
Climatologie de l'époque moderne
LE SECRET DE L'HISTOIRE EST DANS L'OCÉAN

e* vues d'avenir
rv

(Voir L'Impartial des 5 septembre,
3 et 15 octobre)

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
De 1752 à 1807, la grande marée sé-

culaire du X V I I I e  siècle eut une durée
triple de la normale. Le goût de la na-
ture s'imposa dans les moeurs et dans
les arts. Rois et reines jouaient à la
bergerie , les bourgeois organisaient tous
les dimanches des partie s de campagne.
La mode, bien entendu , s'adapta. On
inventa le f rac , moins lourd que la
redingote (le riding-coat emprunté aux
Anglais) et le gilet, qui n'était que
l'ancienne veste, mais privée de man-
ches. Les perruques s'allègent ; leurs
queues deviennent des cadenettes. Le
corsage féminin s'échancre. La Révo-
lution sera entichée de simplicité, mais
sous le Directoire, on a le culte de
l'extravagance et bientôt l'amour du
débraillé. Le débraillé de l' amour aussi,
car ce beau temps perpétuel , ces hivers
doux provoquent un déchaînement ero-
tique qui fa i t  place à l'excitation poli-
tique.

L'apogée du beau temps est aussi le
sommet de l'Empire . Bientôt, les soldats
pataugent dans la boue , la Grande Ar-
mée de Napoléon s'e f f o n d r e  sous les
coups du Général Hiver. En 1815, au
mois de juillet , à la bataille de Water-
loo, une pluie diluvienne s'abat sur les
combattants. Dès 1809, la mode change
une fois de plus. Les hommes portent
des carriks à triple collet , et les fem-
mes des douillettes. La Restauration
suivit si fidèlement les caprices appa-
rents du ciel qu'on relève dans l'icono-
graphie les influences des mouvements
transgressifs de taible amplitude.
Quant au règne de Louis-Philippe, il
fu t  placé sous le signe de la plui e et
s 'en ressentit. Je comprends que le
comte de Paris et les jeunes princes
que j' allais voir parfois au Portugal ,
dans leur quinta d'Anjinho , n'aient pas
gardé beaucoup de ferveur à ce bon
gros monarque co i f f é  de poil de castor
et armé d'un parapluie légendaire. A
cette époque , la Mimi Pinson de Mur-
ger mourait poitrinaire et Chopin ten-
tait d'échapper aux rigueurs du climat
en suivant George Sand dans le ven-
tueux abri de la Chartreuse de Vallde-
mosa.

Napoléon III ramène le beau temps.

Le beau temps reprend avec Napo-
léon III , la bonne vie aussi. Une foule
de colifichets de beau temps apparais-
sent : résihts , ombrelles , éventails , cra-
vates à la Valiière. Le maximum trans-
qressif séculaire de 1883 approche. Il y

aura bien le désastre de 1870-1871, mais
il a si peu éprouvé la France qu 'en
for t  peu de temps, le pays réunira l'in-
demnité que Bismarck croyait f i xer  à
un prix  inaccessible. Et voici l'heureuse
époque de 1900, précédée des exposi-
tions universelles de Paris , des entre-
prises coloniales en Afr ique  du nord et
au Tonkin. Paris reste capitale de la
pensée , de t esprit , de la mode aussi et
même tant que les grands couturiers
semblent définitivemen t af franchis  des
variations climatériques. Leurs caprices
échappent à la logique. Le progrès et
le confort permettent aux élégantes de
se vêtir légèrement même en hiver, si
bon leur semble. Nour arrêtons donc
ici ces considérations. Relevons seule-
ment que l'océan a connu un minimum
des transgressions entre 1930 et 1948.
Cette période f ro ide  a été l'une des plus
malheureuses que l'Europe ait connue.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Le pl us grave accident d'automobile de l'après-guerre, qui s'est produit en
Allem agne occidentale, vient de faire  sept morts et plusieurs blessés graves.
Un e f f e t , sur l' autoroute Francfort-Cologne , une composition de camions hol-
landais , dont les f re in s  ne fonctionnaient plus , a écrasé trois voitures privées
et un camion. Ce n'est qu'après avoir endommagé trois autres camions qu'elle
a pu être arrêtée. Notre photo : le lieu où s'est produit ce tragique accident ,le p ont de Wiedbach , avec les débris des voitures complètement détruites.

Tragique accident entre Francfort et Cologne

Echos
Malentendu au tribunal

— Témoin , vous n'êtes pas prolixe !
— Non , M'sieur le président , j e suis

modiste.

Des officiers sanitaires brevetés à Colombier

Au cours d' une cérémonie of f ic iel le  qui a eu lieu au château de Colombier, les
participants de l'école d' off iciers sanitaires 2/ 1953 ont reçu leurs brevets des
mains du médecin-chef de l' armée, le colonel brigadier Meuli . M. Barrelet ,
chef du département militaire neuchâtelois , le col . div. Tardent et le chef de
l'état-major général , le col. cdt. de corps de Montmollin (au f o n d )  étaient

présents.

En pSein cœur des Apennins
Une république complètement ignorée des Italiens et découverte pendant
la guerre par des généraux anglais, se soucie fort peu de la loi italienne.

Les reportages
de « L'Impartial »

Rome, le 28 octobre.
Bien rares étaient ceux qui s'en

étaient doutés : il existe dans les
Apennins un étrange pays, un village
que bien peu de gens du monde exté-
rieur ont pu visiter , pour la bonne
raison qu'on ne peut l'atteindre qu 'en
suivant un chemin muletier extrê-
mement escarpé, courant à travers la
seule forêt d'Italie, et d'Europe peut-
être , que l'homme n'ait pas encore
décapitée. Cette république est celle
du « Rio degli Oracoli », dont l'exis-
tence fut révélée voici quelque temps
à peine par le général britannique
Thodhunter.

Comment ce général avait-il pu dé-
couvrir cette république dont bien des
Italien^ ignoraient l'existence ? E
faut pour cela remonter aux jours
troubles qui succédèrent au 8 sep-
tembre 1943. A l'époque , le général
Thodhuniter, en compagnie du maré-
chal de la R. A. F. Boyd, du général
Neam , du général Combe, du général
O'Connor et d'autres officiers supé-
rieurs de l'armée britannique, étaient
détenus par les Allemands dans la

forteresse de Vincigliata, après avoir
été fait prisonniers sur le champ de
bataille.

Après l'événement du 8 septembre
qui mit une fin décisive à la collabo-
ration militaire italo-allemande, l'ad-
ministration de la Wehrmacht connut
pendant quelques jours un certain
flottement. Flottement dont les parti-
sans profitèrent pour se ruer à l'as-
saut de la forteresse de Vincigliata et
libérer les détenus qui y étaient en-
fermés.

De notre correspondant
particulier D. BATHY

\ J
Un couvent bien connu du touriste
Nos officiers supérieurs entreprirent

donc de reprendre la route du Sud
qui devait les ramener vers leurs uni-
tés. Hélas, la liberté dont ils avaient
bénéficié durant quelques heures n'al-
lait pas durer. Les Allemande s'étaient
ressaisis, de vastes battues étaient or-
ganisées à travers toute la région :
leur capture n'était plus qu'une ques-
tion d'heures. C'est alors que quel-
qu'un amena le groupe d'officiers su-
périeurs vers le couvent de Camal-
doli.

Un remarquafole établissement en
vérité, que ce couvent de Camaldoli.
Depuis fort longtemps, il est un but
d'excursions de nombreux Florentins
ou habitants d'Arezzo, qui apprécient
fort, l'été venu, la vivifiante fraîcheur
des forêts de sapins donnant à l'adr
si pur de l'endroit , à mille mètres d'al-
titude, un parfum prenant. Seules quel-
ques installations du monastère sont
accessibles au public, qui ne part d'ail-

leurs jamais sans goûter — et re-
goûter — la « lacrima d'Abete », (la
larme de sapin) une surprenante li-
queur sylvestre que lui sert un moine
barbu, dans de minuscules bouteilles.

Je ne puis plus rien pour vous...
Mais pour nos fugitifs, la « lacrima

d'Abete » n'avait aucun attrait parti-
culier. Le couvent en effet n'était qu 'un
havre • provisoire. Des officiers S. S.,
quelques heures plus tard, sonnaient
à la grille et demandaient à inspecter
les lieux où de nombreux résistants
venaient chercher asile. Tout avait été
prévu cependant : le Père supérieur ,
au moment où il avait vu apparaître
les soldats hitlériens, avait amené ses
hôtes vers une issue secrète et leur
avait dit :

« Rendez-vous au «Rio degli Oracoli».
Je ne puis plus rien pour vous main-
tenant... » Et il leur indiqua la route
à suivre à travers l'épaisse forêt.

(Voir suite en pa ge 3.)

Pour le 6 décembre, les positions se précisent
LA RÉFORME FINANCIÈRE ABOUTIRA-T-ELLE ?

On nous écrit de Berne :
La fin de la semaine a été marquée

par toute une série de décisions prises
par les grands partis nationaux et les
principales associations économiques
du pays, en vue de la votation popu-
laire du 6 décembre prochain sur le
nouveau régime fiscal de la Confédé-
ration . Ainsi les positions se précisent
dans urne large mesure.

Comme on pouvait s'y attendre , les
deux grands partis radical et catholi-
que-conservateur se sont prononcés en
faveur du projet — Us ne pouvaient
pas désavouer leurs groupes parlemen-
taires respectifs — mais une forte mi-

norité s'est manifestée. Cette opposi-
tion, on peut être certain , se fera sen-
tir au cours de toute la campagne qui
va s'engager et ne sera pas sans influ-
encer son issue. La prise de position,
négative, des milieux de l'industrie et
du commerce ne surprendra pas, puis-
que presque toutes les propositions fai-
tes par ces milieux en vue d'améliorer
le projet n'ont pas été prises en con-
sidération. A Lucerne, les radicaux se
sont donc prononcés en faveur du pro-
je t par 147 voix contre 97, alors que
le parti catholique - conservateur en
faisait de même par 85 voix contre 67.

(Voir suite en page 3.)

Le Département du commerce des
Etats-Unis a annoncé que le revenu
annuel moyen des familles ou des in-
dividus isolés s'est élevé, en 195D, à 4460
dollars. Toutefois , 23 % de la population
avaient annoncé au fisc un revenu infé-
rieur à 2000 dollars, tandis que 33 %
ont été taxés pour un revenu supérieur
à la moyenne de 4460 dollars et 6 %
pour un revenu de 10.000 dollars et
davantage.

En 1950, enfin , 8 Vi % environ do
l'ensemble des revenus familiaux sont
allés à l'Etat , sous forme d'impôts.

Les revenus aux Etats-Unis

Une maison de chaussures vient de dé-
poser dans les boites aux lettres de la
place un prospectus qui a fait sensation*.

Non tant à cause des produits présentés,
qui ne comportent aucun soulier à poulai-
nes ou bottes de sept lieues, qu'en raison
du « changement de situation » attribué à
nofere bonne ville de la Tscha.ux. En effet.
On peut lire en toutes lettres, au bas de la
première page, ces mots évocateurs :

LA CHAUX-DE-FONDS
(Jura bernois)

Que voilà un fort en géographie ou un
singulier impérialiste !

Naturellement cela vient de Suisse alé-
manique, de Zurich , pour tout dire et port*
la signature d'une grosse S. A. de là-bas.
Bienheureux Zurichois qui ont un aérodro-
me, si vaste qu'il leur permet de ne plus
voir les choses que de très haut et de re-
manier la carte de la Suisse comme si
c'était un puzzle pour enfants ! Bienheu-
reux Zurichois qui se f... tellement des con-
tingences que cette brave Chaux-de-Fonds,
à laquelle ils refusent toute subvention, ils
la donnent encore de surcroît aux Ber-
nois ! Comme on voit, ce que je disais
l*autr,e jouir à propos de l'article du
« Volksrecht », n'avait rien de faux ni d'exa-
géré. Zurich devient tellement grande el
puissante qu 'elle répartit les villes et les
cantons à sa guise. Qui sait si elle ne
donnera pas demain Fribourg à Soleure
et Bumplitz à Genève !

D va sans dire que La Chaux-de-Fonds,
bernoise ferait une excellente capitale pour
les séparatistes jurassiens, qui hésitent en-
tre Delémont, Porrentruy et Mortier. Mais
j 'ignore si le Bas nous lâcherait aussi
volontiers et si après avoir tant antique
ces Chaux-de-Fonniers, turbulents et sans
façons, Neuchâtel consentirait aisément à
perdre ce fleuron (hum) de sa couronne...

Quoi qu'il en soit, on peut dire que le
publicitaire des bords de la Limmat, pour
une fois qu'il nous offre des souliers, a
l'art de mettre les pieds dans le plat. Son
15 fillette demeurera longtemps dans lea
mémoires.

Son sens remarquable de la géographie
ne vaut toutefois pas l'originalité de l'a-
dresse que nous soumettait hier notre ami
Loze, rédacteur en chef de la « Revue in-
ternationale de l'horlogerie » qui venait de
recevoir d'Afrique du Sud une enveloppe
ainsi libellée :

Messieurs Parait chaque mois
La Chaux-de-Fonds Suisse

Place du Marché.
— C'est sûrement pour moi me dit Loze

en brandissant triomphalement le pape-
lard. Car si c'avait été toi le
type du Southafrica aurait écrit : « Mon-
sieur Paraît chaque jour... »

Comme on voit il existe encore des gens
qui savent mettre dans la vie, si ordonnée
et cataloguée qu'elle soit, un petit brin
de fantaisie.

Le père Piquerez.

w4 PASSANT

La 30e ronde du tournoi des candidats
au championnat du monde des échecs,
qui vient de se terminer à Zurich, a
vu la victoire du Russe Vassili Smyslov.
Ce dernier disputera donc le titre de
champion du monde à son compatriote,
le Dr Michael Botwinnik. Vassili Smys-
lov, qui suit des cours de chanteur pro -
fession nel, est par ailleurs un ardent
sportif  et il se repose en faisan t du

ski et du tennis !

Vassili Smyslov rencontrera
le Dr Botwinnik



Fabrique de boîtes de montres

CHERCHE

CHEF
spécialiste de la branche.
Place stable et bien rétribuée.
Seules les personnes capables
sont priées de faire offres sous
chiffre AS 948 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne.

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.
FEMME DE MENAGE
propre et active ferait en-
core quelques heures pai
semaine. — Offres sous
chiffre F. P. 205G9, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
expérimentée cherche pla-
ce, éventuellement clans
café - restaurant. Ecrire
sous chiffre N. F. 20537 .
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME, 24 ans,
présentant bien, cherche
emploi quelconque, soit
dans garage, construction
ou fabrique , même comme
garçon d'office (ou garçon
de café débutant) . Ecrire
à M. Charly Boffa , Res-
taurant du Chemin de
Fer, rue Jaquet-Droz 58.
CHAMBRE meublée avec
participation à la salle de
bains est demandée par
monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. J. 20612, au bu-
reau de L'Impartial.
,CHAMBBE meublée est
demandée par demoiselle.
Très pressant. — Ecrire
sous chiffre M. D. 20581,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Monsieur
cherche pour tout de suite
chambre meublée, indé-
pendante, avec part à la
salle de bains, si possible
au centre. — Téléphoner
au (039) 2 18 44, entre
12 et 13 h. et de 18 h. 30
à 19 h. 30.
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.
CHAMBRE. A louer
chambre à monsieur tran-
quille. Payement d'avan-
ce. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20541
PIED-A-TERRE indépen-
dant à louer. Libre tout de
suite. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre V. J. 20627, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER au centre une
chambre indépendante non
meublée, pour dépôt de
meubles ou marchandises.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 20619
CHAMBRE meublée avec
pension, est à louer à ou-
vrier sérieux et stable. —
Tél. (039) 2 61 21. 
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. ._
CANADIENNE pour jeune
garçon de 17 à 18 ans, ain-
si que deux complets, le
tout en bon état, sont à
vendre. — S'adr. à Mme
Gigon , Nord 185.
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 vendr e une poussette de
chambre garnie, une chai-
se d'enfant , un parc avec
fond de liège, le tout en
bon éta t . — 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 une table ron-
de avec six plateaux , idéa-
le pour pension ou salle de
société, chêne; un lit com-
plet, Hiplace noyer, style
moderne ; trois tableaux
dont un grand ; un gué-
ridon noyer pied torse. —
Tél. (039) 2 49 06, dès 18
heures.
A VENDRE pousse-pousse
sport, blanc en parfait
état , bas prix . — S'adr .
tél. (039) 2 73 61.

Fabri que du Locle cherche ,
pour son département fabri-
cation

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

Faire offre sous chiffre
M. M. 205S4 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
cherche

EMPLOYE (E,}
dl® falbirleetloini
pour contrôle des achats et de la
production, avancement, statistiques.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 40567 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

jfl̂ *- 
Bm ^"\

Sur le champ foute odeur s^p î
grâceau merveilleulftcl̂ ^̂
...le désodorant vaporisé :zr=î=iÈtl^%*

d'un effet immédiat âTS;

Le flacon original Fr. 3.— JlNllP^illItl k
Remplissage Fr. 2.60 

M^̂ ^̂ ^ K̂LaTboirteille de '/z L Fr. 7.50 &' "V WM
Le vaporisateur ËÊKt** " m & té Ê i
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 4̂ lC*fî*l|fW^

mil iiim yi "*****"""̂  *fc.® \swÊ >̂m ŝî  WmWk\
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i Cinéma CAPITOLE - Bienne B

Samedi, 31 octobre 1953, à 15 h. 15

Unique concert de Jazz L D © N E L

et ses 20 musiciens noirs

Prix des places Fr. 4.60 à Fr. 13.25, Impôts compris.
Organisation et location : Symphonia S.A., 31 rue Centrale - Bienne
tél. (032) 3.71.21 Direction de tournée : Elmar LU J. Baschlger !

