
Vingt écoliers ont été tués et un certain nombre blessés lors du télescopage
d'un autorail (qui transportait soixante élèves de l'Ecole secondaire de Kop-
parberg ) par un train de marchandises lourdement chargé , dont les freins
avaient lâché et qu 'on n'a pas pu faire  dérailler . C'est le plus terrible acci-
dent survenu en Suède depuis quarante a?is. — Notre photo : la locomotive

du train de marchandise enfoncée dans l'autorail.

Catastrophe ferroviaire en Suède

Le froid et la grippe
Prenons soin de notre santé

L'ép idémie de 1949. — Le traitement de la gri ppe. - Les ori gines de ce fléeau. - Les
«influenza» célèbres. — Les remèdes au XVIIe siècle. — La grippe littéraire

au grand siècle. — Les épidémies de 1889 et 1918.

Après l'hiver relativement doux dont
nous avons bénéficié , on se demande
avec un peu d'inquiétude , si le dicton
va se confirmer qui prétend que « Jan.
vier entrant comme un mouton sort en
lion ». A la fin de décembre , la tem-
pérature est devenue relativement hu-
mide et la grippe et ses succédanés se
livrent à une nouvelle offensive.

L'épidémie de 1949 qui a sévi sur tou-
te l'Europe occidentale avait été parti-
culièrement grave , puisque pour ne par-
ler que de la France , elle a causé la
mort de cinquante mille personnes ,
particulièrement parmi les vieillards et

les enfants en bas âge , soit qu 'il se soit
agit de l 'affection elle-même ou des
complications ultérieures. Ajoutons en-
core ce détail , qu 'elle a coûté à la sé-
curité sociale , un milliard et demi pour
un seul trimestre. C'est une somme !

On ne saurait donc trop instamment
recommander la prudence. On attrape
vite un mauvais rhume et il est bon
d'éviter le froid , l'humidité, les cou-
rants d'air et, si malgré tout , l'épidé-
mie gagne , de se soigner énergique-
ment. La gripoe se guérit au coin du
feu assure un dicton plein de sagesse.

(Suite page 2.) Robert DELYS.

La Suisse adhérera-t-elle an G.A.T.T.?
Un important problème économique

(Accord international sur les tarifs et droits d'entrée)

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)
Genève, le 17 janvier.

Depuis plusieurs années, la question
de l'adhésion au GATT (General Agree-
ment on Tariff s and Trade) se pose.
Jusqu'à présent , elle est restée en sus-
pens. La Confédération redoute de
voir l'institution lui interdire tout con-
tingentement de ses importations. En
matière de commerce extérieur, elle
pratique, certes, la politique de la porte
largement ouverte. Cependant, elle ne
saurait renoncer à protéger son agricul_
ture. Les besoins particuliers de sa pay-
sannerie l'incitèrent, jusqu 'ici, à se te-
nir à l'écart d'un organisme dont elle
approuve généralement les principes.

Beaucoup de pays membres du GATT
se révèlent moins libéraux que la Suis-
se, clans leur commerce international.
Ils ont obtenu des dérogations aux rè-
gles de l'institution. Des facilités sont
accordées, notamment, aux nations à
monnaie faible , aux pays traversant
une crise financière et aux Etats en
train de s'industrialiser . La Suisse ne
peut figurer dans cette catégorie. Elle
possède une monnaie forte. Elle ne pré-
sente pas la physionomie émaciée d'un
pays sous-développé. Certaine, jusqu'i-
ci , de ne pas joui r d' accommodements,
elle a renoncé à entrer au GATT.

On ne peut éternellement s'abstenir
Son abstention comporte des incon-

vénients. A la longue, la Suisse constate
qu 'il lui est difficile de faire bande à
part. Sa neutralité politique la pousse
déjà à l'isolement. Sa réserve économi-
que déploie aussi des effets négatifs.
Les nations réunies dans le GATT —

Amérique du Nord en tète — affichent
une tendance croissante à refuser
d'envisager des concessions douanières ,
en dehors du cadre tracé par l'institu-
tion. Nos industries d'exportation ris-
quent d'en pâtir sérieusement. Or, cha-
cun le sait, elles jouent un rôle essen-
tiel dans l'économie nationale.

Pour la Suisse, le problème consiste
à favoriser l'activité des industries
d'exportation sans léser les intérêts
de l'agriculture. Ces années dernières,
il semblait insoluble. Notre pays ne
remplissait aucune des conditions pour
mériter un assouplissement des règles
énoncées par le GATT. Il a quelques
raisons, maintenant , de penser que ses
chances grandissent.

(Suite page 2.) B. F.

Echos
Les surprises de l'automobile !

Une 2 CV double une Cadillac à 140
kilomètres et la coince contre le bord
de la route. Le conducteur en descend
et dit, timidement : « Je m'excuse beau-
coup de vous avoir ainsi forcé à vous
arrêter , mais il fallait absolument que
je demande à quelqu 'un s'il pouvait
m'indiquer comment on passe la secon-
de vitesse. »

15 janvier !
La ruée des soldes a commencé..
En rangs serrés les ménagères se sont

lancées à l'assaut des occasions uniques,
des articles vendus pour trois fois rien et de
tout rayon où s'affiche une baisse intéres-
sante. C'est la classique offensive de la
ml-janvier où le portemonnaie du ménage
finit de s'affaisser aveo un bruit mou et
un soupir déchirant !

— Mais mon chéri, tu n'aurais pas
voulu que je rate une occasion pareille.
D'autant plus que la Sophie la guettait
aussi et que je l'ai battue au sprint !

Quant aux Messieurs, ne croyez pas qu'ils
se désintéressent des soldes autant qu'ils
le prétendent. Eux aussi lorgnent les étala-
ges prometteurs. Eux aussi tirent leurs
petites combines. Eux aussi entrent les
mains vides et ressortent avec un paquet
qu'ils dissimulent avec une pudeur touchan-
te. Et chacun se flatte ainsi d'avoir réalisé
la meilleure affaire de l'année.

Bon courage donc aux vaillants ache-
teurs en train d'opérer leur razzia systé-
matique !

Ce qui est beaucoup moins systématique,
en revanche, c'est la publicité que l'on fait
pour les soldes. A Zurich elle commence
déjà le vendredi 13. A Soleure le samedi 14,
ce qui a entraîné Bienne à en faire autant.
A Berne seuls les journaux paraissant le
soir après 17 heures peuvent publier quel-
que chose le 14. A Neuchâtel on laisse ou-
vrir les vitrines. Et à La Chaux-de-Fonds
on suit le règlement. Ainsi la plus belle
pagaïe règne dans l'application d'une loi
qui est cependant uniforme et qui de-
vrait être respectée par tous. Des accommo-
dements ont été apportés par les cantons,
lésant les uns, avantageant les autres,
brouillant tout et créant des conditions dif-
férentes de région à région.

— Pourquoi , se demandera-t-on ce qui
est bon pour l'un n'est-il pas bon pour l'au-
tre ? Pourquoi laisse-t-on tout faire à ce-
lui-ci alors qu 'on interdit tout à celui-là 1

Je sais qu'on est en train de reviser la
loi sur le commerce dans le canton de
Neuchâtel. Ne serait-il pas juste et équita-
ble de normaliser la situation et d'établir
enfin une règle, une même règle pour tous.
Que diable ! Il existe une législation fédé-
rale. Qu'on l'applique avec bon sens et tout
s'arrangera. Sinon de nouvelles réclama-
tions surgiront et les doléances répétées
accroîtront le malaise.

Alors que les soldes — quand c'en est
vraiment — font courir les foules et pro-
curent la joie inoubliable et sans mélange
de dépenser parfois 20 fr. pour le plaisir d'en
économiser quatre ! Parce qu 'une occasion
perdue de se retrouve jamais. ..

Le père Piquerez.

km PASSANT

LETTRE IDE PARIS
Nébulosité sur l'avenir de la Lég islature et la stabilité du franc

Paris, le 17 janvier..
Tandis que le Président de la Répu-

blique procèd e à des sondages discrets
dans les milieux politiques , que les lea-
ders des partis , tout en continuant à
se jeter à la tête les responsabilités du
passé , commencent à prêter l'oreille
aux propos des adversaires qu'ils
clouaient hier au pilori, des tractations
occultes, par personnes interposées , se
nouent en vue du choix du fu tur  Pré-
sident de l'Assemblée et de la forma-
tion du prochain ministère.

La brutalité des ch i f f res , dont cer-
tains ne veulent tenir aucun compte ,
va imposer à plus ou moins brève éché-
ance les solutions que la raison com-
mande. Faudra-t-il , avant d' en arriver
à ce point de saturation , que la France
connaisse quelques gouvernements de
courte durée ? Cela ne serait pas im-
possible .

Les résultats imprévus de la consul-
tation du 2 janvier , semblent avoir ob-
nubilé les hommes responsables et leur
avoir fa i t  perdre le sens des réalités .
La situation déjà très embrouillée, lais-
sée en héritage par la défunte  législa-
ture , est encore compliqué e par une
incompréhension et un mauvais vou-
loir évidents.

Chacun se proclame vainqueur et
interprète à son seul avantage les suf -
frages exprimés. Tous sont unanimes
pour revendiquer le pouvoir , à l' excep-
tion des poujadistes qui s'inclinent de-
vant la loi du nombre. L'heure est ve-
nue de passer des promesses au réel.

Comme disait Molière : « On vit de
bonne soup e et non de beau langage. »

L'avenir du pays , tel que le conce-
vaient les candidats-députés , apparais-
sait , dans les réunions électorales , sur
une toile de fond riante et harmonieu-
se, à travers les brumes des paradis
promis et jamais atteints. Tous les
problèmes en suspens devaient être ré-
glés d'un seul coup de baguette magi-
que : le sort des classes laborieuses se-
rait transformé en un clin d'œil ; celui
des vieux travailleurs changerait non
moins rapidement ; les logements al-
laient sortir de terre , comme par en-
chantement ; les investissements se
multiplieraient, comme les poisso ?is de
la pêche miraculeuse ; le commerce se-
rait appelé à une expansion accrue. En
un mot tout renaîtrait dans un Eden
rénove.

A la façon du singe, qui montrait la
lanterne magique , et qui n'avait oublié
qu'une seule chose, c'était de l'éclai-
rer, les dispensateurs de belles paro-
les ont négligé de dire par quels
moyens s'opéreraient ces mirifiques
changements , car tout programme de
réformes comporte des dépenses. Plus
les changements sont grands plus les
dépenses sont élevées.

Après avoir montré la médaille sous
sa face  la plu s séduisante , lorsqu 'ils
postulaie iit un siège au Palais Bourbon ,
les élus d'aujourd'hui se trouvent dans
l'obligation d' en montrer l' envers, infi-
niment moins attractif.

(Suite page 2) Ed. G.

L'Union des femmes ira-
niennes a fê t é , avec
l'impératrice Soray a (au
milieu) , le vingtième an-
niversaire de l'émancipa-
tion de la femm e en Iran.
C'est en janvier 1936 en
e f f e t  que le père de l'ac-
tuel Shah Reza Palehvi
les a autorisées à enlever
le voile et leur a accordé

l'égalité des droits
civiques.

ll y a 20 ans
Qu'on a «ferai.

tes Pênes !

C'est l'artériosclérose qui , durant le
mois d'août de l'année dernière , avec
683 cas, a entraîné le plus de décès. Il
est vrai que le cancer , avec 681 victi-
mes, n'a pas grand'chose à lui envier !
Le troisième rang est occupé , à bonne
distance, par les maladies du coeur,
qui ont enlevé 463 malades. Viennent
ensuite les accidents, au cours desquels
pas moins de 293 personnes ont perdu
la vie. Enfin 277 personnes sont mortes
des suites des maladies du système
circulatoire et 168 des maladies des
voies digestives. Dans l'ensemble, on
a enregistré en août sur tout le terri-
toire de la Confédération 3652 décès,
dont la mort de 169 enfants âgés de
moins d'une année.

Les causes de décès en Suisse
en août 1955

L' ancien lieutenant de S. S. Harry Mengershausen , qui vient de rentrer d'U.
R. S. S., après dix ans de détention , et qui dit être l'un des trois hommes qw
aient assisté à la mort de l' ex-fuhrer et d'Eva Braun et à l'incinération des
deux cadavres. Il est âgé de 40 ans : on le voit (à gauche) caressant son chat ,

dernier compagnon de captivité.

Le témoin de la moH d'Hitler



LETTRE IDE PARIS
Nébulosité sur l'avenir de la Législature et la stabilité du franc

r (Suite et fin )
Mais avant de s 'attaquer aux réfor-

mes sociales que tous les groupements
politiqu es ont inscrites à leur program -
me, et qui apporteront sans contesta-
tion possible des améliorations au pou -
voir d'achat des travailleurs, il y a des
problèmes d'une urgence capitale , (exi-
geant non seulement un vote quelcon-
que d'une majorité d' occasion, mais
l'apport massif des voix de la quasi
unanimité ou d'une très for t e  majori-
té) ,  tels ceux d'Algérie , et du Maroc.

Il en est un autre, qui est la clé de
tout progrès social et de la restaura-
tion économique de la France : la sta-
bilité monétaire. Or, depuis les élections
du 2 janvier , la Bourse de Paris donne
des signes d'inquiétude incontestables.
Les valeurs françaises ont baissé dans
de fortes  proportions. L'or et les devises
qui connaissent, depuis bientôt deux
ans, un calme relatif ont été pris d'un
accès de f ièvre qui a fa i t  monter les
cours. On dira que c'est là l' e f f e t  d'une
spéculation. On accusera les spécula-
teurs d'avoir entrepris l'assaut du franc.
Mais on devrait constater que les spé-
culateurs montrent souvent plus d'ob-
jectivité que les hommes politiques et
qu'ils ont une vision plus nette des con-
séquences inévitables de l'éparpillement
des partis et des prétentions des mino-
rités à gouverner.

Le Front républicain, malgré ses dé-
négations, a un petit relent de front
populaire. Il sera, certainement, inspi-
ré, quant à l'économie et aux finances
nationales, par les socialistes qui, on le
sait, marquent une p ropension pour le
dirigisme et ne redoutent pas un ajus-
tement du franc — pour ne pas em-
ployer le mot dévaluation, lequel don-
ne le frisson aux possédan ts et même
aux non possédants.

Si le Front républicain accédait au
pouvoir M. Christian Pineau, spécialis-
te du Parti SFIO pour les questions
économiques et financières, occuperait
un des postes les plus importants, où
il pourrait mettre en application ses
idées que précis e et met en lumière un
rapport du « Comit é d'études pour la
République *, sous la signature de M.
Marjolin , ancien secrétaire générai de
l'OECE.

Or, parmi les moyens envisagés par
M. Marjolin, pour assurer l'expansion
économique et le développement des
exportations, f igure la dévaluation. Les
raisons pour la just i f ier  n'ont pas chan-
gé depuis 1945 , où M.  Pleven opérait un
premier alignement _ de la monnaie.

Le franc , dit-on, est surévalué ; la
perte de son pouvoir d'achat est con-
sacré par les droits protectionnistes et
les taxes de compensation qui régissent
le commerce extérieur. Une dévaluation
ne ferait donc qu'enregistrer un état
de faits. Les prix français deivendraient
ainsi plus compétitifs.

Chaque fois que, depuis 1945, on
veut placer la monnaie sur un nouveau

plan , les prétexte s sont les mêmes et
l'insuccès également. Pendan t quel-
ques semaines le coût de la vie ne
change pas ; le f ranc  est artificielle-
ment soutenu en bourse , de façon à
réduire l'écart entre le marché o f f i c i e l
et le marché parallèle , qui se recrée
immédiatement ; puis le contrôle se
relâche et cet écart s'accentue. D' au-
tre part , le f ranc  ayant perdu de sa
valeur , les importations de matières
premières se fon t  plus chères et les
prix intérieurs recommencent à mon-
ter , entraînant après eux les salaires.

La dévaluation , présentée pendant
un temps comme un moye n astucieux
de diminuer la dette de l'Etat, a dé-
montré son inanité pour assurer la
restauration d' une situation économi-
que et financièr e compromise . Et ce-
pendant certains théoriciens y revien-
nent chaque fois  que le défici t  budgé-
taire prend des apparences inquiétantes
et que les exportations se révèlent
moins productives.

On comprend que les milieux des a f -
faires et de la grand e banque marquent
quelque appréhension devant les in-
tentions de certains théoriciens d'au-
jourd'hui , qui demain pourraient de-
venir les applicateurs de leur propre
système.

Ed. G.

La Suisse adhérera-t-elle au G.A. T.T. ?
Un important problème économique

(Accord international sur les tarifs et droits d'entrée)

(Suite et f i n )

Comme toute oeuvre humaine, le
GATT évolue. Au contact des réalités
matérielles, il constate que ses inten-
tions ne concordent pas toujours avec
les besoins de ses membres. Plusieurs
nations économiquement saines ne
parviennent pas à démanteler complè-
tement le contrôle de leurs importa-
tions. Elles entendent protéger l'une ou
l'autre de leurs branches de production.
Parmi celles-ci figure, souvent l'agri-
culture. N'est-il pas très significatif ,
notamment, que le GATT ait autorisé,
le printemps dernier , à la majorité des
deux tiers, les Etats-Unis à contingen-
ter l'importation de certains produits
agricoles ? 

L'égalité entre puissances
est un mythe

Sans doute, la Confédération verse-
rait dans l'illusion si elle jugeait pou-
voir obtenir tout ce qui est accordé aux
USA. Les institutions internationales
ne tiennent pas toujours la balance
égale entre les grandes puissances et
les petits Etats. Néanmoins, l'excep-
tion faite en faveur de Washington
reste l'indice d'une tendance nouvelle.

