
L'horlogerie et la dernière perception
de l'impôt sur les bénéfices de guerre

Les complications fiscales de Berne

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre.
Le Conseil f édéral décidait en au-

tomne 1946 — après une campag ne de
p resse dont on n'a p as p erdu le sou-
venir — de supp rimer l 'impôt sur les
bénéf ice s de guerre. Il f ixait  que l'an-
née 1946 serait la dernière année f is-
cale. L'imp ôt sur les bénéf ices de guer-
re est donc en voie de liquidation. Et,
comme le disent les milieux off iciels,
« il est dans l'intérêt du f isc comme
du contribuable que cette liquidation
se f asse aussi rapi dement que p ossi-
ble » /

La Contêdraiion a besoin d'argent...
Ouant au contribuable lui-même, U

en a marre et se réj ouit d'être débar-
rassé du p lus inique et inéquitable des
imp ôts.

* * *

On aurait p u croire dans ces condi-
tions que la dernière p ercep tion p révue
s'eff ectuerait par les moy ens les p lus
pratiques sinon les p lus rap ides. Mais
l'app lication équitable d'un imp ôt iné-
quitable ne va, pa raît-il, p as sans dif f i -
cultés considérables. Et nos f abricants
s'en sont rendu compte en recevant
ces j ours p assés les ««. Instructions -»
édictées p ar l'Administration f édérale
p our la p ercep tion de la dernière tran-
che de l'imp ôt de guerre. Cest presque
un volume qu'on vient de leur envoy er!
En tous les cas une f orte brochure de
38 p ages, en ,caractères serrés, com-
pr enant 110 articles et 270 p aragra-
p hes '.... On ne saurait dire que la mon-
tagne en f ureur accoucha d'une souris.
Il serait p lus j uste de prétendre
que la souris en douleur accoucha d'une
montagne ! Le f ait est que les chef s
d'entreprises qui ont reçu ce chef -
d'œuvre de p ap erasse n'ont p u rép ri-
mer un mouvement d'imp atience p our
ne p as dire p uis. Qui saurait s'assimi-
ler une telle matière sinon un spécia-
liste ? Qui p arviendrait à se retrouver
aisément dans le dédale des rende-
ments, des déductions, des stocks, des
estimations d'avoirs (sans parler de
ceux qui sont bloqués et p our lesquels
la Banque nationale organise un sabo-

tage en règle) ? Qui enf in réussirait à
f aire une estimation j uste du p atrimoi-
ne commercial et industriel. Ou des
bénéf ices exempts d'impôt , sinon de
véritables virtuoses de la comp tabilité
se livrant p ar métier aux estimations
requises ?

Dès lors, l'industriel n'a pl us qu'une
ressource à envisager, celle de l'enga-
gement de comp tables sp écialisés pour
l'établissement de sa déclaration d'im-
p ôt ou le recours à des sp écialistes
du dehors. Dans un cas comme dans
l'autre, il en résultera des irais imp or-
tants, des comp lications inf inies , et un
nouvel abus de p ap erasse et de tracas-
serie f iscales. Certes, p ersonne ne con-
teste à l'Etat l'obligation dans laquelle
il se trouve de couvrir p ar l'imp ôt les
dép enses ordinaires et extraordinaires
occasionnées p ar notre déf ense natio-
nale.
(Voir suite page 3) P BOUROUIN

une semaine de §mwî§
Quand le général de Gaulle reçoit... il y a beaucoup d'appelés
et encore plus d'élus I — Ceux qui restent assis...

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, te 18 novarrfbre.

Conf érence de presse
De presse... et de bousculade, certes.

Lorsque te générai .de Gaulle reçoit —
'quelles qu'raiiienit été tes précautions du bu-
Vean changé de tancer les mMaikms — il
y a beaucoup .d'appelés et encore plus d'é-
lus !

Pourtant ffl faut montrer patte blanche,
carte numérotée. A ma descente de taxi , à
quelque cent mètres de l'hôtel part iculie r
'de ia Résistance de ,1a rue François ler ,
première interpella'j ion par trois agents zé-
lés :

— Avez-vous votre invitation ?
Il faut déjà justifier de son identité , geste

à renouveler, la rue étant f ranchie , carte
'à exhiber une fois encore sur tes escaliers
qui mènent à fa bonne parole.

Précaution ? Sécurité ? On ne peut le
'dire. D'ailleurs dans la salle de conféren -
ce se trouven t tou tes les op inions , foutes
tes tendances politiques. les repr f uants
de toute la palette j ournalistique française
et étrangère.

On a décrit ce ' vaste salon styl e Louis
XVI , avec ses lambris, ses glaces, ses lus-
tr es... ses volets prudemment fermés bien
qu 'il soit à peine dix heures du ma 'j in.

Le général apparaît, à l'heure militaire ,
en veston bleu croisé, crawate bleue rayée.
Il se fraye un passage,au milieu des sièges,
7tous occupés. Les j ournalistes se lèvent.
'A côté de moi , deux d'entre eux restent
ostensiblement assis. Je leur j ette un coup
d'oeil étonné , ce qui me vaut la réponse
suivante :

— Pourquoi vous levez-vous ?
— Ne sommes-nous pas les hôtes du

généra l de Qaulle qui nous reçoit chez lui ?
— Une conférence de presse n'est pas

une réception mondaine.
Esprit partisan, où vas-tu loger ? Ce

geste de refus d'une politesse élémentaire
est-il un premier signe d'une opposition qui
se manifestera au cours de la conférence ?
Non, on te constate presque à rearet.

Le ciher du Rassemblement du peuple
firançais s'offre pourtant, ce matin ouverte-
ment à ses interpelilateurs. 11 est dans une
excellente forme physique, satisfait des ré-
sultats obtenus par son parti, sûr de leurs
lenidamains... Il est (ironique , quelq uefois d' u-
ne bonhomie souriante, ailleurs ferme et la
voix scandant ses convictions.

(Voir suite p ose 3.)

Les unités de l'armée, sous le comman-
dement du maréchal Phibun Songkram
ont pris le pouvoir et renversé le gou-
vernement. Songkram a été pendant la
guerre premier ministre d'un gouverne-

ment sympathisant avec Tokio.

Coup d'Etat au Siam

L'Italie du nord en effervescence

Des troubles incalculables se sont produits ces derniers iours dans le nord de
l'Italie et l'on ne saurait compter ni le nombre des manifestations qui ont été or-
ganisées ni celui des grèves qui ont écl até. A Milan , en particulier, la foule
s en est prise à l'imprimerie du journal «Il Mattino d'Italia » où tout a été démo-
li. Nos photos : A gauche, l'aspect de la rue de l'Imprimerie après l'interven-

tion de la police et, à droite, un cortège de manifestants.

1/acciffleÉ sir la roule les îplaînrcs
. .s
:jj Un virage dangereux

La population de notre ville a été vive ment émue par le tragique accident de la
circulation survenu ' samedi matin sur la route des Eplatures où une auto de
Neuchâtel est venue, se jet er contre un arbre en bordure de la chaussée. On sait
que les troi s occupants de la voiture ont dû aussitôt être conduits à l'hô-
pital de notre ville. •— Voici une photo prise immédiatement après l'accident alors
que la pluie tombait. L'avan t de l' auto est entièrement démol i tandis que l'arbre
coupé en deux dit tien la violence avec laquelle le choc a dû se produire. On
ne saurait que recommander encore une fois aux automobilistes d'aborder avec
une extrêm e prudence, à l'endroit de l'église des Eplatures , le virage dont la
courbe présente un danger certain puisqu 'il a provoqué déjà tant d'accidents.

(Photo Amey .)

Le serace fédéral fie l'hygiène publique
et notre ravitaillement

Une affaire qui mousse .

(Corr . p articulière de « L'Imp artial *)

Berne, le 18 novembre.
L'ensemble de la presse suisse a

déjà largement commenté la façon
dont le Service fédéral de l'hygiène
publique entrave l'activité des impor-
tat eurs de denrées qui nous fon t défaut
en Suiiisse. Un article sur ce suj et a
notamment paru ici-même, il y a quel-
que temps. Mais cette question pré-
sente une grande importance, car elle
est en même temps celle de savoi r
jusqu'à quel point certaines adminis-
trations publiques oseront outrepasser
leurs compétences pour contraindre le
peuple suisse à une 'discipline imposée
de la façon la plus arbitraire. C'est
pourquoi nous revenons auj ourd'hui
sur les faits et apportons quelques
précisions qui pourront intéresser nos
lecteurs.

Commençons par le lait vitaminé
américain. Le Service fédéral de l'hy-
giène publique a soumis ce lait à des
examens destinés à contrôler si la
teneur réelle en vitamines correspon-

dait à celle indiquée sur les étiquet-
tes. La lenteur de ces examens a
constitué une entrave telle que plu-
sieurs importateurs ont renoncé à fai-
re venir en Suisse des quantités im-
portantes de ce lait.

Or . il convient de pilacer ce pro-
blème dans son cadre véritable : nous
souffrons en Suisse d'une pénurie de
lait. Maintes ménagères sont heureu-
ses de pouvoir remplacer le lait frais
par du lai t condensé. Mais si tout le
monde le faisait , nos condenseries
suisses n'y suffiraient pas. Aussi sem-
ble-t-iil normal de laisser entrer chez
nous le plus librement possible le lait
que les Américains veulent bien nous
livrer. Qu'il soit par ailleurs vitaminé
ou non n'a qu 'une importance secon-
daire . Les ménagères demandent du
lait , dont elles ont un urgen t besoin.
Mais la plupart d'entre elles ne se
seraient même pas doutées que le lait
américain est vitaminé.

( Voir suite p age 3)

Vous ne oonnnaissiez pas ce genre
de thérapeutique. C'est qu'il est tout
neuf et , partant , peu ou point connu.

. En vérité , il ne s'agit pas d'une nou-
velle thérapeutique , mais plutôt d'un
simple indicateur de santé. Ce n'est
pas difficile : vous regardez 1 vos ongles
et selon leur forme , leur couleur , vous
voyez comment vous vous portez.

Voioi pour la couleur : vos ongles
son t roses ? tout va bien. Ils sont bril-
lants ? la glande thyroïde donne trop.
Pâles ? votre sang est pauvre. Blancs?
signe de scrofule. Rouges ? craignez
congestion et troubles " cardiaques.
Bleutés ? circulati on du sang mauvaise
par suite du système veineux défec-
tueux. Jaunes?' tuberculose osseuse. Si,
enfin , vos ongles ont des taches blan-
ches, cela si gnifi e déminéralisation or-
ganique, fatigue , anémie.'

Mais la coloration de vos ongles
n'indique pas tout : d'autre s signes peu-
vent intervenir , tels les bourrelets tra-
versant les ongles dans leu r largeur.
C'est ainsi que , selon qu 'ils sont sur les
ongles du pouce ou des autres doigts ,
ces bourrelets signifient : sur le pouce,
dépression mentale violente ; sur l'in-
dex, attaque de goutte , éruption cuta-
née grave ou maladie du foie ; sur le
médius , dérangement intestinal , carie
dentaire ou maladie des os ; sur l'an-
nulaire, crise cardiaque , troubles pul-
monaires ; sur le petit doigt , sécrétion'
de bile anormale et affection du larynx.

La santé par les ongles

km PASSANT
Oltramare, Fonj allaz et Bonny ont ete

condamnés.
C'était prévu et il n'y a rien là d'extra-

ordinaire.
Mais comme le constatent nombre de

commentateurs « on eut souhaité que la
justi ce eût en mains des armes plus re-
doutables et d'un maniement plus aisé
pour réprimer les actes de ceux qui, com-
me le relève l'acte d'accusation portent
atteinte à l 'indép endance de la Conf é-
dération , favorisent une propagande
étrang ère tendan t à modifie r les insti-
tutions politiques de la Suisse , lancen t
publiquemen t des informations inexactes
ou déformées de nature à compromettre
la sûreté de la Confédér ation , attaquent
et calomnient leur pa qs,, ses magistr ats
et ses institutions. »

En effet .
Il n'existe actuellement dans notre lé-

gislation aucun texte précis prévoyant
ces délits et les peines correspondantes.
Et c'est pourquoi le défenseur d'Oltra-
mare a eu beau j eu de réclamer l'acquit-
tement de son client.

Heureusement, ou malheureusement,
Geo et ses amis avaient cumulé et accu-
mulé, en plus de leur propagande boche,
tant d'actes répréhensibles, tombant sous
le coup de la loi, que le Tribunal fédé-
ral put les condamner en toute justice
et en tout quiétude. Ce qui n'empêche
que la lacune signalée — et qui est gran-
de — demeure pleine et entière. Elle ne
sera comblée que lorsque le Conseil fé-
déral aura remis sur pied un projet (O
lex Haeberlin !) ; les Chambres discuté
et voté le dit projet ; et le peuple adopté
finalem ent la législation en question...

Jusque là , les cinquième et sixième co-
lonnes disposent pour leur exécrable be-
sogne de certaines facilités. Mais on
fera bien de ne Bas en abuser. Car
l'exemple de Geo and his bo^s prouve
bien qu'on ne frôl e pas toujours impuné-
ment le code et qu 'on ne se met pas dé-
libérément au service d'idéologies étran-
gères sans risquer d'y laisser des plu-
mes !

Le p ère Piquerez.

P R I X  0-ABONNEMENl
franco pour la Suisse

I an Fr. 24.-
6 moli 12.-
3 moli » &.—
t moi» • 2.10

Pour l'Etranger:
l an Pr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
1 mol» •> 1430 I mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 525. La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 1ï ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct le mm

Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 ct. le mm

/*S*N Régie extra - régionale
(Â O\ «Annonces-Suisses» S. A.

V$V Genève, Lausanne et suct

Le plus grand Etat du monde !
Dans un gymnase en Pologne, le

commissaire pour l'instruction des
écoliers demande aux éllèves :

— Quel est l'Etat le plus grand au
monde ?

Un des gosses tout fier répond :
— La Pologne.
Le commissaire étonné :
— Pourquoi la Pologne ?
Le gosse avec assurance :
— Notre frontière est siir la rivière

Oder , notre capital! e est Moscou et
no'tre population en Sibérie.

Echos

Ce Japonais, assassin ayant sur la cons-
cience plusieurs crimes et délits , que l'on
voit conduit *au palais de j ustice par un
policier , porte , selon une vieille coutume,
l'« amigasa », chapeau de paille cachant
son visage. Pratique lorsqu 'il traverse

uat rat peuplée de monde...

L'« amigasa > de Passas n



pu A\ MA ^n F A B R I Q U E
gWO £3>\f JL\%Vm D'APPAREILS¦ mram\Ww™^%\̂  ELECTRIQUES

S. A., Neuchâtel

engage de suite ou pour époque
à convenir

1 serrurier
Faire oBres écrites ou se présenter
entre 17 et 18 heures. 19839

Lapideur
On demande un bon lapideur
sur or. Bons gages.
S'adresser à l'atelier

M I S E  REZ
Rue du Parc 8 19903

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Hivioline
La tube Fr. 1.97 1664.