(p USE ICOUCHS TT
Noua engagerons 1 ou 2

fonctionnaires au téléphone
Les candidats, de nationalité suisse, doivent avoir

accompli leur école de recrues et ne pas être âgés de
plus de 26 ans. Ils doivent avoir une bonne formation
générale être de langue maternelle française et avoir
des notions suffisantes d'une deuxième langue natio-
nale. La préférence sera donnée aux candidats titu-
laires d'un diplôme d'école de commerce ou ayant
fait un apprentissage de commerce, de banque ou
d'administration.

Les offres manuscrites seront accompagnées d'un
curriculum-vitae, des certificats d'école, d'apprentis-
sage et de travail, d'un certificat officiel de bonnes
vie et moeurs, de l'acte d'origine, du livret de servi-
ce militaire et d'une photographie de passeport.
Ces lettres de candidature doivent être adressées d'ici
au 7 novembre 1953 à la

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL

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

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.

DAME
cherche trav ail à domici-
le. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20621

ON CHERCHE personne
pour s'occuper de deux
enfants, du lundi au ven-
dredi. Demi-journées pas
exclues, -p Faire offres
sous chiffre F. P. 20538, au
bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE guide
(dam e, 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
PERSONNE s'occuperait
de travaux de nettoyage,
tous les jour s ou prendrait
à son domicile la garde
de quelques enfants. Bons
soins. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20610

PIANO
A vendre très joli piano
brun , cordes croisées ca-
dre métallique modèle ré-
cent à l'état de neuf très
peu servi marque Schmidt-
Flohr vendu avec garan-
tie. Superbe occasion .
S'adr chez M. P. Jeanne-
ret, Nord 66 de 18 h. 30
à 20 h. 30. 

Bureau de
Placement

Numa-Droz 5
La Chaux-de-Fonds

offre places de : somme-
lieue, portier), cuisinière,
femme de chambre, fille
de cuisine, employée de
maison.

Tabacs - Journaux
8% Sport-Toto

Beau magasin avec arriè-
re à remettre à Lausanne
dans bon quartier, bon
passage. Arrêt trolleybus
et proximité de garages
Fr. 28,000.— plus mar-
chandises.
Offres sous chiffre
AS 928 L, aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Lau-
sanne,

CYMA
TAVANNES WATCH C«

engageraient pour leurs ateliers de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Tavannes

Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

Régleuses
Acheveurs
Visiteurs

Prière de se présenter ou d'écrire à
Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds, ou Cyma Watch Co. S. A., Le
Locle, ou Tavannes Watch Co. S. A.,
Tavannes.

Nous engageons pour notre bureau
de construction :

1 TECHNICIEN
1 DESSINATEUR

et pour nos ateliers :

1 BON FRAISEUR
1 BON AJUSTEUR

Adresser offres manuscrites
avec curriculum et prétentions de

salaire à la Fabri que

HAESLER - GIAUQUE & CO.
20, rue du Foyer , Le Locle

DECOTTEUR
Ancienne maison d'horlogerie de la ville
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, bon décotteur sachant mettre la
main à tout. — Offres à case postale
No 13098, La Chaux-de-Fonds.
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treuse sans pareille. * l|i -3=2£ïëMsp'

(WCuWf lCU/ M ŷyy »s }̂ s ^Sk
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Climatologie de l'époque moderne
LE SECRET DE L'HISTOIRE EST DANS L'OCÉAN

«i vases d'avenir
(Suite et fin)

La prochaine grande marée séculaire
se situera aux environs de l'an 1995. On
peut donc a f f i rmer  que nous nous trou-
vons sur une courbe climatérique as-
cendante. Il serait peut-être, vu la
complexité du problème, un peu osé de
prétendre que le bonheur de l'huma-
nité ne dépend que de l'évolution du
climat. On sait que le malheur des uns
fai t  le bonheur des autres , mais nous
avons tenu à dresser une liste simpli-
f i ée  d'événements qui, dégagés de la
multiplicité ei de la complexité des
causes, forment un tableau éloquent
quand on le compare à la statistique
des marées océanes.

Dès 1957 (peut-être ) ,

nous aurons chaud...

Les derniers travaux des savants
donnent à penser que les e f f e t s  du pro-
chain maximum transgressif commen-
ceront à se faire sentir vers 1975, peut-
être même dès 1957-1958. Le réchauf-
fement de l'Arctique continuera et nos
journaux nous apporteront sans doute
des nouvelles des pro grès russes et
américains dans leurs préparat i fs  d'é-
ventuelle guerre polaire. Un fa i t  inté-
ressant à noter à ce propos : le Dane-
mark a fa i t  connaître à l'ONU que le
Groenland , désormais représenté à la
Chambre des députés de Copenhague ,
n'était plus une colonie. La plus grande
île du monde connaît un essor qui
étonne beaucoup les non-initiés. Les
conditions de vie et de travail vont
sans doute s'y améliorer encore gran-
dement.

Tout le Haut-Nord va connaître une
période renouvelée du temps des Vi-
kings dont l'empire avait bénéficié de
conditions climatériques exceptionnel-
les. « On peut rêver, écrit Le Danois
que ce n'est pas seulement au Spitz-
berg et à l'île de l'Ours que des na-
vires de gros tonnage pourront amener
les touristes, comme cela se pratiquait
avant la dernière guerre, mais sans
avoir besoin de brise-glace, les transa-
tlantiques les conduiront jusqu 'au dé-
troit de Behring et le redoutable pas-
sage du Nord-Est deviendra un but
d' excursion avec des escales dans les
ports sibériens nouvellement construits.
Même si cette perspective séduisante
ne se réalise pas , il est probable que
nous ne connaîtrons pas d'ici 500 ans
d' extension de la banquise , ce qui con-
tribuera certainement à rendre les hi-
vers moins rigoureux. »

Le désert nous poursuit !

Un autre facteur de réchauffement
est la progression du désert. Le dé-
veloppement constant (et inquiétant à
d'autres égards) du Sahara et du dé-
sert du Turkestan aura une influence
bienfaisante sur le climat de l'Europe.
Depuis le deuxième millénaire avant
notre ère, l'histoire continentale a
montré l'ascension des centres de civi-
lisation vers le nord. La Méditerranée
risque de devenir torride, mais les pays

du nord sont appelés à connaître une
prospérité grandissante. A l'époque ro-
maine, ils étaient encore encombrés de
forêts  et de marécages.

Dans un avenir plu s lointain, il fau t
penser que l'élévation thermique conti-
nuera , peut-être interrompue parfois
par de courts épisodes glaciaires. Dans
4 ou 5 millions d' années (à cette
échelle , les données sont empiriques) ,
une nouvelle grande transgression
océanique entraînera les eaux équato-
riales vers les hautes latitudes ; les
parties basses des continents seront
submergées, couvertes par des nappes
marines où s'ébattra une faune tropi-
cale. Quelque chose comme quarante
millions d'années passeront , les habi-
tants de la planète connaîtront l'alter-
nance du chaud et du froid , puis vien-
dra le passage du système solaire en
ce point de la galaxie où la chaleur
stellaire se renforce. Un rythme de
200 millions d'années environ nous ren-
dra l'équivalent de ce que les géologues
ont appelé le Silurique, le Carbonifère
et le Jurissique ; une végétation gé-
néreuse ornera les pôles et des conti-
nents aux formes probablement bou-
leversées par l'activité tellurienne ou
par les phénomènes orogéniques. Le
grand cycle recommencera, les empires
et les règnes s'édifieront et crouleront,
les peuples s'opposeront par la force
et par le jeu des alliances et les f u -
turs chercheurs retrouveront à grand' -
peine , éphémères eux-mêmes les tra-
ces de ceux qui les avaient précédés
dans la Maison de l'Homme.

Jean BUHLER.

En plein cœur des Apennins
Une république complètement ignorée des Italiens et découverte pendant
la guerre par des généraux anglais, se soucie fort peu de la loi italienne.

Les reportages
de «L'Impartial »

. J
(Suite et f i n )

Le petit groupe de fugitifs marcha
deux jours durant à travers un décor
on ne peut plus sauvage, en suivant
les indications précises qui leur avaient
été données.

Le Père supérieur du couvent de Ca-
maldoli était au fond ulcéré de cons-
tater l'impuissance devant laquelle il
se trouvait. Mais cette fois vraiment ,
il n'y avait rien à faire pour camou-
fler des hôtes aussi voyants...

Une étrange répubique
Après une marche forcée dans une

forêt particulièrement dense et par
un sentier à peine tracé, nos fugitifs
arrivèrent dams un petit pays où per-
sonne ne leur demanda des comptes.
Ils y furent bien accueillis et y vécu-
rent plus d'un an, avant que, la grande
tourmente les ayant dépassés, ils pus-
sent rejoindre leurs lignes.

Pendant tout ce temps, ils purent à
leur guise se promener dans le fameux
« Rio degli Oracoli » où , dès leur ar-
rivée, ils furent considérés comme s'ils
faisaient partie de cette étonnante
communauté où jamais l'on ne voyait
se manifester le moindre signe d'au-
torité gouvernementale ou même lo-
cale. Les gens de « Rio degli Oracoli »
paraissaient vivre une vie toute dif-
férente et distincte de cette Italie qui
les entourait de toutes parts. La loi
patriarcale paraissait y être absolue ;
le seul homme ayant quelque auto-
rité était le curé de l'endroit. Mais
Point de gendarmes ou de policiers et
encore moins de miliciens fascistes.
Lorsque deux hommes avaient un dif-
férend à régler , tous deux se rencon-
traient sur le pré tout près de la place

et se battaient jusqu 'à ce que l'un d'eux
demandât grâce, devant les regards
intéressés certes , de toute la popula-
tion de l'endroit , qui n'effectuait tou-
tefois pas un seul geste en faveur de
l'un ou de l'autre des combattants.

Du moment que la cause était juste...
Le général Thodhunter en particu-

lier a voulu rendre hommage à ces
hommes qui l'avaient accueilli lui et
ses compagnons à une époque où per-
sonne en Italie n'eût accepté de le
faire, tant cela représentait de dan-
ger. H est retourné au « Rio degli Ora-
coli » en compagnie de sa famille, les
bras chargés de présents destinés à
la maigre population de l'endroit. Cel-
le-ci n'attendait du général aucune
reconnaissance particulière. A ses yeux
le général avait trouvé asile parmi elle
à une époque où d'autres hommes le
pourchassaient lui et ses compagnons
dont la cause était juste. Pas un seul
instant les gens du « Rio degli Ora-
coH » ne s'étaient demandé ce qu 'il
convenait de faire des nouveaux ve-
nus. Du moment que leur cause était
juste, cela leur suffisait.

Le général Thodhunter et ses com-
pagnons ont beaucoup parlé de leui
aventure et on en parla ensuite beau-
coup dans toute l'Angleterre, de sorte
que c'est par des Britanniques que les
Italiens ont appris l'existence, sur leui
propre sol, de cette étrange république
indépendante où la loi italienne n'a
cours qu'en vertu de considération*?
géographiques et où elle reste d'ail-
leurs purement théorique, personne ne
se trouvant sur place pour la faire
appliquer . D'ailleurs, personne là-haut
ne se soucierait de faire appliquer des
lois qui ne sont jamais que des en-
traves à une liberté dont on est fort
jaloux parmi le peuple de « Rio degli
Oracoli ».

Le Père supérieur du couvent de
Camaldoli doit trouver aujourd'hui que
l'administration de son admirable cou-
vent accroché au flanc d'une mon-
tagne où l'on trouve l'une des plus
belles pépinières de sapins de toute
l'Europe, est devenue beaucoup moins
ardue. Désormais, les Frères placés
BOUS ses ordres peuvent s'occuper avec
toute la tranquillité voulue de la pro-
duction de leur «lacrima d'Abete» sans
craindre d'être dérangés dans leur tra-
vail par des soldats pourchassés par
leurs poursuivants.

Mais a 1 époque comme aujourd'hui,
U est un des seuls Italiens (Rio degli
Oracoli n'est pas porté sur les cartes)
à savoir qu'U se trouve dans le massif
montagneux qui s'étend derrière son
couvent, et à plusieurs heures de mar-
che de l'endroit , cette étrange républi-
que, j usqu'ici ignorée, qui est peut-être
la plus petite du monde, et qui se
soucie fort peu d'ailleurs de se faire
connaître.

(Copyright by Opéra Mundi et L'Im-
partial.)

Quoi que puissent dire les esprits
forts, la chance existe tout au long des
siècles. On ne saurait mettre en doute
cette faveur du sort, inattendue, ca-
pricieuse, qui s'attache aux pas de
quantité de gens et l'on comprend que
bon nombre de personnes tentent de
la favoriser à grand renfort de talis-
mans et porte-bonheur.

Hélas ! la chance, qui est femme, se
plaît à arranger à sa manière les plans
les mieux établis et distingue au gré
de sa fantaisie ceux qu'elle a bien
voulu choisir. Le plus judicieux est de
lui faire confiance et d'attendre sa dé-
cision, mais encore faut-il être atten-
tif et prêt à l'accueillir.

Aussi, ne saunons-nous assez con-
seiller à tous ceux qui désirent être
parmi les élus de prendre sans tarder
leurs billets (car le tirage de la Lote-
rie Romande a lieu dans peu de j ours) ,
et c'est à eux qu'iront les six lots de
24,000 francs du plan de tirage, qui en
prévoit bien d'autres. U y aura quel-
ques déçus , mais ils seront heureux
d'avoir contribué à répandre joie et
bonheur aux malheureux que soutien-
nent les oeuvres de bienfaisance sub-
ventionnées régulièrement par la Lo-
terie Romande.

Pour être lé favori
de la chance

Echos
L'art de ne pas comprendre

Mme Chausson est très mécontente
de sa nouvelle cuisinière.

— Emma, lui dit-elle un matin, mon
mari réclame tous les jours parce que
le porridge est trop liquide, le café trop
froid et le pain grillé brûlé , je...

— Comme je vous plains ! interrompt
Emma. Ce doit être terrible de vivre
avec un homme pareil.

Pour le 6 décembre, les positions se précisent
LA RÉFORME FINANCIÈRE ABOUTIRA-T-ELLE ?

(Suite et f i n )

Comme on le voi t, dans les deux
partis l'opposition est forte. Elle s'est
particulièrement manifestée du côté
romand , pour des questions de prin-
cipe sur lesquelles il n'est pas possible
de transiger. « Accepter, a-t-on dit,
même pour 12 ans » l'inclusion de l'im-
pôt fédéral direct dans la Constitution
fédérale , c'est porter une grave attein-
te à la structure fédéraliste du pays
et compromettre dangereusement la
souveraineté des cantons. Car, en ver-
tu de l'adage bien connu : « Qui paye
commande », une centralisation fiscale
serait néfaste pour la vie des cantons
qui constituent les véritables éléments
de la Confédération et de l'activité na-
tionale tout entière. C'est pourq uoi,
avec ensemble les fédéralistes repous-
sent le projet. D'au tan t plus que ce

dernier contient fort peu de choses en
ce qui concerne « les économies » à
réaliser dans le ménage fédéral et qu 'il
se contente d'aménager les impôts
existants sans aucun souci d'alléger
les charges fiscales qui pèsent lourde-
ment sur les épaules des citoyens-con-
tribuables. »

Les milieux de l'industrie et du com-
merce ont fait de vives critiques au
projet relevant , en particulier, son
« caractère fiscal exagéré ». Dans ces
conditions, il n'est plus permis de par-
ler d'un compromis. D'autant plus que
les propositions présentées par ces mi-
lieux en vue d'obtenir uns solution
d'entente n'ont guère été prises en
considération. On a aussi relevé avec
raison que le régime proposé n'apporte
pas de solution à diverses questions
de principe et qu'il n'assure pas un
véritable frein aux dépenses. H mé-
connaît de plus la nécesité de répartir
équitablement les charges entre les
divers milieux en mesure de les assu-
mer. Avec pertinence, le comité de
l'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses estime que l'impôt fé-
déral direct, tel qu'il est prévu , ne
pourrait être envisagé que si une si-
tuation extraordinaire devait effecti-
vement imposer des dépenses supplé-
mentaires.

On constate donc qu'au fur et a me-
sure que les positions se précisent.
« l'opposition » croît sans cesse. On a
vu que dans les grands partis les opi-
nions sont nettement partagées. Cette
impression est encore accentuée par
les décisions prises par les organisa-
tions cantonales où , en cas d'accepta-
tion du projet , on trouve toujours une
forte minorité d'opposants. C'est ain-
si, par exemple, que le comité central
du parti bernois paysans, bourgeois et
artisans, après un débat contradictoire
et une vive discussion, s'est prononcé
par 22 voix contre 18 en faveur du
projet. Bien maigre majorité qui mon-
tre que les jeux sont encore loin d'être
f aits ! D'ici au 6 décembre , l'opposi-
tion, comme leg fronts se dessinent , ne
manquera pas de s'affirmer avec plus
de force. C'est du moins l'impression
qui semble se dégager de ce week-end
politique .