Si la nation la plus riche du monde
peut rétablir le contigentement dans
un secteur, pourquoi des pays infini-
ment moins bien lotis ne nourriraient-
ils pas l'espoir de bénéficier , eux aussi,
d'une mesure de discrimination ?

Au reste , à côté du cas inaccessible
des Etats-Unis, on a celui , beaucoup
plus probant , du Luxembourg. Ce der-
nier a été autorisé à contingenter ses
importations de produits agricoles, en
raison de sa structure sociale. Aucun
délai ne lui assigné. Simplement, il est
prévu que la question fera l'objet d'un
nouvel examen, en 1960.

L'attitude adoptée par la GATT vis-
à-vis du Luxembourg suggère que la
Suisse aurait, dorénavant, la faculté
de faire prendre ses besoins spéciaux
en considération. Chez nous, comme
pour le Grand Duché, il ne s'agit pas
de faire face à des contre-temps passa-
gers , mais de combler des lacunes per-
manentes. Assurément, l'institution
contrôlerait périodiquement le bien-
fondé de nos revendications. Mais, nous
n'aurions aucune raison de nous offus-
quer d'une procédure toute naturelle et
que nous connaissons déjà , dans d'au-
tres organismes de coopération inter-
nationale. B. F.

La science de la neige

« L'Institut fédéral  pour l'étude de la neige et d' avalanches au Weissfluh-
joch communique... » sont les premières paroles du speaker qui , à la radio,
nous informe de l'état et desdangers de la neige. Les prévisions intéressent
non seulement les skieurs, mais aussi les paysans et tous les montagnards.
Un cours d'étude d'avalanches a actuellement lieu et 50 participants appren-
nent les secrets de la neige, soit en établissant des prof i ls  au moyen d' une

sonde (à gauche) , soit en étudiant l'état de la neige (à droite) .

Le froid et la grippe
Prenons soin de notre santé

(Suite et f i n )

Que faire ?
Le traitement est classique : purga-

tions, aliments légers, boissons chaudes
pas trop alcoolisées, quinine et garga-
rismes tièdes. Avec cela ce sera l'af-
faire de deux ou trois jours , après il
n'y paraîtra plus, à condition de ne
pas se fatiguer, la convalescence venue,
car les rechutes sont dangereuses. En
résumé, ne rien prendre au tragique ,
mais tout prendre au sérieux, car la
chose en vaut la peine et une grippe
négligée peut aboutir aux plus graves
complications.

Il ne faudrait pas croire que cette
affection soit propre à notre temps ;
on l'a connue depuis toujours. D'ail-
leurs il n'y a pas de nouvelles maladies,
il n 'y a que des maadies à la mode.
Celle-là lé fut malheureusement trop
souvent. Le professeur Chifford AUbutt
assure qu 'elle prit naissance au nord
de la Chine. Rien n'a permis de véri-
fier cette affirmation, mais les auteurs
sont d'accord pour déclarer, qu 'elle fit
son apparition en Europe au XlVe siè-
cle, venant de l'Italie. Elle atteignit la
France en 1387. Un chroniqueur de l'é-
poque, rapporte que , par un temps plu-
vieux et froid , elle sévit durement en
1404. Pas une personne sur soixante-
deux n'échappa au mal.

Un remède d'il y a trois cents ans
Qu'il s'agisse de la grippe, cela ne

saurait faire de doute. C'étaient les mê-
mes symptômes que ceux que nous con-
naissons : dolour de la teste, des reins,
des costes, du ventre, des bras, des es-
paules et gambes ; on perdoit tant le
pouvoir de son corps qu 'on n 'osoit tou-
cher de nulle part que ce fut ». Le fléau
alors s'appelai t « L'Influence » et sans
doute le nom lui venait-il d'Italie où
il avait sévi tout d'abord , car , aujour-
d'hui encore , dans la campagne ro-
maine, on accuse l'« Influenza délia
stagione » d'être la cause de la grippe ;
(l'influence de la saison).

On n'a pas relaté toutes ses attaques
qui furent nombreuses. On sait cepen-
dant qu'elle fut particulièrement noci-
ve en 1624 et 1675. «En ce temps-là, ra-
conte Etienne Pasquiér , presque tous
les messeigneurs du Parlement, étaient
malades de rhume et fièvre par pes-
tillence d'air qui a couru et dont les
médecins ne savaient quel mal c'était.»
Cent ans plus tard , l'Opéra dut faire
relâche, tous les acteurs étant grip-
pés ! C'est à cette époque que le limo-
nadier de ce théâtre vendait de la pâte
contre la toux au lieu de truffes et de
boissons fraîches.

Il semble qu 'on ne soignait guère la
grippe comme à présent, si l'on en croit
cette vieille ordonnance du médecin
Ouvert» : «Farcir le ventre d'un pou-
let avec deux onces de cinq racines

aperitives , demy once de quatre se-
mences froides majeures , deux dragmes
safran de maïs préparé à la rosée de
may, dix jujubes écrasés, deux dattes
les noyaux ôtés , une dragme fleur de
petite maulve. Faire cuire le tout à
petit feu avec cinq chopines d'eau ré-
duites à trois. On en fera prendre au
malade matin et soir une petite écuel-
lée et on continue ce remède au moins
dix jours ; après quoi on le purgera à
propos en délayant dans un de ces
bouillons demy once de casse fraîche
et vingt grains de rhubarbe.»

De notre temps...
On prenait d'ailleurs le mal assez al-

lègrement, même quand l'épidémie
était violente. La grippe inspira les
auteurs de comédie et les poètes. Une
pièce de vers du XVIIme siècle s'ap-
pelle «Les grippés à la mode»; en 1733,
on représente un vaudeville intitulé «Le
rhume ou la « Follette». Ce dernier nom
était l'un de ceux que l'on donna à
l'influenza. En 1776, on joue une au-
tre comédie sous le titre «La , grippe» .
Enfin plus tard on chante :

Une quinteuse maladie
Dans le monde a porté l'émoi ;
Même sans menacer la vie
Elle répand partout l'effroi;
Le civil et le militaire
Chacun à son tour est frappé,
La dévote , la couturière
Tout est grippé, tout est grippé...

De notre temps, nous avons éprou-
vé deux fois l'épidémie sous sa forme
la plus grave. La première fois, pen-
dant l'hiver de 1889. A Paris, elle se
déclara d'abord dans un grand ma-
gasin qui venait de recevoir une quan-
tité considérable de fourrures venant
d'Orient et qui en avait sans doute ap-
porté le germe. En 1918, on lui donna
le nom de grippe espagnole ; elle causa
de graves ravages et des complications
qui furent redoutables pour beaucoup
de gens. Depuis le mal fit plus ou moins
de victimes mais on ne saurait dire qu 'il
fut catastrophique.

Robert DELYS.

t\adio et tc(c4 .f|Msirv»
Mardi 17 janv ier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du eu.
rieux. 12.30-Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Petit concert. 13.55. Chants. 16.30 Ré-
cital de piano. 16.55 Chansons du Dau_
phiné. 17.15 Musique symphonique. 17.30
Musique de danse. 17.45 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 18.05 Musi-
que symphonique. 18.15 La vie cultu-
relle en Italie. 18.25 Disques. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Grille
et variations. 20.30 Soirée théâtrale
(L'Echange ) . 22 .05 Musique symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Instantanés d'un
match de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6 45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 bisques. 10.15 Disques.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Chants italiens. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Trésors musicaux du
passé. 14.00 Causerie. 16.30 Musique de
danse. 17.00 Causerie. 17.10 Airs et
chants italiens. 17.30 Variations sur un
thème. 18.00 Musique symphonique.
18.15 Derrière les coulisses. 18.30 Chants
populaires tessinois. 19.00 Musique po-
pulaire internationale. 19.20 Commun!,
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse.

Mercredi IS  janvi er
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique russe. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Aubade. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Musique symphonique. 11.45
Refran s et chansons modernes. 12.15
Petit concert. 12.25 Le rail , la route , les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45 Le
quart d'heure du clavecin. 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.30 Le petit atlas
lyrique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.30 Le rendez-vous des ben-
jamins . 18.15 Musique légère. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Les beaux enregis-
trement de 1937. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Petit dictonnaire
des orchestres de danse. 19.50 Question-
nez on vous répondra. 20.05 Harmonies
modernes. 20.15 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Que
font les Nations Unies ? 22.40 Le banc
d'essai.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emssion
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu 13.35 Dan-
ses fantastiques. 13.45 Chants. 14.00
Pour Madame. 16.30 Musique sympho-
nique. 17.00 Musique symphonique. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Orchestre récré-
atif. 18.40 Reportage. 19.00 Zithers. 19.20
Communiqués. 19 30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Danses à deux pianos.
20.25 Evocation. 21.10 L'année dans le
chant. 21.55 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 L'année dans le chant.

* Le cabinet indonésien a décidé de
rappeler .de Genève la délégation qui
prend part aux négociations avec les
Pays-Bas.
* Un communiqué du cabinet royal

cambodgien annonce que le roi Noro-
dom Suramarit a accepté la démission
du gouvernement de M. Oum Chhean ,
présentée le 13 j anvier, et confirme
que le prince Sihanouk reprendra le
pouvoir à son retour de France.
* Un convoi de 475 anciens prison-

niers de guerre allemands rapatriés de
Russie est arrivé à la limite des zones
orientale et occidentale. Environ 200
d'entre eux sont malades.

-* Les Chemins de fer allemands,
belges, luxembourgeois, sarrois et fran-
çais se sont mis d'accord pour électri-
fier , en courant monophasé de fré-
quence industrielle, les voies ferrées
qui , partant du triage allemand d'Eh-
rang, au nord de Trêves, desservent
les bassins industriels sarrois et lu-
xembourgeois, via Apach et Thionville,
d'une part, via Wasserbillig, Bettem-
bourg et Rodange, d'autre part .
* Quelque 3000 chauffeurs de ca-

mion qui ravitaillent New-York en
combustible ont cessé le travail.

Les chauffeurs qui livrent approxi-
mativement 60 pour cent de l'huile de
chauffage et du charbon , ont demandé
une augmentation de salaire de 25
cents l'heure et des contrats de travail
d'une durée de deux ans.

Télégrammes...

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

S^Sy*^*_'_j

à la frontière italo-suisse
MILAN, 16. — AFP. — Quinze kilos

de saccharine ont été saisis lundi par
les douaniers de Seregno à bord d'une
luxueus e voiture venant de la région
frontière et prise en chasse à l'aube sur
la route Erba-Milan. L'identité du con-
trebandier arrêté est jusqu 'ici tenue se-
crète, car les policiers s'e f forcent  de
déceler ses complices ainsi que les des-
tinataires de la saccharine. La voiture
contenait en outre plusieurs caisses de
chocolats suisses et d' extraits pour
bouillons. La voiture et toutes les mar-
chandises ont été mises sous séquestre.

Contrebande de saccharine



Radios, Radio-Gramos,
M _ ¦ 1 im-m _rr_ MI _F-> _M_ J» r_g_m _s-_> JI #1 A ___ _-» _J _l _r* Meubles Radio-Gramos, Meubles rides,oes cenîaïnes d Appareiis ménagers el de raaio Télév,seurs^^^ ,̂ 1

No d'ordre ei #ns de séries. Soldé : '
neuf s  (même derniers modèles) ou d'occasion, soldés sur pl ace avec des 134 Radio portatif SCHAUB Poio II, pues et sec-teur, 2 gammes d'ondes (pUes en plus) i An |Dimensions : 24 x 17 x 8 cm. 1451.— j

g-_% ^̂  ̂ _¦__, ¦¦ m ̂MjQ _^_B _fi__Bfc_ A / 135 Radio portatif AKKORD Pinguin , piles et sec-''' "- JH -Sfc EK Sfe. ¥_-l_à 1.1 ___P _E Hà *?Hl éSSP _MP __1 _w_I_fiP Et 5Sv 8i_H_i_ 0 / teur ' 3 gammes d'ondes (Piles en P!us) 178 -
WÊ*Um':m BltP W W W ®P ¦ l _̂i^̂ P^PPj_| «P JUS qU 'à 1|| P^ F̂ / 0 

110 
RatIi0 P°rtatif SCHAUB Amigo, 3 longueurs

i_!iii_iiiii_nikiwu_âk _̂_ai vmwvmmMMmwmMamKmmmm mmMÈmimmsm ¦¦¦¦ ¦¦_¦¦_¦¦__ ¦ Dimensions : 30 x 21 x 13 cm. 248.-
18 Radio de table EXCELSIOR, 5 longueurs d'on- jdes, 2 haut-parleurs nnn '¦

e,. m pius, FACILITÉS DE PAIEMENT ou ESCOMPTE AU COMPTANT 3 % * _S_^__£-£5_._.»»_».¦ terie claire, 4 longueurs d'ondes, UKW Q -I K
¦¦¦̂̂ ¦B__S__«_^__M^_B_R__Q_M_«-B__i_ra_8_B____ï___^ 32 Radio-gramo de table Constellation, 4 longueurs

d'ondes, nouveau modèle, œil magique, 1 haut- ! i

n J T ¦__¦_. Calorif ères à mazout et à bois-charbon neuf s ^Ieur' *aa~aSŒ£Ëtt x 83 x 33 cm. 335.- !

BirSl IISiP r Y U nQI l B a i- l  aî,ec legers de f auts d' emaillage ou défraîchi s par 90 Radio de table SABA Wildbad W 5/3 D, 4 lon-
Ul U B I U v  -L A U U u l l l U I I  No d'ordre magasinage et exposition. c#,Trf_i . gueurs d'ondes, 3 haut-parleurs, diffusion du¦ ooiue . son à 3 dimensions Q â(\ '_- a m . #% I | 233 Calorifère EFEL bois et charbon , type 371, gAC- Dimensions : 57 x 35 X 26 cm. o4U.— j

O n OAIOlû  f lû  V n l nf lO  émaillé brun, capacité de chauffage 150 m3 env, -=O0.- lie Radio de table Nora Mazurka, 4 longueurs d'on-
o U G o S O l U  ll -J ftJ U ! I U D O 289 Calorif êre à mazout EFEL, type 531 VA , exé- „„A des, 3 haut-parleurs , œil magique , UKW , etc. „ , nV f fV VlU I V  %e *» W W ¦ M W W cution standard, capacité de chauf. 140 m3 env. 270.— Dimensions : 66 x 37 x 28 cm. o4U.—

235 Calorifère à bois-charbon EFEL, type 520 bis „n _ 58 Radio-gramo de table CONSTELLATION, 4
du 16 j anvier au 4 février, autorisée par EB» capacité de chauffage 125 m3 env. _-90.- longueurs d'ondes, nouveau modèle, œil ma-
l». _ __ .*_ „,._,.«.,.,.. „„„*„_„! Ar. rt^ Ur.r. 286 Calorifère à mazout EFEL, type 531 EB. mo- nnc, gique, 2 haut-parleurs, tourne-disque 3 vitesses. „.fi y !le Département cantonal de Police dèle p0pUl-i capacité de chauffage 140 ms env. 298.- Dimensions : 42 x 33 x 33 cm. 348.-

204 Calorifère à mazout EFEL, tvpe 530 VA neuf „„- 131 Radio de table L8WE Opta Apollo, 4 longueurs ! ;
-1-_ -_ __ _ ._._._ ._. _^ ^__ -__ . ï_ -  capacité de chauffage 150 m3" env. ' 335.- d'ondes, œil magique, UKW, 3 haut-parleurs „a^ 

,
ClanS nOtre maqaSin, 205 Calorifère à mazout EFEL, type 530 EB, neuf, 0.,0 Dimensions : 58 x 38 X 28 cm. «J»3.-

capacité de chauffage 150 m3 env obo.— 117 Radio de table SABA Freudenstadt, 4 longueurs

26 rue du Sevon à Neuchâtel 217 Critère à mazout EFEL, type 554 EB, exécu- AAn _K_SLrte_S£B_S __SLA OTwtauwtoM' 3 i_tO, rue UU OeyUII U HeUCnUiei __«_ de tan, capacité de chauffage 200 m3 eav. 440.- __ffi_5SSr 61x Sx?29 _ni 395.- !
292 

Sté^chauS «S^BS?
6 501 EB' °aPa" 445.- 81 Radio de table SIEMENS H. 42, 4 longueurs ! '

ENTRÉE LIBRE „,„ „ , ue cr.au_.age 175 m3 env. ^J. d'ondes, œil magique, antenne Ferrit incorpo- i i213 Calorifère a mazout EFEL, type 542 EB, neuf , K io  rée, « Coffret musical » _ . t  îcapacité de chauffage 340 m3 env. DIS.— Dimensions : 58 x 39 x 30 cm. 415.-
-_r Cuisinières à nnz Pt élp otriaup s 238 Calorifère à mazout EFEL, type 1471 EB, avec 137 Petit meuble LdWE-Spinett (forme épinette) ,¦W tuisraiere. a gaz ei eiettrique» récupérateur de chaleur, capacité de chauffage K A - avec tourne-disques 3 vitesses, 2 haut-parleurs -AK
* Potagers à bois et charbon _. rL^l envr __ , _,_,„ . Ao „ ^^ 

JJ4D«- Dimensions : 70 x 72 x 53 cm. o4t>.- 1» 284 Calorifère a Mazout EFEL type 48 M, EB, ca- _„_ 130 Meuble radio-gramo KUBA Tarantella avec :
* Calorif ères à maZOUt paclte de chauffage 200 m3 env. tJ»a.- châssis Teiefunken Rondo, avec changeur de c_n !

t * , ¦ u j, 216 Calorifère à mazout EFEL, type 542, émaUlé _.„„ disques 3 vitesses Dimensions : 76 x 87 x 42 cm, O/U.—
et a bOiS-CharbOn ivoire, capacité de chauffage 340 m3 env. 590.- 140 Meubie radio-gramo console TUNFUNK W. 645 ! !

