
L imbroglio Je I après-guerre
Ne nous emballons pas...

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Le prop re de la guerre est de ne

jamai s réaliser pleinem ent les buts
que le \ainqueur s'était assigné. En
une génération l'Allemagne de Guil-
laume Il et de Hitler en a f ait la dure
expérience. Ce serait déj à une raison
majeure de ne pas déclencher la guer-
re. En outre la guerre , par les boule-
versements qu'elle provoque, met en
cause ceux dont le p ouvoir p araissait
le plu s solidement assis. Ce qu'ils
croyaient être une source de gloire
se traduit pa r un eff ondrement total.
C'est ainsi qu'un roi — à moins qu'il
ne soit couvert p ar la représentation
p arlementaire ou plus exactement
qu'il se contente de régner sans gou-
verner — ne devrait iamais déclarer
une guerre dont le dénouement ris-
que de lui coûter son trône. Ce f u t  le
cas après 1918 ; Fhécatombe des sou-
verains se po ursuit en 1945. Enfin , la
guerre , toutes les guerres, ont pour
irrémédiabl e conséquence , le réveil
de problèmes que l'on croyait , à tort ,
définitivement enterrés. Plus la guerre
a été vaste, plus l'héritage en est
obéré. On s'en rend compte auj our-
d'hui !

Je ne crois p as, comme on l'admet
trop f acilement p ar le besoin d'expli-
quer les événements, que la malice
du Kremlin soit l 'insp iratrice et l'or-
ganisatrice directe des mouvements
p olitiques en Iran , en Arménie et au-
tres lieux. Il semble plus vrai que
l'U. R. S. S. exploite , avec un peu trop
d'opportunité , des situations découlant
naturellem ent de la catastrophe mon-
diale. On oublie trop que les problè-
mes se posant aujourd'hui en Asie
Mineure et dans le Moyen-Orient
existaient bien avant la guerre de
1939, bien avant l'arrivée au pouvoir
des Soviets. Le gouvernement stali-
nien n'a rien inauguré ; il reprend
l'héritage de la polit ique tzariste et
se trouve placé devant des problèmes
qu 'il n'est pas en mesure d'éluder.

La valeur du gouvernement soviétique
se mesurera au degré de sagesse
qu 'il saura apporter au règlement de
ces questions difficiles. D'autre part ,
p uisqu'il s'agit surtout de la Turquie,
il ne semble pas très prudent que des
porte-parole autorisés de l'opinion
turque évoquent le terrible spectre
du « sang qui coulera ». Le monde
vient d'en p rendre. I l ne tient p as
à recommencer de si tôt et certaines
spéculations pourraien t se révéler mal
f ondées. Mais aussi bien ne f aut-il
p as prendre trop à la lettre le lan-
gage très vif de la presse ottomane.
Moscou et Ankara se connaissent
bien et les manif estations extérieures
de la dip lomatie orientale, très com-
p lexe po ur les cerveaux de VOcci-
dent, réservent de nombreuses p ortes
de sortie ! La Russie en a f ait la
p reuve pe ndant la guerre... et la
Turqiûe aussi ! Avant de nous inquié-
ter outre mesure, attendons que les
deux p arties intéressées découvren t
leurs cartes et continuent à se tâter !

Ce n'est p as sans raison que le
gouvernement d'Ankara a f ait pu blier
intégralement le texte du discours
prononcé, la semaine dernière, par un
général devant le p arlement ottoman.
Ce général n'y allait p as de main
morte : « Si les Russes , disait-il, in-
sistent pour revendiquer des territoi-
res turcs, il ne fait aucun doute que
nous allons nous battre. Mettant en
j eu tout ce que nous p ossédons, nous
lutterons j usqu'à la f in  du monde ,
itisqu 'à ce qu 'il ne reste oas un seul
Turc (Et ap rès ? P. G.). Notre arszent,
nous le dép enserons à nous armer jus-
qu'aux dents ».

Ce langage rapp elant p rématuré-
ment des accents hélas déj à connus,
p arait trop catégorique , surtout de la
p art d'un général qui ne pense cer-
tainement pa s à mourir, pour qu'il ne
laisse p as la porte ouverte à d'utiles
compromis.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Nos footballers à mi-course. — Nos hockeyers
devant la Coupe Spengler.

N'est-H pas symptômatique de constater
qu 'au cours de la dernière j ournée du pre-
mier tour du champ ionnat , le leader est
oMipjé de partagter les points avec un
des deux derniers au classement , alors que
l'autre tient également en échec celui qui
occupe le deuxième rang et qui faisait dé-
j à figure de vainqueur absolu ? En d'autres
termes, Servette, Qrasshoippers, Chaux-de-
Fonds et Zurich seraient de force égale !
Si vous aj outez à ces résultats nuls que , ni
Cantonal et Lausanne , ni Locarno et Gran-
ges, ni Bienne et Young-Fellows ne sont
parvenus à se départager, vous avouerez
que dans notre division d'honneur — com-

me diraient nos amis français — nos clubs
sont décid ément bien près l'un de l'autre.
Cette refonte des valeurs, en ne puisant
que dans son propre crû, communique à ce
championnat un attrait spécial , car si Ser-
vette est effectivement « champion d'au-
tomne » — titre que les Sauterelles comp-
taient bien lui ravir dans les dernières
foulées (ayant oublié que Minelli et ses
boys ne j ouent j amais mieux que face à
leurs vieux rivaux locaux) — les Genevois
n 'cmt que quatre points d'avance sur le sep-
tième au classement. Autant dire que
Grasshoppers , Lugano (enfin sorti de sa
torpeur ) Young-Fellows et Young-Boys,
Lausanne et Bellinzone conservent intactes
leurs chances finales. Dans une lutte qui ,
chaque dimanche, nou s apporte un ou deux
démentis cinglants de la form e continue de
ces « onze » capricieux , on ne p eut tire r au-
cune conclusion définitive du « tableau de
chasse » après les treize premières ren-
contres.

Même constatation, bien qu 'un peu moins
rigoureuse, en ligue nationale B. Entre
Bâle qui conserve malgré tous les assauts
des clubs genevois sa place de leader et le
titre de « champion d'automne ». et Nord-
stern qui occupe le septièm e rang, avec un
match en moins , il n 'y a que sept points de
différence. Urania-Genève-S p orts, Interna-
tional. Fribour g, Saint-Gall et Bruhl , peu-
vent légitimement garder l'espoir d'être
« un des deu » clubs qui auront l'insigne
honneur d'accéder. la saison prochaine , à
la catégorie supérieure.

Bien qu 'Etoile-Sporting soit mal placé ,
on remarquera d'abord que la symp athi que
équipe a disputé deux matches de moins
que la « lanterne rouge » et que , tout com-
me Chaux-de-Fonds , elle se trouve handi-
capée depuis touj ours par l'état de son ter-

rain , durant la mauvaise saisott. C'est
pourquoi nous souhaiterons aux deux équi-
pes montagnardes, confiance et courage ,
persuadé que nous sommes qu 'elles re-
monteront le courant dès que les beaux
j ours seront revenus.

En première ligue, groupe romand , Ve-
vey. Sierre et Le Locle donnent la chasse
à un Thoune qui bénéficie des bons con-
seils de notre illustre Ballabio , deipuis que
notre keeper national et du F. C. Granges,
est devenu propriétaire d' un cinéma dans
la j olie petite ville du canton de Berne.

(Suite voue 3.) SQUIBBS.

On a souvent raillé les Anglais pour
leur attachemen t aux mesures ancien-
nes. On a prétendu qu'au cours de la
guerre précédente , les artilleurs an-
glais étaient en état d'inférioriité vis-
à-vis de leurs adversaires qui utili-
saient le système métrique.

Cependan t, en Suisse même, com-
bien de gens de métier recourent en-
core aux anciennes mesures. De nom-
breux commerçants comptent encore
par douzaine et par grosse. Le pape-
tier vend son papier par main et par
rame , le tpyo calcule en points et en
cicéros.

Les horlogers estiment encore Jes
calibres en lignes. Il en va de même
des lampistes.

Chez les épiciers , on employait
couramment la ligne , le pouce , le pied,
pour désigner la hauteur d'un bou-
chon , la dimension d'une brosse.

Certains paysans mesurent encore
les grains par boisseaux.

Et l'on sait qu 'au lieu de l'are ou
de l'hectare , on parl e facilement de
poses, que la toise ou le moule est
souvent pr éféré au stère par les bû-
cherons.

Le marchand de chaussures vous
demande votre pointure, trois points
valant deux centimètres .

Enfin , souvenons-nous des temps
d'avant guerre où l'on pouvait impor-
ter en gros les vins de France. Il s'a-
gissait de feuillettes , de pièces, de
barriques dont les contenances va-
riaient quelque peu de région à région.
La barri que bordelaise contenait en-
viron 225 litres, tandis que la barri-
que de Saumur valait 232 litres.

Mesures anciennesAu département de l'Economie publique

A gauche : M. Marcel Bovay, de Genève, né en 1901 , a été nommé par le Con-
seil fédéral chef de section au secrétariat général du Département de l'écono-
mie publique, à Berne. — A droite : Le chef de l'Office central pour l'écono-
mie publique, M. Hans Schaf'fner , a été nommé , à partir du ler janvier 1946,
expert de la section commerciale du Département de l'économie publique. M.
Schaffner prendra part aux négociations avec l'étranger, tout en conservant la

direction de l'Office central de l'économie de guerre.

Lettre de Paris
Les „cadeaux de Noël" da gouvernement. — Le fisc a la dent dure
Une pièce pos thume de Giraudoux. — Joie quand même...

(De notre correspondant de Paris)
Paris, le 23 décembre.

D'aucuns croyaien t que cette derniè-
re semaine d'une année dure autorise-
rait ¦ difficilement la célébration des
fêtes , dont la forme la plus agréable
est l'offrande de cadeaux !...

Les Parisiê ns sont servie...
Alors qu 'ils avaient renoncé à acqué-

rir les menus objets qui entretiennent
l'amitié^et ceux qui permettent aux
enfants de croire encore au Père Noël
— car qui peut aborder les tarifs
ahurissants qui font qu 'une poupée
vaut plus de 1000 francs, un chemin de
fer électrique 10.000 francs, le moindre
Mécano à peu près autant ? — les
Pouvoirs Publics, eux, n'ont pas hési-
té à procéder à une distribution de
leur choix...
' Enonçons ces « gâteries » par ordre

d'importance :
Fermeture des restaurants et bras-

series trois j ours par semaine ;
Augmentation du paquet de cigaret-

tes ; les vulgaires « Gauloises » attein-
dront , à dater du ler "janvier, le prix
de 20 francs ;

Le billet de métro à 2 fr . 50 (ill va-
lait 30 et. au lendemain de l'autre
guerre)...

Tant de sollicitude officielle ne pou-
vait laisser les contribuables indiffé-
rents , surtout que ledit contribuable
est à la veille d'établir ses déclara-
tions fiscales et que celles-ci seront
taxées d'un impôt dont le coefficient
de maj oration n'aura j amais été si im-
portant !

La valse des chiffres continue, ahu-
rissante... L'Etat ne peut faire un
compte sans qu 'il atteigne le milliard
et les corvéables sont héilas en petit
nombre qui doivent fournir les élé-
ments d'actif qui viendront balancer
les impressionnantes additions du pas-
sif.

Découragement
L'impôt est progressif ; c'est dire

qu 'il frappe d'autant plus durement
ceux qui gagnent plus d'argent ; logi-
que dans sa conception , il se révèle
d'un illogisme tel dans son applica-
tion qu'il devient un frein à toute ini-
tiative , à tout effort supplémentaire.
Un citoyen, s'il gagne dans son an-
née 200.000 fr., paiera 50.000 fr. d'im-
pôt ; s'il en gagne 400.000 il paiera
150.000 fr. ; s'il atteint 600.000 fr., il
paiera 350.000 fr... Pourquoi donc dé-
passer certains plafonds ? Il semble-
rait que le bénéfice ne devrait pas ,
seul, être retenu par le fisc mais qu 'il
devrait être tenu compte aussi du
mouvement d'affaires qui l'engendre ,
mouvement qui provoque dans son
développement des bénéfices réitérés
pour le Trésor.

On assiste auj ourd'hui à des arrêts
brusques d'activité de toute sorte
d'entreprises qui refusent d'augmen-
ter leur chiffre d'affaires plutôt que
de crever ce fameux plafond qui dé-
clenche des coefficients d'impôt ren-
dant tout effort improductif...

(Suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS.

Le rythme de la vie actuelle a
pour conséquence une excitation ner-
veuse et une élévation de la tempéra-
ture moyenne. On compte que la tem-
pér ature normale de l'homme s'est
élevée de 6 à 7 dixièmes.

Il y a un demi-siècle, cette tempé-
rature était effectivement de 36,6 à
36,8 degrés. Longtemps on a considé-
ré comme fiévreux un individu dont
la température dépassait le soir 37 de-
grés. Actuellement , les praticiens ad-
mettent  facilement une température de
37,5 degrés , surtout si le patient est
un citadin .

LA TEMPERATURE DU CORPS
HUMAIN AUGMENTE

Echos
Vues d'avenir

— Ne flâne pas comme ça. Toto...-
Nous sommes sur terre pour travail-
ler...

— Ah !... Eh bien , alors... j e me ferai
marin !

/^PASSANT
Noël est passé-
Mais on peut toujours se faire des ca-

deaux !
C'est en voyant , par exemple, un joli

petit chemin de fer électrique courir sur
le rail, au pied d'un sapin coquettement
orné, que je me suis demandé pour-
quoi les CF. F. ne tiendraient pas une
très ancienne promesse. En effet . Lors-
que les Montagnes neuchâteloises achetè-
rent une « Flèche » pour l'offrir à la di-
rection des Grands Remparts, cette der-
nière nous avait laissé entendre que peut-
être, si tout allait bien, une seconde « Flè-
che » viendrait un jour doubler la pre-
mière.

Les choses sont mal-t-aUée*, comme
disait l'autre.

C'est pourquoi nous n'avons pas in-
sisté.

Mais aujourd 'hui que les brillantes
perspectives d'une paix sûre . s'ouvrent
devant nous, je me demande s'il n'est pas
temps de rappeler à qui de droit que les
Montagnards attendent toujours et qu 'ils
verraient volontiers leurs communications
d'express sensiblement améliorées. Le
temps n 'est-il pas venu où la concurrence
automobile va renaître et où il serait
prudent de faire quelques concessions
au public voyageur, toujour s impatient
ou pressé ?

Et puis les C. F. F. seraient-ils moins
forts que Guillaume Tell lui-même ?

Si j e me souviens bien , le héros dl\lt-
dorf gardait , en effet , toujours dans son
pourpoint une seconde Flèche . C'était un
homme prévoyant , un sage, un précur-
seur ! Lui aussi disait : « Dans la vie,
une Flèche ne suffit pas. Il en faut
deux... »

A défaut , on se contenterait évidem-
ment de la remorque (encore une pro-
messe !) doublant le véhicule vert qui
circule trop rarement sur nos lignes...

Mais la question n'est pas là...
Il s'agit de savoir si, au moment où

l'on parle à nouveau du régime rail-rou-
te, les Chaux-de-Fonniers et les Loclois
ont intérêt à soutenir le rail ou à regarder
à nouveau du côté du macadam qui pré-
pare gentiment sa petite rentrée dans le
monde I

Le père Piquerea.
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•R lX  D'ABONNEMENT»
Franco pour la Suliie:

1 «n . Fr. 22.-
• moli » 11._
î rnoii 5.50
1 moit » 1.9Q

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
I moit » 13.25 1 moll • 4.75
Tarllt réduitt pour certain! payt,

ta rentelgnor A nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèquet pottaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

Jeudi 27 décembre 1945.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 et. le mm
Subie 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclamet . .... 70 et. le mm

•"AN Régie extra-régiona le:

\ A  \ _ \  "Annonces-Sulsset » S. A.

\J$'y Genève, Lausanne et tucc.

Les sauveurs du tunnel du Simplon

Un groupe de partisans courageux a éloigné au mois d' avril dernier une charge
de dynamite posée par les Allemands à la sortie sud du tunnel du Simplon, le
préservant ainsi de la destruction . En reconnaissance de cet acte héroïque, une
réception a eu lieu à Brigue où une montre a été offerte à ceux qui participèrent
à l'action. On notait la piésence du ministre italien à Berne, ainsi qu'une déléga-
tion des C. F. F. et du gouvernement valaisan. — Notre photo : Les partisans
italien s devant le tunnel du Simplon. De gauche à droite : Zani , Pelganta , Ben-
si, Don Gaudenzio, Cabala (prêtre), Zanello, Bruno (capitaine des partisans),

De Salro, Verdua, Scrittori.



