
Notes d'un promeneur

L'ancien stand des Armes-Réunies (à droite) édifié en 1835 sur un emplace-
ment qu'occupe actuellement l'immeuble No 78 de l'avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1951.
En janvier 1944, la direction des Tra-

vaux publics mit à jour un plan de
La Chaux-de-Fonds, qui fu t  incorporé
à l'ouvrage commémoratif du 150e an-
niversaire de l'incendie du villag e. La
rue Léopold-Robert est appelée avenue
Léopold-Robert. Je ne sache pa s que
la nouvelle dénomination ait fait  l'ob-
je t d'une décision des autorités. Mais
les T. P. avaient été bien inspirés en
prenant les devants. Et maintenant
que l'ancienne Grand-rue, devenue rue
Léopold-Robert en 1867, a eu sa chaus-
sée réfeotionnée, sa perspective prolon-
gée, son éclairage intensifié , ses abords
immédiats accrus de nombreuses bâ-
tisses, il paraît indiqué de sanctionner
l'innovation des T. P. Des résistances
se seraient-elles manifestées ? Je l'i-
gnore. Ou bien attendrait-on que cette
artère f û t  telle qu'elle méritât le nom
de boulevard ? Si c'était le cas, on s'en
consolerait, souhaitant que cette éché-
ance ne fû t  pas trop tardive.

L'estivage du milieu du XlVe siècle
a bien changé en six cents ans. Il est
devenu la métropole mondiale de l'hor-
logerie. Chaque mois, elle exporte pour
plus de trente millions de franc s de
produits horlogers.

Rien ne prédestinait cette chaux à
un pareil avenir. Elle avait contre elle
l'altitude, l'ingratitude du climat, l'ab-
sence, de ressources naturelles, l'isole-
ment. Elle surmonta tous ces obsta-
cles. La mise en mouvement accéléré
se f i t  à partir du commencement du
XVIIIe  siècle. Jusque-là, le petit vil-
lage vécut d'élevage, d'une maigre
agriculture, d'artisanat : filature et
tissage de chanvre, de lin, de laine,
travail du fe r , du cuir. En 1703, il ne
compte qu'une douzaine de maisons
dans le Grand quartier, celui du Tem-
ple. L 'horlogerie féconda la colonie is-
sue de Fontâinemelon. Ce fu t  d'abord
l'horlogerie de gros volume. La pendu-
lerie suivit et marqua même le pas. La
montre ne tarda pa s à prendre le des-
sus ; une bénédiction au fur  et à me-
sure que la fabrication des dentelles
se trouva handicapée par la concur-
rence étrang ère et la mode.

La Chaux-de-Fonds eut des lors son
destin lié à celui de l 'horlogerie. Après
l'incendie du 5 mai 1794 elle connut
une période difficile qui coïncida avec
le bouleversement des relations inter-
nationales. Aux contre-coups politi-
ques s'ajouta le blocus» continental. La
chute de Napoléo n ne ramena point
la prospérité ni le calme dans les . es-
prits, du moins dans les Montagnes,
que le gouvernement brimait. Les an-
nées du cher temps paralysèrent le
redressement . Malgré leur pondération,
nombre de patriotes souhaitèrent des
réformes et finirent même par les ré-
clamer ouvertement. La tension qui
avait existé en 1792, à l'occasion de
l'érection des arbres de liberté , s'a f f i r -
ma de nouveau. Deux groupements la
concrétisèrent : la fondation de la so-
ciété de musique des carabiniers en
1819, et celle de la société de tir des
Armes-Réunies le 24 avril 1921 .

La musique des carabiniers est à
l'origine de la société de musique les

Armes-Reumes. Ses m>embres portaient
uniforme, bien que la société n'eût
aucun caractère militaire.

La société de tir les Armes-Réunies
était aussi exclusivement civile. Les
amateurs de tir auraient pu se ratta-
cher à la compagnie des mousquetaires,
royaliste de recrutement, mais les
partisans de la république s'en tenaient
à distance. Ils créèrent donc une autre
association, dont le règlement f u t
sanctionné par le Conseil d'Etat le
24 avril de la même année.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Du présent au passé

Est-ce cette année que la télévision vaincra Hollywood ?
Un gigantesque match passionne les Etats-Unis

La citadelle du cinéma est en hain de se «prolétariser», et la période héroïque de la
Californie d'il y a vingt-cinq ans est une page tournée. Mais la télévision pose de te rri
blés problèmes aux éducateurs américains: car elle est actuellement dépourvue de
toute valeur et passionne à un degré fantastique les enfants.

L'an dernier, plus de cinq cents ci-
némas ont fermé leurs portes et la pru-
den te revue « Business Week » estime
qu(D « plusieurs milliers », parmi les
18.000 qui restent, sent menacés par la
faillite. Le nombre des billets vendus
chaque semaine, officiellement évalué
à 85.000.000 en 1947, est descendu à
57.000.000 en 1950. Au prix moyen de
47 cents (environ 160 francs français) ,
cela représente encore une recette ma-
jestueuse de plus de 1 milliard et quart
de dollars par an. Mais ce n'est pas
parce qu'on vient de l'Himalaya qu 'on
ne tombe pas : en deux ans, et malgré
l'augmentation du prix des places, les
recettes du cinéma américain ont fon-
du de 15 à 20 %, au bas mot.

C'est peut-être encore plus impres-
sionnant si l'on prend un peu de re-
cul. De 1941 à 1948, suivant des calculs
du sérieux magazine « Fortune », les
recettes brutes du cinéma américain
avaient augmenté de 34%. Mais le prix
des places avait augmenté, lui, de 60 %.
Depuis 1948, les recettes brutes ont
baissé pendant que le prix des places
augmentait encore. Cela conduit à la
conclusion que la clientèle du cinéma
est aujourd'hui moindre, et même
beaucoup moindre, qu'il y a dix ans.
Or, pendant ces dix années-là, la po-
pulation des Etats-Unis s'est accrue de
18 millions de spectateurs virtuels. Le
revenu moyen réel a doublé. Tout au
reste a doublé, ou à peu près, et sou-
vent davantage : les autos vendues, les
maisons construites, les tonnes d'acier
fondues, les sommes consacrées à s'ha-
biller, à voyager et à se divertir. Au
milieu de cette éblouissante prospérité
nationale, il n'existe qu'une seule ta-
che noire, un seul pan d'ombre : le ci-
néma. Le grand crépuscule de Holly-
wood est-il commencé ?

Hollywood nie. Et rageusement. H
est intéressant de regarder les choses
de près. Et d'abord, pour ne pas es-
quiver la difficulté, de prendre en main
les grands succès de l'an dernier. L'un
de ceux-ci — financièrement parlant
— domine et écrase tous les autres :
« Samson et Dalila », réalisé par Cecil
B. de Mile pour la Paramount. Ayant
moissonné la somme énorme de 11 mil-
lions de dollars, ce super-film rejoint
presque « Gone with the wind » sur la
liste des grands faiseurs d'argent de
toute l'histoire du cinéma. Mais il est
le seul. Aucun autre film de 1950 ne
figure dans la ploutocratie, vénérée à
Hollywood , deg « plus de 5 millions de
dollars ». Ils furent onze en 1947. Plus
l'on va et plus la démonstration de-
vienit complète. Les «plus de 3 mil-

lions » se comptèrent 43 en 1946 ; en
1950, ils sont 10. Les « plus de 2 mil-
lions » étaient 73 en 1946 et 75 en 1947;
en 1950, ils sont 44.

Le 6 février dernier , Filippo del Gui-
dice, fameux metteur en scène italien
au service de l'Angleterre, fit une con-
férence à l'Université de Yale sur la
crise du cinéma. Il revenait de Holly-
wood et il revenait de Hollywood mé-
content. Il avait trouvé ceux qu 'on ap-
pelle les « moguls » barricadés dans
leur infaillibilité, pendant que l'indus-
trie qu'ils gouvernent s'affaisse sous
eux. « Ils croient toujours, cria Del
Guidice , que le public américain est
composé d'idiots et de bobby-soxers.
Une fraction importante de notre po-
pulation retrouverait le goût du ci-
néma s'ils lui donnaient des films di-
gnes d'être vus ! »

Mais les « moguls» raisonnent au-
trement. Les « moguls » sont des con-
servateurs, ce qui, à la longue, devient
synonyme même de mauvais business-
men. Es dirigent le cinéma américain
les yeux fixés sur les statistiques, sans
comprendre que la meilleure des sta-
tistiques n'est jamais qu'une vérité fi-
gée, autrement dit le commencement
d'une erreur. Les statistiques disent ce-
ci: «La fréqu entation du cinéma tombe
de 50 % quand l'Américain ou l'Amé-
ricaine atteignent l'âge de vingt ans
et, de nouveau, de 25 à 30 % lorsqu'ils
dépassent l'âge de vingt-cinq ans. » Ou
encore ceci : 58 % des moins de vingt
ans vont au cinéma plus de quatre fois
par mois, alors que le pourcentage cor-
respondant n'est que de 11,5 % au-des-
sus de trente-cinq ans et de 5,6 % au-
dessus de cinquante ans. » La conclu-
sion des « moguls » est qu 'il est indis-
pensable et alimentaire de faire à peu

pres uniquement des films semi-en-
fantins. La conclusion correcte serait
beaucoup plus probablement de vou-
loir rattraper les 15 ou 20 millions de
spectateurs hebdomadaires qui se dé-
tournent du cinéma dès qu'ils attei-
gnent approximativement l'âge de
raison.

Le grand crépuscule des stars
Un des faits les plus marquants dans

l'évolution actuelle de Hollywood est
le déclin et la dévaluation des stars.
Il est adinis par les j ournaux profes-
sionnels Qui touehenÇ Hollywood de
plus près. « 1950, écrit par exemple
l'hebdomadaire « Variety », aura été
l'année du tournant pour beaucoup de
grands noms hollywoodiens et même
pour le « star System » tout entier.
L'importance des noms stellaires com-
me prime d'assurance pour les recettes
a atteint son point le plus bas. »

(Voir suite page 7.)

Un « saddhu » indien (un saddhu est
une manière de saint homme) , Nirmal
Singh Pantal, a commencé hier un
jeûne d'une semaine, « pour maintenir
la France en dehors d'une nouvelle
guerre mondiale ». Pantal est, dit-il, un
grand admirateur de la culture fran-
çaise. Les grandes richesses spirituelles
de ce pays pourraient être préservées,
si la France décidait de se tenir à l'é-
cart d'un nouveau conflit.

Le jeûne s'effectuera dans les caves
de l'ambassade de France à La Nou-
velle-Delhi. L'ambassade elle-même
ignore officiellement tout de cette
tentative.

Un «saddhu» indien jeûne
oour la France

M. Bunche récompensé

M. Pecora, ancien membre de la Cour
suprême, et président du Comité de la
Fondation Roosevelt pour les quatre li-
bertés, a fai t  savoir que M.  Bunche,
ancien médiateur de l'ONU en Palesti-
ne, que l'on voit ci-dessus, avait été
désigné lors d'une consultation natio-
nale, digne de recevoir le « Prix des
quatr e libertés ». Cette récompense lui

sera remise le 11 avril.

Ils rentrent chez eux

Elargis peu après leur condamnation lors du procès des criminels de guerre
à Bruxelles , les généraux von Falkenhausen et Bertram ainsi que l'adminis-
trateur civil Hans Reeder sont rentrés en Allemagne. Une auto du ministère
des Af faires  étrangères est venue les chercher à la frontière . — Voici le pas-
sage du trio de la frontièr e à Bildchen près d'Aache?i . De gauche à droite :
le général Ernst Alexander von Falkenhausen , gouverneur militaire de la Bel-
gique p endant l'occupation, l'administrateur civil Hans Reeder et le général

Georg Bertram, commandant de Liège.

/ P̂ASSANT
Il parait que le nazisme est en train de

relever très sérieusement la tête en Alle-
magne, aussi bien orientale qu'occidentale.

En effet. D'une part les Russes engagent
à tour de bras les ex-copains de Goering et
d'Hitler dans les rangs de la police-armée,
qui doit constituer les troupes de choc du
nouveau « coup de Corée »...