¦± Prions rfo fn.ifoe nrnnrlonra 211 Calorifère à Mazout EFEL, type 540 EB, neuf , „„_ 3 D, avec changeur automatique 10 disques et•K trigos ae toutes granaeurs capacité de chauffage 300 m3 env. 625.- diffusion du son à 3 dimensions _ .ft ' j.X. M ixers etc-> etc. Dimensions : 96 x 81 X 37 cm. /4U.— j
158 Meuble radio-gramo TONFUNK Violetta W. !

* Machines à laver * Essoreuses Frig orif iques et machines à laver 821 E- nouveau modèle, s haut-parleurs de ja n concert , œil magique, discothèque avec éclairage mAt - j
+ Sécheuses ir Aspirateurs (appareils d exposition neufs av. légers automatique Dimensions : 96 x 81 x 37 cm. /4D.— : |

, „ ,, , „ ,. ' No d'ordre défauts  d'émaillage C*.IWA . 126 Combiné de table radio et enregistreur GRUN- on_ |
* RadWS -k RadlO-gramoS OOiae . DIG 2042 WTB, complet avec micro et bande oUo.- i„,,., . ^ . _ 254 Frigorifique ENGLISH ELECTRIC à compres- n, Menhlp radin -_ramo Grundie- 8060 W/ 3 D avec+ Téléviseurs * Enregistreurs 

^
hermétique, 96 litres, neuf, avec llgers fi_- W 1

^S^S^M^o%S^z ^^ 1AÙK '<défauts d émaillage blù.- nouveau modèle Dimensions : 120 x 88 X 45 cm. 1495.- ; ;
. 252 ^ortflque B/EHRE, 180 litres, 2 comparti- q . _ 146 Téléviseur de table PHILIPS Kreffeld 3620, avec ! \

253 Frigorifique B^EHRE , 220 litres, 2 comparti- „„_ _ Dimensions : 49,5 x 38,5 X 43,5 cm. 640.- |
NOS appareils Soldés sont Vendus aft. S__LifS!L KPIVIMITOP a ^w,^,_«_,„ . * 145 Meuble console téléviseur NORA avec écran de aQ-^^ 

264 -rigonfique KELVINATOR a compresseur, 1 „Q_ 43 cm. Dimensions : 55 x 90 x 48 cm. o95.- y
miY r n n d î f l n n e  enlvantoe ¦ neuf , avec légers défau ts d'emaillage, 170 litres l-SHO.- „. ,: ", ._ „„„r .  _ • «._ !. ¦_-_,aux COnailIOns Suivantes . .r^ ,,™,̂ ^ - „,r 151 Meuble vide ERIKA avec discothèque et em-265 Frigorifique KELVINATOR a compresseur, 245 t SQ„ placement pour tourne-disques ou changeur, !

Avec rabais jusqu 'à 60% litres, neuf , avec legers défauts d'emaillage l»yU.- éclairage automatique 1/ln i
251 Machine à laver AMSA, complète, avec timer , Dimensions : 70 x 69 X 43 cm. 111t.— i \

et, en plus : essoreuse, chauffage 2 KW, cuve acier ino- KAK etc etc ' !' . xydable , av. légers défauts d'emaillage, 220 volts 04D.— •> • ;
Larges facilites de paiement ou escompte 259 Machine à laver AMSA, complète, avec timer, 
au comptant 3 o/ a . essoreuse, chauffage 2 KW, cuve acier inoxy- ... H !
Les prix s'entendent : nets, pour marchandise 

dM e ' ™° 
^^e* ̂ ^  ̂38° VolUi ^^ '~ Cuisinières électriques et à gaz j !

prise au magasin, non soumise à garantie, et " ' neuves, f i n  de séries et appareils d'ex- y i
ne donnant pas droit à nos actions de reprise, ™™^™^^""^^^^^™i^^™___^____________«_-__-_™___--i No a'ordre position avec légers défauts. Soldé :
rabais 10 »/„ en marchandise ou crédit familial . V_ .n@Z SOS1S t-If tSer  * 283 Cuisinière à gaz NEFF, modèle 2303, avec aUu- „„ft
(Livraison et éventuellement installation sur ' 

„ ™ centra1' 3i!  ̂ l 
îo

™' *ZT *T !, . . |__  ï»,.».!!.....,-.. , M((H!IIII II 189 Cuisinere a gaz NEFF, modèle 2303 F, modèle OOKdemande, moyennant supplément). I8S IH1©8l!eur8S ClffCB_r6S bloc, 3 feux, four , émaillée ivoire 235.-

+ Impôt de luxe S oi. sur la radio. . _» _ _ _ ._ «._ •  |M __ _ ._<_«»_ .:A_ .«« I 193 Cuisinière à gaz NEFF, modèle 2303 FA, forme/n panent IGS prcmicrcs ' bi°c» 3 feux ' x f°ur > ave° anumage centrai „ ._
mÊ̂ ^

mmm__mmm̂ ^^^_^__^_^___ ml̂ ^^_^^^_^^^_ émaillée ivoire -540. . I
—¦̂^^^-  ̂ ^"^^— 281 Cuisinière à gaz NEFF 2403 FA, forme bloc,

M-U-MW-UU-iL-L-i-î -̂ -Mi-M  ̂ 4 feux > * fom'' avec allumage central, émaillée „__
- :. ' -. . . -. » • ¦¦' - , * ¦¦¦¦ - . ¦¦¦ - : '' . . j ivoire _!7o.—

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ 177 Cuisinière électrique NEFF Arcus 1303 T, 3
plaques, 1 four avec thermostat, interrupteurs à nnn

^
0 _^ 7 positions, émaillée ivoh-e Oo_5.—

M& M Bm ^__i 
__

T 179 Cuisinière électrique NEFF Arcus 1303 TG, 3
m S ^. *̂Pm

^̂  Mnk^na _^ __— j» ^.  ̂ _gj plaques, 1 four avec thermostat , interrupteurs
W m Jm. j B  JR f f  M âfv JgS^.  J^~ AW âE& _/% 

__^_T à 7 positions, émaillée ivoire , avec dispositif „ .„
J&JLO&, 'fl &SïLsJt # / ¦&SM^LJeJkJKJB£ *SB'̂& A &,  pour grillades clans le four ^48.-
**"/v*5*̂  M ' * ^̂  '"*"¦"' X  m̂  *iww, lgl Cuisinière électrique NEFF 1403 FT, modèle

* [ M bloc, 3 plaques, 1 four avec thermostat, inter- O A Q
%dr rupteui's à 7 positions, émaUlée ivoire o4c>.

187 Cuisinière électrique NEFF 1403 FT, modèle
26, rue du Seyon, NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90 ^WSoiffl SMïïSÎ?

inter 385.-
etc., etc.

^'P&MŒ9mVpSBmWlGaf t & <̂  
il ^l l|P''|_lif|OIUBBlBnTrail_nnHI-_BT^^



o
DRAP DE LIT toiie écrae double _m@fê^^^^^^ K̂m Nouveau : Drap toile blanche
chaîne, grandeur 160-240 _ ĵP_4v^_t 4r ^lSQ__^. lère Qualité ' Procéc}é TEXILON
au prix inouï de _«__P_5^  ̂ ^^_|J ||k Une merveUle de la technique

klBr^Ê^1̂  ^^^Sï̂ Êk. moderne, très résistant ,

^^ ^B^^^0Z  ̂ ^ >_^l_Sv^_^. durée considérablement

^
B f \f \  

ĴÊPj é&  ̂ %W àW ____BB __Bk WÊ\ N_n_H9 _¦¦¦ ^^î^_?ft accrue , gr. 170-250

JF  ̂VESTE Ŝs. 2Z-50

WeeMWele^-B-BM-B_.--WI.____^_WWWM_B_M_|__M_________BM_^^

DRAPS DE LIT LINGES TOILES ET LITERIE RIDEAUX
DRAPS toile écrae double fil E 90 LINGES nid d'abeUles, bords Af \  90 TOILE écrue double chaîne pour VITRAGES tulle , jolie garniture , la A 95grandeur 150-240 vJ. couleur, la douzaine 15.90 et AKJ, draps 

largeùr m t,m>. le mètre 2. paire en 60-170 5.95 et H.
grandeur 180-240 16.50 et X» LINGES nid d'abeilles, belle _,„ Q 50 «-.«-_ ._ „_,¦ «, _ ... 

"~
T ¦* «^71" rn qualité, bordure fantaisie , grand JA 50 largeur 180 cm., le mètre Ou VITRAGES filet , garnis motifs , appli- "T 90

40 50 format la douzaine 24.50 et IÎ7_ T T T. r : _, r", cation, la paire 60-170 10.50 et / .
grandeur 200-250 16.90 et !_{__ . TOILE blanche double chaîne 

—~~~^~~——————————— LINGES épongj :, rayures jac- rt4  ̂
pour 

^rjeur 165 cm., le mètre 3. VITRAGES filet , grose griUe, la paire 4 O 501 quard la douzaine 27.50 et __ . |a 
¦ ; 60-170 15.50 et !____¦

DRAPS toile blanche double fil Af \  50 ¦ ~Z\7̂  grandeur 160-240 12.50 et l\J m LINGES éponge, fond façonné OQ50 TOILE pur fil pour draps, très . „ FTnvniwir ™«w ^..„, *_. „,ici-„ , _ _ -_!-r
11 90 

la douzaine _^U  belIe 
 ̂  ̂

50 5™°™ *"" " * """ËSl £ 95°'
grandeur 170-240 15.90 et yi .  LINGES éponge jacquard , fond O O50 

largeur 180 cm., le mètre IT. 
couleur, la douzaine 42.— et O-_¦ „ _ _ , _ „,. ~ _S -re VITRAGE à volant , voile imprimé en 4 9t

DRAPS toile blanche double " _ BASIN mercerisé \» 19 rouge, bleu ou vert , le mètre 2.50 et |.' clafne avec cordon brodé DRAP de bain, bord couleur J 90 ^eur 120 cm., le mètre _£. __ g ^_
nn 100-100 8.90 et / B O SQ

. ,„ „,„ . ,-_ , 1f| 90 largeur 135 cm., le mètre O. VITRAGE à volant , marquisette fan- O 25grandeur 165-240 14.90 et IV/_ DRAp de bain , teinte nouvelle 44 50 » en talsIe> le metre 2 -75 et ¦-¦

erand.ur 180 240 16 90 ' 100-150 14.90 et 11, largeur 150 cm., le mètre 4. ~~
grandeur 180-240 l \ Jm  ,__, *-_ _ .« VITRAGE filet fantaisie avec picots O 95DRAP de bain , jacquard fantai- 4 £ï OU qualité supérieure rJ £»0 largeur 70 cm., le mètre 3.50 et _£._

sie 125-145 IO_ largeur 120 cm., le mètre VJ E DRAPS de lit avec beaux motifs — _ ._
^"grandeur 160-240 13.50 et 11,

50 ESSUIE-MAmS
^

confectionnés
 ̂

Q 50 largeur 135 cm., le mètre 4. VITRAGE 
^

volant 
^

en marquette <
£? *

DRAPS très belle qualité, riche , „„ K **0 
hr_jprj p rip on in t,_f £,ii r t_fl largeur 150 cm., le metre %J>m

mndm 170-250 23 50 et îtl ™ ESSUIE-MAINS tout faits en mi-fil , 4 fi 50 STORES panneaux belle garniture e t OE „grange *'» ^°» ^.ou «___,¦ .  la douzaine 19.50 et 1D. large ourlet en 220-260 27.50 et _tO
: DAMAS mercerisé, superbes des- Jk 90 "

DRAPS de lit , molleton croisé Af \  50 ESSUIE-MAINS mi-fll retors, très so-Q_4 50 sins. largeur 135 cm , le m. *!*¦ STORES panneaux en voile Rhodia OE-,grandeur 165-240 12.50 et IVi lides, la douzaine 29.50 et _d"T plis religieuses en 175-260 _J_»W
DRAPS molleton avec bordure _ 

__ ~ __. _„ _ .,___ ...,„ TT 7 #% -.__
iaenuarri 4 ET 50 ESSUIE-MAINS en pur fil 4 ft 50 INDIENNE croisée pour enfour- O 75 _,_¦_-*»**«- -i ^i. _ • _ _ __ _t3aCq

Tandeur 170-240 17.50 et 15. 
P 

la douzaine 19. rage largeur 135 cm., le mètre <5% P^^^rdle^ho^grande bro
^.

-
DRAPS molleton avec belle bro- 

^^™ 
tout 

 ̂̂ ŴÏÏ 
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L'actualité suisse
Pour une augmentation

des traitements du personnel
fédéral

BERNE , 17. - Le Conseil fédéral  a pu-
blié , lundi , son message à l'Assemblée fé-
dérale concernant  l'a u g m e n t a t i o n  des trai-
tements  et salaires du personnel de la
Confédéra t ion.

Les mesures prévues dans le projet  d' ar-
rêté sont tri ples. Elles compor ten t  une
a u g m e n ta t i o n  générale en pourcentage
des t ra itements , une amél iora t ion  complé-
m e n t a i r e  des salaires minimums et f ina-
lement le passage plus rap ide des mini-
mums aux maximums.

L'augmenta t ion  générale de tous les
t r a i t e m en t s  se montera i t  à 2 pour cent de
la r émunéra t ion  actuelle.

Le pro je t  d' arrêté fédéral doit avoir
ef fe t  ré t roact i f  au 1er janvier  1956 ; il
est soumis au ré fé rendum facultat if .  Le
par lement  pourrait  s'occuper de cet objet
à la session de mars.

L'app lication de l'arrêté proposé cau-
sera à la Confédération des dépenses sup-
p lémentaires annuelles de l' ordre de 28 ,2
mill ions de francs.

Le message constate qu 'il ne s'ag it pas
d' une vér i table  réforme des trai tements,
mais uniquement  d' une adaptat ion des
taux qui n'affecte en rien le système de
rémunération dans son principe.

Le détail des mesures prévues
BERNE , 17. — Le projet prévoit une

augmentation complémentaire du sa-
laire minimum des 13 classes supé-
rieures de 375 fr. ; pour chacune des
classes suivantes, il y aurait une aug-
mentation supplémentaire de 5 fr. par
classe jusqu 'aux 4 dernières classes,
dont le salaire minimum serait ainsi
augmenté de 420 fr.

Le maximum des lre à 13e classes
de traitement serait atteint après 11
augmentations ordinaires au lien de 12.

Pour les 14e à 19e classes de traite-
ment, le maximum serait aussi atteint
après 11 années de service au lieu de
12, mais il ne manquera, déjà après
la 10e année, plus qu 'une fraction de
l' augmentation ordinaire pour attein-
dre le maximum.

Pour les autres classes de traitement
la durée diminuerait de plus en plus,
de sorte que pour atteindre le maxi-
mum, il faudrait seulement 10 aug-
mentations ordinaires au lieu de 12
pour la 20e classe de traitement, et 5,4
augmentations ordinaires au lieu de
7,5 pour la 25e classe.

L'amélioration des traitements mi-
nimums et la réduction du temps né-
cessaire pour atteindre le maximum
ont pour effet que l'augmentation or-
dinaire de traitement se monte com-
me précédemment à 180 fr. pour les
4 dernières classes de traitement, alors
que pour les classes supérieures elle est
en général de 9 fr. plus élevée.

< Les dépenses supp lémentaires
de la Confédération

L'application de l'arrêté proposé
causera à la Confédération des dépen-
ses supplémentaires annuelles dont voi-
ci le détail : 15,5 millions pour l'amélio-

ration des gains de base de 2 % ; 6
millions pour l'amélioration supplémen-
taire des traitements minimums, 4,5
millions pour une plus grande amélio-
ration des montants minimums des 14e
à la 25e classes et 2,2 millions pour les
contributions périodiques de l'adminis-
tration aux caisses d'assurance du per-
sonnel.

Augmentation : 3,5 pour cent
des salaires réels

Il s'agit avant tout de procéder , par
voie législative la plus simple, à l'aug-
mentation des salaires réels qui s'im-
pose d'une manière urgente.

Le projet tend à adapter la rémuné-
ration du personnel fédéral aux sa-
laires de l'économie privée et à mettre
fin aux difficultés que les administra-
tions et les entreprises fédérales ren-
contrent sur le marché du travail.

Si la plupart des associations du per-
sonnel fédéral taxent d'insuffisante
l'augmentation projetée , conclut le mes
sage, et si des voix se sont élevées aux
Chambres aussi pour réclamer des
hausses plus substantielles, il impor-
te, d'autre part , de ne pas perdre de
vue les . intérêts généraux du pays.
L'augmentation proposée représente en
moyenne 3,5 % des salaires réels.

L'initiative socialiste pou r
la réduction des impôts

a abouti
BERNE , 17. — Le rapport du Conseil

fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'ini-
tiative socialiste en faveur de la ré-
duction de l'impôt pour la défense na-
tionale et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires constate que l'initiative est
appuyée par 181.896 signatures valables
et qu 'elle a ainsi abouti. Il y a eu au
total 326 signatures nulles.

