
Les raisons de la crise ministérielle
Après la chute de Mendès-France

Paris, le 9 février
Au moment même où

s'ouvraient les débats
sur l'Afrique du Nord ,
on considérait que l'in-
tervention de M . René
Mayer al lait être déci-
sive, que c'est d'elle que
dépendait le sort du
gouvernement. Le pro-
nostic s'avéra juste.
Le député de Constan-
tine, tout en se défen -
dant de vouloir enga-
ger un duel avec le Pré-
sident du Conseil, n'en
a pas moins conduit les
troupe s à l'assaut. Ce
faisant, il n'a pas seu-
lement entraîné cer-
tains hésitants de son
propre parti, mais en-
core prêté main-forte
à l'opposition, décidée
à se débarrasser de
Mendès-France.
La crise actuelle a été
provoquée pour des rai-
sons diverses. Il est
certain que l'inquiétu-
de est générale en ce
gui concerne l'Afrique
du Nord , problème vi-
tal pour l'avenir de la
France . Mais il est non
moins vrai qu'en ren-
versant le chef du
gouvernement, on. visait plutôt l'hom-
me que sa politique.

La preuve ? Le M. R. P. notamment
était , en fa i t , d'accord avec sa politi que
nord-africain e précisément, ce qui ne
l'a pas empêché de voter contre. L'hos-
tilité envers la personne de M - Mendès-
France s'est encore accrue le jour où il
a pris l'initiative de déposer le projet
de la réforme électorale. Depuis lors,
ies conjurés n'attendaient que le mo-
ment favorable pour le renverser. En
même temps, le dernier remaniement
du cabinet , ainsi que la nomination de
M. Soustelle au poste de gouverneur
de l'Algérie, sans avoir consolidé la
majorité gouvernementale, ont suscité
le mécontement des valoisiens eux-mê-
mes. C'est à ce sujet, du reste, qu'au
« peti t congrès radical », il y eut une
vive escarmouche Mayer-Mendès.

Les « tombeurs » ne jouiront pas

de leur victoire...

Il n'est pas sans intérêt de noter
qu'à la-veille, de la crise F rançois Mau-
riac écrivait déjà dans « Express » :
*La démonstration est fai te  et donne
raison au général de Gaulle que le ré-
gime des partis, tel que nous le prati-
quons en France, est destructeur de
tout gouvernement ! » Et plus loin :

« Nous avons vu au long de ces huit
mois ce qu'un homme d'Etat est ca-
pable d'accomplir en dépit de là meute
qui le cerne. C'est sans exemple, il me
semble, et ie pays ne l'oubliera pas. »
L'éminent écrivain ne manque pas non
plus de lancer un avertissement aux
« tombeurs » de Mendès-France , en pré-
disant que leur triomphe sera de courte
durée. Car les quelques mois passés au
pouvoir de celui-ci n'auront pas s u f f i
pour que s'e f face  dans l'esprit de l'opi-
nion le souvenir des « années de mal-
heur » auxquelles ont présidé les au-
tres !
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Après l'élection complémentaire au Conseil d'Etat
Un tournant de la politique vaudoise

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 9 février.
Le résultat de l'élection complémen-

taire au Conseil d'Etat a été une très
grande surprise pour l'ensemble du
canton. Nul ne s'y attendait. Certes,
au sein même du parti , à qui revenait
l'honneur de repourvoir le siège laissé
vacant par M. Paul Chaudet, d'aucuns
manifestaient une certaine crainte ,
mais rien ne laissait prévoir un ren-
versement de situation aussi impor-
tant. Au lendemain de cette élection ,
11 ne faut pas craindre de voir les
choses en face et de tirer les leçons
qui s'imposent.

Sans doute , la relève du chef du
Département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce était d'autant
plus difficile à assurer pour le parti
radical que M. Chaudet , avec son sens
aigu du pouvoir et du gouvernement ,
avait conduit à la satisfaction de tous
un département où les problèmes éco-
nomiques, industriels et commerciaux.

l'emportaient bien souvent sur les
questions strictement agricoles. Cette
constatation nous - amène à nous de-
mander si le choix du candidat ra-
dical n'a pas joué un rôle déterminant
dans le verdict que vient de rendre le
corps électoral. On pourrait en effet
croire que la personnalité a joué cette
fois un rôle plus important que le parti
puisque, dans " certaines aggloméra-
tions qui jusqu 'ici votaient pour les
partis nationaux on a relevé dimanche
soir une majorité socialiste. On ne
peut toutefois pas parler après cette
élection d'une orientation nouvelle
dans les idées politiques. C'est davan-
tage l'échec d'un candidat que la vic-
toire d'un parti. Mais on ne serait
certes pas arrivé à cette situation si
le parti radical , qui jusqu 'ici détenait
la majorité absolue au Conseil d'Etat ,
avait suffisamment mesuré l'impor-
tance pour l'économie vaudoise de
présenter un candidat qui recueille la
p'iw large npprobation aussi bien h
la ville qu'à la campagne.

(Voir suite page 3)

La revue « Printed Ink » rapporte
dans son numéro de mardi que les
Américains ont fumé en 1954 4,6 pour
cent moins de cigarettes que l'année
précédente. Cette réduction de la
consommation de cigarettes — 369 mil-
liards auront été fumées jusqu'au 31
décembre, contre 394.100.000.000 en
1952 où la consommation de cigarettes
a été particulièrement forte — est
vraisemblablement due à la grande
polémique soulevée par les différentes
conceptions de l'étiologie du cancer
des poumons.

Les Américains fument moins...

Cette grille d'acier contiendra de la bouille blanche

La France cherche à développer ses ressources naturelles en houille blanche,
trésors inestimables de ses montagnes, et la construction des centrales des
barrages et des conduites est poussée très activement dans tout le pays . —
Notre saisissante photo a été prise à Randens, dans les Alpes . Elle montre la
construction d'une conduite de 6,4 m. de diamètre, qui conduira les eaux de
l'Isère à la station hydroélectrique de Randens. L 'armature d' acier du gigan-
tesque tube de béton strie le ciel de sa régulière arabesque : cette grille d' a-

cier sera la prison de la houille blanche.

Les yloiimes ie la «chasse a snirts»Les reportages
de «L'Impartial»

New York, le 9 février.
M. Harvey Mabusow, témoin-clef au

procès des treize chef s communistes
qui furent condamnés à des peines
allant d'un à trois ans de prison', vient
d'annuler officiellement son témoi-
gnage et de déclarer qu'il avait déposé
suivant les instructions de M. Roy
Cohn, ancien conseiller du sénateur
McCarthy. Les avocats des condamnés
ont immédiatement entrepris des dé-
marches pour obtenir la révision du
procès, ont annoncé les agences de
presse. On sait que M. Harvey Matu-
sow est un ancien membre du parti
communiste qui était devenu informa-
teur du F. B. I.

Dans le « New York Herald Tribune »,
sous le titre « Légal lyinĝ » (mensonge
légal) , le célèbre chroniqueur Stewart
Alsop consacre à cette affaire un article
dans lequel il écrit :

« Un jeune ancien communiste, qui
fut témoin professionnel et adjoint du
sénateur McCarthy, est en train d'é-
crire une remarquable confession poli-
tique qui peut provoquer de grandes
explosions. Car l'auteur de cette con-
fession, Harvey Matusow, explique cal-
mement comment il se spécialisa dans
les faux témoignages, et comment le
gouvernement américain fit de ce mé-
tier une activité lucrative, aux dépens
du contribuable américain. »

Stewart Alsoip déclare avoir pu se
procurer plusieurs feuillets du manus-
crit de Matusow, chacun étant authen-
tifié par la signature de l'auteur. Il cite
à titre d'exemple le passage suivant :

Le point culminakit de mon témoi-
gnage fut mon affirmation dramatique
selon laquelle ies livres du professeur
Owen Lattimore étaient utilisés comme
les guides officiels du parti communiste
dans les affaires asiatiques. Une fois de
plus, je fis un mensonge complet... Je
ne me souciais pas de ce qui arrivait
à Lattimore. Je ne me préoccupais que
de ce qui allait m'arriver. Mes attaques
injustifiées contre Lattimore me pla-
çaient dans un rôle d'expert des ex-
perts. J'avais atteint le sommet de
l'échelle. Lattimore fut ensuite incul-
pé. »

Stewart Alsop ajoute :
«Le mensonge légal commis par de

tels anciens communistes devenus in-
formateurs officiels, comme Matusow,
a été toléré par les trois branches du
gouvernement américain et a causé un
tort irréparable à l'ensemble de la vie

étaient-elles innocentes, et M. Matusow, « témoin professionnel», indica-
teur du F. B. I. et adjoint de Mac Carthy, en déclarant avoir menti dans

! ses dépositions anticommunistes, va-t-il déclencher une série
de révisions de procès ?

politique américaine.» Et il cite a ce
propos le passage du manuscrit de Ma-
tusow qui se rapporte aux auditions de
la commission McCarthy à Sait Lake
City, Matusow avait décidé d'indiquer
combien de communistes travaillaient
pour le «New-York Times» et pour le
magazine «Time». Il en parla avec M.
McCarthy et, ' dit-il, j 'obtins son appro-
bation.

Il expose plus loin comment McCar-
thy l'envoya en 1952 dans le Montana
pour attaquer le candidat démocrate
Mike Mansfield avec de faux docu-
ments «communistes».
Le procès de la chasse aux sorcières
M. Matusow ne fut pas un témoin

mineur dans les procès anticommunis-
tes. Ses dénonciations portèrent non
seulement contre M. Lattimore, con-
tre le «New-York Times», contre les
publications de M. Luce («Time», «Li-
fe», «Fortune») auxquelles M. McCar-
thy, dans une lettre publique, menaça
de faire retirer de gros contrats pu-
blicitaires pour avoir publié des arti-
cles «pro-communistes» ; il s'attaqua
également... aux" boy-scouts, aux en-
seignants, aux syndicalistes.

(Suite page 2) Claude JULIEN.

Le gouvernement danois active la lutte
contre les chauffards et Copenhague
vient d'être le théâtre d'une expérien-
ce aussi intéressante que spectaculaire.
Pour montrer avec quelle force une
voiture heurte un arbre ou un mur en
roulant à 80 km h. on f i t  tomber une
voiture, une Buick , modèle 1936, d'une
hauteur de 25 mètres. Plusieurs mil-
liers de spectateurs assistèrent à cet
extraordinaire spectacle. La photo de
gauche montre la voiture en chute li-
bre. A dr&ite, les ruines de l'auto qui
convaincront chacun du danger de

l'excès de vitesse.

Le gouvernement danois
lutte contre les chauffards

Pour un hiver pourri, c'est un hiver
pourri.

Mais faut-il s'étonner de la chose si l'on
songe que l'exemple vient d'en haut (na-
turellement !) et de très loin ?

Déjà le printemps, l'été, l'automne qui
le précédaient avaient été pourris. On ne
rompt pas si facilement avec des habitudes
fâcheuses ! Qui a bu boira, dit le proverbe.
Qui a plu pleuvra... et non plaira ! Hélas !
De ce fait nos stations d'hiver ont failli se
voir subitement sans neige. Le « trou » de
janvier risquait d'être suivi de la pous-
sière de février et des grippes de mars. C'est
tout ce que nous aurions récolté en fait de
touristes, skieurs, hockeyeurs ou amateurs
de sports d'hiver. Heureusement quelques
flocons tombèrent. Mais déjà, au lien du
traditionnel soleil de février, inondant les
étendues neigeuses, on annonce de nou-
velles perturbations, avec foehn, pluie et
hausse de la température à la clef.

Où allons-nous, Seigneur ?.
Et jusqu'à quand enregistrerons-nous les

méfaits de ce triste hiver ?
Le déficit neigeux va-t-il s'ajouter au dé-

ficit fédéral causé par les dépassements de
crédits et ensevelir la « saison » sous des
inondations encore plus' catastrophiques ?

Bien entendu il sera dificile de punir le
coupable, encore qu'on sache fort bien qui
il est et où il loge. Lorsque l'air est saturé
de radiations atomiques, plus moyen, n'est-
ce pas, d'exiger des étés chauds, des au-
tomnes doux et des hivers normaux. Le
ciel en folie reflète l'égarement des tim-
brés de la bombe ou des piqués de l'atome.
Explosions dans le Pacifique ! Explosions
en Russie ! Rien que six « expériences » de
part et d'autre en l'an de grâce 1954. Et
l'on voudrait que 1955 retrouvât la sérénité
d'antan ?

Même les fourreurs ne savent plus
où se fourrer et se demandent s'ils ne
devront pas changer de peau... ou de mé-
tier.

Quant au verglas, il ne fut jamais aussi
traître et n'en rougit même pas ! En re-
vanche faites-vous bloquer sur une route
en pente. Et vous me direz si vos pneus
pâlissent.

Hiver pourri, voué aux malédictions de
la gent sportive, hôtelière, lacustre, cita-
dine ou paysanne ! Béni seulement des
vendeurs de pilules et des toubibs soignant
pneumonies et coryzas... Que ta figure bru-
meuse et triste s'estompe dans la ronde de
Carnaval, et que ton masque cafardeux dis-
paraisse au tournant des jours...

Nos rhumatismes eux-mêmes t'ont assez
vu !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

C'est réconfortant !
— Jusqu'à quarante ans, vous serez

malheureux en ménage, affirme la ti-
reuse de cartes à un jeune homme sus-
pendu à ses lèvres...

— Et après ?
— Après... vous serez habitué !

Echos



Les uiciimes de la «chasse aux sorcières»Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

C'est ainsi qu 'il fut le seul témoin à
charge contre M. Clinton Jencks, re-
présentant international du syndicat
«Mine, Mill and Smelter Workers
Union», condamné l'été dernier à cinq
ans de prison, à l'issue d'un procès
dont les avocats or\t demandé la revi-
sion.

En ce qui concerne M. Lattimore, qui
n'a pas encore été jugé, on sait que le
juge fédéral Youngdahl a rejeté plu-
sieurs chefs d'inculpation portés dans
l'acte d'accusation. Mais chaque fois
le ministre de la justice, M. Herbert
Brownell , s'appuyant sur les témoi-
gnages de M. Matusow et de quelques
autres, a engagé la procédure requise
pour faire rétablir ces chefs d'incul-
pation.

La publication de la « confession »
de M. Matusow entraînera, ou du
moins devrait normalement entraîner,
la revision des procès dans lesquels 11
fut télnoin à charges. Elle devrait en
outre jeter la suspicion sur la valeur
des témoignages fournis par d'autres
« témoins professionnels » : Louis Bu-
denz, ancien rédacteur en chef du j our-
nal communiste « Daily Worker », Eli-
zabeth Bentley, Judith Coplon, Blan-
shard. Ces dépositions d'anciens com-
munistes « repentis » ont été « tolérées
par le gouvernement... qui en fit une
activité lucrative », comme le dit Ste-
wart Alsop. Ces « témoins » n'avaient
d'autre gagne-pain, ce qui aurait dû
suffire à mettre en doute la véracité
de leurs déclarations.

Ce fut également le cas de David
Greenglass, espion reconnu, qui obtint

la vie sauve en envoyant Julius et Ethel
Rosenberg à la chaise électrique.

Mais, dira-t-on, si Matusow recon-
naît avoir menti précédemment, com-
ment lui faire confiance maintenant ?
Lui et ses semblables avaient déjà
« menti » et « conspiré contre le gou-
vernement » avant de se « repentir »,
— les juges et les jurés n'ont pas pour
autant refusé leurs témoignages. En
outre Matusow sait parfaitement quels
risques il court aujourd'hui en avouant
ses mensonges. D'après Stewart Alsop,
l'intérêt de son livre est de comporter
bon nombre de documents que nul ne
pourra ignorer.

La « confession » de Matusow achè-
vera sans doute de discréditer la per-
sonne et les procédés du sénateur
McCarthy. Mais M. McCarthy n'est pas
seul en cause, la «chasse aux sorcières»
ayant largement dépassé sa propre
personne. Le principe même de l'épu-
ration anticommuniste dans l'admi-
nistration, les universités, les syndi-

cats, se trouve gravement entaché. Car
chaque fois les licenciements et les
condamnations ont été motivés non
pas par des preuves matérielles, sauf
rares exceptions, mais par des témoi-
gnages incontrôlables , dont M. Ma-
tusow vient de dévoiler le mécanisme
en acceptant d'être lui-même condam-
né pour parjure.

Claude JULIEN.
Telpress , Genève. Service exclusif .

Chroniaue neuchâieloise
Les Ponts-de-Martel. — Mort de M.

John Robert , ancien administrateur
communal.

(Corr.) — Ainsi que l'a annoncé la
presse, M. John Robert , fonctionnaire
cantonal retraité, a été soudain vic-
time d'un malaise au cours du match
de hockey sur glace Young Sprinters-
Grasshoppers, vers 17 h., à Neuchâtel.
Transporté au vestiaire de la patinoi-
re, M. Robert y décéda peu après.

Le défunt, âgé de 68 ans, fuit dès la
fin de la première guerre et durant
une quinzaine d'années, administrateur
de notre commune, où il laisse un
rayonnant souvenir. Homme de coeur
et de devoir , M. Robert se montra tou-
jours d'une parfaite cordialité à l'égard
de tous et d'une extrême discrétion ; il
honora sa tâche par ses habitudes
d'exactitude et de beau travail.

Appelé au département cantonal des
Finances, il ne laissa ici lors de son
départ que des regrets unanimes.

Nous disons à sa famille si brusque-
ment endeuillée, toute notre profonde
sympathie.

ryArtio ct tc(c4i|fi4sioit
Mercredi 9 février

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Concerto, Haydn.
16.30 Ensembles imprévus. 17.00 Le
Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.20
Rendez-vous des benj amins. 18.05 Mu-
sique instrumentale française. 18.30 Le
monde des Lettres. 18.40 Guitare. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.40
Un bonjour en passant. 19.50 Question-
nez, on vous répondra. 20.10 Indiscré-
tions. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.10 Pages de Chopin (Marie
Panthès). 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz. 23.10 Dernières
notes.

Beromunster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Mélodies gaies. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30
Musique de chambre. 16.55 Causerie.
17.15 Orch. D. Rose. 17.30 Pour les en-
fants. 18.U5 Musique de chambre. 18.45
Causerie. 19.05 Mus. populaire. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 La danse à
travers le monde. 21.40 Causerie. 22.15
Inform. 22.20 Oeuvres de Beethoven.

Jeudi 10 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Si-
lence, on tourne. 13.05 Vive la fantai-
sie ! 13.30 Poèmes symphoniques, Be-
drich Smetana. 13.50 Gott même Zu-
versicht, Schubert. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Cause-
rie-audition. 17.50 Denise Bidal, pia-
niste. 18.00 Le plat du jour . 18.10 Musi-
que légère. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Orch. Richard Hayman. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 La Peau de Chagrin,
feuilleton. 20.35 Vogue la galère ! 21.30
Ochestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Procès litté-
raires au XIXe siècle. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Inf. , 6.20 Disques.
7.00 Inform. 705 Concert popul. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Causerie, Jos. Beuret.
11.50 Mus. récréative. 12.15 Piano. 12..29
L'heure. Inform. 12.40 Concert récréa-
tif. 13.20 Récital de violon. 13.50 Con-
cert Chabrier. 16.30 Raretés musicales.
17.00 Chron. des livres. 17.20 Ballades,
par G. Fehr. 17.40 Causerie. 18.00 Orch.
récréatif bâlois. 18.45 Causerie en dia-
lecte. 19.00 Disques. 19.05 Extr . de «Le
Tsarévitch », Lehar. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 Mus. légère. 20.30 Pièce
policière. 21.55 Récital de chant. 22.15
Inform. 22.20 Orchestre tzigane.

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Sombres sé-
jours. Mesure. D'un auxiliaire. Géné-
ralement, un ruisseau lui apporte sa
fraîcheur. 2. Cet homme-là ne marche
pas droit. Commettais une incongruité.
Sorte de germandrée. 3. Article. A évi-
ter quand ils sont gros. Emboîtés les
uns dans les autres. 4. Par ce mot, l'on
entend une oeuvre détestable qui fait
toujours traiter son auteur d'incapa-
ble. Elle a des poils de cochon. Cache
la farine. 5. Article. Faisais un tra-
vail d'ajusteur. Pour un « oui » ou pour
un « non ». Pronom. 6. D'un auxiliaire.
Possessif. Fanatiques d'aujourd'hui. 7.
Qui rend des services. Ville étrangère.
Se rendra. 8. L'Eglise a les siens. Ce
qu'est souvent le linge. Lettre grec-
que.