Et d'autre part les Alliés eux-mêmes font
des grâces — c'est le cas de le dire — aux
ex-généraux condamnés, aux gros indus-
triels genre Krupp, voire aux massacreurs
des camps de la mort, en croyant se con-
cilier ainsi une partie appréciable du peu-
ple allemand.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les
milieux de l'ex-Wehrmacht, comme la
Schwerindustrie, comme l'ancienne clique
nazie déclenchent actuellement des campa-
gnes violentes contre le gouvernement de
Bonn et le chancelier Adenauer, qui ne sont
à leurs yeux que des traîtres et valets de
l'étranger. Le fait que nombre d'AIIe-
lemands, aujourd'hui, se posent en victi-
mes des Alliés, — qui les ont pourtant
nourris et aidés — et affectent de ne jamais
avoir entendu parler, autrement que par
ouï-dire, d'un certain Hitler...

Heureusement il existe encore outre-Rhin
des gens qui ont un souvenir un peu plus
précis de ce qui s'est passé. C'est le cas en
particulier d'un certain colonel Dix, qui
écrit ce qui suit dans un grand quotidien
de l'Allemagne du Nord :

« H faut être franc. Nous répu-
dions personnellement la responsa-
bilité collective du peuple allemand,
parce qu'il faut tenir compte des
circonstances, mais nous rejetons
avec la même vigueur cette nouvel-
le tendance qui consiste à substi-
tuer à cette responsabilité collecti-
ve une innocence collective. Quel
est celui d'entre nous qui n'a rien
à se reprocher ? N'avons-nous pas
tous oeuvré en faveur de Hitler ?
L'homme allemand, dans son en-
semble, l'a fait ; le fonctionnaire
l'a fait ; l'employé l'a fait ; le tech-
nicien l'a fait ; le scientifique l'a
fait ; l'officier et le soldat l'ont fait
et il en est de même de l'ouvrier
allemand qui a travaillé, lui aussi,
pour la machine de guerre de Hi-
tler. »

C'est entendu le monde oublie vite, en
atrocités comme en amour...

Mais il ne faudrait tout de même pas
exagérer...

Et ce n est ni demain ni après-demain
que l'on fera chez nous des petits saints de
ceux qui ont mis l'Europe à feu et à sang,
qui ont massacré, gazé et brûlé des mil-
lions d'innocents, et qui ont donné partout
l'exemple de la barbarie la plus déchaînée
et la plus honteuse.

Le péril communiste ne fait pas oublier
les horreurs nazies.

Il est bon qu'on le sache dans certaines
sphères et milieux d'outre-Rhin.

Le père Piquerez.

Un taureau du Holstein a été vendu
en Argentine pour le prix record de
300.000 pesos.

Un taureau de prix

Méprise
Le fermier téléphone à son mar-

chand d'avoine :
— Allo ! la maison Blain ? Oui..

bon ; envoyez-moi cent kilos d'avoine,
rapidement.

Au bout du fil, on note la comman-
de, puis :

— Pour qui ?
Et le brave fermier de se mépren-

dre :
— Allons ! ne plaisantons pas ! pour

mon cheval l

Echos

Du 1er juillet 1947, date de son en-
trée en activité, au 31 j anvier 1951,
l'Organisation internationale pour les
réfugiés a réussi à faire émigrer 893,373
réfugiés, tandis que 71,881 se sont fait
rapatrier. Au 31 janvier, l'OIR assis-
tait encore 243,051 réfugiés dont elle
espère réinstaller plus de la moitié au
cours des mois à venir.

A la même date, les réfugiés classés
comme « cas à hospitaliser » étaient au
nombre de 11,351, chiffre accusant une
diminution de 5000 enregistrée au cours
des trois derniers mois. Enfin, le mois
de j anvier a vu l'émigration de 13,970
personnes.

Le problème des réfugiés



Bonne

femme de lessives
très capable est demandée pour
lessives régulières. (Pas de linge
de couleurs).

Magasin TURTSCHI, Léopold-Robert 59.

f "
Fabrique de ressorts, quar-

tier Est, cherche

ouvrières
ou

j eunes j 'mes
à mettre au courant.
Travai l facile.

Faire offres sous chiffre I. J.
5635 au bur. de L'Impartial.

L 1

B O N N E

polisseuse
de boîtes or
ainsi qu'une

savonneuse
sont demandées

S'adresser Atelier de polis-
sages Valentin Voumard , Pré-
sident Wilson 12

Fabri que d'ébauches du Jura ber-
nois engagerait pour son départe-
ment visitages :

remonteur
DE FINISSAGES ET MECANISMES
CAPABLE

Faire offres sous chiff. P 3324 J
à Publicitas S. A., St-Imier.

Employée de bureau
est cherchée par petite fabrica-
tion d'horlogerie.
On formerait jeune fille con-
naissant la machine et ayant de
l'initiative.

S'adresser à l'atelier, rue de la
Serre 41.

La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S.A.
LE LOCLE

offre places à

ouvrières
sur différentes parties d'ébauches

Faire offres à la Direction tech-

nique

Nous engagerions

l chef mécanicien
1 tourneur

S'adresser à l'Usine
Daniel Charpilloz à Malleray

Pour bien choisir ! ^
Et éviter d'engager du personnel qui ne
vous donnera pas entière satisfaction,
faites-vous conseiller par une analyse
graphologique de leur écriture.
(Indiquer âge et profession, joindre si pos-
sible photographie.)
Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait, ou étude approfondie du carac-
tère. (Envoyez deux à trois lettres avec
leurs enveloppes.)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél. 5 10 71 Neuchâtel Brévards 1

MICO S. à. r. I . Fabri que d'instruments de
mesures électri ques, 22, rue de l'Hôpital ,
BIENNE, cherche

un monieur radio
Faire offres de services manuscrites avec
références et prétentions.

Fabrique d'horlogerie de Trameîan engagerait

employé supérieur
pour de suite ou date à convenir. Exigences:
correspondance française, allemande et anglai-
se, formalités d'expédition , écots, comptabilité.
Place intéressante pour personne capable. Bon
salaire. — Faire offres sous chiffre P 3220 J.
à Publicitas S. A.. Saint-Imier.

Fabriques MOVADO
engageraient pour

leur département d'ébauches

ouvrières formées
et

jeunes filles
sortant des écoles, suscep-

tibles d'être mises au courant

Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

La Commission scolaire met au
concours le poste de

Maître
de travaux manuels

Titre exigé :
Brevet pour l' enseignement des tra-
vaux manuels.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions: immédiatement.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André Tissot , direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.
Les candidatures , accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées

jusqu'au 11 avril 1951
à M. André Guinand , président de
la Commission scolaire et annoncées
au Département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

u

On demande

mécaniciens
S'adresser

Tripet & Jeanrenaud S. A.
Rue A.-M. Piaget 72

Auto Renault
5 places 8 C. V., à
vendre Fr. 1700.—.
S'adr. au garage de

> la Poste.

voulej -vous devenir commis de p oste,

de chemins de fer, de douanes i

j La seule école rj iii donne une p rép aration

sp éciale dans ce vut , c est

l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Leçons de guitare
Granges 12, 2me, à droite.

Montres, Pendules,
Dôuûîlt vente ' réPara-
HCwCIII, lions,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Tour Bolay faffi
avec accessoires serait ache-
té. Ecrire avec prix sous
chiffre F. T. 5581 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame—
coqs et barillets à domicile.

Offres sous chiffre J D 56151
au bureau de L'Impartial. j

Domestique r̂^T-mandé de suite. Salaire à
convenir. S'adresser à Louis
Schlunegger , Les Bulles 28.

Commissionnaire es
ma ncîé

entre ses heures d'école. —
S'adresser Teinturerie R.
Wenger, Jaqnet-Droz 10 a.

Femme de ménage ed£
mandée pour tous les ven-
dredis matin et vendredis
soir de 18 à 20 i/2 h. S'adres.
au bur. de L'Impartial. 5029
||n iop p l ln  Personne très pro-
ValOOCIIB pre demandée
pour lavage de vaisselle
dans ménage de 2 person-
nes. S'adresser au bureau de
L Impartial.  5620

On cherche SSr
dresser Restaurant -pens ion
U. Christen , Place Neuve 12.
Tél. 2.6i.25. 

flirîl P Pat 'ant trançais et
Uu lI lD allemand , cherche
emploi dans magasin ou fa-
brique. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5655

Chauffeur-livreur Sou
date a convenir cherche
place stable. Offres sous chif-
fre (J L. 5699 au bureau de
L'Impartial.

App artement beEacuha
P?fneon

de 3 pièces, w. c. intérieurs ,
au centre , serait échangé
de suite contre rez-de-chaus-
sée ou sous-sol , même sans
confort , contre une chambre
et cuisine avec local ou 3
pièces. Ecrire sous chiffre
R. R. 5469, au bureau de
L'Impartial.

I nnpmpnt de 2 oai P'eces
LUl J ClI lCl l l  est demandé pr
de suite par jeune couple.
Ecrire sous chiflre P. L. 5690
au bureau de L'Impartial .

A ln i iPP  a Mon t eu r , cham-
IUUCI bre meublée ,

conloit , au soleil. — S'adres-
ser J. Brandt 2, ler étage.

flhamllPP meublée , au so-
ul la l l l l l l  C leu , â louer tout
de suite à personne ne se
levant pas avant 7 heures du
matin . Tél. 2 37 66. 

PhamllPP meublée est de-
ul ld l l lUI  C mandée. — S'adr.
labrique de boîtes Croisier &
Ouggisberger , Jaquet-Droz 47
Tél . ^39 90. 

UemOISelle bre si possible
indépendante avec eau cou-
rante. — Ecrire sous chiffre
D. M. 5671 au bureau de L'im-
partial . 

Ohamhnp meublêe est de-
UlIc l l l lUI  G mandée par jeu-
ne homme propre et sérieux,
l'él. 3.11.36 entre 8 et 12 h.,
14 et 18 h. 30, Le Locle.

Photographie. £é ".SS
reconnaissant à la personne
qui pourrait  lui prêter une
vue prise de la roche Guil
laume sur le Pélard , y com-
pris une échappée sur la
Rasse. Grand merci d'avan-
ce. Dr H. BUhler , Impartial.

a upnrinp n,e"ble? P0"'.H V G I I U I  G chambre d en-
lants , une table à rallonge ,
un potager à bois. S'adresser
samedi après 14 h., à La Sa-
gne Ci et 60. 5669

H VUIIUI  u vetia, beige, par-
fait état , pneus ballons, ca-
pot et tablier neufs. 1 vélo
homme, dérailleur , freins
tambours. S'adr. Parc 137, au
sous-sol, chez M. Henri
Leschot . 

Dictionnaire-Larousse
dernière parution 1950, volu
mes reliés , neufs , Fr. 85.—
S'adresser à Mme Mottet ,
D.-JeanKichard 43, 4me étage,
(ascenseur). 

rOlIbb oIIo pousse bleu-
marin , sont à vendre. Belles
occasions. — C. Thomi , rue
Numa-Droz 199, tél. 2.57.54

Fa i l tP I l i l  Vollal,e <Ls XV'
r d U l r J U l l  est demandé à
acheter ainsi qu'une commo-
de ancienne. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5682

A vendre Ï^VîOVM
ans en très bon état d'occa-
sion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5708

Berceau blanc ?e?ac., 5£
animal est à vendre. S'adr.
rue des Fleurs 24, au 3me
étage à droite. 5691

TffllA.lrTi 

Nous cherchons pour nos Départements

Articles de messieurs
Mercerie - Papeterie
Parfumerie - Maroquinerie 1
un S

Chef de rayons - Acheteur
] Nous exigeons de solides connaisssances des achats
i et de la vente, une bonne pratique dans la direction

du personnel et l'expérience des grands magasins.
: Nous offrons une place d'avenir, une large part de

i responsabilités et d'indépendance et un salaire
;i proportionné.

Les postulants ayant connaissances parfaites des
branches requises, sont priés de faire offres avec
curriculum vitae , certificats et prétentions de salaire,
à la DIRECTION

Magasins Réunis S. A., YVERDON

( 
_ __ 

^

TAVARO Représentation S. A.

cherche un

REPRESENTANT
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, pour la vente de sa machine
à coudre ELNA auprès de la clientèle privée. Belles possibilités
de gain pr personne capable et énergique. Fixe, frais, commissions.
Mise au courant approfondie. Age 25 à 40 ans. — Les personnes
ayant une présentation impeccable, aimant la vente et désirant se
créer une situation stable, sont priées de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats , photo , date d'en-
trée et références à TAVARO Représentation S.A., Case
Charmilles 2278, Genève.