Pharmacie Stocker-Nionnier
4, Passage du centre - La chaux-oe-Fonds

SflBSWZXBsMKW&ûHannHMMaLakVH^

Décotteur
sur chronographes

et

remonteurs
de mécanismes

cal. sport, sont demandés par impor-
tante maison de La Chaux-de-Fonds.

Eventuellement

horlogers
soigneux

seraient mis au courant

Ecrire sous chiff re M. C. 19817, au
bureau de L 'Impartial.

Sommelière
cherche place pour date â
convenir.

6'adresser à Mlle OLGA
PORCHET, Café Gambrinus,
LE LOCLE. 19713

Organisation horlogère de la place
de Bienne, cherche bonne

sténo-dactylo
de langue  maternelle française ,
capable d'initiative. — Adresser
offre? manuscrites si possible avec
photo, sous chiffre A. S. 8830 G.,
Annonces Suisses S. A., Ge-
nève.

y / taison d horlogerie de Ge-

nève cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
habile sténo-dactylo, français,
anglais, allemand, connaissant
tous travaux de secrétariat.
Débutantes s'abstenir. Très bon
salaire et place stable.

Adresser offres détaillées sous chiffre
U. 102.496 X., Publicitas Genève.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie engagerait une

aide - comptable
habile et consciencieuse. — Faire
offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre S26115U
à Publicitas , Bienne. 19763

Terminages
(petites pièces)

Fabrique d'horlogerie sortirait des
séries régulières à atelier bien or-
ganisé, pouvant garantir travail
consciencieux.
Faire ofires sous chiffre P 6562 J à
Publicitas , Saint-Imier. 19768

On demand e une

lÉdeira
Eventuellement on met-
trait au courant jeune
Bille. — Offres manuscri-
tes sous chiffre A. M.
19733, au bureau de
L'ImpartiaL

Plaque*
â bloquer

pour monteurs de boi-
tes sont demandées.
Diamètre de 14 à 30
mm., épaisseur 10 mm.,
ainsi qu'un petit coffre
incombustible.

Faire ofires écrites
sous chiffre G. L. 19894
au bureau de L'Impar-
tial. 19894

Fin de Bourrasque

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL »

par Etienne Gril

— J'ai entendu votre conversation, reprit Ma-
lorin. Tu lui laisseras se- papiers, aui sont pour
ses eosses. Tu n'iras pas à la sortie de la banaue
à trois heures et demie. C'est compris ?

— C'est compris, répondit allèerememt Lou-
vain.

Oue comptait une promesse ? Et même un ser-
ment, avec parole d'honneur ? Les autres se-
raient partis à trois heures. Il attendrait Hélène
à trois heures et demie et .louerait son va-tout.
Il aurait les documents d'EmiOe Carlier et il dis-
paraîtrait oour les négocier. Il avait preneur

Les deux hommes -'aient à soixante mètres du
bas de la côte. Deux voitures et un camion de
réfu giés , oui avaient réussi à forcer les consignes
les dépassèrent.

Malorin n'était pas duœ. fie la résismation de
son aaoten camoht

— Ne crois oas m'avoir dtt-fl. Je serai là à
trois heures et demie. Je surveillerai l'opération
jusqu'au départ de l'auto de « Belle-Brise ».

Il mentait mal. Pris dans l'enerenaee du bien
faire , il serait présent au départ de son proj ec-
teur à trois heures. Il senti t aue Louvain ne le
croyait pas.

—Et si j e n 'étais pas là. je te retrouverais Et
tu vas me promettre...

Un vrombissement formidabl e oui semblait ve-
uir de la cime des arbres, lui couoa la parole.

— Couchez-vous ! hurl a Billet
Ce fut un aplatissement général sur les talus.

Les voitures militaires s'arrêtèrent et des hom-
mes iaillirent pour s'étendre le loner des murs.
La plupart n'eurent pas le temps de se coucher.
L'avion, oui devait arriver de loin en vol Diane
et silencieux, n'avait été entendu au'au moment
où. remettant son moteur en marche, il reprenait
de la hauteur après ivoir lâché son chapelet de
bombes.

La première éclata en plein milieu de la route,
à vingt mètres de Billet oui n'était pas encore à
plat ventre. Il aperçu t une fumée noire .

— Une incendiaire , monol^rua-t-il. tandis aue.
sur cinquante mètres , une demi-douzaine de
bombes éclataient. Des petites.

Il était derrière le large tronc d'un arbre dont
l'écorce, du côté de la route , était kicérée par les
éclats. Il reçut sur le dos une oluie de -feuilles et
de rameaux coupés. Un fil de fer lui tomba sur
le coa. Des cris, s'élevèrent et des gémissements.

Il en avait vu bien d'autres. Il se releva en di-
sant :

— Il est parti.
En s'aflaissant, il avait lâché le bras de Lou-

vain. oui restait étendu sur le sol.
— C'est fini j usou'au retour, dit-il. lève-toi.
Il se oencha pour le reprendre par le bras, oui

était étrangement lourd et inerte. Il aperçut alors
la nuque sous le képi de l'infirmier II v avait
une déchirure noim et du sang coulait dans le
cou.

Il sut tout de suite aue Louvain était mort, le
nez contre terre. Des cris s'élevèrent :

— 'Le voilà ! Le voilà !
Le vrombissement se rapprochait et de nou-

veau cinq ou six bombes éclatèrent. Aplati à côté
du cadavre. Malorin pensait vite. Il pensait de-
puis au 'il avait vu le trou dans la nuque. Hélène
était débarrassée de son bourreau C'était un
point d'acouis. un bon point mais l'aventurier
avait fait du mal. Pour avoir prise sur sa victime,
il avait dû révéler oue Malorin était vivant

Pour qu 'Hélène recouvrât sa sérénité, pour
que le ménage de ce brave lieutenant: Carlier ne
connût plus aucun nuage, il fallait oue Malorin
mourût , de façon incontestable.

Malorin avait un cadavre auprès de lui et 11
décida aue ce cadavre serait celui de Malorin .
Il avait bien les papiers de Lucien Billet mais
à travers ses pérégrinations , il conservait trois
documents établissant l'identité de Malorin.

— Malorin ! Malori n ! aopela-t-i l a mi-voix p.n
secouant le cadavre et se collant à lui

t C'était pour les deux hommes et la femme éta-
lés à deux mètres de lui. Sa main ouvrait la tu-
nique du mort, saisissait son portefeuille et glis-
sait à la place la pochette aux papiers de Malo-
rin.

Le bruit du moteur de l'avion s'éloignait
Un des deux hommes rel eva la tête.
— Personne n'est touché oar ici ? demanda-

t-il.
Malorin ne répondit oas. Il était trop occupé à

briser la chaîne du bracelet d'identité aue Lou-
vain portait au poignet et qu 'il avait failli oublier.
Il v parvint comme l'autre se redressait et venait
vers les deux hommes immobiles. Il se leva aussi
en feignant l'ahurissement mais en serrant dans
sa main la chaînette et la olaoue.

— Je crois balbutia-t-il que celui-là' est tou-
ché.

Il titubait. L'homme se pencha sur Louvain.
— Il est mort le pauvre bougre , dit-il. C'est

un de vos camarades ?
Il regardait avec stupéfaction la face parche-

minée et rosâtre.
— Non. répondit péniblement Malorin. Je l'ai

rencontré tout à l'heure. Il me conduisait vers la
ville. Je suis là-haut avec nn proj ecteur. Il faut
que Je retrouve mon lieutenant

(A suivre J

L 'Imp artial * là cts Le numéro

H' nettoyages,

WIRSES
rue du Doubs 129. 19723

Coffrages %* mvendre très bas prix. — S'a-
dresser O. Heus , électricité,
rue Daniel-Jeanrichard 11.

19746

Reprisages ~-g?
par personne capable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19594

Je cnercne a Mier
d'occasion, prix raisonnable ,
machine à coudre et cuisi-
nière à gaz moderne, un llno ,
4 ou 6 chaises. — Ecrire
avec détails et prix sous chif-
fre F. F. 19507 au bureau de
L'Impartial.

Planiste 1
à fr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19352
Lg|Bjmfl)« d occasion , tous

IVI Cv genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Plaça Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Sommelière ĴJZ
remplacements en ville ou
au dehors. — S'adresser Bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-
Droz 11. Tél. 2.24.18. 19643

Jeunes mariés p0c„?dS
te ou date à convenir, petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Louis Dubuis, Helvétie
17. 19563

Pliamhno Jeune homme
UllalllUI G. sérieux cherche
chambre non meublée, au
soleil, pour de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
dartial ou téléphoner au No
2.29.30. 19803

Phamhno Jeune homme de
UlldlllUI B. toute moralité,
cherche chambre meublée.—
Ecrire sous chiffre H. J. 19782
au bureau de L'Impartial.

blîafflOPB . de bureau cher-
che chambre meublée, si pos-
sible de suite. — Offres sous
chiffre N. D. 19819 au bu-
reau de L'Impartial.

Ph amhno Monsieur cher-
UlldllllJI C. Che à louer pe-
tit logement ou chambre non
meublée. — Ecrire sous chif-
fre P. L. 19597 au bureau de
L'Impartial.

nhamliPP Employé C F. F.
UllalllUI G. cherche chambre
meublée pour le ler décem-
bre. — Ecrire sous chiffre
H. T. 19511 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre à louer £$•£
la gare, à Jeune homme de
toute moralité. — Ecrire sous
chiffre Q. L. 19846 au bureau
de L'Impartial. 

A UPtirlpp une poussette de
ÏCllUl G chambre à l'état

de neuf , servie qu'une fois.
— S'adresser rue de la Ba-
Iance 12, au 1er étage. 19755
Mnntpnil  d'hiv^1 pour hom-
lïJdî llCdU mei pUr e laine et
1 gabardine, tous deux à l'é-
tat de neuf , à vendre, gran-
deur moyenne. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 3me
étage, à droite. 19737

A vendre àT^Itt
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 197734

Malle armoire amàéSf:
occasion. — S'adresser Agas-
siz 13, au rez-de-chaussée, n
droite. 19560

A vendre J^Sïï&SE
porté, ainsi que petite four-
rure. Prix avantageux — S'a-
dresser chez Mme Calame-
Girard , rue Numa-Droz 94.
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Importante entreprise de Neuchâtel

cherche horloger
très habile pour réparations d'horloges
avec mouvements à piles. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6997 N avec
prétentions de salaire et copies de certi-
ficats, à Publicitas Neuchâtel.

ON D E M A N D E  19793

2 mécaniciens-
outilleurs

très qualifiés. Places stables et In-
téressantes pour personnes ayant
de l'initiative. Entrée de suite.
Cylindre S. A., Le Locle

Polissage - Lapidap de boîtes
Atelier conventionnel serait repris.
Paiement comptant — Ecrire sous
chiffr e B.B. 196S9, au bureau de
L'Impartial.

Importante Fabrique d'horlogerie sort
régulièrement

Réglages plats au, mise en marche
par t2 cartons et plus

Réglages plats av. point d'attache
par 12 cartons et plus

Adresser offres sous chiffre P 7037 N
à Publicitas Neuchâtel, 19663

Remonteur (euse)
de mécanismes

Retoucheur
sur petites pièces ancres soignées seraient
engagés (es). Places stables et bien rétribuées.
Montres Sinex S.A., Parc 150. 19569

Verres de montres

Chef de f abrîeation
possédant connaissances approfondies de la fabrication ,
cherche changement de situation pour début janvier.
Offres sous chiffre P 7097 N , à Publicitas. Neuchâtel.

La Maison Ernest Borel & Go S.A.
La Maïadiere 17, Neuchâtel

engagerait pour travailler en fabrique:

un bon acheveur d'échappements -
meîteUr en marChe grandes et petites pièces
Faire offre s par écrit ou se présenter à ses bureaux.
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L'horlogerie et la dernière perception
de l'impôt sur les bénéfices de guerre

Les complications fiscales de Berne

(Suite et f in)  \
Mais que tout au moins l'on em-

ploie pour cela des méthodes simples
et directes et avant tout pratiques. Que
l'on n'embrouille pas à plaisi r le pro-
blème et qu'on ne se perd e pa s dans
les détails techniques au moyen de
textes qui auraient tout avantage â
être allégés et s implif iés.

Le nombre de pr otestations que nous
avons recueillies pr ouve en tous les
cas que les milieux horlogers suisses
ne sont pas seuls à s'élever contre le
dédale technique des « Instructions ».
De Suisse alémanique également nous
sont parven ues des correspondances
s'êtonnan t que l'Administration f édé-
rale n'ait pas  mieux tiré la leçon des
f ai ts  et qu'elle persiste à user de mé-
thodes qui provoquent un mécontente-
ment croissant et p arf aitement j ustif ié.
Déj à l 'impôt sur les bénéf ices de
guerre, basé sur un pr incipe juste ,
avait complètement dévié et aboutis-
sait à une sorte de pillag e f iscal. Il
semble qu'on eût p u s'ép argner d'y
ajouter pour la dernière p ercepti on le
caractère super-bureaucratique pape- \
rassier qui en perpétuera le souvenir.

On sait qu'il est actuellement ques-
tion d'un imp ôt direct f édéral destiné
à remp lacer l'impôt sur les bénéf ices
de guerre et l'impôt de la déf ense na-
tionale qui ne seront p lus perçus. Ce
n'est certes pas en procédan t comme
il l'a f ait que l'Etat rendra sy mpa thi-
que la création d'un impôt nouveau, où
l'on pe ut craindre de retrouver les mé-
thodes employées au cours de ces der-
nières années, et qui ont laissé de si f â-
cheux souvenirs. Au surpl us, il est in-
contestable que les dif f icul té s  créées
ou maintenues par la Banque nationale
touchant la récup ération des comptes
en dollars bloqués ne seront pas sans
exercer une inf luence sur le paiement
de l 'imp ôt lui-même.

Les sommes dues , certes, devront
être payées . Mais si . comme le désire
le Conseil f édéral, la dette doit être
amortie le plu s rapi dement p ossible, il
f aut  que Vaccomplissement du devoir
f iscal soit f acilité et non compliqué ou
embrouillé à p laisir.

C'est ce que p ensent la majorité des
f abricants. A notre humble avis, ils
n'ont pas  tort.

Paul BOURQUIN.

Le serace fédéral ie 1 hygiène publique
e! notre ravitaillement

Une affaire qui mousse...

(Suite et f in)

Le Service fédéral d'hygiène a donc
compromis une possibilité de ravitail-
lement par un souci excessif et assez
ridicule de formalisme. Il serait pour-
tant logique qu 'en face de l'état de
nécessité où se trouve notre ravitail-
lement , on fît preuve d'une souplesse
répondant au simpl e bon sens. La san-
té publique n'en souffrirait nullement
et chacun serait heureux de pouvoir
parfaire sa maigre ration de lai t.