Verticalement. — 1. Dur au toucher.
Complète le déguisement. 2. De ma-

nières agréables. 3. Nécessaire, par-
fois, pour aller chez le voisin. Travail
de pièces. 4. Préposition. Un peu de
vanille. Article. 5. A ne pas montrer
aux ennemis. 6. Enlevée. 7. Habileté.
Fait le nègre en simili. 8. Individus
peu recommandables. 9. Conjonction.
Ces gensrlà font parfois des envieux.
10. A ce pauvre garçon, il advint que
l'amour joua , sans trop tarder , un
détestable tour. Dans le nom d'une
préfecture française. 11. Pour faire
la paire. Ne manque pas de profondeur.
12. Préfixe. Mesure prescrite. 13. Ri-
vière étrangère. 14. Nom d'une mon-
tagne des Alpes. • Convenu. 15. Ha-
sarda. 16. Article. La Bible parle de
lui.

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

Après I élection complémentaire au Conseil d Etat
Un tournant de la politique vaudoise

(Suite et Tin)

H ne faut pas voir dans cette élec-
tion la moindre hostilité des centres
citadins à l'égard de la campagne,
car s'il y a une quinzaine de communes
qui ne donnèrent aucune voix à M.
Sollberger, d'autre communes campa-
gnardes n'ont pas cru devoir soutenir
M. Pidoux. A rencontre d'autres élec-
tions, on peut dire que les absten-
tionnistes ont, malgré leur éloigne-
ment des urnes, collaboré à la victoire
du candidat socialiste. Ils ont été pour
une bonne part les artisans de ce chan-
gement politique. A cet égard, la com-
paraison av«c les dernières élections,
où M. Sollberger était en compétition
avec M. Oulevay, ne manque pas d'être
révélatrice. En 1950, le candidat radi-
cal obtenait plus de 10.000 voix de
plus que son concurrent socialiste, qui
arrivait à 21.931 voix. Or, cette année,
M. Sollberger fait 2300 voix de plus
qu'en 1950, alors que M. Pidoux n'en
obtient que 21.714. C'est d'une part
le signe évident que de nombreux élec-
teurs des partis nationaux n'ont pas
jugé opportun de donner la préfé-
trerence à un des deux candidats et,
d'autre part, que certains ont jugé plus
utile de voter pour le candidat socia-
liste, étant donné certaines réserves
que l'on faisait dans divers milieux à
l'endroit du candidat radical.

En tout état de cause, il ressort de
cette élection que la valeur du candi-
dat revêt une importance détermi-
nante, ce dont il faudra tenir compte
à l'avenir pour d'autres vacances au
Conseil d'Etat. C'est la leçon à tirer
de cette journée électorale, qui marque
doublement la politique vaudoise. Tout
d'abord le parti socialiste obtient deux
sièges au Conseil d'Etat, à égalité avec
les libéraux. Les radicaux n'en con-
servent plus que trois, perdant ainsi
la majorité absolue. Cette nouvelle
composition du Conseil d'Etat ne va
pas sans certaines conséquences, qui
obligeront sans doute 1 les sphères di-
rigeantes des partis à repenser nombre
de problèmes de la politique vaudoise.
Quelques mois avant les élections au
Conseil national, le résultat du der-
nier dimanche électoral vaudois donne
matière à réflexion.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright o$ Cosmopreea)

Ben Hur est décidé à tout ten-
ter pour sauver le Nazaréen.
Les deux Galiléens, cependant,
naraissent découragés et scep-
tiques. Us ne croient plus à la
possibilité d'intervenir effica-
cement et le zèle de Ben Hur
les surprend.

Quelques instants plus tard, Ben
Hur, ayant mis son glaive à
sa ceinture, s'apprête à monter
Aldébaran. Les trois légions
qu'il a formées doivent être prê-
tes à intervenir. Il ne reste qu'à
les assembler.

Les Galiléens baissent honteu-
sement la tête. Ben Hur pres-
sent la nouvelle qu'ils vont lui
apprendre. En effet, des trois
magnifiques légions, il ne res-
te rien que ces deux hommes.
Les autres se sont conduits en
lâches.

Qu'ils aient été déçus par la
mission essentiellement divine
du Nazaréen, Ben Hur ' le con-
çoit. Mais qu 'ils se soient re-
tournés contre lui et se soient
rangés aux côtés de ceux qui
veulent sa mort, Ben Hur en
est anéanti.

BEN HUR

Les raisons de la crise ministérielle
Après la chute de Mendès-France

(Suite et fin)

Aussi l'échec de M. Mendès-France
a-t-il eu un retentissement d'autant
plus profond dans le pays qu 'il avait
éveillé des espoirs considérables, et qu 'il
allait entreprendre de vastes réformes,
impatiemment attendues. Or, on ne lui
a même pas laissé le temps de se ser-
vir des pleins pouvoirs ! D' autre part ,
cet homme nouveau, jeune, aux con-
ceptions hardies a su gagne r, grâce à
elles, la popularité auprès de ceux qui
aspiraient à un renouveau précisément .
Auprès de jeunes en particulie r, et cela
à quelque milieu social qu'ils appartien-
nent. Il a secoué, en un mot, la torpeur
des Français et est parv enu à les in-
téresser à la politique et à ses diri-
geants.

Pas d'homme de premier plan.

— Mendès-France renversé, va-t-on
retomber dans les anciennes ornières?
s'interroge-t-on de part et d'autre. Et ,
sans doute, non sans raison. Car cette
Assemblée o f f r e  peu d'hommes nou-
veaux de premier plan. Quant aux au-
tres,- ils ont déjà fa i t  leurs preuves, dit
la vox populi...

Parmi les personnalités dont on
parle, M. Pinay a été choisi. N' avait-il
pas eu récemment des contacts privés
avec M . Tahar ben Ammar, le premier
ministre tunisien ?

Mais la succession s'annonce comme
particulièrement lourde. Et cela pour la
bonne raison qu'il ne su f f i t  pas de ren-
verser un chef du gouvernement pour
que disparaisse la complexité des pro-
blèmes. On se demande également
quelles seront les répercussions de
cette crise en Afrique du Nord juste-
ment ? De même, dans le domaine so-
cial, des remous sont à craindre. En ou-
tre, certains redoutent qu'elle retarde
la ratification des accords de Paris au
Conseil de la République, alors que
l'énergie et la persuasion de M. Men-
dès-France pouvaient plus aisément
obtenir ce vote.

Fait significatif : à peine son échec
fut-il connu, que ses advers aires les
plus acharnés se sont déchaînés. Ils
ne peuvent pas lui pardonner que,
tout en ayant été mis en minorité, il
ait encore <osé» monter à la tribune

pour soutenir qu 'on sera obligé de
continuer ce qu'il a entrepris ! Et qu'il
ne faut  pas espérer que «la nation
perde le goût de la vérité, amère par-
fois , mais toujours salubre» . D'autres
vont jusqu 'à dire qu 'il a voulu jouer les
Bonaparte, mais que, heureusement, le
lait a tourné au vinaigre... Enfin , on
lui dénie même l 'é to f fe  d'un homme
d'Etat , et qu'il ne fallait  voir en lui
qu'un f a u x  chef .  Et nous en passons.

Que va faire M. Mendès-France ?

Mais, simultanément, d'autres voix
s'élèvent . Non pas celles dont les élo-
ges exagérés ont fai t  à M. Mendès-
France plu s de tort que de bien, mais
les voix d'hommes jugeant la Situation
en réalistes. Or, selon eux, l'ancien
Président du Conseil, libéré des soucis
du pouvoir, pourrait devenir pour ses
adversaires plus dangereux encore
qu'au gouvernement. C'est qu'un hom-
me de sa trempe ne restera pas inac-
ti f .  Il ne manquera pas non plus de
susciter un courant d'opinion d'autant
plus important, que précisément on ne
lui a pa s permis de s'atteler à son oeu-
vre d'ordre économique et social, et que,
de ce fait , les espoirs de très nombreux
Français ont été prématuré ment dé-
çus. On pense aussi qu'il pourrai t de-
venir un redoutable chef de l'opposi-
tion, ou encore le promoteur de cette
«gauch e élargie» dont il est tant ques-
tion depuis quelque temps. Or, s'il en
était ainsi, son emprise sur l'esprit de
beaucoup pourrai t devenir encore plus
considérable, étant donné que les élec-
tions de 1956 préoccupent, dès à pré-
sent, tous les milieux politiques, sans
exception.

Ces deux sons de cloche concernant
la personne de Mendès-France sont
des plus caractéristiques . Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'on entendra
encore parier de lui. La France n'est
pas trop riche en hommes énergiques
pour se passer de leur concours, sur-
tout quand ils ont grandement contri-
bué à rehausser le prestige du pay s sur
le plan international . Or, si certains
considèrent que la crise actuelle pour-
rait être assez longue, ce temps ne sera
pas perdu pour tout le monde, et sur-
tout po ur les pêcheurs en eau trouble.

' ï. MàTHEY-BRIARES:

LONDRES, 8. — AFP. — Le con-
ducteur d'un corbillard automobi-
le est soudainement décédé, lundi,
au moment où il conduisait son vé-
hicule à travers la ville de Brig-
house (Yorkshire). Le pied du mort
se coinçant sur la pédale d'accélé-
ration, la voiture mortuaire partit
en flèche pour une course folle, au
grand émoi d'un clergyman assis
aux côtés du chauffeur. La funèbre
aventure se termina par le tam-
ponnement sans gravité d'un au-
tre véhicule.

Une course doublement
macabre !

ŜSj ĵgJlF̂  ChaquB jour
n n m m P un plat aux •j°mmes-
U U111111U Les prix des pommes

sont avantageux.
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i Voilà l'étonnante |

I j sur l'Act ion | !
||] „ B.CYCLETTES GRATUITES H
ME AUX ENFANTS " |H

I j 1. Plus de 1500 bicyclettes d'enfants — et probablement bien t ; ' J
¦ ] davantage — seront attribuées gratuitement à nos clients, y j

J pour un achat de Fr. 450.— déjà, au comptant ou par men- j «¦'J

<
' ¦¦¦ ¦' ¦¦' i 2. Il s'agit de belles bicyclettes CILO (la marque de Koblet) , ! 

^ii i fabrication suisse de première qualité, exactement sembla- ' : ,-1
S blés à celles qui sont exposées dans nos vitrines, c'est-à-dire j : 'H ii

[ ] avec sonnette, pompe, robuste porte-bagages. \ v;s

| S 3. Ces bicyclettes sont offertes avec une grande variété d'ap- j >$&
\ pareils radio ou électro-ménagers, dont la liste complète ' '

". / 1 est affichée dans nos vitrines : radios, cuisinières, calorifè- ' rf !
;; J res, frigos, machines à laver, cireuses, etc. ' , ' ¦ !

I j  4. Les appareils que nous vendons et qui donnent droit à ces y |
; ,| vélos sont tous de marques réputées et sélectionnées parmi I yl

' jj Nous pouvons offrir cette surprise (qui , nous le reconnais- j '¦•;*
1" j  sons, peut sembler incroyable) , grâce à des achats imposants, .'4j
; qui nous permettent d'obtenir des conditions extrêmement ;; j

à avantageuses, dont nous avons toujours tenu à faire béné- - j
ficier nos clients d'une manière ou d'une autre. ; M

6. Chaque année, le nombre de nos clients monte en flèche. M
i Ne croyez-vous pas, sincèrement, que pour nous assurer la " vj

clientèle fidèle de milliers et de milliers de ménages romands y, |
nous devons offrir entr 'autres : pM

•* des appareils choisis seulement parmi les meilleurs ; ¦ J.
y * des prix réellement intéressants ; 2j

* un service d'entretien « après vente » bien organisé et dis- | |j
•; posant d'un important stock de pièces de rechange ? | i

Vous pouvez toujours venir, sans le moindre engagement, ; V^
j vous documenter, examiner, comparer et j u g e r  p a r  '?M
I v o u s - m ê m e s .  Vous constaterez vous aussi, que pour le ;"j

confort du foyer, vous pouvez faire confiance j .y

i AUX ARTS MÉNAGERS SA. 1
| NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90 i%

t \

Alimentation
générale

Très bon commerce
dans localité rives du
Léman , est Lausanne,
avec app. 2 pièces. Re-
cettes Pr. 53,000.-. Prix
demandé Fr. 8500.- +
Pr. 4000.- de marchan-
dises. — Agence P.
Cordey, place Grand -
St - Jean 1, Lausanne.

L J

Meubles combinés
Le studio pratique
La chambre de jeune homme
ou de jeune fille

exposés dans les vitrines

André Juvet
MEUBLES ET DÉCORATION

NUMA-DROZ 27
Téléphone 2 27 26
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qualifiée
serait engagée pour date à convenir

Offres avec certificats et curriculum vitae
à

, Direction des Coopératives Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

technicien-
constructeur

pour notre département ou-
tillage.

Faire offres ou se présenter à
DIXI  S. A., Usine 1,
rue de la Côte 35,
Le Locle.

f  —" \
Manufacture d'horlogerie engage pour en-
trée immédiate ou pour époque à convenir
pour son bureau de fabrication

employée
sérieuse , active et expérimentée, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie et
sachant écrire à la machine. Les langues |
française et allemande sont indispensables.

Prière d'adresser les offres à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre Z 40087 U, à Publicitas,
Bienne.

V 4
sur boites or est demandé, travail soigné.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2550

¦ ¦»¦ min m mm m\wvw>twwmmi ^a *msmMBwmaMwwwBmMwma
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Usine de la Vallée de Tavannes cherche

ELECTRICIEN
actif et consciencieux, capable d'être for-
mé sur une branche d'activité intéres-
sante.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre P 25226 J, à Publicitas, Saint- i
Imier. ,

Important atelier de terminages du
vallon de St-Imier cherche immédiatement

rémouleur (se)
de finissages et mécanismes pour tra-
vail soigné.

Faire offres sous chiffre P 2546 J à
Publicitas, St-Imier.

ODETTE-PLT, modèle sans bretelles et d'une
& /  plastique naturelle.enPERLON vaporeux , dans

IN la nouvelle forme LONG-LI NE
h >J « Fr. 2I-
i /* ODETTE-15 PT, modèle sans bretelles, avec
\ U renfort de caoutchouc-mousse pour souligner les

Y*» petites poitrines (modèle jeune fille)
" Fr. 7.90

Tous renseignements el liste des revendeurs
par: Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie

A louer
appartement meublé

chauffé, salle à man-
ger, chambre à cou-
cher 2 lits, cuisine et
compléments. — Ecri-
re sous chiffre M. D.
2285, au bureau de
L'Impartial.

V J

Fille de cuisine
est demandée' tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2576

DAME cherche journées
pour lessives et nettoya-
ges. — S'adresser chez
Mme Jeanmaire, Puits 9.
CONFISEUR PATISSIER
italien cherche place pour
tout de suite. Bonnes ré-
férences. — Faire offres
sous chiffre N. M. 2485,
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2 40 94.

A VENDRE salle à man-
ger, chambre à coucher ,
lits, etc. — S'adresser l'a-
près-midi rue Numa -
Droz 89, au 2e étage à
gauche.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer près de
la gare. Salle de bains
à disposition. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2231
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SWISSAIR
cherche des

PILOTES
Le développement constant de la SWISSAIR nécessitera, au cours des
prochaines années, une augmentalion de son effectif da pilotes, au rythme
de 20 à 30 pilotes par an. La SWISSAIR va se trouver ainsi dans l'obli-
gation de modifier son attitude traditionnelle et de faire appel à tous les
jeunes gens suisses offrant les qualités requises. Les candidats ayant une
préparation aéronautique, tels que les pilotes militaires, pilotes sportifs,
pilotes d'avions sans moteur ou modélistes auront la préférence.
Une instruction approfondie qui durera environ 10 mois suivra les examens
préliminaires qu'auront subi les jeunes gens sélectionnés. Les candidats
ayant suivi ces cours avec succès pourront alors commencer la carrière de
pilote qui va de la fonction de second pilote à celle de capitaine.

Conditions d'engagement:

• Citoyen suisse, de conduite irréprochable
9 Age: 20 à 26 ans. Avoir terminé l'école de recrue
• Examen d'entrée aéro-médical (porteurs de lunettes avec légère cor-

rection admis)
• Examen des capacités spécifiques pour le service de vol
• Diplôme d'une école secondaire ou diplôme de fin d'apprentissage
• Connaissance des langues; bonnes notions d'anglais exigées

Début du 1er cours: 1er avril 1955
Les formules d'inscription et le programme détaillé peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich 1.
Les intéressés en possession d'un brevet d'aviation, voudront bien en
communiquer la catégorie et le numéro lors de la demande de la formule
d'inscription

OFFICE FÉDÉRAL DE L'AIR SWISSAIR AÉRO-CLUB DE SUISSE

mr S/^K ^̂
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MADAME , p our Pâques Bfct
| j depuis Fr. 1 8U«"

; \ commandez votre costume dès
[ 1 maintenant, notre travail sera
[ f mieux organisé j j

| COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS [ j

H 11B vfi î I DU i
[i COUTURIER Balance 4 | j
i : j Qualité et prix avantageux J

Vous travaillerez mieux,
plus facilement

— car avec "Wrigley 's vous êtes
frais , plus endurant, toujours en
forme !

WRIGLEYS
ie chewing gum préféré

GRAND TERRAI N
à bâtir, près centre ville vaudoise en grand accroisse-
ment industriel. Aménagement facile pour gros loca-
tifs, de rapport assuré. Affaire très intéressante et à
prix le plus bas (Fr. 7.50 à Pr. 8.— le m2. — Ecrire
sous Chiffre P 1718 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Moto
HOREX Sport, 350 cm3.
Année 1953. Etat de neuf.
A vendre pour cause de
maladie. Très bas prix .
— Tél. (031) 24 55 9S. J.
Simonet, 12, rue du Slm-
plon, RENENS (Vd).

taiÉÉiie
est demandé tout de sui-
te à la Confiserie Moreau.
Prière de se présenter.

André Juvet
A ouvert son magasin: NUMA-DROZ 27

Face au Collège primaire

Il peut vous fournir tout ce
qui concerne votre intérieur!

¦ MEUBLES TAPIS RIDEAUX '
DE SÉRIE OU SUR DESSINS

V i

Employé (e)
pour la rentrée et la sortie du travail

Employé (e) de fabrication
au courant des boites et cadrans

Sténo-dactylo
facturiste et pour petits travaux de bureau

sont demandés pour entrée tout de suite ou à convenir
dans fabrique d'horlogerie. — Offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre J. T. 2461,

i au bureau de L'Impartial.

Hie
se recommande pour ré-
novations, transforma -
tions. — Mme J. Perret,
av. Léopold-Robert 26.

[ii
pour Messieurs, Italien ,
36 ans, avec permis de
t r a v a i l , très capable ,
cherche place pour le ler
mars. Très bonnes réfé-
rences. Téléphone (038)
7 10 33.

MIE I
M A I S O N  DE B L A N C

S0, Léopold-Robert, 1er et. 1
LA C H A U X - D E - F O N D S  i
Téléphone No (039) 2 30 37

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON ]
SOUS-VETEMENTS LITERIE ':'

PYJAMAS NAPPAGES ' '!
FLANELLES COTON SERVICES A THE ! 1
OXFORD CHEMISES TABLIERS [ : Vl
MOUCHOIRS LINGES EPONGE i
POCHETTES DRAPS DE BAIN !

t Hi
Maison spécialisée 1

uu BON TROUSSEA U I
st de la QUALITÉ ,

Devanture-exposition, Avenue Léopold-Robert 20-22

Le bols est en hausse, profitez encore des prix actuels.
Chambres à coucher, lits jumeaux , bois dur , depuis . Fr. lOOO. —
Salles à manger, buffet noyer, depuis Fr. 650. —
Armoires combinées, noyer . . à Fr. 450.— , 600.— , 700.—
Beau choix de meubles rembourrés au plus juste prix. Tapis moquette
et bouclés depuis Fr. 90.—. Facilités de paiement.