Mue neociiBïoise
3>*F~ Une intelligente initiative en

faveur du vin de Neuchâtel.
(Corr.) — L'action de propagande en

faveur des vins de Neuchâtel, qui a
été entreprise par le département can-
tonal de l'agriculture, se poursuit ac-
tivement. Jeudi , une séance de présen-
tation des vins de Neuchâtel aura lieu
au Kunsthaus de Lucerne par les soins
de plusieurs personnalités dont , en
particulier , M. Morier , premier secré-i

taire au département de l'agriculture.
Une exposition sera également ouverte.

Cette action , coïncidant avec une pu-
blicité intelligente à l'élaboration de
laquelle des artistes et des écrivain s
neuchâtelois ont collaboré, portera sû-
rement ses fruits.

A Neuchâtel

On va juger un meurtrier
(Corr.) — Le meurtrier Charles Bû-

cher qui, il y a quelques mois, tua sa
maîtresse d'un coup de fusil dans un
appartement de la rue du Râteau, à
Neuchâtel, alors qu'il était en état
d'ivresse, sera jugé par la cour d'assi-
ses le 10 novembre.

\\ai{\o et tciéflijj rwsioH
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 ie 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.

Jeudi 29 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disque. 13.00
Pierre Dac. 13.05 Du film à l'opérette.
13.40 Danses hongroises, Johannes
Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30 Dis-
ques. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30
Pour la « Semaine suisse ». 17.50 Cau-
serie-audition. 18.10 Disques. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 Feuilleton : « Joli Tambour », R.-
M.-Picard. 20.30 Le match de la chan-
son 1953. 21.00 le roman des héros ro-
mantiques, par P. Viala. 21.00 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.30 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne, dir.
V. Desarzens. 22.30 Informations. 22.35
Mon demi-siècle, souvenirs par Gilles.
22.55 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Images ju-
rassiennes. 11.50 Chansons à succès,
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Musique de danse. 17.00
Lettres écrites aussi pour nous. 17.05
Concert. 17.40 Von der Rhône bis zum
Rhein liebt der Schweizer den Verein.
18.00 Chants. 18.25 Harmonie und Ver-
hàltniss. 18.40 Disques. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 «Vater braucht eine Frau»,
pièce, H. Dûhrkop. 20.45 Swiss Folklore.
21.30 «Vater braucht eine Frau», 2e
partie. 22.00 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le Radio-Orchestre.

• mei I ¦ De notre concours : Des rois
C" S1' .Ĵ P1™ disparaissent. 
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Horizontalement. — 1. La nuit , dans
une rue obscure et sans passant, le
fanfaron gamin la domine en sifflant.
Conscience. Un oncle propriétaire. Ar-
ticle sous d'autres cieux. 2. Se jette
dans la Seine. Ce sont des suceurs de
sang. Désigne un endroit. 3. Article.
Oiseau à tête chauve. Etablit sa de-
meure. 4. Se trompera. Fin de la dou-
leur. Affirmation. Dans le métier à
tisser. 5. Félicité. Bien établi. Pronom
personnel. 6. Préposition. Article. Se
trouvent surtout dans les montagnes.
7. Avalera. On l'emploie surtout pour
appeler. Article. 8. Divinité. Me servis.
Il avait un joli coup de pinceau. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. Dénudé. Pour
indiquer la direction à prendre. 2. Us
donnent une friture savoureuse. 3. Sur

la portée. Corrode. 4. Pensive. 5. Me-
sure. Commence la ruelle. 6. Suivit des
yeux. Ils voient passer les chalands. 7.
Ainsi finit le pin. Ventila. 8. Blasai.
9. Innocents. 10. Il est toujours bruyant.
Grand plateau d'Asie. 11. Dans l'uni-
vers entier, c'est le grand corrupteur,
semant, autour de lui, la honte et la
douleur . Met à l'écart. 12. Conduisit.
Sur la portée. 13. Note de la gamme.
Un dieu batailleur. 14. Débordement.
15. Un gaillard qui a toujours le der-
nier mot. U cause des ravages dans les
greniers. 16. Dépôts. H commit les sept
péchés capitaux.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi!
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Qui sortirait à domicile

remontages ne mécanismes
dessous ou dessus. Ecrire sous chiffre
M. J. 20567, au bureau de L'Impartial.

NICKELAGES
Nous engageons tout de suite

ADOUCISSEURS capables

OUVRIÈRES pour travaux propres

MANOEUVRES
habiles sur petites pièces.
Places stables. — Faire offres à Meylan
fils et Co, Commerce 11.

jjsj Dimanche 1er novembre i

I JOUR DE LA TOUSSAINT ( è 1

^̂ ^  ̂ Av- Léopold-Robert 83

1 omirent leur magasin foule la tournée I
yÉ \ Grand choix de ! j

I COURONNES - CROIX - CŒURS - COUSSINS 1
\yi en mousse d'Islande et sapin bleu f ]

I ARRANGEMENTS POUR TOMBES deP. Fr. 450 1
I BELLES PLANTES DE BRUYÈRE j
i ET CHRYSANTHÈMES I

Voyez nos devantures-exposition

Maison de denrées coloniales en gros
cherche pour son service d'expéditions
et facturations

EMPLO Y E
actif et consciencieux. — Offres avec
références, curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire à Case postale

' 39246, La Chaux-de-Fonds.

A vendre magnifique

salle à manger
style Renaissance

noyer massif richement sculptée, se com-
posant de : un grand buffet à 4 portes, une
grande table, huit chaises et un buffet bar.
Prix 3980 francs. — Georges Fallet, ébénis-
te-sculpteur, Dombresson.

Ouvrière
Habile et consciencieuse, sachant travail-
ler sur petites machines, est demandée tout
de suite. Travail propre et varié.

S'adresser à Baehler frères, bracelets métal ,
Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds.

A vendre près de Neuchâtel, dans magni-
fique situation,

CHATEAU
en parfait état, rénové, tout confort. Fer-
me et nombreuses dépendances. 20 hec-
tares de terrain et forêt. Prix très inté-
ressant. Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6844 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Appartement meublé
de 3 pièces et cuisine

est à louer pour tout de suite. — Ecrir e
sous chiffre L. L. 20633 au bureau de L'Im-
partial,

Enchères publiques volontaires
à la Halle

Le greffe du tribunal procédera à la vente aux enchères publiques les jeud i et vendredi 29 et
30 octobre 1953, dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz No 23, d'objets mobiliers
en parfait état, soit :

Une chambre Une chambre Une chambre Un salon
à coucher à coucher à manger }&£ *£££?'

LOUiS XV 2 lits complets 1 table à rallonges \ ^3,f
eolboUErées

2 lits complète l table de nuit ' 1 buffet de servlce 1 divan
1 tablé de nuit 1 tapis 6 chaises 8 tableaux à l'huile
, „, . . „,„„ 1 glace 2 régulateurs «F- Calame»
1 aimofre à glace 

tapiTdivers 2 régulateurs
1 lavabo à glace . *"* Q1VD1* 1 lampadaire

T*i *n ftfl.nv
1 grande glace coussins

O b j e t s  divers 
une macihine à coudre sellettes 1 aspirateur fauteuils osier
petites tables un. appareil de radio Electro-Lux valises, malles
guéridons vaisselle, verrerie, 1 auto-culseur et autres objets dont

argenterie, lingerie 1 marmite à stériliser le détail est supprimé,
Vente au comptant.

Le greffier du tribunal :
Alb. GRABER.

«f* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JÉ| JALONFEIVSENT
§̂§§F DES ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemins
vicinaux situés sur le territoire communal qu'ils
doivent jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières, conformé-
ment aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les
routes et voies publiques, du 15 j anvier 1861.

La distance maximum entre les j alons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être
réduite dans les courbes et ils devront être plantés
à exactement 50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
ont été mis à leur disposition par les Travaux
publics. Des jalon s sont mis gratuitement à la
disposition des propriétaires qui n'en ont pas
encore touché ou dont la provision est à com-
pléter . Ils pourront en prendre livraison au garage
des Travaux publics, 36, rue du Collège.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au
10 novembre, au plus tard. A défaut, 11 y sera
procédé par le Service de la Voirie, aux frais du
propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

HÉ
I
1

Vendredi soir : y
BOUILLABAISSE |

Samedi soir : h
'î TRIPES NEUCHATELOISE H

Tous les jours : M
î Hors-d'oeuvre - Terrine Maison |'
J Foie gras t ruf f é  - Buf f e t  froid
y Vol-au-vent à la Reine - Cannelonis

farcis - Raviolis Niçoise

Saumon fumé - Caviar - Curry
de Crevettes

Huîtres impérial es - Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles Provençale

Homard Parisienne - Moules Marinière
Scampis à l'Américaine - Truites au bleu

Noisettes de chevreuil Grand Veneur
Civet de lièvre et de chevreuil

i Râble de lièvre aux bigarreaux
Perdreau rôti Vigneronne

Mixed-grill - Piccata Milanaise
> Entrecôte grillée au beurre Terminus

Contremaître
possédant diplôme de mécanicien, connais-
sant la fabrication de la boîte or légère
(fantaisie) , de marquises or et métal, de
la boîte étanche acier et métal, ainsi que
la 3 pièces, connaissant à fond les machi-
nes automatiques Ebosa, Mikron, etc.,
cherche changement de situation dans fa-
brique d'horlogerie, de boîtes ou branches
annexes. — Ecrire sous chiffre C. I. 20654,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait

1 EMPLOYE
de bureau
si possible au courant de la branche
horlogère. Place stable. S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie Hoga Watch Ltd,
Tramelan. Tél. (052) 9 36 76.

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. 20552,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
maison locative comprenant 6 logements,
1 magasin, grand dégagement, située sur
artère principale à Saint-Imier. Offres sous
chiffre D. C. 20646, au bureau de L'Im-
partial .

Personne de toute moralité cherche à em-
prunter

Ff ? ï 000+- à 5 000*-
pour augmentation du capital social d'une
petite industrie de rapport. Garanties as-
surées. Remboursement et intérêts selon
entente. — Ecrire sous chiffre R. K. 20670,
au bureau de L'Impartial.

Étant donné le succès qu 'elle
a obtenu ,

i" Edwige ii-Lipari
prolonge son exposition de peinture
à l'Hôtel de la Fleur de Lys jusqu 'au

Jeudi 29 octobre à 20 h. 30.

''¦l̂fff ,*ff^ '̂̂ ifiiftVt11EfTfWT^Blniirf?TWfilO

ELISABETH TURATI
SERGE BAEHL ER

exposent à la galerie l'Echanson,
47, rue de la Serre

L'exposition aura lieu
jusqu'au ler novembre

rjjj gllïillEilllIill gMlllllillBlll llIl gl̂ ^
„ Ce que BER*MSiNÂ seulement vous offre! H
Il Service rapide WfÊ-. 11
mî Notre atelier ambulant de machines à coudre s 'arrêtera rf.<-«̂ «f*"*'̂ " ' Ai " "̂ r̂^mim^m^̂  ^jjjfl devant votre maison et votre machine sera immédiatement • **' -—^7» f *WiUli il lfl*» f K^^^BB-mi  ̂"^Z*~\\  Vm
bjM révisée et réparée» Dans le plus court délai, vous l'aurez / '̂̂ ^^ÊÊmB^m^MlB^^ iHk i I «.«̂H ^̂ ^TBB OR 1\ ^mSS.ï3| à nouveau à votre disposition, prête à être utilisée. / / Wrf^WMP  ̂llll I m r-JffiS P'*% l \  Srfl| / koéuud ^ 4^?3?ï1EÉS s S
|| Seyon 16 5, Grand' Rue Neuchâtel Tél. (038) 534 24 £

$̂ 13 A VY 
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Um a Je m'intéresse à un abonnement de révision ' . * ,
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On cherche

Jenni; prp
de 16 ans environ pour
faire les commissions le
samedi après midi.

S'adr. chez Luthy, trai-
teur, Avenue Léopold Ro-
bert 39.

Polisseuse or
pouvant travailler seule
est demandée tout de sui-
te. Pas capable s'abstenir.

S'adresser chez M. Pier-
re Robert, Nord 187.

Pension de famille
cherche quelques pension-
naires, repas très soignés.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20659

ON CHERCHE

appartement
6-8 pièces, pour octobre
1954. — Offres sous chif-
fre O. T. 20639, au bureau
de L'Impartial.

Employé de fabrication
Nous cherchons pour Genève employé de fabrica-
tion, âge environ 30 ans, ayant travaillé dans l'horlo-
gerie ou éventuellement dans les branches annexes.
Langue maternelle française.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre B 8H1 X,
à Publicitas, Genève.



L-'actualité suisse
Le budget de la Confédération

pour 1954

Les constatations
agréables

du message du Conseil
fédéral

BERNE, 28. — C. P. S. — Le Conseil
fédéral a remis mardi à la presse son
message su.*- le budget de la Confédéra-
tion pour 1954 ; comme nous l'avions
déj à annoncé, le projet de budget pré-
sentant 1924 millions de fr. de dépenses
et 1959 millions de recettes, boucle par
un excédent de recettes de 35 millions
de fr. Les charges du budget des va-
riations de la fortune dépassant ce-
pendan t de 23 millions de fr. les reve-
nus , le budget général bouclera par un
boni de 12 millions de fr.

Le Conseil fédéral déclare dans son
message que pour la première fois de-
puis 1950, le budget se solde de nouveau
par un modeste boni.

Notre économie continue donc d'être
très prospère, même si certains indices
montrent que cette prospérité a dépassé
son point culminant. On peut cepen-
dant compter que des résultats satis-
faisants pourront encore être obtenus
l'an prochain . Notre pays, dans les an-
nées d'après-guerre, a bénéficié d'une
prospérité au-dessus de la moyenne, et
ce n'est certes pas en dernier lieu à
la politique économique et financière de
la Confédération qu 'il faut l'attribuer.

Grâce à la lutte que nous avons me-
née pendant et après la guerre contre
l'inflation, lo niveau des prix en Suisse
a beaucoup moins augmenté que dans
la plupar t des autres pays, ce qui a
permis à notre économie de soutenir
la concurrence sur le marché mondial.
Les avances faites par la Confédération
en vertu des accords de paiement con-
clus après la guerre et celles de l'Union
européenne des paiements ont permis
à l'industrie des étrangers et aux in-
dustries d'exportation de travailler
dans d'excellentes conditions. Il en est
résulté que nos exportations en 1951
et en 1952 ont dépassé 4 milliards, chif-
fre jamais atteint jusqu 'ici. L'aide ap-
portée par la Confédération à l'agricul-
ture, ainsi que le développement de la
politique sociale , notamment dans le
domaine de l'assurance-vieillesse, aug-
mentent aussi le pouvoir d'achat des
milieux peu aisés de la population , ce
qui a favorablement influencé l'écono-
mie générale. Les commandes d'arme-
ment de la Confédération , si elles pè-
sent lourdement sur le budget , stimu-
lent cependant , elles aussi, l'économie.

...mais on ne saurait songer
à une diminution d'impôts !

Tout en faisant ces constatations
agréables, le message insiste à nouveau
sur le fait que les recettes fiscales que
le nouveau régime financier doit con-
tinuer à assurer , ne suffisent pas à
équilibrer le budget de la Confédéra-
tion, même en temps de prospérité
économique. Le Conseil fédéral consi-
dère, cela va de soi. qu'il est de son
devoir de ménager l'argent des contri-
buables. L'économie suisse et le peuple
dans son ensemble doivent cependant
soutenir ces efforts. On ne pourra
songer à une nouvelle diminution des
impôts que lorsque les dépenses mili-
taires auront été abaissées.

On vole des poules en Appenzell...
APPENZELL, 28. — Cent poules

d'une valeur de 2000 fr . ont été volées
par des inconnus dans une entreprise
avicole d'Appenzell .

One violente collision ferroraïra
ENTRE TAVANNES ET TRAMELAN

cause la mort de deux personnes (cinq autres grièvement blessées)

(Corr.) — Une violente collision
ferroviaire s'est produite mardi au dé-
but de l'après-midi entre Tavannes
et Tramelan , près de la gare non des-
servie d'Orange, dans le Jura bernois,
entre le train régulier qui avait quitté
Tavannes à 13 h. 30 et un train spécial
de marchandises venant de Tramelan.
Pour une cause qui n'a pas encore
pu être établie, le train régulier, qui
avait ordre de s'arrêter à Orange, pour
laisser le passage au convoi spécial,
a continué son chemin, et c'est alors
que la collision s'est produite au km.
5, où la voie fait une légère courbe.
Le choc a été particulièrement violent
et les deux locomotives se sont em-
bouties à un tel point l'une dans l'au-
tre que l'emploi du chalumeau a été
nécessaire pour les dégager. Le convoi
de service fut refoulé sur une quaran-
taine de mètres. C'est le juge d'instruc-
tion de Moutier qui a procédé à l'en-
quête et il semblerait qu 'un ordre de
croisement n'a pas été respecté.