Ayant commis une escroquerie de
plus d'un million de francs

une femme comparaît devant le tribunal de Lugano

L'accusée avoue et nie
tout à la fois

LUGANO, 17. — Ag. — Lundi matin
s'est ouvert devant la Cour criminelle,
réunie sous la présidence de Me Gas-
tone Luvini , le procès intenté à Mme
Meysel-Olapinsky, d'origine polonaise ,
devenue Suissesse par mariage.

Elle est accusée d'escroqueries et
d'autres petits délits commis en Alle-
magne pour environ 147,000 marks et
en Suisse (à Zurich et à Lugano) pour
une somme de 1,225 ,000 francs .

L'accusée est défendue par Me Luigi
Campana.

Le procureur public est Me Adolfo
Bader et les avocats de la partie ci-
vile Mes Paride Pelli , Spartaco Zeli et
Carlo Magni.

L'accusée a admis d'emblée les ac-
cusations formulées contre elle pour
escroqueries commises en Allemagne,
mais a nié par contre celles commises
à l'égard de citoyens suisses à Zurich
et à Lugano.

Elle explique les escroqueries en Al-
lemagne de la façon suivante •. elle
et son mari , qui était ressortissant alle-
mand , se lièrent à une tierce personne
qui les escroqua d'une façon telle que
le mari finit par se suicider.

Pour payer les dettes, elle dut à son
tour recourir à l'escroquerie.

On parle de montres
Pour ce qui est des escroqueries com-

mises à Lugano, l'accusée affirme que

Mme Meysel , en route pour le Tribunal ,
escortée par un gendarme tessinois.

des diplomates tchécoslovaques, aux-
quels elle avait confié des montres de-
vant être écoulées au-delà du rideau
de fer , l'escroquèrent d'une somme de
540.000 francs, ce qui la mit dans l'im-
possibilité de s'acquitter de ses dettes.

Chronifliie iriKieiN
Bienne

Six blessés dans une collision
Deux automobiles sont entrées lundi

soir en collision sur la route cantonale
Bienne-Perles. Six personnes ont été gra-
vement blessées.

Une automobile soleuroise, pilotée
par Mme Griesshammer, de Granges, ren-
trait de Bienne, et voulut dépasser un
motocycliste au moment où venait en sens
inverse une automobile biennoise conduite
par M. Arn , entrepreneur de nettoyages.
Dans son véhicule avaient pris place qua-
tre de ses ouvriers résidant à Bienne,
Ipsach , Port et Bévilard.

La violence de la collision fut  terrible.
Tous les occupants des deux voitures fu-
rent blessés. L'ambulance transporta les
cinq passagers de la machine biennoise à
l'hôpital Vogelsang. Deux d'entre eux,
après avoir reçu les premiers soins, purent
être reconduits à leurs domiciles. Des
trois autres, M. Théodore Schœni, de
Port , est le plus grièvement atteint. Il
souffre d'une fracture du crâne et son
état inspire de vives inquiétudes. Le con-

ducteur de la voiture, M. Arn , est égale-
ment grièvement blessé, mais sa vie ne
paraît pas en danger. Le troisième, M.
Brutschi, d'Ipsach, est plus légèrement
atteint.

Quant à Mme Griesshammer, souffrant
d'un pied cassé, elle a été transportée à
l'hôpital de Granges.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

BUREN

Deux chevaux emballés
tuent une fillette

Hier après-midi, peu après 14 heures,
à Buren sur l'Aar, un paysan était en
train de remplir, près de chez lui , une
bosse à purin attelée de deux chevaux.
Lorsqu'il voulut aller arrêter le moteur
cle la pompe, les deux bêtes prirent le
mors aux dents, traversèrent la chaus-
sée et montèrent sur le talus d'en face ,
où se trouvait une fillette de cinq ans,
accompagnée de sa grand-tante. Toutes
deux furent renversée et tandis que
l'adulte avait une jambe cassée et de-
vait être transportée en ambulance à
l'hôpital cle Buren, la fillette, la petite
Rose-Marie Meuter, malheureusement,
fut tuée sur le coup.

Billet des Franches-Montagnes
UNE AUTO DANS LE FOSSE. — Un

automobiliste bâlois s'en allait de Saigne-
légier aux Rouges-Terres quand il dut croi-
ser une voiture venant en sens inverse. Son
véhicule empiéta sur le talus et dégringola
trois mètres plus bas, au fond du fossé.
Personne n'est blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Verdon , Place des Vic-
toires , et E. Friedli , Avenue Charles-Naine
5, seront ouvertes mercredi 18 janvier ,
l'après-midi.

Chez les contremaîtres.
La Société suisse des Contremaîtres,

section La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et environs, a tenu son assemblée
générale annuelle samedi dernier au
Cercle de l'Union Républicaine au Lo-
cle. 150 membres y participaient. La
période de trois ans effectuée au Locle
étant terminée, le nouveau comité, pré-
sidé par M. Glasson, La Chaux-de-
Fonds, tiendra ses assises dans la Mé-
tropole horlogêre ces trois prochaines
années. Après l'assemblée, le secrétaire
central , M. Fritz Imboden, de Zurich,
entretint l'assemblée de l'activité ac-
tuelle et future de la société. Il fit
spécialement ressortir la qualité du
contremaître dans toutes les industries,
la tâche et le rôle qu 'il remplit dans
notre économie nationale. Son brillant
exposé captiva l'auditoire.

Un commencement d'incendie
Hier, à 22 h. 25, les premiers se-

cours sont intervenus à la rue de la
Serre 22 , pour un commencement d'in-
cendie dans mie cuisine. Des objets ,
avaient été entreposés dans la niche
réservée à la cuisinière et des étin-
celles tombées de la cheminée y ont mis
le feu. Celui-ci a été rapidement maî-
trisé , mais la cuisine a été noircie et
des chaussures et divers objets ont
été carbonisés.

A l'extérieur
L'URSS offre son aide

à l'Amérique latine
MOSCOU, 17. - United Press. - En ré-

ponse à des questions qui lui ont été
posées par le rédacteur du magazine latino-
américain «Vision», le maréchal Boulga-
nine, premier ministre soviétique, a déclaré
que l'URSS est prête à offrir son aide
technique aux pays de l'Amérique latine,
s'ils la désirent. L'URSS est également
disposée à établir des relations diploma-
tiques avec les pays de l'Amérique latine
avec lesquels elle n'a pas encore de rap-
ports.

L'URSS a le désir d'accroître ses rela-
tions commerciales avec l'Amérique latine
dans l'intérêt des deux parties. L'Union
soviétique peut exporter des produits in-
dustriels, des automobiles, des machines
agricoles, des usines complètement équi-
pées et des machines-outils, en échange de
produits agricoles, de minerais et de bé-
tail de race.

Près de Pontarlier

PONTARLIER , 17. — Une automobi-
le conduite par un habitant de Besan-
çon et occupée par sa famille s'est
écrasée contre un arbre à l'entrée du
village de Doubs, à quelques kilomètres
de Pontarlier. L'automobiliste, âgé de
56 ans, a été tué sur le coup. Il a fallu
scier le siège pour dégager son corps.
Son fils aîné, âgé de 24 ans, est mort
peu après son transfert à l'hôpital de
Pontarlier . Un des enfants a été blessé
et hospitalisé.

Deux morts sur la route

MOSCOU, 17. — United Press. —
Le président du Conseil des ministres
de l'URSS , le maréchal Nikolaï Boulga-
nine, n'ayant pas été vu en public de-
puis le 4 janvier , on se demande dans
le corps diplomatique s'il n'est pas
tombé malade et s 'il garde le lit.

Les milieux of f ic ie ls  soviétiques ont ,
cependant refusé  de commenter cette
rumeur.

Désordres à Bombay
BOMBAY, 17. — Reuter. — Mardi ,

la police de Bombay a ouvert le feu
sur des manifestants qui avaient tenté
d'incendier quelques bâtiments en si-
gne de protestation contre le projet
du gouvernement de soumettre l'admi-
nistration de la ville de Bombay au
gouvernement central.

Les rencontres entre policiers et ma-
nifestants ont eu lieu en trois endroits
différents. Les manifestants tentaient
de mettre le feu à des bâtiments et de
contraindre les ouvriers à cesser le tra-
vail. Après les incidents de lundi, des
patrouilles armées circulent dans les
rues de Bombay.

Boulganine est-il malade ?

Communiques
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Ce soir à la Patinoire des Mélèzes, match
de championnat Série A
Notre équipe réserves recevra ce soir à

20 heures, en match de championnat Série
A, la formation de Corgémont I qui te-
nait les premiers rôles dans cette série ces
dernières saisons. Notre équipe est actuel-
lement en tête de son groupe et son en-
traîneur Willi Pfister fera l'impossible
pour s'y maintenir.
Une religion raisonnable

Qu'est-ce que Dieu demande de nous ?
Que faut-il faire pour plaire à Dieu ?
Est-ce que Dieu a précisé à ce point Sa
volonté pour que je puisse vraiment savoir
ce qu 'il attend de moi ? — Et la Bible don-
ne-t-elle une réponse claire à cette ques-
tion ?

Au cours de son exposé sur ce sujet, M.
René V. Robert, pasteur, cherchera à ré-
pondre à ces questions tellement essentiel-
les, mercredi 18 janvier à 20 heures, à l'Am-
phithéâtre. Invitation cordiale à chacun .
(Sous les auspices de l'Eglise évangélique
de réveil.)
Conférence du mardi

«Les origines de la Confédération, his-
toire , légende et polémique», tel est le su-
jet traité ce soir à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, à 20 h. 15. Organisée par la
Commission scolaire dans le cadre des
conférences publiques et gratuites du mar-
di , la conférence bénéficie de la collabora -
tion de la Société d'histoire, section de La
Chaux-de-Fonds.

La fondation de la Confédération suis-
se, les premières luttes pour l'indépendance
de notre pays, sujet complexe ! Qu'en est-
il des faits que relatent nos livres d'his-
toire ? Sont-ils réellement «historiques» :
N'y a-t-il pas une part importante de «lé-
gende» ? Nul mieux que M. Eddy Bauer, ti-
tulaire de la chaire d'histoire générale et
professeur d'historiographie suisse à l'Uni-
versité de Neuchâtel, n'est à même de ré-
pondre à ces questions.
«Noces de Sang»

Pour la première fois en Suisse, croyons-
nous, sera joué à La Chaux-de-Fonds,
vendredi et samedi prochains à 20 h. 30,
dans la grande salle de la Croix-Bleue, le
poignant drame en 3 actes et 7 tableaux du
célèbre poète espagnol Federico Garcia
Lorca. Il s'agit d'un mariage dans un vil-
lage andalou. La mariée est enlevée par
son ancien amoureux, et il s'en suit une
tragédie d'une incontestable grandeur, où
apparaît le conflit entre l'amour et les in-
terdits sociaux. Il a fallu de l'audace à la
jeune troupe théâtrale du Temple de l'A-
beille pour monter ce spectacle. Cette tra-

gédie contemporaine (Lorca a été fusillé
à Grenade en juillet 1936) , qui nous révèle
un aspect de l'Espagne éternelle, sera jouée
dans les décors conçus d'une manière très
moderne par le peintre Carlo Baratelli , et
clans des costumes spécialement créés par
Claude Perrenoud, qui est en même temps
le metteur en scène. Un spectacle de choix
est offert au public de notre ville qui, nous
l'espérons vivement, répondra nombreux à
l'invitation de ces jeunes amateurs dont
l'effort mérite d'être encouragé. Ces soi-
rées sont patronnées par la paroisse ré-
formée, bien qu'elles n'aient pas directe-
ment un caractère religieux.
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Allumettes «B» . 55 54%
U. S. Steel Corp. 239 233
Woolworth Co . 210 208 d
AMCA $ . . . 50 49.60
CANAC $ C . . 117 V. 117
SAFIT £ . . . 10.14.0 10.12.0
FONSA , cours p. 202% 203
SIMA . . . .  1105. 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 55 0 53
Securities ord. . 154% 152%
Canadian Pacific 147 145
Inst. Phys. port. 688 680 d
Sécheron, nom. . 555 d 550
Séparator . . .  175 d 175
S. K. F. . . .  285 d 282 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 4580 4500
Schappe . . . 785 ri 785
Sandoz . . . .  4385 4325
Hoffm. -La Roche 10225 10100

Cours du
New-York : -—— Actions 13 16
Allied Chemical 110% 110%
Alum. Co. Amer 875/a 87%
Alum. Ltd. Can. 104% 1037/a
Amer. Cyanamid 653/s 64%
Amer. Europ. S. 35%d 35 o
Amer. Tobacco . 81 Va 81%
Anaconda . . . 70'/e 69
Atchison Topeka 146% 143%
Bendix Aviation 52% 51%
Bethléhem Steel 159% 155%
Boeing Airplane 76Vs 755/a
Canadian Pacific 34% 33%
Chrysler Corp. . ai'/a 80%
Columbia Gas S. l63/s 16%
Consol. Edison . 48Va 48%
Corn Products . 287/a 28-Va
Curt. -Wrig ht C. . 28'/a 28%
Doug las Aircraft 85% 85%
Goodrich Co . 84 83
Gulf Oil . . . 83% 36
Homes take Min. 35% 15B'/i
Int. Business M. 402 403
Int. Tel & Tel . 303/ B 30"Va
Lockheed Aircr. 51% 50%
Lonestar Cernent 69% 67%
Nat. Dairy Prod. 383/a 38
N. Y. Central . , 43% 42s/a
Northern Pacific 73% 72%
Pfizer & Co Inc. 41 40%
Philip Morris . 46>/a 455/a
Radio Corp. . . 44'/» 44'/a
Republic Steel . 47'/s 46'/a
Sears-Roebuck . 34!/s 34
South Pacific . 553/s 54
Sperry Rand . . 263/p 25%
Sterling Drug I. 55% 54%
Studeb.-Packard 97/« 97/a
U. S. Gypsum . 289 290
Westing house El. 59Vs 58;/a

Tendance : faible

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling . 11.14 11.26
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.29%
Francs belges . 8.50 8.61
Florins holland. 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100.75 102.—
Pesetas . . . g.68 9.80
Schil l ings autr. . 15.90 16.15

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

La première station du monde
d'upérisation du lait
est ouverte en Suisse

A f i n  de maintenir la renommée de la
Suisse comme « pays du lait », la cen-
trale laitière à Berne a ouvert une
station d'upérisation de lait, première
de ce genre dans la monde. Le procédé
d'upérisation consiste à extraire 'l' oxy-
gèn e du- lait et à c h a u f f e r  rapidement
celui-ci , en ' moins d'une seconde ( !)  à
160 degrés centigrades. Le lait traité
ainsi ne perd rien de ses qualités ni de
son goût : il est radicalement purif ié
des ~»rmes nocifs . — Notre photo mon-
tre l'ensemble des appareils nécessaires

à l'upérisation.

CINE1VIAS - JVIEMENTO
SCALA : Les Hussards, f.
CAPITOLE : Tarzan au Pays des Zou-

koulous, î.
EDEN : Je suis un sentimental, î.
CORSO : Mademoiselle de Paris, t.
PALACE : A l'ombre des potences, t.
REX : Les Impures, î.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A. C.S.-y IMPARTIAL
Mardi 17 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



JAC mine
vous réchauffe
A TOUS PRIX !

PALETOT agneau doré 290.-
PALETOT mouton castor 450 -
PALETOT pattes de chevrettes . . . 490.-
PALETOT agneau ocelot 295.-
PALETOT mx astrakan gris . . . .  695-
PALETOT pattes astrakan brun . . . 590 -
MANTEAU mouton ardoise . . . .  790.-
MANTEAU pattes d'astrakan . . . .  550 -
MANTEAU dos rat musqué . . . .  1100 -
MANTEAU d'astrakan pleines peaux

depuis 1950.-
MANTEAU petit gris canadien

ler choix 2900.-

Très grand choix dans tous les prix

14, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 27 90

(A soumission
Nous mettons en soumission les travaux

dé terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques dans le réseau de
La Chaux-de-Fonds.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de cons-
truction, Temple Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la suscriptlon

«Soumission pour travaux à
¦¦i La Chaux-de-Fonds »

devront être adressées jusqu'au 6 février
1956.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans cherche

JEUNES FILLES
pour différents travaux d' atelier.

S'adresser à :

MM. Henri Imhof & Cie
Bellevue 23.

13.50
Plume à réservoir « Blackbird »

un produi t « Swan »

En vente à la LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

A LOUER petite cham-
bre meublée indépendan-
te 30 francs. S'adr. F
Courvoisier 41, ler éta-
ge droite.

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

MARDI 17 JANVIER 1956, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre  du Collège primaire

CONFERENCE
- PUBLIQUE ET GRATUITE

«Les origines
de la Conf édération»
Histoire - Lé gende - Polémi que

par M. le professeur Eddy Bauer
de l'Université de Neuchâtel i

Maison

Photo Electra
informe sa clientèle ainsi que le public

en général qu 'elle a transféré

son magasin

rue de la Paix 63

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour son bureau technique :

Technicien-horloger
et

Dessinateur
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
(photo) et références sous chiffre P 25081 J à
Publicitas, Bienne.

Indutriel cherche à acheter

droit le MHM
de montres Roskopf et ancre à goup ille?
Paiement comptant.

Adresser offres sous chiffre Y 10102 à Publicitas
S. A., Bienne.