Lapins angora
sont à vendre pour l'élevage.
— S'adresser Charrière 82,
au 1er étage à gauche. 20307

I nripmpnt de 3 P'éces est
LUyclllClll demandé. Even-
tuellement on échangerait un
logement de deux pièces ,
cuisine, quartier est. — Ecri-
re sous chiffre O. T. 20129,
au bureau de L'Impartial.
Ph a mhn o meublée, lndépen-
UlldlllUI 0 dante, chauffée , à
louer de suite. — S'adresser
rue du Progrès 87, au ler
étage. 20077
Phamhno meublée est cher-
ulld l lWI U Chée par jeune
fille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20242

A u onrlno cause double em-
ÏCIIUI rJ piol i. machine à

coudre « Singer » avec lu-
mière, 1 cuisinière à gaz, 4
feux, 2 fours. — S'adresser
Ronde 21, au 2me étage, à
gauche. 20190

A uonrino Po'ager économl-
Vrj llUi a que Grude ainsi

qu 'une poussette bleue, rue
de la Serre 77, au sous-sol.

20069

A uonrino P°ur cause dou-
ÏCIIUI O ble emploi un

r é c h a u d  électrique, deux
plaques dont une r a p i d e
ayant servi quelques semai-
nes. — S'adresser rue du
Nord 155, plain-pied, à gau-
che; 20224

Tableaux à l'huile |!teurs

paysages, à vendre. Vérita-
ble occasion. — S'adresser
rue de la Loge 7. 20082
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I Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise:

Qualité avant tout

POUR MESSIEURS

QRemiserie
Popeline ¦ Vistra ¦ Molleton

Ville et iport

bonneterie
Sous-vêtements

*3ocRey
Sous-vêtement rationnel américain

Slip Médium Long

pyj amas
Sùleis (sp encers)

Modèles exclusifs

tSullovers
laine

(Sileis sp ort
Airdress ¦ Lumberjack

Bostumes ô'entraînement
f ,<£rainingf t

Migasolé imperméable et Tusa

Qostumes èe sRi enf ants
ie 3 à 15 ans

assortiments
I CcRarp es et cravates

Choix superbe

bretelles
encore 100 % élastique

Sants * cMoucRoirs
ôcRarp es et carrés

Laine • Soie

@ Haussons - QRaussettes
Encore 100°h laine

La maison sérieuse el réputée pour la qualité

; ( 18540

ON CHERCHE
pour de suite

Appartement
de 4 chambres

S'adresser à M. Louis MAURON, rue Léopold-
Robert 24. Téléphone 2.17.17. 19885

i

BENRUS WATCH C°
Paix 129, La Chaux-de-Fonds
cherche

MM ne bureau
Entrée immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres par écrit en joignant
copies de certificats. p 10712 N 20235

IS
vous garantit la

Fruits
Purée de pommes 700 g.
Abricots moitiés joo g.
Abricots au jus 900 g.
Fraises 600 g.
Framboises 600 g.
Groseilles rouges 600 g.
Cerises dénoyautées 600 g.

Divers jus de fruits

Légumes
Haricots fins 250 g.
Haricots fins 500 g.
Haricots beurre Terts 250 g.
Haricots beurre verts 500 g.
Haricots beurre j aunes 500 g.
Choux-fleurs 450 g.
Carottes 350 g.
Carottes 600 g.
Petits pois très fins 600 g.
Petits pois fins » 300 g.
Petits pois fins 600 g.
Petits pois moyens 300 g.
Petits pois moyens 600 g.
Laitues 560 g.
Choux de Bruxelles 500 g.
Epinards passés et prép. 70x3 g.
Tomates moitiés 500 g.
Tomates en morceaux 300 g.
Tomates en morceaux 600 g.
Côtes de bettes 500 g.
Choux passés et préparés 700 g. «

Plats de viande
Ragoût de veau zoo g.
Rognons de veau

sauce Madère 200 g.
Foie de veau

sauce Madère 200 g.
Tripes à la mode de Caen 200 g.
Sauce bolonaise 200 g.

Enfin sont arrivés les

EDE&CO - EWXE, Qualité
Baisse de prix

Maison Ruchon, "SANS"
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10
18235 Articles sanitaires et d'hygiène

Sa» à fermoirs pour damai
Nécessaires de toilette

Le plus beau choix

WEBER
SELLERIE 18548

Fritz-Courvoisier 12 Tél. 2.30.79

1946
Avec l'an nouveau conflez-noua
la g é r a n c e  de v o s  b i e n s

Un "Safe" depuis Fr. 2.50
par trimestre

UNION DE BANQUES SUISSES.

LA CHAUX - DE -FOrlDS y^^É ^ lfe^S, CAPITAL : Fr. 50.000.000.-
Rue Léopold-Robert 50 Vl̂ ^^ j F̂ ^\

TéU 2.45.2t i+É^  j  
RÉSERVES :Fr- 40-000-000--

J&t VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w Impôt commal el laie de pompe 15
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

wendredl 28 décembre 1949
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur Impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , rue de la Serre 23, 1er étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
20065 Direction dei Finances.

I lE M &u&eh&a * 1

JËL Grands Vins Moi 1
préparés d'après la méthode
champenoise dans les vas-

HHLsflH tes caves et celliers de
^̂ '""7 *<ZM l'antique Prieuré Saint
PW,%2| Pierre, à MOTIERS-TRA-
jfe •<gg*lfÉ%| vers. P S303 N 19750

§•"" En vente chez les principaux négociants et épiciers

,ui. M sis on r e n o m m é e . - S T U D I O

| |B Groupes de lamilles V̂ ÂLQJLoX '̂CO'QJk,
^~-^ortraif Rue du Parc 10 Tél- 2l20-59

¦ ""** S t u d i o  e n t i è r e m e n t  m o d e r n i s é
19206 Voyez exposition Place ds la Gars,

I I-

(gCDCDIHlS ÎÏWÏlS

POUR LES FÊTES
Vins apéritifs

PORTO rouge le litre Fr. 4.80
PORTO blanc le litre Fr. 4.80
VERMOUTH le litre Fr. 4.80
VERMOUTH NOBLESSE le litre Fr. 7.70
VERMOUTH ISOTTA blanc le litre Fr. 7.05
VERMOUTH ISOTTA y2 sec le litre Fr. 6.70
CAP CORSE , . le litre Fr. 8.—
BYRRH le litre Fr. 8.25
MALVOISIE , Lacrima Christi . , . . le litre Fr. 4.80

Vins mousseux
GRAND MOUSSEUX Mauler sec, la bouteille Fr. 7.40
ROYAL CIRAVEGNA , gazéifié . . la bouteille Fr. 4.80
R OYAL MUSCAT , Provins . . . .  la bouteille Fr. 4.50

la chop ine Fr. 2.50

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, nous livrons franco domicile à partir
de 10 litres ou bouteilles. 19537

: 

Accordéonistes, attention ! !
Avant d'acheter un Instrument venez voir le
grand choix en chromatiques et diatoniques
Ranoo Qugllelmo, Fratelll Crosio et toutes
autres marques bien connues.

Chromatiques pour débutants depuis fr. 150.-
Réparations , échanges, achats. Ouvert le diman-
che 23 décembre. — Téléphone 2.44.33. 19988
Rue Léopold-Robert 19.

FritZ Girard, La Chaux - de-Fonds

spécialisé dans les

ums »
LIQUEURS
APERITIFS
SPIRITUEUH

de qualité

rue Neuve 5
téléph. 218 16

vente au détail

Pour votre

Trousseau
nous vous offrons des
marchandises de qualité
garantie; pas de produits
dit de remplacement 
mais seulement du véri-
table coton ml Hl ou
pur f i l .

11 nous manque quel-
ques articles qui nous
rentreront sous peu , mais
tout ce que nous vous
offrons est du vrai de
vrai que nous vous
vendons sous garantie.
De la qualité...
Des prix Intéressants...

En stock dans nos rayons
Essuie mains
Essuie services
Linges éponge
Lavettes
Draps de bain
Taies, traversins
Draps de Ht
Couvertures laine
et poli de chameau
TROUSSEAUX : Brode-
rie St-Gall main ou ma-
chine (on réserve les
trousseaux sans augmen-
tation de pilx pendant
3 mois). 17208

cheZ Walther
Magas ins

de la Balance 6. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 48 - 50

Lisez 'L 'Impartial *



Lettre de Paris
Les „cadeaux de Noël " du gouvernement. — Le fisc a ta dent dure.
Une pièce posthume de Giraudoux. — Joie quand même...

(Suite et f in)

Joie quand même...
Paris a, malgré tout , reçu un ca-

deau qui le comble.
C'est la présentation tant attendue

de l'oeuvre posthume de Jean Girau-
doux : « La folle de Chaillot » que
Louis Jouvet vient d'offrir  à la capi-
tale. Comme à l'habitude, il s'est en-
touré d'une équipe dont les efforts
s'harmonisent avec son génie du théâ-
tre. Christia n Bérard a brossé les dé-
cors , Henri Sauguet y a aj outé une
musique de scène.

Jean Giraudoux avait écrit cette
pièce en 1943 et M avait indiqué sur
son manuscrit : « la création de la
« Folle de Chaillot » aura lieu le 17
octobre 1945 »... ; une fois de plus ,
Giraudoux était lucide prophète , Jou-
vet n'a que deux mois de retard dans
l'exécution de ce voeu testamentaire .

Peut-on parler d'une oeuvre de Gi-
raudoux en quelques lignes ? — Diffi-
cilement...

Le suj et est cependant d'une gran-
de simplicité ; des hommes d'affaires
déciden t de pro specter le sous-sol
pari sien où ils espèrent trouver des
gisements susceptibles de les enrichir
davantage . Contre leur rapacité , et
pour la défense de la liberté , de la
fantaisie de vivre , des mendiants , des
chiffonniers , des misérables , des inno -
cents obéissant au mot d'ordre lancé
par trois folles : les folles de Passy,
de Saiint-Sulpice et de la Concorde,
tendent un piège aux affairistes , les
font passer en jugemen t et les empri-
sonnent à tout jamais dans un égoût
où mourra avec eux l'esprit de spécu-
lation et de lucre , et ainsi, pensent les
folles , sera assuré le bonheur des hom-
mes...

Voilà l'argument sur lequel Girau-
doux a brodé avec la munificence du
feu d'artifice de' son esprit ; tout y
est enchantement du verbe , paillettes
irisées d'intelligence, images merveil-
leuses, jaillissement philosophique ,
tour à tour amer ou souriant...

Bien entendu le. spectacl e porte la
marque die la patte de Jouvet : dé-
cors de haute qualité , interprétation
brillante, éclairage , mise au point, jeu
des comédiens réglés par le plus grand

homme de théâtre que la France pos-
sède. Dans la salle on trépigne, on
frémit d'une sorte d'envoûtement, on
acclame et les « giraldiens » ont la
paupière mouillée de retrouver , deux
ans après sa mort , plus vivant que
j amais, l' auteur de leur élection.

J'ai bien connu celle que Girau-
doux fait revivre sous le nom de la
« Folle de Chaillot » ; c'était une folle ,
en effet , qui apparaissait dans le Mont-
martre nocturne des années d'après
l' autre guerre , curieusement maquillé e
d'un charbonnage qui cernait ses yeux
j usqu 'au milieu des j oues, les lèvres
abominablement sanglantes de rouge
gras , vêtue d'oripeaux sortis de Dieu
sait quelle garde-robe et les doigts
sertis d'une incroyable verroterie ra-
massée chez un accessoiriste de faux
bij oux pour théâtre.. .

Pour cette raison, on l'appelait
« Bijou » ; elle s'asseyait au gré de
sa fantaisie et divaguait avec ses in-
terlocuteurs de ren contre. Au besoin,
eile lisait ia bonne aventure dans les
mains qu 'on lui tendait ; elle réclamait
une cigarette ; on lui offrait  un café
crème et l'aube la voyait s'évanouir
en attendant que la nuit suivante lui
rende une forme matérielle...

Pouvait-on se douter alors, dans ces
années de faux bonheur , que « B'i'j ou »
réapparaîtrait en « Folle de Chaillot »
sur une scène de Paris , après le grand
drame d'où l'Europe a tant de pein *3
à renaître , et que cette vision de « Bi-
j ou » ressuscitée par Giraudoux , re-
donnerait à la France pantelante une
raison de croire encore à certaines
valeurs ?

Ed. DUBOIS.

Faut-il compter sur les
Américains ?

La reprise du tourisme étranger
en Suisse

Il ne faut pas y compter ayant une
année ou deux a déclaré M. A. Mayer ,
qui revient des Etats-Unis , à notre
confrère H. C. de k « Revue ». Pour
le moment, seuls les diplomates et les
hommes d'affaires peuvent quitter les
Etats-Unis pour se rendre sur le con-
tinent. Il se passera encore de longs
mois avant que l'on puisse envisager
des pourparlers pour 1a reprise d'un
tourisme normal . D'ailleurs, la plupart
des compagnies transatlantiques n'ont
pas encore pu rentrer en possession
de leurs unités de transport , lesquel-
les sont encore à la disposition de
l'armée, et ne seront rendues à leur
destination première que lorsque l'ar-
mée pourra s'en passer. Il s'agira alors
de remettre en état ces transatlanti-
ques avant de songer à les rendre au
tourisme. Cela demandera du temps
et encore beaucoup de patience. Si les
transports par avions entre le conti-
nent et les Etats-Unis tendent à se
développer d'une façon plus qu'en-
courageante, il n'en reste pas moins
que les lignes aériennes seront pour
de longues années encore dans l'im-
possibilité de satisfaire aux demandes
de la collectivité.

Notez qu 'actuellement déjà , pour se
rendre de New-York en Floride en
avion , il fau t commander un billet au
moins 15 j ours à l'avance, tellement
ces lignes sont surchargées. La plus
importante place d'aviation de New-
York , la Guardia Air Field, sur la-
quelle plus de 200 avions prennent le
départ chaque jour , est devenue prati-
quement insuffisante.

Comparaisons
L'hôtellerie suisse sera-t-elle en

mesure de contenter la clientèle amé-
ricaine ? demandons-nous encore à
notre aimable interlocuteur . Sa ré-
ponse est prompte et ne laisse aucun
doute.

— Oui , notre hôtellerie aura toujour s
l'avantage sur l'hôtellerie américaine
grâce à son excellent service. L'Amé-
ricain est généralement peu difficile
en fait de gastronomie et se contente
des repas qu 'on lui offre. Aux Etats-
Unis, l'hôtellerie manque de main-
d'oeuvre et les hôteliers sont obligés
de se satisfaire d'employés non ini-
tiés et non stylés.

Les réflexions du sportif optimiste
Nos footballers à mi-course. — Nos hockeyers
devant la Coupe Speng ler.

(Suite et f in)

Dans cette catégorie, on s'étonnera de la
faiblesse de Sion , bon dernier , qui , il v a
deux ans, paraissait devoir s'affirmer irré-
sistiblement.

Telle est donc la situation devan t 1946.
Elle autorise tous les espoirs et Le football ,
par son attr ait indéniable, conservera la
taveur des foules.

Seul le hockey sur sflace, durant la froi-
dure , risque de la lui enlever. Le cham-
pionnat suisse bat son plein et nous som-
mes à la veille du plus célèbre tournoi
d'Europe. Dans notre compétition nationale ,
on a enregistré un résultat sensationnel :
le Club des patineurs de Zurich , qui avait
remporté de haute lutte , le dimanche Pré-
cédent , la coupe Devred , s'est fait battre ,
chez lui , devant son public , par un out-
sider , d ailleurs inriniment symp a thi que , le
Rot-Weiss de Bâle. AVBC un cra n et un
coeur que nous avons souvent soulignés,
les Bâlois , depuis des années , sans j amais
se lasser , s'efforcen t de mettre sur pied un
team qui puisse rivaliser avec les meil-
leurs. C'est désormais chose faite ! Les
« Rouge et Blanc » prennent la tête du clas-
semen t avec trois matches j oués et trois
victoires. A noter , il est vrai , que Davos
et Arosa ne sont pas encore entrés dans
la « danse », étant les deu x seuls clubs de
la catégorie qui ne disposent pas d' une pa-
tinoire artificielle. Dans l'équipe bâloise,
à côté de « vieilles gloires » tels que Rauth
et Mathys, on trouve toute une pléiade de
ieunes dont on est en droit d' attendre beau-
coup. Il est incontestable que l'arrière rhé-
nan a désormais des titres à faire valoir
pour la formation de l'équipe nationale.