V J
f ' "\

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche une

sténo - diclogreDhe
de langue maternelle française, possédant
également les langues anglaise et allemande.
Sténo dans les 3 langues exigée.
Situation intéressante pr personne qualifiée.
Age minimun 28 ans.
Offres complètes avec photo sous chiffre
A. 21900 U. à Publicitas BIENNE.

Employé
de bureau

cherche change-
ment de situa-
tion. Réf. à dis-
position.
Offres sous chif-
fre O. J. 5474 au
bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

qualifi é, est demandé par fabrique
de la place.

Ecrire sous chiffre B. P. 5651, au
bureau de L'Impartial .



Bu présent au passé
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

La compagnie des mousquetaires
possédai t un stand en retrait de la
rue de la Demoiselle, au Sud. La Place
du stand a conservé le nom de cette
installation , démolie lors de la cons-
truction du massif de la rue de la
Paix 1 et 3. La ciblerie se trouvait au
Nord , dans la direction du Fort-Grif-
fon .

Ce stand s'avéra bientôt incompati -
ble avec la tranquillité et la sécurité.
Il le devint davantage avec le dévelop-
pemen t de la cité .

Les sociétaires des Armes-Réunies
élurent domicile à l'Ouest du village.
Par l' entremise secrète d'August e Roy,
banquier, ils achetèrent un chésal en
marge de la roue tendant au Locle, oc-
cupé aujourd'hui par l'immeuble No 78
de l'avenue Léopold-R obert et compre-
nant jadis les terrains vagues du Nord,
où se plaçaien t les cibles.

La société rivale tenta vainement d'e
conclure un accord avec les Armes-
Réunies.

Les dix ans qui précédèrent la Révo-
lution de 1831 ne furent marqués par
aucun incident notable dans le pays.
On endurait partout le régime de la
Restauration, chez nous p lus qu'ailleurs
vu la marche favorable des af faires .

La compagnie des mousquetaires ti-
rait le prix du Roi, les Armes-Réunies
celui de la médaille. La population sui-
vait avec la plus grande sympathie
l' activité des Armes-Réunies, dont les
manifestations étaient embellies par
les productions de la musique des cara-
biniers.

La révolution de juillet 1830, qui
renversa Charles X , eut son contre-
coup en Europe. Chez nous, le gouv er-
nement proposa à Frédéric-GuiMau-
me III la modification de la charte
que ce dernier avait octroyée en 1814.
Un Corps législatif remplaça les Au-
diences générales, mais la démocratie
était loin d'avoir son compte. C'était,
comme on le répétait à la Montagne
« Blanc bonnet pou r bonnet blanc ».

L'expédition de Bourquin, le 13 sep -
tembre 1831, finit dans le sable. Celle
de décembre eut le même sort.

Après avoir terrorisé le Val-de-Tra-
vers, de Pfuel , commissaire du roi, oc-
cupa La Chaux-de-Fonds avec 2500
hommes. Treize pièce s d'artillerie f u -
rent mises en position aux Crêtets. Ce-
lait le 21 décembre.

Le vent de la réaction sou f f la  im-
placable.

On expulsa nombre de non-Neuchâ-
telois.

Les patriotes s'exilèrent. Fritz Cour-
voisier alla se fixer à Bienne, dont le
Conseil de ville le nomma plus tard
bourgeois d'honneur, notre concitoyen
ayant contribué à y développer l'hor-
logerie.

Le stand des Armes-Réunies, de pro-
visoire, prit en 1835 l'aspect d'une bâ-
tisse moins fruste. L'illustration que
nous reproduisons f u t  f a i t e  en 1871.
On en tira des ! copies, qui furent don-
nées aux soldats françai s en traite-
ment médical dans ses locaux.

Recourant à ses souvenirs d'enfance,
Lucien Landry s'exprime comme suit
dans une notice paru e en 1896.

« Mes souvenirs d'enfant, dit-il, me
rapportent à cette époque, où, pendant
ses tirs, la nouvelle société exposait des
prix en argenterie, attachés à un grand
écusson appendu entre les deux ram-
pes de l'escalier extérieur, ce qui pro-
duisait un e f f e t  magnifique, tandis que
l'exposition des p r i x  du roi, brillant
par le côté absolument utilitaire, con-
sistait en chaudronnerie et en articles
de ménage... Grâce à ses dimensions,
le stand put être approprié à toutes
sortes d'usages, et les propriétaires,
très désintéressés, le louaient à prix
réduit, s'ils ne le prêtaient pas abso-
lument gratuitement. C'est ainsi qu'il
fu t  tour à tour salle pour les banquets
de tir, salle de théâtre, de bal, de con-
cert, puis de bureau pendant le tir
f édéral de 1863. »

Trois ans avant l inauguration des
locaux, Auguste Roy fu t  poursuivi p our
un discours prononcé au tir fédéral de
Lucerne en 1832.

Les Armes-Réunies et la musique des
carabiniers entretenaient les meilleu-
res relations. Le 11 juillet 1840, la se-
conde accompagna hors du village la
bannière des Armes-Réunies qui se
rendaient au tir fédéral  de Soleure.
Sorti de son fourreau , le drapeau f é -
déral f u t  déployé à la Cïbourg. L'em-
blème à la croix rouge était en ef f e t
interdit sur le territoire de la Princi-
pauté.

Le 15 août de la même année, les
Armes-Réunies donnèrent leur tir de
la médaille. Après la clôture, la musi-
que des carabiniers, nommée le même
jour membre honoraire des Armes-
Réunies, se mit en tête d'un cortège
qui reconduisit à son domicile l'ancien
maire Sandoz , à la veille de partir à
Porto-Rico . Des discours furent pro-
noncés. Au passage du cortège, des
ans de «Vive le roi ! » sortirent des
rangs de la foule , auxquels répondirent
ceux de « Vive la Suisse ! »

Au vu du procès-verbal d' enquêtes
secrètes dressé à La Chaux-de-Fonds,
le Conseil d'Etat , le 26 août 1840, char-
gea le maire Challandes de signifier à
la société les Armes-Réunies qu'elle
était dissoute et que ses immeubles se-
raient incessamment vendus. De son
côté, la musique des carabiniers, qu'au-
cun arrêté du Conseil d 'Etat n'avait
jamai s autorisée, ne pourrait plus se
prod uire en public en uniforme ni au-
trement. Elle fu t  autorisée en novem-
bre à reprendre ses exercices exclusi-
vement au casino « moyennant avertir
chacune de ses réunions l'o f f i c i e r  de
police de juridiction ou son représen-
tant ».

Elle dut prendr e le nom de Société
philharmonique.

Les Armes-Réunies parèren t au coup
qui les menaçait en vendant leurs im-
meubles à deux de leurs membres, Au-
guste Roy et Isaac-Charles Ducommun.

A la suite de nombreuses requêtes,
notamment par la remise d'un placet
au roi lors de son passage àLa Chaux-
de-Fonds le 28 septembre 1842, les
Armes-Réunies obtinrent l'autorisation
de reprendre leur activité, sous cer-
taines conditions, en particulier de
changer de nom et de prendre celui de
Société de tir de La Chaux-de-Fonds.

La compagnie des mousquetaires eut
le droit de j ouir des locaux de sa ri-
vale. Elle conclut un arrangement avec
les propriétaires de son ancien empla-
cement, qui lui payèrent 100 louis d'or
pour le rachat des servitudes qui gre-
vaient leurs terrains.

Après 1848, la Société de tir de La
Chaux-de-Fonds reprit son ancien
nom, et la Société philharmonique
s'appela désai-mais Musique militaire
les Armes-Réunies.

Le stand de 1835 fu t  désaffecté en
1886 et remplacé par celui que les Ar-
mes-Réunies construisirent à l'Est du
bois du Petit-Château. Démolie en 1890 ,
la bâtisse de 1835 f i t  place à un im-
meuble urbain.

Drr Henri BUHLER.

Le nouage pascal des Stelliens en France et en Espagne
Un beau déplacement

(De notre envoyé spécial )

Le départ des Stelliens, invités à dis-
puter deux matches à l'étranger pen-
dant les fêtes de Pâques, coïncidait
avec le début de la grève des chemi-
nots français.

Arrivée à Genève ¦ dans l'après-midi
de Vendredi-Saint, l'équipe des Epla-
tures eurt la bonne fortune de trouver
un car disponible. C'est donc par la
route que nos représentants gagnèrent
Perpignan, première étape de leur
voyage, Partis vers 18 h. de Genève, Us
arrivèrent 14 heures plus tard à des-
tination après avoir roulé toute la nuit.

Le match de Perpignan
Tous les participants furent aima-

blement reçus à la mairie où un vin
d'honneur fut offert. Le maire sou-
haita la bienvenue à tous et prononça
des paroles fort élogieuses à l'égard de
notre pays.

Nous pensions trouver dans le Midi
un peu de soleil et de chaleur. Si le
soleil était de la partie, un vent violent
et froid venant des Pyrénées soufflait
en rafale tant et si bien que le match
de l'après-midi fut complètement faus-
sé. L'équipe de Perpignan , qui jou e en
division d'honneur, se défendit de son.
mieux mais au petit trot ; nos joueurs
fatigués d'un si long voyage gagnèrent
la partie.

Dans l'équipe stellienne, Kernen, Ri-
ghetti, Grimm et Sancho n'étaient pas
du voyage. Pour combler ces défections
on avait fait appel à Raippan du Ser-
vette, à Patané et Prod'hom d'U. G. S.

A l'issue du match, vers les 17 h., ce
fut le départ en car pour Barcelone où
nous arrivions vers minuit.

Le match de Barcelone
Si le match de Perpignan n'avait

soulevé que peu d'intérêt dans cette
région de la France, où le rugby est
roi, ce fut un tout autre spectacle à
Barcelone.

Les Espagnols en effet attendaient
nos Stelliens de pied ferme. Comme
l'Espana Industriel — qui recevait le
F.-C. Etoile — est le réservoir de jou-
eurs du grand club professionnel du
F.-C. Barcelon e, de là à incorporer
dans son équipe quatre professionnels,
il n'y avait qu'un pas... qui fut fran-
chi !

Dès leur arrivée sur le terrain, nos
joueurs furent assaillis par une nuée
de gosses, chasseurs d'autographes. Plus
de 6000 personnes saluèrent par des
applaudissements nourris l'équipe des
Eplatures qui s'aligna dans la forma-
tion suivante :

Moulin ; Flunser , Brônimann ; Rap-
pan , Schaffner, Erard ; Robert , Roth,
Walaschek, Patané et Prod'hom.

Dès le coup de sifflet l'on se rend
compte que les Stelliens n'en mène-
ront pas large.

Par leur rapidité et leur maîtrise du
ballon, les Espagnols se jouent
nos hommes avec une adresse étour-
dissante. Walaschek qui avait été ren-
seigné sur la valeur de l'équipe en pré-
sence, fait donc appliquer à ses jou-
eurs la tactique du verrou, tant et si
bien que toutes les attaques espagnoles
se brisent sur la défense.

Vers la demi-heure, un départ par
la droite stellienne amène le ballon à
Roth qui sert Prod'hom après avoir
évité habilement le fameux arrière diu
Barcelone Labéria. Le Genevois ne
manque pas si belle occasion de mar -
quer un but.

Les Stelliens qui à ce moment-là au-
raient pu perdre par 2 ou 3 à 0 si la
chance n'avait pas été de leur côté,
mènent donc à la marque au grand
désappointement des locaux qui, sans
cesse, bombardent la cage stellienne
défendue admirablement — il faut le
dire — par tous les défenseurs et par
Moulin en pleine forme.

Les supporters suisses présents ne se
font toutefois aucune illusion sur l'is-
sue du match. La supériorité des Es-
pagnols est si évidente que le score en
seconde mi-temps ne pourra pas res-
ter longtemps à l'avantage des Stel-
liens.

La seconde mi-temps
Les Espagnols abordent donc la se-

conde partie avec un allant peu ordi-
naire et recommencent pendant 45 mi-
nutes à bombarder la cage stellienne,
mais sans parvenir à marquer.