* * *
En ce qui concerne le second cas,

celui des conserves de crème danoi-
ses, reconnaissons que la teneur en
graisse annoncée sur l'étiquette ne ré-
pond pas aux prescriptions fédérales.
Mais ici encore se pose la question :
doit-on se priver de manger pour res-
pecter les paragrap hes, ou doit-on
app liquer ceux-ci avec un peu de sou-
plesse pour donner à notre population
le plus large ravitaillemen t possible ?

La crème danoise en boîtes porte
la mention d'une teneur en graisse de
15 % , alors que celle exigée en Suisse
est de 35 %.. Il existe en Suisse une
fabrique de crème en boîtes (qui ne
mentionne d'ailleurs pas la teneur en
graisse de ses produits). Sa produc-
tion est loin de couvrir les besoins.
C'est pourquoi , pour les usages culi-
naires , la plupart des ménagères rem-
placen t la crème par du simple lait
condensé non sucré. Celui-ci a une
teneur en graisse de 8 à 9 % seule-
men t. On nous permettra de penser

qu 'en bonne logique , fl eût mieux valu
un produit à 15% qu 'un produit à 9%.
Ce n'est pourtant pas l'avis du Service
de l'hygiène publique qui , prisonnier
de règlements établis pour les pério-
des d'abondance, préférerai t voir no-
tre population souffrir de sous-alimen-
tation que d'y déroger le moins du
monde.

Cette fidélité aux règlements ne
cache-t-elle pas autre chose ? La
seule compétence du Service de l'hy-
giène publ i qu e est de contrôler la va-
leur des produits et de voir s'ils sont
l'obj et de falsifications couoables. En
vertu de quoi , dans le cas de l'impor-
tation de crème en boîtes , ce bureau
s'est-il permis de solliciter l'avis de
diverses organisations professionnel-
les ? La plupart des milieux consultés
(producteurs de lait, gros consomma-
teurs , employés, etc..) se sont oronon-
cés contre ces importations. Du mo-
ment qu'on consultait les producteurs
suisses, il fallait s'attendre à cette ré-
ponse. Mais on est dès lors en droit
de se demander si le Service de l'hy-
giène publique est là pour protéger
des prix indigènes surfaits et supé-
rieurs à ceux des produits importés,
ou pour veiller à la santé du public ?

Quoi qu 'il en soit, on se trouve en
présence d'un cas typique où l'admi-
nistration fédéral e étend indûment ses
compétences. Souhaitons que l'enquête
annoncée fasse toute la lumière à ce
suj et . Mais ne nous hâtons pas trop
d'y croire.

M. (TA.

Une semaine de §awi§
Quand le général de Gaulle reçoit... il y a beaucoup d'appelés
et encore plus d'élus ! — Ceux qui restent assis...

(Suite et f in)

II n'utilise aucune note , jamais de verre
d'eau. Il parle d'aïKiiêe pendan t 90 minu-
tes, saris fatigue apparente.

A ses pieds, assis en tailleur, deux ou
trois photographes qui n 'ont pas voulu se
contenter des cinq minutes de pose offi-
ciell e accordée au début de l'entretien, le
mitraillent de façon ininterrompue, établis-
san t ainsi une sorte de Jilra de la causerie.
Le général connaî t parfaitement l'obj ectif

de ces obj ectifs : trouver la position, l'an-
gle, l'expression; qui viendront illustrer telle
ou telle citation extraite du compte Tendu.
Il est chez M ; pourrait exiger qu 'on le
laisse parler en paix... il tolère les im-
portuns... quand j e vous disais qu 'il était de
bonne humeur !

Les question s sautent du coq à l'âne.
Bien sûr, la plupart d'entre elles pouvaient
être prévues par le général. Mais j amais fl
nlhésite 'dans sa répartie. C'est l'élève do-
cile, ferré à glace, qui passe un examen
de maturité. Ses imtenpellaieurs lèvent le
doigt, comme dans une classe, et) l'appel-
lent soit : « mon général », soit : «M. le
président ». Dans ce « distinguo », on sent
percer une subtilité de nuance... Nous ne
sommes plus en présence du libérateur du
'Territoire , du premier résistant de France
— mais bien d'un chef de parti politique.

Mais hast ! De Gaulle est prêt à tout.
Il répète à haute voix une question que
l'auditoire a mal comprise. U la clarifie si
elle est obscure.

A la sortie, 'dans le brouh ah a des con-
versations autour du vestiaire, on se rand
compte rapidement <iu'il n'a convaincu per-
sonne, que chacun est resté sur ses posi-
tions et l'on est en droit de se demander
si une telle conférence de presse attein t
véritablement son but. Pour s'en persuader ,
il n'y a qu 'à lire, quelques heures plus
tard, les manchettes des j ournaux où cha-
cune d'elle a mis en vedette, en gras sur
huit colonnes, une phrase prononcée par de
Gaulle , qui correspond à la tendance po-
litique de ce quotidien.

Ed. OUBOiS.

mm ordinesre nue i Grand conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Discussion générale sur le projet de décret portant budget de l'Etat pour l'année 1948. - Le problème du
contingentement de l'énergie électrique en Suisse romande, évoqué par MM. Georges Béguin et H, Guinand

(De notre envoy é sp écial)

La Chaux-de-Fonds. le 18 nov.
Le Grand Conseil s'est réuni hier

au Château de Neuchâtel . sous la pré-
sidence de M. A. Petitpierre . président,
afin de teni r sa session ordinaire d'an-
tomne qui durera trois iours.

A l'ordre du jour , fort important et
chargé, figure notamment le proj et de
budget pour l'an prochain, point auquel
la séance d'hier fut totalement consa-
crée.

Ce projet de budget présenté par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil, se
résume comme suit :

Dépenses Fr. 24,184,744 03
Recettes 22'529,885 30
Excédent des dépenses 1,654,858 73
Amortissement de la dette .com-
pris dans les dépenses 3,192,072 30
Diminution du passif 1,537,213 57
Après une proposition du Conseil

d'Etot de modifier Tondre de quel-
ques points prévus à l'ordre du j our
et qui est acceptée, le président ouvre
immédiatement la discussion générale
et donne la parole à J.-P. de Montmol-
lin. membre de la commission finan-
cière qui fut chargée de l'examen du
proj et de budget.

M. de Montmollin parle de la situa-
tion des finances neuchâteloises et se
réj ouit de la prospérité que l'on ren-
contre actuellement chez nous. L'ora-
teu r félicite le Conseil d'Etat pour sa
prudence dans l'élaboration de ce bud-
get . Lui aussi est pou r une stricte éco-
nomie des deniers publics. « Un état
dispendieux, dit-il, est un état qui en-
gendre la pauvreté. Si l'on a recours
à Ja facilité, cela mène à la démago-
gie, à la dictature ». M. de Montmol-
lin rappelle qu 'il ne. faudrai t toutefois
pas oublier ceux qui. en quelque sorte.
sont aux responsabilités : les indus-
triels , les artisans , les paysans. Il faut
les aider et surtout , ne pas tuer leur
esprit d'initiative.
Le compte «Mobilisation de guerre»

Concernant le compte « Mobilisation
de guerre », le vice-président . M. Char-
les

^ 
Roulet se demande s'il est bien indi-

qué de continuer à distinguer ce comp-
te mobilisation du compte ordinaire.
L'orateur relève en outre qu 'il est nor-
mal en période de prospérité de créer
des fonds de réserve. Il propose en ce
qui concerne le fonds de réserve pour
l'impôt direct , qu'il soit alimenté cha-
que année du produit des intérêts de ce
fonds.

M. Roulet constate encore que 56.530
borderaux d'impôts ont jusqu'ici été
expédiés aux contribuables et que 10
mille restent encore à envoyer. Le dé-
puté trouve la chose anormale, d'au-
tant plus que ces bordereaux comptent
parmi les plus importants. L'orateur
émet l'idée de l'envoi d'un bordereau
provisoire qui faciliterait la trésorerie.
-*' L'augmentation du personnel

de l'administration
Tout en partageant la satisfaction

générale, M. Joly est quelque peu ef-
frayé nar l'augmentation imoression-
nante du personnel de l'administration .
On constate ainsi cette année, une dé-
pense de 116 % supérieure à celle de
1938. M. Joly se prononce pour toute
suppression de travail qui ne paraît pas
absolument indispensable et pour une
réduction^ du nombre des fonctionnai-
res, actuellement plus nombreux qu'en
1939, dans une proportion de 50 %.

« Le système de rationnement tire à
sa fin, les offices de ravitaillement dis-
paraissent l'un après l'autre, il faut dé-
congestionner l'administration. » C'est
par cette phrase que M. Joly termine
son exposé.

M. Georges Béguin estime ensuite
qu'il serait bon de revoir la façon dont
est présenté le budget. II constate qu'en
présentant 1.654.858 fr. 73 en tant
qu'excédent de dépenses, on n'obtient
pas l'expression véritable de la situa-
tion financière du canton, que la disso-
ciation entre : opération d'exploitation
et opération sur capital n'a pas été fai-
te. (La somme de 1.654.858 fr . 73 étant
en effet consacrée à l'amortissement de
la dette.) M. Béguin relève que si un
industriel affichait une telle présenta-
tion, elle ne serait pas admise par le

fisc. La question devrait être revue
fondamentalement.

Payons nos dettes, au plus vite î
Prenant la parole, M. Henri Per-

ret constate que le budget apporte
une diminution du ipasslif de plus
d'un million et demi. Le compte
«Mobilisation» sera bientôt étcjJinà
M. Perret poursuit : «Le budget est
prudent et j e pense que la situation
sera en fait plus avantageuse. Je ne
serais pas étonné si en 1948, les re-
cettes dépassent fortement les pré-
visions. Toutefois , il faut avoir le
courage de renseigner le contribua-
ble et lui faire remarquer que notre
dette est encore très lourde. Il faut
tendre, le plus rapidem ent possible, à
sa diminution. Il est douloureux de
voir ses impôts augmenter , mais il
est préférable de payer durant la
bounn e période.»

M. Perret souligne encore qu'un
gouvernement de quelque tendance
qu 'i'l soit ne saurait accomplir des
miracles. Ne nous faisons pas d'il-
lusions . La subvention à la cons-
truction des logements, l'assurance-
vieillesse, etc., nous coûteron t des
millions...

MM . H. Favre et Joly. tout com-
me M. Perret , estiment que la dette
aurait grand avantage à être éteinte
le plus vite possible .

M. Ed. Renaud répond...
Notre directeur des finances répond

tout d'aTbord à M. Ch. Roulet sur la
question du compte « Mobilisation de
guerre ». M. Renaud est d'avis que la
distinction du compte mobilisation avec
le compte ordinaire est nécessaire et le
sera tant que subsisteront les dépenses
d'économie de guerre, pou r lesquelles
le compte mobilisation a été créé. Ce
dernier demeurera encore ouvert en
1948; il restera à amortir à fin 1947 une
somme de 1.000.000 fr. environ ; Ja
liquidation des mesures d'économie de
guerre devra se poursuivre en 1948.
Pour ce compte « Mobilisation de guer-
re » il est prévu à fin décembre 1948
date à laquelle il pourra être clôturé ,
un excédent de recettes de 1.333.924 fr.
51.

M. Renaud examine ensuite le pro-
blème de la présentation du budget
soulevé par M. Georges Béguin. Le
conseiller d'Etat, pour son compte , pen-
se qu 'il y aurait avantage à conserver
cette présentation , ceci afin de ne pas
créer dans le canton, l'illusion d'une
situation financière trot» brillante.

L'orateur se déclare ensuite heureux
que M. Perret ait soulevé la question
de l'amortissement de la dette. Comme
lui, il pense qu 'on ne saurait assez in-
sister sur une rapide liquidation qui
permettra de libérer nos recettes et les
utiliser à d'autres fins. On ne doit pas
oublier que l'intérêt de la dette qui re-
présente environ quatre millions de fr..
pèse considérablement sur le budget.

Le contingentement
de l'énergie électrique...

Abordant cet important problème,
M. Georges Béguin demande au Con-
seil d'Etat quelle politique il entend
suivre au suj et de l'énergie électrique.

Chacun sait en effe t (e f oour cause!)
que le contingentement émis par la
Confédération est sévère. Notre can-
ton et la Suisse romande sont évi-
demment touchés par cette mesure.
Or. fait paradoxal , nos usines pro-
duisent... trop d'énergie électrique !
On a donc demandé la levée des
restrictions, levée qui a été refusée.
Ainsi, nous laissons partir notre
électricité. On va même jusqu'à en-
visager un certain chômage dans les
milieux industriels du canton. C'est
bien le comble, on l'avouera.

Ce problème d'ordre économiaue
et social est d'importance.

Berne a motivé son refus en allé-
guant que si la Suisse allemande
était touchée par des restrictions, il
n'y avait pas de raisons pou r que
la Suisse romande (qui pourtant pro-
duit de l'énergie électrique en sur-
nombre) bénéficie d'un traitement de
faveur.

Allez, tous dans le bain !
Ce qu'il y a de navrant dans cet-

te histoire c'est que notre surplus

d'énergie ne peut aller au-delà de
certaines limites. La perte est ainsi
totale.

M. Béguin incite donc le Conseil
d'Etat à prendre des mesures afin
que notre électricité ne soit pas
perdue. Il l'invite par exemple à
prendre contact avec les CFF no-
tamment, qui doivent réduire leur
trafic en Suisse romande par suite
de ce fâch eux état de choses.

...une conséquence
de la guerre >

M. Hermann Guinand abonde dans
le sens de M. Georges Béguin. Il dé-
montre à l'assemblée oue la pénurie
d'énergie électrique est une conséquen-
ce de la guerre. Nous ne recevons en
effet, plus ou presque, de charbon ou
autres combustibles de l'étranger. For-
ce est donc oour notr e industrie d'em-
ployer de plus en plus l'électricité.
Alors qu 'en 1938. la consommation d'é-
nergie dans notr~ pay s se montait à
7 milliards de kilowatts-heure , elle est
en 1947 de 10 milliards. On comprend
mieux dès lors les mec"res oui dictè-
rent le contin rent actuel.

Toutefois, il ne faudrait pas oublier
que les centrales électriques suisses
ont accompli de très gros efforts. Dans
notre seul canton, par exemple, les cen-
trales du Locle. et de La Chaux-de-
Fonds ont doublé leur production. En
outre douze nouvelles usines électri-
oues viennent d'être construites.

Les usines électriques ont sauvé la
situation économique de la Suisse.

Il est bon aue la Confédération fasse
un contrôle de la production. Cepen-
dant , il ne faudrait pas tomber dans
l' exagération Lorsaue les restrictions
entrèrent en vigueur le 1er octobre
déià. les centrales électriques de Suis-
se romande ont protesté alléguant aue
ce contingentement venait prématuré-
ment. On sait en effet , qu 'aux précipi-
tations du printemps un ' grand nom-
bre de kilowatts-heure ne peuvent pas
être utilisés.