Deux employés des Chemins de fer
jurassiens, MM. Paul Schindler, 64 ans,
marié, père de six enfants, qui se
trouvait dans la cabine de la locomo-
tive à côté du mécanicien , et Ami Lanz,
53 ans, mécanicien du train descendant,
marié, père cle deux enfants, ont été
tués. Ce dernier est décédé à l'hôpital
alors que M. Schindler est mort sur
le coup. Cinq personnes ont été griè-
vement blessées et une dizaine plus
légèrement atteintes. Elles ont été con-
duites dans les hôpitaux de Moutier
Saint-Tmier et Saignelégier.

Le contrôleur Taillard , du train de
service descendant, a les deux épaules

fracturées. Il se trouvait a cote de
l'employé Schindler, tué sur le coup.
Celui-ci devait être admis à la retraite
l'an prochain . Du train régulier mon-
tant, formé de deux nouvelles voitures,
le mécanicien Pfund souffre d'une
grave fracture du crâne. Il fut projeté
dans le couloir et ses chaussures lui
étaient arrachées ; on les retrouva en
place sur la pédale de sécurité. Le con-
trôleur Rauber, domicilié à Tramelan,
a subi une forte commotion nerveuse.

Mlle Buni, régleuse, à Tavannes,
Mme von Gunten de Tavannes, Mlle
Maria Riifenacht de Bienne, et Mme
Hungerbiihler, de Tavannes, qui avaient
pris place dans le train de voyageurs
et qui souffrent de contusions diverses,
ont reçu les soins que réclamait leur
état d'un médecin cle Tramelan. D'au-
tres voyageurs ont été également con-
tusionnés plus ou moinsi gravement.

Nous présentons nos condoléances
sincères1 aux familles de MM. Schindler
et Lanz, si tragiquement atteintes, et
nos meilleurs voeux cle prompt et
complet rétablissement aux blessés.

Le trafic assuré par car
A la suite du tamponnement de deux

trains près de la gare d'Orange, mardi
après-midi, le trafic est assuré par car
jusqu 'au moment où la voie pourra
être déblayée. Dans la soirée, le trafic
n'était pas encore rétabli.

La petite locomotive électri que , qui
a reçu le choc le plus fort , est hors
d'usage. Les deux véhicules neufs qui
formaient le train de voyageurs ont
subi des dégâts importants.

Chmifliie neuchâieioise
Neuchâtel. — Nouveau chiropraticien.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ray-
mond-Willy Sandoz, originaire du Lo-
cle et La Sagne, domicilié à Neuchâtel,
à exercer dans le canton la profession
de chiropraticien.

_e fléau des inondations
s'étend maintenant à toute l'Italie

ROME , 28. — AFP. — Toute l'Italie,
la péninsule comme les îles, subit
maintenant le fléau des inondations.
Dans le nord, de nouvelles brèches se
sont ouvertes dans les digues, pourtant
renforcées, de plusieurs rivières, et l'on
a dû procéder à l'évacuation d'une cen-
taine de femmes et d'enfants. Trente
mille sacs de terre ont été amenés,
dans la vallée du Pô, pour renforcer
les digues du fleuve. Plus au nord , les
dégâts s°nt particulièrement impor-
tants dans la région de Mantoue et le
niveau des lacs de Côme et de Garde
monte dangereusement.

Les bas quartiers de Rome
sous l'eau

Dans le centre, la pluie tombe depuis
près de vingt-quatre heures et des
inondations sont signalées notamment
dans la région de Rome, où il a fallu
procéder à de nombreuses évacuations.
La Via Appia est inondée en divers
points et les bas quartiers de Rome
sont sous l'eau.

En Calabre, le nombre des localités
isolées s'accroît , et le problème des ré-
fugiés se pose d'une manière sans cesse
plus tragique.

De hauts fonctionnaires du ministère
de l'intérieur sont arrivés de Rome pour
diriger les opérations de distribution
cle vivres et de vêtements ainsi que
l'hébergement des réfugiés.

En Sicile, le mauvais temps fait rage
et notamment sur la côte de l'île, de
Messine à Syracuse. Campagnes inon-
dées, maisons et ponts menacent de
s'écrouler, habitants fuyant avec leurs
bagages, c'est le spectacle tragique de
Calabre qui se retrouve ici.

La situation sanitaire, notamment
dans le sud de l'Italie, ne revêt pas un
caractère de gravité, grâce à l'envoi
rapide de médicaments. En revanche,
la situation du bétail , gravement
éprouvé, inquiète les autorités compé-
tentes

Le lac de Lugano déborde
LUGANO , 28. — Au Tessin , comme en

Italie du Nord , il pleut presque sans
interruption depuis des semaines. Le
niveau du lac de Lugano s'est considé-
rablement élevé , les eaux ont envahi,
aujourd'hui pour la première f ois, les
quais de Paradiso. Un hôtel de ce
quartier de Lugano a dû être soutenu
par des étais.

Bien que le niveau du lac Majeur soit
également monté de plusieur s mètres ,
on ne signale pas encore d'inondations
dans cette région.
——————^———-—________

Le gouvernement américain
restreindra-t-il son aide

économique ?
NEW-YORK , 28. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement américain projette

de restreindre encore son aide écono-
mique à l'étranger, car il estime qu 'il
peut le faire sans compromettre le po-
tentiel cle défense des pays qui en
bénéficient , étant donné l'amélioration
de la situation économique de l'Europe.

Cette amélioration, il en voit la
preuve dans les 9 milliards de réserves
en dollars et en or que les Etats cle ce
continent ont pu accumuler non seu-
lement grâce à son aide, mais aussi
au fait que leur confiance en eux-
mêmes s'est accrue.

Cette question de l'aide économique
des Ebats-Unis à l'étranger et en par-
ticulier à l'Europe sera examinée pro-
chainement par le Congrès qui étu-
diera l'éventualité de réduire encore
et progressivement celle dont béné-
ficie ce continent.

„.,.Sur la terre comme au ciel", de Fritz Hochuiaioer
Le premier Gala Karsenty au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

AUX dix-septieme et dix-huitieme
siècles, un état que l'on peut
qualifier de communiste (ou

communautaire) avant la lettre fut
créé par l'Ordre des Jésuites (ou plutôt
par des Jésuites, ce qui n'est pas la
même chose) au Paraguay. Les Espa-
gnols et les Portugais avaient répandu
des fleuves de sang au nom du Christ,
réduit les Indiens en esclavage, pillé ,
violé, fait du nom d'Européen et de
chrétien le synonyme d'assassin sans
pitié, comme, hélas, tous les colonisa-
teurs dans toutes les colonies. Pensant
de bonne foi que le Christ enj oignait
à ses disciples de donner à manger à
ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui
sont nus , soigner les malades, de faire
ce qui est . juste , des Jésuites organi-
sèrent le Paraguay afin que, du Père
Provincial au plus humble indigène ,
on y puisse pratiquer l'amour du pro-
chain. Leurs principes d'organisation
rappelaient , nous dit-on , ceux de Marx.
Us réussirent et un véritable âge d'or
s'établit durant un siècle et demi en
Paraguay. Mais les colons veillaient, les
pouvoirs temporel et spirituel s'uni-
rent pour abattre ceux qui , par leur
seul exemple, risquaient de ruiner né-
goce, profits, débauches, esclavage. Le
roi d'Espagne condamna l'Ordre des
Jésuites et celui-ci, sous peine d'être
interdit dans tout l'empire ibérique ,
mit fin à l'expérience paraguayenne.
Sur l'ordre du pape et du roi, on put
remettre à feu et à sang le Paraguay.

* m m

La pièce du jeune dramaturge autri-
chien Hochwâlder, qui met en scène
cette tranche d'histoire, pose bien des
problèmes. Elle a la trame, et si l'on
veut la grandeui , d'une tragédie clas-
sique. Le mouvement dramatique , très
lent et didactique au début, s'amplifie
et prend à !a fin quelque maj esté. Les
personnages sont tous des archétypes,
qui ne représentent que leurs fonctions.
Us n'éprou"ent pas de sentiments indi-
viduels et leur seul drame est le
débat cornélien entre l'obéissance et la
justice. L'histoire y est prise le plus
simplement du monde, comme si elle
n'était qu'un lieu de rencontre entre
grands principes, les bons et les mau-
vais. Les Jésuites sont condamnés pour
ce qu'ils ont j ait  de juste , pour leur
bonne politi que, en un mot, non pour
des raisons religieuses. Mais l'Ordre a
plus d'un tour dans son sac : l'expé-

rience est ici paradoxalement condam-
née parce que sur cette terre amère,
elle a voulu établir le Royaume de Dieu
qui n'est pas de ce monde , mais promis
au-delà de la mort. Là est son péché,
là son hérésie. L'Eglise doit être non
avec l'opprimé, mais en quelque sorte
contre lui, afin que ce soit au Christ-
Sauveur qu'il se rende , non au Christ-
restaurateur - tailleur - médecin gratuit.
Comme tout cela a l'air habile ! Les
paradoxes chrétiens sont excitants pour
l'esprit , certes, mais 11 ne faudrait tout
de même pas exagérer !

• m m

« ...Sur . la terre comme au ciel » est
dur pour l'Eglise, et ce n 'est pas nous
qui avons inventé Hochwâlder. Qu'elle
se console : ce n 'est pas de l'histoire
que l'auteur s'est inspiré , mais des ma-
nuels, et raêmî de ceux qui n'entrent
pas dans les détails. L'action est sim-
ple , elle impressionne dans une certaine
mesure , elle n 'émeut jamais, car les
héros sont trop conventionnels. Décidé-
ment, c'est ce qui se passe réellement
dans le coeur humain qui nous inté-
resse, et les Jésuites, qui n'ont jamais
été des sots, ne détruisirent ni même
probablement ne créèrent leur oeuvre
au Paraguay pour les raisons que croit
M. Hochwâlder. Ceci n'est d'ailleurs pas
notre affaire. L'Eglise a raté son Pa-
raguay (réussi , il eût peut-être changé
le cours de l'histoire) ; mais ce n'est
pas gentil de faire , deux cents ans
après, rater sa pièce à un innocent au-
teur viennois. ¦ ¦ *

Côté interprétation , rien à dire : les
acteurs eurent le jeu de l'emploi , c'est-
à-dire se couvrirent des masques qu'il
fallait. Excellents décors de Wakhevitch
et beaux, très beaux costumes d'Es-
coffier , qui avait composé avec grand
soin un beau tableau théâtral. Louons
sans distinction tous les protagonistes,
les Jean Mercure , adaptateur et met-
teur en scène, Jean Yonnel, Drain , Ro-
ger Karl , Pierre Darteuil , Jean-Roger
Caussimon, Pierre Le Rumeur, Rey-
mond Vital, etc., etc,

J. M. N.

du 28 octobre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligation! 27 28
3% % Fédéral 41 101 80 101.80
î% % Féd. 45/)uln 103.30 103.30
3% % Féd. 46/déc. 107.30 107.30d
2% % Fédéral 50 104.15 104%
Actions

B. Com. do Bêle 660 658
Banque Fédérale 387 387
Union B. Suisses 1195 d 1197
Société B. SuisM 1076 1076
Crédit Suisse . . 1090 1089
Contl Linoléum . 336 d 337 d
Eloctfo Watt . . 1230 1230
Interhandel . . . 1690 1680
Motor Coiombus . 836 839
S. A. E. G. Sôr. 1 68 68
Indoloc . . . .  445 o 443
Italo-Sufcso prior. 170% 170
Réassurances . . 7875 7850 d
Wtntefthour Ace. 5750 5750
Zurich Assurant. 8800 o 8800 o
Aar-Tessln . , . 1265 1275
Sauter . . , , , 1018 1020

Zurich : Cours du

Actions o? ?8
Aluminium ¦ ¦ a 2105 2105
Bally 810 d 817
Brown-Boveri . ¦ 1110 1105
Fischer . . . , . 1095 1090 d
Lonza . . . < • 902 905
Nestlé Aliment. . 1573 1578
Sulzer . . . . .  1885 1885 d
Baltimore . . . . 94% 91%
Pennsylvania < > 84 83',;.
Italo-Argentina . a 33 32
Royal Dutch . . ¦ 373% 376
Sodec . . • ¦ ¦ 41 •li 41%
Standard-Oil . . .  201 302 ',2
Union Carbide C 295 d 296
Du Pont de Nern. 440 432 d
Eastman Kodak . 197 197 d
General Electric , 339 ZlSV2 d
General Motors . 253 d 253 d
Internat. Nickel , 168 167 d
Kennecott . . . .  283 282 d
Montgeroery W. . 241 d 239 d
National DlstUters 78% 78U
Allumettes B. . . 54 52
Un. States Stool . 163 162'i
AMCA . . . .  $ 33.05 33.05
SAFIT . . . .  £ 8. 18.0 8.18.0
FONSA c préc. . 145% USM
SIMA 1070 d 1070

„ . Cours duGenève : ( . 
Actions 27 28
Aramayo ¦ , , , 9 8%
Chartered , . , 31% 31%
Azote . i a . ¦ — —
Caoutchoucs « . 40 d 40
Si pef . . . s a 19 d 19
Securltles ord. . • 114% iu
Canadian Pacific 101% 102
Inst. Phys. au p. . 302 300 d
Sécheron, nom. . 422 422 d
Separator . a ¦ 137 d 116 d
S. K. f. a ¦ a ¦ 255 d 255 d

Bâle :
Ciba . a a a . > 2800 2810
Schappe . . . .  700 700 d
Sandoz 2975 2970
Hoffmann-La R. . . 6220 6220
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.0914 1.11%
Livres Sterling . . 11.10 11.25
Dollars U. S. A. . 4.27' i 4.29%
Francs belges . . 8.37 8.50
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67'b 0.69%
Marks allemands . 98.— 99.-»

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOUSE

Sports
BASKETBALL

Le championnat neuchâtelois
Le premier tour du championnat

neuchâtelois, ligue N. A., vient de se
terminer, en voici le classement :

matches joués pts
Neuchâtel BC I 5 10
Olympic Chx-de-Fds 6 8
Neuchâtel BC II 6 8
Chaux-de-Fonds BC 6 6
Fleurier BC 5 6
Couvet BC 6 2
Abeille BC Chx-de-Fds 6 0

Il reste donc une seule rencontre à
disputer (Fleurier-Neuchâtel) : néan-
moins le Neuchâtel BC I demeure pre-
mier au classement.

Le 2e tour a déjà commencé et l'on a
enregistré les résultats suivants :
Chaux-de-Fonds BC-Abeille BC 40 à 26.
Fleurier BC-Abeille BC 41 à 20.
Olympic BC-Fleurier BC 52 à 27.

Samedi 31 octobre à Neuchâtel, l'O-
lympic Chaux-de-Fonds affrontera le
Neuchâtel BC I ; voilà un match qui
promet d'être âprement disputé !

En série inférieure le Seitz BC des
Brenets se distingue, alors que le Neu-
châtel BC I féminin, chez les dames,
est en tête du classement

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Guye , av. Léopold-
Robert 13 bis, Stocker-Monnier , Pas-
sage-du-Centre 4, et Bourquin , av. Léo-
pold-Robert 39, seront ouvertes jeudi
29 octobre, l'après-midi.

LshroMque arfisfi
^

ut?
Janebé, B. de Coulon,

Charles Barraud exposent
au Musée des Beaux-Arts

TOUT naturellement, sans se pres-
ser, en peignant pour son plaisir
et le plus sincèrement du monde,

Janebé est en train de trouver le che-
min de la vie. Elle n 'y est pas encore,
soyons juste, mais elle y arrive. Autre-
fois, une lumière étrangement sculptu-
rale pétrifiait les jolis corps de ses trop
chastes créatures. Aujourd'hui , elles
sentent un sang inquiétant bien que
rare courir dans leurs veines. Encore
méditatives, et romantiquement pen-
chées sur les plus gentils ver ts qui
soient, ces fillettes vont ouvrir leur
coeur à d'autres émois; elles songent en
tout cas à quelque chose de nouveau,
lequel est revêtu de couleurs décidé-
ment plus franches qu 'autrefois, qui
vivent comme couleurs et non plus
comme illusion de formes. La Petite
composition est peut-être un peu frus-
te, un peu pauvre comme harmonie de
couleurs, mais déjà la f igure , c'est-à-
dire un être fait de lignes et de cou-
leurs uniquement, se prépare à pren-
dre une signification picturale. Il y a
des éclats nouveaux, un charme très
personnel , avec, ne l'oublions pas, le
talent et le soin qu'apporte à tout ce
qu 'elle fait cet*e artiste très sympa-
thique, qui peint ce qu 'elle aime sans se
préoccuper de rien ni de personne. Il
n'y a pas encore un style Janebé, mais
il y a déjà une élégance , une harmonie,
une vision , mineure certes, mais plei-
ne d'agréments. Janebé a du talent, et,
ce qui nous change dans le monde pic-
tural , elle est modeste. Allez donc voir
ses Saules , qui ont bien de la joliesse.