Jamais, à Barcelone, l'on n'avait as-
sisté, aux dires des dirigeants, à pa-
reille démonstration de cran et de
coeur pour défendre un petit but d'a-
vance devant une équipe de la valeur
de l'Industriel renforcé.

Le public admira la tenue des Suis-
ses qui se sont défendus comme des
lions et ne ménagea pas ses applaudis-
sements à Moulin, le héros du match,
ainsi qu'à tous les joueurs qui avaient
démontré, on ne peut mieux, que le
verrou suisse avait du bon pour autant
que la chance soit du côté de ceux qui
l'appliquent. Ce jour-là , ce fut le cas
pour nos Stelliens ! BOBO.

Nous apprenons que M. Emile Ban-
delier , chef de musique de l'Harmonie
municipale de Morteau et employé à la
mairie de cette ville, vient d'être nom-
mé Officier d'Académie, recevant ainsi
le ruban violet . M. Emile Bandelier est
fort connu à La Chaux-de-Fonds, où il
est né le 9 décembre 1895. Il entra à la
Musique des Cadets à l'âge de dix ans,
jouan t dans les trombones. Il passa à
la Musique de la Croix-Bleue jusqu 'en
1914. Il fit la guerre en France, reve-
nant en Suisse avec la croix de guerre
et une citation à l'ordre de la division.
Il fut sous-chef de l'Union instrumen-
tale du Locle, après avoir obtenu un
premier prix et un prix d'excellence de
basse à l'Ecole de musique de La
Chaux-de-Fonds. Puis il dirigea les
fanfares des Brenets et des Vïllers, puis
l'Harmonie municipale. Nos vives féli-
citations à notre ancien concitoyen
pour la distinction méritée dont il
vient d'être l'obj et .

Un ancien habitant
de La Chaux-de-Fonds

officier d'Académie

Propos du samedi

La convoitise n'est pas le fondement
du mariage, mais la fidélité. Dans une
remarquable conférence faite en notre
ville la semaine dernière, le pasteur G.
Deluz a développé ce thème d'une façon
très originale et ses conclusions nous
paraissent si importantes que nous
avons pensé utile d'en donner le résu-
mé dans ce propos.

La source de notre pensée européen-
ne, de notre manière de vivre, de sen-
tir et d'aimer a subi la double influence
de l'antiquité païenne et du christia-
nisme. La conception occidentale de
l'amour est marquée de ces deux cou-
rants contradictoires.

Le premier courant, issu du paganis-
me grec, r eprésente l'amour par un pe-
tit enfant nu tenant une flèche à la
main, la flèch e du désir dont la piqûr e
est inguérissable. L'heureux ou malheu-
reux mortel ainsi blessé est alors en-
traîné à toutes les ivresses de la pas-
sion qui oherche le bonheur dans un
perpétuel dépassement. La flamme, en-
tretenue constamment par des convoi-
tises nouivelles, entraîne à la poursuite
désespérée d'un bonheur inaccessible. 11
vit de ruptures et de nouvelles aven-
tures sous le signe d'une complaisante
fatalité.

L'autre courant s'inspire de la Bible
où Dieu propose à l'homme, pour son
bonheur véritable, un autre chemin :
«Il n'est pas bon que l'homme soit seul ,
dit Dieu. Je lui ferai une aide semblable
à lui.» (Gen. 2.18) En donnant à l'hom-
me une femme pour compagnie et en
les liant tous deux par l' amour , Dieu
a pris la responsabilité de créer l'hu-
manité, avec son pouvoir de multipli-
cation.

Mais Dieu , en Jésus-Christ, a a&S'ii-
mé cette responsabilité en donnant à
l'homme et à la femme la connaissance
de l'amourr véritable, celui qui dur e
dans les bons comme dans les mauvais
j ours, celui qui tient j usqu'à la mort,
l'amour fidèle.

Ce n'est pas l'amour qui prend , mais
celui qui dorme, qui se prolonge dans
la tendresse et le dévouement, qui ne
repousse pas la faiblesse humaine, qui
accepte la réalité des êtres et des cho-
ses. C'est l'amour qui trouve son repos
et son bonheur dans l'oubli de soi, dans
le contentement de la tâche accomplie.
Il est le contraire de la convoitise. 11
est l'union heureuse de l'homme et de
la femme, qui ne peut durer que dans
la fidélité.

La fidélité est une chose rude et dure
comme le tra.vail des champs, a dit Ri-
vière, mais cette fidélité a aussi son
charme puissant et sa profond e poésie.

Entre ces deux courants il faut choi-
sir. Si nous savons ce que nous devons
à la miséricorde de Dieu, notre choix
est fait. Nous découvrirons alors, sur
le chemin de la fidélité, plus de joies
que nous ne pouvons d'abord le penser.

W. B.

20.35 « Traj ectoires sur la Lune ». 20 55
A l'Opéra : « Marouf », op.-com. en 5
actes. 22.30 Informations. 22.35 L'heure
exquise.

Beromunster : 6.55 Disque. 7.00 In-
formations. 7.05 Heure. Concert. 9.05
Culte protestant. 9.30 Disque. 9.45 Culte
cathlique. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20
Emission poétique et musicale. 12.15
Orchestre Philharmonique de Londres.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations .
12.40 Mus. d'opérettes. 13.00 Orchestre
récréatif. 13.30 Jouez et riez avec nous.
14.00 Calendrier paysan. 15.00 Mus. po-
pulaire. 16.15 Thé dansant. 17.00 Cau-
serie. 18.00 Résultats sportifs . 18.20 Con-
cert. 19.99 Lucerne contre Bâle. émis-
sion-concours. 19.30 Informations. 20.00
Opéra. 21.30 Violon et piano. 22.00 In-
mations. Heure. 22.05 Concert récréatif.

Lundi 2 avril
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal.

7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 11.55
Refrains et chansons modernes. 12.15
Suite lyrique. 12.25 Questionnez on vous
répondra ! 12.45 Signal horaire. 12.46
Infoirmations. 12.55 Orchestre Armand
Bernard. 13.00 Quatre corps de musi-
ques genevoises. 13.20 Mélodie. 13.25
Musique de chambre. 13.50 Trois piè-
ces pour orchestre. 16.29 Signal horai -
re. 16.30 Musique de compositeurs suis-
ses. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Paris relaie Genève. 18.40 Caprice. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Le tour
du monde de l'UNESCO. 19.05 Les tra-
vaux de l'ONU. 19.13 Heure et program-
me. 19.15 Informations. ' 19.25 Instants
du monde. 19.35 La session de prin-
temps des Chambres fédérales. 19.40 Le
jeu du disque. 20.00 Une voix, un or-
chestre. 20.15 Enigmes et aventures :
« Le Nord est pire », de R. Gouzy. 21.15
Emission de jeux et de variétés. 22.05
Ballade No 4, Chopin. 22.15 Pièces an-
ciennes pour guitare. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de jazz
hot : Au temps des pianos mécaniques.

Beromunster : 6.15 Infoirmations. 6.20
Heure. Gymnastique. 6.40 Mus. légère.
7.10 Programme. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Voiy d'opéras. 12.29 Heure.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.25 Reportage. 13.40 Violon. 14.00
Pour les filles d'Eve:' 16.)) Orchestres
récréatifs. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfnats. 18.05
Mus. populaire. 18.30 Orchestre récréa-
tif.. 19.00 Notr e cours du lundi. 19.30
Informations. 20.05 Le disque préféré
de l'auditeur. 20.30 Notre boîte aux let-
tres. 20.45 La flûte enchantée. 22.00 In-
formations. Heure. 22.15 Concert. 22.45
Disque.

Convoitise ou fidélité
dans l'amour

Y\ad\o e\ \è\âÀv^ws\ow
Samedi 31 mars

Sottens : 12 h. 45 Sign. hor. 12.46 In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître... 14.00
La paille et la poutre. 14.20 Les chas-
seurs de sons. 14.50 L'auditeur propose.
16.29 Sign. horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Quatuor à cordes. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure exacte.
Programme. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du Temps. 19.45 Y en a point
comme nous. 20.05 Jacques Hélian et
son orchestre. 20.20 Les mémoires de
M. d'Outremonde, documentaire de G.-
H. Blanc. 20.50 Musique sur les ondss.
21.15 Le cahier vert, de V. Woolf , par
les acteurs du Radiothéâtre. 21.40 Les
variétés du samedi. 22.30 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 12.30 Informât. 14.00
Fragm. d'opéras. 15.35 Concert populai-
re. 16.29 Sign. hor. 16.30 Emission com-
mune. 17.50 Disques. 17.55 Mus. de dan-
se. 18.40 Disques. 19.10 Salut aux Suis-
ses de l'étranger. 19.25 Commamiqués.
Le programme. 19.30 Informations et
Echo du tempis. 20.00 Concert. 20.20
Une j eune cité sur les rives du Bodan ,
évocation. 21.20 Mus. de danse. 22.00
Infotrmations. Heure. 22.05 Variétés.

Dimanche 1er avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. Heure. 7.20 Petit concert
Weber. 8.40 Grand-Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Festival d'Europe.
12.20 Actualité paysanne. 12.30 Concert.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Concert. 13 05 Caprices 51. 13.55
Sélection de musique de films. 14.05
Saison de l'espoir. 14.55 Music-hall in-
ternational. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.00 Les distrac-
tions d'un speaker. 18.00 L'heure spi-
rikualile. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Farandole.
19.45 L'heure variée de Radio-Genève.

« La belle Monique »... qui ne la connaît à
l'institut ! Quand elle passe dans les ser-
vices, l'allure dégagée et gracieuse, les étu-
diants relèvent la tête et chacun espère en
secret se voir gratifier d'un regard de ses
grands yeux bruns. Toutes ces marques
d'attention la laissent cependant indiffé-
rente, car Monique est sans prétention et
d'une simplicité toute naturelle.
« Elle est toujours tirée à quatre épingles »,
reconnaissent avec un peu d'envie ses col-
lègues. « Tirée à quatre épingles », même
dans sa tenue de travail ! Et lorsque les
employés de l'institut se trouvent par ha-
sard réunis, il est frappant de voir combien
la blouse de la séduisante Monique est plus
blanche que celle des autres. « Je me de-
mande ce que tu peux bien employer pour
laver », lui répète constamment sa voisine.
« Je ne le dirai pas », répond malicieuse-
ment Monique. « C'est là mon secret de fa-
brication !» Mais Nelly ne goûte guère cette
espièglerie. «Attends un peu !» pense-t-elle,
« je saurai bien tirer parti des yeux doux
de ton petit frère ! » Le lendemain soir, le
frère de Monique , sous prétexte d'attendre
sa soeur, fait les cent pas devant l'institut.
Nelly le rejoint aussitôt. Elle se montre si
aimable que le jeune homme en rougit de
plaisir et bientôt s'engage entre eux la plus
charmante conversation.
« Vous avez une soeur adorable, Monsieur
Roy ! » Toujours chic et bien mise ! Sa
blouse de travail même est délicieusement
parfumée et éclatante de blancheur. Com-
ment cela se fait-il?» Etonné, il la regarde:
« Mais Mademoiselle, ne connaissez-vous
donc pas encore le nouveau FLORIS, dont
tout le monde parle ? Ma mère et mes
soeurs ne veulent plus rien savoir des
autres produits de lessive depuis qu'elles
ont découvert combien FLORIS est effi-
cace. » SA 3245 Z 5183

Le secret de la laborantine

— Bon sang de bon sang, midi passé
et j' ai oublié de faire coucou !

Un comble.

T̂ÊU0241 13109 A. MilHE«B[-H»YWA«7^

Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Mi gnons à la crème
Scampi à l'Indienne

— Quel est votre auteur favori ? de-
mandait-on à un joueur .

— Descartes, répondit celui-ci avec
spontanéité.

Evidemment
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La cireuse à 3 disques^yf
Incomparable autant par sa f îj p
performance q^p par sa qualité A'Js'

Prlx t FrV'.396.-+  Icha J^M

En vente dans les magasins d'électricité

m « m m m m m
Mesdames,

si vous avez des cheveux qui ne tiennent
pas, faites les examiner avant de faire
vos permanentes.
Se recommande,

Mme L. RICKLI , coiffeuse diplômée fédéral
Spécialiste des PERMANENTES à froid
revitalisantes et tous traitements de
cheveux malades.
Teinture , mise, en plis, ondulations.
Seulement sur rendez-vous. A.-M. Piaget
81, Place du Bois du Peti t Château ,
Téléphone 2 33 17.
Crème vitaminée contre les fourchettes
et les cheveux abîmés à fr. 2.50 le pot.

ogrj ¦ ¦"¦

Richelieux pour Messieurs
en no ir , brun , marine

Un choix considérable , parmi les marques
suisses réputées.