A ce propos, un camp d' entraînem ent .se
déroule actuellement à Davos et il permet-
tra à la Commission techniqu e que préside
le colonel von Sury de se faire une idée de
la valeur exacte des éléments qui entrent
en ligne de compte pour la formation du
team qui aura l'honneur de défendre nos
couleurs.

L'autre manifestation qui déjà fixe l'at-
tention , est la Coup e Spengler. L'on y ap-
plaudira les f ameux Tchèques qui viennent

de se couvrir de gloire en Suède. A côté
des illustres Modry (le meilleur gardien
du continent) Troj ak , Nemesc, et autres
Berth , il y a maintenant une garde mon-
tante dont on dit le plus grand bien. Les
matches seront de trois fois vingt minutes
de j eu effectif. Ceux de nos lecteurs que
cela intéresse et qui possèdent un poste
de radio, pourront suivre, samedi 29 à 11
heures, lés péripéties de la revanche de la
coupe Devred , soit Davos-Zurich ; puis , di-
manch e 30, à 11 heures , celles de Zurich
contre Prague, et à 14 h. 15 celles de
Davos contre Montchoisy. Enfin , le lundi
31, à 15 heures , celles de Davos contre
Praigue.

Rappelons que la première coupe Spen-
gler , mise en compétition en 1923, fut rem-
portée par sa Sme victoire , en 1937, par
le L. C. T. Prague. Oue la seconde coupe
Spengler gagnée définitivement en 1943
par Davos, fut très sportivemen t remise
en compétition par ce club, et que . l'an der-
nier , elle fut l'apanage du Club des pati-
neurs de Zurich. A qui le trophée en 1945 ?

SQUIBBS.

Les «criminels contre
la paix»

Une nouvelle définition juridique des
délits que jugeront les tribunaux

alliés
BERLIN, 27. — AFP. — Au cours

de sa dernière séance, le conseil de
contrôle international a édicté, on le
sait , la loi No 10, en vue de créer en
Allemagne une base j uridi que uniforme
pour les poursuites j udiciaires contre
les criminels de guerre et autres dé-
linquants analogues , contre tous ceux
qui seront j ugés par un tribunal mili-
taire international.

Sont considérées comme « criminels
contre la p aix » toutes les personnes
qui auront occup é une haute situation
politiqu e, civile ou militaire en Alle-
magne ou dans un pay s de l'un de ses
alliés , co-belligérants ou satell ites, ou
occup é un p oste imp ortant dans la vie
f inancière, industrielle ou économique
de l'un de ces p ay s.

La position off icielle d'une p ersonne
quelconque , soit comme haut f onction-
naire d'un ministère de l 'Etat , ne la
dégage pas de la responsabilité d'un
crime, ni ne lui donne droit aux cir-
constances atténuantes. Le f ait  qu'u-
ne p ersonne ait agi conf ormément aux
ordres de son gouvernement ou d'un
sup érieur ne la dégag e p as de la res-
p onsabilité d'un crime, mais peut être
considéré comme une cause de cir-
constances atténuantes.

Chaque autorité d'occupation, à l'in-
térieur de sa zone, aura le droit de
donner l'ordre d'arrête r les personnes
soupçonnées .d'avoir commis un crime,
et prendre sous son contrôl e les biens
mobiliers et immobiliers possédés ou
contrôlés par les dites personnes, en
attendant qu 'une décision soit prise
quant à leur affectation définitive.

En cas die crime commis par 'des na-
tionaux ou ressortissants allemands,
ou personnes sans nationalité, la ju ri-
diction comioétente pourra être une ju-
ridiction allemande autorisée par les
autorités d'occupation.

En f in, l'exécution d'une sentence ca-
pitale pourra être différée si le com-

mand'îmemit de la zone intéressée a des
raisons de croire que le témoignage
des condamnés sera de quelque valeur
pour l'instruction et le jugement des
crimes à l'intérieur ou à l'extérieur de
sa zone.

A l'extérieur
Le gel dans le sud de l'Angleterre,

où le soleil resplendit
LONDRES, 27. — Reuter. — Il gèle

dans le sud de l'Angleterre tandis
qu'à Londres le soleil resplendit com-
me au printemps. Les parcs londo-
niens étaient remplis de promeneurs
pendant les fêtes de Noël.

M. Attlee , premier ministre a pas-
sé ces jours à Chequers . résidence
officiell e du chef du gouvernem ent à
la campagne.

Grand défilé de mode à Moscou
MOSCOU, 27. — Reuter . — Les

chefs et les dessinateurs des maisons
de mode de toutes les parties de l'U-
nion soviétique se réuniront mercredi
à Moscou avant le premier défilé de
la mode du printemp s où seront choi-
sis les meilleurs modèles à exécuter.

TBF 1̂ Le fils de Tchang Kai Chek
à Moscou

TCHOUNGKING , 27. — Reuter. —
Les journaux chinois rapp ortent que
Tchang Tchoung Kouo . le fils aîné du
généralissime Tchang Kai Chek est
parti pour Moscou . Les milieux offi-
ciels refusent de confirmer ou de dé-
mentir cette nouvelle .

Une lune de miel abrégée
pour des raisons politiques

PARIS, 27. — AFP. — Le séj our en
Suises de M. et Mme Georges Bidault
n'atteindra pas les deux semaines de
vacances qu 'il s avai snt prévues tout
d'abord. 'En effet , le ministre des affai-
res étrangères doit se trouver à Lon-
dres le 10 janvier pour la conférence
de l'Organisation des Nations unies. En
¦conséquence, M. et Mme Bidault quit-
teront la Suisse dans la j ournée du 8
janvie r. Après un très court arrêt à
Paris, ils repartiront le 9 pour Lon-
dres où Mme Bidault accompagnera
son mari en qualité de collaboratrice
privée.

M bandes de pillards terrorisent l'Europe centrale
Comme au moyen âge

PRAGUE , 27. — Reuter. — Les ban-
des de pillards f ormées la p lup art du
temps des déserteurs des diverses ar-
mées sont en ce moment une des p lus
grandes p laies de l 'Europ e centrale.
Ces bandes errent d'un endroit à l'au-
tre, pillent et tuent tout sur leur p as-
sage, puis disparaissent dans les f orêts
épaisses à l'arrivée des troup es ré-
gul ières. Trois bandes p rincip ales op è-
rent en Pologne, en Tchécoslovaquie

et en Hongrie. Elles portent les noms
de Vlasov, Bender et Armia Krag iova.

En Moravie et Slovaquie
La bande Vlasov exerce principa-

lement son activité en Moravie mé-
ridionale et dans le sud de la Slova-
quie. Elle était formée principalement
d'anciens soldats du général russe Vla-
sov qui , à la dernière minute ont cher-
ché à se réhabiliter en attaquant les
Allemands. Cette bande terrorisait tous
les districts ruraux. Après avoir été
décimés, les restes de la bande inter-
viennent encore dans l'obscurité et
contribuent à l'insécurité des routes.

Ces derniers temps, les bandes de
Bender sont intervenu es en Slova-
quie. Elles sont formées d'Ukrainien s,
de Grands-Russes , de Hongroi s, de
quelques Slovaques en général anti -
communistes ©t anti-polonais. Ils sont
armés de fusils , de pistolets, de mi-
trailleuses lourdes et légères, dispo-
sent de nombreuses munitions et
sont souvent commandés par des of-
ficiers allemands. On a appris que
ces bandes ont exterminé les habi-
tants de nombreux petits villages po-
lonais. Ils ont assassiné 15 Juifs dans
les villages de Kolbasov et dlllicle,
à la frontière de la Slovaquie orien-
tale. Dans cette région, les commu-
nistes membres des comités nationaux
locaux ont été assassinés et une pres-
sion est exercée sur les communis-
tes pour les pousser , sous menace
d'assassinat , d'abandonner leur par-
ti . Les membres de cette bande sont
largement munis de dollars et de li-
vres sterling. Ils assurent aux habi-
tants de ces districts qu 'ils opèrent
contre les Russes soviétiques avec
l'appui des gouvernement anglais et
américain.

En Pologne
Quant à la bande d'Armia Kragiova ,

ou «armée intérieure» , elle est for-
mée de Polonais et opère principale-
ment à l'intérieur de la Pologne. Elle
vit en général dans les forêts. Les
membres de cette bande ont maltrai-
té des Juifs et des Allemands. Un
camp de cette bande a été découvert
il y a quelques semaines près de Pil-
sen , et complètemen t liquidé.

Presque tous les membres de ces
bandes sont des hommes qui sont
recherchés par la police pour des cri-
mes quelconques . Ils sont largement
munis d'armes et de munitions volées
dans les dénôts des diverses armées.
La bande Bender , en particulier , est
très mobile et disparaît dans la clan-
destinité avec une grande habileté.
Les autorité s tchécoslovaques esti-
ment leurs effectifs à environ 20,000.

Chronique neuchâteloise
Pour la revision des caisses de re-

traite du personnel enseignant.
Le personnel enseignant du canton

dépend de deux caisses de retraite :
le Fonds scolaire de prévoyance et
de retraite en faveur du personnel
de l'enseignement primair e, créé en
1833, et le Fonds scolaire de prévoy-
ance et de retraite en faveur du per-
sonnel de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur, créé en
1923. Ces institutions ont été modi-
fiées à plusieurs reprises. Leurs si-
tuations techniques, leurs structures
présenten t des différences sensibles
inhérentes à des bases de départ très
diverses et aux caractères des grou-
pes d'assurés qui ne sont pas les mê-
mes en ce qui concerne les risques
d'invalidité , de vieillesse et de décès.

Dans un rapport au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat propose de coordon-
ner diverses dispositions de ces deux
lois, et de les mettre en harmonie
avec celles de la caisse de pension et
de retraite des fonctionnaires de l'E-
tat , créée en 1930. Il propose l'unifica-
tion des conditions d'entrée dans les
fonds au point de vue de la santé des
candidats, l'introduction de mêmes
catégories de membres dans les deux
fonds , la réductio n des pensions d'in-
val idité , en cas de faute de l' assuré,
d'unifier les prestations spéciales à
fournir en cas d'entrée dans le fonds
après un âge limite , les conditions de
passage d'un fonds dans un autre ou
de conservation des droits acquis , etc.

Il prévoit également d'améliorer
l'échelle des pensions en répartissant
les nouvelles charges que cela entraî-
ne entre les assurés et les pouvoirs
publics. Ces propositions nécessitent
la revision des cotisations, de l'échelle
des pensions prévues en cas d'invali-
dité, de la disposition légale concer-
nant les subsides des pouvoirs pu-
blics, >de la limite maximum fixée pour
les rentes aux veuves.

Deux proj ets de loi à cet effe t se-
ront soumis au Grand Conseil lors de
sa prochaine session.

Le monde à l'envers
Deux petites filles j ouent à la ma-

man :
— Bonj our, madame.
— Comment allez-vous ?
— Avez-vous des enfants , madame ?
— Non, madame, pas encore. Et

vous, madame ?
— Moi ? J'en ai eu trois la première

année.
— Nourrissez-vous vos enfants , ma-

dame ?
— Mon Dieu , madame, j'ai nourri

le premier , mais ça m'a tant fatiguée
que mon mari n 'a j amais voulu que
j e continue... C'est lui qui a nourri
les autres.

Echos

— Je puis vous dire que votre v fian-
cée est bientôt prête , mon bon Mon-
sieur...

UN TRAVAIL AGREABLE.

JEUDI 27 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Ensembles
vocaux populaires. 12.45 Informations.
12.55 Le billet de vingt francs. 13.10 Dis-
ques. 13.25 Piano et orchestre. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. ÎÏ.50
Mendelssohn. 18.15 La quinzain e littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Une vedette se penche sur
son passé. 20.00 Notre feuilleton : Ondine.
20.30 La Chanson du Pays de Vaud. 20.45
Le globe sous le bras. 21.10 Les invités de
vingt et une heures dix. 21.40 La terre
est ronde (II). 22.20 Informations. Emis-
sion com une.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.20 Concert. 12.15 Causerie.
12.25 Disques. 12.29 Heure. Informations.
Disques. 13.30 Recettes et conseils. 17.00
Emission commune. 17.45 Chants et gu i-
tare. 18.00 Pour les j eunes. 18.50 Commu-
niqués radioscolaires et autres. 19.00 Pia-
no. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.55 Concert populaire. 21.00 Reportage.
21.80 Musique de danse. 22.00 Informa-
tions. Clavecin. 22.80 Emission commune.

VENDREDI 28 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disque.

11.00 La Coupe Spengler, tournoi de hoc-
key sur glace. 12.29 Heure. Les enregis-
trements Radio-Genève. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Les enregistrements Radio-Genève. 13.15
Piano. 13.25 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Quelques mélodies connues.
18.00 Le grillon du foyer vous parle. 18.15
Jazz hot. 18.40 Trois chansons populaires
russes. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique de ta-
ble. 19.59 Reflets. 20.15 La Course du
Zodiaque : Le Scorpion . 20.50 Coups de
bistouri : Lo miracl e. 21.15 Croquis d'a-
nimau x. 21.35 Emmy et l'étranger (III).
21.55 Acbille Chrlsten et son rythme. 22.20
Informations . 22.30 Présentation d'oeu-
vres de musique suisse contemporaine.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du iour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques
et état de la neige par les CFF. 12.29 Heu-
re. Informations. Hadio-orchestre . 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour mada-
me. 18.15 Disques . 18.35 Bernhardin e und
ihre Kinder. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale . 19.25Disques . 19.30 Informations. Ech o dutemps. 19.55 Petit concert . 20.20 Causerie.
21.10 Kpielmannweisen . 21.30 Musique lé-gère. 22.00 Informations. Oeuvres de Cho-tin. 22.30 Musique contemporaine.
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vtàhe cotjis a besoin
de calcium et de phospfiote !

rll U r U K u E  excellent stimulant général de
l'organisme grâce à sa richesse en phosphore
et calcium,

aide le corps à supporter des tensions soudaines et
violentes ,

stimule les fonctions de la circulation et de la res-
piration ,

agit favorablement sur la fixation du calcium dans
les os,

augmente la puissance musculaire.
. . .  • En vente dans les pharmacies et les droauertes.
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Toile de sole
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La Parfumerie

• DUMOMT •
d LA CHAUX-DE-FONDS Q

A vous offre un beau choix de 
^

Parfums - Eau de Cologne
Em avec ou sans coïlrets. - Marques connues tifo

A PRODUIT! DE BEAUTÉ t. tlhcUn. gav
c/ tous /es p roduits pour la beauté

_^ du visage, des mains, des ongles et _
^99 <te /a chevelure. @

• 
Brosses A cheveux - Peignes ^
Rasoirs - Lames - Blaireaux *kW
Aiguiseurs de lames Allegro

Jfc Poudre de riz - Poudriers fantaisie |9h

• 

Sac» chlnz pour le voyage et la toilette
Mouchoirs-pochettes fantaisie KW

Pochettes avec Initiales brodées à la main

N |

Un cadeau toujours bienvenu,
est une pantoufle

9.80 12.80 10.80, etc.

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS 19330

Les tableaux sont arrivés
au

Magasin Léopold Droz
Numa-Droz 90

Beau choix de papeteries , porle-monnaie ,
portefeuille , p lumes réservoir , boîtes et
crayons de couleurs , livres à colorier ,
jeux , jouets , cartes pour les Fêtes , etc.

Le magasin est ouvert dimanche. 20043

'L 'Impartial est lu partout et par  tous»

B O n  
mange toujours très bien à la

KaS6e\C& dci
f
^Ug.i&

k S T - I M I E R  Tél. 416 60

Pour
votre bar

nous avons à part les
spiritueux traditionnels ,
quelques spécialités fa-
meuses. Vous les appré-
cierez pour vos cocktails
et vos mélanges maison.