MEUBLES Fr. PFISTER
Rue de la Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS



...m Opesopf IUHROV a été vaincu w li nonn
C'est parce qu'il avait dit «davantage de biens de consommation et moins de canons»

On en revient, autrement dit, à la politique économique de Staline

Les successeurs de Staline sont aux prise s depuis la mort de celui-ci. Après Beria, la lutte a fai t  une nouvelle vic-
time : Gregori Malenkov (au milieu) , jusqu'ici l'homme for t  du régime soviétique, se voit obligé d'abandonner ses
fonctions de présiden t du Conseil. Sa démission est expliquée par une surprenante autocritique. C'est le maréchal
N. A. Boulganine (à gauche) qui succède à Malenkov à la tête du gouvernement. Il était jusqu 'à présen t ministre
de la Défense et remplaçant de Malenkov. Il est le type du « général de parti », ayant acquis son rang au parti et
non dans l'armée. Il est ce qu'on appelle en URSS un « militaire civil ». — Après la sensationnelle démission de
Malenkov , Nikita Khrouchtchev (à droite) , premier secrétaire du parti communiste de l'URSS , peu t être considéré
comme le vainqueur de la lutte entre les chefs du régime soviétique. Depuis l' exécution de Beria, il occupait le
deuxième rang dans la hiérarchie du régime. Ces derniers "temps, il s'est avancé au premier plan dans la politique
intérieure et extérieure de son pays.  Il s'est montré très agressif envers l'Ouest, et a aussi demandé l' accélération

du développement de l'industrie lourde et de l'armement. ¦ - • . -

LONDRES, 9. — Reuter. — L'organe
officiel du parti communiste soviéti-
que, la « Pravda », a publié mardi un
important article. Les membres du par-
ti y sont invités à combattre « ceux qui
sont satisfaits du niveau atteint dans
le développement de l'industrie lourde
et qui portent l'accent sur la produc-
tion des biens de consommation (Réd.
C'était le *point de vue de Malenkov.)
et l'industrie légère ». Cette argumen-
tation est considérée comme « absurde
et contraire à l'esprit du marxisme-
léninisme. Cela n'est rien d'autre que
le discrédit porté sur le parti. Car cela
signifie un retour à un opportunisme
justement condamné. Cela prouve éga-
lement une ' hostilité au léninisme.

La « Pravda » écrit plus loin : « Le
fondement et la force de l'économie
socialiste résident dans l'industrie
lourde. Celle-ci a pris en 1954 un essor
considérable. Lors de la dernière
séance plénière du comité central du
parti communiste de l'Union soviéti-
que, on insista sur la grande impor-
tance de la ligne de conduite tracée
par Lénine et Staline. La fidélité à
cette ligne de conduite implique le dé-
veloppement continu et toujours re-
nouvelé de l'industrie lourde. Lénine a
enseigné qu'une industrie lourde pros-
père est seule capable de promouvoir
un développement de l'économie na-
tionale. Staline, lui aussi, avait insisté
là-dessus, montrant qu'un arrêt dans
le développement de l'industrie lourde
serait un véritable suicide et condui-
rait à la ruine de toutes les autres
industries, notamment de l'industrie
légère. La seule ligne de conduite juste
dans le développement de l'industrie
lourde, qui nous fut indiquée par le
grand Lénine, fut appliquée au temps
de Staline sans concession aucune :
ce qui nous a permis de conserver
notre indépendance.

Lors de la session de janvier du co-
mité central du parti communiste, cer-
tains camarades exprimèrent l'idée er-
ronée, et contraire à l'esprit du mar-
xisme-léninisme, qu'il fallait dans une
certaine mesure accorder plus d'impor-
tance au développement de l'industrie
légère , et cela au détriment de l'in-
dustrie lourde. Nous devons lutter sans
cesse contre cette tendance, qui est de
nature à semer la confusion.

La carrière du démissionnaire
PARIS, 9. — Ag. — Afp. — M. Georges

Maximilianovitch Malenkov , qui vient de
démissionner de son poste de président du
Conseil des ministres de l'URSS, est né
dans une famille bourgeoise d'un père of-
ficier cosaque, le 8 janvier 1902, à Oren-
bourg (aujourd'hui : Tchkalov). Après des
études au Lycée, le jeune Malenkov s'en-
gagea à 17 ans dans l'Armée Rouge, où il
sert en qualité de commissaire politique
et adhère au Parti bolchevique en 1920,
sur le front.

Après la fin de la guerre civile, il ob-
tient un brevet d'ingénieur et épouse une
fonctionnaire du parti qui l'introduit dans
l'entourage de Staline dont il devient , en
1925, le secrétaire personnel.

En décembre 1937, Malenkov est élu au
Soviet suprême et accède , en 1939, aux
instances supérieures du Parti. U devient
alors secrétaire du comité central , mem-
bre de l'« Orgbureau » , et chef de la sec-
tion des cadres. En février 1941, il devient
membre suppléant du Politbureau et lors
de l'ouverture des hostilités, fait partie du
comité de la défense qui est chargé de la
conduite de la guerre.

Pendant la guerre , M. Malenkov s'oc-
nine. notamment de la réorganisation de
l'industrie aéronautique.

En 1946, M. Malenkov devient membre
titulaire du Politbureau , vice-président du

Conseil sans portefeuille et deuxième se-
crétaire du Parti communiste. Il est dé-
sormais l'un des membres du directoire
suprême du régime. Il déploie une grande
activité aux côtés de Idanov dans la
mise sur pied du Kominform et, en octo-
bre 1952, c'est lui qui présente le rapport
du comité central au 19me Congrès du
Parti communiste. Il passe dès lors poul-
ie successeur probable de Staline.

Effectivement, dès la mort de Staline,
le 6 mars 1953, M. Malenkov lui succède
comme président du Conseil. Il cumule ces
fonctions avec celles de premier membre
du Praesidium du Parti , qui a remplacé
le Politbureau et de premier secrétaire du
Parti. Il est incontestablement le premier
personnage de l'URSS, mais, à la surprise
générale, abandonne les fonctions de pre-
mier secrétaire, au profit de M. Nitika
Khrouchtchev, dès le 21 mars.

Le 10 juillet 1953, c'est lui qui présente
au comité central, le rapport annonçant
la mise en accusation du général Beria et
le 8 août, au Soviet suprême, il annonce
au monde que l'URSS possède la bombe
à hydrogène.

M. Malenkov, qui est l'un des meilleurs
orateurs parmi les dirigeants soviétiques,
passait, en raison de la politique poursui-
vie par lui depuis la mort de Staline, pour
un modéré, partisan d'une détente inté-
rieure et extérieure.

Celle du nouveau chef
du gouvernement soviétique

MOSCOU, 9. — Le maréchal Nicolas
Alexandrovitch Boulganine, appelé à suc-
céder à la présidence du Conseil des mi-
nistres de l'Union soviétique à M. Georgi
Maximilianovitch Malenkov, est né en 1895
à Nijni - Novgorod (aujourd'hui Gorki)
d'une famille ouvrière, il a fait ses études
secondaires au Collège Moderne de la ville

et adhère au Parti communiste (bolche-
vik) après la révolution bourgeoise de fé-
vrier 1917. A la suite de la révolution so-
cialiste d'octobre, il fit partie , de 1918 à
1922, de la commission extraordinaire pour
toute la Russie (Tcheka) pour la lutte
contre la contre-révolution et le sabotage.

Après la guerre civile, Nicolas Boulga-
nine entra dans les cadres de l'économie
soviétique. De 1922 à 1927, il occupa des
postes de direction dans les organismes du
Conseil supérieur de l'économie nationale.
Il fut nommé en 1927 directeur de l'usine
électrique de Moscou , qui devint rapide-
ment l'une des entreprises d'avant-garde
et est aujourd'hui une des plus importantes
du pays. En 1931, il est élu président du
Conseil des commissaires du peuple de la
R. S. F. S. de Russie et la même année chef
de l'administration de la banque d'état de
l'URSS.

En 1941, dès les premiers jours de la
«grande guerre nationale de, l'Union so-
viétique » , Nicolas Boulganine entre dans
les cadres dirigeants de l'armée active.
De 1941 à 1943, il est membre du Conseil
militaire du front ouest, ensuite membre
du Conseil militaire du deuxième front de
la Baltique , puis du premier front de Biélo-
russie.

En 1944, Nicolas Boulganine est nommé
membre du Comité d'Etat de la défense
et commissaire du peuple adjoint à la dé-
fense de l'URSS. Au mois d'avril 1947, 11
est nommé ministre des forces armées et
vice-président du Conseil des ministres de
l'URSS. Il est libéré de ses fonctions de
ministre en mars 1949 et se consacre en-
tièrement à ses tâches de vice-président
du Conseil. Le 15 mars 1953, il devient pre-
mier vice-président.

Selon l'encyclopédie soviétique, Nicolas
Boulganine appartient aux cadres militaires
de direction , éduqué par Joseph Staline et
qui ont supporté sur leurs épaules tout le
fardeau de la guerre contre l'Allemagne
et ses alliés ».

Les accidents de la circulation ont augmenté
LA ROUTE ROUGE EN SUISSE

BERNE , 9. — Le bureau fédéral de
statistiques communique :

Les polices cantonales ont annoncé
pour 1954, en chiffre rond , 43.400
(1953 : 39.400) accidents de la circu-
lation, au cours desquels 26.400 (24.400)
personnes ont été blessées et 956 (911)
tuées. Ce qui représente une moyenne
journalière de 119 accidents, 72 blessés
et 2 à 3 tués.

Ces chiffres dépassent de 10 (acci-
dents) , 8 (blessés) et 5 pour cent
(tués) les résultats de 1953. L'accrois-
sement du nombre des accidents est
particulièrement sensible pendant le
quatrième trimestre. Ainsi, au regard
de l'année précédente, l'augmentation
moyenne est de 6 % pour cent de
janvier à septembre, tandis qu 'elle at-
teint presque 22 pour cent au cours
des trois derniers mois. Toutefois ,
l'augmentation était déjà marquée en
septembre. Cette inquiétante évolution
doit-elle être attribuée à un relâche-
ment dans la discipline de la route
ou à d.'autres causes ? nous ne pouvons
encore le dire aujourd'hui. En revan-
che, il est certain que le danger qui
menace les usagers de la route ne cesse
de s'accroître. On sait en effet que
l'effectif des véhicules à moteur a qua-
druplé depuis 1946, et bien que le nom-
bre des accidents ne se soit pas mul-
tiplié dans la même proportion , il a
néanmoins plus que doublé pendant ce
même temps.

Parmi les 9S6 hommes, femmes et
enfants tués en 1954, 515 étaient des
conducteurs de véhicules , 165 des pas-
sagers et 276 des piétons.

Le nombre des personnes mortelle-
ment blessées s'est abaissé de 2% dans
le groupe des conducteurs, parmi les-
quels les motocy<$listes(236) et les cy-
clistes (198) ont été, comme de coutu-
me, sensiblement plus nombreux que
les automobilistes (72) . La proportion
des passagers et des piétons tués est
par contre montée de 23% et 10%.

Presque les trois quarts des piétons
décédés à la suite d'un accident de la
circulation avaient plus de 60 ans ou
moins de 15 ans. Quarante-six en-
moins de 15 ans. Quarante-six enfants
qui n'avaient pas encore atteint l'âge
de scolarité ont ainsi perdu la vie, la
plupart en s'élançant imprudement
sur la chaussée.

Notons que sur les 956 décès, 117 ou
un huitième à peine se répartissent
entre les grandes villes et 104 ou un
neuvième entre les villes petites et
moyennes. 1W~ Les accidents sont plus
fréquents dans les grandes villes qu 'à
la campagne, où les conséquences en
sont cependant plus graves.

Comme toujours, la plupart des ac-
cidents mortels sont imputables aux
excès de vitesse, à l'inattention, au
mépris du droit de priorité, à la tra-
versée imprudente de la chaussée, aux
dépassements, à la circulation à gau-
che et aux virages coupés, donc à
l'inobservation des règles élémentaires
de la circulation. Les pertes de vies
humaines causées par l'ivresse de con-
ducteurs ou de piétons sont relative-
ment élevées (111). Près de la moitié
des accidents mortels dus aux excès
d'alcool ont lieu en fin de semaine.

Chronique sportive
POIDS ET HALTERES

A Bienne

Assemblée générale
de la Fédération suisse

haltérophile amateur
(Corr.) — Dimanche dernier, à Bienne,

avait lieu l'assemblée générale annuelle
des délégués de la Fédération suisse halté-
rophile amateur.

Cette réunion, présidée par M. Emile
Schneider, de Genève, était honorée par
la présence de MM. Henninger et Faure,
respectivement président du Comité olym-
pique suisse et membre du comité de l'As-
sociation nationale d'éducation physique.

Après avoir adopté les différents rap-
ports sur l'année 1954, les délégués ont élu
le comité qui comprend :

MM. Emile Schneider, Genève, prési-
dent ; Albrecht Marti, Berne, vice-prési-
dent ; Fritz Lanz , Soleure, secrétaire cen-
tral ; Henri Blanc, Zurich, chef techni-
que ; Roland Magnenat , Lausanne, cais-
sier ; Henri Erard , Le .Locle, secrétaire
français.

D'autre part , les principales manifesta-
tions de 1955 ont été fixées aux dates sui-
vantes :

19-20 mars, cours pour arbitres, à Berne.
3 avril, championnat genevois, à Châ-

telaine.
24 avril , match Lyon-Genève, à Genève.
ler mai, championnat vaudois, à Lau-

sanne.
8 mai , championnat romand , au Locle.
22 mai , championnat suisse dès juniors ,

à Bienne.
26 juin , championnat suisse élite, à Ge-

nève.
Septembre, championnat du monde à

Munich.
En outre, le Locle-Sports est en pour -

parlers avec la Fédération italienne pour
la conclusion d'un match international
Suisse - Italie. Les équipes seraient com-
posées d'athlètes dont l'âge n 'excéderait
pas 22 ans. Souhaitons que cette rencontre
puisse se dérouler, car elle serait un encou-
ragement pour nos jeunes haltérophiles.

Les délégués ont ensuite homologué 21
des 24 records suisses battus du ler jan-
vier au 31 décembre 1954. C'est la première
fois qu 'une telle performance est réalisée
et nous avons de bonnes raisons de croire
qu 'elle est due aux distinctions en or remi-
ses aux nouveaux recordmen, soit : Perdri-
sat, Engster , Perlini , Dossenbach, Kohler,
Glaser et Blanc.

Une patineuse chaux-de-fonnière
à l'honneur

Dimanche dernier à Lausanne, une
patineuse chaux-de-fonnière, Mme
NeNly Morf a subi avec succès les épreu-
ves comptant pour l'attribution des
tests de l'Union suisse de patinage, de
l'Association romande et du Club des
Patineurs de Lausanne.

Nos vives félicitations à Mme Morf et
à son professeur M. Inauen, pour ce
magnifique succès.

En deux lignes.,.
* Fausto Coppi pourra à nouveau parti-

ciper aux réunions cyclistes à l'étranger.
On lui a en effet annoncé hier soir,

à 'issue d'une manifestation sur piste qui
s'est déroulée à Messine, et à laquelle 11
avait participé, que la préfecture de police
d'Alexandrie (Piémont) avait décidé de
lui rendre le passeport qu'on lui avait re-
tiré il j  a quelques mois.

-* Le sérieux espoir italien De Filipls a,
lui aussi, les dents longues :

— Il faut que cette année je sorte dé-
finitivement. J'en ai assez de piétiner dans
le peloton. Mon objectif principal : le Tour
de France ! A tout prix, je veux faire le
« Tour ». Vous verrez !

Le doux De Filippis a, enfin, envie de
mordre.

•*• A Marseille, le boxeur poids moyen
Claude Milazzo a battu l'Italien Tripodi,
par jet de l'éponge, à la cinquième reprise.

* Le coureur cycliste suisse Marcel Hu-
ber renonce au Tour d'Espagne pour par-
ticiper au Tour du Maroc dont il fut vain-
queur la saison dernière.

* La Russie a accepté le principe d'un
match entre son équipe nationale de foot-
ball et celle de France. Mais les Soviéti-
ques entendent que la première confron-
tation ait lieu chez eux et au mois d'août.

Le Tour de France dont nous pu-
blions ci-dessus ïe nouveau tracé, se
déroulera cette année du 7 au 30 juillet.
Les coureurs auront à pédaler sur
4320 km. On sait qu'une tête d'étape
est prévue à Zurich. Voici d'ailleurs
le détail du parcours :

Ire étape 7 juillet : Le Havre-Dieppe ,
106 km., sur circuit de l'esplanade de
la mer. Epreuve rie classement : 12
kilomètres contre la montre. 2e étape
8 juillet : Dieppe - Roubaix, 203 km.
3e étape 9 juillet : Roubaix - Namur ,
200 km. 4e étape 10 j uillet : Namur-
Metz , 218 km. 5e étape 11 juillet : Metz-
Colmar, 210 km. 6e étape 12 juillet :
Colmar-Zurich, 171 km. 7e étape 13
juillet : Zurich - Thonon-les-Bains, 260
km. 8e étape 14 juillet : Thonon-les-
Bains - Briançon 249 km. 9e étape 15
juillet : Briançon Monaco. 16 juillet :
Repos. 10e étape 17 juillet : Monaco-
Marseille, 240 km. Ile étape 18 juillet :
Marseille - Avignon, 198 km. 12e étape
19 juillet : Avignon-Millau 219 km. 13e
étape 20 juillet : Millau-Albi, 150 km.
14e étape 21 juillet : Albi - Naxbonne,
165 km. 15e étape 22 juillet : Narbonne-
Aix-les-Thermes, 150 km. 23 juillet :
Repos. 16e étape 24 juillet : Aix-les-
Thermes-Toulouse, 123 km. 17e étape
25 juillet : Toulouse - Saint-Gaudens,
250 km. 18e étape 26 juillet : Saint-

Gaudens - Pau, 205 km. 19e étape 27
juillet : Pau - Bordeaux, 195 km. 20e
étape 28 j uillet : Bordeaux - Poitiers,
226 km. 21e étape 29 juillet : Poitiers -
Tours (Châtellerault - Tours) 74 km.
contre la montre. 22e étape 30 juillet :
Tours-Paris, 225 km.

Au total environ : 4320 kilomètres,
ces kilométrages étant approximatifs.

La „grande boucle" de 1955

HOCKEY SUR GLACE

GARDIENS : Ayer (Y. - Spr.) ,
Riesen (Davos), et Meier (G.-C).

ARRIÈRES : Pfosi (Arosa, Ho-
fer et Handschin (Bâle), Keller et
Cattin (G.-C)., Golay (Y.-Spr.).

AVANTS : Delnon et Bagnoud
(Chx-de-Fds), Hans Ott (Bernes),
Schubiger et M o r g e r  (G.-C.),
Blank . et Zimmermann (Y.-Spr.),
Sehlaepfer et Raetus Frei (CPZ).

Les joueurs Meiler, Bagnoud et
Hofer sont prévus comme rempla-
çants pour le championat du mon-
de, mais peuvent devenir titulaires
s'ils se comportent bien face aux
Américains.

Le directeur de la commission
technique de la ligue fait des dé-
marches auprès de l'Ecole suisse de
ski d'Arosa pour obtenir l'autori-
sation pour Trepp de s'absenter.

FOOTBALL
Encore une victoire du Grass-

hoppers. A Djakarta, le Grasshop-
pers-Cl: ' a battn une sélection
d'Indonésie par 4 à 1 (3-0) . Les
buts des Zurichois ont été mar-
qués par Vuko et Jaeger.

. , . J

Pour les matches Suisse -
Etats-Unis la Ligue suisse
a convoqué les joueurs

suivants :
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Quelle
agréable,moutarde
-cette

moutarde

^^Thomy

C3^



WmW§iÊÊ! i £$>£*"/ Le shampooing concentré .T '** "fir J» -««¥ Concentré de pétrole à base t M /ilLS'RFI .C|Y r r. ¦ fë o ^/
m̂ÊÉT S lÈLm 

Franco-Suisse '̂ «S»C 7 JRÉ|ft d'orties Franco-Suisse «|| *|fe  ̂||| f**2W Franco-Su.sse #| _,  ̂j
mmKÊÈ0%Ê$: /f î̂^v combat efficacement les cheveux gras. m t̂ta?" il ^êëi^ii Avflfi^Sî La 

seule lo"on 
P°ur 

lescheveux offrant Ai j j B & Miï/ l ÎA . '/ f  Le nouveau fixatif DOur les M x ¦§ ^1
B̂mwÊÊÊÊÊÊ  ̂/  *tÉ*?t*l Doux et délicat - convient aussi aux Sk ^W l̂W^»̂ jfe^M@!553y unegarantleabsoluecontre lachutedes se *"W i^Sff /x ^ / M s "

. (̂P|, #»<*¦ A
^

(& '/ èpldermes les plus sensioles. jHk A8fa f̂ÉrmJffl/ÊZmWF cheveux et les pellicules opiniâtres. 
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

| qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\ation définiti
¦ Toutes *»

imperfections de la peau, couperose f

1 INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Magnifique

BUREAU
d'appartement

face et dessus noyer, à
gauche 3 tiroirs anglais,
à droite 1 rayon et tirette
bakélite et 1 tiroir cen-
tral, au prix sensationnel
de

Fr. 198.-
iJanitUatU

Progrès 141 Tél. 2 76 33

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

mécanicien-
autos

si possible spécialistes
V. W. — S'adresser à M.
Alfred Bindith, Garage
des Jordils, Cortaiilod -
Neuchâtel. Tél. ( 0 3 8 )
6 43 95.