En terminant. M Hermann Guinand
suggère aue nos fabriques dont plu-
sieurs sont dotées (ou pourront l'ê-
tre) d'installations thermiques, puis-
sent compenser grâce à cela leur dé-
passement du contingent d'énergie
électrique aui ]piir est attribué. L'ora-
teur demande également au Conseil
d'Etat au 'il effectu e les démarches né-
cessaires auprès de h section de l'é-
nergie électrique à Berne.

(Voir suite p ag e 5.)

Les vendanges sont finies,
mais vous pouvez continuer a
boire du Jus de raisin eh com-
mandant Grap tllon. Ce merveil-
leux jus de raisin , rouge ou blanc,
fait passer le sucre de la vigne
dans voire sang, où il se trans-
forme immédiatement en force et
en chaleur.

Graptllon, test du soleil en bouteille I

— Un cor n'est pas un pluviomètre

NE CONFONDONS PAS.

Agents généraux : B A R B EZ A T  4 Co, Fleurier (NeucfcAtel)
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in si» des pajs dévastés
Le Centre de ramassage acceptera avec recon-
naissance : Layettes et vêtements d'enfants, vê-
tements usagés, chaussures, restes d'étoffes, lin-
geries, lainages.
Local de collecte : Rue du Midi 6, St-Imler.

On acceptera les dons le mercredi et ven-
dredi 19 et 21 nov., de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Sur demande les dons seront recueillis à domicile.
CROIX - ROUGE SUISSE, Secours aux enfants
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Travail à domicile
Pour cause de maladie, à remettre de suite tra-
vail à domicile intéressant et facile, avec gain
mensuel garanti sur contrat de fr. 450.- Pour
machine et contrat de travail , somme exigée
fr. 2700.-, éventuellement avec commission au
preneur. S'adresser au bur. de L'Impartial. 19908
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Chasseuse de pierres
serait engagée par

Fabriques 1019
Place stable

A remettre
pour raison de santé.
Commerce d'ancienne renommée bien
achalandé, susceptible de développe-
ment. Bail de longue durée selon
entente.

Silualion au centre des affaires
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre L. S. 19914, au bureau de L'Im-
partial.

crayonHEXAsuppn^2»SSfî
toutes pharmacies et _-nirfi f̂HHWl\l«£Ïdrogueries Frs 1 -Sj^^ f̂tISÎIUAaiiMBwi

Réparation
de montres , réveils, pendules
anciennes et modernes

E.& A. Meylan
Horlogers-rhabilleuis

Paix 109 Tél. 2.32.26

Fillette
On prendrait en pension ,

dans joli site au bord du Lé-
man , une fillette de 4 à 6 ans.
Bons soins maternels assu-
rés par famille aimant bien
les enfants. — Offres sous
chiffre C. M. 19415 au bureau
de L'Impartial.
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BALANCES, BASCULES
TRANCHECSES

BERKE1
qualité, précision, fabr icat ion

te; rk> suisse. Demandez offres et dé-
CSSESB S~ monstration sans engagement,
) \e> à l'agent général.

Jean S T U C K I , Neuchâtel
35, rue des Parcs Téléphone (038) 5.18.35

/ \̂

-Pour M \o 'ê\
commandez à temps vos photographies

chez

Fernand Perret
Place d'Armes 3, tél. 2.39.68

Spécialité de portraits d' enfants
en atelier ou à domicile.

Prière de prendre rendez-vous

MISSION PHILAFRIGAINE
(Mi. <YH- f ehoL

délégué finlandais au comité international
des Missions réuni au Canada , élé 1947,
traitera le sujet:

La Mission et la civilisation
européenne
Mercredi 19 novembre 1947, à 20 heures
au local de l'Eglise évangélique ,
rue Léopold-Robert 11
Invitation cordiale à chacun

Jeune couple commerçant cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 20.000.-
pour reprendre commerce de bon rendement
Intérêt et remboursement à convenir.
Offres sous chiffre C. P. 19906 au bureau
de L'Impartial .

Qui exécutera votre ordonnance ?

Un opticien

Léopold-Robert 64

BERG
OPTIQUE - PHOTO — OINÉ

JEUNE FILLE
propre, sérieuse cherche
place dans Tea-Rom,
congés réglés. Entrée à
convenir. — Adresser
offres détaillées à Mlle
Qllberte Rognon, Cor-
taiiiod. 19911

Remmaillage
Quel magasin de bas ,
prenant en dépôt les ré
parafions , sortirait du tra-
vail à une remmailleuse.
Epoque à convenir. —
Faire offres sous chiffre
A. M. 19910, au bu-
reau de L'Impartial.

Porteurs [m]
sont demandés pour
la distribution de
revues hebdomadai-
res, avec encaisse-
ments. Bons quar-
tiers Est. — S'adres-
ser rue de la Serre
95, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 19935

Orchestres
Pour le 31 décembre , bon

orchestre champêtre de 3 à
4 musiciens et pour les ler
et 2 janvier , bon orchestre
de 4 à 5 musiciens, sont de-
mandés. — Faire offres écri-
tes sous chiffre U. L. 19800
au bureau de L'Impartial.

Murai
d'échappements

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre
C. R. 19897 au bureau
de L'Impartial.

Finisseuse
de boites

demande travail à do-
micile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19902

On demande pour
le Nouvel-An, un

orchestre
de 3 ou 4 musiciens.
Faire offres avec prix
et conditions à l'HO-
tei du Cheval Blanc à
colombier. 19929

Au» fabricants el industriels
Pour vos travaux de finissages, ajustages de petites
pièces mécaniques et électriques, ainsi que montage de
petits appareils de tous usages.
Adressez-vous à Case postale No. 3S4, Neuchâtel.
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« L 'Impartial est lu partout et par tous »

LAINE
SATISFA C TION
si vous vous servez
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A vendre

banques de magasin
S 'adresser au magasin Canton,
Rue Léopold-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
sachant tenir un ménage, est demandée.
Entrée à convenir. Vie de îamille.
S'adresser Léopold-Robert 25a, chez M.
L. Houriet.

On cherche pour les fêtes du
Nouvel-An

bon orchestre
de 3 à 5 musiciens.
Faire offres à Restaurant
Beau - Séjour, Neuchâtel.

Société fraternelle
de Prévoyance

Assemblée extraordinaire de section
le jeudi 20 novembre 1947 à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du
Collège primaire

Ordre du jour
1. Modificatiou des statuts et du règlement en

vue de l'assurance facultative des frais
médicaux et pharmaceutiques.

2. Nomination des délégués.
3. Divers.

Le Comité.

Buehilles
Nous offrons gratuite-
ment buehilles bien sè-
ches. Chargement facile.
S'adr. à la menuiserie
L.-Robert 159. 19672

HHUTi MODE

CHAPEAUS
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 19926

B L'ALSA GIE H Bl E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vsim dl ir3®
Tondeuse  é l e c t r i q u e
• Aesculap » 2 peignes,
parfait état. — Offres sous
chiffre R. P. 19907, au
bureau de L'Impartial.
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PAPETERIE
ENCADREMENTS

JOUETS

WILLY CHOPARD
Numa-Droz 90

Tél. 2.20.80
On réserve pour les

fêtes 19889 7



L'actualité suisse
Les droguistes n'acceptent pas

la limitation de leurs droits
OLTEN. 18. — Ag. — Environ 400

droguistes ont assisté à Olten à l'as-
semblée générale extraordinaire de
l'Association suisse des droguistes.

A l'unanimité ils ont voté la résolu-
tion suivante: « Connaissant l'intention
des pharmaciens de monopoliser 'la
vente des produits pharmaceutiques,
les droguistes suisses ne sont pas dis-
posés à accepter la limitation de leurs
droits. L'assemblée prie le comité di-
recteur de l'Association suisse des dro-
guistes de s'opposer par tous les moy-
ens à sa disposition contre ces tenta-
tives contraires à l'intérêt général du
public. » 

Une route fermée

La route du Sernfta! Schwanden-Elm
est fermée au trafic pour Quelques
iours nar suite d'un éboulement de ro-
cher. Le trafic des trains est. assuré
oar transbordement

Ctaioue jurassienne
3*~ Noces de fer à Bienne.

M. et Mme Ernest Qeiger, à
Bienn e fêtent aujourd'hui mardi leurs
noces de fer. Le mari est âgé de 88
ans et sa compagne de 85 ans et
demi. Ils ont passé leur jeunesse à
Renan et Sonviliter et sont établis à
Bienne depuis plus de 50 ans. Nous
présentons à ce couple vénérable nos
félicitations les plus vives et nos
meilleurs voeux.

Evilard. — Un nonagénaire.
(Conr.) — M. Arnold Villard a célébré

samedi son 90e anniversaire. Nos félicita-
tions et nos voeux.

ûrifnae neuchâteloise
Validation et autorisation.

Dans sa séance du 17 novembre 1947.
le Conseil d'Etat a validé l'élection du
6 novembre 1947. de M. Jean Stein-
mann au Conseil eénéral de la commu-
ne de. Peseux :

autorisé Mlle Nellv Robert, origi-
naire de La Ohaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière

Une plaque à la mémoire d'un grand
homme d'église.

(Corr.) — Le Templ e du Bas de
Neuchâtel contient, depuis quelques
j ours, une plaque posée à la mémoire
du grand théologien- Jean Frédéric Os-
tervald, dont le 200e anniversaire de la
mort a donné, il y a peu de temps, lieu
à de grandes manifestations du sou-
venir.

Cette plaque rappelle qu'Ostervald
« par ses écrits et par ses travaux, a
bien mérité du monde chrétien tout en-
tier ».

Couvet. — Mort d'un d'plomate neu-
chatelois.

Le ministre Arthur de Pury est dé-
cédé dans une clinique de Berne à l'â-
ge de 72 ans. Il avait été attaché au
service diplomatique de la Confédéra-
tion et fut ministre de Suisse en Hol-
lande pendant plusieurs années. Il avait
pris sa retraite il v a quelques années.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Hier après-midi , peu après 15 heu-
res, un accident de la circulation s'est
produit vers le Grand Pont où une au-
to et un attelage sont entrés en colli-
sion.

Légers dégâts à l'automobile.

INSTALLATION DU PASTEUR
SULLY PERRENOUD

En t ouré de ses collègues, des membres
du Conseil d 'Eglise, du choeur mixte et
d' une assemblée de fidèles qui remplissait
le TermpJ e de l'Abeill e, le nouveau pasteur
de Ha -paroisse a été solennellement ins-
tallé dilmanoh e soir.

Dans une prédication sobre et claire , M.
Perrenoud définis la notion évangéliiq.u e du
ministèr e d'après saint Paul : « C'est de-
vant Dieu , en Christ , que nous parlons , et
cela , pour votre édification ».

M. Terrisse, pasteur , ohairgé par le Con-
seil synodal de présen ter le nouveau pas-
teur et de l'installe r , sut montrer avec
beaucoup de coeur les beautés et -les diffi-
cultés de la tâche, la confiance qui doit
unir les memibre.s de l'EgHise à .leurs con -
ducteur s spirituels.

Après la brèv e et émouvante cérémonie
de l'installation , l' assemblée s'écoule, cons-
ciente du privilège qu 'a la paroisse de pos-
séder en M. Perrenoud un ministre fidèle
et consciencieux .

La neige !
Skieurs, réjouissez-vous, voici la

neige. Oh ! pas encore de quoi vous
élancer sur les pistes de nos monta-
gnes. Mais elle est là tout de même...
cette neige qui fait vos délices et qun
nous prouve aussi que l'hiver est à la
porte .

A nouveau alors la question du conv
bustible va se poser, heureusement
un peu moins angoissante que l'année
dernière.

Avec nos accordéonistes

Concert-Variétés
du Club mixte d'accordéon Edelweiss

Samedi soir , à la Maison du Peuple, les
accordéonistes du club Edelweiss, dir igée
par M. Edouard Olausen, ont donné un
concert fort goû té des nombreux specta-
teurs qui avaienS répondu à l'appel des or-
ganisateurs.

En effet , c'est devant une saille bien gar-
nie que les musiciens exécutèrent les diffé-
rents morceaux qui figuraient au program-
me et qui permirent de constater les pro-
grès constants don t ils font preuve, aussi
bien dans l'art musical qu-e dans celui de
la dis£Jlpline.

Pour corser la soirée, le Club littéraire
de l'Edelweiss interpréta une pièce en un
acte : « Le mari de ma fill e », don t le
moins qu 'on puisse dire est qu 'elle divertit
beaucoup les spectateurs qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissemen ts aux artistes
amateurs qui se produisaient. Une mise en
scène remarquable due à M. Francis Duval,
contribua largement au succès de cette piè-
ce.

Trais morceaux du trio accordéoniste de
RaidioiLausanne furent particulièrement ap-
préciés du public et pour répondre aux
longs applaudissements, le rideau s'ouvrit
pour un quatrième morceau. En écoutant
« Cavaler ie légère » , les grands connais-
seurs en musique médisant de l'accordéon
ont dû certainement s'incliner devant la
sévérité de leur ingénient.

Et, pour clore ,1a soirée , ce fuirent à non-
veau nos'j eunes accordéonistes qui se pro-
duisirent sous la baguette de leur distin-
gué d irecteur. Par son groupe de mu-
siciens et son groupe littéraire autant que
par son trio -accordéoniste, cette société a
su montrer qu 'elle était en mesure de pré-
senter un beau programme à ses auditeurs.
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on
a cfhez nous ? R. H.

Grand Conseil
L'envoi des bordereaux

d'impôts
(Suite)

M Renaud ne conteste nas le retard
apporté à l'envoi de ces bordereaux,
retard qui provient, dit-il. de la double
taxation : impôt direct et de la défen-
se nationale.

Répondant à MM. Joly et H. Favre.
concernant le nersonnel de l'adminis-
tration. M. Renaud-cite quelques chif-
fres : en 1939. on comptait 420 fonc-
tionnaires réguliers. <*n 1947 : 547. En
1939. 24 surnuméraires étaient em-
ployés, en 1947 : 105. Au total. 444
fonctionnaires en 1939 et 651 en 1947.
Le Conseil d'Etat SP préoccupa de ce
problème mais a constaté que les tâ-
ches augmenten t dans de telles propor-
tions que le maintien de ce personnel
s'avère indispensable

D'où provient ce surcroît de travail?
Tout simplement des mesures prises
pendant la guerre oar la Confédéra-
tion, des nombreux décrets et lois
adoptés n?r le peuple, etc. La nouvelle
loi sur l'assurance-vieillesse en parti-
culier, constitue une nouvelle char?»
énorme.

Revenant sur la Question de la taxa-
tion. M. Schellin? demande qu 'elle soil
réenvisagée à fond L'orateur a l'im-
pression nue le retard provient du man-
que de personnel. Il relève aue I P mê-
me phénomène Se retrouve chaque an-
née II est désagréable pour le contri-
buable, poursuit-il. de recevoir dans le
seul mois de décembre, trois borde-
reaux d'impôts. Nul doute dès lors
qu'il y ait du mécontentement parmi
la population.