Avec semelles crêpe, dep.
Fr, 29.80 35.80 39.80

Semelles cuir :
Fr. 29.80 32.80 36.80

Semelles caoutchouc :
Fr. 32.80 39.80 46.80 etc.

Tout pour vous satisfaire I

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

Confiez-nous toutes vos réparations ,
prix intéressant

Vente au com ptant el à crédit des appareils VOLTA

E OT A ïirrPD RADIG -
. ÙlAUrilJn ELECTRICITE
Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

Démonstrations sans engagement

f -- ' N

Les appareils VOLTA sont en vente an magasin

Ch* GRANDJEAN
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Nnma-Droï 114 -LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Tél. 2.43.70
Atelier spécial de réparations

1

Au magasin Progrès 88

EDMOND WEISSBRODT
1jr~~~ffl**X!iV*rtfD^r!̂ v°us présente
\ ||fBBTT :: " »  ¦ I] jjss i sa der nière
Il **ffî ** Hl—J création ;

i l : : ¦ ïïiT~\\ électricité et bois

liïLS EWO
Modèle approuvé par ia Station
d'essai de l' association suisse des électriciens

Prix émaillé granité crème
av. 3 pi. électr. Fr. 785.- Fr. 860.-
av. 4 p i. électr. Fr. 850.- Fr. 925.-

I. À

Auto-école
avec ou sans voiture .
Pratique • Théorie.

Moniteur officiel

Georges Degen
Rue du Grenier 3 - Tél. 2.60.24

< J ¦ L iuipaitial est lu partout et p a r  tous <

I BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos Intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A BOVARD, Ing. dlpl.

Une économie! I Ék |||kllE?
Avant tout achat de MB ̂ "•8 B ^1 BBI
à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à

des prix bon marché. -

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes
ayant besoin de repos, dans une atmos-

phère familiale.
Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visites pour 17 h. 40. Tél . (038) 9.41.01

Garage GUTTMANN S.A. La Chaux de Fonds ^^mmÊm̂ÊSBÊmWm m̂mi
Rue de la Serre 108 Tél. 2.46.81 I il k l K NUFFIEID ¦

Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

y ; /

Toutes eea dooleurs da rhumatis-
me, seiat ique, lumbago, tort ico-
lis, douleurs musculaires et in-
tercostales, quel désastre quand
on ne 3 ait comment réagjbr- --».
C' est bien «simple, prends

U B 0 Z £ E Q

lllPPW PPl BTl V
IlliX'lï ' ^̂ ^St̂ ^ôL* P.. I I

C^S^SRFSïîîtfflB̂ ^ î
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MKSflj HL \\\KLBH avant la livraison

** 
«jgPC ŴkJl Su et 30 mensualités à fr, 30.-

GfcjL ¦̂OBB̂ ^̂  ™ el nous vcus i'vrons cs,,e magn*.

Qjp^̂  ̂ t̂̂ ^̂ mmm hque

^̂^̂ ^̂  Chambre à coucher

î r Demandez aujourd'hui même noire catalogue 
en 
,

;'V joignant le talon
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MOBILIA AG. WohnungseinricMungen OLTEN

Ecole k Commerce Gatamn
ZURICH

Enseignement rapide el approfondi de la LANGUE ALLE-
MANDE ainsi qu 'anglaise , italienne et espagnole , etc Cours
commerciaux , banque et branche hôtelière - - Enseignement
individuel très sérieux. - Dip lôme. - Cours de vacances.
Cours spéciaux pour secrétaires et assistantes de médecins
et cours de vendeuses. Divisions séparées pour demoiselles
et messieurs.

Demandez prospectus gratuits.

Château ri'Oberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeu»es gens
Enseignement secondaire , classique , scientifi que
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca
teurs expérimentés partagent  la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l ' indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.

Ecole supérieure de commerce
ef institut de langues

pour dames et messieurs
75e année scolaire

ISf'lf^lDSlnrBrCMiL J ® Sciences com-
SUljlMSnMiiliJlM HâHR merciales sup é-

UBI y A ¦ ¦¦ Um AiV Î U^RI neures
^^AJJ^ACJ^̂ JJĴ Ĵ LMB ,TJ aténotynie et

Sr Ĵ - B̂^FlJlK Ĵgïl secrétariat
WF^ y>lfi^y\ 1 Tém£VIII«il • Ecole internatio

{W ¦ S v/ 1 X" ' \m  nale d'interprèie.'
Svp t'?t -" '̂ Xlaî Ç I # Formation
wm wsËmwÈÊBÊnBE^wBtminBm

ffip, y  ¦¦¥¦ dentistes
Bf \XZrt "'S~̂ T- m̂m Ĵ H B * Préparatio n;

|swj ^^^* \!!VX.VH! chemins de fei
À^""*' l!VMi3raN»$llwfl ^ Cours du soir

¦fe tofc  ̂ ^(̂ £>^" ^VËSHWPHM! ave q dip lôme
ffifvWriflarr. ^̂ Êk Ê̂rZœtS&ÊlfflWftk_ jKffnll^— ĴeWKftJtT 1 °ébut du aanos-

B t.e i 25 avril  1951
Kohlenberg 13-15nmH ûsnmiBHi'- _ » ï .M« ré| (06l) 4 ]701

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode sl prati que.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants  externes : pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues R/EBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Téléph . 23.33,25

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 51 élèves - 1951 153 élèves

Paul Cardinaux , dir. Tél. 24 15 79

\ BADEN NATIONALHôtel pr curesel bains ¦¦ "¦¦ ¦"¦¦¦¦ ¦I
'I Cures de bains efficaces contre rhumatismes et

• 
sciatiques. Tous les produits pour la cure et bains (&È
ihermaux dans la maison. Cuisine excellente. ™
Ascenseur - garage. Prix de pension de Fr. 11.—
â Fr. 15.—. Prix forfaitaires avantageux.

Demandez prospectus à
Fam , M. HERZOG , Tél. (056) 2.64.55



L'actualité suisse
dm Chambres fédérales

Les travaux
du Conseil national

BERNE , 31. — Le Conseil national a
poursuivi, vendredi matin, la discus-
sion de détail du statut de l'agricultu-
re. L'on en est au titre deuxième qui
porte sur les dispositions de caractè-
re économique. En fait, il s'agit de dé-
terminer l'orientation de la production
agricole. D'une part , l'exploitation op-
timum du sol cultivable doit tendre à
assurer dans la plus large mesure pos-
sible l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et, d'autre part,
la production doit être mieux adaptée
aux possibilités de placement des mar-
chandises dans le pays et à l'étranger.
Or, pour que ces buts puissent être
atteints, U faut que nous conservions
une surface cultivée bien supérieure
à celle d'avant-guerre. Le projet cher-
che à résoudre ce problème par des
dispositions réduisant le plus possible
l'intervention de l'Etat. La réglemen-
tation des importations et des expor-
tations constitue l'un des chapitres
fondamentaux du projet . Si jusqu 'ici
on a toujours tenu compte de la politi-
que commerciale générale et des en-
gagements pris en vertu de traités de
commerce ou d'autres conventions in-
ternationales, désormais il faudra pren-
dre en considération les principes Ins-
crits dans la loi sur l'agriculture lors
de la conclusion d'accords commer-
ciaux avec l'étranger.
' En vertu de l'article 22, le Conseil
fédéral est autorisé à prendre diver-
ses mesures tendant à assurer à l'a-
griculture une protection efficace de
l'importation. Parmi ces mesures, ci-
tons la limitation du volume des' im-
portations de produits de même genre,
la perception de droits de douane sup-
plémentaires, l'obligation faite aux im-
portateurs de prendre en charge une
proportion équitable de la production
indigène.

Au cas ou ces mesures devraient être
insuffisantes, le Conseil fédéral pour-
rait, sur mandat des Chambres, ou
même exceptionnellement de son pro-
pre chef , aller plus loin et réglemen-
ter les importations de produite qui,
sans être du même genre que les pro-
duits visés, leur font une concurrence
semblable. M. Eggenberger (ind. St-
Gall ) , propose de biffer le droit pour le
Conseil fédéral de percevoir des droits
de douane supplémentaires pour les
importations de produits de même
genre, si ces importations dépassent
un volume déterminé.

La proposition Eggenberger ne re-
cueille que 6 voix.

La discussion se poursuit jusqu 'à
l'article 24. Les propositions de la Com-
mission sont toutes acceptées et la
suite du débat renvoyée à lundi.

-**~ Pas de discussion
au Conseil des Etats

Vendredi matin, le Conseil des Etats
a approuvé, sans discussion, une con-
vention relative aux assurances so-
ciales, conclue le 15 j uillet 1950 entre
la Suisse et l'Autriche, puis il s'est a-
journé à la semaine prochaine.

Explosion a Binmngen

Deux morts
BINNINGEN , 31. — Dans une fabri-

que d'aluminium de Binningen, une
explosion s'est produite immédiate-
ment avant le commencement dn tra-
vail. Alors qu 'un ouvrier ouvrait le four
où se trouvait déjà du métal en fusion,
une explosion se produisit, suivie de
hautes flammes. Deux des ouvriers ont
succombé à leurs brûlures. On ne con-
naît pas encore jusqu'ici les causes de
l'explosion.

Devant la Cour criminelle du Jura,
à Delémont

condamnation du voleur
de la Scala

Chromaue jurassienne

et de deux compères
La Chambre criminelle du Jura a

siégé mercredi et j eudi dans la salle
des Assises, à l'Hôtel de Ville de Delé-
mont. Elle était présidée par M. Jacot,
juge d'appel, assisté de MM. Albrecht
et Boinay. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Billieux, pro-
cureur du Jura.

La Chambre avait à connaître d'une
seule affaire, mais elle était d'impor-
tance, puisqu'il s'agissait du vol com-
mis à Trameîan, dans la nuit du 8 au
9 novembre 1949, de 1108 montres va-
lant au prix de fabrique 53.861 fr. 50,
au préjudice de la fabrique d'horloge-
rie Béguelin et Cie S. À. L'auteur de
ce vol audacieux avait été arrêté à la
fin de l'année dernière à Mégève, en
Savoie, où il passait des vacances d'hi-
ver. Au cours de l'enquête, il reconnut

être également Fauteur d un vol im-
portant et ceci, sans même être soup-
çonné.

C'était antérieurement, dans la nuit
du 14 au 15 juin 1949, que L. s'était in-
troduit dans les locaux du cinéma Sfca-
la, à La Chaux-de-Fonds, où il s'em-
parait dans un coffre-fort et dans des
caisses, d'un montant de 24.600 fr. Il
faut toutefois ajouter qu'il a été re-
trouvé 703 montres du vol de Trame-
îan pour une valeur de 35.933 fr.

L. s'est en outre rendu coupable de
vols divers à Schwenden, à La Lenk,
à Corseaux, à Genève, à Porrentruy, à
Bienne, à La Heutte, aux Pacots et à
Blonay. A ses côtés figurent deux co-
accusés à la charge desquels on relève
les délits de recel , et pour l'un, d'abus
de confiance et le second, d'entrave à
l'action pénale. On devine sans peine
que l'enquête fut fort laborieuse, mais
elle fuit conduite de mialn de maître
par M. Béguelin, juge d'instruction de
Courtelary.

L. a fait des aveux complets et ses
deux comparses des aveux partiels et
réticents.

Le représentant du ministère public
a réclamé un jugement sévère , soit 5
ans de réclusion, dont à déduire 360
jours de préventive pour L., 18 mois
d'emprisonnement, avec déduction de
180 jour s de préventive pour Z. et 9
mois d'emprisonnement, avec égale-
ment déduction de 180 jour s de pré-
ventive pour B.

La lecture du jugement eut lieu peu
avant 18 heures.