Les gens malins se meublent

AU BUCHERON
car ils savent « qu'ils s'en tirent encore

à meilleur compte >.

Fr. 3.200 -
seulement pour meubler 3 pièces et la

cuisine. ,
1 chambre à coucher, en noyer, com-

posée d'une armoire 3 portes, 1 coif -
feuse, 2 lits jumaux, 2 tables de nuit,
2 sommiers métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts ;

1 Studio, comprenant 2 fauteuils, 1 di-
n van-couche avec coffre à literie, 1

guéridon ;
I salle à manger, avec un dressoir

> noyer, 1 table a rallonge, 4 chaises,
1 table de cuisine, 4 tabourets.

L'AMEUBLEMENT COMPLET à

Wv. 3.200 -
EST UNE AFFAIRE QUI SORT \

DE L'ORDINAIRE !

Facilités de paiement. — GARANTIE.

AU BUCK2R0N
A. GRABER. Léopolod-Robert 73.
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TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2,ÀV DE CLOS BROCHET.
N E U C H A T E L

A remettre de suite, pour cause d'âge

Commerce de leHliles
d'ancienne renommée, excellente situation, en
plein centre, dans importante localité de la Suisse
romande. Reprise intéressante, loyer raisonnable.

Offres sous chiffre PC 31508 L, à Publicitas,
Lausanne.

REGLEUSE
qualifiée, entreprendrait réglages calibres 4% et 13%'"
avec ou sans point d'attache. Comptages sur spiroma-
tic. — Offres sous chiffre P 1737 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Personne sérieuse et active, désirant se créer
situation stable, est cherchée en qualité de

REPRÉSENTANT (e)
par maison faisant visiter la clientèle particu-
lière depuis plus de vingt ans. Articles connus et
appréciés de chacun. Gain de fr. 800.— à 1000.—
assuré par fixe intéressant, commission, primes.
Débutant accepté. — Offres sous chiffre

PD 3971 L, à Publicitas, Lausanne.

La fabrication
de deux produits, spécialités d'une grande vente
très rentable, à vendre pour la Suisse. — S'a-
dresser à l'Indicateur Jurassien, Delémont.

Employée de tau
qualifiée et expérimentée trouverait place inté-
ressante et stable dans entreprise de la ville.
Connaissance de tous les travaux de bureau exi-
gée. Discrétion assurée. — Faire offres par écrit
sous chiffre D. A. 2594, au bureau de L'Impartial.

¦ Bon restaurant de la ville cherche

Sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2572

JEUNE OUVRIER
ayant l'habitude des machines serait en-
gagé par fabrique de boites pour fraisa-
ges, perçages, numérotages. — Offres sous
chiffre F. L. 2536, au bureau de L'Impar-
tial.

Grande manufacture d'horlogerie cherche

technicien - horiooer
ayant quelques années de pratique et apte à s'occuper
de façon indépendante de construction de calibres,
problèmes de fabrication moderne, organisation et re-
cherches. Situation stable et d'avenir.

Offres manuscrites avec certificats et références sous
chiffre PQ 80176 L, à Publicitas, Lausanne.

Garçon
faisant sa dernière an-
née scolaire est deman-
dé par agriculteur avec
2 enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille et soins assurés
Offres à M. Paul Bandi-
Griinwald. Oberwil près
Buren s Aar (Berne).

Boulangerie - épicerie
dans localité située à 27
kilomètres de Bâle, enga-
gerait

Jeune le
de 15 à 17 ans pour le
ménage. Bons soins assu-
rés. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée dans le courant du
mois d'avril. — Faire of-
fres sous chiffre A. V.
2619, au bureau de L'Im-
partiaL

Angleterre
Famille anglo - suisse,

demeurant à 30 kilomè-
tre de Londres cherche
Suissesse romande pour
s'occuper des travaux du
m é n a g e .  Vie familiale.
Bons traitements assurés,
congés réguliers. Vacan-
ces payées. — Adresser
offres à Mlle Fer, avenue
Léopold-Robert 77, à La
Chaux-de-Fonds.

ÏBïm h
I «ÏJÏÏ°° """" **""¦" MB

J ,,ft"'»"i m

r y
A vendre d occasion

PIANO
noyer, marque
«Schmid-Flohr» Ber-
ne, ainsi qu'un petit
piano d'étude, com-
plètement rénové et
garanti.

Mme K. VISONI,
Jardinière 13.
Tél. (039) 2.39.45.

v J

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50

l J

Service de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes) . Par exemple service
de 72 pièces ; Fr. 275.—,
franco de port et de
douane: Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Solingen
N. 219 (Deutschland) .

Appartement
de 3 chambres, chauffage
central, salle de bains,
quartier est, est demandé
pour fin février. — Ecrire
sous chiffre D. L. 2624, au
bureau de LTmpartial.

A louer
pour le 30 avril, place de
l'Ouest, à ménage tran-
quille bel apartement de
4 chambres et dépendan-
ces. Chauffage généra l,
concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., av. Léopold-Robert
32.

JEUNE COUPLE cherche
chambre et cuisine meu-
blées, éventuellement part
à la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 2545
DAME cherche des heu-
res de repassages. Accep-
terait aussi place stable.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2544
DAME âgée désire cham-
bre meublée avec pen-
sion. — Offres écrites
sous chiffre F. U. 2543,
au bureau de LTmpar-
tial.
CHAMBRE indépendante
meublée, avec participa-
tion à la cuisine, au cen-
tre, est demandée par
jeune fille. Ecrire sous
chiffre H. J. 2559 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER ĵôïië ~~chambre
meublée et chauffée, au
soleil. Libre tout de sui-
te. — S'adresser chez
Mme Hofstetter, Numa -
Droz 111, au 2e étage,
après 18 heures.
CHAMBRE non meublée,
chauffage central, parti-
cipation à la salle de
bains est à louer. — S'a-
dresser avenue des For-
ges 29, chez M. Gilbert
Barras.
A LOUER pour le 30 avril
1955 appartement moder-
ne de 3 pièces, ascenseur.
— S'adresser a M. Henri
von Allmen, Numa-Droz
204, au 4e étage. 
LOGEMENT de 3% à 4
pièces est cherché, ou à
échanger contre un de 3
pièces. — Tél. 2 29 20 ou
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 2590
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer
(part à la salle de bains)
dans beau quartier sud-
ouest de la ville. Télëpho-
ner au 2 61 81. 
CHAMBRE A louer à
Monsieur chambre meu-
blée, au soleil , chauffage
central. Libre tout de
suite. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au rez-
de-chaussée. 
PERDU mardi dans la
cabine téléphonique de
la place du Marché, un
agenda vert. S. E. V. —
Le rapporter contre ré-
compense à M. Rothen ,
Industrie 23.
A REMETTRE tout de
suite ou date à convenir :
1 appartement de trois
chambres, cuisine, salle
de bains. Tout confort.
— Ecrire s o u s  chiffre
M. L. 2530, au bureau de
LTmpartial. 
A VENDRE potager à
bois deux trous, plaques
chauffantes, ainsi qu 'un
réchaud à gaz avec table,
émaillé gris. Bas prix. —
S'adresser r u e l l e  des
Buissons 11, au 2e étage
à droite.

Lises -L 'Impartial *

D O M A I  N E
A vendre belle propriété de 9 pièces dans

MIDI DE LA F R A N C E
82 hectares, parc de 2 hectares, 5 hectares
de vigne, 6 hectares de lavande, environ 50 hecta-
res de bois, etc. Prix avantageux.

S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Visite de
rétablissement

en activité
Le public est cordialement invité à

visiter l'établissement en activité le
samedi 12 février, de 08.00 à 11.45 h. et
de 14.00 à 16.45 h.

Au Locle : Technicum.

A La Chaux-de-Fonds :

Bâtiment principal, Progrès 40 : hor-
logerie, mécanique, art, boites ;
Collège 6, chauffages centraux et
sanitaires, soudage, forge.

i Le Directeur général : •
L. HUGUENIN.

Demoiselle
honnête est demandée pour le dimanche dans
confiserie comme vendeuse, et un PORTEUR du
15 février au 15 avril.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2560

Cherche emploi
Homme, 35 ans, avec bonnes références
partout, cherche emploi. — Faire offres
sous chiffre B. H. 2614, au bureau de L'Im-
partial.

WERDON
à louer beaux appartements
de trois pièces, hall, balcon, tout confort ,
dans quartier tranquille (Gasparin), pour
date à convenir , dès février 1955. Loyer dès
Fr. 135.— par mois. Garage si désiré.
Pour renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à Félix Bura, Prairie 15, Yverdon ,
téléphone (024) 2 43 88.

Jus de raisin
sans alcool

(\Viousseux
Y\\Vï\ t \SS

Dépôt : Ed. Franz R
T^

d
2
e
3
6
794

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂQELI, Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

N om 
Adresse ^_ _ 

André Juvet
A ouvert son magasin : NUMA-DROZ 27

Face au Collège primaire

Il peut vous fournir tout ce
qui concerne votre intérieur:

MEUBLES TAPIS RIDEAUX
DE SÉRIE OU SUR DESSINS

V J



MIN iMUâfelojse
400 recrues a Colombier.

(Corr.) — Lundi a commencé à Co-
lombier la première école de recrues de
l'année sous les ordres du lieutenant-
colonel Godet. Elle compte 400 hom-
mes.

Collision entre une auto et un camion.
(Corr.) — Une automobile vaudoise

circulait hier après-midi, aux environs
de 14 h. 30, à la rue de la Place d'Ar-
mes à Neuchâtel. BlUe était précédée
d'un camion neuchâtelois, piloté par
M. G. R., et le conducteur de l'automo-
bile, M. C. W., croyant que le camion
s'arrêtait voulut doubler. Le camion
ayant obliqué à ce moment sur le rue
du Bassin, la collision fut inévitable.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
matériels. Pas de blessés.

II meurt subitement au travail.
(Corr.) — Alors qu'il travaillait sur

le chantier du nouveau pont de l'A-
reuse entre Môtiers et Boveresse, M.
Hans Wittenbacher, habitant Travers,
âgé de 65 ans, marié et père de fa-
mille, s'es tsubiÇement affaissé, privé
de vie. Un médecin fut aussitôt appelé
qui ne put que constater le décès dû à
une crise cardiaque. Nous présentons à
sa famille l'expression de notre vive
sympathie et nos sincères condoléances.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a rendu hier son jugement
dans une affaire qui a fait grand bruit
dans les milieux de l'horlogerie. Il s'a-
gissait du cas de M. A. Leschot, fabri-
cant d'horlogerie à Neuchâtel, qui était
accusé d'infraction à la législation pour
la protection de l'horlogerie. Il avait
en effet augmenté sans autorisation le
nombre de ses ouvriers et la Chambre
suisse de l'horlogerie avait porté plain-
te. M. Leschot avait d'ailleurs été con-
damné trois fois pour des faits simi-
laires. Le tribunal l'a condamné au
paiement d'une amende de 25.000 fr.
ainsi qu'à celui des frais qui s'élèvent
à 400 francs.

Un fabricant d'horlogerie
condamné à une sévère

amende

(Corr.) — La baisse du lac de Neu-
châtel qui ne s'effectuait que très len-
tement a cessé depuis hier matin et
au contraire, la cote s'est élevée de
1 cm. Vi. En effet , la cote qui était
hier matin de 430,57 et demi, attei-
gnait hier soir 430,59. Cette nouvelle
crue est provoquée par les chutes de
pluies continuelles depuis avant-hier
ainsi que le grossissement des rivières.
Les services de la Société de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et de Morat
sont toujours suspendus.

...et les rivières sont en crue
(Corr.) — En raison des nouvelles

chutes de pluie, le volume des rivières
du Val-de-Travers s'est à nouveau con-
sidérablement enflé, d'autant plus que
l'on constate une nouvelle fonte de
la neige. D'autre part, les routes du
vallon , hier matin, étaient recouvertes
de verglas.

Le lac de Neuchâtel remonte
à nouveau...

(Corr.) — On se souvient de la dis-
parition , il y a un peu plus de trois se-
maines, d'un jeun e ouvrier domicilié à
Saint-Sulpice, Gilbert Courvoisier, âgé
de 24 ans. Supposant qu'il était tombé
dans l'Areuse en regagnant son domi-
cile , la police fit effectuer des recher-
ches et des sondages qui se sont révélés
vains jusqu'à aujourd'hui. De nouveaux
sondages ont cependant été entrepris
à la fin de la semaine dernière, une
radiesthésiste de Paris ayant fai t sa-
voir à la police que le corps devait se
trouver dans la rivière à l'entrée ouest
de Travers. Ces nouvelles recherches
n'ont cependan t toujours pas permis
de retrouver le corps du malheureux
j eune homme.

Des recherches toujours
vaines

(Corr.) — Une action de secours est
en projet au bénéfice de ceux qui ont
souffert des grosses eaux en j anvier
passé. Et on ne saurait que féliciter et
encourager les initiateurs de cette
bonne oeuvre d'entr 'aide.

Samedi encore , l'un des «inondés»,
sortit de sa grange plusieurs chars de
foin pour y mettre le feu , à courte
distance de sa maison, «Sur-ïes-Creux».

On en comprend la raison : le pied
du tas, ayant baigné dans l'inondation,
c'est l'ensemble de la récolte de foin
qui fut en définitive trempé par sim-
ple phénomène de la capillarité. Il
s'ensuivit une seconde fermentation et
de la pourriture. Une grande partie
du fourrage va servir de litière, dans
la suite. Avec quoi hiverner le bé-
tail ? C'eft un problème tracassder
pour ceux qui le subissent..

Les Ponts. — On comprend l'aide en
faveur de nos «inondés ».

L Association suisse des journalistes
sportifs vient d' attribuer les distinc-
tions pour les mérites spor tifs  durant
l'année écoulée. La médaille d'or pour
«le meilleur sportif de l' année» f u t  dé-
cernée à Ida Schopfer , aujourd'hui
Mme Ida Bieri-Schopfer. Cette modeste
fi l le  de paysans d'Entlebuch, âgée au-
jourd' hui de 32 ans, f u t  plusieurs fo is
championne suisse et conquit de haute
lutte le titre de championne du mon-
de 1954 en deux disciplines : la descente
et le combiné alpin. Cette championne
a maintenant quitté le sport actif.

La meilleure sportive
de l'année

A Porrentruy

Plainte a été déposée à la police
cantonale de Porrentruy pour abus
de confiance contre un employé de
commerce de Neuchâtel. En effet ,
ce dernier avait appris par l'A-
gence officielle du spectacle à Pa-
ris que divers artistes étaient dis-
posés à effectuer une tournée de
variétés en Suisse. Il offrit d'allé-
chants contrats aux artistes et dé-
signa son entreprise sous le nom de
«Dinerco Music-Hall». Le contrat
signé par les artistes parisiens pré-
voyait une tournée de deux mois,
renouvelable pour un troisième,
voyage payé Paris - Suisse, ainsi
que les déplacements de tournée.
Le traitement n'était pas non plus
à dédaigner.

A fin janvier, les artistes arri-
vèrent à Porrentruy, et le samedi
soir donnaient un concert de va-
riétés dans la grande salle de l'In-
ter. Ce que l'imprésario fantôme
n'avait pas prévu, c'est que cette
grande «première» suisse était bien
mal placée à la fin d'un mois, juste
après les fêtes et de ce fait , elle
n'obtint pas le succès escompté.
Pire encore : un fort déficit était
à craindre.

Ne laissant rien soupçonner, l'im-
presario de fortune invita les ar-
tistes à une savoureuse collation à
l'hôtel Terminus et se déclara très
content de cette «première»...

Le lendemain, il partit pour Neu-
châtel avec une automobile, em-
pruntée pour la circonstance à un
voyageur de ' Delémont, avec la
danseuse-étoile de la tournée «Di-
nerco», soi-disant pour obtenir un
engagement à l'hôtel du Lac et
Bellevue.

Le matin vers 7 h. 30, la danseu-
se devait se rendre à l'évidence :
l'imprésario l'avait abandonnée. El-
le avisa immédiatement la police de
sûreté à NeuchàteL

Juusqu'à ce jour , les artistes en-
gagés par le Neuchâtelois sont sans
nouvelle de leur employeur. Ce der-
nier leur cause de graves préjudi-
ces, car les vedettes parisiennes ne
connaissaient nullement les enga-
gements que leur imprésario avait
contractés dans les diverses villes
de la Suisse romande, ainsi que
dans des stations alpestres.

L'histoire (vraie)
d'un faux imprésario d'une
troupe et d'une danseuse

L'élection de Miss Harmonica
A Paris

a enrichi le sottisier des concours
de beauté

Dans la «purée de pois» tabagique de la
salle Wagram , samedi soir, plusieurs mil-
liers de jeunes couples généralement pleins
d'abandon faisaient alterner la danse et
l'audition d'une cascade d'airs d'harmoni-
ca. Ce public prompt au bravo comme au
coup de sifflet était invité à départager ,
par .l'intensité plus ou moins forte de ses
applaudissements, Jes nombreux concur-
rents de la Coupe de France de l'harmo-
nica.

Leur instrument en poche, certains de
ces artistes amateurs, visiblement passion-
nés de leur art , étaient venus de province
— et particulièrement du Nord. Outre le
plaisir de recevoir de multiples cadeaux ,
ils eurent l'avantage de prendre la leçon
en écoutant , entre autre, le trio Raisner.

Pour clore cette «Nuit de l'harmonica»,
un jury composé de Georges Guétary, de
Bourvil , d'Annie Flore, etc. était appelé
à élire une «miss Harmonica» parmi une
dizaine de concurrentes qui , bien entendu ,
présentaient toutes cette particularité de
ne pas savoir jouer de l'harmonica.

Les réponses de ces demoiselles aux ques-
tions de la présentatrice Anne-Marie Du-
vernay furent un grand moment...

— Pourquoi vous présentez-vous ?
— Pour l'élection de miss Harmonica.
— Quel est votre auteur classique pré-

féré ?
— Bourvil.
— Vous qui êtes esthéticienne, que con-

seillez-vous à vos clientes ?
— De n'avoir plus de poils.
Une mignonne brunette , Damele Dela-

ge, allait emporter la majorité des suffra-
ges. Secrétaire de son état, elle suit, à
tout hasard, des cours d'art dramatique.

— Ce concours, a-t-elle confié en toute
simplicité, c'était pour moi un moyen com-
me un autre de commencer à me faire
connaître. Il faut bien faire quelque chose.
Quand je reste à la maison, je me rumine,
moi, ie me ronge... (sic).

Echos
Le progrès

Le petit garçon new-yorkais rentre
de l'école.

— Maman, dit-il, nous avons un ma-
chin magnifique à l'école : un gramo-
phone miraculeux !

— Comment ça ?
— Eh oui, maman, c'est merveilleux !

On n'a pas besoin de courant électri-
que ! On n'a qu'à tourner une mani-
velle, et ça joue !

J\i\ro*..
...sur la mande ? On l'entend clamer de
toutes parts.

Pour les uns, parce que trop dispen-
dieuse.

Pour d'autres, parce qui prédisposant
à la violence.

Les Hindoux l'interdisent par respect
humain : parce que , pour eux, les car-
nivores sont des cannibales, l'âme
transmigrant, après la mort, dans le
corps d'un animal. Ce qui, même si
nous l'admettions — Pythagore aidant
— ne prouverait rien , puisque l'âme,
survivant et transmigrant encore, ne
pourrait tomber sous la dent.

Mais les thérapeutes sont intervenus
aussi : La viande — ont-ils établi —
expose à l'aûto-intoxication, à l'ar-
thritisme, à la goutte, aux maladies du
foie, des reins, de la circulation, de
la peau , aux troubles nerveux, à la
tuberculose même, quand l'animal
était porteur de germes . qui n'ont
pas été rendus inoffensifs avant la
consommation.