• • •
Charles Barraud , lui, apprend son

métier d'ange. U poursuit sa quête de
paysages célestes, et vole avec grâce
dans des pays ravissants, où il rencon-

tre des filles si délicieuses, si éthérées,
qu'il ne peut les peindre qu 'en cares-
sant la toile du plus léger et gentil
pinceau. Arabesques, visages de rêve ,
couleurs exquises et transparentes, ces
têtes de jeunes filles dont, dans les
Mille et une Nuits , l'on se demande-
rait si elles sont femmes ou houris ai-
lées. Cloivns ou Jeux d'enfants , image-
ries d'Epinal d'une douceur attirante,
ou Parade : Barraud s'évade dans sa
peinture et nous invite à le suivre dans
ses voyages interplanétaires.

U s'agit bien d'un conte de fées : U
y avait une fois  un monde où les f i l les
avaient la pureté de leur f igure ; où les
ballons que l' on pousse du pied étaient
violets ; où les cloivns qui rêvent d'a-
dorables créatures n'étaient point mo-
qués ; où, devant des petits cageons
ouatés et pleins d' odeurs divines, des
enfants rouges dansent au son de vio-
lons verts ; où Paulette au prof i l  mi-
raculeux fa i t  de l'escarpolette en su-
çant des rayons de lune ensoleillée...
tout est tendre... rien ne choque... C'est
là que Barraud , mais oui, prétend nous
emmener ! Et poiu-quoi pas ?

• • «
Ce qu 'il y a de plus original , chez

Mme Baucis de Coulon , ce ne sont pas
les peintures religieuses où , dans une
composition classique, elle introduit des
jeux de couleurs qui la démentent ou
la contredisent, ces maternités aux
rythmes circulaires, où n'entrent point
les couleurs, lesquels s'équilibrent, à
notre avis, mal. Mas bien cette très
délicate Nature morte à la lampe , où
une musique tout à fait exquise, pro-
duite par des accords de couleurs dé-
licats et amenés à leur unité, se fait
entendre. Ou dans Maternité (18) ,
beaucoup moins contradictoire que
d'autres, où le haut est d'une légèreté
et d'une tendresse digne du sujet , un
peu bousculées par le bas trop violent.
Ou le Paysage la plaine , peint avec une
sûreté et une force très sensibles. Bref ,
la contradiction arabesque — couleurs
que l'on ressent dans les peintures re-
ligieuses (peut-être volontaire) ne se
retrouve pas dans les paysages ou na-
tures mortes, et nous en louons fort
cette belle artiste qui, il faut le dire,
tente de résoudre des problèmes réelle-
ment dignes d'un peintre, et ne se con-
tente pas d'imiter la nature.

J. M. N.

SCALA : Lettre ouverte, î.
CAPITOLE : Les a f fameurs , î.
EDEN : Salon Mexico, î.
CORSO : Mandy,  f.
METROPOLE : Dodge City, f.
REX : Les anciens de Saint-Loup, f.

CINEMAS-MEMENTO

Chaque vin a son caractère

MlS FlKKÉ A BON CARACTE RE
et II ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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CYMA
(TAVANNES WATCH Co)

CHERCHE

CONC IERG E
Personne de confiance et de toute moralité, mariée ,
pour l' entretien de bureaux. Le logement serait fourni
dans l'immeuble même.
Prière de faire des offres manuscrites, avec références,
à Cyma Watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds.

MECANICIEN -
OUTILLEUR
ou jeune mécanicien, serai t engagé
de suite.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à H. Beau-
mann Co. S. A., Lei Bol».

BELLES PONNES D'ENCAVAGE
en vente dans tous nos magasins

Chasseurs de Menznau I le kilo Fr. 0.48
II 0.36

Boscop I le kilo Fr. 0.62 Canada I le kilo Fr. 0.68
Il 0.47 II 0.47

Marchandise prise au magasin, logée en j Les harasses facturées Fr. 2.— sont reprises
harasses de 25 kilos net \ \\ au même prix si rendues dans les cinq jours

COOPÉRATIVES RÉUNSES
w r̂nn^^^^^^^^^^^T^^ M̂t^^^^^^^mw m̂TTm Tmwrrrmmmmmn-Tmw r̂mwmTnÊmrr-r m̂TrTwmwTrmi II l l l l  mi i rm !M'iitn*r*i-l«1M*llll *TITiT»l1MIM

1 lîaf CON» ̂  \ '-
es Q u'ntes de toux surviennent

1 imif£lflJ *̂ " —1 Presclue toujours au moment le plus
1 WlUv —^ inopportun. — Mais nos montagnes
\_ i ~~ tiennent en réserve pour nous de quoi y porter

remède:des plantes médicinales aromatiques ,
excellentes contre l'enrouement et les rhumes ,
poussent sur leurs pentes. Or, depuis passé
un demi-siècle, on est parvenu a réunir les
vertus agissantes de ces herbes dans le réputé

BONBON- AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
'. DR. A. WANDER S. A. BERNE 

f — 
^A cette saison, une chaussure à semelles de

CAOUTCHOUC ^̂ A

No 27 - 29 No 30 -35 No 36 - 39

Depuis Fr. 1S.80 18.80 23.80
j Pour dames, modèles divers , dep. 24.80

Pour messieurs, art. solides, dep. 29.80
Et de nombreux autres articles, de quoi satisfaire chacun !

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Place du Marché

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

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.

r ^
On demande

S'adresser

li - E. Houriet
Numa-Droz 139

 ̂ J
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et. la CRÈME A TARTINER NUXO sont das produits d'une pu reto

Q-ème aux noisettes Nuxo
; a

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

FORT VENDEUR
On cherche un fort représentant pour notre département machines à
laver. Région Jura . Vendeur capable ne possédant pas de voiture
serait accepté pour travailler en équipe.
Nous offrons : carte rose, fort pourcentage. Adresses fournies par la
maison.
Offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre AS 26741 L aux An-

f nonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

On demande à acheter un

MANTEAU
pour fillette de six ans. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20605

Chambre à manger
A vendre magnifique

chambre moderne, très
peu servi, à l'état de neuf ,
composée de 6 chaises
rembourrées, 1 table à ra-
longes et buffet de service
galbé pour le prix de 650
francs. Magnifique occa-
sion. — S'adresser Progrès
13a, Constant Gentil.

On demande
A ACHETER
quelques bonnes machines
à coudre, régulateurs ou
pendules en parfait état
de marche, ainsi que
meubles divers en bon
état. — Faire offres à :

Halle des Occasions
rue du Stand 4.

Tél. 2 28 38.

CHAMBRE à louer, meu-
blée, chauffée, de suite.
Payement d'avance. —
Offres sous chiffre M. H.
20644, au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE de chambre
neuve, garnie rose, avec li-
terie , à vendre 70 fr.,
ainsi qu 'une poussette en
bon état , 100 fr, — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20637
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Hygiène absolue avec 
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Le prochain horaire des trains internationaux
établi par la conférence européenne d'Athènes

BERNE, 28. — La conférence euro-
péenne des horaires et des services
directe pour l'année 1954-55 s'est tenue
durant 10 jours à Athènes, sous la pré-
sidence de M. O. Wichser , directeur
général des CFF. Tous les pays d'Eu-
rope s'y trouvaient représentés. En
dehors des questions de caractère gé-
néral, les délégués discutèrent de l'é-
volution future des transports inter-
nationaux de voyageurs. Dans les dif-
férents groupes de travail, ils exami-
nèrent quelque 400 propositions d'a-
ménagement des communications.

Le prochain horaire entrera en vi-
gueur le dimanche 23 mai 1954 et
durera jusqu 'au samedi 21 mai 1955.
Le passage de la période d'été à celé
d'hiver aura lieu le dimanche 3 oc-
tobre 1954.

Des modifications et améliorations
ont été apportées aux communications
Internationales. Voici celles qui inté-
ressent la Suisse et plus spécialement
notre région.

Point frontère de Genève
Les relations de jour avec la Côte

d'Azur seront assurées l'été prochain
du ler juillet au 2 octobre pa*r des au-
torails avec transbordement à Valence
ou à Digne. En partant de Genève à
9 h. 35, pour arriver à Grenoble à
12 h. 15, on pourra prendre dans cette
dernière ville soit l'autorail de Valence
et gagner ensuite Marseille et Nice par
la vallée du Rhône et le Littoral (l'ar-
rivée à Marseille est prévue à 18 h. 20
et à Nice à 22 h. 20) , soit l'autorail de
Digne d'où l'on prendra ensuite l'au-
torail à voies étroites pour parvenir
à Nice à 20 h. 30 par la vallée du Var.
Au retour, on pourra partir de Nice à
8 h. 25 par Digne ou à 7 h. 40 par Mar-
seille pour arriver à Grenoble vers
16 h. 30 et à Genève à 19 h.20. E y
aura correspondance à Genève au
départ ou à l'arrivée avec les trains
conduisant vers l'intérieur de la Suisse.

Point frontière Les verrières
Les actuelles communications de jou r

et de nuit resteront dans l'ensemble ce
qu'elles sont. Cependant, vu les inno-
vations apportées sur la ligne de Dél-
ie, la voiture-lits Paris-Interlaken, qui
passait jusqu'ici par Délie, sera ache-
minée par Les Verrières. De plus,
d'abord pendant la période d'été, des
voitures directes de lre, 2e et 3e classas
circuleront de et jusqu'à Milan par
les trains de nuit : à l'aller, départ de
Paris-Lyon à 23 heures environ, de
Neuchâtel à 7 h. du matin, de Berne
vers 8 h., avec arrivée à Milan à 13 h.
55. Au retour, départ de Milan à 16 h.
30 environ, de Berne, peu après 21 h.
30, de Neuchâtel, peu après 22 h. 30,
avec arrivée à Paris-Lyon à 6 h. 35
le matin.

L'introduction d'un wagon-lits Pa-
ris-Interlaken et retour et de voitures
directes Paris - Neuchâtel - Berne -
Milan répond ainsi aux voeux formu-
lés depuis plusieurs années déjà par
les organisations touristiques neuchâ-
teloises.

Point frontière de Délie
Pour divers motifs, les communica-

tions par Délie subissent une refonte.
La Société nationale des chemins de
fer français, estimant que le nombre
des voyageurs est insuffisant entre
Paris et Berne, ne veut conserver
qu'une paire de trains directs de nuit ,
et cela par Pontarlier-Neuchâtel.

Ensuite, la SNCF se voit obligée de
réunir en un convoi les deux trains di-
rects de nuit Paris-Bâle-Paris en de-
hors des saisons d'été et d'hiver pro-
prement dites. En plus du matériel
roulan t nécessaire aux besoins internes
français, ce train ne pourra avoir que
les voitures de l'Arlberg-Orient-Ex-
press pour et de Eâle-Vienne. A regret ,
il a donc fallu renoncer aux communi-
cations de nuit Paris-Berne-Paris par
Porrentruy-Delle, avec prolongement
de et vers Milan. Elles seront rempla-
cées par des relations rapides de j our
établies par des autorails Diesel de la

SNCF qui circuleront d'après l'horaire
que voici : train 41 (lre et 2e classes)
07 h. 45 départ de Paris-Est , arrivée à
Belfort à 12 h. 16. De Belfort un nou-
vel autorail français transportera les
voyageurs à destination de Porrentruy
(arrivée 12 h. 56) , Delémont, Bienne et
Berne (arrivée 14 h. 17). Au retour, dé-
par t de Berne à 17 h. 15, de Bienne
vers 18 h., de Delémont peu après 18 h.,
de Porrentruy à 18 h. 46 et arrivée à
Belfort à 19 h . 20. Dans cette dernière
gare, les voy ageurs pourront prendre
l'autorail Bâle-Paris qui arrive à la
gare de l'Est à 23 h. 55.

Les horaires du parcours Belfort-
Berne-Belfcxrt sont donnés sous réserve
des changements que les courses d'essai
pourraient rendre nécessaires. Ces au-
torails comportent des 2e et 3e classes.

A Berne, il y aura correspondance
pour Milan. Entre Paris et Berne, le
nouveau temps de parcours sera de 6
h. 32 et la vitesse commerciale moyen-
ne de 86-75 kmh., compte tenu du
transbordement à Belfort.

On ne sait encore actuellement si et
comment les trains directs internatio-
naux supprimés pourront être rempla-
cés pour le trafic.interne.

Les trains internationaux quittant
Paris à 07 h. 50 (arrivée à Berne 17 h.
58) et, au retour , partant de Berne à
12 h. 56 pour atteindre Paris à 22 h. 50,
trains qui ont de longs temps de par-
cours, sont supprimés, du fait qu'ils
auraient à l'avenir une marche presque
parallèle à celle des nouvelles commu-
nications. A leur place, un express
quittera Paris à 12 h. 05 pour parvenir
à Porrentruy à 19 h. 42 , à Bienne à 20
h. 55 et à Berne à 21 h. 37. En sens
inverse, cet express (avec voiture pour
Interlaken dans les deux sens) quit-
tera Berne à 09 h. 40. Bienne à 10 h.
18, Porrentruy à 11 h. 30, pour arriver
à Paris-Est à 19 h. 28.

Outre qu'elle raccourcit la durée du
trajet , cette solution offre l'avantage
de mieux répartir les heures de départ
et d'arrivée à Paris. Le Jura bénéfi-
ciera aussi d'une meilleure communi-
cation pour Berne, le soir, et d'une
liaison rapide en sens inverse, le matin.

PETITS ECHOS du uaste monde
— Des négociations s'ouvriront ces

prochains jours à Berne entre une dé-
légation suisse et une délégation autri-
chienne en vue d'adapter aux circons-
tances actuelles les accords économi-
ques en vigueur, qui revêtent aujour-
d'hui encore un caractère provisoire.

— Le Trésor américain a bloqué les
avoirs en dollars du territoire affermé
de Hongkong, déposés à la Banque de
Belgique , parce qu 'ils étaient mis au
service des communistes chinois. Pour
les mêmes raisons, il a décrété le boy-
cottage de cinq entreprises financières
et commerciales de Hong-Kong et con-
tre une maison de Macao.

¦ <Q/tiur irouèt, (̂ /f uiàmmeè...
La couleur qui monte à la tête,. .

Chaque année, on nous annonce les
tons qu'il sera de bon... ton de porter !
Ainsi, cet hiver nous savons que le
noir, le gris foncé , le bleu « Swissair »
et les tons fumées seront favoris .  Mais,
il y a une autre couleur, une couleur
nouvelle si j' ose dire, c'est la teinte
cognac. Ainsi baptisée parce qu'elle
réunit tout le charme doré de la bois-
son du même nom, elle a en quelques
semaines conquis tous les suf frages .

'Il est vrai qu'elle a un avantage
énorme : elle supporte tous les voisina-
ges. Le noir, le gris , le bleu marin, le
vert foncé , sont relevés par sa présence .

Un foulard , une ceinture, des gants,
un bonichon de laine, un chemisier,
une écharpe frangée , une pochette ou
petit col cognac, su f f i sen t  à donner à
un ensemble de l'an passé le petit ca-
chet 1953 que vous désirez.

Donc, amies, qui vous creusez la tête
pour équilibrer votre chancelant bud-
get d'automne, ne vous désolez pas ! Si
vous ne pouvez acheter les mille et une
folies qui vous passent par la tête,
choisissez-en une, une seule, mais de
ton cognac. Ainsi, vous serez à la mode,
et l'économie réalisée vous permettra
d'acheter la robe ou le costume de
tweed dont vous rêvez toutes.

Car, ainsi rajeunis , vos ensembles de
l'hiver passé auront la possibilité de
vivre encore une saison.

Et vive la couleur cognac, qui nous
apporte enfin à tous (oui , chères lec-
trices, à tous, car le comble du chic
masculin est... le gilet cognac !) quel-
que chose de nouveau.

SUZON.

Cognac!

~», SANS
importance

«Je vais bien me garder de prendre
position , Madame, dans cette question
si délicate soulevée par le Dr Geoffrey
Warde, évêque de Lewes, cette antique
ville de Sussex, qui a déclaré que les
« Glaniour Giris » (les jolies filles dont
les magazines reproiï 'isent l'image)
compliquent l'existence- des jeunes gens
« et aussi des hommes qui ne sont plus
j eunes ».

» S'adressant à une assemblée de 500
femmes, il poursuivit : « Ce type de
jeune s filles ou de femmes trop souvent
photographiées dans des vêtements
provocants ne contribue guère à em-
bellir et égayer la vie. Lorsqu 'ils voient
de telles images de j eunes personnes
succinctement vêtues, les jeune s gens
ne peuvent guère avoir des pensées
décentes. »

»Et le Dr Geoffrey Warde de conclure :
« H nous faut lutter contre le culte
moderne rendu au corps humain et
contre la négligence des choses de
l'esprit, voire de l'âme ! »

» Qu'en pensez-vous
» On pourrait alors retourner le char

et reprendre l'idée de ce journal amé-
ricain qui organisa parmi ses lecteurs
mâles un concours... de la laideur qui
connut un grand succès, paraît-il.

» Toutefois, à tout bien considérer
les choses — et en restant dans un
j uste milieu cela va sans dire — j ' a-
voue que je préfère encore, sur la cou-
verture d'un magazine, apercevoir une
jolie fille... plutôt qu 'un vilain hom-
me. Et vous ?

» A huitaine ».
ANTONIN.

Après l'accident de Saint-Biaise

(Corr.) — Un accident s'était produit
dimanche dernier à Saint-Biaise. Une
habitante de Thoune, Mme Heim, âgée
de 60 ans, avait été renversée par une
automobile que conduisait un soldat ,
R. P., de la Côte-aux-Fées. Relevée
grièvement blessée, elle avait été trans-
portée immédiatement à l'hôpital des
Cadolles. Malheureusement , la victime,
dont l'état donnait les plus grandes in-
quiétudes, est décédée hier. Nous pré-
sentons nos sincères condoléances à sa
famille.