Chaussures
Nous cherchons :

VENDEUSE
spécialisée dans la branche , pour
le 1er février ou lo ler mars 1946.
— Falre offres en Ind iquant préten-
tions de salaire et avec copies de
certificats

APPRENTIE
pour le printemps 1940. Contrat
d'apprentissage et salaire dès le
début. — Faire offres en Indiquant
connaissance éventuelle de la lan-
gue allemande. 20311

Berger-Girard
Rue Neuve 18

La Société ipéiÉe de
[ODHilionie ST-IB

et envi rons

engagerait 2 à 3 vendeuses,
pour ses magasins d'alimenta-
tion , avec entrée de suite ou
date à convenir. — Adresser
offres , avec copies de certificats,
à l'administration de la société.

' 20294

BENRUS WATCH GO
C H E R C H E

remonteur
de mécanismesde CHRONOGRAPHES

S'adresser rue de la Paix 129, au ler
étage, La Chaux-de-Fond« 20238

¦fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

#
Fermeture des mm de
HéééI] communale

Durant les fêtes de Nouvel-An , les bureaux
de l'administration communale seront fermés

du 30 décembre au 2 janvier.
En revanche , les guichets seront ouverts

samedi matin 29 décembre.
L'Etat civil prendra l'inscription des décès

lundi 31 décembre de 10 heures à midi.
En cas d' urgence , s'adresser au Poste

de Police de l'Hôtel-de-Ville , télé-
phone No 17, qui rensei gnera.

La Chaux-de-Fonds , le 18 décembre 1945.
20313 CONSEIL COMMUNAL.

RADIO Electricité
Jura Radiateurs

Philips Aspirateurs
„,„„_ Fers à repasser
Nlo"en Fers à brlcslets

Telelunken Plaques à cuire
Deso Coussins chauffants

Sondyna Lampadaires
* et fous appareils

Oiscophones électriques ds
Réparations ménage

A. HOCHNER, fiouie d'or
Léopold-Robert 88 - Tél. 2.42» r
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L'actualité suisse
Dès l'an prochain

La réglementai ion des pneus
sera atténuée

BERNE , 21. — Ag. — L'Office de
guerre p our l'industrie et le travail
communi que :

La ré glementation relative aux
pneus et aux chambres à air va être
atténuée. Par ordonnance No 20-k, qui
entrera en vigueur le ler j anvier 1946,
l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail a supprimé le régime des
permis d'acquisltlo: et des autorisa-
tions de livraisons pour les pneus usa-
gés et regommés, pour les chambres
à air usagées, ainsi que pour tous les
bandages en caoutchouc pleins et se-
mi-pneumatiaues.

En outre , les consommateurs (déten-
teurs de véhicules à moteur ) p ourront
aussi désormais se livrer mutuelle-
ment et acquérir de la sorte sans per-
mis d'acquisition ni autorisation de
livraison des pneus et des chambres
à air neufs. Une circulaire du bureau
de contrôle des pneumati ques rensei-
gnera les Intéressés sur les atténua-
tions apportées à la réglementation
concernant les revendeurs de la bran-
che des pneumati ques.

"M£** Touj ours le trafic d'or
à la frontière genevoise

GENEVE , 27. — Ag. — Les doua-
niers suisses de Moillesullaz ont saisi
dans une valise habilement maquillée
900 pièces d'or suisses de 20 fr., qu 'un
trafi qu ant s'apprêtait à introduire en
territoire français .
Comment les permissionnaires amé-

ricains fêtèrent Noël à Lugano
LUGANO , 21. — Ag. — A l'occa-

sion de la fête de Noël , la municip a-
lité de Lugano avait réuni au Kursaal
quel que 300 permissionnaires améri-
cains de passage dans la ville. Au
cours d'une soirée très animée , durant
laquelle des discours furent pronon-
cés notam ment par le consul adj oint
des USA. à Lugano , M. James Bell ,
15 montres offertes par les horlogers
de Lugano et d'autres cadeaux ont été
offerts aux permissionnaires par tirage
au sort.

A coups de pavés des inconnus
cambriolent une bijouterie à Genève

GENEVE , 27. — Ag. — Dans la
nuit de Noël , des inconnu s ont brisé à
coups de pavés la devanture d'une bi-
j outerie de la rue Grenus 1' et se sont
emparés de 12 montres ainsi que de
divers obj ets valant au total 3500 fr.

La radiation d'un navire suisse
BALE, 27. — Ag. — Le navire suisse

« Generoso » a heurté une mine dans
le port de Marseille et a coulé le 19
septembre 1944. Comme ce navire
n 'est vraisemblablement plus répara-
ble , l'office de navigation maritime de
la Confédération suisse a ordonné en
conséquence la radiation de cette unité
du registre des navires .

L'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale

BERNE , 27. — Le Conseil fédéral vient
d'adresser à l'Assemblée fédérale un mes-
sage concernant l'agrandissement de l'Eco-
le polytechni que fédérale. Un crédit de 27
millions est envisagé pour améliore r l' utili-
sation du bâtiment princip al , pour agrandir
le bâtiment de l' agriculture et de sylvicul-
ture, le bâtiment de chimie , le bâtiment de
phy sique , le laboratoire de recherches hy-
drauliques , ainsi que le laboratoire des ma-
chines de l'Ecole polytechnique fédérale
et pour acheter différentes propri étés en
prévision du développ ement futur de cet
établissement.

Ce pro gramme est motivé par le fait que
le nombre des étudiants étranger s s'accroî-
tra probablement sous peu d' autant plus
qu 'il a été possible de maintenir presque
intégralement l'enseignement à l'Ecole
polytechnique pendant la guerre. '

A l'extérieur
La mort de l'amiral Keyes

LONDRES, 27. — Reuter . — L'ami-
ral Keyes , dont on vient d'annoncer la
mort , était âgé de 73 ans . En 1940, il
fonctionnait en qualité d'officier d?
liaison auprès du roi de Belgique qu 'il
avait vigoureusement défendu ces der-
niers temps.

Dans la guerre précédent3 , il avait
commandé les opérations qui abouti-
rent à blo quer l'accès au port de Zee-
brugge pour interdire l'entrée des
sous-marins allemands .

Un nouveau remède découvert
en Russie

LONDRES, 27. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou rapporte que l'institut so-
viéti que de recherches contre la ma-
laria a découvert un nouveau remède ,
le « streptotr ycie », qui détr uit certain
nés bactéries qui ont résisté j us qu 'ici
à tous les moyens.

Paris sera-t-il le siège de la
conférence de la paix ?

PARIS, 27. — AFP. — « Ce sera- à
Paris , si le p oint de vue américain
l'emporte , que se réuniront le p remier
mai p rochain les 21 nations choisies
p ar les trois, à Mosco u, pour donner
un nouveau statut à l'Europ e » , écrit
le correspondant particulier à New-
York du j ournal « Libération ». On
sait qu 'hier , le corresp ondant à Was-
hin gton du « New-York Times » indi-
qua Paris comme siège probable de
la conférence de paix.

Après plus de 25 ans
Le comle Karoly réhabilité
PARIS, 27. —• AFP — La radio de Lon-

dres publie une information émanant de
Budaipest, suivant  laquelle le comte Karo-
ly, qui a été élu député de la ville de Bu-
dapest aux récentes élections vient d'être
entièrement réhabili té par le gouvernement
hongrois. On sait que le comte Karoly,
président en 1918 de la première Chambre
hongroise, avait été considéré comme traî-
tre à la patrie par le rég ime de Horth y .
qui l' avait privé de tous ses biens et de ses
droits p olitiques.

Invité 11 y a peu de temps par le gou-
vernement provisoire de Miklos à qui t te r
la Grande-Bretagne pour retourner en Hon-
grie, le comte avait posé comme condi -
tion formelle à ce retour eue sa réhabili-
tation soit accomplie.

Un vétéran
de la guerre de Crimée

va voter en Russie
LONDRES, 27. — Reuter. — Selon

Radio-Moscou, le doyen des électeurs ,
M. Daria Bonayan . qui participera
aux . prochaine s élections au Soviet
suprême , a célébré son Il lme anni-
versaire et a participé à la guerre de
Crimée en 1856. Il se rendra aux ur-
nes avec 15 petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.

Vers la dévaluation de la lire ?
ROME. 27. — AFP. — La dévalua-

tion de la lire serait imminente . Les
nouveaux taux seraient de 220 pour un
dollar et 900 pour une livre sterling.

TsS  ̂LA GRECE NE DEVALUERA
PAS POUR L'INSTANT

ATHENES, 27. — AFP. — M. So-
phoulis a déclaré que les informations
selon lesquelles il aurait l'intention de
réaj uster la drachme étaient prématu-
rées, que la drachme se trouvera sta-
bilisée de facto et le sera ultérieure-
ment. 

Toute une famille assassinée
à Nîmes

à coups de mitraillette et de coutea u
NIMES, 27. — AFP. — La famille

Sallier , composée de cin q personnes , a
été trouvée assassinée dans son habi-
tation , près de Nîmes , dans la nui t de
lundi à mardi .
Le père avait été tué de rafales de mi-

traillettes , la mère avait été égorgée et
avait reçu aussi des rafales de mitrail-
lettes , le fils âgé de 16 ans avait été
égorgé et avait reçu une balle en plein
cœur, la fille cadette avait connu le
même sort et la benj amine a été trou-
vée la gorge t ranchée , mais vivait en-
core. La police n 'a pas encore pu éta-
blir les causes du crime.

La Constituante approuve la dévaluation
Par 506 voix contre 44

PARIS, 27. - AFP. — LE PROJET
DE LOI RELATIF A LA DEVALUA-
TION EST VOTE PAR 506 VOIX
CONTRE 44.
Les explications de M. Pineau :

la France s'engage sur la voie
de la coopération

PARIS, 27. — AFP. — Dans l'ex-
posé qu 'il a fait devant l'Assemblée
constituante , M. Pineau a souligné la
nécessité absolue où se trouve la
France de développer ses exporta-
tions ; encore faut-il pour cela que les
prix ne soient pas prohibitifs. Le cours
du franc artific iel ne pouvait être
maintenu . La France s'engage mainte-
nant dans la voie d'une coopération
économique Internationale qui Implique
de grands sacrifices. Il est certain
que le franc aliène , dans ce domaine,
une partie de son indépendance, mais
moins que toute autre , la France ne
pouvait prati quer une politique d'Iso-
lement : « Les nations comme les In-
dividus doivent consentir des sacrifi-
ces : c'est avec confiance que la Fran-
ce donne son accord à ce premier pas
de la paix du monde. »

Le rapp orteur de la commission des
affaires étrangères qui remplace à la
tribune M. Pineau , note ensuite que
la limitation de la souveraine té mo-
nétaire de la France est partielle. Vo-
lontaire , elle touche à des degrés di-
vers toutes les nations unies : si les
Etats-Unis partici pent d'une façon im-
p ortante à la création d'un fonds mo-
nétaire , ils assument aussi des risques
correspondants. L'orateur note que la
part de la France — 450 millions de
dollars — est trop faible.

La commission des affaires économi-
ques, par la voix de son rapp orteur ,
se prononce en faveur de la ratifica-
tion des accords de Bretton Woods
qui amorcent , à son avis , une politi que
de solidarité et de responsabilité des
Etats sur le plan financier et sur le
plan économique.

C'est ensuite le rapp orteur de la
commission des affa ires d'outre-mer
qui vient demander qu 'il soit tenu
compte de l'ensemble de l'union fran-
çaise dans la p artici p ation de la Fran-
ce au fonds monétaire internat ional et
à la ban que pour la reconstruction.

Liquidation du passé
Puis, après une suspe nsion de séan-

ce, M. Pleven , ministre des f inances ,
monte à la tribune et déclare que l'al-
ternative qui se pos e p our la France
est la suivante : Doit-elle ne se recons-
truire que dans la mesure où elle p eut
le f aire p ar ses pr op res moy ens ou bien
doit-elle entrer hardiment dans le cir-
cuit international ? Et le ministre de
rapp eler l'aide que les Etats-Unis ont
f ourni à la France de 1941 à 1944 au
titre de la loi pr êt-bail.

Après avoir souligné la nécessité où
se trouvait la France de conclure de
nouvîaux accords financiers au mo-
ment où le régime prêt-bail prenait fin,
M. Pleven rappelle que la France ' ne
pourra pas continuer à importer au
rythme actuel par suite de ses dispo-
nibilités réduites : d'où la nécessité
d'avoir recours à de larges crédits ex-
térieurs .

« La mesure que vient de prendre le
gouvernement f rançais est une mesure
de liquidation du p assé » aff irme M.
Pleven ap rès avoir déclar é que les rai-
sons pour lesquelles la monnaie f ran-
çaise a p erdu de sa valeur ont été la
guerre, l'occup ation et les ruines accu-
mulées sur te territoire national. Il ex-
p lique ensuite que le choix du nouveau
taux est intervenu ap rès un examen
détaillé de la situation f inancière et
économique de la France , aj outant que
la liberté de décision du gouvernement
a été entière.

Les dispositions prises
PARIS, 27. — AFP. — Le proj et

de loi relatif à la dévaluation entraîne
la nécessité pour le gouvernement de
prendre des dispositions précisant plu-
sieurs questions. C'est ainsi que des
mesures vont être prises , per mettant
d'indemniser certaines personnes des
pertes résultan t pour elles des condi-
tions de règlement des obligations en
francs , nées antérieurement au chan-
gement de parité , et de reprendre les
bénéfices exceptionnels résultant des
dites conditions de règlement. Le gou-
vernement estime , d'un autre côté,
qu 'il ne serait pas légitime que les pos-
sesseurs d'avoirs exprimés en mon-
naies étrangères dont la contr e-valeur
en francs se trouve majorée du fait
de l'alignement monétai re , fussent
taxés à l'impôt de solidarité nat ionale
sur la base de la valeu r de ces avoirs
calculés aux anciens cours.

Il lui a donc paru nécessaire de
modifier en conséquence l'ordonnance
du 15 août 1945. Dans ces conditions ,
il croit opportun de proposer à l'as-
semblée de décider le principe de la
réquisition au profit du Trésor, de l'or,
des devises étrangères et des valeurs
mobilières étrangères , ainsi que des
biens situés à l'étranger.

La C. G. T, ...encaisse
PARIS, 27. — AFP. — Le bureau

de la Confédération générale du tra-
vail réuni mercredi , prenant acte du
décret de la dévaluation du franc , re-
grette qu 'une telle décision ait été ren-
due inévitable et espère que le gou-
vernement a pris toutes mesures peur
assurer le blocage des prix .

Il réclame un resserr ement du con-
trôle des changes , des séquestre s et
le contrôle des avoirs à l'étran ger ,
ainsi que le renforcem ent des mar-
chés extérieurs .

Réévaluation du stock d'or

PARIS , 27. — Exohange. — Le gou-
vernement français a soumis à la cons-
tituante un proj et de loi sur la rééva-
luation du stock d'or de la Banque de
France. Le prix du kilo d' or ayant été
fixé à 134.027,9 francs, il en résulte
que l'encaisse de la Banqti ; de France
serait accru e de 118 milliards et pas-
serait ainsi à 182 milliards de francs

Les accords de Bretton Woods
ratifiés

Paris , 27.
AFP. — L 'Assemblée constituante a

ratif ié les accords de Bret ton Woods.

Pour la liquidation
de Franco

Les Etats-Unis sont prêts à
entrer en conversation avec

la France et l'Angleterre
WASHINGTON , 27. — Reuter. —

Le secrétaire d'Etat américain p ar in-
térim , M. Acheson , a déclar é mercredi
à une conf érence de p resse que le gou-
vernement des Etats-Unis était prêt à
examiner ^ avec la France et la Grande-
Bretagne , l'ensemble du p roblème du
régime de Franco .

Ce point de vue du gouvernement de
Washin gton a été exposé au gouverne-
ment français mardi , en réponse à sa
nroposition d' entamer des négociations
tri p artites en vue d'une éventuelle rup-
ture des relations dipl omatiques des
Nations unies avec l'Espagne de Fran-
co. C'est maintenant au gouvernement
f rançais de f ixer la date et le lieu de
ces discussions .

L'ANGLETERRE EST AUSSI
D'ACCORD SOUS RESERVES

PARIS, 27. — AFP. — MM. Duff
Cooper , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne , et Jefferson Caffery , ambassa-
deur des U. S. A., ont remis , le 24 dé-
cembre , à M. Georges Bidault , minis-
tre des affaires étrangères , la réponse
de leur gouvernemen t à la note fran-
çaise concernant l'Espagne.