Et voici qu 'avec tout cela , elle ne se-
rait pas étrangère au cancer. ( *)

La nature a pourtant donné à l'hom-
me des dents et une longueur d'intes-
tin d'ommivore, comme on nous l'en-
seignait déjà au Lycée.

Nous sa-vons, d'autre part , que les vé-
gétaux ne suffisent pas pour bien
alimenter l'individu dont les organes
sont dans un état normal.

Les albumines, notamment, ne sont
pas fournies en quantités suffisantes
par les végétaux et elles sont moins
assimilables que celles d'origine ani-
male. Ce qui conduit les Hindoux par
exemple, à compléter leur régime de
lait , de beurre, de crème et de yog-
hourt.

Une alimentation exclusivement vé-
gétale nécessite, en effet , l'absorption
de quantités considérables de nourri-
ture qui laisse une proportion excessi-
ve de déchets .et fatigue ainsi le sys-
tème digestif , malgré les avantages que
présente, d'autre part , le régime.

Alors ?
Ce qu 'il faut éviter , budget et loisirs

aidant, c'est d'excéder, dans l'un com-
me dans l'autre cas.

Car, s'il est certain que l'on mange
trop aujourd'hui , que l'on devrait se
modérer, retourner à une alimentation
simple, naturelle, propre à mettre l'or-
ganisme en état de résistance aux ma-
ladies de toutes sortes, — s'il est avéré
qu'on mange notamment trop de vian-
de, ce n'est pas seulement par l'effet
de sots préjugés ou parce que l'on ga-
gne davantage, mais aussi parce qu'on
manque de temps.

Ù est incontestable que, pour une fem-
me travaillant professionnellement elle
aussi, il est plus expéditif de faire cuire
quatre beefsteacks, que de préparer
une marmitée de légumes.

Il ne suffit donc pas de savoir que
notre santé gagnerait au remplace-
ment, par des végétaux, d'une forte
proportion de notre ration de viande.
Il faut trouver le moyen de le faire,
bien que la ménagère n'en ait pas le
temps.

Des instruments ménagers ingénieux
ont été inventés à cet effet . Aucun ne
peut suffire.

Ce qu 'il faut encore, c'est une trans-
formation de l'éducation familiale.

C'est pourquoi nous insistons si sou-
vent sur la nécessité d'habituer les
enfants à aider au ménage. Mais les
mères savent-elles s'y prendre ? Com-
prennent-elles même, le plus souvent,
cette nécessité ?

Ici aussi, l'école des parents pourrait
combler des lacunes... Trop peu de gens
en ont conscience. Alors qu'elle de-
vrait devenir obligatoire, au même titre
que l'école primaire.

Comme le relève Dottrens dans «Nos
Enfants à l'Ecole», «le métier de père
et de mère de famille est le seul qu 'on
exerce sans en avoir fait l'apprentis-
sage alors qu 'il est un des plus diffi-
ciles, un des plus délicats à pratiquer.»

A quand la maîtrise fédérale dans
ce domaine aussi ? Pour une meilleure
solution de tant de problèmes actuels.
Celui de l'alimentation plus ration-
nelle...

Comme celui de la jeunesse incom-
prise et inadaptée.

Piranèse.
(*) Se reporter au résumé, donné par
LTmpartial, des importantes conféren-
ces du Dr J. Nussbaum.

(7 M M , c o \ d a t t s  A iauS
f/ Q A vos casseroles.-!

Après ce que nous a révélé le Dr J.
Nussbaum, à savoir que le cancer des
voies digestives est moins fréquent,
non seulement chez les Israélites ortho-
doxes qui, suivant la loi de Moïse exclu-
ent viande de porc, graisse et sang, mais
aussi chez les Hindous complètement
végétariens, j'ai voulu rechercher pour
vous, dans un livre de cuisine hindoue,
des recettes «végétariennes». Voici donc :

Les côtelettes végétariennes hindoues :
Faire bouillir des petits pois, des carot-
tes et des haricots verts (100 gr. de cha-
que espèce). A mi-cuisson, ajouter 100
gr. d'oignons, 100 gr. de pommes de
terre et 100 gr. de courge blanche.
Faire égoutter et hacher.

On aura préparé d'autre part , une
sauce épaisse, avec du beurre simple-
ment fondu, une cuillerée de fleur de
farine et du lait.

La sauce refroidie, y incorporer un
jaune d'œuf , y mélanger les légumes,
relever de curry, saler au goût, former
les côtelettes, enrober de panure. Faire
frire.

C'est là , en somme une variante de
nos beefsteacks de guerre enrichis des
vitamines des légumes et d'éléments,
aalogues à ceux de la viande, apportés
notamment par les petits pois. On pour-
rait , en cette saison, remplacer les
pois verts, par un reste de lentilles pas-
sées au tamis. Des fonds d'artichauts,
du fenouil ou autres pourraient rem-
placer les légumes manquants. Une
cuillerée de flocons d'avoine ajoutée à
la sauce fera des côtelettes plus subs-
tantielles encore.

Gardez-vous de verser l'eau de cuisson
des légumes que vous ajouterez à votre
potage.

Que vais-je vous donner d'autre ? Je
feuillette le livre et constate, à ma
grande surprise, qu'après nous avoir dit
notre fait — et comment ! — à nous,
mageurs de viandes, l'auteur a farci son
ouvrage d'annonces de... boucheries !
J'ai trouvé cela fort spirituel. De la
part de l'auteur qui a su s'arranger
pour se faire éditer avec l'aide des
carnivores cloués au pilori ? Ou de la
part des bouchers qui ont su s'imposer
ainsi ? Je vous laisse le choix.

Mais nous pouvons bien, dès lors,
essayer de la recette du mouton à la
manière des Hindous, ces « végéta-
riens », de tout temps et à tout jamais
impénitents :

Kurma de mouton. — Faire mariner
pendant une heure une livre de mou-
ton, débité en morceaux, dans deux
tasses de yoghourt auquel on aura mé-
langé, tout en le fouettant, du curry,
le sel voulu , de l'ail pilé, et un oignon
haché. Faire fondre du beurre dans
une cocotte, y verser la marinade, et
laisser mijoter. Quand la viande est
tendre, la saupoudrer de farine de pois
jaunes, remuer soigneusement, et après
cinq autres minutes de cuisson, servir
chaud.

Comme dessert ?
Une crème hindoue. — Bien mélan-

ger et fouetter du lait condensé sucré
et des petits suisses, ou autre fromage
frais (pasteurisé) , jusqu'à obtention
d'une masse crémeuse. Colorer d'un
peu de safran. Parfumer au goût. Ser-
vir avec des amandes grillées.

ROMANSHORN, 7. — Les cito-
yens de la paroisse évangélique de
Romanshorn-Salmsach ont eu à se
prononcer, en fin de semaine, sur
une double question relative à l'in-
troduction du suffrage féminin au
sein de la paroisse. La première
question concernant l'introduction
du droit de vote actif et passif a
été repoussé par 535 voix contre
269. II était question de savoir, par
le truchement de la 2e question, si,
dans le cas d'un rejet de la pre-
mière proposition, seul le droit
électoral passif devait entrer en li-
gne de compte. Cette question aus-
si a été repoussée par 428 contre
362.

Contre le droit de vote
des femmes en matière

ecclésiastique !

Q/our ifwtâ , (&ff îeàJame&...

Transformons...
Un magazine français reconnaissait

l'autre jour, que soit en Amérique, soit
à Paris, les dirigeants de la confection
prenaien t comme barème avant de
lancer leur collection, la femme moyen-
ne. C'est-à-dire, la secrétaire, la ven-
deuse, etc. Car après le lancement de
la haute couture, il y a toujours la
grande question de savoir ce qui sera
adopté et ce qui sera refusé.  Et qui
mieux que la femme qui travaille po ur-
ra montrer ce qu'elle entend adopter
et ce qu'elle refuse de se laisser imposer.
Aussi, ces messieurs vont-ils tout bon-
nement se poster aux sorties de buil-
dings ou de grandes entreprises , et
notent ce qui leur paraît nécessaire des
goûts de ces dames,

Ainsi, chez nous, ces mêmes conclu-
sions seraient également valables. Vous
avez toutes remarqué ces détails nou-
veaux qui d'un jour à l'autre, se met-
tent à foisonner autour de nous, et
que nous achetons bientôt nous-mêmes,
sans nous en rendre compte. Je citerai
les chaussures ballerines, les sacs-man-
geoires, les cols montants et les che-
veux à petites mèches collés sur le
devant de la tête, parmi les nouveau-
tés qui ont p ris le plus d'ampleur en
quelques jours .

Il y a aussi un autre grand favori du
jour, dont justement je  vais vous par-
ler :

C'est le paletot sept-huitièmes.
Sage et classique, il est droit , presque

un peu plus étroi t du bas, les épaules
en sont doucement arrondies, et sa
seule originalité vient du col, qui sera
tailleur, ou au contraire rond , en forme
de collerette.

Et ce que je  voulais vous dire , c'est
que vous avez toutes un manteau un
peu défraîchi , ou démodé, qui si vous
vous donnez de la peine, deviendra le
modèle de cette année.

De même, la robe américaine — jupe
et gilet sans manches — s'obtiendra
facilemen t en utilisant une robe que
vous n'aimez plus.

Alors, à vos ciseaux, Mesdames, la
mode nouvelle vous tend les bras !

([ Le billet de SUZON
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^r^^J^t^^ la vie est un vrai plaisir! Cest la cigarette qui se rapproche

\v^H  ̂ le plus du goût français. Et puis elle coûte quairs sous de mains.
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\ ' grâce à sa bonne mémoire

: . . .  ne fait pas la grimace lorsqu 'une fois ou
fpsmL ' l'autre son chef lui demande de faire quel ques

;*' j heures supp lémentaires

i l  

• ¦ ¦ note et rappelle à son chef à temps les
. - 'y .  rendez-vous qu il a pris

w™p! ^__ -̂ *»? _um,..."" •. ¦ ecnt un nombre respectable de lettres , rapi-
dément, proprement et utilise, cela va sans dire,
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Le papier carbone CARFA ne se roule pas , ne
->--- • ¦ salit pas, il est durable et donne des cop ies

propres.

Vente par revendeurs CARFA CARFA CARRA
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Stabilo Sup er-Clean Stabilo-Fix

Garage
à louer

au quartier, de Bel-Air.
— S'adresser Etude A.
& J. Loewer, avocats.

™™ çjr) L'ÉCOLE DE DANSE EN VOGUE ™™
fjn f̂ Professeurs VERDON

j '̂ Première leçon : MARD1 15 FEVRIER 1 ï

INSCRIPTIONS : Chaque jour à la Teinturerie Verdon - Humbert
Neuve 3, et le soir au studio, Minerva palace, Avenue Léopold-

§3S |̂|| Robert 66, Téléphone 2 28 36 et 2 49 80. HHH

9! • HÉ ¦ - 1'"'

Manufacture d'horlogerie de Bienne cher-
che

jeune employée
pour travaux de bureau faciles. Entrée au

' plus tôt. — Offres sous chiffre L 20559 U
à Publicitas, Bienne.

"¦ I l  ll.—M .̂̂ ^w  ̂ HlH'Pi ill'WfllMITi WWIW IBnigl

f Terminez l'hiver avantageusement

Chaussures ski
Fr. 39.— 49.- 59.—

Bottes fourrées
Fr. 24.— 29.— 32.-

Pantoufles
Fr. 9.— 12.- 16.- !

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS î

r ^

pour département
calculation, écots, etc,
est demandé (e)

Faire offres manuscrites sous chiffre
M.S. 2616 au bureau de l'Im-
partial.

y , J
( >*

Maison de trousseaux
de vieille réputation (70 ans d'exis-
tence) cherche pour la vente aux par- j
ticuliers

capable et de bonne présentation.
Rayon : La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-

tel, Vignoble, Val-de-Travers et en-
virons.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Fixe, frais, commission.

Faire offres manuscrites détaillées, j
sous chiffre P 10165 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. !

V. J

Autos à vendre
1 CITROEN, type 11 normale 1938, en

parfait état de marche, sortant de
revision.

1 MERCEDES 1938, 11,5 C. V., parfait
état de marche. PRIX AVANTA-
GEUX.

S'adresser à TELE-MONDE , Avenue
Léopold-Robert 104. Tél. 2.74.96. i
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Maison de la ville demande
pour date à convenir

jeune lui
sérieux et actif , connaissant
bien la ville et sachant entre-
tenir locaux. Place stable,
bons gages.

Références sérieuses indis-
pensables.

Ecrire sous chiffre P. A. 2676.
au bureau de L'Impartial.

V J

Nous cherchons

aide de bureau
ayant quelques connaissances de dactylo-
graphie. Se présenter à Reno-Fabrication,
Numa-Droz 161.

1

Chambre à coucher
moderne à vendre

neuve de fabrique, comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 belle coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à tête réglable, 2 pro- i
tège-matelas, 2 matelas,

| La chambre complète Fr. 1790.—. j
Livraison franco. Garantie 10 ans. Faci-
lités de paiement.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Gde Rue 34. Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fabriques des Montres
• Zenith, Le Locle

demandent

technicien-
horloger

constructeur

expérimenté , capable de tra-
vailler seul à l'élaboration
de plans pour calibres.

JEUNE

sommelière
cherche place dans bon
café. — Faire offres sous
chiffre L. P. 2628, au bu-
reau de L'Impartial.

Pension-Restaurant de la Ville
On demande de suite une jeune fille pour office

et cuisine. — Pour le ler mars, un jeune commis
de cuisine propre et travailleur ou jeune cuisi-
nière. — Faire offres téléphone 2 69 69.

Ai
de

bon
j Fabrique de la place

cherche jeune fille. Se-
rait mise au courant.
Entrée à convenir. —

S'adresser rue du Parc
137, au ler étage.

1 ' : ; 

Nous cherchons un

DECOLLETEUR
OU\ I

aide-décolleteur
connaissant l'affûtage des burins, le tail-
lage des cames, le réglage et la mise en
train des tours automatiques Bechler. '¦

Faire offres à

METALLIQUE S. A.
Département des vis acier NAB '

20, rue de l'Hôpital

BIENNE

JE CHERCHE

Voyageurs
à la commission, sérieux
et capables, pouvant s'ad-
joindr e q u e l q u e s  nou-
veaux articles intéressant
les épiceries, drogueries et
éventuellement hôtels de
toute la Suisse romande.
Gain intéressant. — Fai-
re offres à RECUP, Pe-
tit-Berne 8, Corcelles -
Neuchâtel.

Jeune italienne
cherche place où elle au-
rait l'occasion de prati -
quer la couture. — Fai-
re offres s o u s  chiffre
F. 2550 J., à Publicitas,
St-Imier.

Commerce
de charhon
en pleine activité à re-
mettre dans localité in-
dustrielle du Jura ber-
nois. — Offres sous chif-
fre N. L. 2636, au bureau
de L'Impartial,

Dimanche 13 février
Visite aux malades

par Col des Mosses, Ley-
sin, Montreux, le Léman.
Encore quelques places
pour compléter l'autocar.
Départ du Locle 6 h. 10.
La Chaux-de-Fonds 6 h. 25
Renseignements et inscrip-
tions : Mme Richard, Nu-
ma-Droz 19.
Tél. 2 31 49 ou 2 46 17.

JEUNE ITALIEN
capable, ayant famille à
La Chaux - de - Fonds,
cherche emploi s t a b l e
comme

mécanicien
dans garage. Date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre E. N. 2637, au bureau
de L'Impartial.

BRILLOR S, A.
Fritz-Courvoisier 40 a
cherche pour entrée im-
médiate

aii
qualifié

Aide
de bureau
Jeune fille , 20 ans, cher-
che place pour le ler
mars. — Faire offres
écrites sous chiffre D. P.
2673, au bureau de L'Im-
partial.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour samedi 12
février, dès 20 heures, et
dimanche dès 14 h. 30,
après-midi et soir. — Té-
léphoner au (038) 7 1143.

Dame seule, tranquille
et soigneuse, cherche

appartement
de deux chambres pour
date à convenir, éven-
tuellement avec petite oc-
cupation. — Ecrire sous
chiffre S. C. 2647, au bu-
reau de L'Impartial.
ON CHERCHE à louer 1
appartement de d eux
chambres et cuisine pour
le courant du mois de
mars. — Faire offres à
M. Lanthemann, Numa -
Droz 131, En Ville.



L'actualité suiss e
Rétablissement du trafic sur la ligne

du Simplon
LAUSANNE, 9. — La Direction du 1er

arrondissement des CFF communique :
Le trafic interrompu mercredi dès 2

heures sur la ligne du Simplon, entre
Sion et Saint Léonard , a pu reprendre
par transbordement sur route, dès 9 h.
La circulation normale des trains a été
rétablie dès 11 heures.

30~, Interruption du trafic ferroviaire
entre Viège et Zermatt

BRIGUE, 9. — La Direction du che-
min de fer Viège-Zermatt communique:

Les abondantes chutes de neige et le
mauvais temps ont provoqué l'inter-
ruption du trafic ferroviaire entre Stal-
den et Zermatt, pour quelques jours.
Les travaux de dégagement sont en
cours. Si d'autres dommages n'inter-
viennent pas, le trafic pourrait repren-
dre samedi prochain. Le communiqué
sur la reprise du trafic normal sera
publié en temps voulu.

j -f ,  La ligne du Mont-Cenis coupée
BERNE, 9. — On apprend à Berne

que la ligne du Mont-Cenis est coupée
du fait des intempéries. Les trains
express internationaux sont acheminés
provisoirement par la ligne du Sim-
plon. Un premier convoi international
a déjà été acheminé par la SNCF sur
Genève, Lausanne et le Valais.

Eicehnwald. Us lui auraient dit de ve-
nir avec eux à Granges prendre livrai-
son d'une grande quantité de montres,
dans le courant de samedi matin. A
l'appui de cette thèse, Weber et Stutzle
auraient dit à Eichenwald en cours de
route qu 'ils connaissaient à Porren-
truy un douanier qui pourrait éventuel-
lement délivrer les papiers nécessaires
pour passer clandestinement ces mon-
tres à travers la frontière. Il est pos-
sible en conséquence que le drame se
soit passé dans le Jura.

La maladie de Stutzle le samedi ma-
tin 17 et ses soi-disant vomissements
de sang entre Delémont et Bienne con-
firmeraient cette supposition. Selon les
enquêteurs toujours , Eichenwald aurait
été tué dans la voiture même, puis son
corps aurait été « emballé » dans une
couverture de laine qui a disparu de la
voiture . Le corps aurait ensuite été je-
té dans une rivière.

Pour rendre cette thèse plausible
plus encore et pour la fortifier, il fau -
drait que l'on sache à qui appartenait
le fameux seau que Weber vola pour
nettoyer grossièrement la voiture avant
de faire disparaître les restes du crime
avec la complicité d'un commerçant de
Nidau.

La région où le seau a été volé pour-
rait singulièrement limiter le rayon du
lieu possible du crime.

Dautre part, on apprend aussi que le
marchand de meubles de Nidau aurait
reçu 5000 fr. de Weber pour prix de son
silence, mais que par la suite il y au-
rait encore eu d'autres transactions de
valeurs, notamment pendant que We-
ber était en prison à Courtelary et lors
de l'achat de sa voiture Mercedes qui
fut payée paraît-il par une maison
d'horlogerie biennoise.

Stutzle, mort d'un empoisonnement ?
Un fai t encore : Stutzle, décédé voici

quelques mois, ne serait pas mort —
selon certains bruits — des suites d'une
maladie, mais bien d'un empoisonne-
ment.

Précisons encore que Weber a un
passé assez chargé : il purgea notam-
ment une peine assez longue à Witzwil
pour escroquerie et .divers délits, fut
exclu de l'armée en 1947 et passa plu-
sieurs semaines, l'an dernier, dans les
prisons de Porrentruy où il avait été
impliqué dans une affai re de vols de
montres dans une fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Comme on xe constate, cette affaire
approche de son dénouement, quand
bien même le principal suspect conti-
nue à nier sa culpabilité à chaque in-
terrogatoire.

Chronique jurassienne
le développement de l'affaire

Eichenwald

Weber a-t-n commis
son crime

dans le Jura ?
Selon notre confrère du « Bieler Tag-

blatot », il parait que les traces de sang
relevées dans la Hilimann sur les sièges
et dans le coffre arrière, sous la roue
de secoure, après analyse ne corres-
pondraient pas du tout au groupe san-
guin de Stutzle qui, selon Weber , au-
rait vomi du sang entre Delémont et
Bienne le matin du 17 octobre 1953. Ce
sang en outre n'est pas celui d'un ani-
mal, Weber ayant déclaré qu 'il avait
transporté un chevreuil tué dans la
voiture. C'est le sang d'un être humain,
probablement celui d'Eichenwaild.