Dans sa réponse à M. Schelling. M.
Renaud saisit l'occasion qui lui est don-
née de rendre hommage à l'inspecteur
et au personnel des contributions qui
accomplissent leu r tâche avec bonheur.
Le conseiller d'Etat relève que le per-
sonnel a triplé, et . démontrant la dif-
ficulté qu 'il y a à trouver la personne
qualifiée pour un tel métier, annonce
qu'on n 'improvise pas un Inspecteur des
contributions !

D'autre part , les contribuables, bien
que n'ayant pas reçu leur bordereau ,
devraient se préparer de façon à ne pas
être pris au dépourvu le moment venu
de payer. Les timbres-impôts ont été
introduits pour quelque chose...

La discussion prend alors f in et les
rapports du Conseil d 'Etat et de la
commission f inancière sont adoptés par
74 voix sans oppositio n.

* * •
En fin de séance, les députés abor-

dent l'examen des différents chapitres
du budget.

Concernant le versement des alloca-
tions familiales, M Q. Clottu demande
si l'on ne pourrait pas faire bénéficier
les petits artisans, (qui , souvent, ne
gagnent guère plus que leurs em-
ployés), de ces allocations f amiliales.

M. Jean Humbert répond qu'en ef-
fet, i] lui paraîtrait indiqué d'interve-
nir en faveur de cette classe. Cepen-
dant, les caisses f amiliales sont « jeu-
nes ». Et il serait préférable d'atten-
dre encore ju squ'à ce que la situation
financière de ces caisses soit solide
avant d'entrep rendre une action.

M. Sauser demande encore s'il ne
serait pas possible que les cours de
répétition de nos troupes n'aient pas
Heu durant les périodes d'élection. Ce
à quoi le président du Conseil d'Etat .
M. Barrelet . répond que des démar-
ches sont entreprises chaque année
auprès des auto rités militaires, en ce
sens. Il ne fau t pas oublier que les au-
tres cantons agissent comme nous et
que satisfaire chacun n'est pas possi-
ble.

En fin de séance MM. Flûckiger et
consorts déposent une motion . d'ur-
gence (prise en considération par le
Grand Conseil ) deman dan t la rétro-
cession aux communes dès 1948. d'une
partie de la recette provenant de la
part de l'Etat à l'impôt fédéral pou r
la défense nationale.

La séance est alors levée à 18 h.
La suite des débats reprend ce matin
à 9 h . 15.

A l'extérieur
A-t-il tue Gay GïDson?

-**'" Le steward du «Durban Castle»
affirme que l'actrice est morte de
mort naturelle. Mais il a ieté son

cadavre à la mer...

SOUTHAMPTON. 18. — Reuter. —
James CamZb. âgé de 31 ans. steward
du p aquebot anglais « Durban Castle ».
a comp aru lundi devant le tribunal de
Southamp ton. Il est accusé d'avoir as-
sassiné , le 18 octobre dernier, l'actrice
Gay Gibson. âgée de 21 ans. dans sa
cabine et d'avoir lancé son cadavre à
la mer à travers la f enêtre.

Camb déclare qu 'il a passé la nuit
avec l'actrice pour répondre à son
désir. Oue la j eune femme s'est sou-
dain agriouée à son cou. la bouche écu-
mante. nuis n'a plus donné signe de vie.
malgré tous les ef forts que fit le ste-
ward pour la ranimer par la respiration
artificielle . Le .ieune homme a traîné
ensuite le corps de Gay Gibson jus-
qu 'à la fenêtre de la cabine et le j eta
à la mer.

Le procureur ayant dit que des ta-
ches de sang avaient été trouvées sur
le sol de la cabine le lendemain de la
disparition de Gav Gibson . l'accusé ré-
nliaue aue ce sang provient des blessu-
res que la j eune femme lui a faites
dans sa cris? d'^ileosie

Le corps de la malheureuse n'a pas
PU être retrouvi» malgré toutes les
recherches en t reprises sur la côte oc-
cidentale de l'Afrique L'accusation,
tout en reconnaissant qu 'il était extrê-
mement rare d'établir la preuve d'un
crime sans l'existence d'un cadavre,
a estimé aue cette condition n'avait oas
à être requise pour un meurtre en mer.

La France à la recherche d'un gouvernement
Entrevue Ramadier-Reynaud

PARIS 18. — AFP. — Le président
du Conseil M. Paul Ramadier. a reçu,
à l'hôtel Matignon. M. Paul Rey naud.

En quittant cet hôtel, ap rès une heu-
re et demie d'entretien. M Reynaud
s'est ref usé à toute déclaration. Il s'est
borné à conf irmer au'il avait eu un en-
tretien, hier, avec M. Léon Blum.

D'autre p art, le p résident du Conseil
a gardé à dîner M.  André Blumel. an-
cien directeur du Cabinet Blum

Grèves, troubles, rumeurs
dans tout le pays

PARIS. 18. — Du correspondant
d'United Press William Boyle). — Une
nouvelle vague de grève déferle sur
la France et met en danger le gouver-
nement de M. Ramadier. Des rumeurs
circulent dans le oays d'après lesquel-
les le gouvernement serait remplacé
par une coalition des partis du centre.

Dans le Pas-de-Calais, des milliers
de miineurs se sont mis en grève ;
l'augmentation des taxes de trams et
des bus a causé les graves troubles
à Marseille, ainsi que dans les deux
forteresses communistes que sont Tou-
louse et Le Havre . A Toulon, la cir-
culation des trams a été arrêtée et les
employés se sont rendus à une assem-
blée sur la place Noël Blanche. La
police a p ris des mesures préventives
pour empêcher des incidents sembla-
bles à ceux qui avaient ensanglanté

Marseille. Au Havre, les communistes
ont organisé une manifestation de pro-
testati on contre l'augmentation des
taxes. _

("HP"" Paris sans pain
A Pari s, plusieurs boulangers n'ont

pu ouvri r leur magasin, leurs provi -
sions en farine étant épuisées du fait
que la grève des meuniers dure de-
puis 5 jours déj à. On avait estimé, le
jour du déclenchement de la grève
que les provisions des boulangers pa-
risiens pourraient ravitailler la ville
duran t 12 jours, mais nombre de pe-
tits boulangers ne disposaient que de
stocks insignifiants. Rien ne permet
de supposer une fin soudaine de la
grève. Paris serait donc sans pain
dans quelques jours. La grève des mé-
talos de la région de Paris a saisi éga-
lement les entreprises de Vitry, d'Ivry
Asnières et de Nanterre où la grève
dans les usines Simca dure depuis 5
semaines déjà .

M. Pierre de Gaulle élu maire
à Paris

PARIS, 18. - AFP. — C'est par 51
voix sur 85 votants que M. Pierre de
Gaulle a été élu président du Conseil
municipal de Paris. On sait que sur 90
conseillers constituan t le Conseil muni-
cipal de Paris, le rassemblement du
peuple français a eu 52 sièges. Au
cours du scrutin , les cinq conseillers du
MRP se sont abstenus. H y a eu en
outre un bulletin blanc.

PoHtinue intérieure saisie

Le ministre Stucky parle de la
Suisse :

mais politique étrangère et
économique moins favorable

NËW-YQRK, 18. — Aneta — Le ministre
Walter Stuck i , chef de la délégation suis-
se à la Conférence inteirnatiomale du com-
merce à La Havane, ainsi que les membres
de cette dél égation ont été les hôtes de la
Société suisse de New-York.

A cette occasion , M. Stucky a prononcé
une allocution . Il a r-emarq-iné que pour ceux
qui la visitent superficiell ement , 1a Suisse
peut ressembler à un paradis avec son
absence de chômage, la solidité de sa mon-
naie çt l' aibsence totale de troubles sociaux.
Il ne faut cependant pas oublier que cette
heureuse situation ne repose pas sur des
bases absollument solides. Lors des derniè-
res élection s, l'extirême-diroite et J'extrâme-
gau-ohe ont complètement disparu. Aussi
la situation de Ja Suisse est-elle saine au
point -de vue de la politique intérieure.

Cependant , sa situation au point de vue
écon omique ot de Ja politique étrangèr e est
loin d'ê'Jre f&voralile. Elle exige que Je pays
fasse preuve d'une grande prudence. A ce
propos. M. Stuoky a soulign é que la Suis-
se a accordé aux autres pays pour plus
d'un milliard de crédits en francs suisses ,
afin die pouvoir maintenir son régime d'ex-
portations .

Un autr e élément négatif est .le fait que
la Grande-Bretagne a été contrainte ré-
cemment de réduire au minim um \'è contin-
gent des touristes qui se rendent en Suis-
se.

Géograpli-lquement, la Suisse est très -pires
du « irideau de fer » et au centre des zones
d'influence des blocs occidental et oriental.
C'est pourquoi elle ne peut suivre qu 'une
politiqu e de neutralité .

En ce qui concerne la conférence de La
Havane , le min istre Stuoky craint que 1a
situation spéciale -de la Suisse, en tan t que
petit pays créancier , ne soit pas estimée
à sa j uste valeur comme ce -fut le cas déj à
à Bretton Woods.

La Suisse devra faire tout son possible
pour obtenir des modifications importantes
dans les accotdis commerciaux internatio-
naux prévus à La Havane, voire qu 'elle de-
vra demander des excepti ons. Si ces mo-
dif ications et ces excep tions ne lui sont pas
accordées, la Suisse ne pourra pas adhé-
rer aux accords p roj etés.

Que de cadeaux !

Actifs préparatifs
à la veille du grand mariage

LONDRES. 18. — AFP. — La prin-
cesse Elisabeth s'est occupée lundi
des derniers préparatifs en vue de son
mariage. L'après-midi elle a assisté
avec le roi et la reine à une réception
au palais St-James, à laquelle de nom-
breuses personnes, qui avaient offert
des cadeaux de mariage, étaient invi-
tées.

Les cadeaux, qui occupent mainte-
nant six des grands salons du palais,
ont été exposés. On y a vu pour la
première fois le cadeau du roi et de
la reine. C'est un splendide collier en
rubis et en diamants, qui provient de
la collection personnelle de la famille
royale. La reine mère Mary a égale-
ment offert des bij oux de sa collec-
tion à sa petite-fille. Ce sont des bou-
cles d'oreilles en diamants, un diadè-
me et une broche également en pier-
reries.

Des présents plus utilitaires figu-
rent aussi dans l'exposition des ca-

deaux. Notamment un frigidaire , des
brosses, balais, des aspirateurs, des
théières et de nombreux draps.

Uni dîner a réuni le soir à Bucking-
ham-Palace cent cinauante invités,
parmi lesquels tous les membres des
maisons royales se trouvant actuelle-
ment à Londres, à l'occasion du ma-
riage de la princesse Elisabeth . Un bal
a suivi le repas.

La réception la plus importante de
ces j ournées de fête aura lieu demain
soir au -palais et réunira environ 1.200
personnes.

(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)

Maison du peuple.
Ce soir , à 20 h . 15 précises, Lucien Bass

présente « Passionnément» , opérette en 3
actes de Willernite , musique de Messager,
avec Odette Dynes, R. Sylvane , R. Andrée
et Lucien Bass. Orchestre sous la direction
de H. Meylan.

Communiqués

18 novembre 1947
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du ]our Actions: d« i°ur

M Féd. 32-;, 100.60 Baltimore ..... 46
30/o Déf. Nation. 100.40 Pennsylvania.. 68i/4
30/0 C.F.F. 1938 95.- Hispano A. C. 740
3Wo Féd. 1942 100.50 

 ̂
J— j *

Roy.Dutcha.r.(A) 362
Actions: , , U_ (L2) 348
Union B. Suisses 870 St OU N.-Jersey 322 d
Sté. B. Suisse .. 717 Qeneral Electric 142
Crédit Suisse... 774 Qeneral Motor 233 d
Electro-Watt... 530 Internat Nickel |« d
Conti Lino 199 Kennecott Cop. *89
Motor Colombus 560 Montgomery W. 222 d
Saeg Série ï . . .  106 Allumettes B... 23'/2 a
Electr. & Tract . 42 -
Indelec 205 «««eve
Italo-Sulsse pr.. 61 d Am. Sec. ord... >»
Réassurances.. 4525 * * priv...
Ad. Saurer 905 d Canadian Pac. . J* a
Aluminium 1956 Separator »»
Bally 1460 Caoutchouc En. ^J
Brown Boveri. . 810 SiPef 3d
Aciéries Fischer 862 d Rsi.
Giubiasco Lino. 116 d
Lonza 901 Schappe Bâle.. 1225 d
Nestlé I550 o Ciba 9150 d
Entrep. Sulzer. . 1548 Chimiq.Sandoz . 3800

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français, 1.30 1.41
Livres Sterling 9.80 10.05
Dollars U. S. A 3.95 4.02
Francs belges 7.75 7.95
Florins hollandais 66.— 68.—
Lires Italiennes —.67 —.79
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulîefï n de bourse

CINEMA-MEMENTO
SGAiLA : Naïs, L
CAPITOLE : Dernier Atout, f.
EDEN -.Depuis que tu es part i...
CORSO :Le Roman de Mildred Pierce, i.
METROPOLE : Mon Curé chez les Ri-

ches, i.
REX : Notre-Dame de la Mouise, i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée em français.

Un enfant qui tousse est difficile et
ne prend pas facilement un remède
dont il se méfie toujours. Aussi serez-
vous contente de connaître la recette
d'un sirop agréable au goût très effi-
cace, que vous pouvez préparer vous-
même facilement. Chauffez un quart
de litre d'eau, faiit es-y dissoudre une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel,
et ajoutez le contenu d'un flacon de
30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez dans
toutes les pharmacie^. Doses : 1 cuil-
lerée à soupe ; enfants : 1 cuillerée à
dessert. Quatre fois par jour. Parmin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix de 2 fr. 08 (impôt in-
oins) les 30 grammes. 82

Pour vos enfants, vous devez
essayer cette recette contre

toux et rhumes

B̂ ŵp̂ MMUteJaÉftMBHi

La Donne publicité
Une trentaine de spécialistes, parmi

les meilleurs de Suisse et de l'étranger
collaboren t à l'Ecole de vente par la
publicité. Ses cours par correspondan-
ce sont ouverts ; en dehors de vos
occupations vous pouvez acquérir une
formation publicitaire de premier ordre
et suivre vos progrès en participant à
ses séminaires.

On réclame toujo urs davantage de
bons publi citaires...