L. a été reconnu coupable de vols
répétés, etc., et condamné à 3 ans de
réclusion, dont à déduire 355 jours de
préventive ; Z. est reconnu coupable
de recel et d'abus de confiance, il est
condamné à 10 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 4 mois de préventive,
et B. est reconnu coupable de recel et
condamné à 7 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 195 jour s de préventive.

La répartition des frais est faite
comme suit : 7/12 à la charge de L.,
3/12 à celle de Z. et 2/12 pour B. Les
trois condamnés sont maintenus en
état d'arrestation.

Mm KRMMMI
Neuchâtel

A la Cour de cassation
pénale

(Corr.) — La Cour de cassation pé-
nale neuchâteloise, présidée par M. P.-
R. Rosset, s'est occupée hier de quinze
pourvois en cassation présentés au su-
je t d'affaires récemmen t jugées et qui
ont défrayé, à des titres divers, l'opi-
nion publique.

L'un de ces pourvois était présenté
notamment par une jeun e fille de 17
ans, Lucienne J., condamnée par l'au-
torité tutélaire de Neuchâtel à être en-
voyée dans une maison de correction.
La j eune fille et sa soeur cadette, éle-
vées dans une milieu d'une amoralité
totale, avaient comparu devant l'auto-
rité tutélaire sous la prévention d'at-
tentats à la pudeur des enfants. L'en-
quête révéla des faite tels que le pré-
sident tutélaire jugea prudent de reti-
rer ces deux jeunes filles de leur mi-
lieu et des exemples répugnante qu'el-
les avaient sous les yeux et prononça
l'envoi dans une maison de correction.

Mais la Cour de cassation a estimé
que les faits reprochés aux deux préco-
ces jouvencelle s étalent justiciables de
mesures civiles et non pas de mesures
pénales, afin de ne pas charger leur
casier judiciaire. En conséquence, il a
cassé le jugement.

Le cas des deux soeurs sera réglé de
façon civile.

• • •
La Oour s'esit ég^tameininit occupée

du pourvoi présenté par un individu
du disitoràicit de Boudry, Pierre C. qui,
I y a quelques moiis, au courts d'une
soàirée qu'il passait avec um couple
aimi, profita du fait que soin ami venait
de quitter la voiture dans laquelle ils
se frroujvalemit tous trois pour condui-
re sutaeptùvemeinit la j 'eune femirne
dans uin bois ©t lui faire suibir d'odieu-
ses violences. La victime se défendit
avec aichaimeanent, niais, finalement,
épuisée, demeura, inerte. C. fuit jus-
tement condamné, pour cet acrbe sor-
dide, à 1 année d'emprisonnement par
le Tribunal correeitAonmiel de Bouidry.
II recouinuit conitoe ce j ugement ar-
guant d'une fausse interpréèartion de
lia loi.

La Cour a écarte le recours et, pour
bien montrer son opinion, elle a intfilà-
gé à Pierre C. un émolument de jus-
tice de 80 fr.

L'offictoe II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stooker-Monnier, pas-
sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che ler avril, toute la journée, et as-
surera le service de nuit dès ce soir et
pendant toute la semaine prochaine.

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

Gravure norvégienne.
Dimanche ler avril à 11 h., sera inau-

gurée l'Exposition de gravure norvé-
gienne actuelle. Cette remarquable ex-
position , placée sous le haut patronage
de S. E.' M. le Ministre de Norvège en
Suisse, sera ouverte jusqu'au 15 avril
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h., sauf les lundis.

Brasserie de la Serre.
Ce soir samedi (portes à 19 h.30) ,

grand concert donné par le Club mixte
d'accordéons « La Ruche », direction M.
Numa Calame, avec le concours de ses
deux jeunes chanteuses Micheline et
Joceline. Dès 23 heures, danse.
Neuvième soirée théâtrale d'Art Social

au Théâtre.
Pour satisfaire ceux qui n'ont pas

trouvé place aux précédentes soirées
théâtrales de l'Art Social ou désirent
revoir « Monsieur Beverley » qui tient
l'affiche de ce spectacle, une dernière
représentation en est prévue au Théâ-
tre pour mardi soir. Il n'y en aura plus
d'autre.
Au Foyer du Théâtre.

La Direction du Foyer du Théâtre,
sur la demande de nombreux clients, e
engagé pour 15 jours seulement, le
grand orchestre conduit par le virtuose
Ladislias Jiarras, le grand pianiste es-
pagnol. Pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. Donc tous au Foyer
du Théâtre pendant cette quinzaine.
Tous les j ours thé-concert à 16 h.
Exposition Henri Châtillon.

Au Musée des Beaux-Arts s'ouvrira ce
j our l'exposition des oeuvres du pein-
tre chaux-de-fonniers Henri Châtillon ,
toujours très apprécié du public de chez
nous, par son interprétation de la na-
ture, qui répond au sentiment de cha-
cun. Nous recommandons vivement
cette exposition à nos lecteurs.
Prolongation des attractions foraines.

Les forains remercient les autorités
communales d'avoir bien voulu autori-
ser la prolongation de leur séjour sur
la place du gaz, à cause du mauvais
temps durant .les fêtes de Pâques. Les
attractions foraines seront donc ou-
vertes tous les jours jusqu'à dimanche
8 avril compris.
Cinéma Capitole.

Jean Gabin, dans son plus beau rôle,
Mireille Balin, Charpin, Fréhei, Lucas
Gridoux, etc., dans le chef-d'oeuvre de
Julien Duvivier : « Pépé le Moko ».
(Moins de 18 ans pas admis.) Alger, vil-
le mystérieuse... la Casbah... le quartier
obscur, où le vice et le crime régnent,
repaire de Pépé le Moko, bandit re-
cherché par la police du monde entier.
C'est une réédition d'un film classique
de .l'époque triomphale du cinéma fran-
çais. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéina Rex.

Raimu, Michèle Morgan, Carette ,
Andrex, dans la réalisation de Marcel
Achard : « Gribouille ». Film français.
Un film pour tous... une source d'émo-
tion, de vérité, d'humanité et d'amour.
Un film de passion... une belle tranche
de vie... Matinée dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Scala.
Gaby Morlay, Gabrielle (Dorziat,

Jean-Pierre Kerien , Gilbert Gil, Nicole
Stéphane, dans un film français de
Maurice Cloche : « Né de père incon-
nu ». Le célèbre réalisateur de « Mon-
sieur Vincent » et « La cage aux fil-
les », présente sa dernière production
qui traite le sujet, malheureusement
de plus en plus d'actualité, « des en-
fante de l'amour » nés de père inconnu.
Une immense question sociale traitée
d'une matière inoubliable ! Boulever-
sant de vérité... saisissant d'humanité...
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Les «New-Orléans Stompers» au Cercle

du Sapin.
C'est ce soir, dès 21 h., que vous au-

rez le plaisir d'applaudir l'orchestre
New Orléans Stompers, à l'occasion de
la nuit à La Nouvelle-Orléans, organi-
sée par notre cercle, sous les auspices
du Hot-Club de La Chaux-de-Fonds.
Personne n'a oublié la forte impres-
sion que cet ensemble a laissée depuis
notre « Grande nuit du jazz ». Nul
doute que le public chaux-de-fonnier
et les amateurs de j azz viendront écou-
ter Paul Delisle, Claude Aubert, Henri
Freiwogel, Jean Tschanen, Pascal Jean-
mairet et Raymond Schaerer.

BULLETIN TOURISTIQUE

Î.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 31 mars 1951

Etat général de nos routes â 8 heu~
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

EHPISITIOI DE BLOUSES
ET DE 4gBES

Nous exposons notre nouvelle collection
(70 modèles différents)

MARDI 3 ET
MERCREDI 4 AVRIL 1951

dans la grande salle de

l'Hûtei CITY - neuchâtel
Heures d'ouverture de 10 - 19 heures

M. WIRZ , le spécialiste
de la belle blouse sur mesure et confection

ENTRÉE LIBRE

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envol gratis par:

Commission suisse du- lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne
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Demain

La course militaire commémorative
Le Locle- La Chaux-de-Fonds-

Neuchâtel
Plus de 200 parrrtiicipants siéront au

dépamt demain et les Nussbaum, ga-
gnant 1949 et Hôggier, gagnant 1950,
auront affaire à forte partie.

Le comité d'orgiamisaitâon se fera un
plaisir d'artrtriibuer les challenges aux
meilleurs de chaque catégorie et tout
spécialement aux plus de 40 ans, sodit
les oat. 3 et 4, partant de La Chaux-
de-Fonds à 0830. Les oa/t. 1 et 2 par-
tent du Locle à 0810 et les premiers
Brrirvés sont attendus à Neuchâtel,
place du Monument de la Républi-
que aux environs de 1015.

Dès 16 h. les résuflibarts tadlvàdiuiefls
et par équipes seront proclamés au
restaurant des Halles, à Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE
ZfrtF" L'équipe suisse battue à Zurich
Hier soir, à Zurich, l'équipe suisse de

hockey sur glace s'est fait battre par 9
buts à 5 par l'équipe anglaise des Not-
•tingh am Panthers.

Sports

En Corée

TOKIO, 30. — Reuter. — DES PA-
TROUILLES AMERICAINES ONT DE-
PASSE VENDREDI DE 6 KM. LE 38e
PARALLELE.

Des patrouilles franchis-
sent ee 38me paralèile

M Cenerazzo comprendra-t-il ?

NEW-YORK, 30. — Ag. — Mme Syl-
via Porter , qui fait des reportages d'or-
dre économique et financier pour le
« New-York Post » et d'autres jour-
naux, publie dans le quotidien new-
yorkais un article daté de Bienne dans
lequel elle examine la question de la
réintroduction éventuelle d'un tarif
douanier protecteur qui frapperait les
importations horlogères venant de
Suisse.

Ce protectionnisme douanier, comme
on le sait, est préconisé par les deux
seules fabriques d'horlogerie américai-
nes, l'« Elgin » et la « Hamilton » ainsi
que par le syndicat des ouvriers hor-
logers.

Mme Sylvia Porter, qui a visité plu-
sieurs fabriques d'horlogerie jurassien-
nes, écrit notamment : « Si nous ma-
jorons les droits de douane frappant
les montres et ébauches fabriquées en
Suisse, nous plongerons cette petite
démocratie dans une crise économique
et apporterons le chômage à un pays
qui, aujourd'hui, ne connaît pas ce
problème et qui est l'un des rares Etats
du monde qui ait une économie saine
et une monnaie stable. Nous y cause-
rons de l'amertume et des malenten-
dus, alors qu'on est animé aujourd'hui
en Suisse de sentiments d'amitié et
de sympathie à notre égard.

Non seulement nous provoquerons
des perturbations d'ordre économique,
mais aussi des sentiments d'animosité
politique dans ce pays qui, au point de
vue stratégique, est le plus important
d'Europe. Considérée sous l'angle du
consommateur américain, une majora-
tion éventuelle des droits de douane
sur les montres n'apporterait à celui-
ci aucun avantage. Les montres suisses
et les montres fabriquées au moyen
d'ébauches suisses coûteraient simple-
ment plus cher. Les montres fabriquées
entièrement aux Etats-Unis n'en de-
viendraient pas, pour autant, meilleur
marché. »

Des conséquences
politico-économiques plus graves

que les gains escomptés
L'envoyée du « New-York Post » re-

late que son voyage à travers le Jura
lui a permis de voir des fabriques
d'horlogerie bien éclairées et d'une pro-
preté exemplaire et de prendre contact
avec les fabricants et leurs ouvriers. Ce
faisant, elle a pu se rendre compte que

toute une population dépend de 1 In-
dustrie horlogère et que les exporta-
tions de montres revêtent une impor-
tance vitale pour la Suisse. Si la com-
mission des douanes en revenait à l'é-
tat de choses de 1930, il en résulterait
une augmentation de 39 à 72 pour cent
des droits actuellement en vigueur. Pa-
reille mesure ébranlerait les fonde-
ments mêmes de la prospérité de la
Suisse et ses conséquences politico-
économiques seraient infiniment plus
graves que les gains escomptés par les
deux fabriques américaines.