La rép onse britannique accep te éga-
lement les conversations à trois p ro-
p osées par le gouvernement f rançais
au suj et de l'Esp agne. Elle indique
toutef ois que le gouvernement britan-
nique rép ugne , pour des questions de
p rincipe, à intervenir dans le régime
intérieur de l 'Espagne.
La ligue internationale des femmes

s'en mêle
LONDRES, 27. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou a annoncé mercredi soir
que la ligue internatio nale et démo-
crati que des femmes à Paris a adressé
un télégramme aux ministres des af-
faires étrangères des trois grandes
puissances à Moscou demandant de
« liq uide r le régime Fran quiste en Es-
pagne ».
Les derniers essais du Caudillo
rwK^ H va reprendre la lutte de la

république contre les grandes
propriétés

MADRID , 27. — AFP. — A la suite
du voyage du général Franco en Es-
tremadure , les milieux politi ques se
demandent si le Caudill o ne se prépare
pas à lancer une offensive contre les
grand s propriétaire s terriens.

Bien que le communiqué officiel se
borne à annoncer certaines expropria-
tions de grands domaines , suivies de
leur morcellement , les milieux !nfor-
més se demandent s'il ne s'agit pas
là de l' amorce d'une vaste réforme
agraire qui repr endrait le proj et « Mo-
renzo Pardo » qui date du temps de
la républiq ue. Ce proj et prévoyait la
colonisation sur une base coopérative

des vastes « latifundiae » d'Estrema-
dure et un système d'irrigation équi-
table.

La reprise de ce proj et devrait ainsi
dresser encore plus contre Franco les
grandes famille s terriennes qui sont
déj à en froid avec le régime espagnol
actuel à cause de la question monar-
chique . Celles-ci estiment que la situa-
tion économique déplorable de i'Estre-
madure provient surtout de l'activité
des syndicats phalangistes et non du
maintien des grands domaines.

Les troubles s'étendent en Iran
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 27. — Selon les derniè-
res informations parvenues à l'ambas-
sade de l'Iran à Londres, les désor-
dres s'étendent à la région du Kur-
distan au sud de l'Azerbeidian. Les
chefs du mouvement révolutionnaire
qui avaient déjà provoqué auparavant
des désordres, ont reçu des armes et
des munition s et marchent avec leurs
troupes sur la ville de Mehabad. La
garnison de cette ville s'apprête à
résister aux envahisseurs.

Un grave accident de mine
au Ken^ucky

Plus de trente mineurs ensevelis
vivants. Réussira-t-on à les sauver ?

PINEVILLE (Kentucky), 27. — AFP.
— Plus de trente mineurs ont été en-
sevelis vivants lors d'une explosion
qui s'est produite dans une mine de
charbon dans le voisinage de Pine-
ville .

Cinq équipe s de secours travaillent
fiévreusement pour essayer d'attein -
dre la galerie où ils doivent se trou-
ver , avant qu 'ils soient asphyxiés par
les émanations d'oxyde de carbone.
Les sauveteurs sont entravés par la
fumée et les gaz qui se dégagent des
puits. Dans ces conditions , il semble
peu probable que les sauveteurs at-
teindront le fond de la min e avant
deux jours . Le seul espoir que les mi-
neur s soient encore vivant s c'est
qu 'ils se soient réfugiés dans un com-
partiment étanche.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vas de notre ré-

daction ; elle n'engage oas le tournai.)
« Romance de Paris » à la Scala dès

demain.
Un film musical ultra-gai , au cours du-

quel vous entendrez toutes les dernières
chansons de Charles Trenet . dans cette
ambiance unique que seu l le music-hall pa-
risien peut donner. Le triomphe du ry thme ,
de l' aimour , de la joie , des chansons.
Dès demain au Capitole « Abbott et

Costello aux sports d'hiver *.
La saison du ski a commencé. Enterrés

les Rominger, von Allmen, Molit or, Couttet ,
Allais... Abbott et Costello ont gagné le
championnat du monde du rire sur plan-
ches dans « Abbot t et Costello aux sports
d'hiver » . le dernier et meilleur fi lm des
rois du rire. Version originale sous-titrée.
Tino Ross! dès demain au Rex.

Tino Rossi dans un filon musical bien
français pour leque l Vincent Scotto a com-
posé des chansons nouvelles merveilleu-
ses : « Mon amour est près de toi », une
magistrale réalisation de Richard Pottier.
La plus grande création à l'écran de la ve-
dette incomparable de la chanson françai-
se.

Bulletin de bourse
Zurich „ ZurichCours Cou rs
Obligations: du iour Actions: *» iour

3i;2o/ 0 Féd. 32-J3 101.60 Baltimore ..... Wj fo
30/0 Dél. Nation. 101.- Pennsylvania .. 129>/ 2
3o/o C.F.F. 1938 96.- Hispano A. C.. . 10J5

3'/2% Féd. 1942 100.90 " . D- ' ' ' ' "~ .Italo-Argentina 128'/,
Roy.Dtitch j.a.(A) 500

Actions: , . ,.„ (L2) 333
Union B.Suisses 726 St. 011 N.-Jersey 225
Sté. B. Suisse .. 537 Qeneral Electric 165 o
Crédit Suisse... 577 Qeneral Motors 268 d
Electrobank 457 Internat. Nickel 124 d
Contl Lino 165 Kennecott Cop. 153 d
Motor Colombus 466 Montgomery W. 245 d
Saeg Série I ... 106 Allumettes B... 27 d
Electr. & Tract.. 64»/a n-nèu*lndelec 240 oen6we
Italo-Suiss e pr.. 66 d Am. Sec. ord... 573/4
Réassurances .. 3940 » » prlv... 390 d
Ad. Saurer 985 Canadien Pac. . 553/4
Aluminium 1485 Separator 108 d
Bally 1145 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 890 Slpel —
Aciéries Fischer 1030 _
Qiublasco Llno. 104 d Ba,e
Lonza 875 Schappe Baie.. 1025
Nestlé 1007 Clba A.-G 5900
Entrep. Sulzer. . 1790 Chimi q.Sandoz. 44C0

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Le pr ince charmant , f .
CAPITOL E : Contrebande au Texas, v. 0EDEN -, Le Mioche , i.
CORSO : Mon coeur ne t'oubli e pas, v. 0.
METROPOLE : Valse d'une nuit . f.
REX : Une mère (Cœurs viennois) f.

f — parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée ea français.

CINEMA-MEMEN TO

Un feu de cheminée.
Hier matin , à 10 h. 10, un fort feu

de cheminée s'est déclaré à la fabri-
que Perret rue du Doubs 147. Il a pu
toutefois être maîtrisé rapidement
On ne déplore aucun dégât.

La Chaujc-de-Fonds

BILLARD
La Chaux-de-Fonds III bat Vevey I

par 6 à 3. Bon match de G. Antenen
et M. Cattin . Métro-Club Zurich I
bat La Chaux-de-Fonds II par 6 à 3.

Coupe suisse : Le tirage au sort a
favorisé le club local, puis que cette
finale se j ouera prochainement à La
Chaux-de-Fonds.

Les deux finalistes sont le Billard
Club Winterthour qui s'est qualifié en
battan t successivement Métro-Club

Zurich par 7 à 2 et Lugano par 5 à 4
et le C. A. B. Chaux-de-Fonds . tenant
du titre qui a éliminé Bienne par 7 à
2 et Lausanne par 8 à 1.

L'équipe locale s'entraîne très sé-
rieusement en vue de cette finale qui
s'annonce comme très difficile.

Sports
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BERG
Pour voir mieux LUNETTES *»-&»*

Pour être soi-même PHOTO ' RPDfi
Pour vivre mieux CINÉ BKK \J

Léopold-Robert 64 Da»K\J

a ÊSajgBilEEB Industriels 20219

Wf̂ f VufP Collectionneurs

ifê r ̂ |̂̂ È 
Parent» et ami(

IlKrifl PRO JUVENTUTE
Dépôt : Bijouterie MULLER , Léopold-Robert 38

Restaurant Graf-Oppisger
Les Joux-Derrière

Sylvestre dès 20 h.

souper aux tripes
Prière de se faire inscrire.

20389 Tél. 2.33.18 Se recommande.

'L 'I mpartial est lu partout et par tous»

HAUTE MODE

CHAPEAU!!
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20383

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ON DEMANDE UNE

décaiqueuse
ainsi que

jeunes filles
Travail assuré. Bon salaire.
Atelier d'émalllage Willy Ca-
lame, Monts 45, LE LOCLE.

20314

Epinards
73 cts le kilo chez le Petlt
Calame, Progrès 113 a, télé-
phone 2.39.30. 20317

Sténo - dactylo
pour demi-journées ou heures
le soir, est demandée. — Faire

20398 offres à case postale 10.336

Le directeur de la

liaison de santé de Prëlargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à faciliter et à

17343 embellir la fête de Noël de l'établissement.

O N  C H E R C H E

atelier ou régleuse
pouvant entreprendre une à deux grosses
par semaine, de réglages plats petites
pièces ancre. Travail bien rétribué,
équilibres faits. Pour toute l'année 1946.
Adresser offres sous chiffre P 6431 N ,
à Publicitas Neuchâtel. 20399

Vente à La Chaux-de-Fonds

Max DUCOMMUN 
4̂^̂

§ s
£j Le personnel de la Maison CUIRO-Ed. £j
V Houriet, rue Numa-Droz 139, réuni autour Q
n d'une tasse de thé et des bonbons, a reçu une n
M gentille gratification de fin d'année et témoi- H
O gne toute sa reconnaissance à son chef Mon- u
S sieur Ed. Houriet et à sa famille. 20316 2s s

Dès vendredi et pendant les fêtes de l'An

!|p SCALA SCALA 1||
Le triomphe du rythme, de l'amour, de la Joie, des chansons, avec

¦¦¦ Charles ¥RENEÏ* - AfcERPIE - Jean TISSIER dans 
¦Bî

i-ff Un film parisien, mais très parisien, débordant de gaieté, d'amour , de charme, où ||
| l'évocation du théâtre et du music-hall est pleine de vie et de fantaisie |;J

Un film ulira gai /# ,̂
j Location ouverte dès vendredi à 10 heures Téléphone 2 22 01 ŝSllil

PL— Matinées à 15 h. 30 : Samedi, dimanche, mardi et mercredi Tst " 
Hall

B CAPITOLE i
l| lin nouveau «* formidable succès comique

des deux meilieurs comiques américains f ;

I Dud ABBOTT «* lou COSTEEEO I

I AUX SPORIS D'HIVER S
p| CVersIon originale sous-titrée) c ¦ '}

; j Ils ont gagné le championnat du monde de rire sur «planches» p
J§| Venez vous tlrebouohonner aux exploits comiques des rois du rire dans leur dernier et meilleur film Z' . i

[ j  Matinées à 15 h. 30 : dimanche, mardi et mercredi Téléphone 2.21.23 | '

|REX TINO ROSSI dans El

1 itou mm®m esl m it de toi 1
ll|| | Une revue musicale gaie - Des chansons nouvelles de Vincent SCOTTO h

||| H ro vrai $»acflac.k français H
i Location ouverte dès samedi pour les jours fériés - Tél. 2.21.40 1̂ ET N/"

' •- Matinées à 15 h. 30: dimanche, mardi et mercredi !̂ V  *-— ^̂

f /0œux de. ifj .anna (£$.Hftée,

accompagnés d'un flacon d'Eau de
Cologne finement parfumée , fraîche {
et persistante ou d'un parfum de
grande classe...
Grand choix dans les meilleures
marques.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98.

Exposition C-Ed. Guinand
Musée des Beaux-Arts

Derniers jours
Clôture dimanche 30 décembre à 17 h.

"̂̂  S \*J FM m LIBRAIRIE-PAPETERIE

S^̂ ^ î A. CORSWANT

Livres d'art
Romans, nouveautés

Livres d'occasion
Le magasin sera ouvert le dimanche 30 décembre.

Si vous voulez vendre
un complet qui est beau
un manteau qui est chaud
une paire de souliers qui équivaut
venez chez Perregaux
qui habite La Tschaux
et qui en argent comptant pale cher
tout ce qui est utilisable

Trait d'union
ler-Mars 15 - Téléph. 2 29 29 20386

é •*¦ EDEN jaaaaiaaaa|
ÊÊÊÉÈk. Pendant nouvel an ||

%$$l |p> Une toute première p
I éW -W vision française h

I M ^ Ê
m ^mL- ^\ Annîe Ducaux p

^_ „J l~ , jf WhcdÈÈï Alerme , Jean Max |). :

i DERNIÈRE AVE NTURE I
S Du charme, de la fantaisie , de grands interprètes I ES

Et pour quelques représentations spéciales RAIMU et GABY MORLAY |j
Z dans un grand succès d'ironie t

LE ROI I
tH (Voir vendredi notre programme des spectacles) 20395 gf
^̂ IJIIP'11'IIMIIMIIIJIMOI» L|i|lL lll»UPJLLlLl«.UJIi> ]llMll»llllll ll l f̂fi l



Commissionnaire SgL
chez MM. Henri Muller & Hls .
rue du Parc 110. — S'y adres-
ser entre 11 et 12 heures.

20308

S r̂ogri^simmes des Fêtes X€£ 1̂=S ¦ 46 
DU JEUOI 27 AU SAMEDI 29 DÉCEMBBE 1945 DU DIMANCHE 30 AU MERCREDI 2 JANVIER 1946 EN NOCTURNES a

LA FOLLE PARADE §™8H » m» «¦ «" ¦ w
*" a ^*

?BB a"H" * «¦¦¦¦»¦»— avec Johnny we ssmuller
avec M A T I N E E S  : D I M A N C H E  30 décembre à 15 heures 30 *

L U N D I  31 décembre à 15 heures 30
TVPOIlfi POWER - ASICS FAYE M A R D I  1er janvier à 14 h. et 16 h. 15 LUNDI 31 MARDI 1er MERCREDI 2IJI  UIIC runi.Il Hlllftï I M I f c  M E R C R E D I  2 janvier à 14 h. et 16 h. 15 \ à à

En SOirée à 20 h. 30 20321 SOIRÉES : Tous les Jours à 20 h. 30 Minuit 30 23 h. 30 23 heures

I

jBerte M04&&
MÉDECIN-DENTISTE
a repris le cabinet dentaire de

M. DONAT P E R R E N O U D
70, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Consultations de 8 à 12 el de 14 à 19 heures

RAYONS X
Téléphone 2,27 70 17981

SOBHH raHnB |HEW'

...et maintenant
pour commencer la nouvelle année

un vêtement de travail f f f à ^S ^
garanti irrétrécissable

Complets JHSHk li i l '  Combinaison
salopettes Jgk «k /,' / IP 1 aviateur

Fr. 26.50 30.60 32 75 i*fW?f*t[ / //\ 1 ' el SaragïsJe

M n_ VL ^àA^flk-//\\ \ 
kaki Fr-

34 _ 345t '

JJuKÂuB IliP
Combi-deux-pièces américain «ël ĵp'l^
triège coton très bonne qualité T"nT iF

bleu-clair ou bleu-foncé \ } \ \  If

Overalls 
^^^^^^_ ^^^  ̂

Blouiei de bureau
bleu foncé, Fr. 19.80 jS WWW\WB

~B~~^^ d'atelier
grisette . 21.25 "̂^̂ 

 ̂ g à m \ 

et de 
magasinier

J___ \\W  ̂ ^M i_ o_  _, _. §. J grisaille 21.75 24.30
.^^ t aStii ë§_¥<êâ_ \_4\ retors gris 

25-25
j é ËP  *.. é&mM_%éV*m9 WW *__ 1 Croisé pur coton écru

\ ^ktuUr —̂-— MZ TïX Fr- 27-50
l UZJ^-TT^ZëT^^l" / X  

Croisé 
coton 

blanc
\ jl TS^̂ i \J*u*-i**S!!£ *~\- Fr. 30.50
\ gJ&i Y- '

^__._____________t_\W_\_\ i» Blouse technicien
\w ,̂«^1 wm Fr- 25'50

20323 \~_____m âflB H»

La Fabrique
de machines

Perrin Frères S. A.
A MOUTIER

engagerait quel ques

GRATTEURS
TOURNEURS

„, . . ¦ FRAISEURS

ÏS§|Ï| |̂ ^ ^

ĵ K^yEvwog^Sj SggiaiJSl i^___\w ____ *____¥ -aBil

[faXË WJMÊL

*'"""""^W[ N! ̂  k jrîS

IftHIIIFIIII
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

^Ûof re raèio
ne vous donne plus satisfaction
Demandez les nouveaux mo-
dèles à :

v '

oswald radio
Facilités de paiements et
d'échange

Appareils toutes marques
Radios d'occasion

Réparations - Changement de
courant - Transformations

N.-Droz 147-149 - Tél. 2.1S.88

Monde
commence de se îaser,
offrez-lui'

19093 un beau nécessaire

DROGUERIE
^k

DU

VERSOIX
ÊDMafOBAT

C |̂> . . .