VENDEUSK-filiRAÂITE
est cherchée

tout  de suite ou date à convenir pour
l' ouverture prochaine d' une succursale à
La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée à personne ayant
bonnes connaissances du débit  de la !
viande. Serait éventuel lement mise au
courant (si pouvant entrer tout de suite).
Exi gences : personne de toute moralité ,
for te  calculatrice , habile pour servir et
surtout très affable.
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats , photo et prétentions à

Boucherie Chevaline
HERMANN SCHNEIDER

Collège 25 La Chaux-de-Fonds

V /
On cherche tout de suite une

Sommelière
connaissant les 2 services.
S'adr . à la Brasserie de la Place, St-Imier.
Tél. (039) 4.12.69.

Visiteur d"êfshapperaenfes
Horloger complet connaissant bien
les achevages petites pièces ancres
soignées, avec mise en marche.

AÉveurs d'échappements
sont demandés par fabri que de
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre M. G. 956, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie ancre avec important
porte-feuille de commandes en montres Ros-
kopf et ancre à goupilles, cherche

collaboration
avec fabrique faisant ces articles.
Faire offre sous chiffre Z 10103 à Publicitas S. A.
Bienne.

I N E R T I E
Equilibrage de balanciers serait entrepris
en toute série. La qualité , la propreté et
les livraisons rapides sont garanties. Grâce
à un nouveau procédé , l'inertie est meil-
leure et le travail du retoucheur de
montres est beaucoup plus facile. — Ecrire
sous chiffre C. T. 25231, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de branche annexe

cher che

mécaniciens
faiseurs rampes

Faire offres sous chiffre B. T. 763,

au bureau de L'Impartial.

i

Régleuse
On sortirait régulièrement à domi-

cile réglages plats de 5'" à 11 1/2'" à

régleuse qualifiée. — Ecrire sous

chiffre R. L. 543, au bureau de

L'Impartial.

Pivotages
On engagerait tout de suite quel ques
ouvrières habiles et consciencieuses. Places
stables. Jeunes filles sortant des écoles
au printemps peuvent déjà s'annoncer à j
Fabrique de pivotages Constant SANDOZ,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Téléphone (038) 7 21 26 ;

TERMINEUR
désire entrer en relation avec maison sérieuse
pouvant sortir régulièrement cal. 5 Vi" - 13". Bon-
nes références. Livraisons régulières. — Offres
sous chiffre M. X. 994, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogeri e
CHS. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

offr e places à

Horlogers complets

Visiteurs (euses)
de réglage

Retoucheurs

Chef
de la section posage de cadrans

Poseurs de cadrans

Ouvrières
sur travaux fins

Mécanicien-outilleur

Faire offres au Service du Personnel.

TAVANNES WATCH Co S. A., à Tavannes
cherche à engager quelques

Jeunes gens el jeunes filles
qu'elle initiererait à des travaux délicats de
fabrication d'hologerie.

Conditions essentielles : Bonne vue et d'extérité
manuelle.

Se présenter ou faire offres détaillées à Ta-
vannes Watch Co, S. A., à Tavannes.

On demande pour tout de suite

Dame eu Demoiselle
de confiance pour la gérance de la suc-

cursale de La Chaùx-de-Fonds. Place fixe.

Mise au courant. Connaissances demandées:

français (orthographe parfaite) , allemand,

dactylographie et si possible miméographie

(stencils).

Faire offres manuscrites à la Direction du
Bureau d'Adresses et de Publicité directe,

Case postale, Neuchâtel 2, Gare.

Demoiselle dans la 30e
cherche

chambre
et

pension
dans milieu soigné de la
ville. — Offres sous chif-
fre M. R. 947, au bureau
de L'Impartial.

Jeune mie
est demandée pour petits
travaux de bureau. —

Faire offres sous chiffre
A. Z. 972, au bureau de
L'Impartial.

Belles
chaussettes

Bas prix

AU DOMINO
Léopold-Robert 34

Femme
de ménage

demandée pour quel-
ques heures le matin.
— S'adresser Com-
merce 17, rez -dé -

chaussée, à droite.

HORLOGER

taonti
cherche place stable.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
F. R. 860 au bureau de
L'Impartial.

QUI SORTIRAIT

remontages
ET

achevages
c. 8% ,à 13'" ancre , à hor-
loger capable pouvant li-

vrer régulièrement un
travail consciencieux. —
Faire offres à M. A.
Schaer , Corcelles (Jura

bernois).

A vendre
un magnifique bahut an-
cien au prix de 2000 fr.,
ainsi qu 'une grande bi-
bliothèque ancienne pour
250 fr. Téléphoner au No
(038) 8 29 65, entre 9 et
12 heures.

Pension
soignée. — Se recomman-
de. — S'adresser En-
vers 14, au 2e étage.

I IU-1DC d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat , vente et
échange - Librairie Pla -
ce du Marche.
Téléphone 2 33 72. 

Progrès 13a
Acheté argent comptant .
lits, tables, armoires , but-
fets de servi' ' tentes de
camping, en.- oerceaux
tous genres meubles-
anciens et !>• mes, sa-
lons, studios , chambres a
toucher , salles à manger
ménages complets
Pê) 2 38 51 Const Uenti'

Commissionnaire
de 13 à 14 ans, propre et
débrouillard est demandé
pour le ler février . Vélo
à disposition. Gage men-
suel 60 fr.. — S'adresser à
Maison Musy, rue de la
Serre 11 bis. 

FOOTBALL
à vendre , état de neuf ,
superbe jeu «acajou» de
table , avec ou sans le
pied. Splendide occasion
pour restaurant, chalet

ou famille. Même adres-
se : à vendre un radio
neuf , modèle 1955, 280

francs. — Liechti , 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

CHAMBRE belle et
grande à louer pour le
ler février à demoiselle
honnête. Chauffage gé-
néral , part à la salle de

bains. — S'adresser
Montbrillant 1, au ler

étage. 
CHAMBRE meublée,
bains, chauffage central ,
quartier ouest si possible,
est demandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 909, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE en plein soleil
à 2 lits, à louer à person-
nes sérieuses et solvables.
Participation à. la salle de
bains. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 590
CHAMBRE à louer meu-
blée pour le ler février.
— Tél. (039) 2 37 12.
CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer à mon-
sieur sérieux et solvable. —
S'adresser au rez - de -
chaussée, Paix 97. 
A LOUER chambre
chauffée à monsieur sé-
rieux, ler étage, Hôtel
de Ville 9. 
CHAMBRE bien meublée,
chauffée , tout à fait in-
dépendante, à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 35. 
CHAMBRE A louer pour
le ler fév . ou date à conv.
grande chambre indépen-
dante non meublée. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 854
A LOUER une chambre
non meublée à jeune fil-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 869
1 POTAGER 1 cuisinière
à gaz, table de cuisine,
lavabo , buffet de service ,
sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Jacot , rue
du Crêt 12.

Tourneur
de boîtes fantaisie

plaqué or laminé, acier
et métal, capable de pren-
dre des responsabilités,

cherche place. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 918, au
bureau de L'Impartial.

Polissage or
Nous cherchons pour

tout de suite buttleur ou
buttleuse de boites or.
Eventuellement polisseur
ou polisseuse qualifiée. —
S'adresser à MM. Prince
et Sandoz, Envers 30, En
Ville.

On cherche à acheter
d'occasion une

perceuse à co.onnes
capacité 12-15 mm. Faire
offres à M. L. Maurer ,
Crêt - du - Locle 45.



cteZ et Là dané La tn&nde...
Pour la première fois

depuis longtemps
Le budget des USA

est équilibré
WASHINGTON, 17. — AFP — Le

président Eisenhower a transmis lundi
au Congrès un projet de budget « équi-
libré » pour l'année fiscale 1956-57.
C'est la première fois depuis la guerre
de Corée Que le budget américain se
trouve en équilibre.

Les grandes lignes de ce pro]et de
budget , qui prévoit une légère aug-
mentation des dépenses militaires et
d'aide à l'étranger, sont les suivantes :

Les dépenses atteindront 65,9 mil-
liards de dollars (contre 64,3 milliards
en 1955-56) , mais, grâce à la prospé-
rité économique du pays , les recettes
s'élèveront à 66,3 milliards (contre 64,5
milliards) .

Aucune réduction d'impôts n'est en-
visagée et les excédents budgétaires
prévus pour 1955-56 et 1956-57 seront
affactés à la réduction de la dette pu-
blique qui atteint aujourd'hui plus de
275 milliards.

En 1956-57 les dépenses au titre des
«programmes majeurs de sécurité na-
tionale» représenteront 61 % des dé-
penses totales , soit 42 ,4 milliards de
dollars (contre 41,4 milliards en 1955-
56) .

Sur ce total , les dépenses pour les
trois armes américaines atteindront
35,5 milliards de dollars ,' celles au titre
des programmes atomiques 2 milliards
et celles au titre des programmes d'ai-
de militaire à l'étranger 2,5 milliards.
En 1956-57, l'accent sera mis, déclare
le président , sur le développement des
engins radiô-guidés et les recherches
relatives à la propulsion atomique des
avions.

L'ensemble des dépenses au titre des
programmes d'aide à l'étranger (mili-
taire , technique et économique) s'élè-
vera à près de 4,3 milliards de dollars
(contre 4,2 milliards en 1955-56).

28 millions de dollars
pour un satellite artificiel

La demande de crédits proposée par
le gouvernement américain pour finan-
cer le projet de construction et de
lancement d' un satellite artificiel de la
terre s'élève à 28 millions de dollars.
Cette demande vient en supplément
d'une somme légèrement supérieure à 5
millions de dollars envisagée pour la
participation des Etats-Unis à l'année
géophysique internationale.

IV Des experts russes invités
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 16. — AFP. — Le
Service fédéral de santé a annoncé di-
manche que 4 spécialistes russes se
rendront aux Etats-Unis la semaine
prochaine , afin d'étudier le vaccin Salk
et les méthodes américaines pour le
traitement de la poliomyélite.

Des parachutistes sautent
en montagne

GRENOBLE , 16. — AFP. — Des para-
chutistes ont été lâchés samedi après-
midi en montagne au-dessus du col de
Poutrans , près de l'Alpe d'Huez. Trois
jeunes pilotes parisiens qui accomplis-
sent actuellement un stage de vol à
voile en montagne, deux jeunes gens et
une jeun e fille , ont été largués à plus
de 2000 m. d'altitude et se sont posés
sans encombre dans la neige, 400 m.
plus bas. Deux membres du « Para-
chute Club » de Grenoble ont égale-
ment été parachutés en saut couplé.

f A Bonn on estime
que Boulganine a tenu

ses promesses
FRIEDLAND , 17. -, DPA. - Après l'ar-

rivée lundi d' un transport de 475 anciens
prisonnier s de guerre allemands d'URSS,
le gouvernement fédéral estime que le
maréch al Boul ganine a tenu l'essentiel de
sa promesse de permettre le retour de
962B anciens prisonniers de guerre alle-
mands. Il resterait 244 Allemands sur les-
quels on n 'a pas de précision.

Bonn esp ère maintenant  la libération
d'internés civils.

L'homme V 2
du cirque Pilate blessé

STUTTGART, 17. — DPA. — Un gra-
ve accident est survenu dimanche soir
lors d' une représentation du cirque
suisse du Pilate. L' artiste Moritz Buehl-
mann et un peti t Américain de 10 ans
ont été blessés.

L' artiste qui présentait son numéro
« Un homme en V 2 », n'a pas été pro-
jeté  assez loin et n'est pas tombé dans
le f i l e t  de réception.

Il s 'est écrasé sur un f i l e t  de for -
tune placé par prudence au-dessus du
manège.

Il a subi des lésions internes mais a
l'intention de se présenter de nouveau
au public lors de la prochaine repré-
sentation.

Sous la violence de la chute, un an-
neau se détacha et un des piquets qui
tenaient le f i le t  tomba sur un jeune
spectateur américain. Celui-ci , blessé
à la tête, a dû être conduit à l'hôpital.

Le trafic aérien a atteint
en 1955 des chiffres

records
PARIS, 17. — Le bilan de fin

d'année dressé par Sir William
Hildred , directeur de l'Association
internationale du transport aé-
rien (IATA) fait ressortir qu 'en
1955, le trafic passagers et mar-
chandises des services aériens in-
ternationaux et intérieurs a battu
tous les records.

Au total , 69 millions de passa-
gers, soit dix millions de plus que
l'année dernière, ont voyagé par
air, chaque voyage représentant,
en moyenne, un parcours de 899
kilomètres (559 miles).

La distance totale parcourue
cette année par les aéronefs des
services réguliers se chiffre à 15
fois la distance de la terre au so-
leil : les 62 milliards de passagers-
kilomètres (38 milliards de passa-
gers-miles) réalisés en 1955 par les
compagnies aériennes équivalent au
voyage d'un passager qui aurait
fait 1,500,000 fois le tour de la
terre.

Fait particulièrement intéres-
sant , le taux d'accroissement du
trafic a été beaucoup plus élevé de
1954 à 1955 que de 1953 à 1954.
C'est ainsi que le trafic marchan-
dises s'est accru de 19% en 1955,
contre 7% en 1954, et que le nom-
bre de passagers-kilomètres réalisé
a augmenté de 18%, contre 13%
l'année dernière.

A BELFORT
Un homme tué par un arbre
BELFORT , 17. - AFP. - Un conseiller

général de Belfort , M. Louis Juif , cultiva-
teur à Phaffans , a été victime lundi après-
abattait un arbre.

M. Juif fut grièvement blessé par une
branche qui se détacha et le frappa à la
tête. Il décéda peu après l'accident.

Rupture des négociations
entre l'Indonésie
et les Pays-Bas

DJAKARTA , 17. - United Press. - L'In-
donésie a décidé , lundi , de rompre les
négociations avec les Pays-Bas et de rap-
peler sa délégation , dirigée par le minis-
tre des affaires étrangères, M. Anak Agung
Gde Agung, qui attend , à Genève, les ins-
tructions de son gouvernement.

L'actualité suisse
A Vevey

Des «gratte-ciel»
morts-nés

VEVEY, 17. ¦— Un consortium suisse-
allemand projetait  de construire sur les
jardins du Grand-Hôtel de Vevey, dans
un magnifiqu e parc aux arbres cente-
naires deux « buildings » de près de 30
mètres de hauteur. De violente s op-
positions s'étaient manifestées contre
ce projet et contre le pla n d'extension
partiel de quartier que les autorités
veveysannes avaient établi.

Un fai t  nouveau vient de mettre un
terme à la fo i s  aux projets immobiliers
et à la polémique : toute la propriété
du Grand-Hôtel , bâtiments et parc in-
clus, vient d'être acquise par la Société
des produits Nestlé qui se propose d'y
installer ses bureaux. On peut donc
penser que ce site jusqu 'alors menacé
sera bien protégé. En e f f e t , par les
réalisations fa i tes  à son siège de La
Tour-de-Peilz , la Société Nestlé a prou-
vé qu'en matière d'urbanisme, elle pou -
vait donner d'utiles leçons à bien des
autorités.

En revanche du point de vue tou-
ristique veveysan , la disparition du
Grand-Hôtel est un fa i t  regrettable.
C'est une centaine de lits sur lesquels
les hôtes de Vevey ne pourront plus
compter. Venant après la disparition
de l'Hôtel Mooser , de l'Hôtel d'Angle-
terre, et de l'Hôtel des Alpes , la- sup-
pression du Grand-Hôtel fai t  descen-
dre ' d'un nouvel échelon la ville de
Vevey comme station hôtelière. C'est
dommage.

80 petits animaux grilles
dans un incendie

KREUZLINGEN, 17. — Une grange-
écurie attenante au restaurant Gra-
negg, à Emmishofen , a été la proie des
flammes. Malgré l'intervention des
pompiers , elle a été détruite et une
grande partie des quatre-vingts petits
animaux, parmi lesquels se trouvaient
des oies, des canards, des poules et des
lapins ont péri. Les dégâts sont éva-
lués à une dizaine de milliers de francs.

A la veille de nouvelles
négociations tarifaires

GENEVE , 17. - Mercredi .commencent à
Genève , dans le cadre rdu GATT, une nou-
velle séri e de négociations tarifaires aux-
quelles partici peront 26 pays parties con-
tractantes à l' accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Ces , négocia-
tions se poursuivront jusqu'au 1er mai.

Les prix indicatif s des vins
BERNE , 17. — Voici les prix indica-

tifs fixés par le Conseil fédéral pour la
récolte des vins blancs de 1955, prix
fixés en francs par hectolitre , pour des
vins blancs clairs, de bonne qualité :
Genève : le canton, de Genève sauf

Céligny fr. 98.—.
Vaud : a) La Côte : Petite Côte et ré-

gions de Morges fr. 107.— ; Vich , Be-
gnins, Allaman, etc. fr . 112.— ; Gilly,
Rolle, Bursinel , etc. fr. 117.— ; Tar-
tegnin , Bougy (hormis les Bas) fr.
123.— ; Vinzel , Mont-sur-Rolle, Fé-
chy, etc. fr. 129.—.
b) Lavaux :
Pully, Paudex, Corsy, Bossières fr.
124.— ; Lutry fr. . 132.— ; Chàtelard
(Lutry) , Chexbres, Chardonne, Cor-
seaux, Corsier , Les Hauts de la Vil-
lette, Grandvaux, Cully, Riex, et
Epesses fr. 151.—.
c) district de Vevey fr. 137.—.
d) district d'aigle : Ollon fr. 142.— ;
Bex-Lavey fr. 138.—.
e) nord du canton : région d'Orbe
fr. 105.— ; région de Grandson, Bon-
vlllars fr. 112.—.

Vully : fr. 110.—.
Neuchâtel : fr. 130.—.
Lac de Bienne (rive gauche) fr. 150.—.