Demandez le programme « A » à M.
E. Rossier. directeur . La Mlichodière,
Lonay-Préverenges. Tél. 3.06.69 ou
après 18 h. 7.23.50. 19880



Boulangerie
Pâtisserie *

I " *̂̂ . Tous les jours :

Pain du Dr Bircher
Pain de pavots
Pain de Graham

On porte à domicile

GRENIER 12
Tél. 2 3251
et 2 52 60

_ * "\

Chambres à coucher
Chambres à manger

Meubles combinés
Studios

p̂^Wî ^ue 
et exp osition

A.-M.-PIAGET 82 - TÉL. 2.32.57 I

Faiseurs d'étampes
ayant suivi cours techniques, 12 ans
de pratique sur étampes industrielles
cherche changement de situation ou
association.
Offres sous chiffre D. L. 19905 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employé
au courant de tous les travaux de bureau :
tenue de caisse, comptabilité, payes, cor-
respondance, etc. ; bonnes connaissances
d'italien et notions d'allemand

cherche place intéressante
pour le ler janvier 1948. — Faire offres
sous chiffre J. E. 19909 au bureau de
L'Impartial.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

a(s=i5i M & î 11 v l  R 8 J Â
su vEmî crtfz tes SPé CIALISTES • ERHïiiuca m SPEZIALGESCHâFTEN

Notre chronique agricole
Les associations agricoles

Comment on doit les comprendre : elles sont une puissance défensive
et protectrice ; non pas une organisation de combat.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Saignelégier, le 18 novembre.
A maintes reprises, ici même, nous

avons combattu et déploré le dirigis-
me excessif dans l'économie agricole ,
comme aussi le formalisme déplorable
de monsieur Lebureau pour compli-
quer le travail du paysan.

Le dirigisme dictatorial n'est pas
recommandable ; il est la négation
absolue des libertés 'Constitutionnelles
du commerce et de l'industrie.

Ce n'est pas le moyen qui rétablira
la vie normale et La prospérité du
pays.

Mais il ne faut pas confondre le di-
rigisme encombrant et malfaisant, avec
le dirigisme technique que réalisent
les grandes associations agricoles
suisses.

Celles-ci n'ont rien des cartels, des
groupements, des trusts , plus finan-
ciers que techniques, qui fourmillent
sur tous les continents.

Dans le public citadin, on croit vo-
lontiers que les associations et les
syndicats agricoles sont des organisa-
tions de combat et de renchéri ssement ,
alors, qu'en réalité, elles sont, comme
c'est le cas pour les fédérations lai-
tières, pour les syndicats et les coo-
pératives agricoles , des mutualités
défensives et protectrices du travail
agricole.

La plupart des associations agricoles
n'ont aucune activité commerciale, si-
non des organismes d'achat en com-
mun , de céréales, de semences , de ma-
tériel agricol e aux seules fins d'obte-
nir des conditions plus favorables.

Si elles réclament des prix rémuné-
rateurs , sans exagération , pour la venr
te des produits de la ferme, elles ne
recherchen t pas l'exploitation du con-
sommateur comme on l'a trop facile-
ment procl amé ces derniers iours .
dans l'affaire du lait.

Les associations agricoles estiment
que le paysan, comme tout artisan, ne
peut travailler à perte et qu 'il a droit
à une juste rétribution de son travail.

Les organisations agricoles ne sont
pas des entrep rises commerciales, et
encore moins des cellules révolution-
naires comme la grève du lait a pu le
faire supposer. Elles réprouvent la ma-
nière fort e et illégale. Les grandes as-
sociations agricoles, comme la Fédé-
ration des soci étés d'agriculture de la
Suisse romande, comme l'Union suis-
se des paysans, ont désavoué les p ro-
moteurs de la grève du lait par des
directions qui. malheureusement, n'ont
pas été entendues et comprises.

Il en est souvent ainsi dans les ma-
nifestations de mécontentement, qui
sont exploitées par des perturbateurs
iutéressés.và la solde-du communisme
et des chevaliers du désordre.

Au cas particulier, on apprendra
avec étonnement. que le principal agi-
tateur de la grève du lait , président
d'une association paysanne dissidente,
n'est ni paysan, ni éleveur, ni laitier,
mais bien un courtier en machines
agricoles !

Le désaveu des grandes oganisa-
tions agricoles ne veut pas dire qu 'el-
les désavouent l'augmentation récla-
mée du prix du lait, qui est absolu-
ment justifiée dans les circonstances
actuelles, et qu oi qu 'elle ait de regret-
table pour le consommateur.

Al. Q.

les ieiofieins de légumes ei la irriieMi indigène
La marche des importations de 1885 à nos jours. — Le contingentement et
ses effets. — Pour assainir le marché des légumes U faut réduire les

surfaces cultivées.

(Correspon dance p art, de « L'Impartial »)

Cernier , Le 18 novembre.
La politique économij que suivie pas nos

autorités en matière d'importations de lé-
gumes n'est pas touj ours bien comp r ise
dos producteurs du pays. Combien de fois
n'aivons^nous pas déj à entendu des plaintes
die cas derniers à l'égard de La concurrence
des pr oduits étrangers. Nous ne discuton s
pas le bien fondé de ces plaintes car très
souvent le producteur indigène doit soute-

' nir une lutte des prix avec l'importation
dans laquelle cette dernière triomphe gé-
néralement. Néanmoins il est hors de doute
que la situation de nos maraîchers face à
l'importation n *a pas empiré et s'est p lutôt
améliorée depuis la dernière guerre. Nous
nous expliquons.

Uhistoire des importations depuis
un demi-siècle

En ohlifîres ronds , les importations de
légumes se chiffrèren t par 700 waigons en
1885, 1200 en 1895, 3750 en 1905, 5600 en
1910. Dès 1910, ces quantités ne varient
guère et l'on note tantôt une légère aug-
mentation , tantôt une légère diminution
dues soit à 'l'état des récoltes ou à l'offre.
Les prix sont suj ets à de très fortes fluc-
tuations. En 1885, la valeur moyenne est

de 35 centimes pair kilo de légumes , pui s
15 centimes en 1895 et 12,7 centimes en
1905. Puis .leur valeur monte et se stabi-
lise aux environs de 20 centimes.

Ensuite, ce fut la guerre de 1914-1918
qui provoqua un recull très manqué des
importations au profi t de te production in-
digène. Mais dès la fin des hostilités, les
an-rivages de l'étranger repirirent ei ne
cessèrent de suivre leur courb e ascendante
j usqu 'en 1932. Ainsi! le nombre de wagons
importés qui é'.ait de 3150 en 1931, passa
à 4200 en 1925 et continua d'augmenter
pour arriver à 5400 en 1929. De 1930 à
1932, la situation évolua touj ours dans le
même sens. Certain s pays , notamment
l'Allemagne et l'Angleterre, ayant fe rmé
leurs ipor'j es aux exportateurs français , hol-
landais et italiens ces derniers cherchèren t
de nouveaux débouchés en Suisse. Dès lors ,
le nombre de wagons importés qui était de
5400 en 1929 lt un bond à 6100 en 1930
et à 6750 en 1931. Ceci devait naturelle-
ment avoir de graves répercussions sur le
marché indigène en entraîner une baisse
catastrophique du prix des légumes, d'au-
tant plus qu 'à cette époque la production
du pays englobai!) 8000 ¦hect ares de cultures
contre 4500 en 1917.

Cet état de chose poussa les associa tions
maraîchères suisses à adresser une
motion au Département fédéral de

l'économie puNique demanda n: la pro-
tection' de notre production pendant la ré-
colte principale. Cette requête aboutit à
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mars
1932, fixant Je contingentement des im-
portations sur la base des certificats d'ac-
quittement de 1931, à 6781 wagon s de 10
tonnes.

Avec le contingentement commençait une
ère nouvelle dans l'économie des légumes
don t la production indigène profita incon-
testablement. Nou s passerons sous silence
les difficultés que cette mesure occasion-
na à certains importateu rs ne disposant
pas de gros contingents, nolire but étant
d'examiner cette question sous l'angl e de
la production. Ainsi , en 1936, le nombre de
wagons importés était déjà tombé à 5100
puis remonta à 5500 en 1940. Ouant aux
bénéfices que les producteurs retirèrent du
contingentement, une statistique de l'Union
suisse des paysans nous apprend que le
revenu final b rut de la production des
légumes passa en Suisse de 64 millions en
1931 à 67 millions en 1939.

Les conséquences de la guerre pour
la p roduction

Dès 1940, l'Economie de guerre donna
une impulsion nouvelle à Ja culture maraî-
chère qui , à son apogée en 1945, couvrai t
une superficie de 21,000 hectares. Mais il
va bien sans dire qu 'à partir de cette épo-
que, les importateurs rencontrèrent les
plus grandes difficultés dans leurs transac-
tion s avec l'étranger , à tel point qu 'en
1945 513 wagons seulement ifrancMrent
notre frontière . A ce jour , nos marchés son t
à nouveau pourvus de légumes étrangers
mais dan s des proportions beaucoup plus
modestes puisque le tonnage des impor-
tations de 1947 est estimé à 35% de celui
de 1932 et à 50% de celui de 1939.

C'est le motif qui nous autorise à affir-
mer en tête de cet artic le que la position
de nos maraîchers face à .l'importation
s'est singulièrement renforcée depuis la
dernière guerre. Cependant, en diépit de
cette situation favorable , les producteurs ne
possèdent aucune garantie pour l'avenir.
Car n 'oublions pas qu 'en date du 6 février
1946. le Conseil fédéral répondit négative-
ment aux propositions de l'Union suisse du
légume tendant à restreindre les importa-
tions et que la position du producteur est,
somme toute , la même actuellement qu 'en
1932 depuis la remise en vigueur du con-
tingentement.

Des lors, le seul remède valable pour
assainir le march é dies légumes sera de
réduire les surfaces cultivées, lesquelles,
selon l'estimation de la Division de l'agri-
culture ne devraient pas dépasser 12,000
hectares en 1948. Quand on sait, par
exemple, que la prod uction de la Fédéra-
tion des associations 'agricoles du canton de
Berne a passé de 100 wagons de 10 tonnes
en 1936 à 1800 wagons en 1946, il ne fait
aucun doute que c'est de ce côté qu 'il faut
tihepoher la solution du problème.

J. CHARRIERE.

L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts ie numéro

Mardi IS novembre
Sottens : 12.45 Informât. 13.00 Le bon-

j our de Jack Rolian. 13.10 Concert . 17.29
Signal horaire. 17.30 Disiques. 18.00 Neu-
châtel et le Sonderbund. 18.30 Rythmes et
romances. 19.00 Le mioro dans la vie. 19.14
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Chansons. 20.00 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 Chaleur du sein, quatre actes. 22.00
Disques. 22.30 Informations.

Beromiinster : 12.40 Concert. 16.59 Sig.
hor. 17.00 Pour madame. 17.30 Pour les
enfants . 18.00 Concert. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Causerie. 20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Piano.

Mercredi 19 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10,10 Emission radiosc olair e. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Concert . 17.30 Causerie. 17.35 Poèmes .
17.50 Pour les enfants . 18.45 Reflets d'ic i
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cau-
serie. 19.35 Disques. 1935 Les problèmes
de la science. 20.15 De boudoi r de Medora.
2030 Concert. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal Ho-
raire. 17.00 Concert. 17.30 Causerie. 18.00
Concert. *18.45 Livres nouveaux . 19.00 Mé-
lodies . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Pièce radiophonique. 21.10 Dis-
ques. 2|1.30 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

RADIO

mmWËÊmmm *œÉMiïB mWMf Sff iiAaHfly/Mfjjfliifflfctf' f̂lB

La fabrique Montres CONSUL
cherche

chambres
meublées

pour employés. De préférence dans le
quartier ouest

Téléphone 2.10.33 Numa-Droz 141

mesdames, jSflL
à cette saison ÎBllp''- 'Iil J
portez nos ^̂ ^̂ ^̂ ^w/
ravissants Jâ ^̂ \ Mj

Article bien doublé, vous aurez chaud , tout en
étant élégantes ! En daim noir ou brun

69*80 71.80 72*80, «0c*

KL. Bgglj lL La Chaux-
IIi  as! tm

Demandez également nos bas nylon, sole ou laine

Â vendre PeudCOff 402
boite cotai , moteur et carrosserie revisés. Tous les caout-
choucs isolants et tuyauterie électrique neufs. Sort de IB
peinture. Pneus peu usagés, chauffage, housse complète
roulé 50.000 km., compteur encore plombé. Intermédiaire
s'abstenir. Téléphone: 2.25.39, La Chaux-de-Fonds, après
18 heures. *

ConîoTtaWe
et de îotme è\»te

s01lt nos divans

SaV)„s co Ŝ
QUChe

Entourage de cou 
 ̂
.

130,-
nivan tutc
Combinés^' 420.-

<*¦**»$ 3ïï ^°-t
Bttieau, *w*S2
Secrétaire mode»^

0oBctS de s X̂'

tè\épk°ne W"-

r >

Jeune homme
ayant travaillé sur la
terminaison des boites,
ainsi que

savooDeuse
sont demandés.

On mettrait éventuel-
lement au courant
S'adresser à Atelier
Matile, rue Numa-
Droz 63. 19896

V. >

IQ BALANCES
pour l'or capacité de 20 gr
15 à kgs, sont à ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,
L.-Robert 82, tél. 2.23.67.



OiPCle de l'Union La Littérai re jouera *:TGm7 *™easin de
A ta demande générale _. ĵp 
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Paradis de. P.u. beaux Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

1
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1res s\vi*nté\i§etAX !

ROBE DE JERSEY
DRAP PURE LAINE

Très jolie façon en couleurs
gris, bordeaux, brun, cyclamen, vert russe,

noir et marine
Grandeurs 40 à 48

TOUT EST AVANTAGEUX
à la maison du grand choix

Jfc^JSWB^
w J

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

Ch. PERRET
domicile: Hêtres 10 Atelier : Paix 37
18855 Téléphone 2.41.92

Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

HENRI GRANDJEAN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS CSuisse}

Tr ansports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pour la France via Morteau
Tél. 0339} 2.44.73 16345

. . '

Immeuble à vendre
à conditions avantageuses, sis à La
Chaux-de-Fonds,

rue de l'industrie 15
comprenant : 1 rez-de-chaussée de 3 chambres

et cuisine.
1 premier étage de 4 chambres et cuisine.
1 deuxième étage de 4 chambres et cuisine.
le tout avec dépendances.

Pour visiter s'adresser à la gérance René
Bolliger ou chez M. Aubry, locataire et pour
traiter à MM. Etevenard Frères à Charque-
mont (Doubs, France). 18828

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche une

secrétaire de direction
expérimentée, capable de tra-
vailler seule. Langues exigées :
français, allemand

Place stable et bien rétribuée

Adresser offres détaillées avec
•prétentions de salaire sous chif-
fre S 26164 U, à Publicitas
Bienne

On demande

1 remouteiir (se) de rouages
en comptoir ou à domicile.

S'adresser à
M. Gaston Cattin,
RODAMS WATCH,
Parc 128. 19050

Etudes et usinages
Travaux de séries

Etampes et outillages
de précision

Bienîacture garantie
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19329

Paroisse catholique romaine
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
le mercredi 19 no-
vembre à 20 h. 15 au
C E R C L E

•
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination d'uu con-
seiller de paroisse ;

£ Divers et imprévu.