' Selon les milieux qui instruisent l'en-
quête, Stutzle et Weber se seraient
rendus à Zurich dans la soirée du ven-
dredi 16 octobre 1953 pour y retrouver

Le Conseil fêlerai râii m flraiil Conseil «cHeis
qui lui avait demandé d'intervenir pour faire cesser les explosions thermo

nucléaires et pour obtenir une limitation générale des armements

BERNE , 9. — Le 22 décembre 1954, le
Grand Conseil neuchâtelois votait , après
une longue discussion et à la majorité de
ses membres, un postulat invitant le Con-
seil fédéral à poursuivre auprès des gou-
vernements étrangers « toutes démarches
utiles en vue de la cessation des explo-
sions thermo-nucléaires et de la limitation
générale des armements ».

Le Conseil fédéral publie aujourd'hui le
texte de la réponse qu 'il a adressée le 4
février au Conseil d'Etat neuchâtelois. On
y lit notamment :

« Etant donnée la forme sous laquelle
nous est présentée cette demande , nous
croyons pouvoir la considérer comme une
résolution destinée au Conseil fédéral et
non pas comme une initiative au sens de
l'art, 93, alinéa 2, de la Constitution fédé-
rale , qui devrait être soumise aux Cham-
bres fédérales. Nous avons l'honneur d'y
répondre comme suit :

Le Conseil fédéral est conscient du dan-
ger que présentent pour les populations les
perspectives d'explosions atomiques multi-
pliées. Il est également convaincu qu 'une
limitation générale des armements servi-
rait la cause de la paix à laquelle , en ac-
cord avec le peuple suisse, il est si profon-
dément attaché. Les deux problèmes évo-
qués dans la résolution font déjà l'objet
de discussions entre les grandes puissan-
ces et figurent à l'ordre du jour de diffé-
rents organes des Nations Unies.

La question des expériences atomiques a
été soulevée au mois de juillet de l'année
dernière au Conseil de tutelle. Une inter-
vention du représentant de l'Inde, deman-
dant la cessation des expériences atomi-
ques sur les iles Marshall , et la discussion
qui suivit , ont montré combien certains
pays réagissent vivement à de telles propo-
sitions lorsqu 'ils estiment que ces essais
sont une condition indispendable de leur
défense. Le Conseil de tutelle a adopté , le
15 juille t 1954, une résolution déposée par
la Belgique , la France et le Royaume-Uni ,
recommandant aux Etats-Unis, autorité
administrant le territoire sous tutelle des
iles du Pacifique , « au cas où elle estime-
rait nécessaire — dans l'intérêt de la paix
et de la sécurité du monde — de poursui-
vre des expériences nucléaires dans le ter-
ritoire, de prendre toutes les précautions
Utiles» .
L'O. N. U. (dont la Suisse ne fait pas

partie) s 'occupe
de ces deux questions

Le problème du désarmement est actuel
lement soumis à l'examen de la commis
sion politique et de sécurité des Nation
Unies. Le 28 octobre 1954, cette commissio:
a approuvé à l'unanimité un plan de dis
cussion propose par les cinq Etats men
très du sous-comité du désarmemei
'Etats-Unis, Union soviétique, Grandi
Bretagne , France , Canada). Dans sa séan

ce du 4 novembre, l'Assemblée générale a
chargé le sous-comité de poursuivre l'étude
des problèmes de l'interdiction des armes
atomiques et du désarmement général.

Jusqu'au moment où une solution aura
été trouvée au sein des Nations Unies, ces
deux questions continueront à faire l'objet
de divergences et de polémiques entre les
grandes puissances. Une intervention de la
Suisse, même inspirée des plus hauts prin-
cipes humanitaires, risquerait d'être inter-
prétée comme un appui donné à l'une ou
l'autre des parties en cause. Une telle in-
tervention paraîtrait d'ailleurs assez inop-
portune du moment que l'organisation des
Nations Unies — dont la Suisse n'est pas
membre — concentre précisément actuelle-
ment toute son attention sur la recherche
de solutions à ces deux problèmes.

Pourquoi le Conseil fédéral
ne veut pas intervenir

L'initiative prise par le président Eisen-
hower dans son discours du 8 novembre
1953, devant l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies en vue de promouvoir la coo-
pération internationale dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que a d'ailleurs abouti à des résolutions de
l'Assemblée générale demandant , d'une
part , la constitution d'une agence atomi-
que destinée à faire bénéficier de matières
fissibles, à des fins purement scientifiques,
certains pays qui en sont dépourvus et,
d'autre part , la convocation au cours de
l'été 1955, d'une conférence internationale
chargée d'étudier les méthodes d'utilisation
à des fins pacifiques de l'énergie atomique.
La décision a été prise de tenir cette con-
férence à Genève, le 8 août prochain.

Le Conseil fédéral estime qu 'actuellement
une action de la Suisse serait non seule-
ment inopportune mais inopérante. Il n'ex-
clut cependant pas la possibilité de faire
connaître son attitude à l'égard de ces
problèmes lorsque son intervention serait
de nature à contribuer à leur solution ef-
fective.

Nous espérons que ces considérations
vous permettront de comprendre les rai-
sons qui s'opposent à une action de la part
de la Suisse sur le plan de la politique in-
ternationale. Nous vous rappelons que c'est
en première ligne dans le domaine de la
coopération humanitaire, culturelle et éco-
nomique que le principe de la neutralité
active peut trouver son champ d'applica-
tion. »

GEISLIGEN-STEIGE , 9. — DPA ,
— Les violentes pluies tombées la
nuit de lundi et mardi matin, ont
provoqué des inondations dans le
district de Geislingen. Il y a un
siècle que pareille catastrophe ne
s'était plus produite dans cette ré-
gion. L'eau, qui n'avait pu être ab-
sorbée par le sol gelé sur. les hau-
teurs des Alpes de Souabe, se pré-
cipitait en torrents dans la vallée.
A Eybach, commune particulière-
ment touchée, les rues ont été
tranformées en ruisseaux impé-
tueux. Les flots se sont enflés avec
une telle rapidité qu'il a été im-
possible de lâcher le bétail dans
la ferme d'un moulin de Roggen-
tal. 14 têtes de bêtes à cornes ont
été noyées. Il n'a pas encore été
possible d'évaluer les dégâts. La si-
tuation s'est normalisée dans l'a-
près-midi , laissant apparaître des
champs dévastés et des routes ra-
vinées.

...et en Valais
SION, 9. — Le mauvais temps en

Valais a provoqué mardi de petits
éboulements et des glissements de
terrain dans le val d'Hérens, le val
d'Anniviers et du côté de Conthey.
Les cars postaux circulent diffici-
lement et ne peuvent se conformer
à l'horaire établi. Les grands chan-
tiers d'ArolIa sont de nouveau iso-
lés. Un peu partout , des équipes
d'ouvriers travaillent au désencom-
brement des voies de communica-
tions.

Inondations dans le sud
de l'Allemagne...

La Chaux-de-Fonds
Les inondations.

Plusieurs caves de notre ville souf-
frent gravement des inondations ces
jours-ci . On nous signale notamment
les chantiers Madliger , à Bonne-Fontai-
ne, où il y a 80 cm. d'eau, l'immeuble
de la rue de l'Hôtel-de-Ville 17, où il
y en a 20 cm., le No 19 de la même rue,
où il y a 1 m. 20 d'eau et encore le bâ-
timent de notre confrère «L'Effort».

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker - Monnier ,

Passage-du-Centre 4, Bourquin , ave-
nue Léopold-Robert 39, et l'officine II
des Pharmacies Coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeudi 10 fé-
vrier, l'après-midi.

Hier soir à 22 h. 45, un automobi-
liste avisait la police qu'un bloc de ro-
cher d'un demi-mètre cube s'était dé-
taché et obstruait la route au tournant
de la Motte.

Le cantonnier de la Vue des Alpes
s'est aussitôt chargé de déblayer la
route.

Un éboulement au tournant
de la j Motte

Les Etats-Unis sceptiques
concernant la proposition
Molotov d'une conférence

sur Formose
WASHINGTON, 9. — AFP .— Une

conférence internationale sur Formose,
telle que l'aurait proposée M. Molotov
aux Etats-Unis et à l'Inde, ne semble
pas acceptable, estiment les milieux
informés de Washington, en l'absence
de toute réaction officielle. Ils ne pen-
sent pas, en effet, que les Etats-Unis
puissent accepter de participer à une
conférence à laquelle la Chine natio-
naliste ne serait pas conviée.

Le gouvernement américain n'a
toujours pas pris de décision en ce qui
concerne la méthode qu'il acceptera
pour régler l'affaire de Formose. Les
plus hautes autorités ont manifesté
leur préférence pour une action de
l'ONU. Elles sont opposées à une con-
férence du genre de celle de Genève.
Mais il n'est pas impossible qu'une
certaine évolution soit en cours, à la
suite des interventions britanniques
pour entamer une négociation de cou-
lisses qui amènerait une détente dans
le détroit de Formose.

Le «tour d'horizon» de M. Molotov
correspond aux vues du secrétaire général du parti Khrouchtchev

PARIS, 9. — AFP — L'agence Tass
annonce que la session du Soviet su-
prême a repris ses travaux à 16 heu-
res (heure de Moscou). La parole est
donnée à M. Molotov pour un exposé
sur la situation internationale.

Analysant la situation en Asie, il
mentionne le rôle que l'Inde est appelé
à y jouer comme important facteur de
paix et de sécurité.

M. Molotov attaque vivement la po-
litique américaine, estimant que les
Etats-Unis nourrissent encore l'idée de
ramener au capitalisme des pays qui se
sont engagés dans la voie du socialis-
me.

Il a passé en revue les relations de
l'URSS avec les divers pays. S'agissant
du problème allemand il s'est élevé
contre les accords de Paris qui consti-
tuent une « violation brutale » des
traités d'amitié conclus avec Moscou.

Il a souligné qu'en ce qui concerne
les relations entre les Etats-Unis et
l'URSS, une amélioration était sou-
haitable, mais qu'elle n'était possible
qu'à condition que le gouvernement
des Etats-Unis, lui aussi, la désire sin-
cèrement.

Il a déclaré que l'amélioration qui
s'était manifestée ces temps derniers
dans les rapports entre l'URSS d'une
part , la France et le Royaume-Uni,
d'autre part , s'était heurtée aux ac-
cords de Paris.

Après avoir attaqué la Turquie , fait
des avances aux pays arabes et dé-
claré que « tout n'avait pas été fait
pour normaliser les rapports russo-
yougoslaves, il a évoqué le problème
autrichien qu'il a lié au problème al-
lemand de la manière suivante :

1. Avant tout, a-t-il dit, on ne peut
régler le problème du traité de paix
avec l'Autriche sans tenir compte du
problème allemand, car le danger de
PAnschluss existe toujours. Il faut
trouver une solution excluant toute
possibilité d'Anschluss, ce qui implique
des mesures coordonnées des quatre
grandes puissances.

2. L'Autriche ne peut entrer dans au-
cune coalition et tolérer la présence
sur son territoire de troupes ou de ba-
ses militaires étrangères.

3. Il est indispensable qu'une confé-
rence des quatre puissances se réunis-
se pour examiner le problème alle-
mand et le traité d'Etat avec l'Autri-
che. Il faut tenir compte du fait que
la ratification des accords de Paris
augmenterait sérieusement le danger
d'une nouvelle guerre.

L'URSS a de l'avance sur les Etats-Unis
dans le domaine thermo-nucléaire

M. Molotov a conclu en déclarant que
les dirigeants américains étaient res-
ponsables de l'« hystérie guerrière » et
de l'« hystérie atomique » qui, selon
lui, régnerait aux Etats-Unis.

Mais il a souligné que dans un temps
relativement court, les savants sovié-
tiques avaient remporté de brillants
succès dans le domaine atomique et
qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la
bombe thermo-nucléaire, ce n'était
plus l'Union soviétique mais les Etats-
Unis qui étaient en retard.

MOSCOU, 9. — Reuter. — Trois
heures à peine après la démission
de M. Malenkov, le maréchal Ni-
colas Boulganine, ministre de la
défense, était nommé à l'unanimité
président du Conseil de l'Union so-
viétique. Cette désignation f u t
communiquée à la réunion commu-
ne des deux chambres du Soviet
Suprême.
Les députés firent à M. Khroucht-

chev une formidable ovation lors-
qu'il pénétra avec les autres mi-
nistres dans la salle des séances.
Quand la nomination de Boulgani-
ne fut confirmée, M. Malenkov de-
meura silencieux. M. Khrouchtchev
prononça la déclaration suivante :
«Nous avons confiance que le gou-
vernement sous la direction du ca-
marade Boulganine assurera l'ex-
pansion de l'industrie lourde et sur
cette base l'essor de l'industrie lé-
gère et celle de l'alimentation, ain-
si que de l'agriculture et réalisera
ainsi le bien-être et assurera le
niveau culturel du peuple soviéti-
que».

Formidable ovation
à Khrouchtchev

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal j
Panorama de Jazz.

Vendredi 11 février 1955, à 20 h. 30 au
Casino du Locle, avant leur tournée dans
plusieurs villes suisses, grand concert de
Jazz par le Jazz Society Orchestra, for-
mation de 15 musiciens, vainqueur absolu
au Festival national de Jazz à Zurich en
septembre dernier. '

Départ du train : La Chaux-de-Fonds,
19 h. 56. Départ : train du Locle, 23 h. 27.
«Par Ordre du Tsar», avec Michel Simon,

dès vendredi... .
...au cinéma Scala. Succédant au beau film
de Michèle Morgan «Obsession», voici un
autre film français tourné en couleurs, mais
cette fois-ci avec Michel Simon qui y fait
une nouvelle et géniale création, Colette
Marchand , bouleversante de vérité, et Jac-
ques François. Un film qui nous racontera
la création de «Rhapsodie Hongroise» et
«Rêve d'Amour» de Pranz Liszt. «Par Or-
dre du Tsar» est mieux qu'un film, c|est
un monument, et un film aux mille péri-
péties où se mêlent l'amour, l'aventure, la
musique et la danse.

SCALA : Obsession, f.
'APITOLE : Cette mer qui nous en

toure 1. — Face aux fauves , f.
)EN : La fon ta ine  des amours, f.

JRSO J' y suis i y reste , f.
A.LAC" La Môme vert ae gris , f

.EX : L: démon s 'éveille la nuit , î.

CINEMAS - MEMENTO

A l'extérieur
Mort de Xavier de Gaulle

BORDEAUX, 9. — AFP. — M. Xavier
de Gaulle, frère du général de Gaulle
et ancien consul général de France en
Suisse, est décédé. Il avait pris sa re-
traite en décembre dernier.

Sous l'effet des abondantes précipita-
tions, le niveau du Doubs s'est à nou-
veau brusquement élevé mercredi ma-
tin. Le Doubs était à plus de 2 m. 80
au-dessus de sa cote moyenne. L'eau
était à quelques centimètres seulement
de l'hôtel du Saut-du-Doubs. Au bar-
rage du Châtelot, le trop-plein du lac
se déverse à nouveau en une chute vo-
lumineuse.

Le niveau du Doubs s'élève
à nouveau

MOSCOU, 9. — AFP. — M. Malenkov
et tous les autres dirigeants soviéti-
ques ont assisté mardi.soir au specta-
cle donné au théâtre Bodchoï.

3»F~ M. Malenkov a été au théâtre !

t : 
^

Le BAUME DU CHALE T
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BIBnCHITE S-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

^ J

J Pour cause de migraines |

Il Bll III!^s w w m mm m m mm

v Ae. JACK Yvnum

J ne paraî tra pas cette semaine

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

lli.- L'IMPARTIAL
Mercredi 9 février

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne : Chaînes recommandées

du 9 février 1955 '

Zurich : êour.ju
Obligations 8 9
3% % Féd. 46/dêc. 105 d 103%d
IVi % Fédéral 48 103.90 103.90d
2% % Fédéral 50 102.20 102.15d
3 % C. F. F. 1938 101.80d 101.80
Â % Belgique 1952 102%d 102%d
5 % Allemagne 24 87 à .89
5% % 3oung 1930 630 419
4 % Hollande 1950 I041/i 104%
3% % Suède 1954 100% 100.15
4 % Un. Sud-A. 52 100 d 100 d
Danube Save 1923 32% 32 d
3% % B. Int. 1954 100 d 100
4% % OFSIT 1952 143 142 d

Action!
B. Com. de Bêle 568 545
Banque Fédérale . 410 414
Union B. Suisses 1650 1645
Société B. Suisse 1343 1334
Crédit Suisse . . 1460 1450
Conti Linoléum 530 530
Electro Watt . . 1408 1400
Interhandel . . . 1630 1625
Motor Colombus . n6? 1145 |
S. A. E. G. Sér. . gé 85H'

Bulletin communiqué pai l'UNlON OE BANQUES SUISSES

Cours du

8 9

Indelec . -. -. . 718 710
Halo-Suisse, prlv. 348 347
Réassurances . . 10000 10010
Aar-Tessin . . . 1375 1375

-Saurer . . . . .  .1255 1245
(Aluminium . . . 2715 2710
Baily 1025 1025
Brown-Boverl . . 1545 1535
Fischer 1350 d 1355
Lonza 1205 1200
Nestlé Aliment. . 2050 2048
Sulzer 2630 2636
Baltimore 4 Ohio 159% 160%
Pennsylvanie . . 103% 102
Italo-Argentlna . . 32 32 ,4
Royal Dutch . . .  620 615
Sodec 46 46
Standard Oil . . 496 491
Union Carbide C. 357 353 d
Du Pont de Nem. 716 715
Eastman Kodak . 299 295%
General Electric. . 214 214%
General Motors 430 419
Internat. Nickel . 266 266
Kennecott . . . .  477 475
Montgomery W. . 349 345
National Distiller? 94 93%
Allumettes B. . . 62 61?4
Un. States Steel . 354 334
AMCA . . . .  $ 44.85 44.55!
SAFIT . . . .  £ 10.3.0 11.3.0J

Cours du

8 9

FONSA c. préc. . 182 182
SIMA 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . , , é7 d é8%
Caoutchoucs . . 52 51 d
Securities ord. . . 1S*% 155%

: Canadien Pacific . 126^ 125
Inst. Phys. porteur 575 575
Sécheron, nom. . 54° 555 d
Separator . .. .  17° d 17°d
S. K. F. 1 , 8 J' , 2« 289

Bâle :
Ciba . . . .. .  442° "1°
Schappe . . . . m 724 d

Sandoz . . . ..  Z\ 40C°
Hoffmann-La R.b.J. 9222 "75

Billets étrangers : o«m. of f «
Francs français . . 1.13 1.15
Livres Sterling . . 11.33 11.45
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.47 8.59
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires italiennes . 0 65% 0.67%
Marks allemands . 98.50 99.75
Pesetas . . . .  9.62 9.74
Schillings Aufr. . 15.85 16.15
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La Guerre des Perles
ROMAN D'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Je me méfiais, dit-il, d'un retour offensif
des gendarmes ¦ et de vos détectives, qui m'ont
donné chaud. Aussi ne suis-je allé prendre mon
poste d'observation dans les pins qu 'un peu plus
tard, puisque votre Nazim était déjà là, non
loin de la maison. Il n'a pas dû vous voir vous
diriger vers le puits, parce qu'il aurait fait plus
vite. Il devait attendre son heure habituelle pour
vous jouer un de ses bons tours ou aller étran-
gler les volailles de Lardier. Il était dans l'om-
bre de la maison. Aussi ne l'ai-je vu que lorsqu'il
fut sur le puits... Alors j 'ai eu peur pour vous.
Je vous voyais faisant de la traction rythmique
sur la corde et le bougre coupant celle-ci... C'é-
tait la seule chose que j e craignais. Si vous
étiez toujours dans le couloir, il pouvait couper
ce qu'il voulait, puisque moi je vous aurais sortis
de là... L'aisance avec laquelle il a soulevé la
poutre et l'a balancée dans le vide m'a à demi
tranquillisé... Mon premier mouvement avait été
de criei et de me précipiter. A quoi bon , puisque le
geste était accompli ? D'autant plus que j 'aper-

cevais la silhouette d'Akbar, qui se détachait de
la maison et qui s'approchait du puits, pour faire
peur au Nazim. Il a dû lui dire deux mots, il a
tourné les talons et l'autre l'a suivi comme un
petit toutou.

— Ils étaient complices, donc ? s'exclama Lar-
mont.