L illogisme américain
Mme Sylvia Porter rend compte en-

suite de déclarations faites par des
fabricants suisses. Les ventes des deux
fabriques américaines se sont accrues
de 150 o/ 0 depuis 1941. Les deux usines
travaillent à plein rendement à cause
du programme d'armement. Les fabri-
cants suisses ont également attiré son
attention sur l'illogisme de la politique
américaine. Les Etats-Unis, en effet,
dépensent des milliards pour le redres-
sement économique de l'Europe afin de
permettre aux pays de la partie occi-
dentale du continent d'entretenir avec
eux des échanges commerciaux régu-
liers. C'est précisément ce que fait la
Suisse qui achète aux Etats-Unis beau-
coup plus qu'elle ne leur vend. En ou-
tre, elle les paye au moyen de devises
solides. Pourquoi l'Amérique détruirait-
elle ce fructueux courant d'échanges ?

« Je ne pouvais qu'écouter et approu-
ver », ajoute Mme Sylvia Porter, qui
conclut en ces mots : « La politique
américaine est fondée sur le principe
de la réciprocité des échanges commer-
ciaux. Elle entend limiter au minimum
les barrières commerciales et laisser
libre jeu, dans la mesure du possible,
à la concurrence. Ces principes sont
également ceux que la Suisse défend.
Vonlons-nous donc sciemment ébranler
l'économie de ce pays et ajouter une
faute nouvelle à la liste déjà trop lon-
gue des erreurs commises pour notre
simple confort ? »
(Déjà paru daTis notr édit. d'hier soir.)

Il ne faut pas majorer les droits de douanes
SUr ECS mOntreS SUiSSeS estime une j ournaliste américaine
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Fabrique Vnlcain
cherche

acheueurs
d'échappements

Travail stable

BELLES UOITURES
D'OCCASIOn
PEUGEOT 202, 6 cv. 1947
3 limousines, 4 portes, toit
coulissant et chauffage.
Toutes garanties 3 mois, dep. Fr. 3000.—

PEUGEOT 202, 6 cv. 1938
Limousine 4 portes Fr. 1900.—

FORD Préfect, 1947
Limousine 4 portes. Très bon état de
marche et d' entretien. - Prix intéressant

MORRIS Ten, 6 cv. 1946
Limousins 4 portes ; moteur
à reviser. Bas prix

CHEVROLET 1935, 16 cv.
Limousine 2 portes , moteur
à reviser. Fr. 750.—

PLYMOUTH 1935, 15 cv.
Limousine 4 portes, moteur
neuf, Fr, 1400.—

Garage Jl. SEGESSEMANN , Prebarreau
NEUCHATEL - Tél. (038» 5.26.38

A louer dans ville du Bas-Valais , très belle situation,

magasin
rénové. Conviendrait comme succursale de grand
commerce ou autre. Surface 95 m2, 4 grandes vitrines.
Offres écrites sous chiffre P 4190 S, Publicitas,
Sion.

tâ&LJBk/ GABY MORLAY - GABR1ELLE DORZIAT j£AN GABIN dans son plus beau rôle ^Cf?IIZ9H^
f>£ Jk&7 J.-PIERRE KERIEN - GILBERT GIL C MIREILLE BALIN - CHARPIN - FREHEL >WJ^KS|
V f rlQV NICOLE STEPHANE E LUCAS GIUD©DX etc. t̂t£flSS I
*BBBFy dans un FILM FRANÇAIS de Maurice Cloche T dans le chef-d' œuvre de Julien DUVIV1ER ^^T*!!!

 ̂Né de père inconnu j Pépé le Noko  ̂t
Le célèbre réalisateur de «Monsieur Vincent- et «La Cage aux filles» présente sa dernière M Moins de 18 ans pas admis
production qui traite le sujet , malheureusement de plus en p lus d'actualité , des « enfants de A
l'amour» , nés de père inconnu. , ALGER, ville mystérieuse... LA CASBAH... quartier obscur , où le vice et le crime

régnent, repaire de Pépé le Moko, bandit recherché par la police du monde entier
Une immense question sociale traitée d'une manière inoubliable I "

E C'est une réédition d'un film classique de l'époque triomphale
Bouleversant de vérité... Saisissant d'humanité... du cinéma français

|̂ ^MM||||B| 
Matinées: samedi et dimanche , à 15 h. 30 Tél. 222 01 jBjai âsii—P«F̂ M̂

~ Watlné,: dimanche, à 15 h. 30 Tél. i 2123 ĵ ^̂ ^̂^ Hi j j l

R
8gf 

,

^
r RAIMU La réalisation de Marcel Achard Un film pour tous...

™ -*  ̂ MICHÈLE MORGAN gm ¦¦ ¦¦¦ — "— Une source d'émotion , de vérité ,

E I Matinée : CARETTE IBVlHAIHilO 
l-KAHyAI S d 'humanité et d' amour. Un film de

 ̂
JJ™"'» 

15LM ANDREX VH 1UUU1II6 passion. Une belle tranc he de vie... JE

\ BHSilli i Confiez-nous vos réparations de radios !
j Ê KÈr— -̂xL -\ SPÉCIALISTE dans la branche depuis de longues années ,

>î|»|PÇSSBlpa3te vous 0te3 assurés d'un SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

^̂ Ê̂ CH - (f £ ^£JEAN
j m Ê Ê È  

;: B̂!f Numa-Droz 114 (près du lemple de l'Abeille) - Télép hone 2.43. 70

^̂ ^̂ ^̂ 6/ Nous ne vendons
PHIUPS ""^̂ îg/ que des appareils de qualité et éprouvés

1 Buffet de la gare c. F. F, |_ 
CHAQUE SAMEDI 

_
1 Soupers ElIfiBlTE ¦

Tél. 2.55.44 W. Sohenk I j

MUSIQUE OUVRIÈRE

LA PERSEVERANTE
Direction : B. WILLEMIN

Concert-Soirée -
Samedi 31 mars 1951

Maison du Peupler /
Grande salle du Cercle

avec le bienveillant concours de
R. VERDON, saxophoniste

et du fantaisiste ???

Accompagnement : A. VISONI, pianiste

Entrée : Fr. 1.15

Dès 23 h. Danse, Orchestre ANTHINO
Entrée — .75 ou ruban de danse 2.—

ON DEMANDE

ouvrières
sur petites machines.
Places stables. Bons sa-
laires. Se présenter à

LAMEX S.A., Tourelles 19 a.

L J

• 

Attention... à partir du ler avril .éJjÊÊ**ldès 15 h. 30 ;X A

6ROS
Programme international

au

CafConcert-Varîétés „La Boule d'Or"
le fantaisiste comi que-imitateur-blagueur JACK REVAL
le formidable Imitateur des vedettes féminines JANESCKY
MAC-QEB l'homme aux mille trucs
SIPOLO comique musical de haute valeur
le fantaisiste parisien SIMONIN et rentrée de TOURNEVIS
Au piano : le spécialiste MARCEL JACOT

A la batterie : JACQUES LAVIER
Prix d'entrée : Fr. 0.50

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46 — J A R D I N I È R E  43

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas snr commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

La Société de Consommation de
Dombresson S. fl. engagerait

apprenti magasinier
pour le 1er mal prochain ou date a
convenir.

Adresser offres écrites avec derniers
bulletins scolaires jusqu'au 10 avril
a M. Jacques Gaberel , président,
Dombresson.

Fabrique de bracelets cuir
de la place, engagerait de suite un

bon ouvrier
ainsi que quelques

jeunes filles
On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5776

L ' >

, :i

Chalet Heimelig
Téléphone 2.3330

SPÉCIALITÉS DE

Caisses de grenouilles
Poussins

; Route onverte

Service d'autobus
en cas de beau temps
aux heures habituelles

Renselgn. au bureau des T. C, tél. 2.21.12

Entreprise Importante cherche pour
ses bureaux i Bâle ,

sténo-dactylo
pour correspondance française-alle-
mande et traductions. Place stable.
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
épreuve manuscrite, date d'entrée
et prétentions sous chiffre V 4229 Q
h Publicitas , Baie.

ON DEMANDE

1 à 2 mécaniciens-
outil.eurs

expérimentés, pour la confection de
jauges , gabarits et étampes.
Places stables pour mécaniciens
qualifiés.

Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre PF 33286 L
à Publicitas, Lausanne.

-cmwioyc (c)
Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche pour son Département compta-
bilité un employé (e) qualifié , habile,
consciencieux, ayant quelques années
de pratique, bien au courant des tra-
vaux de bureau, comptabilité (système
Ruf) et salaires.

Entrée de suite ou époque à convenir.

Seules les personnes possédant les
qualités requises sont priées de faire
leurs offres détaillées sous chiffre J. L.
5730, au bureau de L'Impartia l.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite :

1 technicien-horloger
bien au couraut
de la construction des calibres

1 dessinateur technique
d'horlogerie

1 outilleur-calibriste
pour étampes
de repassage de mobiles

1 chef termineur
Faire ofires sous chiffre P 20478
J a Publicitas S. A. Bienne.

Jeune fille
est demandée pour travaux
d'atelier faciles. Place stable.
S'adresser à GERBER & Co
cadrans , Tertre 3.

Leçons du soir
à domicile (enfants exclus), de fran-
çais (tous degrés), allemand, latin,
grec , mathématiques (degrés infé-
rieur et moyen) par licencié. Procédés
Ingénieux, scientifiques, inédits pour
efficacité maximum. Prix modérés. —

Ecrire sous chiffre N, G, 5473, au
bureau de L'Impartial.



Est-ce cette année nue la télévision vaincra Hollywood ?
Un gigantesque match passionne les Etats-Unis

La citadelle du cinéma est en train de se -prolétariser», et la période héroïque de la
Californie d'il y a vingt-cinq ans est une page tournée. Mais la télévision pose de terri-
bles problèmes aux éducateurs américains : car elle est actuellement dépourvue de
toute valeur et passionne à un degré fantastique les enfants.

(Suite et f i n )

Les exemples pleuvent . Le grand Bing
Crosby, dont le nom avait rapporté 21
millions de dollars en 1947, a péni-
blement atteint 2.350.000 dollars en
1950, bien qu'il soit apparu dans qua-
tre films. Le grand Cary Grant n'a
tourné qu'un seul film, sous le nom
tabou et probablement porte-malheur
de « Crlsis », et il n'a même pas porté
cette production à l'étiage de pauvreté
de 1 million et quart de dollars. Le
grand Clark Gable a tout juste fait
mieux. Claudette Colbert, qui fut un
filon aurifère il y a seulement quatre
ans, est dans la même situation péni-
ble. C'est également le triste cas de
Robert Taylor, Gène Tiernay, William
Powell, Irène Dunne, Joan Fontaine,
Ann Sheridan , Marlène Dietrich , Janet
Leigh, Michey Rooney, etc. Rien n'est
plus digne d'affliger l'âme que cette
énumération. On croit parcourir un
Père-Lachaise de vedettes avec, sur
chaque stèle, un nom fameux.

Ces vedettes hollywoodiennes, elles,
ne sont plus d'ailleurs que des images
décolorées de leurs devancières. Le
conformisme américain qui avait pen-
dant quelques années toléré Hollywood
comme une enclave étrangère, les a
durement remis sous sa loi d'airain.
Elles se couchent tôt. EDes ont peux.
Elles osent à peine se permettre la
^>ute petite quantité de scandale né-
cessaire pour faire un peu de publi-
cité. Elle s'agitent et s'échauffent pour
la politique, ce qui est le signe le plus
clair de leur dégénérescence. Leurs
gros salaires sont dévorés par l'impôt
sur le revenu et elles placent le peu
qu'elles en~'pejivent sauver dans les
élevages ' de poulets, ou si elles sont
pleines de hardiesse, dans des spécula-
tions sur des terrains présumés pétro-
lifères. Elle vivent à Beverly Hills dans
des villas de plus en pius petites ou à
San Fernando Valley dans des «ran-
ches» qui n'ont parfois que 1 demi
hectare d'immensité autour die leur
bungalow. La maison de 110 pièces de
Marion Davies à Santa Monica ou le
chemin de fer particulier de Harold
Lloyd appartiennent à une époque
aussi homérique que l'Odyssée. La pis-
cine privée, qui est encore naïvement
citée comme le signe de la réussite
dams les images animées, ne signifie
plus rien depuis que tout le monde, en
Californie du Sud, a sa piscine privée
à partir de 25.000 dollars de revenu.
De l'Hollywood héroïque, extravagant
et fascinant d'il y a vingt-cinq ans, il
ne reste plus qu'une espèce de quar-
tier bourgeois et embourgeoisé dans
une grande ville. Mille journaliste s —
Hollywood est la seconde ville de pres-
se d'Amérique, après New-York — en
tirent encore avec une habileté déses-
pérée quelques effets de « glamor »,
mais le métier devient de plus en plus
difficile sur une matière de plus en
plus desséchée — et il est probable que
les grands «columnists» des deux sexes,
tous vieillissants, ne seront pas plus
remplacés que les grandes stars. Us
appartiennent, eux aussi, à une page
déjà tournée.

