiques. La France et la Suè-
de se sont ralliées à ce point de vue.
Cette déclaration a été adressée au siè-
ge de l'organisation à Montréal , avant
que les Etats-Unis aient fait connaître
leur décision de se retirer du service
météorologique à compter du 30 juin
1954. 25 navires, dont 14 américains,
assument la permanence aux dites sta-
tions. Les autres bateaux sont fournis
par le Canada , la France , la Grande-
Bretagne, la Hollande et la Norvège.
Neuf autres pays y participent finan-
cièrement , parmi lesquels la Suisse.

La situation en Calabre

il continue à pleuvoir
sans arrêt

REGGIO DE CALABRE, 27. — Arasa.
— Il pleut sans arrêt en Calabre et
les dégâts causés par les inondations
vont croissant. Le fleuve Sant-Elia
a débordé et les eaux se sont frayé
un passage à travers la digue élevée
en bordure des côtes de la mer ionien-
ne. Plusieurs villages sont encore en-
tièrement coupés du reste du monde.
On s'efforce , au moyen d'hélicoptères,
d'apporter aux sinistrés l'aide urgente
dont hs ont besoin. La commune de
Cardeto, qui compte plus de 2000 âmes,
est isolée et bloquée depuis 4 jours.
Les réserves d'eau de pluie accumulées
dans les citernes de la plaine de Sant-
Agata sont épuisées depuis vendredi
dernier. 112 personnes qui se trou-
vaient dans une situation extrêmement
périlleuse à la suite des inondations
causées par la crue soudaine du fleuve
Attigo ont été sauvées par des co-
lonnes de secours.

Le nombre des maisons détruites ou
rendues inhabitables va également
croissant. Les équipes de secours font
tout leur possible pour venir en aide
aux sinistrés.

Nouvelles de dernière heur©
Le mécontentement

gronde
et grandit en France

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Un grand malais* règne en ce mo-
ment en France. Le mécontentement
s'étend dans tout le pays et dans tous
les domaines. L'accroissement des ex-
portations, la. relance économique, le
plein emploi en sont au stade du ver-
balisme. Par contre, les embarras du
ministère sont des réalités que per-
sonne ne saurait nier sans vouloir déli-
bérément fermer les yeux sur ce qui se
passe.

Aux soucis immédiats du budget , de
la réforme fiscale, de la crise agricole,
de la récession industrielle, de la sta-
bilité tle la monnaie s/'ajoutent les pré-
occupations marocaines, tunisiennes et
vietnamiennes, les inquiétudes causées
par le problème de Trieste, la nécessite
de prendre une attitude nette et pré-
cise sur la communauté et l'armée eu-
ropéenne. Ce dernier point semble,
pour la vie ministérielle, le plus dan-
gereux, car tous les partis , qu 'ils appar-
tiennent ou non à la majorité, sont di-
visés. Les discours dominicaux des mi-
nistres, des anciens ministres et des
candidats ministres le prouvent. La re-
naissance allemande, après avoir stu-
péfié les Français, leur inspire aujour-
d'hui plus de crainte que d'émulation.
Si les journaux en parlent peu et si le
public ne se ren d pas encore très
exactement compte de l'importance de
cette renaissance, les hommes politi-
ques et les milieux économiques et fi-
nanciers, mieux informés, envisagent
l'avenir avec appréhension .

La concurrence victorieuse
de l'Allemagne

Les statistiques prouvent surabon-
damment les progrès de l'Allemagn e
sur les plans économique et financier.
La concurrence des produits allemands

sur les marchés étrangers se fait plus
active, ce qui explique en partie la
régression de l'économie française,
dont les prix restent trop élevés en
dépit de l'aide apportée aux exporta-
teurs. On conçoit que, en présence de
cet essor prodigieux d'une nation ré-
duite dans ses capacités, obligée de
restaurer ses innombrables ruines, de
se rééquiper presque complètement , la
création projetée d'une armée alle-
mande provoque de vives préoccupa-
tions en France. Que cette armée soit
indispensable à la défense de l'Europe,
tout le monde en convient... mais on
redoute que , pareille à l'économie al-
lemande, elle ne suive une marche
aussi rapidement progressive et ne fi-
nisse par devenir la clé de tout le sys-
tème défensif européen. Or , malgré la
sagesse dont a fait preuve jusqu 'ici
le chancelier Adenauer, l'esprit de re-
vanche que l'on voit se réveiller ici et
là en Allemagne n 'est pas de nature
à dissiper les craintes françaises et à
faciliter la ratification des accords de
Bonn et de Paris.

Le jour ou ce problème viendra en
discussion devant le Parlement , le gou-
vernement français aura une rude ba-
taille à soutenir , et rien ne prouve
qu 'il en sortira victorieux. Les irréduc-
tibles, comme MM. Herriot et Dala-
dier , sont de taille à démolir un mi-
nistère à cette occasion.

Pour la reconduction de l'accord
commercial franco-suisse

Pourquoi la France
montre-t-elle si peu
d'empressement ?