La victime est décédée

Le gouvernement de la République
soviétique de l'Uzbekistan a ordonné
au procureur de la République d'ouvrir
une enquête sur le retrait de l'école
de fillettes pour les marier. Les per-
sonnes, qui auront enfreint l'interdic-
tion de marier des filles non encore
nubiles seront déférées à la justice.

La raison qui incite les autorités à
sévir est la nécessité de répandre l'ins-
truction dans le peuple et de com-
battre l'analphabétisme qui sévit en
Uzbekistan, république de l'Asie cen-
trale, limitrophe de l'Afghanistan, où
l'on suit aujourd'hui encore les usages
musulmans.

Contre les mariages
prématurés

Atteint par la limite d'âge

de l'Office fédéral de l'air
BERNE, 28. — M. Markus Burkhard,

docteur en droit, de Sumiswald (Ber-
ne) , né le 3 juillet 1902 à Trachselwald,
a été nommé directeur de l'Office de
l'air en remplacement de M. Louis
Clerc , atteint par la limite d'âge.

Profitons de l'occasion pour féliciter
le démissionnaire pour la grande oeu-
vre qu 'il a accomplie. Né le 3 septem-
bre 1888, M. Clerc fréquenta les gym-
nases de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel , puis les universités de Neuchâ-
tel et de Berne. Il termina ses études
par la licence en droit et le brevet
d'avocat, de 1912 à 1915, il fut gref-
fier du tribunal du district du Locle,
puis s'établit à La Chaux-de-Fonds
comme avocat. Il exerça en même
temps les fonctions de suppléant du
président du tribunal de La Chaux-de-
Fonds et de substitut du procureur gé-
néral. En 1927, il prit la présidence de
la Société suisse des fabricants de boî-
tes de montres en or et fut membre du
Conseil d'administration de la Banque
cantonale. . • •

En 1932, il entra au service de l'Of-
fice fédéral de l'air , où il occupa, jus-
qu 'en 1941, le poste de chef de la sec-
tion administrative. C'est alors que le
Conseil fédéral le nomma directeur de
l'Office.

Indépendamment de la direction de
l'Office de l'air , qui dans les années
d'après-guerre dut se maintenir à la
hauteur de la rapide évolution du tra-
fic aérien , M. Clerc déploya aussi une
grande activité dans les organisations
internationales. Il représenta notam-
ment la Suisse à l'organisation de l'a-
viation civile internationale et à la
Commission internationale de la navi-
gation aérienne, dont il présida les co-
mités juridiques. Il eut aussi à sauve-
garder les intérês de notre pays dans
diverses conférences internationales de
droit privé aérien et au sein du Comi-
té international technique d'experts
juridiques aériens dont il assuma aussi
la présidence.

En lui présentant nos sincères féli-
ciations pour avoir fait honneur si di-
gnement à nos Montagnes neuchâte-
loises, nous présentons à M. Clerc nos
vœux les meilleurs pour une longue et
paisible retraite.

M. Louis Clerc quitte
la direction

Notre feuilleton illustré
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L'usage des parfums

Un parfum doit, comme la toilette,
s'harmoniser avec les circonstances et
surtout avec le « type » de la personne
qui l'emploie.

Il est reconnu que les senteurs prin-
tanières conviennent aux blondes Scan-
dinaves, et les senteurs poivrées aux
Européennes dont les cheveux sont châ-
tains ; les senteurs capiteuses par con-
tre, sont l'apanage des brunes sud-
américaines. Un parfum trop violent
sur une jeune .fille de moins de vingt
ans paraîtrait « déplacé » : il lui est
recommandé au contraire de se servir
de « parfums floraux ».

Si l'on en croit l'actrice américaine
Patricia Roc, grande experte en la
matière, «le muguet s'harmonise avec
une robe blanche, la citronnelle ou la
fleur d'oranger avec des robes d'organ-
di, de voile et de dentelle ».

E est des heures de la journée où il
serait de mauvais goût de « s'inonder »
d'un parfum fort et entêtant; la femme
qui agirait ainsi pour aller à son bu-
reau ou assister à une conférence ris-
querait fort de s'attirer des propos dé-
sobligeants.

Mais ce serait faire preuve de trop
d'effacement que de n'en point mettre
du tout à un grand diner ou à un bal.

«La frangipane et le gardénia con-
viennent mieux pour une soirée dan-
sante, affirme encore Patricia Roc. Es
répandent l'odeur capiteuse d'une
chaude nuit d'été. »

Ecrivains et artistes n'ont point dé-
daigné d'user à une plus ou moins
grande dose de parfums pour les main-
tenir dans un état d'intense émotivité.
Ainsi Zola , dont le bureau longtemps
encore après sa mort resta imprégné de
la senteur de parfums multiples.

Des la plus haute antiquité...
En Egypte, les parfums servirent

d'abord aux rites religieux. Les prêtres
d'Héliopolis offraient chaque jour à
leurs dieux trois sortes de parfums :
de la résine le matin, de la myrrhe
à midi et, le soir , un mélange de seize
ingrédients nommé « kuphi ».

Ils passèrent ensuite à celui des morts
dont les corps entièrement vidés étaient
remplis de myrrhe, de cinnamone et
autres parfums.

Puis, adoptés par les vivants pour
leur propre plaisir, les parfums enva-
hirent bientôt les salles de banquet où
les convives avant d'y pénétrer, rece-
vaient d'esclaves « spécialisés » des
flots d'essence sur la tête. Les rois
asiatiques en faisaient grand usage ;
Sardanapale se brûla sur un bûcher
de bois odorants .

Chez les Grecs, ils jouaient un grand
rôle dans la médecine et étaient pres-
crits pour soigner la plupart des ma-
ladies. Les parfumeurs étaient alors
personnages si considérables que leurs
boutiques étaient le rendez-vous mon-
dain des riches oisifs.

Ce goût des parfums devint une « fu-
reur » sous l'empire romain ; les essen-
ces les plus précieuses coulaient à flots
dans les baignoires, inondaient les murs
des palais, tombaient en pluie fine de
l'Immense « velarium » qui abritait au
cirque les milliers de spectateurs. Les
chiens, les chevaux les enseignes mi-
litaires elles-mêmes étaient parfumées
aux jours de bataille et Néron con-
somma aux funérailles de Popée plus
d'encens que n'en pouvait fournir l'Ara-
bie en dix ans.

Plus près de nous, sous le règne de
Louis . XV, la mode des parfums devint
une véritable épidémie ; à la cour,
l'étiquette prescrivait l'usage d'un par-
fum différent chaque jour. Versailles
reçut le nom de « cour parfumée ».
Les dépenses de Mme de Pompadour
s'élevèrent parfois pour ce seul article ,
jusqu 'à 500.000 fr. (of bien entendu)
par an.

Il fallut attendre le retour à la «tran-
quillité» du Directoire et l'arrivée de
Joséphine de Beauharnais pour re-
donner au parfum un pareil succès.

Quelques conseils, Mesdames E travaille à l'usine. Elle dans un
magasin. Compte tenu du trajet à
faire, ils n'ont que trois quarts d'heure
entre midi et une heure, pour mettre
le couvert, dîner, débarrasser , et don-
ner quelques soins à la vieille maman
impotente qui vit avec eux. Avec quelle
patience, malgré le temps qui presse,
elle coiffe sa mère dont eUe n'a pu
s'occuper suffisamment au petit' ma-
tin.

La maman n'a-t-elle pas fait de
même quand ils étaient petits et tout
aussi incapables de se suffire à eux-
mêmes ?

La paralysée bien installée dans son
fauteuil près de la radio, ils s'en vont
au galop : Il ne s'agit pas de prendre
à la légère l'horaire de travail. La
vaisselle sera lavée, et le ménage fait
le soir. Es pourront aussi alors se per-
mettre de préparer eux-mêmes un re-
pas léger. A midi, ils sont arrivés avec
la cantine. Une vraie bénédiction que
cette possibilité d'emporter le dîner
offerte par la grande usine prévoyante
à ceux qui , comme eux, ne peuvent
s'arrêter au réfectoire.

— Et ce qu on nous soigne ! disait
le mari, en se servant, l'air satisfait.
U y avait ce jour-là , après une bonne
soupe, un riz de veau abondant, du
chou-fleur, des pommes de terre per-
sillées et un dessert de beau raisin.
Menu indiqué aussi pour l'invalide,, à
part le riz de veau qu'avec les autres
intérieurs, la Faculté interdit aux ar-
thritiques. Un morceau de fromage
que le médecin permet a remplacé,
pour la malade, le plat défendu. Substi-
tution accoutumée, même pour les au-
tres viandes dont elle ne doit guère
consommer ; alors que le lait , les oeufs ,
les pâtes, les fruits et légumes sont
tout indiqués dans son cas. Particuliè-
rement les fruits et légumes frais.
Aussi sa fille lui annonce-t-elle qu'elle
apportera, pour le souper, les fenouils
dont ©lie est particulièrement friande
quand ils sont mélangés, en fines tran-
ches, à la salade assaisonnée d'huile
d'olive et de citron.

Quels regards de tendresse, elles
ont échangés avant la séparation im-
posée par les nécessités vitales ! Elle
et lui sont' pourtant devenus bien ner-
veux, avec leur vie trépidante. Sans
même le répit du repos nocturne, car
ils sont logés dans une artère parti-
culièrement bruyante.

Rien d'étonnant à ce que tant de
citadins aient désormais une seconde
habitation dite de week-end où ils
s'évadent en fin de semaine et chaque
fois qu 'ils le peuvent.

Es voudraient, eux, pouvoir habiter
tout à fait la campagne. Mais il fau-
drait, pour cela, avoir une petite auto,
comme l'ont désormais, tant d'ouvriers
américains qui demeurent loin du cen-
tre de leur activité. Une petite auto
qui mieux que la « petite reine », le
vélo à moteur ou la moto permette
d'affronter tous les temps.

Pourquoi pas, après tout, puisque
d'autres y sont parvenus qui ne ga-
gnaient proportionnellement pas da-
vantage ? On peut se permettre bien
des choses en évitant les petits gas-
pillages.

Mais il suffirait aussi d'efforts in-
telligents dans les transports en com-
mun pour que nombreux, fussent ceux
qui fixeraient leur habitation hors des
villes.

Ce qui résoudrait bien des problè-
mes qui, avec le temps, deviennent
angoissants. Celui .notamment, de l'é-
quilibre nerveux, de plus en plus com-
promis de nos jours où- nous sommes,
un peu tous, de vraies machines à
travailler. Sans relâche, et dang le
bruit incessant.

PIRANESE.
Que récolter encore ? — Faites une

moisson de vigne sauvage, (feuilles et
tiges : E en est encore de vertes. En
les pressurant et en en mélangeant,
le jus à une partie égale d'alcool pur,
on obtient, au bout de quelques jours,
une teinture qui, administrée à rai-
son de 10 gouttes par jour, est re-
commandée aux arthritiques.
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La Dame de brocéliande
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CLAUDE VIRMONNE

Elle savait maintenant que la pensée qu 'elle
voulait considérer comme le va.gabondange de
son imagination déréglée, et dont elle avait hon-
te, ne la trompait pas. On empoisonnait lente-
ment Philippe. Et le nom de l'empoisonneuse
n'était pas difficile à trouver, ni le mobile qui
la faisait agir ! Mme de Galesme ne devait-elle
pas hériter de la fortune de son beau-fils, s'il
mourait avant sa majorité ?

Les raisons de sa présence au manoir s'éclai-
raient d'un jour sinistre. En effet, eût-elle trou-
vé ailleurs les conditions favorables à exécuter
son forfait : c'est-à-dire la solitude et l'incons-
ciente complicité du vieux médecin ?

Elisabeth se trouvait maintenant devant un
fait précis, elle mesurait l'abîme qui sépare la
réalité de l'imagination, elle s'apercevait qu'elle
ne croyait pas vraiment que fût possible l'acte
horrible qui se tramait. Et la stupeur de voir
vérifié ce qu'elle avait honte de soupçonner
l'écrasait.

D'un geste d'automate, elle vida dans le lavabo
du cabinet de toilette le contenu du verre, ainsi

que l'eau de fleurs d'oranger de la bouteille,
puis elle se laissa tomber sur une chaise, près
du lit de Philippe.

La nuit s'avança, lente, puis l'aube, parut. La
j eune fille n 'avait pas bougé de place . A mesure
que le temps passait, l'horreur de sa découverte
l'accablait davantage, son coeur se faisait plus
lourd ; elle grelottait dans son léger peignoir,
moins à cause du froid apporté par le petit
matin que de l'épouvante qui glaçait son âme.

« * *
On était à présen t au début de l'après-midi.

Le soleil , glissant à travers les rideaux, pénétrait
dans la chambre de Philippe et jouait sur le
papier de tapisserie qui représentait des perro-
quets roses et bleus en train de s'ébattre parmi
des fleurs et des feuillages. Par comparaison ,
le petit lit et l'armoire laquée avaient l'air très
sages. L'enfant, couché sur son lit, était immo-
bile, ses mains posées sur le drap. Dans son
petit visage creusé, exsangue, les yeux bleus
s'ouvraient, immenses ; et le souffle qui s'échap-
pait de ses lèvres était faible comme celui d'un
oiseau. Malgré la fenêtre entr 'ouverte, il régnait
dans la pièce une mauvaise odeur. Elisabeth se
tenait près du petit malade. La fatigue de sa
nuit sans sommeil lui donnait la fièvre, ainsi
que les pensées qui s'agitaient dans sa tête, et
elle ne cessait d' aller et venir d'une pièce dans
l'autre. Elle n'avait pas quitté l'enfant, s'ar-
rangeant pour préparer elle-même ses repas et

ses médicaments. Mais lui suffirait-il de veiller
pour empêcher le pire ? Le poids de sa respon-
sabilité l'épouvantait.

... Le bruit de la porte, en s'ouvrant, la fit
tressaillir. Mme de Galesme apparaissait sur le
seuil. Elle venait plusieurs fois par j our voir
Philippe ; elle restait près de lui , lui faisait la
lecture, ^efforçant 

de le 
distraire. Elle n 'était

que douceur inquiète et prévenance ; toute per-
sonne non prévenue ' l'aurait prise pour une
mère affectueuse et attentive, et Philippe , peu à
peu , se montrait moins rétif et se laissait con-
quérir. Mais, aujourd'hui , elle était habillée,
gantée, prête à sortir .

— Je vais à Rennes, Elisabeth, dit-elle. Avez-
vous besoin de quelque chose ?

La jeune fille secoua la tête.
— Non , merci, répondit-elle brièvement.
— Philippe a-t-il tout ce qu'il fau t comme

médicaments ?
Non moins brièvement, Elisabeth fit :
— Oui.
La châtelaine la regarda un instant d'un air

pensif , remarquant sa pâleur , le cerne de ses
yeux, la sécheresse fiévreuse de ses lèvres ; et
elle lui posa gentiment la main sur l'épaule.

— Je vous assure, Elisabeth, qu'il n'y a pas
lieu de vous tourmenter ainsi, dit-elle. Philippe
a déjà eu des malaises de ce genre. Peut-être un
peu moins violents, toutefois...

Elle s'interrompit, fronça les sourcils, hésita,
puis reprit :

— La croissance doit y être pour quelque
chose. SI cela se prolonge, je demanderai au
docteur Le Guen d'appeler un de ses confrères
en consultation. J'hésite à le faire pour né pas
le froisser, car il parait sûr de lui...

Ces paroles , dites simplement, paraissaient
sincères. Elisabeth n'y vit que ruse infernale et
hypocrisie. Elle se dégagea du contact de la
main posée sur son épaule et ne répondit rien.
Son silence était aussi outrageant que son geste ;
elle s'étonnait d'ailleurs "que Mme de Galesme ne
s'aperçût pas de sa répulsion, ne devinât rien
de ses soupçons, et elle lui lança un regard fur -
tif . Mais Sibylle ne s'occupait pas d'elle ; elle
fixait un point par la fenêtre, perdue dans une
de ces rêveries dans lesquelles elle s'enfonçait
si souvent. Ses mains blanches et fuselées pen-
daient, comme accablées, le long de sa jupe ;
une expression nostalgique et triste tirait par en
bas les coins de sa bouche, et le jour qui frap-
pait ses traits en accusait l'admirable pureté.
On croyait difficilement que ces yeux clairs
pussent dissimuler de noirs secrets, et tant de
beauté cacher une âme aussi perverse.

Malgré elle , Elisabeth se laissait aller à l'ad-
mirer. Puis elle pensa à la poudre blanche dans
le verre d'eau sucrée et frissonna comme lors-
qu 'on découvre un serpent caché sous les fleurs.

Cependant, Sibylle battait des paupières et
revenait à elle. Elle caressa les cheveux de Phi-
lippe , collés sur son front moite, et se dirigea
vers la porte. (A suivrej
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VARIÉTÉ ^P
Ce soir dès 20 h. 30

Programme 1res intéressant
Ambiance dn Midi :: Spectacle amusant
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I MAGASIN A LA CHAUX-DE-FONDS M.-A. Graber
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Un modèle très intéressant #»<\o/\
Complète, avec literie Fl"» 2080.