(rive droite) fr. 125.—.
Valais : Rèze fr. 118.— ; Bas-Valais fr.

128.— ; Charrat, Saxon, Riddes (et1 rive gauche) fr. 130.— ; Martigny,
Fully, Bramois fr. 134.— ; Sierre, Sal-
quenen, Leytron, Saillon , Granges
fr. 139.— ; Ardon, Chamoson f r.
142.— ; Savièse, Grimisuat, Ayent,
Conthey Les Hauts fr. 144.— ; St Léo-
nar d, Vétroz, Conthey Les Bas fr.
146.— ; région de Sion crus classés
fr. 149.—.

Un jeune employé vole pour
50.000 fr. de titres pour se livrer

à la contrebande
GENEVE , 17. - Le juge d'instruction a

fait arrêter et écrouer un jeune mploy é
de bureau de 34 ans , qui, au cours des
derniers mois , avait dérobé pour 50.000
francs de titres à ses employeurs. Il avait
utilisé ces valeurs pour désintéresser une
personne à laquelle il avait demandé des
fonds pour participer à une affaire de
contrebande de cigarettes qui n 'avait pas
abouti , la marchandise ayant été saisie.

Hommage français
à un journaliste suisse

LAUSANNE , 17. - La «Revue indé pen-
dante» , de Paris , a décerné à M. Georges
Rigassi , ancien directeur de la «Gazette
de Lausanne» , auteur du livre intitulé «Ce
qu 'il faut  savoir de la presse moderne », le
prix qu 'elle a institué afin de récompen-
ser un ouvrage sur le journalisme.

Vers la revision du régime
du blé

BERNE, 17. — Le message sur la re-
vision du régime du blé adopté le 13
janvier par le Conseil fédéral vient
de sortir de presse. L'article constitu-
tionnel 23 bis proposé par le Conseil
fédéral doit permettre de jeter les fon-
dements du nouveau régime du blé ap-
pelé à remplacer, la réglementation
transitoire du ravitaillement du pays
en blé actuellement en vigueur et arri-
vant à échéance à fin 1957.

Le nouvel article constitutionnel qui
doit venir se substituer à l'article
23 bis actuel attribue, à son premier
alinéa , à la Confédération , la mission
générale d'assurer le ravitaillement du
pays en blé. Le deuxième alinéa ex-
pose la manière dont l'Etat doit s'ac-
quitter de sa tâche. La Confédération
doit, avant tout , encourager la culture
du blé de bonne qualité, acheter le blé
indigène panifiable à des prix qui en
permettent la culture. Elle règle, en
outre , l'emploi du blé indigène et en
fixe le prix de vente. Elle assure l'exis-
tence de réserves suffisantes de blé et
réglemente l'importation et l'emploi du
blé étranger et de la farine panifiable ;
ce faisant, elle doit s'appuyer sur la
collaboration de l'économie privée et
prendre des mesures visant à main-
tenir une meunerie forte et décentra-
lisée. Enfin , elle doit sauvegarder les
intérêts des consommateurs et peut
édicter , à cet effet , des dispositions
concernant les prix et la fabrication ,
tout en tenant "compte des professions
intéressées. A ces fins, la Confédéra-
tion peut accorder des allocations et
percevoir des contributions pour cou-
vrir une partie des dépenses occasion-
nées par le ravitaillement en blé. Les
dispositions d'exécution sont édictées
par voie législative et peuvent, au be-
soin , déroger à la liberté du commerce
et de l'industrie.

Avez-vous vu le voleur...
ou son butin ?

LUCERNE, 17. — La police cantonale
lucernoise communique que les auteurs
du vol de montres et de bijoux commis
dans la nuit du 19 au 20 décembre au
magasin Richard , à la Weggisgasse , à
Lucerne, n'ont pas encore été retrouvés.
Une récompense de 3000 francs sera
remise pa r l'assurance à celui ou ceux
qui pourront donner des renseignements
permettant éventuellement l'arresta-
tion du ou des voleurs et la restitu-
tion des objets disparus , dont la va-
leur s'élève à 50.000 francs.

L'Union suisse pour la protection
des civils fait des suggestions

Berne, 17.
Le Comité central de l'Union suisse

pour la protection des civils a siégé à
Berne sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral von ' Steiger, président
de l'Union. Il a examiné le projet de loi
fédérale sur la protection des civils.
Il a décidé de soumettre au Conseil
fédéral une série d'articles additifs.

L'Union se prononce pour la cons-
truction obligatoire d'abris antiaériens

dans les immeubles existants, ainsi
que pour la fixation à 80 % des sub-
sides de l'Etat à cet effet.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

50.000 lames de rasoir
disparaissent

(Corr.) - Un vol de nature assez parti-
culière vient d'être commis ces jours der-
niers. En effet , un envoi de 3 millions de
lames de rasoir avait été fait récemment
par chemin de fer , à destination de l'Ita-
lie , par la fabrique Gillette de Neuchâtel.
Or , lorsque l' envoi arrivé à destination fut
ouvert à Milan, on constata qu 'il manquait
50.000 lames. Une enquête est en cours.

Vn champion
de l'école buissonnière !

Une jeune habitante de Neuchâtel,
Mme H., avait la surprise d'être con-
voquée à la police la semaine dernière.
Là , on lui apprit que son f i l s , élève au
Collège Latin , n'y paraissait plus de-
puis deux mois. Le jeune garçon, en
e f f e t , lui faisait croire qu'il se rendait
à l'école alors ¦ qu'il n'en était rien, et
il avait même réussi à subtiliser les
avertissements envoyés par la direction
des écoles.

Cependant cette fo is , la convocation
ayant été apportée par un agent, là
vue de l'uniforme a f f o l a  l'enfant qui
prit la fuite.  Par bohneur il f u t  rejoint
le lendemain et regagna le domicile ma-
ternel.

Une expédition part pour l'Australie. —
Aujourd'hui , une expédition neuchâteloise
quittera Neuchâtel pour l'Australie. Elle
est composée d'un journaliste, M. Jean-
Claude Zschau , et d'un cinéaste , M. Alain
Delapraz . Ils avaient organisé hier après-
midi une conférence de presse à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , au cours de laquelle
ils ont présenté la fourgonnette «Boome-
rang» avec laquelle ils vont partir à l'a-
venture.

Les autorités communales ont offert un
vin d'honneur pour célébrer le début de
cette expédition.

Aveo 137.541 habitants
la population du canton

a augmenté
Le dernier recensement de la popu-

lation du canton donne les chiffres
suivants : 137.541 habitants contre
135.701 en décembre 1954, soit une aug-
mentation de 1840 habitants.

On note une augmentation dans 33
communes et une diminution dans 26.
Les communes de Fresens, Vaumarcus-
Vernéaz et Savagnier sont les seules
à ne pas avoir enregistré de change-
ment.

Les plus fortes augmentations se
notent à Neuchâtel , 264, La Chaux-de-
Fonds, 794, Le Locle, 205, Peseux, 252,
Corcelles-Cormondrèche, 114, Saint-
Biaise, 79, Auvernier, 72, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 60, Boudry, 60, Couvet,
51, Hauterive, 49, Cressier, 42, Fleurier,
36.

Il y a augmentation dans les dis-
tricts de Neuchâtel, 397, Boudry, 538,
Val-de-Ruz, 4, Le Locle, 122 et La
Chaux-de-Fonds, 800. Le Val-de-Tra-
vers présente une diminution de 21 ha-
bitants.

Les diminutions les plus accusées
touchent les communes des Brenets, 36,
Travers, 28, Chézard-Saint-Martin, 27,
Thielle-Wavre, 25, Le Landeron-Com-
bes, 24, Les Ponts-de-Martel et Noirai-
gue, 23, Le Pâquier, 22, Buttes, 21.

On va fêter les cent ans da grand-
père que la fondue nous a conser-
vé. Comme de juste, 3 y aura tonte
la famille, et le viHagç entier lui ren-
dra visite, fanfare en tête et syndic
en avant. Dame, on ne célèbre pas
un centenaire tous les jours !
Moralité : 

 ̂^vj(/
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Union Suisse du Commerce de Fromage S.A.

Le feuilleton Illustra
de? entants

— Nous sommes arrivés... Soyez le bien-
venu chez moi... Pas une clef qui va... on

va voir... Ah ! la porte est ouverte , pas
étonnant qu 'on ne puisse ouvrir 1

L.£ mmm
des

Gais Lurons

- Tu sais Arthur , je crois que le mar-
chand m'a vendu des oignons vraiment
spéciaux...
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VOYAGES DE PAQUES 1956

Espagne - Baléares 9 jours: Fr. seo.-

Paris - Versailles _ jours: Fr. IBO.-
Départ jeudi soir 29 mars - Hôtel 1er rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours: Fr. 175.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars uiiiiuier srs&m-

r "
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LL saura vous
A ̂ ^ ^V_--̂  conseiller pour

^cojgïi
t01 ROBES DE SOIRÉE

ROBES COCKTAILS
etc.

COLLECTIONS DE TISSUS
ET NOUVEAUTÉS

A PRIX AVANTAGEUX
Leçons de couture — Coupe — Mise

à l'essai
Prière de prendre rendez-vous par

téléphone No 2.62.90
En cas d'impossibilité de se déplacer

on se rend à domicile
V» t

JLe triomp ke

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 15

de l' inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A- RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F. Test

— Savez-vous comment le travail est organisé ? Je veux
dire, est-ce qu 'un ouvrier est chargé, par exemple, des bijoux
de certaines familles ?

— Je n'en sais rien , répondit le surintendant.
— C'est que c'est important , dit Manson.
Il se tourna vers le commissaire:
— Vous voyez, sir Edward , notre premier souci est de

savoir qui a le droit de toucher aux pierres. D'après ce que
nous savons, n'ont pu toucher aux pierres jusqu 'à présent
que les Goldsmythe et le directeur. Mais les Goldsmythe
devaient passer par l'intermédiaire du directeur qui a la clef
de la chambre forte. Il en est de même pour les ouvriers, qui
ne peuvent y pénétrer qu 'en passant par le directeur chaque
fois qu 'ils ont à travailler sur ces bijoux. Admettez un instant
que ce travail soit confié à n 'importe quel ouvrier, soit parce
qu 'il est adroit, soit parce qu 'il se trouve libre et nous nous
trouvons devant des difficultés plus grandes encore.

» Un homme serait fou à lier s'il risquait une substitution
de pierre, alors qu 'il sait que cette pierre va être confiée à un

camarade qui va s'apercevoir immédiatement du truquage.
Au contraire, s'il est seul à s'occuper d'un bijou pendant une
période de temps assez longue il peut risquer le coup.

» Je crois, continua Manson, qu 'il faudrait approfondir
cette question-là. Il faut que nous ayons des renseignements
précis sur tous ceux qui ont touché aux bijoux de Gold-
smythe, que nous connaissions leurs allées et venues, leur
situation financière et leur passé. C'est une mesure de pré-
caution. »

Le commissaire opina:
— Ce sera fait, Harry, dit-il. Mais il ne faut pas oublier

que la pierre a été achetée par Mrs. Guggleheim, il y a un
mois, de sorte qu 'il n 'est pas possible que le morceau de
verre ait passé entre les mains des ouvriers.

— Oui, c'est exact. J'avais négligé ce détail admit Manson.
» Ensuite, sir Edward, continua-t-il, si nous parlions des

Goldsmythe, surtout de Mrs. Goldsmythe...
»Oh! je sais, dit-il, comme le commissaire allait parler,

c'est un homme riche, qui ne fait pas plus de cas de cinq cents
livres que vous et moi de six pence, mais tous ces hommes de
la Cité sont millionnaires sur le papier et sept cent cinquante
livres comptant pourraient bien représenter une aubaine.
Nous savons d'une manière certaine que Mr. Goldsmythe
n'est pas à court d'argent. Les clubs de bridge sont une
distraction coûteuse pour un nouveau riche qui n 'a pas appris
le bridge dès sa naissance!

»I1 y a un fait certain que nous ne pouvons négliger:
c'est que les Goldsmythe avaient la pierre et, par conséquent,
la possibilité et le temps d'opérer une substitution puisqu 'ils
pouvaient la garder aussi longtemps qu 'ils le voulaient. Je
crois qu 'il faut que nous pistions les Goldsmythe. »

— Bon. Nous mettrons un homme dessus Jones. Rien
d'autre, Harry ?

— Si. Il y a une autre possibilité : le directeur. Il avait les
clefs et il pouvait facilement prendre la pierre à toute heure
du jour et de la nuit.

Il se tourna vers le surintendant:
— Que savons-nous de Preston, Jones?
— Rien. Sinon qu 'il est dans la maison depuis vingt ans.
— Oui , mais alors pourquoi nous aurait-il mis au courant?

Il n 'avait qu'à racheter la pierre, opérer la substitution,
détruire la fausse et le tour aurait été joué. Pourquoi nous
avoir alerté ?

— C'est vrai , sir Edward , mais j'ai un esprit si soup-
çonneux!

Le commissaire et le surintendant ne purent s'empêcher de
se sourire à cette phrase-type de Manson.

— En tout cas, dit Jones, Preston aurait dû faire vite car
il n 'est directeur que depuis deux mois.

— Qui l'a précédé ?
Le surintendant tressaillit:
— Inutile de courir après lui. Il est mort et nous avons

même fait une enquête à son sujet.
— Une enquête ? (Manson leva les yeux.) Pourq uoi ?
— On l'a trouvé mort dans un garage, à Greenford. Une

grue lui était tombée dessus.
— Comment cela est-il arrivé?
Le surintendant hocha la tête.
— Nous n'en savons rien, docteur. C'était dans un garage

vide et abandonné, expliqua-t-il. Un vagabond ou quelque
chose comme ça, ayant pénétré pour voler, l'a trouvé mort, la
tête écrasée; ça lui a donné un tel coup qu'il est devenu
honnête et qu 'il s'est précipité au poste de police.

— U y a combien de temps de ça?
— Environ deux mois II b 'appelait Petty, mais il n 'a

jamais été soupçonné .de quoi que ce soit. La direction de

westerhams a donne sur lui les meilleures références. Us
ont assuré qu 'ils avaient tout trouvé dans un ordre parfait
et qu 'ils avaient perdu avec Petty le meilleur des directeurs.

— Mais vous disiez que vous entrevoyiez quelque chose?
Manson réfléchit un instant.
— Voici, dit-il enfin. L'on s'aperçoit qu 'une pierre de

valeur, confiée à la garde de la maison, a été remplacée pai
un morceau de verre. Mais la maison assure la garde de
nombreux autres bijoux dans les mêmes conditions. Cette
substitution est-elle un fait unique et isolé ou y en a-t-il
d'autres ?

11 y eut un silence impressionnant. Le commissaire siffla
doucement.

— Vous êtes de ceux qui allez au-devant des embêtements,
dit-il. Eh bien ! qu 'en pensez-vous, Jones?

Le surintendant regarda pensivement Manson :
— J'avoue que je n 'y avais pas pensé. Je n 'ai pas l' esprit

méfiant du docteur. Preston ne m'a pas parlé d'autres pierres
et je suppose qu 'il l' aurait fait s'il y avait eu lieu.

— A-t-il vérifié les autres bijoux qui lui ont été confiés?
— Je n'en sais rien , répondit ie surintendant.
— Il devrait le faire, répliqua Manson en allumant une

cigarette.
Il continua , tout en soufflant dans un anneau de fumée et

en y passant le doigt :
— Si j 'étais un criminel, je gagnerais un argent tou en

faisant des substi tutions de pierres, et je saurais les faire sans
danger. Comment?... Je change la plus belle pierre d'un
diadème ou d'une parure, comme en porte Mrs . Goldsmythe,
ou ' une les plus belles ct je ne touche pas aux autres. J'ai
très peu de chances que ma substitution soit découverte et ,
au cas où elle le serait , on ne manquerait  pas d' accuset le
vendeur initial. (A suivre. )

MONTAGNE 1000 m.

Home d'enfants
reçoit enfants 4 à 9 ans.
Fr. 6.— par jour. Bons
soins, surveillance. Pro-
gramme scolaire.
Ecrire sous chiffre 37424
à Annonces Suisses S.A.,
Lausanne.

A VENDRE

IMMEUBLE
PUITS 9

Maison de 7 loge-
ments. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gé-
rant, Paix 9, tél . (039)
2 48 71.

Placé stable
est offerte à

= ¦CD

E
OS ;

de finissages
et mécanismes

Faire offre sous
chiffre L. P. 916
au bureau de
L'Impartial

Complément distingué de votre toilette
d'arricre-a-tormie et d'hiver, m bottiBco
douillet et élégant.

Le plus grand choix,
pour vous satisfaire, Mesdames

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Notre réclame :

BAS filet indémaillable Fr. 4.25

I ^^^_V ' x ___>_

r̂ glis
autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Complet ville depuis Fr. 133.—
Complet sport 2 et 3 pièces depuis Fr. 68.—
Veston sport depuis Fr. 50.—
Manteaux depuis Fr. 72.—

POUR ENFANTS :
Veste écossais depuis Fr. 22.75
Complet ski depuis Fr. 35.—
Veston depuis Fr. 40.—
Manteau (dès 3 ans) depuis Fr. 34.—

Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative du Vêtement 43
Tél. 2 35 78 Daniel-Jean-Richard 1er étage

k _

Amphithéâtre
du Collège primaire

JEUDI 19 JANVIER , à 20 h. 15

Conférence publique
La respiration consciente

et son application
Orateur :

Mme Pierre Martin, de Genève
Sous les auspices du mouvement

Mazdaznan
Invitation cordial e Collecte

Portatif
radio, vélo-moteur équi-
pé, garage pour vélo se-
raient achetés. — Faire
offres sous chiffre M. L.
628, au bureau de L'Im-
partial.