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'accord commercial franco-suisse du
11 avril 1953 est venu à expiration le
30 septembre. Pour éviter une solution
de continuité , le gouvernement suisse
avait , dès le mois d'août , demandé
qu 'une date soit fixée pour le début des
pourparlers en vue du nouvel arrange-

PETITS ECHOS du uaste monde
— En 1955, le Vietnam aura 500.000

hommes sous les drapeaux , a annoncé
M. Phan Huy Quat , ministre vietna-
mien de la défense nationale de Bao-
Daï .

—¦ Quatre morts , deux disparus, un
blessé grave, tel est le bilan du naufrage
du batean de sauvetage d'Arbroath , en
Ecosse, qui était en détresse au large
de Fifëness. C'est à l'entrée du port
d'Arbroath que l'embarcation de sau-
vetage a chaviré précipitant à la mer
ses 7 occupants. L'unique survivant est
dans un état très grave.

— Aux termes d'un communiqué du
gouverneur de la Guyane britannique,

Sir Alfred Savage, cinq des chefs du
parti populaire progressiste , arrêtés ré-
cemment, seront internés pour une du-
rée indéterminée.

En Suisse
Un jeune couple volait dans les cabines

téléphoniques ... mais Dame
Administration veillait !

BAL, 27r — Ces derniers temps à
Bâle, surtout pendant les fins de se-
maine, des vols étaient commis dans
les cabines téléphoniques publiques
sans que l'on ait pu relever de dé-
gâts. L'enquête démontra que les vo-
leurs opéraien t avec de fausses clés
et avaient retiré des sommes considé-
rables des appa reils. L'administration
des téléphones installa des appareils
de sécurité dans plusieurs cabines de
sorte que dès que l'un des automates
était manipulé , cela déclenchait une
sonnerie d'alarme dans le poste de
police le plus proche. C'est ainsi qu 'un
jeun e couple a été arrêté, qui s'était
spécialisé dans ce genre de vol.

Aujourd'hui par moments quelques
éclaircies , mais en général très nua-
geux. Doux. Demain couvert et précipi-
tations , température en baisse. En
montagne tout d'abord vents modérés
à fort* du sud , plus tard du sud-ouest.

Bulletin météorologique

et des produits laitiers
n'est pas modifié

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

Le Conseil fédéral a décidé de ne
pas modifier le prix du lait à la pro-
duction , de sorte que le prix de vente
de cette denrée et de ses dérivés ne
variera pas durant le semestre d'hiver
compris entre le 1er novembre 1953 et
le 30 avril 1954.

Les livraisons de lait ont légèrement
augmenté, par rapport à l'année der-
nière. Le lait de consommation, la crè-
me, le fromage et le beurre s'écoulent
normalement dans le pays. L'exporta-
tion du fromage en meules n'appelle
aucune remarque particulière , alors
que celle du fromage en boites a dimi-
nué, en raison de la concurrence qui se
manifeste dans le domaine des prix.
Les importations de beurre se sont
maintenues à peu près au niveau de
1952, de sort e que l'excédent de recet-
tes permet toujours de réduire de 60 et.
le prix du beurre de table spécial et
d'un franc celui du beurre de cuisine.
Depuis la dernière modification du prix
du lait, qui date, du printemps dernier ,
les frais et le revenu de l'agriculture
n'ont guère varié. C'est toutefois grâce
à l'augmentation consentie sur le lait
que le produit de l'activité agricole n'a
pas fléchi davantage, bien que depuis
l'été de 1952, en partie à cause de l'ac-
célération de la lutte contre la tuber-
culose bovine, les cours du bétail de
boucherie demeurent voisins de la li-
mite inférieure des normes fixées par
le Département fédéral de l'économie
publique. Dans les circonstances pré-
sentes, les groupements de producteurs
renoncent à demander une nouvelle
augmentation du prix du lait , dans
l'espoir que la Confédération contri-
buera encore à décongestionner le mar-
ché du bétail de boucherie et de vente.

Petites nouvelles suisses
— Les 14 et 15 novembre, les élec-

teurs vaudois éliront les Conseils com-
munaux et , dans les communes à Con-
seil général (moins de 800 habitante) ,
les municipalité, pour la période 1954-
1957. Le nombre des membres du Con-
seil communal va de 45 à 100.

— Une délégation japonaise compo-
sée de techniciens de l'aéronautique
est arrivée à Berne. Elle a l'intention
d'examiner des problèmes de l'aviation
civile et militaire.

— A la suite de recherches intensives
effectuées par la police, l'auteur du
cambriolage de l'Union de Banques
Suisses, à Wil , le 17 juillet , avait réussi
à s'emparer de dix mille francs, a été
arrêté à Munich . Il s'agit du mécani-
cien Fritz Luethi, 20 ans, de Braunau
(Th urgovie) , qui a été extradé à la
demande des autorités de police du
canton de Saint-Gall. Le jeune délin-
quant a avoué . Sept mille francs ont
pu être récupérés.

Un ouvrier électrocuté
à Tavannes

M. Konrad Bachmann, 29 ans, ou-
vrier du bâtiment , originaire de Win-
terthour, a été électrocuté hier en tra-
vaillant à Tavannes dans un bâtiment
en construction. Il était en train de po-
lir un parquet avec une machine élec-
trique quand le f i l  s'enroula soudain
autour de lui , provoquant une décharge
électrique.

Le prix du lait