Chronographes
Maison de la place engagerait

2 ouvriers qualifiés
sur chronographes
Vaijoux

Places d'avenir, bien rétribuées
avec engagements au mois. Entrée
immédiate ou convenir.

19901 Ecrire à case postale 10581.

\\ attendez pas
de faire réserver votre table pour

. vos repas de l'An.
SYLVESTRE : Soupers dès 20 heures.

Soirée familière dès 23 h.
ler et 2 JANVIER , après-midis et soirs :

DANSE, Orchestre The Merry-Boys.
Taxis à disposition

Hôtel Fédéral
. * Col-des-Roches

GEORGES BUHLER Tél. 3.13.20

toartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

f\xk JitoDes Parisiennes
SERRE 83

Grand choix

Chemises de nuit
chaudes depuis fr. 14.50

AU MAGASIN QANGUILLET
20245

Technicien désirant refaire un peu
de pratique, cherche

Achevages
Travail à domicile. — Faire offres
sous chiffre L. I. 20401 au bureau
de L'Impartial.

Jeune commerçant
qualifié
parlant français-allemand , bonnes
connaissances d'anglais, cherche
place de correspondant , facturlsle ,
comptable , etc., dans une industrie
horlogère ou branches annexes , de
préférence à la '/a journée. — Oilres
sous chifire C. B. 20399 au bu-

' reau de L'Impartial. 20399

Beslaurani des Comdetles
Sy lvestre

Tripes - Lapin»

ler et 2 Janvier
Dîners sur commande
Menus soignés

On est prié de réserver ses
tables, tél. 2 16 32 20391

Famille Imhof

¦ Les rhumatismes vous tourmentent-il s ?
WÊ ou la sciatique , la goutte, le lumbago ? Souffrez- i
NBf vous peut-être de douleurs articulair es? Votre I
flf estomac, votre appareil di gestif lonctlonn ent-ils Ë
jar mal ? Alors faites vite une cure avec le - Baume BM de Genièvre- et de plantes des hautes Alpes M
» (Marque Rophaien), un remède naturel qui vous SKH fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide url que flm de votre sang, purifiera la vessie et les reins , et fl¦ stimulera tout l'organisme. fl

I Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon pour cure complète fl
F Fr. 6.75, en vente dans les pharmacies. Fabricant: flHerboristerie Rophaien, Brunnen 110. 14188 fl

Skis de fond SSsfW
tes, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 175, au ler éta-
ge, à droite. 20319



Tout m'apaise
autour de nous. La tempête qui faisait rage se
calme; des vaisseaux de plus en plus nombreux
parviennent au port. Nous sommes heureux que
des espoirs justifiés nous permettent de franchir
allègrement le seuil de l'année nouvelle, et nous
nous en réjouissons pour nos amis.
C'est dans ces sentiments que nous vous présentons
nos voeux sincères et nos souhaits les meilleurs.

ùUCLOA6
20267 

______tf îll_% J® tGL •.il̂ i""Ml&,! -̂""̂ .l l'S,. -î i"̂ ^, !S''!̂ , Ç,f ê _llSS__mM ii<Ç, tS-éP^1'/ *

JtÉ|r Pour vos Hfain |
2$| Nos eaux cie Cologne, 

^
YJgfc rouges à lèvres , poudres, y
& brosses , savonnettes. S&Vm %
S '1 BjrltiJL 1
0 r- * - - ======== |*
 ̂

...nos rasoirs de sûreté ^h
*i| j^Bfe blaireaux - Grand choix' W

1 
J^3^7 ^ 

P^ -antageux. 
|

I > "TlTr -  Droguerie NICOLE 1
%  ̂ &Ëà ' ^ " ' m8B MARCHÉ 2 W

1 » •  ̂ . ~- ff r , .\ f
f t  

, i- . ¦- . - - A A & _̂l - ¦ ' *¦
¦¦*$ %¦' **w  ̂

®> 
f 1 j  \ £«*¦ A ' ^

%«j& !" ,̂ ^̂^ /¦ïl'̂ . .. .A* " . '̂ ^ "̂ i "  ̂ ') &ÏH4
P̂ W Ĥ .̂»H^^w^ ,̂ ,^̂ ^,„ w,. y •/:~ ¦- . ' ¦ *W

j 3 Ù k  " * ' " """"*" ¦'•'¦¦'¦¦¦¦•¦•"'¦«¦.«. ¦̂.v^̂ .̂ ::.̂ ,̂ » gl
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lt_l__S_ 1_ U_ 8_____Pi!_œ&_ %$£<*!'Z '.  ̂ Z \y ; \ .̂ zzz ': '- 'XZZ- ~z>Z: s«,. 5>. .„£>i„rs «n. ïk oMiHiujJik

f Etrennes utiles |
S toujours appréciées / j |
1̂ Tels que: coussins chauffants « SO L 1 S », fœhns, 'fp

€ 
tapis, chancelières, tous courants. Mî

Vfe
«|js Encore bouillottes caoutchouc et métal , peaux de «$k
fl| Chaleur chat naturelles ou travaillées en ceintures , plastrons, |ff
TfJ genouillères ou flanelle pure laine. TPw m

• Idéal SeS cein'ures électro-magnétique c/lumbago, sciati- ¥<£
ni que, rhumatisme et ses semelles chauffantes. 1)3al H1£ Articles Tables pour malades, appuie-dos, poussette de cham- IF
lf̂  <- -> r.;«,l.. . Dre et P°ur la route, pharmacies de ménage et pour Jim sanitaires la poche< s p E
HL sp
«M Parfumerie Savons fins> eau de Cologne, Lavande, brosses à M*
iÇ. cheveux, peignes, rasoirs, lames. ||?

1 Maison RUCHON |
K FABRI QUE SANIS J
 ̂

Rue Numa-Droz 92 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.43.10 ttj
>É| Maison de confiance spécialisée 19302 «$f

% %

Ci^M^MHJj^Ki^K' RSanF^Hr?!Wzr ' ^*f _jk HP / sGm JE

¦ M^^^^"*T^S^W B Nouvelle qualité ! H
RL/*W4Xlf^ * A&Z1Î /M tendre '

Ifife*1) ^**m$ la boite de 225 g = 150 points j

HTA7>4SéS 9P5£fll •- 3
^fia tfiHSHHfi 7̂. 2̂v f̂l vBSa ~J
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CHARLES DICKENS

Z^5 GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

— Ah ! vraiment, répondit la j eune
femme, qui était fort j olie et parais-
sait très fière. Entre Pip. »

M. Pumblechook allait entrer aussi
quand elle l'arrêta avec la porte :

« Oh ! dit-elle , est-ce que vous vou-
lez voir miss Havisham ?

— Oui, si miss Havisham désire me
voir, répondit M, Pumblechook dé-
sappointé.

— Ah ! dit la j eune femme, mais
vous voyez bien qu 'elle ne le désire
pas. »

Elle dit ces paroles d'une façon qui
admettai t si peu d'insistance que , mal-
gré sa dignité offensée , M. Pumble-
chook ne put protester, mais il me lan-

ça un coup d'oeil sévère comme si j e
lui avais fait quelque chose ! et il
partit en m'adressant ces paroles de
reproche :

« Mon garçon , que ta conduite ici
fasse honneur à ceux qui t'ont élevé
à la main ! »

Je craignais qu 'il ne revînt pour me
crier à travers la grille :

« Et seize ?... »
Mais il n'en fit rien.
Ma j eune introductrice ferma la

grille , et nous traversâmes la cour.
Elle était pavée et très propre ; mais
l'herbe poussait entre chaque pavé.
Un petit passage conduisait à la
brasserie , dont les portes étaient ou-
vertes. La brasserie était vide et hors
de service. Le vent semblait plus froid
que dans la rue et il faisait entendre
en s'engouffrant dans les ouvertures
de la brasserie , un sifflement aigu ,
semblable au bruit de la tempête bat-
tant les agrès d'un navire.

Elle vit que j e regardais du côté
de la brasserie , et elle me dit :

« Tu pourrai s boire tout ce qui se
brasse de bière là dedans , auj ourd'hui ,
sans te faire de mal , mon garçon.

— Je le crois bien , mademoiselle,
répondis-j e d'un air rusé.

— 11 vaut mieux ne pas essayer de
brasser de la bière dans ce lieu elle
surirait bientôt , n'est-ce pas, mon gar-
çon ?

— Je le crois, mademoiselle.
— Ce n'est pas que personne soit

tenté de l'essayer , aj outa-t-elle , et la
brasserie ne servira plus guère. Quant
à la bière , il y en a assez dans les
caves pour noyer Manor House tout
entier.

— Est-ce que c'est là le nom de la
maison , mademoiselle ?

— C'est un de ses noms mon gar-
çon.

— Elle en a donc plusieurs , made-
moiselle ?

— Elle en avait encore un autre ,
l'autre nom était Satis, qui, en grec,
en latin ou en hébreu, j e ne sais le-
quel des trois , et cela m'est égal , veut
dire : Assez.

— Maison Assez ? dis-j e. Quel drôle
de nom, mademoiselle.

— Oui répondit-elle. Cela signifie
que celui qui la possédait n 'avait be-
soin de rien autre chose. Je trouve
que , dans ce temps-là , on était facile
à contenter. Mais dépêchons , mon
garçon . »

Bien qu 'elle m'appelât à chaque
instant : « Mon garçon », avec un sans-

¦

gêne qui n'était pas très flatteur , elle
était de mon âge, à très peu de chose
près. Elle paraissait cependant plus
âgée que moi , parce qu 'elle était fille ,
belle et bien mise, et elle avait avec
moi un petit air de protection , comme
si elle eût vingt et un ans et qu 'elle eût
été reine.

Nous entrâmes dans la maison par
une porte de côté ; la grande porte
d'entrée avait deux chaînes , et la pre-
mière chose que j e remarquai , c'est
que les corridors étaient entièrement
noirs , et que ma conductrice y avait
laissé une chandelle allumée. Mon in-
troductrice prit la chandelle ; nous
passâmes à travers de nombreux cor-
ridors , nous montâmes un escalier :
tout cela était touj ours tout noir , et
nous n'avions que la chandelle pour
nous éclairer.

Nous arrivâmes enfin à la porte d'u-
ne chambré ; là elle rhe dit :

« Entre...
— Après vous, mademoiselle », lui

répondis-j e d'un ton plus moqueur que
poli.

A cela elle me répliqua :
« Voyons, pas de niaiseries , mon

garçon ; c'est ridicule , j e n'entre pas. »

Et elle s'éloigna avec un air de dé-
dain ; et ce qui était pire, elle enmor-
ta la chandelle.

Je n'étais pas fort rassuré ; cepen-
dant j e n'avais qu 'une chose à faire ,
c'était de frapper à la porte. Je frap-
pai. De l'intérieur , quelqu 'un me cria
d'entrer. J'entrai donc, et j e me trouvai
dans une chambre assez vaste éclairée
par des bougies, car pas le moindre
rayon de soleil n'y pénétrait. C'était
un cabinet de toilette ,à en j uger par
les meubles , quoique la forme et l'u-
sage de la p lupart d'entre eux me fus-
sent inconnus ; mais j e remarquai sur-
tout une table drapée , surmontée d'un
miroir doré , que je pensai , à première
vue devoir être la toilette d'une gran^
de dame.

Je n'aurais peut-être pas fait cette
réflexion si tôt , si, dès en entrant , j e
n'avais vu , en effet une belle dame
assise à cette toilette , mais j e ne sau-
rais le dire. Dans un fauteuil , le coude
appuyé sur cette table et la tête pen-
chée sur sa main , était assise la fem-
me la plus singulière que j 'eusse j a-
mais vue et que j e verrai j amais.

(A suivre.)

ESPÉRANCES

Si vous désirez un bon poulet tendre
un excellent poisson frais
adressez-vous au :

magasin ne comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix de beaux poulets du
pays, belles poules, canards, oies,
beaux lapins frais du pays, poissons
du lac, poissons de mer, escargots

Se recommande: F. Moser
suce, de Mme E. Fenner
téléphone 2 2454 19857

Etrennes utiles
Prix avantageux

Qualité

Joli napperon offert
comme cadeau pour
tout achat à partir de

Fr. 10.—

On cherche à louer pour tout de suite ou
époque à convenir ,

locaux
d'une superficie de 150 à 200 m2 à l'usage de bu-
reaux ou entrepôts , si possible avec appartement
de 4 à 5 pièces, à proximité de la gare ou au
centre de la ville. — Faire offres sous chiffre
H. D. 20309 au bureau de L'Impartial.

Monsieur présentant bien,
40 ans, cherche demoi-
selle ou dame en vue de
mariage. — Ecrire en
Joignant photo qui sera
retournée (discrétion),
sous chif f re  A. M. 20148
au bureau de L'Impartial.

20148

On cherche une honnête

Ieune le
pour aider au ménage et
au magasin. — Écrire
sous chiffre D. G. 20320
au bureau de L'Impartial

Bijoux
A vendre d'occasion un as-
sortiment de bijoux en or el
avec brillants. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me
étage, à gauche. 20281

fl VENDRE
1 berceau cage avec ma-
telas et duvet, table an-
cienne, radio, tables, sel-
lettes, glaces, régulateurs,
tables de nuit, machines
à coudre, tableaux, chaises
de chambre à manger, skis,
habits, souliers, etc., etc

^

B. PERREGAUX
TRAIT-D'UNION

ler-Mars 15

20387

| POUR LA VUE|

BW
I 

Maître opticien
Di piômé fédéral

Bue de la Serre 4



Hak&ia
Ella n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglsts. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

A vendre
1 pèlerine Loden, pure laine ,
neuve, longueur 50 cm., bon
marché, 1 manteau Loden,
pour garçon de 11 à 12 ans,
en bon état, Snow-boot Nos
26 et 36, mollères No 30-31,
une pèlerine pour bébé, blan-
che, en pure tissu laine. —
S'adresser rue du Progrès
135, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20310

A vendre

SIDE CAB
Condor 5 HP, 2 cylindres, sor-
tant de revision. -Faire offres
écrites sous chifire S. A.
20417 au bureau de L'Im-
partial. 

Lisez 'L 'Impart ial»

Il vendre «
te. — S'adresser famille Wil-
len, Convers-hameau. 20403

on demande
à acheter, tôle ondulée, très
bon état, pour une surface de
6,50 x 3 m. — S'adresser à
Jean HORNI, Les Ponts-de-
Martel. 20295

Duvets !
A VENDRE un grand duvet
servi , très propre, autres du-
vets-oreillers neufs. La belle
couverture de laine bon mar-
ché. Pas de magasin. Chez
M. Mast, 3, Industrie 3. 20301

Occasion
unique. A V E N D R E  1 Ht
d'enfant, 1 joli fauteuil , 1 ar-
moire, 1 petit fourneau , 1 lit
turc, pariait état, bas prix ,
chez Chs Hausmann, Temple-
Allemand 10. 20322

¦̂  j ŝSw )
"H HT T V /^ÉÉïP JA LBman 1u8 *'eeoml ,u8,iWesYous 'mPos6^a ,'ae,1a,
Jj il JJ il Aj MmÊÊr tf \ d'une chaussure d'intérieur bien doublée . Profitez

C Z ^Ë ^ y \̂̂  d8 no,re flrani1 ch<1'* * "'** ayan*aBeuxi

™ ^̂  ̂ Rue Neuve 18

M . U#i SU ÙC&S... Jx

m. le uln rouge français C
M/ qualité parfaite \f \

/ffc rallie tous les suffrages fV
itfv  ̂ O Qil 9 Ifl 5 stf Èl
*f\ le litre bouché, s/v. £>ûïl rist. déd. £¦ IO ' *M

Ë„.\ _____ % A_U àiU i l(W vSS\

£ Le vin rouge des Pyrénées %
% si apprécié par nos clients j \
* ainsi que le » %

llin rouge vieux d'Algérie
pourront de nouveau être

#% livrés en toute quantité 0%
Ijff 203 90- désirée dès le 15 janvier. êjM

|| | café-Restaurant
H des sports

p| Fêtes de l'An: 20404

j iepa s soignés
Z ZZ Prière de s'Inscrire. G. ZEHR, propr.