Chez JAC mine
LES PRIX PARLENT!

Magnifique choix F%f\
de chemisiers à . . . . .  . _ fe5^>"

Des pulls exclusifs -^de Bettina à 09i"

Des jupes depuis £\3 *"
Des robes depuis ¦ Q«"

Des pulls Pierany à . . . ^.SJ B ™

Des cardigans à oSi-

VENEZ CHOISIR

14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 90

Faites des puzzles
Le passe-temps idéal

des longues soirées hiver-
nales.

En réclame :
a) 4 puzzles pour 2

francs 90.
b) Magnifique puzzle

anglais, 400 pièces, 2
francs 90.

AU DOMINO
PI. d'Armes 6, Neuchâtel

Tél. (038) 5 46 87
Envoi partout

Personne de bonne fa-
mille, intelligente, cin-

quantaine, aimerait ren-
contrer monsieur sérieux
en vue de

mariage
Photo désirée. — Offres
sous chiffre L. T. 955, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir, dans
famille avec enfants. I .

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. . 66

immeuble
Nous désirons acheter

à La Chaux-de-Fonds,
maison locative 2-3-4 app.

— Faire offres sous
chiffre R. R. 870, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour jeune homme sérieux

pension
avec Chambre chauffée,
pour février, dans famil-
le, sérieuse. — Offres sous
chiffre M. F. 951, au bu-
reau de L'Impartial.

RARES
OCCASIONS
1 entourage de

couche 75.—
1 buffet  de ser-

vice mod. 150.—
Salle à manger

complète 390.—
Canapé-divan

neuf 120.—
Commode de

bébé 70.—
Berceau avec

matelas 90,—
Commode noyer 70.—
Divan turc 70.—
Armoire à

glace 2 portes 180.—
Armoire noyer

2 portes 95.—
Table à allonge 90.—
Bureau-

secrétaire 120.—
Chambre à coucher
noyer à lits jumeaux
avec matelas crin ,
armoire 3. portes , coif-
feuse , 2 tables de nuit ,

le tout 950 —
1 beau grand salon
avec divan couche et
fauteuils, côtés rem-
bourrés état de neuf

790.—
Lits jumeaux noyer
avec sommiers et ma-

telas 500.—

A. Leïtenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

(T ^r* Centre de traitement A
Il de la cellulite
i j  Tous les soins scientifiques

les plus modernes pour la
\\ beauté et la conservation

i de la ligne sont app liqués à

/*""*) L 'INSTITUT PARISIEN

/  Diplômée de l'Etat français N

Yp) L. Robert 83 - Tél. 2 17 65 çOf

%SJ—— )̂
ON CHERCHE une ex-
tra. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

783
A LOUER chambre à 1
ou 2 lits. — S'adresser
Crêt 24, 2e étage gauche.-

% BLANCHISSAGE /

\ Fr. 1.30 /
 ̂

le 
kg,, lavé-calandré m

% 0 2 77 76 Ê

\ fll Oqg teinturier M

A LOUER

Petite ferme
isolée pour la garde de quelques pièces de bé-
tail , région Franches-Montagnes.
S'adr. à Publicitas St-Imier.

JE CHERCHE

affûteusé
pour fraises en tout gen-
re. — Faire offres à M.
W. Heiniger, Numa -

Droz 57, téléphone (039)
2 75 60.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée, chauf-
fée, à monsieur propre et
sérieux. — Progrès 103a,
2e étage à droite.

Appartement
rez-de-chaussée à louer
pour le 31 octobre , 4 piè-
ces, salle de bains, chauf-
fage central individuel,
jardin. Quartier Bois . du
Petit Château. — Ecrire
sous chiffre M. L. 840
au bureau de L'Impartial.



TAVANNES WATCH Co S. A.
cherche à engager

mécaniciens
faiseurs d'étampes
Faire offres écrites , détaillées à la

Direction de Tavannes Watch Co S. A.
à Tavannes.

Fabrique de la place de Bienne cherche

jeune employé
pour le bureau des stocks. Age minimum :
22 ans. Conditions de travail de la branche
horlogêre. Entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre L 20195 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Entreprise de la place

cherche

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes

Offres écrites sous chiffre
M. I. 982, au bureau de
L'Impartial.

I

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

Monsieur Marcel GODAT i j
profondément touchée des marques de i.
sympathie qui lui ont été témoignées du- ! i
rant ces jours de pénible séparation, adres- ! |
se à toutes les personnes qui l'ont entou- '
rée sa reconnaissance émue et ses sincères j ;
remerciements. j |

t
Madame Marie Rusconi-Scheiwiller ;

Monsieur et Madame Roger Rusconi et
leur fille Silvia ;

Madame et Monsieur Germain Froidevaux-
Rusconi, leurs enfants et petits-enfants ;

Lee enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants de feu Emile Scheiwiller,

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

Monsieur

Giuseppe RUSCONI
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 61e
année, après une longue maladie.

- L a  Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1956.
(Rue. Alexis-Marie-Piaget 28.)
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 19 courant, à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le Comité de Direction,
la Direction et le Personnel de
l'INFORMATION HORLOGERE

SUISSE
ont le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Julietle BOES GH
entrée au service de cette institution en
1941.

Ils gardent de cette employée dévouée
et collègue distinguée le meilleur souvenir.

Pour cause de manque de p lace, nous cédons :

10 radios d'occasions à Fr. 60.-
10 radios d'occasions à Fr. 70.- I
10 radios d'occasions à Fr. 80.-
10 radios d'occasions à Fr. 90.- j

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES |j

Q. F R É S A R D
Rue Neuve 11 La Chaux-de-Fonds H

¦
LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

E N G A G E R A I T

QUEL QUES OUVRIERES
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail

à domicile exclu.

Faire offres ou se présenter au Bureau administratif de
l' entreprise.

. . .
Mercredi 18 janvier

à 20 heures à l'Amphithéâtre

M. RENE-V. ROBERT j
traitera le sujet j

UNE RELIGION I
RAISONNABLE E

': INVITATION CORDIALE |f
Eglise Evangélique de Réveil !

j ., J&^S11 lH_Hr

Chauffeur
Jeune homme ayant

permis de conduire, cher-
che place comme chauf-
feur - livreur avec petite
camionnette, dans grand
magasin ou autre com-
merce. Libre tout de sui-
te. — Offres sous chiffre
G. S. 950, au bureau de
L'Impartial.

r \
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait tout
de suite ou date à convenir

Secrétaire - correspondante
au courant des formalités d' exportation. Sténo-dactylos habiles, ¦.,
désirant se créer une situation intéressante, capables de diriger j
du personnel et de recevoir la clientèle étrangère , connaissant
bien les langues anglaise et allemande , sont priées de faire
offres en joignant curriculum vitae , copies de certificats et
photos , sous chiffr e P. 10065 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds, Place de la Gare 5.

. J

Remontages
avec ou sans retouches et
posages de cadrans 5'" à
13"' seraient entrepris par
horloger complet. Travail
propre et soigné. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 993

et révisions de montres
ou séries sont entrepris
par .horloger complet pou-
vant garantir travail soi-
gné. — Offres sous chif-
fre L. A. 910, au bureau
de L'Impartial.

OGIVAL S. A.

engagerait tout de suite

Jeunes
filles

ayant de l'initiative, pour

différents travaux d'ate-
lier, — S'adresser au bu-

reau , 81, rue des Crêtets.

CHIEN de chasse, Bru -
nette , 4 mois , s'est égaré
Renseignements contre

récompense à Tél. (039)
2 56 84.

Gants de peau
doublé

Prix très intéressant

AU DOMINO
Léopold-Robert 34

f ; 
>

GABUS FRERES
Usine Saf i r  S. A.

LE LOCLE

e n g a g e r a i t

Employée de bureau
ou de fabrication

pour travaux faciles.

Mise au courant et possibilités
de développement par la suite.

Ecrire ou prendre rendez-vous
par téléphone [039] 3 20 83.

V _J

Y'\vo\i\qes
On cherche rouleuses et arrondisseuses.
Eventuellement on mettrait au courant.

S'adresser à la fabrique de pivotages
Philippe VUILLE, Dombresson.

C >.
ON CHERCHE

lre caissière
! . capable , parlant français et allemand.
I Place à l'année bien rétribuée. Entrée aussi

vite que possible. Faire offres avec copies
de certificats et photo au Buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel.

I _J

Employée de bureau
connaissant la dactylographie,
pleine d'initiative et désirant •
s'initier à une branche intéres-
sante, est demandée pour travaux

. . .  très variés : facturation , contrôle ,
connaissance des marchandises, !
téléphone, etc.

Adresser offres au

3'Laboratoire ERA
Produits pharmaceutiques
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Raymond Polo-
Benoit et leurs enfants ,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie qui

s leur ont été témoignées pendant ces jours
j de deuil , expriment à toutes les personnes
I qui les ont ainsi entourés leurs remercie- ,
! ments sincères et leur vive reconnaissance, j

Repose en paix cher papa, tes |
! souffrances sont terminées.

I t I
Monsieur René Paratte, à Bienne ;

j Mé,dame et Monsieur Marcel Dohmé- j
Paratte et leurs enfants Raymond

! et Yvette ;
! Madame et Monsieur Georges Geiser-

Paratte et leur fille Monique ; I
| Madame et Monsieur Samuel Beaus-
! sire-Paratte et leurs filles Jacque-

line, Carmen et Danielle ; ¦
Monsieur et Madame Robert Paratte-

Baumann et leur fils Roland ;
ainsi que les familles parentes et alliées, j

i ont le profond chagrin de faire part de
| la perte douloureuse qu'ils viennent
i d'éprouver en la personne de !

! Monsieur

I Ariste PARATTE g
j leur très cher père , beau-père, grand- \

i ! père, frère, beau-frère, oncle, cousin i
| et parent, que Dieu a rappelé à lui, ce
j dimanche 15 j anvier 1956, dans sa
j 78e année, après une pénible maladie, )

muni des Sacrements de l'Eglise. ;
| Saignelégier et La Chaux-de-Fonds, '¦
i le 15 janvier 1956.

j Priez pour lui !
- 1 L'ensevelissement aura lieu le mer- \

i credi 18 janvier à 10 h., aux Breuleux: \
! Le cortège funèbre se formera à
| 9 h. 45 à l'entrée du village.

I Domicile mortuaire : Hôpital Saint-
j Joseph, Saignelégier.
j Le présent avis tient lieu de lettre I
! de faire-part. I

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

Monsieur Fritz VUILLE, i
! profondément touchée des marques de ;
| sympathie qui lui ont été témoignées du-

rant ces jours de pénible séparation '¦
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses

\ sincères remerciements. i

On cherche
apprentie vendeuse dans

magasin chemiserie -

trousseau pour le prin-

temps 1956. — Ecrire sous

chiffre P. G. 988, au bu-

reau de L'Impartial.

Jeune chef
de cuisine

cherche remplacement ou

place stable. — Faire of-

fres écrites sous chiffre

F. F. 966, au bureau de

L'Impartial.

Ouvrière
soigneuse et habile serait

engagée tout de suite pour

travaux :soignés, à la Fa-

brique UNIVERSO S. A.

No .1.5, rue des Crêtets 5.

Cuisinière
demandée pour rempla-

cement à l'hôpital du Lo-

cle. — S'adresser à la

Direction.

&ommeuère
est demandée, ainsi que

Jeuttc plie
pour le ménage. — S'a-
dresser au Café Leuba,
Numa-Droz 1.

Je cherche pour tout de

suite ou date à convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec

confort. — Offres sous

chiffre B. S. 989, au bu-

reau de L'Impartial.

CHAMBRE
meublée, si possible avec
cuisine, est demandée par
demoiselle. — Faire offres
à Mlle Claire Wieder, rue
D.-J.-Richard 25, Le Lo-
cle.

CHAMBRE
est demandée pour deux

soeurs travaillant en fa-

brique. Tél. 2 42 67, pen-

dant les heures de bureau.

A VENDRE

PNEUS NEIGE
Pallas P 44, grandeur 5,90-
14, ayant roulé un hiver.
— Faire offres sous chif-
fre M. F. 952, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire,.  pouvant éventuellement coucher

chez elle, est demandée dans ménage soigné. En-

trée immédiate ou à convenir. Tél. (039) 2.65.28.

Chambre à coucher
Achèterais chambre à

coucher d'occasion. —
Offres sous chiffre P

142 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre
scie circulaire, fraiseuse,
ponceuse, toupie, presse
à coller. — S'adresser à
M. Fritz Hentzler, fabri-
cation d'étuis en bois,

Jeannerets 13, Le Locle,
tél. (039)) 3 21 07.

OUVRIER italien cher-
che place comme boulan-
ger, ou autre emploi dans
l'hôtellerie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 1002, au bu-
reau de L'Impartial.
2 CHAMBRES 

~~ 

indépen-
dantes, chauffées, à 1 ou
2 lits, à louer tout de

suite. — S'adresser à M.
Oscar Ray, Eplatures jau-
ne !̂ 
CHAMBRE A COUCHER
acajou , crin de 1ère qua-
lité, buffet de service, bu-
reau , Vaisselle, services,
verres, calorifère, petit

char à frein mécanique,
à vendre. — S'adr. Ja-
cob-Brandt 8, 2e étage,
à droite. , 
A LU U UK tout; ae suite

belle grande chambre
meublée indépendante. A
la même adresse : à louer
appartement de 3 cham-
bres et cuisine, WC inté-
rieur , au ler étage, pour
le 30 avril. — Prière de
s'adresser le matin dès 9
h. jusqu 'à 12 heures, et le
soir après 18 heures. —
M. Jean Daeppen , Char-
riére 10, au rez-de-

chaussée.
A LOUER tout de suite
chambre meublée, chauf-
fage central, part à la
salle de bains. — Tél.

2 66 59. 
A VENDRE (modèles
anciens) une machine à
coudre à pied, un régula-
teur à poids, fabrication
suisse, et un gramophone,
le tout Pr. 60.-. — Faire
offres écrites sous chiffre
D. D. 901, au bureau de
L'Impartial.

Achète d'occasion
radio, luge pour enfant,
seilles de diverses gran-
deurs, habit d'enfant jus-
qu'à 5 ans. — Ecrire sous
chiffre L. D. 981, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE COUTURIERE
débutante, cherche place
pour début de mars ou
date à convenir. — Prière
de faire offres sous chif-
fre M. 5000, poste restan-
te, La Chaux-de-Fonds 1.

APPRENTI (E)
est demandé (e) , pour le
printemps prochain dans
fabrique" d'horlogerie. —
Faire offres manuscrites
sous chiffre D. F. 917, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
Acheté, argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres s
coucher, salles à manger
ménages complets
Tel .38 51 Const Gentil
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier.
Le sultan Ben Youssef veut non seu-

lement un Maroc libre mais complet ,
c'est-à-dire avec la zone espagnole et
Tanger. A par t cela il restera f idè le  à
ses alliés naturels, autrement dit sa
participatio n à l'OTAN ne fa i t  pas de
doute. Voilà qui est net. Mais quelles
assurances donnera-t-on aux Fran-
çais, Espagnols et Européens établis au
« Grand Maro c » ? Comment s'e f f e c -
tuera la revision du statut de Tanger ?
Rappelons qu'en 1945 , l'URSS a parti-
cipé , avec les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France à la revision de
cet acte. Depuis , c'est entendu, le
Kremlin na pas semble presse d ouvrir
une légation dans le territoire libre.
Mais l'intérêt porté par l'URSS à l'A-
f r ique  semble s'accroître toujours plus.
Récemment, le Kremlin a ouvert une
légation en Libye, presque aussi grande
que l'ambassade de l 'URSS à Bonn !
On ne serait donc pas étonné si l'URSS
décidait maintenant d'ouvrir égale-
ment une légation à Tanger. Et surtout
si elle prenait part — une part impor-
tante —¦ à la révision en question. En-
f i n  l 'Espagne, les Etats-Unis , la France ,
la Grande-Bretagne auront aussi leur
mot à dire. C'est ce . qui laisse à penser
que la situation de Tanger ne sera pas
réglée demain...

* * *
On ne saura guère que mercredi soir,

ou peut-être jeudi , qui sera président
en Finlande. Les élections dans ce vas-
te pays (vaste mais peu peuplé ) , du-
rent deux jours. On sait au surplus
qu'elles s'e f fec tuent  à deux degrés , le
collège électoral définit i f  étant formé
de 300 députés . Les favoris sont le so-
cialiste Fagerholm et l'agrarien Kek-
konen. Les petits partis en se coali-
sant avec l'un ou l'autre des deux
grands décideront de l'a f fa i re .  Quant
aux communistes ils n'ont aucune
chance. Cependant on parle d'un retour
possibl e de M.  Paasikivi , qui accepte-
rait de continuer à assumer la présiden-
ce, si cette dernière était réduite de
6 à 2 ans.

• • •
En France, le Congrès radical-socia-

liste a commencé par faire  de l'épura-
tion. Plusieurs po liticiens éminents,
comme M. Edgar Faure, ont été exclus.
Ce dernier s'étant présenté à la porte
de la salle des délibérations se vit re-
fuser l'entrée. Puis on se ravisa et on
lui f i t  place. Pas glorieux l'incident.
La « marque » mendésiste reste très
forte. N' a-t-on pas vu deux zélateurs
du « patro n » réclamer pour lui la pré-
sidence du Conseil ? Union nationale
et Front populaire ont été également
repoussés par divers orateurs. Mais
alors, avec quelle majorité le Front
républicain gouvernera-t-il ? Et s'ima-
gine-t-on vraiment qu'un Cabinet
« pendulaire » sera soutenu autrement
que par la corde qui soutient le pendu ?