^̂ fi^Sm Avec coiffeuse-commode
en bouleau poli ¦ !"¦ I/4U.

Les prix de ces chambres à coucher COIVIPRENNEN I
2 sommiers métalliques - 2 protège-matelas - 2 matelas à ressorts

GARANTIS 10 ANS
FAITES UNE VISITE SANS ENGAGEMENT

Dans les grands magasins de meubles AU  B U C H E R O N  un bon
renseignement est toujours utile.

Livraison franco SERVICES D'ECHANGES Facilités de paiements

Chambre
meublée

sans pension est deman-
dée par ouvrière.
Téléph. au (039) 2 42 67
pendant les heures de bu-
reau.

A LOUER
pour le 30 novembre, appartement de 4
chambres très spacieuses, dans ancien-
ne maison rénovée, bain , chauffage
général , concierge, jardin . S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., Avenue
Léopold-Robert 32.

Maison d'ancienne renommée spécialisée dans la
construction du coffre-fort cherche

Représentant
à la commission. Faire offre avec photo, sous chiffre
M 83646 X à Publicitas Genève.
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|B5SEM«b> 1913 - 1953
F ill-ïti L_J 40 ans

g^^__ v d'expérience

I I @ 10) Un potager
!U==  ̂ wm a a* m^x 1 - -agr1 E W O
à bois ou combiné avec électricité

vous fera toujours plaisir

E. WEISSBRODT
Fabrique de ElMffl Pl'°§rès 84_88

potagers EL ¥W U Tél. 2 41 76

M

Monsieur
30-45 ans, présentant bien , avenant et
aimable, facilité d'élocution, honnête,
énergique, trouverait

grosse possibilité de gain
par la visite de la clientèle particulière
après envol introductif d'échantillons.
Mise au courant par chef de vente
expérimenté. — Offres sous chiffre
P. 6826 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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GRAND CHOIX
DERNIERES NOUVEAUTES
COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES
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HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec som

A l/ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

A remettre tout de suite

appartement
de 3 chambres

Tél. (039) 8 32 35.

Très beau

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

mm
dans le vignoble,
maison ancienne ,
bien entretenue ,
comprenant 4 ap-
partements, belle
situation dégagée,
grand verger. Faire
offres par écrit à
l'Etude Adrien Thié-
baud , notaire , im-
meuble B.CN., Neu-
châtel.

L —J
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.

Particulier cherche à
acheter

PIANO
brun en très bon état.
Paire offres sous chiffre
P. O. 20542 au bureau de
LTmpartial.

Fr. 8.000.- à 10.000.-
sont à placer tout de
suite pour l'achat d'un
i m m e u b l e  construction
ancienne locatif ou fa-
milial. Donner par écrit
situation et prix , sous
chiffre T. T. 20317, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE potager à
gaz et bois, 2 plaques
chauffantes, en bon état.
S'adr . rue du Crêt 12, au
1er étage, à gauche.

Logement
de 2% ou 3 pièces WC In-
térieurs, est demandé par
personnes d'âge et tran-
quilles. Ecrire sous chif-
fre A. D. 20618, au bureau
de LTmpartial ou tél. (039)
2 47 67.



Etat-ciïil do 27 oclolirs l953
Naissances

Robert - Grandpierre ,
Christian - Pierre, fils de
Pierre - Numa , concierge,
et de Stella - Ernestine,
née Costa, Neuchâtelois.
— Oberson, Pierre - An-
dré, fils de André - An-
toine, employé CFF, et de
Marguerite - Louise, née
Waegel, Fribourgeois. —
Stocco, Dominique - Clau-
de, fils de Edouard - Ar-
nold , chef-maçon, et de
Gilberte - Lucienne - An-
drée , née Rouiller , de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Abdallah El Hadi ben ,

boîtier , de nationalité
française , et Frutig, The-
resia - Margrith, Bernoi-
se. — Rohrer, Fernand -
Albert , horloger , Bernois ,
et Perraudin , Simone, Va-
laisanne.

Décès
Inc. — Glohr , née Ber-

nath, Bertha, veuve de
Emile-Hermann, née le 22
mai 1882, Neuchâteloise.

Acheveur
avec mise en marche,
qualifié, est cherché en
atelier. Place stable. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 20662
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Spécial pour

saturateurs

Dans tous les bons

magasins
Expansion suisse

Rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

DU MUSÉ E
Jaauet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis
Beau choix d'alliances

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j'ai
gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère soeur.

Madame et Monsieur Arnold Anderegg-
Anderegg ;

Madame Vve Albert Roulet-Anderegg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
cousine et parente,

MADEMOISELLE

Mii HEGG
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
53me année, après une très longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUELLE DES BUISSONS 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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COEiarez el jugez!! j
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Article de confiance
La qualité garantit la durée

de notre

Tapis Tournay 8 millimètres <
de pure laine <

140 x 200 Fr. 120.— 1
170 x 240 Fr. 195.—
190 x 290 Fr. 235.—
220 x 320 Fr. 300.—
240 x 340 Fr. 350.— i

La maison de tapis qui ne vend A
que le tapis

SANDOZ m\
Ouvert l'après-midi Parc 94 

^
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ALLO!! ALLO!!
POUR LA TOUSSAINT
Grand choix de

Couronnes - Plantes
Fleurs, etc.

chez
Mme INGOLD
Rue Neuve 2, PI. du Marché
Tél. 2 45 42
Magasin ouvert dimanche
1er novembre

Encore quelques centaines
d'oignons de tulipes,
jacinthes et crocus.

Jeunes mamans
VOULEZ-VOUS

2 heures
aujourd'hui ?

Supprimez la corvée harassante des langes
et des biberons !
Aujourd'hui 8 à 10 minutes suffiront à les
laver... et à les désinfecter ! Car vous allez
profiter de cette découverte des savants
américains : Anabax, qui ajoute à un puis-
sant désinfectant un pouvoir nettoyant et
désodorisant très actif .
C'est pourquoi Anabax désinfecte, lave et
désodorise en même temps. C'est un con-
centré liquide qui s'emploie toujours dilué
dans l'eau. FAITES CETTE SIMPLE EX-
PERIENCE : mettez une cuillerée à soupe
d'Anabax dans 2 litres d'eau. Plongez-y
des langes salis.
Et constatez immédiatement : toute odeur
a disparu ! Il n'existe plus aucun désagré-
ment à laisser tremper ces langes durant
quelques heures.
Puis lavez-les et rincez-les, sans savon, sim-
plement avec de l'eau anabaxée. Ils sont
maintenant aussi stériles et scientifique-
ment purs que la ouate hydrophile pres-
crite pour la toilette de bébé. Inutile de
les repasser ! Anabax a pénétré profon-
dément dans les fibres du tissu . Désin-
fectant, bienfaisant, il supprime prati-
quement les causes d'irritations et de rou-
geurs. Et , oh merveille ! Les langes devien-
nent plus moelleux, vos mains restent
douces !
Mais Anabax va encore simplifier votre
travail et vous faire gagner du temps... en
stérilisant vos biberons sans cuisson. Il est
prouvé médicalement que cinq minutes dans
une solution d'Anabax valent 25 minutes de
stérilisation par cuisson.
Il suffit le laver et de tremper votr e bi-
beron dans une solution d'Anabax, Vous
le ressortirez stérile et sans odeur.
Anabax est absolument inoffensif .
Anabax est un concentré. U est économi-
que. Le litre de solution désinfectante-net-
toyante-désororisante (Anabax + eau) re-
vient en moyenne à 6 centimes.
Demandez à votre pharmacien ou droguiste
le mode d'emploi simple et précis joint à
chaque flacon d'Anabax. (Pr . 3.95 pour 60
litres et Fr. 6.80 pour 120 litres environ.)
Profitez d'Anabax aujourd'hui déjà !

Une annonce dans «L'I mpartial » =
rendement assuré !

t \
g

Pensez à fleurir
nouembre ; ?. fvos chers disparus !

La
Toussaint

' ¦̂OnBaKanl Grand choix en
COUSSINS - COEURS - CROIX - COURONNES
en mousse d'Islande - sapin bleu ou vert

PLANTES FLEURIES DE BRUYÈRE
CHRYSANTHÈMES ET FLEURS COUPÉES

Voyez notre exposition
Expéditions soignées au dehors

COSTE - FLEU R S
SERRE 79, face au Cercle de l'Union Téléphone 2 12 31

V. J

Repose en paix.

Madame Louis Grandjean ;
Monsieur et Madame Henri Grandjean-

Jung et leur petite-fille, à Bâle ;
Monsieur Alfred Grandjean et sa fian-

cée, La Sagne-Eglise,
ainsi que les familles parentes, alliées et !
amies, ont le pénible devoir de faire part
clu décès de

Monsieur

Louis GRANDJEAN I
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi 27 octobre, dans sa 75e
année, après une courte maladie.

La Sagne-Eglise, le 27 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 octo-

bre, à 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Voici le repos , laissez reposer celui
qu! est fatigué. Esaïe XXVIII, 12.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le
mardi 27 octobre 1953, dans sa 68e année,
après une longue et douloureuse maladie,
acceptée avec grand courage, notre cher
époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,

Monsieur

jâmes Meumier I
Les familles affligées :
Madame Anna Vuilleumier-Pellaton, à

Sulgen ;
Madame et Monsieur Henri Drechsel--

Vuilleumier et leur fille, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Alfred Ziegler-Vuil-

leumier, à Sulgen ;
Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier

et leurs enfants, à Genève,
ainsi que toutes les familles parentes et

alliées.
Sulgen, le 27 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Sulgen, le

vendredi 30 octobre 1953, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

€2££f t &&ltl&$Z GUENIN=FLEURS, „ La Prairie "
Tour du Casino Avenue L.-Robert 31 Tél. 2.13.61 expose dès ce jour à i'occasi0n de la Toussaint son choix magnifique , COURONNES , CROIX , COUSSINS

Magasin ouvert dimanche ler novembre en mousse d'Islande et sap in bleu , etc.

A VENDEE petite auto
d'enfant et chaise balan-
çoire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20640
A VENDRÉTune canadien-
ne, grandeur 46, nylon
vert fourré Teddy ; une
canadienne grandeur 46,
couleur verte, doublée lai-
ne, jamai s portées. S'adr.
Progrès 151, 4e étage*,* de
18 h. 30 à 20 h.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 25.

Le but de mon voyage est là tout proche,
.l'atteins les cirr.es de l'éternité I

Madame et Monsieur Jean Buttikofer-Glohr et leurs filles :
Mesdemoiselles Michèle et Josette Buttikofer ;

Monsieur et Madame René Glohr-Hâring ;
Madame et Monsieur Walther Russbach-Glohr et leurs

fils, Alain, Olivier et Yves ;
Monsieur Emile Bernath, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Bernath et leur nièce Mar-

lène ;
Mademoiselle Bluette Bernath, à Paris ;
Madame Vve Gustave Glohr et ses enfants, à Martigny et

Zurich ;
Madame Vve Auguste Glohr, à Zurich ;
Madame Vve Albert Glohr, ses enfants et petits-enfants,

à Montreux et Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Glohr, à Bôle ;

Madame Plna Roncelli,
Mademoiselle Marlyse Diinner, ses employées dévouées,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

I Hermann GLOHR i
H née Bertha BERNATH E

enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 72e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI 29 COU-

RANT, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 11 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I l e  

Conseil d'administration et la ¦
Direction de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur

Edmond fflOMllER I
Secrétaire du Conseil

survenu le mardi 27 octobre 1953.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le jeudi 29
octobre, à 14 heures, à Fontaines.

HOMME de CONFIANCE
disposant de quelques
heures pendant la
tournée , cherche emploi
divers. Offres sous chiffre
J. F. 20660 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer
chambre non meublée à
personne sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 20665
au bureau de L'Impartial.
ÉGARÉ petit chat tigré
foncé. La personne qui en
aurait pris soin est priée
d'aviser M. A Wâber , rue
de la Balance 12. 
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. 
PERDU lunettes avec étui
grenat depuis la rue Jar-
dinière 123 à la rue Numa
Droz 113. Prière de les
rapporte*" contre récom-
pense à M.- -J. Hugli, Nu-
ma Droz 113.

^4 i%andta
propriété au bord du lac de Neuchâlel,
avec week-end de trois pièces, construction
1951, port, clôture, verger, etc. — Faire
offres sous chiffre P 6712 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Léon DUCOMMUN-CALAME

très touchée des très nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus prie tous ceux qui ont pris part à I
son grand deuil de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

H Octobre .1953.,

r ^A REMETTRE dans
grand village du Vi-
gnoble

Boucherie-
Charcuterie

Situation de ler or-
dre. Appartement à
disposition. — Faire
offres sous chiffre
P 6845 N, à Publicitas
Neuchâtel.

V J



y^ou JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds ,le 28 octobre.
Le véritable débat sur l'Indochine a

commencé hier à la Chambre fra nçaise
et s'est terminé dans la nuit. Il a été
marqué par une intervention de M , Da-
ladier, l'homme de Munich, qui, malgré
son passé , a conservé un certain pres-
tige dû à son éloquence. On trouvera
plus loin le résumé de ses déclarations.
Au surplus, chacun des orateurs et le
gouvernement lui-même étaient d'ac-
cord sur un fai t  : celui de la paix. Mê-
me les communistes — qui restent par-
tisans de négociations directes avec Ho
Chi Minh — souhaitent mettre f i n  aux
hostilités. Toutefois , il y a plusieurs f a -
çons de négocier, d' autant plus que 1'
Ho Chi Minh a déjà plusieurs fois tra-
hi ceux qui avaient confiance en lui.
et 2° que la France a reçu des appuis
qui lui font  un devoir de considérer la
position des puissances occidentales en
Asie. C'est sans doute pour quoi l'As-
semblée nationale s'est finalement ral-
liée à un ordre du jour de confiance au
gouvernement, tout en repoussant les
motions communiste et socialiste qui
proposaient de se mettre immédiate-
ment en rapport avec le Vietminh.
Cette précipitation — significative —a été évitée. Cela n'empêchera pas les
Français et le gouvernement en parti -
culier de faire  tout ce . qu'ils peuvent
pour trouver rapidement une issue...

* » •
On cherche toujours , à Londres com-

me à Washington , une issue au conflit
de Trieste. Les Anglo-Saxons ne se lais-
sent pas intimider par Tito et ils ne
ne laissent pas exciter par certains Ita-
liens, trop entiers dans leurs opinions.
C'est ainsi que le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Dulles , a précisé hier qu'au-
cune décision n'a encore été prise con-
cernant le moment où s'e f fec tuera  le
retrait des troupes . Il a révélé , d'autre
part , qu'à Londres, il n'avait pas été
question d'accorder une garantie à la
frontière italo-yougoslave à l'intérieur
du territoire de Trieste. Enf in , les puis-
sances occidentales estiment qu'une
conférence éventuelle des Cinq doit
s'engager avant même que l'on procè-
de à l'évacuation des territoires contes-
tés. A Trieste même, la population vit
des heures assez anxieuses et il fau t
beaucoup de sang-froid et de calme
pour éviter des incidents fâcheux. La
tension des esprits s'est toutefois relâ-
chée un peu ces derniers jours, tant
on a l'impressio n que les conversations
entre les chancelleries finiront par
aboutir à un compromis.

• • «
On connaîtra aujourd'hui en quo\

consiste la libération partielle des im-
portations en provenance de l'OECE dé-
cidée par le gouvernement français. Le
pourcentage de libération serait supé-
rieur à 30 pour cent. Tiendra-t-on
compte enfin à Paris de l'industrie hor-
logère suisse ? Ce serait vraiment le
moment...

• • •
A Londres, les travaillistes insistent

pour que M .  Churchill n'abandonne pas
sa politique de discussion avec l 'Est. Ils
voudraient également que l'on reprenne
l'idée de la conférence des Bermudes,
qui n'a pas eu lieu et où devaient se
rencontrer les trois chefs  occidentaux.
Cependant , les circonstances ne parais-
sent guère favorables à des rencontres
de ce genre. Même si la Russie semble
adopter une attitude moins rêche, et si,
à New York, M. Vychinski donne cer-
tains apaisements en ce qui concerne
la Corée. On connaît au surplus la
déclaration de M. Malenkov, qui s'a-
charne à répéter « qu'il n'existe au-
cune question qui ne puisse être réso-
lue au moyen de négociations fondées
sur le respect et l'intérêt mutuels » et
qui, d' autre part , ne favorise aucune
négociation...

¦ • • •
Nous commenterons demain plus en

détail le message du Conseil fédéral  à
propos du budget pour 1954. Ce mor-
ceau d'éloquence semble surtout avoir
pour but de faire de la propagande en
faveur de la réforme financière sou-
mise au peuple le 6 décembre prochain.

P. B.

Temps généralement très nuageux à
couvert. Par moments précipitations ,
surtout pendant la nuit et demain
matin. Température en baisse.

Bulletin météorologique

Les ténors prennent la parole...
MM. Churchill, Vychinski, Dulles et Laniel, qui évoquent les problèmes particuliers

qui leur tiennent à coeur, se prononcent tous en faveur de la paix.

m. Churchill:
«Je reste partisan

d'une Conférence à Quatre»
LONDRES, 28. — Reuter. — Sir

Winston Churchill, premier ministre,
a été interrogé mardi à la Chambre
des Communes, sur la possibilité d'or-
ganiser des négociations entre les qua-
tre puissances à l'échelon le plus
élevé.