— Je -ne le crois pas. Ça devenait intéressant,
J'ai lâché mes pins, je suis passé à côté du puits.
Si l'un des deux avait été victime de Nazim, l'au-
tre devait s'égosiller et faire du bruit. Je me dis:
«C'est bon. Ils sont en train de j ouer avec les
coquilles d'huîtres sans se douter de la tête qu'ils
feront au retour en n'apercevant plus la corde
dans le puits. »

— Monsieur Feldenbaum saisissait la corde
pour remonter.

— Ce que c'est que d'avoir de la veine, cons-
tata philosophiquement Placide. Je suis passé sur
le devant de la maison. La cuisine était éclai-
rée. Je n'ai rien perdu de la scène. Akbar m'a eu
l'air de passer un savon de première classe à
Nazim... Mais Nazim lui a sauté dessus et quand
je suis arrivé dans la cuisine il n'y avait plus
qu'un mort et Un presque mort... A ce propos,
méfiez-vous de la bague qui est au doigt de Na-
zim ; c'est plein de « chinta nagoo s> ...

Puis Placide entreprit le récit de sa propre
aventure. Il commença par la découverte de la
corde et exposa ses déductions qui l'avaient ame-
né au puits.

— Mais, s'interrompit-il, comment avez-vous

eu l'idée d'aller dans le puits ?
Jacques Larmont retrouva dans sa poche le

télégramme de Carline et le lui montra.
— Il devient épatant, s'exclama Placide. Il a

trouvé ça tout seul, tout de suite, au reçu de vo-
tre dépêche, à quelques milliers de kilomètres
d'ici. Son « impossible » est admirable : « Placide
ne peut pas se laisser mourir. » Il me tarde de
le serrer sur mon cœur. ,

Il revint à son histoire, à la découverte du
souterrain, des papiers et à sa stupéfaction en
voyant pendre les deux bouts de la corde.

— Maintenant, je peux le dire, j 'ai pensé que
c'était Akbar qui avait fait le coup. Alors, je
suis retourné à la niche, j 'ai posé ma lanterne
sur la pierre et j 'ai lu les papiers. D'abord un do-
cument dix-huitième siècle d'un aimable fou de
j énie, ensuite l'exposé par Kartuzec de sa dé-
couverte du document, de ses recherches, puis
des embêtements de sa conscience. Je vous mon-
trerai cela demain, car je n'ai rien sur moi.

« Il me fallait faire vite, surtout à cause de la
lumière. La lecture m'avait coûté la fin de ma
pile. Il m'en restait une autre, et il me fallait
être dehors avant qu 'elle ne fût usée, car j'ai
horreur de l'obscurité.

«Du côté du puits c'était bouclé. Nazim avait
replacé les planches et j 'aurais pu perdre la voix.

«D'autre part, depuis que j'avais lu les pa-
piers, je n'avais plus du tout envie de me signa-
ler à l'attention du public, surtout à cause de
vous, monsieur Feldenbaum...

« Alors, j 'ai suivi le couloir, je suis arrivé su:
la corniche, j'ai vu les coquilles d'huîtres qu
prouvaient que le vieux fou n'avait pas raconti
de blagues. J'ai immédiatement pensé à sortir pai
là, puisque la mer communiquait avec le lac inté-
rieur du parc à huîtres. J'ignorais par contre s
quelle profondeur et où se faisait la communica-
tion.

«J'ignorais aussi l'épaisseur de la muraille dt
séparation. En gros, j ' avais vu que la maisor
était à une soixantaine de mètres de la mer;
je calculai approximativement les distances sou-
terraines et j ' arrivai à conclure que la muraille
devait avoir cinq ou six mètres d'épaisseur.

« S'il y avait davantage, j'étais fichu, car Je
n'étais pas un plongeur d'un souffle extraordi-
naire. Je- pensai alors à la corde. J'ai eu un mal
de chien à la traîner j usque là-bas en m'éclai-
rant de temps en temps. Heureusement que Je
connaissais déj à le chemin.

«Je fixe donc ma corde. Je me déshabille,
j'éteins la lampe et je descends dans l'eau. J'ai
fait une vingtaine de plongées pour me rendre
compte à quelle profondeur se trouvait l'ouver-
ture ; ette était à sept ou huit mètres.

«Ce fut dur pour moi d'aller j usque-là. Puis
je gagnai sur la voûte. Là aussi je fis une dizaine
de tentatives en avançant chaque fois un peu
plus. Tout à coup il y eut une clarté dans l'esft
J'étais dehors, mais à sept mètres sous l'eau.

(A  suivre.)
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Tris actif, en voici la preuve: éi/// /T^W
Les nombreuses expériences faites en Jfy 
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lavant la vaisselle ont prouvé que JBttMMiBBP^iSllw
pendant le même laps de temps et avec -V^^-^îSB^îiîfeH» -
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employant le merveilleux SOLO. ^lÉy^^ BÉjBMw "
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j Sâ DEinonsTRATion
(&% de la machine à laver

«> | "IDEAL "
1 ELLE LAVE, CUIT, RINCE, ESSORE
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>@\i chez I électricien spécialisé

W®^) NAEGELI & Co
î%t&ltjimjgj0&̂  j/  Avenue Léopold-Robert 85
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Pour LA VILLE
LA CHASSE
LA MOTO

Veau double tannage , empeigne doublée
peau, cousu trépointe tyrolienne, semelle
caoutchouc à gros profil.
Envoi de demi-paires à choix.

E X C L U S I V I T É

BERGE R
18, rue Neuve

Le cri É j our des fiancés :
Les plus beaux meubles

Les plus bas prix
Le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC
Fanti & Cie, à Couvet. ;
Magnifique présentation sur trois étages
et magasin d'exposition.
De plus en plus, les connaisseurs donnent
la préférence aux meubles ODAC et... con-
séquences heureuses d'importants achats,
nous vous offrons « le plus économique »
des riches ameublements ! (neuf de fabri-
que) comprenant :

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 splendide chambre à coucher en

noyer clair ou foncé, sur socle, avec
umbau, se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 magni-

i fique coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à tête mobile, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas « DEA » ;

1 couvre-lits richement façonné ;
1 plafonnier et deux lampes de che- j

vêts ;
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 su-

perbe buffet en noyer, 1 table à j
rallonges pieds colonnes, 6 belles
chaises, 1 milieu de chambre en
moquette laine, 1 lustre,
le tout pour le prix incroyable de £

Fr. 3.980. —
livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans.

Tous nos articles sont de première mar-
î que et fabriqués par les meilleurs spécia-

listes du pays. Rien d'étonnant que l'on
vienne acheter des meubles ODAC de
Genève, Lausanne, Berne, etc., etc.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-

! dez-vous ; nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux. Vous
aussi, achetez directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & Cie

C O U V E T
i Grande Rue 34 Tél. (038) 9 22 21 \
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ON CHERCHE

une

personne
pour faire le ménage

d'une dame seule. —

S'adresser à Madame

Vallat, Recrêtes 14.

V J
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¦ 
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Importante fabrique d'horlogerie engage

régleuses
petites pièces
pour virolage - centrage

ou mise en place
Travail en fabrique. — Offres sous chiffre
P 10150 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

y >

CIRCULAN «si EFFICACE
contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes ,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
% litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires
—I»»g—»aawJ»u«JJH'u»JO- J—Jf-u-li» JUIHI»» ¦¦!—«¦»——emmammo——c^M

par Mme F.-E. GEIGER TéL. 2.58.25 g9r

Le salon de coiffure qui COÎf f e  JE UN E

ON DEMANDE
une

jeune le
pour aider à un ménage
avec des enfants. Elle a
l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres • à
Famille A. Bartschi, Bau-
geschâft, Frûtigen (OB) ,
tél. (033) 9 13 27.

Sommelière
présentant bien, parlant
f r a n ç a i s  et allemand
cherche place pour tout
de suite ou à convenir . —
Ecrire ' sous chiffre T. S.
2544, au bureau de L'Im-
partial.

Dame
de confiance, p a r l a n t
français et allemand,
ayant l'habitude du com-
merce, cherche p l a c e
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Even-
tuellement % journées.
Autre emploi pas exclu.
— Ecrire sous chiffre
H. D. 2570, au bureau de
L'Impartial.

Um
qualifié connaissant mise
en marche, travaillant à

domicile entreprendrait
100 à 200 pièces par quin-
zaine, cal. 5 '" à 10 % '"
Travail propre et soigné.
— Offres à case postale
337, La Chaux-de-Fonds I.

DAME cherche nettoya-
ges de bureaux, le soir.
— Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 2490,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

employé
pour correspondance françai-
se et allemande , ayant si
possible des notions d' ang lais ,
formalités d'exportation et
travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usine 1,
rue de la Côte 35,
Le Loele.

Importante fabrique de Suisse romande cherche poui
son département d'études

dessinateur
pour la création de modèles de pendulettes, cadrans
et boites de montres. Une place intéressante et stablf
est offerte au candidat ayant du goût pour le dessir
et quelques notions dans la fabrication des boites df
montres. — Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats et références sous chiffre PL 80171 L, à Publici-
tas, Lausanne.
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¦ *_ _ ^.. ,^^mm̂m^mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Le grandiose et admirable film en couleurs de ANDRÉ HAGUET
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lT , É| '' ,, i Ce soir et demain, irrévocablement dernières du très beau film „ OBSESSION" || "* 4

1 Eglise Euangeiique-11, Léop.-Rol)ert i
|| Du dimanche 13 au vendredi 18 février, Es?*
jj éj à 20 heures j; ;, >
n'J v e n e z  e n t e n d r e  rSa

| PAUL ROSSEEL H
:M ancien officier de la Résistance belge È<j

i FLEURY HOBBE g
yS ancien contremaitre dans les houillères jÉs
*J du nord de la France EH
¦ S u j e t :  || |

i L'Evangile au Pays noir 1
&, L'oeuvi-e de Dieu parmi les mineurs ÉO
îM Invitation cordiale j s&j
.•g On priera pour les malades f &£

¦ .> 'y v > ;> y Dernier moment...
,>* 

 ̂ ,>* 
*> i> *

s "-i~ "
 ̂

x>  ̂ N> v  ̂ Demandez dans votre

H n n H ¦¦ ¦¦¦ magasin les

Huile d arachide cartes de NOOI
de premier choix

2 m a  A K Vous épargnerez plus
_ ?3® facilement et vous ferez

verres en plus une bonne affaire.

Coopératives Réunies
• 

Café-Concert-Variété gjfjjfôfr

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs: Gros programme varié avec la
grande vedette de l'accordéon : BASTIEN.
Jeudi 10 février, dès 21 heures : GRAND
CONCOURS AMATEURS réservé à tous les
artistes amateurs de n'Importe quel genre, richement
doté par les réputés vermouths MARTINI et ROSSI,

• 

Vendredi 11 février Si E&
Postillon d'amour wi m

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
VENDREDI U FÉVRIER , à 20 b, 15

Conférence par Etienne CHIPIER
« L'homme méprisé »

Sous les auspices de la Concentration de Réveil
ENTRÉE LIBRE

? i Les belles couronnes chez t

1 COSTE-FLEURS É
Serre 79. Tél. 2.1251 j

Lundi et mardi 14 et 15 février 1955, „
à l'Hôtel de la Prairie, Avenue des Bains,
YVERDON, il sera procédé à la

VENTE AUX ENCHÈRES
d'un

MOBILIER
provenant des successions de M. et Mme
Aloïs Jayet, à Yverdon, notamment : meu-
bles Louis XIV, XV, XVI ( bonheurs du
jour, canapés, commodes, tables et fau-
teuils, etc.), paravent verni Martin, gla-
ces de style, tableaux, gravures (Mind ,
Bosse, etc.) , ivoires anciens et modernes,
lampes opalines, lustres cristal, cuivres,
vaisselle, bibelots, etc.
Exposition : samedi 12 février, de 14 à

18 heures ;
dimanche 13 février, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. *

Vente : bibelots, gravures, tableaux, vais-
selle : lundi après-midi 14 février,
dès 14 h.;

! meubles :mardi, 15 février, de 9 h.
à midi et dès 14 h.

Conditions de vente : adjudication à tout
- prix, sauf pour quelques articles à prix

minimum. Vente sans garantie. Echute
1%.

Le notaire chargé de la vente :
Fd ZUMSTEIN.

ALLO! ALLO!
Arrivage journalier d'

OEILLETS
réclame, ainsi que grand choix de plantes
printanières, crocus, jacinthes, perce-nei-
ge, etc.

Se recommande : Mme Marguerite IN-
GOLD, Neuve 2, tél. 2 45 42.

HT C. Moser-Daniel
Coiffeuse diplômée fédéral
Serre 75

informe son honorable clientèle que
son salon

S E R A  O U V E R T
dès jeudi 10 février. Tél. 2.29.23.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
150, rue Numa-Droz

engagerait un ;

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
ou

horloger outilleur
ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie.
Se présenter de 11 à 12 h. ou de 17 à 18 h.

S ARES S. i
GARAGE DU ST1ND
Le Locle Tél. (039) S 29 41

Quelques belles occasions:
ROVER 75, 11 HP., cond. droite 1950
ROVER 75, 11 HP., cond. gauche 1951
AUSTIN A 70, 11 HP., vert 1949
VW, de luxe, 6 HP., toit ouvrant 1951
FORD V 8, 4 portes 1950
PLYMOUTH, 18 HP., révisée 1946
OPEL CAPITAINE, 13 HP., 1949
OPEL CAPITAINE, 13 HP., 1951
LAND ROVER, 8 HP., 1950

| LAND ROVER, 8 HP., 1951
LAND ROVER, 10 HP., 1951
LAND ROVER, 10 HP., 1952
WILLYS 4 x 4 , av. fourgon à bétail 1953
REMORQUE

type militaire, 980 kg. ch. utile 1954
CARROSSERIE

métallique p. Land Rover 1948-1953

[B Les enfants et petits-enfants de py
' !  Madame Paul STUDZINSKI j| |
f ; ainsi que les familles parentes et alliées, pyjjj î

| très touchées des nombreuses marques de ES
sympathie qui leur ont été témoignées, ex- pTa

[ priment leurs remerciements émus à tous E ĵj
' ceux qui ont pris part à leur grand deuil. *-M

[¦;. '1 Repose en paix. &¦;

:. '. '1 Madame Charles Froidevaux - Rossel et Wj&
r H ses enfants Daisy et Albert ; §§9
!;. . .-' Monsieur et Madame Charles Froide- [y;
h - , vaux-Zurcher, leurs enfants et petits- 1|S
U '} enfants : ^Bi 1 Madame et Monsieur Conrad Senn- j fc i
f p i  Froidevaux, à Lausanne, fe' .̂!, ' j Madame et Monsieur René Rothen- EJJ
! | Froidevaux, ps;
! : Monsieur et Madame Albert Froide- fc|̂
1 !  vaux-Berset et leur fils Roland, 5*6
Tv'i Madame et Monsieur Robert Widmer- f̂ \i ;\ Froidevaux, • fig|
; , . ] Monsieur et Madame Marius Froide- |§ |
' ¦','- "A vaux-Menteli et leur fils Adrien ; gjjj|

M Madame et Monsieur Fernand Ballimann HB
[. J et leurs enfants Germaine et Madeleine, ij -^t
| j ainsi que les familles parentes et alliées, ont [£y j
y '/ ' . la profonde douleur de faire part à leurs vf éi
)[ ) amis et connaissances du décès de leur grf
d- i cher et regretté époux, papa , fils, frère, BjjS
8 J beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et |5|j
} - - \  am'> CM

é ' Monsieur m

I tt* lira I
1 que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge Wè

I le 40 ans, après une pénible maladie sup- f ~ y
} : ; lortée avec courage. ESn
| La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1955. [y y

f « | L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu H
| ':.¦ /endredi 11 courant; à 11 h. fe>
f ^l Culte au domicile à 10 h. 30. !'&
i" ; Domicile mortuaire: Chemin de Pierre i-.-'&ï
j : ' i  Grise 6. sjj fcjj

Le présent avis tient lieu de lettre de || |
Wm faire part.

m \ Repose en paix cher fils et frère.

:?:-fj  Madame Vve Henri Jamolli, ses enfants,
! .y': petits-enfants et arrière-petit-enfant:
ja Monsieur et Madame Henri Jamolli et
' -»1 leurs enfants,
[ I Mademoiselle Marie Jamolli,
f"~ Monsieur et Madame Auguste Jamolli,
| i leurs enfants et petit-enfant,
o; Monsieur Robert Jamolli,
Hl Madame Vve Marcel Jamolli et ses
|| | enfants, au Locle,

, Mademoiselle Marguerite Jamolli,
I? d Mademoiselle Amélie Jamolli,

] Mademoiselle Angèle Jamolli,
['"X ainsi que les famille Jolli à Semione, Ja-
t£M molli à Genève, parentes et alliées, ont la
;i.| profonde douleur de faire part à leurs
tyj  amis et connaissances du décès de leur
y J cher et regretté fils, frère, beau-frère, ne-
|WJ veu, oncle, cousin, parent et ami,

Il Monsieur

Loi JAMOLLI
||a que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
f ;jg 57e année, après une longue et pénible
JK|8 maladie, supportée avec courage, muni
t 

 ̂
des saints-sacrements 

de 
l'Eglise.

P| La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1955.
J L'inhumation, sans suite, aura Heu jeu-

gsj di 10 courant, à 11 heures.
[;. "•={ Culte au domicile à 10 h. 30.
; 3-j Une urne funéraire sera déposée devant
;y' le domicile mortuaire,

[ - : j  rue du Progrès 77.
y->! Un office de requiem sera célébré en
jUj l'église catholique romaine, jeudi matin, à
|jjj|j 8 heures.
«Ê Le présent avis tient lieu de lettre de
W I faire part.

f ¦:;
'; Le comité du

l M CAMPING-CLUB
y ~i LA CHAUX-DE-FONDS
\}M a le pénible devoir d'informer ses mem-
ujH bres du décès de

i monsieur Georges JACOT
L'r 'ij membre de notre société
¦¦'l L'enterrement a eu lieu le mardi 8 fé-

pM vrier 1955. E
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SOMMELIÈRE cherche
des extras. Références à
disposition. — Faire of-
fres sous chiffre O. N.
2669, au bureau de L'Im-
Partial. 
A LOUER grande cham-
bre à 1 ou 2 lits , près de
ja gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2552

Occasion
A enlever tout de suite

cause double emploi 2
bureaux à l'état de neuf.
— Ecrire s o u s  chiffre
P. G. 2650, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER tout de suite
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux. A visiter le
soir après 19 heures. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2654

Employée de maison
sachant cuire et tenir un
ménage soigné, avec un
enfant est demandée tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2653

PERSONNE aimable est
demandée pour ¦ la récep-
tion , chez médecin, les
après-midi, sauf le jeudi.
— Ecrire s o u s  chiffre
M. R. 2681, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE un réchaud
électrique 2 plaques.
S'adresser Bel-Air 40, au
ler étage, centre.

DEMOISELLE 19 ans,
cherche place (employée)
dans l'horlogerie, débu-
tante. — Faire offres à
M. Lanthemann, Numa -
Droz 131, En Ville. 
JEUNE DAME garderait "
enfant du matin au soir ,
du lundi au vendredi. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 2529
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Crise au Kremlin.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
Le nouvelle de la démission de M.

Malenkov n'aura surpris qu'à moitié
l'opinion publique mondiale. On savait
qu'une crise existait au Kremlin et que
son dénouement était proche. Mais
cette fois-ci, elle s'est déroulée presque
«à l'occidentale*. M. Malenkov a démis-
sionné comme un ministre qui n'a plus
la confiance du parlement. Ainsi ren-
tre dans l'ombre un personnage qui
avait brusquement émergé à la mort
de Staline et qu'on a représenté, peut-
être à tort, comme le liquidateur de
Beria. En fait , à la mort du dictateur,
on attendait Molotov. Ce f u t  Malenkov
qui survint. Mais loin d'être un nou-
veau Staline, il ne s'avéra que le prési -
dent d'un consortium. C'était la dicta-
ture collégiale succédant à la dictature
personnelle. Le fai t  que M. Malen-
kov abandonna le secrétariat du parti
à Khrouchtchev indiquait déjà de quel
côté penchait le pouvoir. M. Malenkov
aura été l'homme du «new-look* so-
viétique, c'est-à-dire de la détente et
du retour aux commodités. Son départ
signifie le retour aux principes fonda-
mentaux de Lénine ei Staline et au rai-
dissement de la Russie sur le plan des
événements mondiaux.