• • •
Poujade , requinqué , coquet , bien ha-

billé , distingué , a suivi son Congrès à
lui. On trouvera plus loin ses déclara-
tions qui traduisent d'une part une
ferme volonté et d'autre part une gran-
de indécision. Bien décidé mais ne sa-
chant pas à quoi. Sauf à réclamer vé-
hémentement la convocation des f a -
meux Etats-Généraux. On ne peut pas
dire que la situation en France se cla-
r i f i e  beaucoup.

* * *
La nouvelle Constitution égyptienne

sera proclamée au moment où ces li-
gnes paraîtront . Puisse-t-elle apporter
au peuple une tranquillité et une pros-
périté dont il a bien besoin.

* * *
Le commerce extérieur suisse en 1955

a atteint le ch if f r e  élevé de 12 mil-
liards ! (11 milliards en 1954.) Rappe-
lons, à titre de comparaison , que, pour
la moyenne des dix années d'avant
guerre (1930 à 1939) , le commerce ex-
térieur était de 2,9 milliards par an.
Il a donc plus que quadruplé , alors que
la valeur du franc n'a même pas dimi-
nué de moitié. C'est là un magnifique
résultat et un record. Puisse-t-il enga-
gé les Chambres à faire droit aux re-
vendications des fonctionnaires (PTT
entre autres) qui ont largement mérité
la réadaptation de leurs traitements.

P. B.

HONGKONG, 17. — Reuter — Plus
de 70 missionnaires catholiques et des
religieuses, qui ont été incarcérés en
Chine communiste, ont lancé un appel
à l'organisation des Nations Unies , lui
demandant d'ouvrir une enquête sur
« le régime d'emprisonnement et de
travaux forcés en Chine ».

D'anciens missionnaires
en Chine demandent à l'ONU

d'ouvrir une enquête

M. Guy Mollet pourrait être appelé à
former le gouvernement

Avant-veille de rentrée parlementaire en France

La décision appartient au Président de la République, à qui incombe la tâche de
pressentir les candidats possibles à la Présidence du Conseil. Pour le moment

l'homogénéité du Front républicain semble sans f ail le.

Socialistes et radicaux
sont d'accord

Paris, le 17 janvier.
A 48 heures de la rentrée parlemen-

taire, on constate qu 'une étape déci-
sive a été franchie dans l'évolution de
la situation politique. En effet , le con-
grès socialiste réuni à Puteaux et le
comité exécutif radical , qui a siégé sal-
le Pleyel à Paris, ont successivement
défini l'attitude qu 'ils adopteront au
moment où commenceront les consul-
tations pour la formation d'un nouveau
gouvernement.

f De notre correspondant |
1 de PARIS par tél. J

Ni front populaire,
ni union nationale

Socialistes et radicaux sont d'accord
pour la formation d'un ministère de
front républicain homogène, c'est-à-
dire ne comprenant aucun .membre de
la majorité sortante.

Ils rejettent aussi bien le front po-
pulaire voulu par les communistes que
l'Union nationale prônée par les mo-
dérés.

Ils refusent toute négociation avec
les autres groupes à propos de la for-
mation du cabinet.

Les divers partis seront seulement
invités à prendre leurs responsabilités
vis-à-vis d'un programme d'action
lorsque celui-ci aura, le cas échéant ,
été développé à la tribune de l'Assem-
blée nationale.

Le choix dépend
de M. Coty

Quant au chef du futur gouverne-
ment du Front républicain , si c'est lui
qui doit effectivement être formé, c'est
au président Coty qu 'il appartiendra
cle désigner l'homme qui lui paraîtra
le plus apte à mettre sur pied le mi-
nistère, mais aussi à recueillir la ma-
jorité nécessaire grâce à un complé-
ment de voix extérieur au parti so-
cialiste et au parti radical .

M. Guy Mollet
a le plus de chances
Deux noms sont évidemment pro-

noncés : Guy Mollet et Pierre Mendès-
France. Mais, étant donné que la SFIO
est plus importante et compte plus de
députés (94) que son associé, c'est le
secrétaire général du parti socialiste
qui paraît avoir les plus fortes chances
d'être pressenti par le président de la
République.

Poujade, désinvolte :
«Notre position

est accidentelle»
Quant à M. Pierre Poujade , il devait

tenir une conférence de presse, hier à
11 h. 30, à l'issue du congrès que son
mouvement tenait au Palais des Expo-
sitions de la Porte de Versailles. Il
n'arriva qu 'à 13 h. 45. Sa désinvolture
ne fut évidemment pas du goût des
reporters qui l'attendaient, le ventre
creux, et l'un d'eux affirma : « Même
le président des Etats-Unis ne s'est
jamais permis de traiter les journalistes
internationaux de cette façon. »

De l'exposé que fit M. Poujade, après
s'être excusé de son retard, il faut sur-
tout retenir la phrase suivante : «No-
tre position actuelle, qui nous vaut d'a-
voir 53 députés au Parlement, est acci-
dentelle. Notre terrain est un terrain
professionnel et syndical. Lorsque nous
aurons obtenu la réforme fiscale
et la convocation des Etats généraux,
nos députés considéreront que leur tâ-
che est terminée et rentreront chez
eux.»

Dans l'après midi, le ' meeting organi-
sé au Vélodrome . d'Hiver par l'UDCA a
réuni 15.000 personnes. Il y eut des mo-
ments pittoresques, notamment lorsque
chacun des 53 députés présentés par M.
Poujade vint saluer la foule.

Au Congrès radical-socialiste
L'exclusion de M. Faure

est maintenue
PARIS, 17. — AFP. M. Haudet lit le

rapport de la commission de discipline
qui fait longuement état de l'attitude
de M. Edgar Faure dans la discussion

Un religieux veut
construire une église

sur la lune
BUSTON (Angleterre) , 17. —

United Press. —Le frère Alfred
Baldwin a annoncé à la «Planeta-
ry Development Corporation» de
New-York, qu 'il a acheté, pour un
dollar , un morceau de terrain sur
la lune et trois places dans la pre-
mière fusée inter-planétaire, qui
transportera des passagers à la
lune.

Le père a précisé qu'il a l'in-
tention de construire sur la lune
la première église, avec l'aide de
deux garçons de 12 ans, Patrick
Cunningham et Peter Madden , qui
lui ont promis leur aide.

L'ecclésiastique a précisé qu 'il
s'intéresse depuis longtemps aux
voyages inter-planétaires et qu'il
a décidé de fonder une église sur
la lune lorsqu'il a trouvé, diman-
che, dans la crousille un billet d'un
dollar. Il a envoyé le dollar à New -
York et la «Planetary Development
Corporation» lui a envoyé, en
échange, un titre lui donnant droit
à une acre de terrain sur la lune.
Le titre lui confère les «droits d'ex-
ploitation des ressources minérales
et pétrolifères , ainsi que les droits
de pêche dans la mer du Nectar
et de sports hivernaux dans les
Alpes lunaires.»

Le père Baldwin a ajouté avec
philosophie : «Il est possible que
l'atterrissage sur la lune ne soit
pas possible durant ma vie, mais
du moins, nous avons établi avec
certitude que l'église sera une des
premières préoccupations, lorsque
cet événement aura lieu.»

de la loi électorale, et de la façon dont
a été décidée la dissolution.

En conclusion, la commission propose
de maintenir contre M. Edgar Faure
l'exclusion prononcée par le bureau.

M. Edgar Faure gagne alors la tri-
bune pour répondre. Des huées mêlées
d'applaudissements retentissent. Le
président du Conseil, annonçant qu 'il
parle au nom de tous les exclus, de-
mande si le parti doit placer les pro-
blèmes politiques^ sous un aspect disci-
plinaire. Quand un homme est ministre

ou président du Conseil, il n 'est plus
soumis à la discipline du parti. Pour
le passé, il s'agit des élections antici-
pées et de la dissolution. Sur ces deux
points, je maintiens mon point de vue.
Quant à l'avenir , j e suis toujours fa-
vorable à l'union nationale.

MM. Mendès-France et Herriot
approuvent

Après une intervention de M. Jean
Masson, ancien ministre, M. Mendès-
France appuie la motion de la Confé-
rence des présidents et secrétaires fé-
déraux qui, tout en renvoyan t l'affaire
des exclusions au prochain congrès ,
entérine les décisions prises par le bu-
reau .

La motion est adoptée à mains le-
vées.

M. Edouard Herriot prononce ensuite
une brève allocution et approuve la
motion « de sagesse » qui maintient les
décisions du bureau du parti , tout en
renvoyant l'affaire au prochain con-
grès national.

Décision déf initiv e
remise à plus tard

PARIS, 17. — Aux termes de la mo-
tion adoptée par le Comité exécutif
du parti radical-socialiste, l'examen de
l'exclusion d'un certain nombre de
personnalités, parmi lesquelles MM.
Edgar Faure, Martinaud-Deplat , René
Mayer , Bernard Lafay , Vincent Badie ,
anciens et ministres, et Jean-Paul Da-
vid , décidée par le bureau du parti ,
a été renvoyé au Congrès qui doit se
tenir au mois d'octobre prochain.

M. Soustelle refusera toute nouvelle
démission en Algérie

ALGER, 17. — Ag. — M. Jacques
Soustelle, gouverneur général de
l'Algérie, P annoncé qu'il n'acceptera
plus de démission de la part des mem-
bres franco-musulmans des municipa-
lités et organes parlementaires. Plu-
sieurs démissions avaient déjà été dé-
clarées nulles et non avenues.

Nasser a proclame hier la nouvelle
constitution égyptienne

Plus de 250.000 personnes
sur une place

LE CAIRE, 17. — United Press. —
Le premier ministre égyptien, le colo-
nel Nasser, a proclamé, lundi après mi-
di, sur la place de la République, toute
entière couverte de la plus grande tente
que les Egyptiens aient jamais vue, la
nouvelle constitution du pays, qui doit
instituer la nouvelle vie parlementaire
égyptienne.

La place avait peine à contenir la
masse d'Egyptiens accourus de toutes
les provinces du pays.

On estime à plus de 250.000 le nom-
bre de personnes massées sur la gran-
de place. Le nouveau régime est ins-
titué à la suite de la destitution du roi
Farouk.

Le colonel Nasser a proclamé la
Constitution « au nom du peuple ». Le
préambule de la nouvelle Charte com-
mence ainsi :

« Nous , le peuple d'Egypte , ayant ar-
raché nos droits à une vie de liberté ,
après une lutte ininterrompue contre
les forces ennemies du dehors et les
forces de l'exploitation à l'intérieur,
sommes maintenant maîtres de notre
propre sort , après la glorieuse victoire
réalisée pa r la révolution du 23 juillet
1953, une victoire qui couronne notre
longue lutte.

Plus de place
pour la famille royale !

* Voici les points essentiels de la
nouvelle Constitution égyptienne :

* Elle prévoit l'établissement d'un
«système démocratique socialiste» di-
rigé par un président de la Républi-
que.

* Les pouvoirs législatifs seront
exercés par une Assemblée nationale
unique .

* Les membres de l'ancienne famille
royale sont exclus de la présidence de
la République.

-* Le président sera élu pour 6 ans.
L'Assemblée nationale doit nommer un
candidat , qui doit être confirmé par
un plébiscite.

* Le président sera chef d Etat et,
en même temps, chef de gouvernement.
Il fixera la politique gouvernementale
en accord avec les membres de son
cabinet. Il sera autorisé à déclarer la
guerre avec l'approbation de l'Assem-
blée.
* La propriété privée ne ' sera pas

expropriée , «sauf en cas d'utilité pu-
blique». Dans ce cas, les propriétaires
recevront une compensation.

-* La liberté de culte et de presse est
assurée dans le cadre des limites pres-
crites. La liberté des assemblées pa-
cifiques est également garantie.
* Le gouvernement contrôlera le

budget. L'Assemblée nationale n'aura
que le droit de l'approuver.

* Le président a le droit de dissou-
dre l'Assemblée, mais il ne peut pas
la dissoudre deux fois pour la même
raison. En dissolvant l'Assemblée, il
doit proclamer de nouvelles élections.
* Le rôle de la femme dans la so-

ciété et au sein de la famille est défi-
ni par la Constitution.

Le peuple devra
se prononcer

Le colonel Nasser n'a pas indiqué la
date des prochaines élections.

Il a seulement dit qu'un plébiscite
national aura lieu , le 23 juin , pour
l'élection du président de la Républi-
que. Les électeurs auront, en même
temps, l'occasion de voter pour ou con-
tre la nouvelle constitution « qui en-
trera en vigueur le jour de l'annonce
de son approbation par le peuple ».

L'assurance sociale, les services de
santé publique et les autres lois so-
ciales seront institués dès que la nou-
velle constitution entrera en vigueur.

Sur la place de la République pa-
voisée, des centaines d'écriteaux ont
proclamé « liberté, justice, égalité ».

Beau temps à part des bancs éten-
dus de brouillard matinaux en plaine
au nord des Alpes. Doux en montagne
et pendant la journée en plaine éga-
lement. Nuit froide dans les vallées.
Vent d'ouest modéré en montagne.

Prévisions du temps

Dernière Heure
M. Kubitchek à Rome

ROME , 17. — Reuter. — Le président
brésilien , M. Juscclino Kubitchek , ve-
nant de Dusseldorf , est arrivé à Rome
pour une visite officielle de trois jours.

Une f emme f u m a i t
la p ipe au lit

Elle meurt à l'hôpital
STOCKHOLM , 17. — United Press.

— Mme Margarete Sundstroem. âgée dc
76 ans , avait envie , lundi soir , de
fumer  encore une petite pipe au Ut
avant de s 'endormir . Elle bourra la
pipe et l' approcha d' une bougie pour
l' allumer. Mais au lieu du tabac , c'est
so7i bonnet de nuit qui prit  f e u  et
quelques instants plus tard , la vieille
dame n'était plus qu 'une torche vi-
vante . Mme Sundstroem a été immé-
diatement transférée à l'hôpital , mais
elle devait mourir peu de temps après
son admission.

Dix maisons détruites par
un tremblement de terre
GUYAQUIL, 17. — United Press —

Un violent tremblement de terre a dé-
truit à Portoviejo , dans la province de
Manabi , dix maisons. Toutes les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques ont été interrompues et la cen-
trale électrique de la ville a cessé la
production de courant. Les premiers
rapports ne mentionnent, toutefois ,
pas de victimes.

La secousse sismique a également
été ressentie à Esmeraldas (Equateur)
et à Ipiales (Colombie du Sud) .

On retrouve un assassin,
blessé

FONTAINEBLEAU , 17. — AFP. — Un
officier britannique du quartier géné-
ral Centre - Europe de Fontainebleau,
a découvert vers midi 15, sur la route
de Fontainebleau à Milly, M. Charles
Gwinner , qui avait assassiné sa fem-
me rue Saint Louis en l'Ile, à Paris.
Le meurtrier s'était ouvert les veines.

L'officier a transporté Gwinner à
l'hôpital de Fontainebleau. Celui-ci
avait perdu beaucoup de sang et sem-
blait être dans le coma.

En Suisse
PORRENTRUY

Une femme écrasée
par un tracteur

PORRENTRUY , 17. — Mme Ida Fai-
vre, 53 ans, de Cornol, qui circulait à
bicyclette à Porrentruy, est passée sous
un tracteur qui roulait à une vitesse
réduite, après avoir subitement obliqué
vers la gauche. Elle a succombé à ses
blessures quelques heures après, à l'hô-
pital de Porrentruy.

Deux nouvelles
initiatives fédérales

pour limiter les dépenses
militaires

BALE, 17. — Des représentants des
milieux qui s'étaient prononcés pour
l'initiative Chevallier, ainsi que des
représentants de différentes organisa-
tions pacifistes et associations pacifis-
tes religieuses, ont examiné la ques-
tion d'une nouvelle initiative. Un co-
mité d'action , constitué par des repré-
sentants de ces milieux s'est réuni ,
apprend-on , le 15 janvier à Olten et
a décidé de lancer simultanément deux
initiatives distinctes :

-X- Une initiative constitutionnelle,
EN VUE DE LIMITER LES DEPENSES
MILITAIRES à 500 millions de francs
au maximum par année, et de sou-
mettre au référendum obligatoire tou-
tes les autres dépenses militaires sup-
plémentaires.

* Une initiative constitutionnelle
EN VUE DE RENFORCER LA SECU-
RITE SOCIALE et d'augmenter la so-
lidarité internationale en affectan t
chaque année un dixième des dépenses
militaires à des oeuvres sociales et cul-
turelles, par moitié suisses et par moi-
tié étrangères.

Le comité d'initiative a l'intention
de lancer les listes de signatures au
début de mars.

Le comité d'initiative, qui pourra
être éventuellement élargi , se compose
des personnalités suivantes : MM. Bé-
guin , médecin à La Chaux-de-Fonds,
Béguin , pasteur à La Chaux-deFonds,
René Bovard , Genève, Samuel Che-
vallier , Lausanne, Eric Descoeudres,
Bâle, Jules Humbert-Droz , Zurich ,
Henri Jaquet , Le Locle, Willy Robe,
pasteur à Zurich, Gottlieb Roggwiler ,
pasteur à Saint-Gall, Otto Siegfried ,
Zurich , O. Schaeffer , pasteur à Olten ,
et Mlle Hélène Staehelin, Zoug.