Le premier ministre a répondu : «Les
deux partis de la Chambre des Com-
munes désirent établir des relations
meilleures et plus amicales avec le
gouvernement soviétique. En ce qui me
concerne, j'ai fait plusieurs proposi-
tions dans ce sens. Toute proposition
doit être jugée en rapport avec les
circonstances du moment. Je ne pense
pas que l'on fera avancer les choses
au moyen de la répétition de questions
et de réponses à la Chambre des Com-
munes. J'ai fait le 20 octobre une ré-
ponse mûrement pesée et, depuis lors,
rien ne s'est produit qui m'engage à
ajouter quoi que ce soit. Il va de soi,
cependant, que si une information
quelconque m'est communiquée à quel-
que moment que ce soit, je la porterai
à la connaissance de la Chambre à la
prochaine occasion ».

Aurait-il mieux fait
que lord Salisbury ?

M. Lewis a ajouté : « Savez-vous que
maints députés travaillistes et beau-
coup de nos compatriotes ont l'impres-
sion que si vous aviez eu personnelle-
ment des entretiens avec le président
Eisenhower, les résultats auraient .été
meilleurs que ceux auxquels a abouti
le voyage de lord Salisbury, ministre
des affaires étrangères par intérim, aux
Etats-Unis ? N'êtes-vous pas toujours
d'avis qu 'il y aurait avantage à ce que
vous ayez un contact personnel avec
le président Eisenhower pour voir s'il
ne lui serait pas possible ' d'écarter les
obstacles qui empêchent la conférence
quadripartite proposée par vous ? »

M. Churchill lui a répondu qu 'il n'ou-
bliait rien, mais qu'il fallait tenir
compte du temps et des circonstances.

M. Vychinski :
«L'URSS ne veut pas

la guerre»
NEW-YORK, 28. — ASP. — M. An-

drei Vychinski, chef de la délégation
soviétique à l'ONU, a déclaré mardi au
cours d'un déjeuner organisé en son
honneur par l'Association des corres-
pondants des Nations Unies, que mal-
gré les difficultés rencontrées au sujet
du problème coréen, son pays était prêt
à prendre toutes lès mesures nécessaires
pour empêcher que la guerre reprenne
en Corée ou s'étende en Extrême-Orient
ou dans n'importe quelle autre partie
du monde.

M. Vychinski a réitéré les déclara-
tions du premier ministre Malenkov,
selon lesquelles il n'existe aucune
question qui ne puisse être résolue an
moyen de négociations fondées sur le
respect et l'intérêt mutuels.

Interrogé sur les chances qu 'un com-
promis avait d'être adopté au cours des
conversations qui ont lieu actuellement
à Panmunjom entre M. Arthur Dean ,
conseiller du Département d'Etat, et les
Sino-Coréens, M. Vychinski a déclaré
qu'il ne voyait « aucun indice même au
microscope, d'un désir de compromis
de la part des Américains sur la parti-
cipation de neutres à la conférence
politiqu e de Corée ».

Il a, pour sa part, appuyé à nouveau
la proposition sino-coréenne pour la
participation à la conférence de l'Inde ,
du Pakistan , de l'Indonésie et de la
Birmanie.

Il s'est toutefois refusé à considérer
que la commission neutre de rapatrie-
ment ait déjà enregistré un échec fi-
nal.

L'ONU à Moscou ?
M. Vychinski a refusé enfin de ré-

pondre autrement que par une boutade
à un journalir '. i qui lui demandait si
l'URSS inviterait un jour l'assemblée
générale des Nations unies à tenir une
session à Moscou.

M. Dulles :
« La Conférence à Cinq sur Trieste
devrait avoir lieu avant le retrait
des Anglo-Saxons de la zone «A»
WASHINGTON, 28. — AFP. — La

conférence à cinq sur Trieste devrait
avoir lieu le plus tôt possible. Elle
pourrait se tenir avant le retrait de
la zone « A » du territoire libre des
troupes britanniques et américaines,
a déclare le secrétaire d'Etat , M. Dul-
les, au cours de sa conférence de
presse, mardi.

Un député du MSI expulsé
de la zone «A» de Trieste
TRIESTE, 28. — AFP — M. de

Felice, député du Mouvement so-
cial italien (de tendance néo-fas-
ciste), qui était venu à Trieste pour
y tenir une conférence de presse,
a été expulsé de la zone A au dé-
but de l'après-midi de mardi par
les services de police du gouverne-
ment militaire allié.

Le conseiller politique italien près
le gouvernement militaire avait in-
formé le député que sa présence à
Trieste était considérée comme
« indésirable » et qu'il devait quit-
ter la zone A. Peu après, des po-
liciers se sont présentés à l'hôtel
où était descendu M. de Felice, ont
fait monter ce dernier dans une
automobile et l'ont conduit au poste
de Duino, à la frontière italienne.

M. de Felice avait été blessé à la
jambe, au début de l'année, par
l'explosion d'une bombe, au cours
d'une manifestation organisée à
Trieste par le Mouvement social
italien.

Malgré les réactions passionnées
qu 'elle a provoquées et auxquelles on
pouvait s'attendre, a dit ensuite le se-
crétaire d'Etat, la décision du 8 octo-
bre a été tenue pour la meilleure façon
de créer une situation où l'Italie et la
Yougoslavie seraient amenées à régler
leur différend par des voies pacifiques.
Il a souligné que la décision de tran-
cher le noeud gordien que constitue le
problème de Trieste résulte de la néces-
sité d'établir les plans de défense de
l'Europe méridionale.

M. Laniel:
« Nous saisirons toutes les occasions

de faire la paix «
PARIS, 28. — AFP. — «La France

n'abandonnera pas ses amis, mais elle
n'aurait aucune raison de prolonger ses
sacrifices si chez ceux-là mêmes pour
qui ils sont consentis, la signification
de ces sacrifices était méconnue ou
trahie », a déclaré M. Joseph Laniel ,
président du Conseil/ prenant la parole
devant l'Assemblée nationale au cours
du débat sur l'Indochine.

Qui objecterait parmi nous à l'idée
d'une négociation dans le cadre inter-
national pour rétablir la paix en Indo-
chine ?

Malheureusement, il y a quelqu'un
qui ne semble pas d'accord , c'est Ho-

Chi-Minh, c'est l'état-major vietminh,
c'est le petit groupe de dirigeants d'un
mouvement qui ne peut plus transiger .

Mon gouvernement est prêt dès au-
jourd'hu i à saisir toutes les occasions
de faire la paix , qu'elles se rencontrent
en Indochine ou sur le plan interna-
tional. Mais si le gouvernement accepte
d'étudier toute proposition construc-
tive, il ne pourra le faire , de toute
évidence, qu 'en plein accord avec les
Etats associés qu'il a reconnus, aidés,
soutenus et fait reconnaître par trente-
trois nations libres.

Croyez-vous que nous conserverions
longtemps nos possessions africaines si
l'ensemble de l'Asie nous devenait hos-
tile ? Il y a des options qui sont des
mirages. On ne choisit pas cette voie.

«Négocier n'est pas
capituler»

estime M. Daladier
PARIS, 28. — AFP. — Avant la dé-

claration Laniel , M. Edouard Daladier ,
radical-socialiste , s'était prononcé en
faveur  de négociaions avec le Vietminh
afin que ¦ la France puisse se consa-
crer entièrement à sa « tâche réelle » :
la défense de l'Europe et de l 'Afrique ,
où se trouve le véritable avenir de la
France ».

Ponctuant sa déclaration de formu-
les lapidaires : « Négocier n'est pas ca-
pituler », « Il faut  retrouver le chemin
de la paix », M. Daladier avait exprimé
l'opinion qu 'une solution du problème
indochinois ne pourrait pas être trou-
vée par les armes, « nous ne pouvons
rien contre la guerre mobile livrée par
le général Giap, a-t-il déclaré. Le Viet-
minh, en attendant d'être assez for t
pour entreprendre une guerre de posi-
tions, a pour tactique d'échapper à tou-
tes nos o f fens ives  ».

Victoire de M. Laniel

Adoption de l'ordre du jour
accepté par le gouvernement

PARIS, 28. — AFP. — Par 330 voix
contre 260, l'Assemblée nationale a voté
un ordre du jour de M.  Kuehn (ARS)
accepté par le gouvernement.

Par contre , elle a repoussé par 330
voix contre 250 la motion du groupe
socialiste selon laquelle le gouverne-
ment devrait ouvrir le plus tôt possible
des pourparlers dans le cadre interna-
tional et avec le Vietminh.

L'ordre du jour communiste deman-
dant des pourparlers immédiats avec
le chef communiste Ho-Chi-Minh a été
repoussé par 418 voix contre 101 .

c) à assurer sur le plan internatio-
nal un juste équilibre des effort s et des
sacrifices des nations libres sur les dif-
férents points du globe où doit s'exer-
cer leur solidarité , et insiste auprès du
gouvernement pour que la défense et
l'indépendance des Etats associés se
réalise dans le cadre de l'Union fran -
çaise. »

Pour une armée autrichienne
VIENNE , 28. — AFP. — Un «Gallup>

sur la nécessité de créer une armée au-
trichienne a été effectué par un insti-
tut de sondage de l'opinion publique
autrichienne. Les résultats , publiés
mercredi par le journal populiste
« Neue Wiener Tageszeitung » son t les
suivants : pour : 80 o/ 0, contre : 12,5 o/ 0,
sans opinion : 7,5 o/ 0.

Moyvellef de dernière heure
Il pleu^ sans arrê^

en Calabre...
...où de nouvelles maisons

s'effondrent
REGGIO DE CALABRE, 28. — Ansa.

— En Calabre, il pleut sans arrêt , ce
qui entrave l'action des organisations
de secours. De nouvelles maisons se
sont effondrées dans plusieurs villages
de la province, de sorte que la foule
des sans-abri s'accroî t sans cesse.

Un tragiaue tableau
Dans la province de Reggio, en Ca-

labre, le tableau des dégâts se présente
comme suit :

Treize villages et hameaux sont pri-
vés de toutes communications par des
éboulements. 32 communes annoncent
de graves dommages et des maisons
effondrées. 37 communes comptant
35.000 habitants sont privées d'eau et
ont subi de graves dégâts. Dans nom-
bre de vallées, les routes sont recou-
vertes. Partout des éboulements se pro-
duisent. C'est le village d'Oliveto qui
est le plus éprouvé, il avait déjà été
évacué il y a quelques jours. Ceux qui
étaient restés ont dû partir. Le 23 oc-
tobre, le village avait été envahi par
les eaux du Vianidi. Mardi soir, de
nouveaux dommages ont été causés
par les eaux. La rivière se fraie main-
tenant un nouveau lit à travers les
prés et les cultures.

De graves dégâts ont été causés
également dans la province de Catan-
zaro, où huit cents maisons ont été
détruites. Trois mille ne sont plus ha-
bitables.

Pas de préoccupations
dans le Haut-Adige

TRENTE, 28. — Ansa. — Bien que
la pluie continue à tomber, la situation
dans le Haut-Adige n'inspire pas de
préoccupations. Cependant , plusieurs
villages sont complètement isolés par

suite de l'effondrement de quatre
ponts . La route du val Fresina est
obstruée par un bloc de rocher , celle
de Trente à Tione est coupée près de
Comano, par un glissement de terrain.
On signale en outre des éboulements
entre Trente et Sopramonte.

L'Adige, dont le niveau est de cinq
mètres plus élevé qu'en temps ordi-
naire, continue à grossir.

M. Laniel a surmonté
le troisième obstacle

PARIS, 28. — AFP. — En adoptant
ce matin, au terme d'un large débat
sur l'Indochine, qui s'est déroulé dans
une atmosphère de gravité et sans dé-
chaînement de passions excessives, un
ordre du jour , accepté par le gouver-
nement de M. Laniel, l'assemblée a
exprimé sa confiance en celui-ci .

Ainsi, M. Laniel vient de surmonter
le troisième obstacle qui était dressé
devant lui depuis la rentrée parlemen-
taire après le débat sur la politique
sociale, provoqué par les grèves du
mois d'août et la discussion des pro-
blèmes agricoles précédée par la ma-
nifestation des paysans du centre de
la France.

Le texte adopté
PARIS, 28. — AFP. — Voici le texte

de l'ordre du jour de M. Kuehn (ARS)
accepté par le gouvernement et voté
par l'Assemblée nationale par 330 voix
contre 260 :

L'Assemblée nationale « adresse son
salut confiant et l'hommage de son
admiration aux vaillantes troupes de
l'Union française qui défendent dans
le Sud-Est asiatique la liberté et la
civilisation ».

« Invite le gouvernement à définir
et à appliquer une politique tendant
notamment :

a) à développer les forces armées
des Etats associés pour relayer pro-
gressivement l'effor t militaire français:

b) à tout mettre en oeuvre pour abou-
tir, par la négociation , à la pacifica-
tion générale de l'Asie ;

oe.UK heures Quarante
de discussion...
sans entente !

A Panmunjom

PANMUNJOM , 28. — Reuter. — M.
Arthur Dean , délégué américain à la
conférence « pré-politique » de Corée,
a fait remarquer mercredi aux délégués
communistes, que d'après les disposi-
tions de l'accord d'armistice du 27
juillet , la conférence de Corée aurait
dû commencer le 28 octobre mais
qu'aucune entente n'est encore en vue
sur les préliminaires au sujet desquels
les premiers pourparlers ont commencé
jeudi .

Le délégué nord-coréen M. Ki Sok
Bok , a donné lecture d'une déclaration
dans laquelle les communistes accusent
l'ONU de déform ation intentionnelle :
«La conférence, disent-ils, est aj ournée
d'une façon inadmissible parce que
l'assemblée générale de l'ONU, contrai-
rement aux objectifs et aux principes
de la charte, a refusé de discuter les
propositions raisonnables de la Chine
et de la Corée du Nord. » La décision
de l'ONU est « illégale et déraisonna-
ble ».

M. Dean et M. Ki Sok Bok ont discute
pendant deux heures et 40 minutes
sans arriver à une entente. Chaque
partenaire s'esn est tenu plus ferme-
ment que jamais à son point de vue.

Le président Syngman Rhee a seu-
lement promis de ne pas troubler
l'armistice, pendant le délai de 90
jours, prévu pour l'ouverture de la
conférence politique. Le gouvernement
Rhee a fait savoir qu 'il ne prorogera
pas le délai . L'ONU doit encore décider
qui participera à la conférence et
quand elle sera convoquée.

Quelques arguments
avancés

M. Ki Sok Bok a encore déclaré au
cours des négociations de mercredi
que la déclaration de l'ONU sur le but
de la conférence politique fait men-
tion du départ de toutes les troupes
chinoises de Corée , « tandis que les
forces américaines y resteraient», n
a aj outé : « Nous n'admettrons jamais
en ce qui nous concerne une attitude
pareille de votre part ».

M. Toki , délégué de l'ONU , placé
sous la présidence de M. Dean , a re-
marqué : « LUnion soviétique a joué
un rôle direct dans la guerre de Corée.
Dans ces conditions, si vous le désirez,
nous n'aurions rien à objecter à une
participation russe à la conférence ».

M. Dean a fait remarquer à son tour
qu'il est « amusant » de voir les com-
munistes russes considérés comme
neutres. Du reste la demande commu-
niste reiaitive à la participation des
Etats neutres à la conférence n'entre
pas en discussion. Enfin, les négocia-
tions ont été interrompues jusqu'à jeu-
di. M. Dean a déclaré après la réunion
que les communistes voudraient que
l'Union soviétique participe à la confé-
rence politique en qualité de puissan-
ce neutre, mais il continue à espérer
fermement que l'on arrivera à une
entente.

Chez les prisonniers réfractaires

Dix-huit morts
(dont trois par meurtre)

PANMUNJOM , 28. — AFP. — DiX-
huit prisonniers de guerre sont morts,
dont trois par meurtre , parmi les pri-
sonniers de guerre réfractaires au ra-
patriement depuis qu 'ils ont été pris
en charge par les forces indiennes :
c'est ce qui ressort d'un rapport établi
par les forces indiennes chargées de la
garde des prisonniers de guerre dans
la zone tampon

Selon ce rapport , les dix-huit cas se
répartissent ainsi : parmi les Coréens ,
une mort par inanition, une autre par
strangulation , une troisième par coup
de feu. Parmi les Chinois, une mort
est due à la pendaison , une autre est
considérée comme un suicide

En outre, cinq Coréens et cinq Chi-
nois sont morts à l'hôpital du camp
« à la suite d'une maladie de longue
durée ». Enfin , au début du mois, trois
prisonniers , un Coréen et deux Chi-
nois, ont été abattus par les gardes in-
diens au cours d'une tentative d'éva-
sion en masse.

La Côte-aux-Fées. —' Une ligne à hante
tension avariée.

(Corr.) — Un court-circuit s'est pro-
duit — à la suite de l'avarie d'un in-
terrupteur aérien — sur la ligne à
haute tension de la Côte-aux-Fées. Les
travaux de réfection ont été aussitôt
entrepris.

enroue neuchâteloise