«L'accalmie» n'aura duré que deux

Krouchtchev ou Molotov ?

De nombreux commentateurs esti-
ment que c'est Krouchtchev qui est
devenu le numéro 1 du Kremlin. Déjà ,
dit-on, le nouveau Staline s'installe au
pouvoir. Mais d'autres estiment que cet
épisode n'est pas un épilogue...
Krouchtchev, au surplus ne serait que
l'homme lige de Molotov, le véritable
homme f o r t, celui qui, dans la coulisse,
a dirigé toute la manœuvre et dont le
départ de Malenkov constitue a la fois
une victoire personnelle et celle des
stalinistes ' orthodoxes. Il est incontes-
table que la véritable raison de la crise
est la profonde divergence d'opinion au
sein du Praesidium au sujet de la poli-
tique étrangère de la Russie soviétique.
La victoire de M. Molotov signifie donc
un raidissement à l'égard de l'Ouest et
une intensification probable de la guer-
re froide, Moscou abandonne les for-
mules de coexistence pacifique , même
si ces dernières continuent à jouer un
certain rôle. De l'avis de nombreux ex-
perts, M. Molotov, qui bénéficie de l'ap-
pui de l'armée, aura beaucoup plu s de
chances que M. Malenkov, de devenir
un jour le dictateur de toutes les Rus-
sies. Boulganine, en fait , n'est qu'un
figurant. On l'a mis sur le devant de la
scène comme chef civil de l'armée et
comme remarquable expert économi-
que. Mais sa carrière éclatante ne si-
gnifie pas grand-chose. En revanche,
M . Molotov, chef reconnu du groupe
nationaliste de la grande Russie au sein
du parti et du gouvernement, est le
seul communiste qui p eut espérer faire
concurrence à Mao Tsé Toung en sta-
ture, prestige et expérience.

Des déclarations sensationnelles.

A ce propos, les déclarations de M .
Molotov sur le partage du pouvoir en-
tre l'URSS et la Chine sont particuliè-
rement intéressantes, voire sensation-
nelles.

M . Molotov a parlé de la Chine com-
muniste comme d'une nation avec la-
quelle l'URSS partager a le pouvoir. Le
monde, a-t-il l'air de dire, sera dirigé
par l'URSS et la République populaire
de Chine. L'isolement international de
l'URSS est devenu une chose du passé.
Les chaînes du capitalisme ont été bri-
sées sur un large front. M. Molotov —
est - ce ironie ou sarcasme ? — en
profite pour se moquer des USA qui,
dit-il, n'ont été que les seconds à trou-
ver la bombe à hydrogène et n'ont au-
cune suprématie sur la Russie dans le
domaine militaire. Les USA, dit l'o-
rateur, sont parmi les pays restés en
arrière. Ils sont la vraie puissance ar-
rière, alors qu'on prétendait que l'U-
nion soviétique mettrait de dix à quinze
ans pour développe r la bombe atomi-
que.

M. Molotov, à vrai dire, n'a pas révé-
lé ce que la Russie doi t en la matière
au succès de son espionnage. Mais il est
certain qu'elle possède un certain nom-
bre de bombes H , ce qui a provoqué des
ovations formidables de la part du So-
viet suprême. De même ont été fort  ap-
plaudies les déclarations disant que
bientôt l'Amérique du Nord et du Sud
devront vaincre « le retard actuel dans
leur développement politique » ei « rat-
traper ce retard » pour rejoindre les
nations évoluées qui ont choisi le com-
munisme...

Si l'on songe à la misère qui règne
dans certaines régions de l 'URSS et à
l'absence de toute liberté individuelle
qui marque le régime, on p eut se de-
mander si M. Molotov a voulu plaisan-
ter ou s'il s'est inspiré des doctrines de
Goebbels ; « Les plus gros mensonges

sont ceux qui ont le plus de chance
d'être crus. >

Et maintenant ?

Il ne reste plus qu'à attendre le dé-
veloppement des événements. Inutile de
dire que, dans les capitales occidenta-
les, on est très attentif et l'on con-
serve tout son sang-froid. Beaucoup
estiment que la Russie du «new-look »
et de la coexistence pacifique jette le
masque mais qu'elle ne songe pas à
déclencher' actuellement une troisième
guerre mondiale. Les « durs > l'empor-
tent pour le moment, mais l'armée elle-
même a toujours fai t  preu ve d'une
grand e réserve. Tant que l'on ignore le
dessous des choses , il importe de se
prononcer avec pru dence et d'éviter
tout vrono&Uc c&iégoria-e . p. E-

te départ é hlnkn larni la victoire de Hnukitlti
Dans toutes les capitales, la démission du chef du gouvernement soviétique et son remplacement par le maréchal
Boulganine (voir page 5) est considérée comme un raidissement de la politique soviétique et un retour à la faveur

que manifestait Staline à l'égard de l'industrie lourde.
Le Parti communiste

reprend le contrôle
de la politique russe,

estime-t-on à WASHINGTON
Washington, 9. - Afp. - Le

parti communiste a repris le
contrôle de la politique inté-
rieure et extérieure de l'U. R.
S. S. Telle est la signification
que l'on donne dans les mi-
lieux autorisés américains à la
crise politique en Russie.

Après une étude approfondie de la
situation à Moscou, on pense dans les
plus hautes sphères américaines que
l'important remaniement annoncé
mardi dans la capitale de l'URSS re-
vêt un double aspect :

1. Refonte de la structure intérieure
afin de rendre au parti, en la person-
ne de M. Khrouchtchev, la première
place au sein du gouvernement.

2. Probable durcissement de la poli-
tique étrangère de l'URSS après l'échec
de M. Malenkov dans ses efforts pour
empêcher le réarmement de l'Allema-
gne — et particulièrement en Extrê-
me-Orient où l'unité d'action sino-so-
viétique a paru récemment en danger.

La crise soviétique a éclaté cepen-
dant à un moment inattendu. Mais el-
le était latente et dans l'esprit des mi-
lieux autorisés américains, elle ne doit
pas être considérée comme l'aboutisse-
ment d'une lutte personnelle entre
deux hommes pour le pouvoir. Elle
trouve, semble-t-il, des raisons pro-
fondes dans l'ensemble des difficultés
intérieures et extérieures auxquelles
l'URSS a dû faire face.

LONDRES : il s'agît bien
d'un retour au stalinisme

LONDRES, 9. — AFP. — Les chan-
gements à la tête du gouvernement
soviétique semblent bien indiquer un
retour au stalinisme mais nauront
vraisemblablement pas de répercus-
sions immédiates sur la situation in-
ternationale, estime-t-on mardi soir à
Whitehall. Le remplacement de M. Ma-
lenkov par le maréchal Boulganine
signifie une victoire de M. Khroucht-
chev au sein de la « direction collec-
tive » du parti et du gouvernement.
Le conflit est la suite de la révolte du
«boùtefeu» du parti qu'est M. Kroucht-
chev contre la vieille bureaucratie re-
présentée par M. Malenkov.

Surprise complète
à Washington

WASHINGTON , 9. — AFP. —
La démission de M. Georgi Malen-
kov et son remplacement à la tête
du gouvernement soviétique par le
maréchal Boulganine, sont considé-
rés mardi par les milieux informés
des Etats-Unis comme la nouvelle
la plus importante provenant de
Moscou, depuis la mort de Staline
et probablement comme l'annonce
d'une nouvelle politique soviétique
en Extrême-Orient.

Ces deux événements ont com-
plètement pris par surprise, aux
premières heures de la matinée,
tous les milieux de Washington.
Ceux-ci avaient lu, au cours des
semaines écoulées, certains com-
mentaires d'experts des affaires
russes, soulignant les divergences
entre MM. Malenkov et Khroucht-
chev, mais elles ne leur parais-
saient cependant pas assez profon-
des pour provoquer la crise qui
vient d'éclater.

Deux personnalités, deux méthodes,
deux tendances opposées. D'un côté
Malenkov, relativement jeun e, trop jeu-
ne pour avoir participé activement à
la révolution, élevé dans la tradition

bureaucratique, d'un autre côte
Khrouchtchev, ancien berger et méca-
nicien, qui a activement participé à la
révolution de 1917, homme de parti ,
certes, mais l'homme des mesures éner-
giques.

On estime à Whitehall que la nomi-
nation du maréchal Boulganine ne re-
présente pas un accroissement de l'in-
fluence de l'armée dans le pouvoir de
l'Etait. Le maréchal Boulganine — bien
que n'ayant pas le pouvoir réel entre
ses mains — j ouit toutefois d'assez de
prestige pour ne pas apparaître devant
le peuple soviétique comme un simple
figurant. Mais sur le plan politique, il
s'agit d'un personnage dont le niveau
est bien inférieur à celui où se situent
MM. Malenkov et Khrouchtchev.

ROÊVSE : le système
économique communiste

a fait faillite
ROME, 9. — Ansa. — Le « Giornale

d'Italia » parle de la « défenestration »
de M. Malenkov et y voit un symptôme
évident de « la crise du régime sovié-
tique, bien plus grave qu'il n'appa-
raît. L'Union soviétique n'a pas réussi,
ajoute ce journal, à résoudre ses pro-
blèmes économiques. Après 35 ans de
paradis soviétique, les Russes n'ont pas
assez d'étoffes pour se vêtir. La con-
ception communiste de l'économie fait
faillite et tout le système s'effrite ,
même si la dictature est assez forte
pour opprimer le peuple avec des mé-
thodes policières bien connues».

de son histoire. « Pendant qu il est en-
core temps de faire un choix , dit-il , les
dirigeants de l'Allemagne occidentale
devraient se souvenir des leçons de
l'histoire ».

Evoquant enfin les « menaces de
l'emploi de la bombe atomique et de
la bombe à hydrogène de la part des
Etats-Unis, M. Poussanov s'écrie :

« Messieurs, vous prenez un mauvais
chemin, lourd de conséquences avant
tout pour vous-même. »

Il réaffirme, aux applaudissements
de l'assistance, que le peuple soviétique
ne cédera pas aux intimidations et ne
se laissera pas prendre au dépourvu,
et qu 'il est prêt à prendre toutes les
mesures qui s'imposent pour assurer sa
sécurité et celle de l'Europe.

Une véritable ovation éclate dans la
salle lorsque M. Poussanov propose d'ap-
prouver entièrement le rapport de M.
Molotov et lance un appel à « l'union
plus étroite encore autour du Parti
communiste et du gouvernement so-
viétique ».

Rien de particulier...
Extérieurement, le Kremlin offre , au-

jourd'hui, son aspect de tous les jours.
Pendant que siège le Soviet Suprême,
des groupes nombreux de touristes, sous
la direction de guides, continuent à vi-
siter les lieux. A Moscou même, en ap-
parence, rien ne reflète la «crise gou-
vernementale» qui a éclaté hier.

Le point de vue
des militaires

Discours menaçant du
maréchal Koniev

MOSCOU, 9. — AFP. — Le premier
militaire qui ait pris la parole au Soviet
Suprême, le maréchal Ivan Koniev , a
déclaré aujourd'hui : «En tant que dé-
puté des militaires, je pense exprimer
les sentiments de tous les soldats sovié-
tiques en déclarant que si , l'ennemi at-
taque notre patrie, il sera battu par
toutes nos forces et par tous les types
d'armes modernes, selon toutes les rè-
gles de l'art militaire soviétique».

Le maréchal Koniev évoque la fidé-
lité traditionnelle de l'URSS à tous ses
engagements internationaux et rappel-
le notamment que c'est l'offensive so-
viétique qui a permis de sauver le front
des Ardennes, « lorsque la coopération
était encore effective, certains milieux
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne préparaient déjà des plans séparés.
Les menées agressives contre l'URSS,
la politique des blocs et des grou-
pements militaires, la provocation in-
cessante contre la Chine, grande amie
de l'URSS, l'établissement de bases mi-
litaires, tout ceci constitue les maillons
d'une même chaîne de provocations,
dont, le but est une nouvelle guerre.»

IL CRITIQUE SEVEREMENT LES
DECISIONS DU CONSEIL DE L'OTAN
D'UTILISER LES ARMES ATOMIQUES
EN EUROPE. IL ESTIME QUE SI ON Y
AJOUTE LES DECLARATIONS ANA-
LOGUES DE CERTAIN S DIRIGEANTS
ET GENERAUX DES ETATS-UNIS, IL
S'AGIT D'UNE CAMPAGNE D'INTI-
MIDATION « POUR DES GENS QUI
ONT LES NERFS FAIBLES ». MAIS LE
PEUPLE SOVIETIQUE N'A PAS PEUR,
CAR SA DEFENSE EST ASSUREE PAR
SES PUISSANTES FORCES ARMEES
ET DE VAILLANTES AVIATION ET
MARINE DE GUERRE , PROCLAME LE
MARECHAL SUR UN TON SOLENNEL,
SOUS LES APPLAUDISSEMENTS DES
DEPUTES ET DIRIGEANTS SOVIE-
TIQUES.

« Les peuples soviétiques ne mena-
cent personne et ne s'apprêtent à at-
taquer personne. Mais si les impéria-
listes nous imposent la guerre, le peu-
ple soviétique et ses vaillantes forces
armées, sous la direction du parti com-
muniste, aguerri dans les combats,
porteront à l'agresseur un coup furieux
et décisif. Que tous ceux qui appel-
lent aujourd'hui à la guerre s'en sou-
viennent. Qu'ils n'oublient pas non
plus qu'aujourd'hui nous ne sommes
pas seuls : la grande Chine commu-
niste et les démocraties populaires sont
unies avec l'URSS dans un grand camp
et forment une puissante armée de la
paix. »

TURQUIE: Malenkov a échoue
dans sa politique de détente

ANKARA, 9. — AFP. — La nouvelle
de la démission de M. Malenkov, suivie
de l'annonce de l'accession au poste de
premier ministre du maréchal Boul-
ganine, a provoqué la plus vive surprise
dans la capitale turque.

Dans les milieux qui suivent de près
les questions soviétiques, on estime que
la raison profonde £? la démission de

M. Malenkov est l'échec de la politique
de détente internationale amorcée par
le successeur de Staline.

Les mêmes milieux pensent égale-
ment que l'ex-président a cédé aux
pressions de son entourage plutôt qu'il
n 'a démissionné réellement de son pro-
pre chef , après avoir pris connaissance
de son incompétence.

« Cela ne me dit rien de bon »
déclare Bedell Smith

WASHINGTON, 9. — Reuter. — M.
Walter Bedell Smith, qui fut ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou de 1946
à 1949, a déclaré au sujet des change-
ments survenus à la tête du gouverne-
ment soviétique qu'à son avis les rela-
tions avec l'Union soviétique devien-
dront plus ardues. Il a déclaré à un
journaliste : «Cela ne me dit rien de
bon. La démission de M. Malenkov, son
remplacement par Boulganine et le
renforcement de la p o s i t i o n  de
Khrouchtchev auront pour conséquen-
ce une nouvelle politique de force».

«Séisme politique»
écrit le «New-York Herald

Tribune»
NEW-YORK , 9. — AFP. — Le « New-

York Times » remarque que Khroucht-
chev est maintenant plus près du pou-
voir unique en Union soviétique que
personne ne l'ja jamais été depuis la
mort de Staline. Cependant , écrit-il,
« avant que l'on puisse céder définiti-
vement à Khrouchtchev le marteau
de Staline, un mystère doit être éclair-
ci. C'est celui qui entoure le rôle des
chefs militaires». Le journal estime
qu 'une nouvelle épuration est en vue
dont les premières victimes pourraient
bien être Malenkov et Mikoyan. En
conclusion, le journal s'alarme des
changements possibles dans la poli-
tique étrangère soviétique et met en
relief les paroles de M. Molotov sur la
supériorité de l'URSS dans le domaine
de la bombe à hydrogène. Il affirme, la
nécessité «dans cette période critique»,
d'une « direction clairvoyante pour as-
surer la sécurité du monde ».

« Quelle que soit la signification de
ce séisme politique », écrit le « New-
York Herald Tribune », « il revient à
avouer sans contestation possible que
tout ne va pas pour le mieux en Rus-
sie, que les leaders ne s'entendent pas
entre eux et que leur schisme peut
refléter des profondes divisions et
quelque mécontentement parmi les
masses sur lesquelles pèse le mono-
lithisme ».

nouvelles de dernière heure
La crise soviétique

L'accent est mis sur
le problème allemand...
MOSCOU, 9. — Reuter. — Les di-

plomates étrangers remplissaient leur
loge dans la salle du grand palais du
Kremlin pour assister ce matin aux
débats de politique étrangère du So-
viet suprême. A la tribune ont pris
place les membres du gouvernement,
de gauche à droite : MM. Kaganovitch ,
Boulganine, Malenkov, Khrouchtchev
et Molotov au premier rang, MM. Mi-
koyan et Pervoukhine derrière eux.
M. Mikoyan a démissionné il y a 16
jours de son poste de ministre du com-
merce, mais il a conservé ses fonctions
de premier ministre-adjoint.

Le Soviet suprême ouvre aussitôt le
débat de politique étrangère sur la
base des thèses présentées hier pen-
dant deux heures par M. Molotov. Il

n est pas question de l'avenir de M.
Malenkov ou de toute autre autre mo-
dification dans la composition du gou-
vernement.

Le premier orateur est M. Poussanov,
premier ministre de la République so-
viétique de Russie. Il met l'accent sur
la nécessité de rester vigilant face
aux menées agressives des impérialis-
tes. Il fait ensuite le procès des ac-
cords de Paris qui , dit-il, provoquent
la colère et l'indignation de tous les
peuples d'Europe ».

La presse soviétique du matin pu-
blie de nombreuses photographies con-
sacrées à la démission de M. Malenkov.
Il n'y a pas encore de commentaires,
mais le choix des hommages et la
place éminente donnée au discours de
M. Khrouchtchev démontrent qu 'aux
yeux de l'opinion celui-ci est mainte-
nant le chef communiste principal de
l'Union soviétique.

...Qu'il est encore possible
de résoudre

Abordant le problème allemand, M.
Poussanov souligne qu'aujourd'hui en-
core une possibilité existe de résoudre
ce problème sur la base de la création
d'un Etat allemand uni, démocrati-
que et pacifique, soulignant que le peu-
ple allemand vit actuellement un des
moments les plus décisifs de san his-
toire, car il lui appartient encore d'em-
pêcher la ratification des accords de
Paris et de choisir la voie d'un dévelop-
pement libre.

M. Poussanov souligne que l'Allema-
gne a toujours obtenu des résultats po-
sitifs de ses bonnes relations avec l'U-
nion soviétique et que, au contraire, la
guerre contre l'URSS s'est terminée
pour elle par la plus grande débâcle

PARIS, 9. — AFP. — M. Antoine Pi-
nay, président pressenti, s'est rendu ce
matin au palais de l'Elysée afin de
mettre M. René Coty, président de la
République, au courant de l'état âits
négociations qu'il poursuit en vue de la
formation du nouveau ministère. On
sait que le parti radical-socialiste a
décidé, à une faible majorité, de parti-
ciper au gouvernement.

M. Pinay à l'Elysée

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Selon
des informations diffusées par la radio
new-yorkaise, la marine de guerre des
Etats-Unis a communiqué qu'un avion
du type Skirader avait été abattu pat
la DCA communiste mercredi pendant
les opérations d'évacuation de Tachen.
Les trois hommes de l'équipage ont été
sauvés par un destroyer.

Un bombardier américain
abattu par les Chinois

Une première vague d'air froid a en-
vahi notre pays cette nuit et y a pro-
voqué des précipitations abondantes
sauf au sud des Alpes et en Engadine.
On a ainsi recueilli 58 litres d'eau au
mètre carré à Sion, 55 à Glaris, 51 à
Ragaz, 44 à Saanen et 42 à La Chaux-
de-Fonds pour ne citer que quelques
exemples. A l'arrivée de cet air froid la
température a baissé de 5 degrés envi-
ron et l'on a enregistré de forts coups
de vent , principalement dans l'est du
pays. Les rafal es ont ainsi atteint pi"5
de 90 km.-h. à Zurich. Comme la pres-
sion continue de monter sur l'Angle-
terre, il faut s'attendre à ce que de l'air
encore plus froid pénètre chez nous cet
après-midi. La situation reste cepen-
dant encore très instable.

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments très nua-

geux entrecoupé d'éolaircies. Encore
quelques chutes de neige. Température
en baisse. Vents du nord assez forts en
montagne. Jeudi tendance à la bise
dans l'ouest du Plateau.

Bulletin météorologique