19954 Le Comité.

Occasion unique
Pour cause de deuil , à ven-
dre un superbe ma.iteau
d'hiver pour homme en
tissus anglais, qualité
lourd e, form e croisée , taille
52-54. Jamais porté , travail
sur mesure lait pat premier
tailleur. Prix exceptionnel. —
S'adress. au bur. de L'Impar-
tial ou téiéph. au No 2.46.80.-

Vélo ara molli
V4 de cheval et

DEEOéOD diiiip
italien , le tout en parfait
état, sont à vendre pour cas
imprévu , prix intéressant ,
éventuellement facilité de
payement pour l'accordéon.

Ecrire sous chiffre M. M
19945 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix, placement de
hernies. Rt. Michel spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

9385

Imita
de cluwfiples
qualifié cherche remontage
sur caL 13 3U Hahn mécanis-
me Aubert ou Dépraz.

Ecrire sous chiffre P 7101N
à Publicitas Neuchâtel. 19955

à construire de 700 m*, si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

Jeune Suissesse
allemande

cherche place comme vo-
lontaire de préférence dans
magasin. Vie de iamille de-
mandée. Tél. 2.37.52 (039).

Logement
éventuellement meublé
est cherché à louer pour
cet hiver, en ville ou
dans la région.

Ecrire sous chiffre E. J.
19898 au bureau de L'Im-
partial.

A V I S
atAX cyclistes
I Le moment est venu pour

donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser au
G A R A G E  G Y G E R

I qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.S1

7 ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert 147.
Agence des C Y C L E S

I H E L V E T I C

Â débarrasser
de suite, Jolie cuisinière à
gaz émaillée, 4 paires de
grands rideaux, machine à
coudre, meuble électrique,
canapé, buffet de service, ta-
bourets à vis, berceau mo-
derne, divan turc une place
avec caisson pour literie , ta-
ble à rallonges avec chaises,
3 petits potagers à bois émail-
lés modernes, lavabo à glace,
armoires pour habits, chaise
d'enfant, secrétaire, buffet de
cuisine, bureau plat, table à
ouvrage. — S'adresser Au
Service du Public , Magasin
des véritables occasions, rue
Numa-Droz 11. 18900

D A M E
accepterait travail facile
(horlogerie) à effectuer

à domicile. — Ecrire sous
chiffre R. J. 1991?, au
bureau de L'Impartial.

Réglages
plats , 101/2 '", seraient entre-
pris à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 19925

A vendre cause dou-
ble emploi,

Simca 8
1947, roulé 7600 km.

Ecrire sous chiffre
C. D. 1993? au bureau
de L'Impartial.

âLCAQ
aliment fortifiant ,

combat le surmenage
Physique et intellectuel.

Fabriqué par

ALIGNES. A. Le Locle
19077

r
Paierie Beimdor Galerie Bollag

¦Eeifve <£auiatw.&
Kasinoplatz 2 Bureau de Zurich:

Téléphone 2.83.18 Hottlngerstrasse 44 - Tél. 34.19.72

exposent à motel Bieiertiof. Bienne
jusqu'au 23 novembre

des œuvres choisies de peintres anciens et modernes

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Il n 'a pas été envoyé d'invitations personnelles

L

Etat civil du 15 Novembre
Promesses de mariage

Tissot-Daguette , André-Eu-
gène, électricien-mécanicien
et Balmer, Berthe-Marcelle ,
tous deux Neuchatelois. —
Jeannet , Jean-Pierre, techni-
cien , Neuchatelois et Reuille'
Viviane-Blanche , Française.
— Mûri. Ernest-Jules, méca
nicien , Bernois et Neuchate-
lois et Veuve , Rose-Eglanti-
ne , Neuchâteloise.

J'entreprendrais

Cf rxêè/ t̂nznt

de ia neCg.ii
Tél. 2.36.31 19922

Le grand clrâ
ie sriK auantageuK

onnets noirs , simples
ou doubles

Les moufles en triège
depuis Fr. 2.75

Bandes molletières
« Nimrod » et « Bernina »
droites ou en spirales
gris-veit ou gris-foncé

i.'emiis Fr. 5.90

^
Vfaîll

%
Place Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

occasion
1 balancier double mon-
iant , vis GO mm, sur so-
cle, en parfait état, Fr.
1500.—.

Neuf - boîtes à vites-
ses avec moteur 1 CV.
Demandes à Case 156,
Bienne 1 ou tél. (032)
2.71 90. 19952

i nn PIEDS
1UU D'ETABLI

en fer et fonte, sont à
vendre. — S'adresser
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert. Téiéph. 2.23.67.

18096

loi Séparations
Une quantité de pièces,

occasion, pour la réparation
de motos sont à vendre en
bloc. — J. Velterll , rue
Fritz-Courvoisier 18-21, La
Chaux-de-Fonds. 19822

Mils oour garçons
de 10 à 12 ans, sont à ven-
dre soit: un manleau brun à
l'état de neuf , 2 windjacks ,
chaussures de sport No 36 et
37, une paire de skis. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 14 à 15 heures.

19891

Fourneau 'tr
tuyaux , sont a vendre. —
S'adresser rue du Progrès
135, au 3me étage, à droite.

19959

Employée de maison SSE
le ménage d'un couple sans
enfant , complètement ou quel-
ques heures par jour est de-
mandée. Pressant. — Faire
offres sous chiffre A. B. 19923
au bureau de L'impartial.

Jeune couple f „̂Z
de 3 pièces. — Offres écrites
sous chiffre R. Q. 19948 au
bureau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemand ,
18 ans, élève du Technicum ,
cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille. —
Faire offres a M. Hans Rel-
chen, chez M. Georges Zwah-
len , Grenier 23. 19913

fin Phpnp Il P de suite cham-
Ull OIIUI MIC bre meublée.
S'adresser à la confiserie
Tschudin rue L.-Robert 66.

nhamhnn meub |ée est de-UildlllUl D mandée par Jeune
homme solvable et propre.—
S'adresser à M. Fatton, rue
du Commerce 91. 19934
Phamhno  meublée, à louer
UlldllllJI C à monsieur sé-
rieux , absent samedi et di-
manche. — Offres sous chif-
fre S. M. 19947 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrino s'cis chêne , arêtes
VGIIUI C bleues, fixation

kandahar , V.-5 , et une paire
de chassures No 39, le tout
en parfait état. — S'adr. à
Technlcos, Léopold-Robert
57. 19918

A UPnrin p "'-divan * Place
VCIIUI C et demi, avec

couvre-lit. — S'adresser Pro-
grès 103 a, rez-de-chaussée,
a droite , après 19 h. 30.

Cuisinière à gaz. L™"
slnière à gaz, marque < Le
Rêve », 4 feux, four et chauf-
fe-plats, avec rallonges, à
l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 80, au 2me
étage. 19932

Costume de skis l°T î
vendre. — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2me étage, à
droite. 19931

A uonrino un hablt de com"VUIIUI (j munion (p0rté 2
fois) pour Jeune homme de
16 ans, un manteau fillette
11 ans, 1 manteau homme'
taille moyenne. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 19942

Tapis de laine Se'.̂en bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du
Parc 116, au 4me étage.

19899

Perdu samedi rSl
un porte-monnaie noir avec
Initiales V. W. — Le rap-
porter contre récompense au
Poste de Police. 19873

Parapluie
a été échangé par erreur sa-
medi soir, 15 courant au
Théâtre , 2me galerie. La per-
sonne qui est en sa posses-
sion serait aimable de le re-
mettre au bureau de location
du théâtre. Merci. 19895

Qui s'intéresserait à un

cours privé te langue nm
Prière de s'adresser au plus vite (sans engage-
ment) à Me Jean-S. Jeanneret, avocat, Parc 136
(tél. 2.31.97) ou à Me Jean Hirsch , avocat et no-
taire, Léopold-Robert 58 (tél. 2.23.46).

Les familles HAUEKU
STEÏW - RAHM et LEIS1 -

H RÂ.HM, profondément tou-
chées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
lors du décès de leurs chers
parents, prient de trouver
ici l'expression de leur plus
vive reconnaissance avec
leurs sincères remercie-
ments.

Les familles affligées.
Montreux. Cressier,

17 novembre 1947.

En casde dÊcès: Lfiuntert&fils I
Numa-Droz 6 — Téleph. Jour et nuH: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

r&eifîa )
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 a. 3.64, Inkl.W.
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A la recherche de la

troisième force.

La Chaux -de-Fonds, le 18 novembre.
Oui succédera à M. Ramadier lors-

qu'il démissionnera ? M. Léon Blum
ou M. Reynaud ? Toute la situation po-
litique f rançaise évolue actuellement
autour de lu création et de la constitu-
tion de cette troisième f orce qui doit
sauver la Rép ublique à la f ois  contre le
communisme et le gaullisme.

A vrai dire, j usqu'à p résent, la con-
centration n'a p as p aru s'eff ectuer
avec un enthousiasme excessif et. l'é-
lection triomp hale de M . Pierre de
Gaulle à la p résidence de la ville de
Paris démontre bien aue les p artis de
la « troisième » ne disp osent guère
d'un nombre de voix décisif . Il f aut
donc encore attendre p our voir si vrai-
ment un nouveau Cabinet Blum-Rev-
naud ou Ramadier-Rey naud a des
chances de l'emp orter ou si la crise,
qui s'annonce p rochaine, sera une crise
de résime tout simp lement...

Pour l'instant , les désordres ont
cessé, mais l'attitude des communis-
tes qui, lors de l'élection de M. de
Gaulle au Conseil mumciup al de Pa-
ris ont quitté la salle , indique bien
que l'accalmie n'est que p rovisoire.
Une nouvelle vague de grèves dé-
f erle déj à sur le Pas de Calais .
où des milliers de mineurs ont
quitté le travail.

Le Congrès boude,

Le programme de lutte « p our l'aide
à l'Europ e et contre l 'inf lation » du p ré-
sident Tmman ne semble p as avoir ren-
contré beaucoup d'échos au Congrès
américain. Ce qui p araît avoir le p lus
hérissé les sénateurs et les dép utés,
c'est le retour probable au rationne-
ment et au contrôle des prix...

Cep endant, il était à p révoir que les
p arlementaires n'envisageraient p as de
bon coeur les sacrif ices qu'on leur de-
mande. C'est ce que constatait hier
Paul Ladame en écrivant dans le
« Journal de Genève » :

«Il est bon que l'Europ e sache que
des discussions violentes auront lieu
au Capitole. Si les chef s rép ublicains
sont des p artisans de p rincip e de
l'ERP, ils ne pourron t p as emp êcher
quelques-uns de leurs collègues de
p rendre vivement à p artie l'Admi-
nistration et de chercher à battre
monnaie électorale en utilisant tous
les arguments utiles à leur cause
p ersonnelle. En p articulier, le p roblè-
me de Vinf lation sera un magnif ique
cheval de bataille. En second lieu,
il y aura la question — secondair e,
mais électoralement importante, —
de la nomination du directeur de
ÏÏERP. Certains sénateurs veulent
emp êcher le Président de nommer
l'homme qui lui semble le mieux qua-
lif ié (soit l'ancien sénateur La Fol-
lette, soit l'ambassadeur à Londres
Lewis W. Douglas) .

Enf in, il v aura la question des con-
ditions p olitiques à attacher à l'aide
économique à l'Europ e . Des p aroles dé-
sagréables p our certaines oreilles eu-
rop éennes résonneront sous ta coup ole
du Parlement américain. Sans aucun
doute, la p rop agande soviétique le? re-
p rendra, avec les commentaires aue
l'on devine, p our contrecarrer les p ro-
grès de VE. R P. Certaines de ces p a-
roles, p récisons-le. seront à l'adresse
des gouvernement '! socialistes de Lon-
dres et de Paris. Plusieurs p oliticiens
rép ublicains ont p ubliquement annoncé
qu'ils ne voteraient p as p our un proj et
qui ne demande p as aux Europ éens de
renoncer aux nationalisation '; et antres
exécutions de théories collectivistes. ¦»

Ainsi donc il ne f aut rien p rendre au
tragique. Plus aue probablement le
Congrès f inira par accorder au p rési-
dent Truman les p ouvoirs qitil deman-
de, car les Américains savent bien que
à le sort de l 'Europe est en j eu, Véco-
nomie des Etats-Unis est en p éril.

Résumé de nouvelles.

— On se demande touj ours si le roi
Michel de Roumanie retournera dans
son pays. Tous les ministres roumains
vivant en exil, et de nombreuses p er-

^sonruûités américaines lui ont conseillé
de ne p as  le f aire. Bien qu'il soit appa-
renté aux Windsor, le roi Michel n'ha-
bite p as le p alais de Buckingham com-
me les autres hôtes de la f amille roy ale.

— Les p remiers ef f e t s  de l'accord
international concernant les tarif s dou-
aniers vont p araît-il se f aire sentir.
23 p ay s réduiront leurs tarif s. Malheu-
reusement la Suisse n'en est p as!

— Le roi de Siam actuellement â
Lausanne serait menacé d'un attentat.
car l'off icier aui assassina son f rère
se serait mis clandestinement en route
p our l'Europ e. La surveillance va sans
doute redoubler autour du ieune hom-
me aui f ait actuellement ses études.

— La rép onse du Conseil f édéral â
la Question de M. Clmtdet demandant

si l'on avait oublié dans les cartons la
double initiative p our le retour à la
démocratie directe a causé une cer-
taine sensation. Les f onctionnaires aui
ont rédigé cette rép onse p roclament en
ef f e t  que les autorités ont p our l'instant
des tâches p lus urgentes que celte ini-
tiative. Cette désinvolture, oui vise
surtout à p erp étuer les p leins p ouvoirs,
sera f ort  mal goûtée dans le p ublic Et
l'on se demande si le gouvernement se
nvxme âesdtoyem. P. B.

L économie américaine est en danger
déclare M. Truman dans son message au Congrès. Il réclame des pouvoirs exceptionnels

pour pouvoir venir en aide à l 'Europe et lutter contre l 'inflation

M. Truman s'adresse
au GoniPis américain...

...et l'adjure de venir en aide
à l'Europe

WASHINGTON, 18. — Reuter. —
Le p résident Truman a exposé lundi
devant le Congrès, réuni en session
sp éciale, son message sur l'aide à l'Eu-
rop e et la lutte contre l'inf lation aux
Etats-Unis. Le président a souligné que
l'avenir des nations libres de l 'Europe
était en j eu et que l'économie des Eta ts-
Unis é tait en p éril. « L'ENTREPRISE
OUI ES T CONFIEE AU CONGRES . A
DIT LE PRESIDENT, NE SERA PAS
SANS MAR Q UER L'HISTOIRE DE
CE PAYS ET CELLE DU MONDE. »

M. Truman a insisté sur l'urgence de
l'app lication du pl an Marshall en ce qui
concerne une aide immédiate à la
France, à l 'Italie et à l 'Autriche p our
un montant de 597 millions de dollars
p our couvrir les besoins de ces p ays
au cours des prochains quatre mois et
demi.