UNE BELLE

VO&CàMA
s'achète chez

GYGAX
Téléphone 2.21.17 Léopold-Robert 66

II est temps de passer
vos commandes

Docteur-médecin

SCHABELITZ
Affections nerveuses

de retour
LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 12

18986

Avis aux cjclisles
N'attendez pas au dernier
moment pour faire reviser
votre vélo. Adressez-vous
à la maison spécialisée
pour ce travail. Garage
Giger , Léopold-Robert
147, téléphone 2.45.51. -
à vendre vélos neufs et
d'occasions ainsi que re-
morques. 17690

Connaire
Jeune garçon est demandé

entre les heures d'école, du
lundi au vendredi. Gages
fr. 7.— par semaine. — S'a-
dresser à Montres Muset-
te, rue du Commerce 17.

20394

Instruments
de musique
tous genres achetés par so-
ciété. — Ecrire sous chif-
fre H. 80981 X., Publici-
tés, Chaux-de-Fonds.

20401

Fr.535-
» " _ ,nps avec

2 couches «gjKK a :̂

b»s. ̂ appartement. 6

"22 ras*
g£5ff£ —

Livreur
et

aide d'atelier
Imprimerie Robert-Tlssot et

fils , rue du Parc 41,

place repourvue
20305

Tour
de pivoteur , à vendre, faute
d'emploi et à enlever de sui-
te. — Offres sous chiffre
S. P. 20392 au bureau de
L'Impartial. 20392

Balances
automatiques

force 6 kg. revisée à fr. 350.-
force 10 kg. revisée à fr. 450.-
sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.23.67. 18181

Fabrique d'horlogerie 0 Neuchâtel
engagerait pour son département
réglages et retouches) une

Régleuse
Rétribution à l'heure débutante non
exclue, place stable.

Références et prétentions sous chiffre
P 6424 N à Publicitas, Neuchâtel.

i j Ne crains point , trois seulement.
Z ' z'i Repose en paix cher époux et papa.

i Madame Henri Lutz-Rossettl et sa fille ! 1
1 Huguette; 7

Monsieur et Madame Emile Lutz-Frarl, leurs
: enfants et petits-enfants -, MM

Monsieur et Madame Charles Lutz et leur 7
7 n"e Irène ; !

Madame et Monsieur Henri Cattin et leur
i fils Maurice, à Genève ; j

,j Madame et Monsieur René Rossetti ; i
f Madame Rachel Gerber, sa dévouée tante ;
7 j ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont j 7

! la profonde douleur de taire part a leurs amis ! j
j et connaissances de la perte irréparable qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
; cher et regretté époux, papa, fils, frère , beau- j

7 frère, oncle, cousin et parent, t

Monsieur

I Henri LUTZ I
i que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa 7
j 42me année, après une pénible maladie. 7

i z La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1945. 7

i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- !
! medl 29 courant, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Nord 3. j
i Le présent avis tient lieu de lettre de falre- j
7 part. 20421 j j

! Le soir étant venu, j
! Jésus leur dit :

SS Passons sur l'autre tlve. j
{ Repose en paix chère maman

! Madame Vve Marie Duruz-Rutscho, ses [ ¦ ¦
\ enfants et petits-enfants , â Yvonand ;
) Madame Vve Hélène Aubert-Rutscho, ses
j enfants et petits-enfants ;
] Madame et Monsieur Elie Meylan-Rutscho

; | et leurs eniants ;
Madame et Monsieur Alfred Robert-Rutscho i

7 leurs eniants et petits-enfants ; j
Madame Vve Bertha Rutscho-Waltl, au

j Locle ; j
Madame Vve Fernande Rutscho-Berthet ,

ses eniants et petits-enfants , à Bienne ; !
Monsieur Charles Gognlat-Rutscho ;

j Les enfants de feu Emile Rutscho, à Ge- ';
! nève ; i
! Les enfants de feu Fernand Jaccard-Rutscho
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont 7¦ la profonde douleur de taire part à leurs amis H
! et connaissances de la perte sensible qu'Us [¦'
i viennent d'éprouver en la personne de leur ;
i chère et regrettée maman, grand'maman, ar-

] rlère grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, i
j cousine et parente,
¦ Madame

I Ve Laure Rutscho I
née Matthey

J que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
j 91 me année, après une longue et pénible 7

j maladie, supportée avec courage.
I La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1945.

J L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
ï samedi 29 courant, à 13 h, 15.
j Départ du domicile à 13 heures.
; Une urne funéraire sera déposée devant le I

domicile mortuaire : rue de la Balance 16.
j Le présent avis tient Heu de lettre de fa lre H
| part, 20420

il muni M—«m iimmiiwMi HIMMHIW I »

Le soir étant venu, le maître j
dit: passons sur l'autr e rive.

\ Repose en paix, cher époux et z \
i père, tu as fait  ton devoir ici-bas. f 7

Madame Charles-Gustave Daum et ses z ' ¦'
7 eniants ; ;
7 Madame et Monsieur :
( Mario Blumenthal-Daum ; >
j Monsieur Henri Daum et sa fille Colette ;

Madame et Monsieur Frédéric Daum-Schulé WB
et leur fille Liliane ; 7Madame Lucie Daum ; i

. ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de falre part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils :'
| viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Charles- Gustave DAUM I
' leur très cher et regretté époux, père, beau-

père, grand-père, frère , beau-lrère , oncle, cou-
| sln et parent , enlevé à leur tendre affection

1 dans sa 73me année après de cruelles souf-
I frances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1945. I
7 L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu sa-
( medl 29 courant à 11 h. 15.

Culte au domicile pour la famille à 10h. 45_
Une urne funéraire sera déposée devant |

\ le domicile mortuaire rue du Puits 17. j '.
j Le présent avis tient lieu de lettre de fal- 7
j re part. i0402 ! '

il  I I I MI II M II 'l ll lllll lllll ' ll "lll l 'llllH > l' ll'IWH|lM|ll|HIPIIII l' I ll

j SI ses yeux sont clos, son Sme sur noua J?*flj
M veille encore. fc0-
1 Dors en paix , cher époux at bon papa- tZl

j Le travail fut sa vie. pSâ

7 Madame Otto Gerber-Martln, ses enfants et <Z|
| petit-enfant ; Z "â

jsSj Monsieur et Madame |9s
j Raymond Gerber-France et leur fille * vf

jM Raymonde ; "f}*2
1 Monsieur André Gerber ; fcj
| Monsieur Francis Gerber ; Z-'j,
7 Monsieur Natal Martin , ses enfants, petits- IS§
| enfants et arrière-petlt-enfant ; f 'ZÛ

jKBj Famille Fritz Amstutz, mÀf 7 ainsi que les familles Gerber, Gobbl, Lelsl, ;;vj
7 Oswald et alliées, ont la profonde douleur de Z'z

Ipjj faire part à leurs amis et connaissances, de zZ
i la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver KO
j en la personne de leur cher et regretté époux, iZZ -4

WË père, beau-père, grand-père, frère , beau-lrère, Bïsj
tgi oncle, cousin, parent et ami, z ¦

Monsieur 'SM

I Otîo GEEBER i
œÉ que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa ç?|
13 b3me année, après une courte et pénible ma- H|
09 ladle, supportée vaillamment fca
WÈ La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1945- fêjj |

7 L'enterrement, sans suite, aura lieu ven- j": 1
3pfl dredl 28 courant, au cimetière des Epia- ' "
M tures, à 11 h. 15. |§|

Départ du domicile à 11 heures. Hgj
Une urne funéraire sera déposée devant JS î

SSJ le domicile mortuaire : rue des Crêtets 117. K z-.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre m .1

figî part 2039| }̂|

A WLQuand ie marcherais dans lai vallée I
de l'ombre de la mort, Je ne crain- Ï' Ĵdrals aucun mal, car tu es avec Ifëjj
moi. Ta houlette et ton bâton me '. ¦¦ !
rassurant. p. 23 g£l

Repose en paix chère sœur. Z. -

Madame et Monsieur Alfred Baumgartner- zZA
Amez-Droz et leurs enfants ; RSÎ

Monsieur et Madame Jules Amez-Droz- i î̂L'Eplattenler et leur fille ; K M
Madame et Monsieur Louis Burkhalter- B

Amez-Droz et leur fils ; |jM
Monsieur et Madame Camille Amez-Droz- ujM

Burkhalter et leurs enfants à Neuchâtel et m':i
Lenzbourg ; HH

Madame veuve Auguste Bœrtschl-Robert ; BN
Monsieur et Madame Ernest Bœrtschi-Por- ¦ B

cellena et leurs enfants ; E3
Les enfants de feu Fritz Baertschl au Locle fe\et St-Imier ; KJ

ainsi que les familles Amez-Droz. Houriet pa- |S|
rentes et alliées, ont la grande douleur de KZ
faire part du décès de W.\

Madame veuve f : \

Arnold Bsertschi I
née Laure Amez-Droz 1

leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, cou- l̂jsine et parente, que Dieu a reprise à Lui à fe.'1
Noël , à 14 h. 15, dans sa 75me année, après f ê. \
une longue et pénible maladie. :.*-; |

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1945. «ï
L'incinération sans suite aura lieu vendre- jj£ |

dl 28 courant, à 14 heures. &.-\
Départ du domicile à 13 h. 45. |N
Une urne funéraire sera déposée devant le l ĵdomicile mortuaire , rue Numa-Droz 115. \pS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire Sj

part. 20293 BJ
_B______ m_________________________ m jw iii"i '«m5i^—¦lu.jii —\m_______________________ m______________ B_______ w_r____xu

' j Elle nous a tant aimés. EZZi! Trop tôt elle nous a quittés. jsjrj
I ïj Que la volonté soit faite. $f l

Repose en paix chère fille et sœur *Zi
i i Monsieur et Madame François Tourte-Benz 3̂! i et leurs enfants et petit enfant ; |5uj*ji! Monsieur Roger Tourte et son fils Yvan, & ZZ i

7 Blskra , Algérie ; Ë»'J
; Monsieur Fernand Tourte, pi

7 ainsi 1ue les familles Benz, Ruttl-Tourte , Kg!! Labhard t et alliées , ont la profonde douleur [M"i
i j de falre part à leurs amis et connaissances nPJ

! de la perte Irréparable qu'ils viennent d'é- e$q; prouver en la personne de leur chère et re- g®
7 grettée fille, sœur, nièce, tante, cousine, pa- 3Ïj

I | rente et amie, i.̂ -;|

j .7 j Mademoiselle 'Szj

1 Jeanne TOU RTE j
i lSj que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 42me |i$fj année , après une longue maladie, supportée rg

avec résignation. "X 'A
j La Chaux-de-Fonds , le 25 décembre 1945. §%J

7 i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu i ŜJ1 vendredi 28 courant, à 15 heures. fig$
Départ du domicile à 14 h. 45. p̂
Une urne funéraire sera déposée devant j gq

i le domicile mortuaire : Zi
! Rue du Parc 37. ï-çzà

Le présent avis tient Heu de lettre de fa /• 'm$
Bj re-part. 20312 1̂

LinOléllIîl nomlque), régula-
teur, redingote, smoking, par-
dessus, à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 20302

Pantin depuis rue du Doubs
Tel UU au Temple indépen-
dant , une paire de lunettes.
— Les rapporter contre ré-
compense rue du Doubs 133,
au 3me étage, à gauche.

20279

F fia l'PP chatte noire et blan-
Lljal CD Che, répondant au
nom de Mitzi. — Prière d'a-
viser Mme Mattioli , Temple-
Allemand 63, tél. 2.35.46.

20384

Grossiste espagnol
sortirait commandes livrables en 1946 montres bracelets
pour hommes et dames, métal et plaqué de S'V à 13'"
ancre et cylindre, payement au comptant. — Offres sous
chiffre J. S. 20397 au bureau de L'Impartial



La question de la
réorganisation des

Chemins de fer régionaux
Une importante séance a eu lieu

hier au Château de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds , le 27 décembre.
On sait que la question de l'assainis -

sement et de la réorganisation de nos
chemins de f e r  régionaux des Monta-
gnes reste à l'ordre du j our. Une séan-
ce p articulièrement imp ortante a eu
lieu hier au Château de Neuchâtel ,
sous la p résidence de M. DuPasquier,
conseiller d'Etat , séance à laquelle as-
sistaient également M. Edgar Renaud ,
chef du Dép artement des f inances, M.
Guinand , p réf et des Montagnes, et M.
l 'ingénieur Besson. Avaient été convo-
qués, les rep résentants des communes
des Montagn es intéressées , les Con-
seils d'administration du Régional des
Brenets et du Ponts-Sagne, ainsi que
la sous -commission des chemins de f e r
secondaires.

Les décisions prises
Ap rès nn rapp ort compl et et très dé-

taillé du conseiller d'Etat M . DuPas-
quier, la question de la réorganisation
de nos chemins de f er  privés f ut  lon-
guement discutée. On en arriva f inale-
ment à la conclusion p révue , soit une
fusion ou un ; communauté d'exploita-
tion du P. S. C. et du R. B. Ces deux
lignes seront électrifiées et complète-
ment modernisées. A la suite de cette
décision, un bureau qui aura les com-
pétences nécessaires pour s'occuper
immédiatement de la réorganisation
technique et de la préparation des
plans a été nommé. Il sera dirigé par
M. l'ingénieur Besson, auquel seront
adj oints un technicien et un secrétariat.
Les p articip ants à la conf érence de
Neuchâtel ont été unanimes à estimer
nue la réorganisation de nos chemins
de f er  ne supp orte p lus aucun retard.
L'exp loitation avec le matériel existant
s'avère en ef f e t  insuff isante et parf ois
même dangereuse. Il s'agit d'autre p art
de f aire f ace à la concurrence de l'au-
to qui va resurgir, et enf in problème
vital pour nos régions, de sortir d'im-
p ortantes localités de leur état actuel
d'isolement. Nul doute que cette réor-
ganisation, si on la p ousse activement ,
donne les résultats esp érés.
fHF**1 Ce que coûtera la réorganisa-
tion de nos chemins de fer privés

Le coût de cette réorganisation se
montera suivant les devis et rapports
techniques présentés par les experts à
3.700.000 francs. Voici comment ces
montants seraient couverts : un ver-
sement de 500.000 francs par la Con-
fédération, un versement de 1.700.000
francs par l'Etat et un versement de
1.500.000 francs par les communes et
les particuliers.

U s'agira donc de trouver dans les
Montagnes neuchâteloises !a somme
de un million et demi, en partie oar
emprunts, en partie à fonds perdus,
les sommes prêtées possédant la ga-
rantie des communes qui devront sub-
venir à cette dépense importante.

A la vérité, nous ne doutons p as
que la solidarité qui existe dans nos
rég ions et le sentiment bien comp ris
de l'intérêt p ublic n'aident à réaliser
pro mp tement les pl ans de réorgani-
sations techniques envisagés. Chaque
commune des Montagnes neuchâte-
loises qui est directement ou indirec-
tement intéressée, p articip era à cette
oeuvre de sauvetage et de moderni-
sation selon un p ourcentage qui doit
encore être déterminé. Il a été décidé
qu 'une commission serait nommée pour
étudier le problème financier , com-
mission à laquelle p articip eront un
rep résentant de chaque commune, un
rep résentant des Conseils d'adminis-
tration des deux lignes , un rep ré-
sentant de la sous-commission des
chemins de f er  secondaires et M. le
p réf et Guinand.

Une action -rapide est nécessaire
Cette commission agira rap idement

et en contact étroit avec le Conseil
d 'Etat pour résoudre le p roblème du
f inancement des travaux. On esp ère
qu'une entente p ourra déj à intervenir
dès le début de 1946. Entre temp s , le
Conseil d 'Etat se charge de l'étude
des questions j uridiques concernant la
f usion des deux comp agnies ou de la
communauté d'exp loitation.

Nous ne doutons p as que l esp rit de
solidarité qui s'est manif esté dans d'au-
tres rég ions de notre canton et qui a
p ermis de réaliser la réorganisation
des chemins de f er  p rivés sur des ba-
ses saines, se manif este également
chez nous et f acilite la modernisa-
tion de nos lignes. Les p articuliers et
les communes ne reculeront certaine-
ment p as devant les sacrif ices néces-
saires p our assurer la p rosp érité des
rég ions directement dép endantes des
deux grands centres horlogers des
Montagnes neuchâteloises et maintenir
ou développ er un traf ic qui p rof ite à
l'ensemble de nos p op ulations. \

M. Byrnes est satisfait
La conférence de Moscou aurait finalement abouti. Aucun communiqué officie l n a encore

été publié. MM. Byrnes et Bevin sont sur le chemin du retour.

La conférence de Moscou
doit prendre nn

aujourd'hui
LONDRES, 27. — Reuter . — LE

COMMUNIQUE FINAL ET LE PRO-
CES-VERBAL DE LA CONFEREN-
CE DES MINISTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES DE MOSCOU SONT
ATTENDUS MERCREDI SOIR, dé-
clare-t-on dans les milieux initiés de
Londres , MAIS AU PLUS TARD JUS-
QU'A VENDREDI.

La hâte avec laquelle les ministres
des affaires étrangères ont poursuivi
leurs entretiens provient dans une
bonne mesure de leur désir de faire
du bon travail pendant les fêtes de
Noël. Si aucun retard n'intervient . M
Bevin sera de retour à Londres avant
la fin de la semaine. Il lui restera ainsi
une quinzaine de jours pour nréparer
l'assemblée générale de l'O. N. U. qui
s'ouvrira le 10 janvier.

Le banquet frater nel
MM. Byrnes et Bevin étaient assis

à la gauche et à la droite
du maréchal Staline

MOSCOU, 21. — United Press. —
Les trpis ministres des affaires étran-
gères n'ont pas conn u cette année les
j oies que Noël apporte d'habitude. En
effet , la séance de mardi a été la plus
longue. Elle commença à 76 h. 30, p our
p rendre f in à 23 h., c'est-à-dire ap rès
sep t heures de pourp arlers. Les mi-
lieux bien inform és ont déclaré que
l'atmosphère a été « Business as
usual ». Une autre séance , que l'on
croit être la dernière, a eu lieu mercre-
di après-midi.

A l'occasion des fêtes de Noël , Sta-
line a offert aux trois ministres des
affaire s étrangères , au Kremlin , un
banquet . Byrnes était assis à droite ,
Bevin à gauche du généralissime russe,
qui portait l'uniforme de maréchal.
Après le banquet , les présents assistè-
rent à la présentation d' un nouveau do-
cumentaire russe, intitulé «La bataille
pour le Japon », duquel il ressort que
les Russes s'étaient préparés de lon-
gue main en vue d'une intervention <m
Extrême-Orient .

La France n'est pas
particulièrement satisfaite

PARIS, 27. — AFP. — La décision
adoptée par les trois ministres des
affaires étrangères réunis à Moscou
concernant la procédure à suivre pour
l'élaboration des traités de paix a été
notifiée à la France le 23 décembre.

Le comp romis entre la thèse russe
et la thèse anglo-saxonne telle qu'elle
avait été exp osée à la conf érence de
Londres, auquel les trois p uissances
ont abouti , n'est p as p articulièrement
satisf aisant p our la France qui se voit
écartée de la p hase la p lus imp ortante
des négociations concernant la Finlan-
de et les Balkans. Il est toutef ois né-
cessaire d'attendre quelques j ours p our
savoir si le gouvernement f rançais
exp osera des réserves en rép ondant
au communiqué qui lui a été transmis
le 23 décembre.

Ce communiqué f ait actuellement
l'obj et d'une étude attentive du gou-
vernement qui ne p eut donner son ac-
cord avant d'avoir soigneusement p e-
sé ses obj ections. .

Le conseil des ministres qui se tien-
dra vendredi prochain étudiera sans
doute un exposé du ministère des af-
faires étrangères sur la question et
il est possible qu 'avant la fin de la
semaine , les trois puissances réunies à
Moscou aient reçu la réponse françai-
se.
A Moscou, on s'étonne de n'avoir pas

encore reçu la réponse française
Les milieux en rapport avec les né-

gociateurs de Moscou s'étonnent du
retard apporté par les dirigeants fran-
çais, qui auraient auparavant , aj oute-
t-on, laissé entendre que la France ne
verrai t aucune obj ection à aj outer sa
signature à celle des trois autres puis-
sances en bas de l'accord sur les trai-
tés de paix.
Les Italiens, eux, sont contents
et espèrent que la décision de Moscou

améliorera la situation de la
péninsule

ROME, 27. — United Press. — Les
milieux en contact avec le ministère
italien des affaires étrangères ont
déclaré à United Press que l'Italie
est satisfaite de l'accord que les Trois

Grands ont conclu au sujet des traités
de paix. Les Italiens espèrent que
l'on arrivera à une solution qui met-
tra fin aux restrictions résultant de
l'armistice, ce qui aurait comme con-
séquences immédiates d'améliorer le
sort de la péninsule.

La première réaction du Cabinet
de Gasperi est bonne. On aj oute tou-
tefois que si l'accord qui vient d'être
signé à Moscou a permis de sortir de
l'impasse où l'on était tombé à Lon-
dres, on constate d'autre part que le
problème en rapport avec le traité
de paix qui sera signé avec l'Italie
ne sera pas résolu aussi facilement
qu 'on peut l'admettre au premier
abord.

Les milieux politiques italiens se
demandent si les Trois Grands et la
France prépareront , signeront et met-
tront en vigueur le traité de paix
avec l'Italie avant la conférence gé-
nérale de la paix, de sorte que celle-
ci n'aurait plus qu'à ratifier le traité.

Un autre son de cloches
'TfiS?"*' Le plus noir pessimisme
se serait abattu sur la péninsule
ROME , 27. — Les j ournaux italiens

mettent en relief le fait que l'Italie a
déj à repris des rel ations directes avec
plusieurs nations alliées avec lesquel -
les elle n'a pas eu de violentes dispu-
tes et notamment avec la Bel gique , la
Tchécoslovaquie, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne , le Brési l et le Ca-
nada.

Les seuls pays avec lesquel s l'Italie
a encore des problèmes de première
importanc e en suspens sont la Yougo-
slavie, la Grèce et l'Ethiopie.

Les milieux gouvernementaux ita-
liens comp taient sur un geste de tolé-
rance des grandes p uissances, espéran t
que celles-ci leur donneraient un mo-
dus vivendi p ermettant à la p éninsule
de rep rendre sa p lace dans la vie éco-
nomiaue du monde. Mais les décisions
de Moscou — et c'est là l'op inion ex-
p rimée p ar la presse romaine — ne
laissent pas beaucoup d'esp oirs. L'op-
timisme qui régnait au début de la
conf érence s'est évanoui p our f a i re
p lace à un noir p essimisme.

M. Byrnes a quitté Moscou
WASHINGTON , 27. — AFP. — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat a quitté Mos-
cou en direction de Washington, jeudi
à 5 h. 30. Il voyagera par avion et
arrivera à Washington samedi à 6
heures, annonce le département d'Etat.

Il est «hautement satisfait»
du résultat de la conférence

LONDRES, 27. — Reuter. — Ra-
dio-Ottawa a annoncé mercredi soir
en se basant sur des rapports de cor-
respondant s américains en étroit con-
tact avec l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou , que M. Byrnes, le secré-
taire d'Etat américain, est « hautement
satisfait » des résultats de la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res de Moscou. L'impression générale
est que les ministres sont arrivés à
des résultats bien meilleurs que ce que
M. Byrnes prévoyait en arrivant à
Moscou.

Cette atmosphère de vide que l'on
a constaté après l'échec de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Londres, s'est dissipée et les
Trois Grands sont de nouveau animés
d'un profond esprit de collaboration.
Ils ont considérablement rapproché
leurs points de vues et chacun d'eux
éprouve la plus grande admiration à
l'égard de ses partenaires.

Premiers commentaires
«La force ne présidera pas seule à l'é-
laboration des traités de paix» , écrit

le «New-York Times»
NEW-YORK. 27. — AFP - L'ac-

cord de Moscou est considéré par
les j ournaux américains comme un in-
dice de paix pour 1946. Le «New-
York Times» écrit :

«Cet accord signifie que les traités
de paix, ' sur lesquels l'organisation
des Nations Unies sera bâtie , ne se-
ront pas dictés par la force seule,
mais soumis au jugemen t des autres
pays alliés qui ont pris une part ac-
tive à la guerre. L'accord devrait
égalemen t mettre fin aux manoeuvres
entre les Trois Grands et ouvrir le
champ à un travail réel pour la paix
et la reconstruction.»

Le «New-York Herald» observe
que le communiqué de Moscou suit
les lignes générales des proposition s
faites par M. Byrnes. à l'issue de la
conférence de Londres , et marque un
nouveau progrès vers l'établissement
d'une paix raisonnable et durable.

«Un pacte de paix et de sécurité» ,
dit le commentateur de

Radio-Moscou
MOSCOU , 27. — ag. — Le com-

mentateur de la Radio de Moscou a
terminé comme suit un de ses com-
mentaires :

«La conférence de Moscou des
trois minisires des affaires étrangè-
res est une des pierres d'angle des
relations futures des Trois Grands.
Elle mar que une date dans la politi que
internationale. Moscou symbolise l'ef-
fort de l'Union soviétique pou r garan-
tir la paix future et la sécurité mon-
diale» .

La Turquie n'acceptera
aucun compromis

Elle en avertit les trois ministres
réunis à Moscou

ANKARA, 27. — De André Clôt ,
oorespondant spécial de l'agence
France-Presse :

Le gouvernement turc a averti de
la façon la Dlus formelle les ministres

réunis à Moscou qu'ils doivent aban-
donner tout espoir, s'ils l'ont jamais
eu, de voir un jour la Turquie accep-
ter un compromis sur son intégrité
territoriale. C'est la seule interpréta-
tion que l'on puisse donner au com-
mentaire publie mercredi par l'agence
officielle turque, au moment où la
conférence va prendre des décisions
définitives.

L'opi nion qui prévaut , en effet ,
dans les cercles officiels d'Ankara ,
est que les demandes géorgiennes
sur le Lazistan n'avaient d'autre ob-
j et que de constituer une base de
marchandage qui aurait eu pour ré-
sultat de faire accepter à la Turquie
d'autres revendications soviéti ques
sur les villages orientaux et les Dé-
troits.

Le gouvernement turc, en faisant
écrire par son organe officiel «La
Turquie tout entière est prête à se
jeter au feu pour un pouce de terre
turque» , coupe court à toute manoeu-
vre de ce genre. Elle repousse de
même, et catégoriquement, l'Idée d'un
arrangement pouvant intervenir en-
tre les Trois Grands et dont la Tur-
quie pourrait contribuer à faire les
frais.

La situation est. aujourd'hui, plus
claire que iamais : la Turquie ne cé-
dera pas la moindre parcelle de son
territoire et ne cédera à aucune pres-
sion, que celle-ci vienne de ses alliés
ou de ses adversaires.

Nouvelles de dernière heure
Après Moscou

Un accord est intervenu sur
l'énergie atomique

MOSCOU, 27. — Reuter. — M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat américain , a an-
noncé j eudi à la conférence de presse
que le communiqué qui sera p ublié
vendredi à 5 h. du matin, heure suisse,
indiquera que la conf érence des minis-
tres des aff aires étrangères est arri-
vée à un accord siiP l'énergie atomique.

Tandis aue M. Byrnes a fait connaî-
tre son intention de partir auj ourd'hui ,
M. Bevin restera encore un certain
temps à Moscou.

Commentaires français
LES AVIS SONT PARTAGES

PARIS, 27. — AFP. — La conféren-
ce de Moscou marque un retour à la
politi que à trois , constate « La Na-

! tion ». L'URSS, tient à cette politi que
parce qu 'elle lui permet de faire valoir

. facilement sa volonté.
L'« Humanité », communiste : « Il

s'avère une fois de plus que tout ren-
forcement de la bonne entente des
trois grands profite immédiatement
aux intérêts nationaux de la France ,
qui a toutes raisons d'être satisfaite du
bilan des entretiens.

L'« Epoque » : « C'est la première
fois que nous sommes évincés des con-

j férences où se débat le sort de notre
continent. Sommes-nous au seuil de la

l déchéance ou du renouveau ? »

Vers une grève générale
en Grèce

MOSCOU, 27. — Ag. — Selon Ra-
dio-Moscou , le cabinet grec a été con-
voqué d'urgence mercredi. Une grève
générale serait sur le p oint d'être p ro-
clamée en Grèce.

Entretiens
anglo-hollandais

pour résoudre le problème
d'Indonésie

LONDRES, 27. — AFP. — M.
Schermerhorn, p résident du conseil des
Pay s-Bas , a déclaré à sa descente
d'avion à Croy don : « J' aurai demain
ap rès-midi un entretien avec le p re-
mier ministre britannique, M. Attlee.
La durée de mon séj our en Grande-
Bretagne dép endra de la tournure que
p rendront nos échanges de vues sur
le p roblème de l'Indonésie. Mais j e
comp te en p rincip e regagner mon p ay s
à la f in de la semaine ».

Les représentants du gouvernement
de La Haye apportent à Londres un
proj et de statut pour les Indes néer-
landaises tendant à accorder aux In-
donésiens de larges mesures d'indé-
pendance à condition toutefois que cet-
te indépendance soit le résultat de né-
gociations libres et pacifiques entre les
partie s en causé.

Le proj et qui va être discuté à Lon-
dres comporte les éléments suivants :

7. Réunion d'une « Conf érence de la
table ronde » à laquelle assisteront les
rep résentants du gouvernement géné-
ral et des nationalistes indonésiens.

2. Constitution dun gouvernement
démocratique comp ortant une maioritê
d'Indonésiens, mais p résidé p ar un
gouverneur général holandais.

3. Institution de réf ormes imp or-
tantes dans le domaine des lois racia-
les et du droit p énal.

Ceux qui condamnent
la dévaluation

PARIS. 27. — AFP. — Condamnant
la politique de facilité et de confiance
qui a rendu nécessaire la dévaluation
du franc , la « Libération » préconi se
des remèdes héroïque s. « S'il fallait
une démonstration par l'exemple,
écrit-il , ne la trouverions-nous pas en
Belgique où l'expérience du blocage
de M. Gutt a pleinement réussi et où
commence à régner l'abondance ? Et
le franc belge vaut 2 fr. 72 depuis
hier ».

« Nous aurions pu faire autrement ,
écrit « Franc-Tiireur ». Nous étions
quelques-un s à penser qu 'au lendemain
de la guerre , les nations qui avaient
eu le temps de la réflexion , feraien t
un petit effort d'imagination pour re-
noncer au fétiche démodé qu 'est l'éta-
lon-or pour créer les nouveaux ins-
truments monétaires en fonction des-
richesses réelles. »

Une dévaluation italienne
serait nécessaire

NEW-YORK . 27. — AFP. — Suivant
le « New-York Heral d » les milieux fi-
nanciers américains estimen t que l'ali-
gnement monétaire français devrait
être suivi dans le plus bref délai d'une
dévaluation italienne, faute de quoi,
le taux de la lire serait désormais
supérieur à celui du franc, situation
anormale et inj ustifiée.

La France achète des baraque-
ments aux Etats-Unis

PARIS, 27. -— AFP — Le matériel de
huit camps américain s pouvant abriter plus
de 130,000 homimes à la fois vient d'être
acquis par le gouvernement français pour
la somme de deux millions de dollars. Ce
matériel se compose d'une part de tentes
et de bara ques qui serviront de canton-
nements aux trompes françaises et logeront
les ouvriers de la reconstruction, des pri-
sonniers de guerre et d' autre part de mai-
sons préfabriquées comprenant des locaux
à usage de bureaux, infirmeries, cuisines
et salles de spectacles.

Ce dernier lot sera démonté et expédié
dans les régions sinistrées de France pour
loger les sans-abri. Les huit camps se
trouvent dans la région de Reims, Châlons,
Moumelon. Leur équipement est ultramo-
derne et comprend un matériel d'entretien
complet comportant depui s les voitures de
pompiers j usqu 'aux outils manuels.

Voici la «bombe Azon»
qui a été employée par les Américains

WASHINGTON , 27. — AFP. — L'a-
viation américaine a révélé l' existen-
ce d'une arme secrète , « la bombe
Azon » qui a causé de grands dégâts
dans les rangs j aponais, au cours de la
dernière année de guerre. Cette bombe
de 500 kg. est dirigée par radio j us-
qu 'au point d'explosion.

Au début , la pluie persiste par ciel
couvert . Ensuite éclaircies. Vent
d'ouest . Légère augmentation de la
température en plaine, baisse en al-
titude.
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