« Nous avons constaté, a dit ensuite
le président , que les nations ne p arta-
geaient p as toutes nos avis ou n'étaient
p as d'accord avec nos méthodes. Nous
dépl orons les divergences qui en sont
résultées, mais nous ne saurions tolé-
rer qu'elles nous emp êchent de colla-_
borer dans l'amitié avec les nations qui
p risent comme nous la liberté et aspi-
rent à la p aix et à la sécurité mondia-
les. »

Dix commandements pour
lutter contre l'inflation

1. Introduction du contrôle des
achats à crédit et réduction des cré-
dits bancaire^ inflationnistes.

2. Contrôle des tentative* de. spécu-
lation sur le marché de* céréales et
sur les valeurs de Bourse

3. Extension et renforcement du
contrôle des exportations.

4. Elargissement des compétences
-"tuelles Hn gouvernement en matière
de transport et en vue d'assurer la li-
vraison des marchandises d'exoorta-
tion.

5. Mesures à prendre touchant le
contrôle du commerce de bétail 'et de
volaille en vue de diminuer la consom-
mation du grain.

6. Mesures d'économie que doit
prendre le département de l'agricultu-
re en vue d'augmenter la production
des denrées indigènes.

7. Pouvoir donné au gouvernement
de répartir les matières premières ré-
servées s l'industrie en vue de couvrir
les besoins du pays et de l'étranger.

8. Extension et renforcement du con-
i- '- lp des lo,fprs.

9. Pouvoir accordé au gouvernement
en vue de rationner les produits rares
qui renchérissent le coû+ de la vie.

10. Réintroduction du contrôle des
prix pour les produits rares et réintro-
duction du contrôle des salaires

M. Truman a déclaré ensuite : « Si
nous tournions le dos aux nations qui,
ap rès la guerre, luttent p our leur exis-
tence économiaue. nous serions à f a-
mais incap ables de construire un mon-
de dans leouel des hommes libres p uis-
sent j ouir d'une p aix durable. »

Un programme draconien...
Parlant de l'augmentation des prix.

M. Truman a remarqué qu'elle avait
fortement affectée, depuis 1946 les sa-
lariés et petits commerçants. « Si nous
ne prenons pas de mesure pour em-
pêcher une nouvelle hausse des prix,
nous aboutirons à la catastrophe». M.
Truman a affirmé quU se rendait
compte que les mesures proposées
dans son message étalent draconien-
nes. Elles 1© sont parce que le peuple
américain doit être protégé contre la
menace que fait peser sur lui cette
inflation et qu'il n'est pas possible de
se contenter de demi-mesure.

...qui n'est pas applaudi
La lecture du message présidentiel

a duré pendant une demi-heure. Il est
intéressant de noter qu 'il n'a pour ain-
si dire pas été applaudi, ce qui permet
do conclure que les mesures draco-

niennes proposées par le président
pour lutter contre l'inflation ont dé-
concerté les sénateurs et leurs collè-
gues de la Chambre des représentants.
Le président n'a été applaudi que pen-
dant le discours, lorsqu 'il fit allusion
à l'Union soviétique en parl ant des
nations qui « n'ont pas les mêmes in-
tentions et Jes mêmes méthodes que
les Etats-Unis ».

Tous les émetteurs américains ont
retransmis le message présidentiel.

Retour au rationnement
et au contrôle des prix ?

WASHINGTON. 18. — Reuter. —
Un membre de la Chambre des Re-
présentants a soumis au Congrès,
dans la nuit de lundi à mardi , une
LOI CONFERANT AU PRESIDENT
TRUMAN LES PLEINS POUVOIRS
EN VUE DE LA REINTRODUCTION
DU RATIONNEMENT ET DU CON-
TROLE DES PRIX.

Pas sûr!
Les observateurs chevronnés des

affaires du Congrès prédisent que ce-
lui-ci approuvera plusieurs points du
programme exposé par M. Truman :
contrôle des répartitions, extension
du contrôle des exportations etc.

En revanche, ils prévoient qu 'il
s'opposera, du moins pour le mo-
ment, à l'attribution de pleins-pou-
voirs permettant au gouvernement
d'introduire le rationnement et le
contrôle des prix.

Un des dirigeants de la députation
républicaine à la Chambre des repré-
sentants , M.-Hallek (Indiana) a déclaré
que le contrôle des prix avait , dans le
passé, freiné la production et favorisé

le marché noir. Il a aj outé que le Con-
grès po uvait pre ndre des décisions
réalistes sans pour autant p longer les
Etats-Unis dans le totalitarisme.

IRONIE ET RESERVES
De son côté, le sénateu r Bail (Minne-

sota) a constaté qu 'il semble que le
président Truman veuille faire dispa-
raître la liberté économiqu e aux Etats-
Unis pour la préserver en Europe.

Enfin , le président du comité des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants , M. Charles Eaton , esti-
me que la réintroduction du contrôle
des prix proposée par le programme
empêehera le Congrès de s'occuper de
l'aide p rovisoire à l'Europe.

Entente russo-américaine sur le
partage de la Palestine

LAKE-SUCGESS, 18. — Reuter. —
Une comp lète entente est intervenue
entre les Etats-Unis et VU. R. S. S . en
ce qui concerne le p lan de par tage de
la Palestine. Ce plan prévoit l'évacua-
tion du p ay s p ar les troup es britanni-
ques avant le ler août 1948. Les Eta ts
arabe et j uif deviendront eff ectivement
indép endan ts deux mois ap rès leur dé-
p art, selon les termes du p roj et élaboré
p ar le. comité p our la Palestine.

Budapest : condamnés et exécutés !
LONDRES. 18. — Reuter. — La ra-

dio hongroise a annoncé lundi soir que
Ivan Jaczko et Karl Vizi ont été recon-
nus coupables, par le tribunal populaire
de Budapest , d'avoir déposé une bom-
be, la semaine dernière, dans l'hôtel
de ville He la capitale. Ils ont été exé-
cutés lundi soir.

Bit important réseau d'espionnage militaire
au profit d'une puissance étrangère découvert en Bohême

PRAGUE, 18. — AFP. — Le minis-
tre de l'intérieur et le ministère de la
défense nationale publient, en commun,
un communiqué sur la découverte en
Bohême d'un important réseau d'es-
pionnage militaire au profit d'une puis-
sance étrangère. En voici le texte :

Les organ es de la sécurité et de la
police ont découvert ces jours-oi un
groupe de personnes militaires et ci-
viles, qui . en liaison avec des élé-
ments d'un pays étranger, préparaient
une conspiration contre la république
et se sont rendues coupables de tra-
hison de secrets militaires.

Ces personnes effectuaient des pré-
paratifs en vue d'une action armée et
de violence contre l'Etat et organi-
saient le passage illégal de la frontière
vers l'étranger de citoyens tchécoslo-
vaques.

Trente-six arrestations
Il a été également découvert, pour-

suit le communiqué, que ces personnes
avaient renseigné une puissance étran-
gère sur les mouvements à travers le
territoire tchécoslovaque des membres

des troupes des insurgés ukrainiens de
Bender et sur les forces armées tchè-
ques.

Trente-six personnes civiles et mili-
taires ont été arrêtées en divers p oints
de la Bohême. La p lupart d'entre elles
ont f ait des aveux complets et ont été
déf érées au tribunal. Pour des raisons
d'intérêt national , des précisions ne
p euvent être données.

A propos de ce communiqué, on rap-
pelle qu'il y a quelques iours le «Pravo
Lidu». organe du parti social-démocra-
te, avait annoncé l'arrestation à Most,
dans les ex-Sudètes, où se trouvent les
fameuses usines d'esssence synthétique,
de six personnalités locales, dont un
militaire, tous membres de l'Associa-
tion des relations avec la Grande-Bre-
tagne et avait demandé au ministère de
l'intérieur d'informer l'opinion publi-
que. Dans les mil ieux politiques on dé-
clare que les six personnes en question
sont des membres du parti social-dé-
mocrate, tandis que les autres person-
nes arrêtées dans la région, notamment
à Libérée, sont en maj orité des mem-
bres du parti socialiste national .

Houvaliei de dernier© Sieura
M. Tatt contre m. Truman

WASHINGTON, 18. — Reuter. -
Le sénateur Robert Taft . candidat
présumé des républicains à la pré-
sidence, a iugé la proposition de M.
Truman de reprendre partiellement
le contrôle des prix et des salaires,
ainsi que le rationnement, comme une
démarche totalitaire.

Ce proj'et envisage donc la création
d'offices fédéraux avec 100,000 agents
chargés de diriger la vie quotidienne
du peuple.
«Le président est courageux »

écrivent les Journaux anglais
LONDRES. 18. — Reuter. — Plu-

sieurs j ournaux anglais qualifient de
courageux le messagp du président
Truman su- l'aide à l'Europe

Pour le « Manchester Guardian ».
« le président Truman s'est rendu
comp te qu 'il v a corrélation entre l'ai-
de à l'Eurooe et le maintien du niveau
de vie du oeuHe américain. Si son pro- ,
gramme est adopté, ces deux problè-
mes trouveront une solution satisfai-
sante. Il est clair que le gouvernement
américain np saurait nouvoir app liquer
ses proj ets d'assistance à l'Europe si
des mesures de contrôle ne sont pas
mises en vi iru eur aux Etats-Unis »

Le « Times > opine que le message
présidentiel restera dans les annales

américaines. Le Congrès ne saurait re-
fuser d'assumer ses responsabilités.
Ses membres sont renseignés, en effet ,
sur l'affaiblissement dangereux de l'Eu-
rope
J*' Les exportations améreaines

vers la Suisse
WSAHINGTON, 18. — Aneta. —

Selon des chiffres officiels, les ex-
portations américaines vers la Suis-
se sont tombées en septembre 1947
à 14,600.000 dollars. En août , elles
s'élevaient à 17,700,000 dollars .

Le budget de la prochaine assemblée
générale de l'ONU

PRES D'UN MILLION DE DOLLARS
(Télép hone p articulier d 'Exchange)

LAKE SUCCESS, 18. — La com-
m'ssion du budget des Nations unies
a voté par 30 voix contre 8 un crédit
de 900,000 à 1 million de dollars
pour la prochaine session de l'ONU.

On sait que la prochaine assemblée
plénière des Nations unies se tien-
dra en Europe , soit à Paris , soit à
Genève. La forte majorité qui a vo-
té ce crédit fait prévoir que la mo-
tion pour fixer 'e lieu de la pro-
chaine assemblée sera également
adoptée à la majorité de* deax Ée*a.

L'Irlande fasciste
« Non ! » déclare l'O. N. U.

FLUSHIN&MEADOW. 18. Reuter.
— Il avait été proposé au Conseil de
sécurité de réexaminer la candidature
'de l'Irlande, du Portuga l , de la Trans-
j ordanie. de l'Italie et de la Finlande .
bien que l'U.R.S.S. eût autrefois op-
posé son veto à leur admission à l'O.
N. U.

M. Vichinsky a déclaré que son pays
s'en tenait à son attitude première , et
que cela n 'avait aucun sens de débat-
tre de nouveau ces cas au Conseil de
sécurité. Il a reproché à l'Irlande et au
Portugal d'être des Etats fascistes.

M. Evatt . le délégué australien , a
déclaré, lui , qu'il n'y avait aucune rai-
son de prétendre que l'Irlande est un
Etat fasciste. Tout ce que l'U.R.S.S.
peut reprocher à son gouvernement
c'est de n 'entretenir avec elle aucune
relation diplomati que . Or . cela n'a
aucune importance pour l'admission à
l'O. N. U.

L'Assemblée générale de l'O. N. U.
a alors estimé, par 43 voix contre 8
et une abstention, que l'Eire avait les
qualités requises pour devenir mem-
bre de l'organisation.

Quarante pays contre 9 et 3 absten-
tions ont voté pour l'acceptation du
Portugal . Pour la TransJordanie il y
a eu 44 voix contre 8, jo ur l'Italie 43
voix contre 8 et une abstention , pour
la Finland e 44 voix contre 8 et pour
l'Autrich e 43 voix contre 8 et une
absten tion . 

Le député se fâche
Il se met en travers de la route...
...pour arrêter deux camions-citernes

LONDRES. 18. - Un vif incident
de rue s'est produit la nuit dernière
devant l'hôtel Savoy. L'acteur prin-
cipal de cette, scène fut M. Arthur Le-
wis, député travailliste , oui dirigea lagrève du personnel de l'hôtel Savoy.

M. Lewis se trouvait devant l'hôtel
au moment où deux camions-citernes
s'arrêtaient devant la maison. Il se. mit
en travers de la rue. avec des membres
du personnel de l'hôtel , pour emp êcher
les camions de livrer leu r marchan-
dise.

Arthur Lewis, ave 25 camarades,
dont plusieurs femmes, fut emmené à
la police, malgré qu 'il eût argué de son
immunité parlementaire pour s'enfuir.[I a été arrêté sous l'inculpation de scan-
dale, nocturne et de résistance à la po-
lice. Au bout de quelque s heures ce-
pendant , on relâch a tout le monde , sur
parole et sur oromesse écrite que cha-
cun se nrésenterait mardi devant le
înp-p .

La grève citez Renault
PARIS. 18. — AFP — LA GREVE

GENERALE A ETE DECLENCHEE
MARDI MATIN AUX USINES RE-
NAULT. 

Non payé
Un ambassadeur roumain refuse de
souscrire à un ordre , de Mme Anna

Pauker
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES. 18, — Le chargé d'af-
faires de Roumanie qui remplit main-
tenant la tâche de l'ambassadeur, M.
Franassovîci. a reçu la visite d'un
employé de Mme Anna Pauker, mi-
nistre des affaires * étrangères rou-
main, qui lui signiliiia qu'il devait
quitter les locaux de l'ambassade
sans délai.

L'ambassadeur répondit au fonc-
Kàonnadr e d'Etat de Bucarest qu 'on
lui devait encore trois mois de sa-
laire et que de plus il lui était im-
possible die partir îirtmédaaitefflettt.
La discussion fut font vive. On sait
qu 'avant d'être nomm é à Londres,
M. Fran assovici fut ambassadeur de
Roumanie à Berne.

L'aviation russe plus forte
que celle des Etats-Unis

WASHINGTON. 18. — Ag. — Le
général Spaatz. chef de l'état major
général des forces aériennes améri-
caines, a déclaré que les forces aérien-
nes soviétiques atteignent actuelle-
ment presque le double de celles des
Etats-Unis.

Faisant ensuite état 'd'informations
obtenues par les services de rensei-
gnement de l'armée américaine , le gé-
néral Spaatz a affirmé que les forces
aériennes sovti étiiques étaient dotées
auj ourd'hu i de 14.000 appareils pour
8.000 aux Etats-Unis. Il a fait égale-
ment remar quer , comme très probable ,
que l'Union soviétique construisait à
l'heure actuelle des bombardiers lourds
semblables aux super-forteresses vo-
lantes américaines .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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