Il reste l'étranger !
Le plus paradoxal , c'est que la pros-

périté hollywoodienne (ce qui en reste,
son vestige) est fondée non sur l'Amé-
rique mais sur l'étranger. En 1950, Hol-
lywood a vendu 4 millions et demi de
mètres de celluloïd à l'Angleterre, 3
millions à la France, 3 millions et de-
mi à l'Allemagne occidentale et près
de 3 millions à l'Italie. Il est curieux
de noter que la valeur matérielle de
toute cette pellicule n'atteint pas 1
million de dollars, alors que la récolte
que Hollywood en attend s'élève à 45
millions de dollars pour l'Angleterre,
32 millions de dollars pour la France,
38 millions de dollars pour l'Allemagne
et plus de 30 millions de dollars pour
l'Italie. L'addition donne environ 150
millions de dollars uniquement pour
les qiw j Ê *  pays principaux de l'Europe
occiden^Je. Le reste du monde y ajou-
te de 80 à 100 millions de dollars. 35 %
environ des recettes de Hollywood se
collectent ainsi en dehors des Etats-
Unis et le film représente une plus
grosse part des exportations américai-
nes que l'essence et le mazout.

La ' force de Hollywood, c'est qu'il
s'agit d'une vente forcée. Aucun pays
ne -produit assez de films indigènes
pour couvrir ses écrans. La Grande-
Bretagne eut avec Hollywood des dif-
ficultés mémorables, mais elle dut ca-
pituler, sous peine d'avoir à fermer la
plupart de ses cinémas. La France,
écrit l'hebdomadaire français «Match»,
a consommé l'an dernier 431 films et
elle n'en confectionne qu'une centaine
par an. La conséquence extraordinaire ,
c'est que le monde dépend étroitement
de l'Amérique pour l'une des rares cho-
ses discutables et discutées que l'Amé-
rique produise. Un autre aspect extra-
ordinaire de la situation actuelle est
le suivant : ce n'est pas le marché ex-
térieur qui a flanché, comme Holly-
wood l'a tant redouté ; c'est le mar-
ché intérieur. Le cinéma américain
n'est en crise que chez lui.

Tout cela à cause de la télévision
C'est une grande question pour cer-

tains de savoir si cett e crise est liée ou
non au développement de la télévision.
Mais, pour ceux qui regardent les da-

tes et les faits, il n y  a pas de question
du tout. En 1947 et 1948, la télévision
n'existait qu 'à l'état d'échantillon : le
cinéma connut à peine un léger flé-
chissement. En 1949, le nombre des
vidéos passa de 1 million à 3.600.000 :
les recettes du cinéma commencèrent
à baisser sérieusement. En 1950, les
3.600.000 postes du ler janvier devin-
rent une dizaine de millions au 31 dé-
cembre : on entendit craquer les os de
Hollywood. Jamais il n'exista un pa-
rallélisme plus parfait.

Selon des prévisions, qui ne seront
probablement que retardées par le
réarmement, la télévision atteindra un
point de saturation approximatif en
1955, avec 35 millions de postes envi-
ron. En extrapolant l'évolution des
quatre dernières années, on peut légi-
timement se poser la question : « Que
restera-t^il alors du cinéma ? »

L'attitude de Hollywood a l'égard de
la télévision a été un bloc d'impré-
voyance, de présomption et, pour ap-
peler la chose par le seul nom qui lui
convienne, de stupidité. Cette ville de
chimères, à laquelle une ombre, un
souffle, un rien donnaient la fièvre , ne
vit même pas sur le mur la silhouette
du rival. Les grandes chaînes de radio
telles que la N. B. C. et C.B. S. — au-
jourd'hui rivales mortelles dans la com-
pétition pour la télévision en couleurs
— saisirent le problème d'une manière
toute différente. Elles comprirent que
rien n'arrêterait la télévision , et que
la télévision signifiait leur mort. La
seule chose intelligente à faire était de
s'arranger pour être son propre suc-
cesseur. Autrement dit, de créer et de
développer soi-même la télévision. C'est
pourquoi on assiste actuellement au
spectacle assurément peu banal d'une
industrie qui soigne, entretient, for-
tifie et subventionne son propre fos-
soyeur.

La radio américaine est encore une
affaire énorme et prospère. Ses comp-
tes de 1950, qui viennent d'être pu-
bliés, indiquent un revenu de 415 mil-
lions de dollars, en progression de
1,7 % sur 1949. La télévision, qui n'a
trouvé encore aucun de ses équilibres,
accuse au contraire un déficit d'au
moins 25 millions de dollars. Il est
couvert par une partie des bénéfices
de la radio. Celle-ci, ayant assuré sa
survie en créant son successeur, peut
apprendre avec le sourire qu'un pro-
priétaire de video n'écoute plus son
vieux transmetteur de sons que vingt-
quatre minutes par jour, au lieu de
trois heures quarante-deux minutes
précédemment. Le cinéma, lui, n 'ayant
rien prévu, n'a que la ressource pitoya-
ble de nier le péril. H est invincible-
ment dans la nature humaine de pré-
férer un spectacle gratuit à un
spectacle payant, et les acheteurs qui
ont consenti le prix élevé d'une télé-
vision (de 300 à 500 dollars) entendent
naturellement l'amortir. Le cimetière
du cinéma est sur le toit de toutes les
maisons américaines, dans l'extraor-
dinaire champignonnière d'antennes en
forme de croix qui les recouvrent de
plus en plus. Hollywood peut saluer
sous chacune d'elles un client perdu.

Le cinéma tente actuellement, ou
plus exactement laisse tenter, une ex-
périence. Cela s'appelle la « phonévi-
sion » et cela consiste , dans une certai-
ne mesure, à retourner contre l'enne-
mi ses propres armes. A Chicago, de-
puis sept semaines, trois cents famil-
les reçoivent sur leur écran de télé-
vision, par l'intermédiaire de leur li-
gne téléphonique, les films qui se jou -
ent dans les cinémas de la ville. Le
prix est de 1 dollar par film — ce qui
est donné puisque toute la maisonnée
et tout le voisinnage peuvent, pour ce
billet vert avoir des fauteuils d'orches-
tre dans le living-room. Hollywood ne
sait pas trop s'il faut attendre avec
espoir ou avec crainte le résultat de
ce curieux essai. D'un côté, il sauve
peut-être le film. D'un autre côté , il
tue peut-être les salles. De toute ma-
nière, il contraindrait Hollywood à
modifier d'une manière révolutionnai-
re ses méthodes d'exploitation. La pa-
resse intellectuelle enclose dans le
climat de la Californie du Sud rend le
maniement de ce problème lourd.

Ce produit de la TV :
Hopalong Cassidy

A défaut d'un autre résultat, l'inter-
dit jeté par Hollywood sur la télévision
a au moins produit un phénomène pit-

toresque, dans un temps ou le pittores-
que se raréfie : Hopalong Cassidy.

C'est un cow-boy, tout le monde sait
ça. Mais tout le monde ne sait pas que
ce plus illustre des cow-boys n'a ja-
mais pris un veau au lasso, qu'il serait
bien embarrassé dans un rodéo et mê-
me qu 'il monte à cheval avec tant de
prudence qu'une doublure le repré-
sente dans toutes les scènes exigeant
de la virtuosité équestre. On ignore
même parfois que ce fils symbolique du
Far-West est né dans l'Ohio, qu 'il n'a
franchi les Rocheuses qu'après avoir
franchi sa majorité et qu'il n'avait pour
destination que Hollywood. Mais ces
détails n'ont aucune importance. Mê-
me connus, ils ne détruisent pas l'illu-
sion et n'affaiblissent pas le symbole.
Hopalong Cassidy — alias Uilliam La-
wrence Boyd — est devenu brusque-
ment, à cinquante ans, l'incarnation
d'un idéal chevaleresque, héroïque et
enfantin. C'est un souverain dont le
peuple fantastique se compose de tout
ce que les Etats-Unis comptent de cré-
atures humaines entre six et quator-
ze ans. Si l'on considère l'âge mental
au lieu de l'âge réel, cela permet d'in-
clure dans cette population beaucoup
de gaillards qui doivent se raser cha-
que matin depuis longtemps. Et ce per-
sonnage, devenu légendaire en grande
partie parce qu'il est réel , est un pur
et exclusif produit de la télévision. D'un
côté, c'est la satire de celle-ci. D'un
autre côté, c'est une démonstration de
son fantastique et presque terrifiant
pouvoir.

L histoire. réduite a ses grandes li-
gnes, peut se raconter en quelques
mots. William Boyd était tout sim-
plement un petit acteur qui, dans la
décennie de 1930, tourna obscurément à
Hollywood les westerns obscurs d'un
écrivain obscur nommé Mulford. Mais
celui-ci avait eu une idée originale :
signant son contrat d'adaptation ciné-
matographique, en 1935, il avait fait
réserver les. droits pour la télévision.

Jusqu'en 1947, il ne se passa absolu-
ment rien. Ayant achevé sa petite tra-
jectoire hollywoodienne, William Boyd ,
ex-Hopalong Cassidy. végétait auprès
de sa cinquième femme et Mulford
s'était retiré dans le Vermont pour
vivre plus économiquement. Là-dessus,
la télévision commença sa course, et
Hollywood son vain boycott. Les sta-
tions de TV, qui cherchaient désespé-
rément à meubler les heures creuses,
tombèrent sur la mine des quatre-
vingts westerns boiïïnarché tournés par
Boyd et disponibles en raison de la
miraculeuse prescience de Mulford. Un
soir, un magnifique cow-boy . habillé
de noir entra dans les living-rooms
qui possédaient déjà un vidéo. Hopa-
long Cassidy ressuscitait pour une
carrière, plus glorieuse que celle de Buf-
falo Bill , plus spectaculaire que celle de
Rudolf Valentino et plus lucrative que
celle de Caruso.

La télévision actuelle :
une entreprise d'abêtissement

Auj ourd'hui, tous les enfants des
Etats-Unis sont habillés, bottés et ar-
més comme Hopalong Cassidy. Les dé-
placements'' de Hopalong Cassidy pro-
voquent des mouvements de foules
qu'aucun personnage au monde ne
peut concurrencer. Lorsqu'il vint dans
l'immeuble du « Daily News » pour i-
naugurer un « comic » à sa gloire, la
police dut fermer à la circulation qua-
tre rues new-yorkaises et la foule, mit
des heures à s'écouler après avoir ten-
té d'apercevoir le héros. Dans le cirque
qui n'a pu l'engager qu'en lui cédant
une partie de ses actions, il faut met-
tre Hopalon g à la fin du spectacle par-
ce que le peuple, ivre de vénération,
déserte les gradins dès que le roi des
cow-boys disparaît. 65 postes de télé-
vision et 152 stations de radio portent
son image et sa voix, cependant que
155 journaux découpent en vignettes
ses exploits. Tous les objets et tous les
produits qui font partie de l'univers
des enfants, à l'exception de ceux qu 'il
refuse de patronner, portent son nom
et son effigie. Lui-même, quinquagé-
naire bien conservé, a pris une idée de
son importance, excusable peut-être,
mais hautement ridicule. Ayant accep-
té de monter dans l'auto de Truman à
l'occasion d'une cérémonie patriotique,
11 se décommanda lorsqu 'il apprit que
Truman serait remplacé par son vice-
président Alen Barkley. Il n'a jamais
rien fait et il ne fut jamais rien, sauf
de ces petits acteurs auxquels on peut
appliquer le titre du film : « Cheaper

(meilleur marché) by the Dozen.» Mais
il est l'idole, et cela se passe d'explica-
tions. Sa popularité, que les envieux
ont cru voir décliner à une ou deux re-
prises, demeure jusqu 'ici invulnérable
et les profits qu'il en tire (au moins
trois quarts de millions de dollars par
an) ne décroissent pas. Hollywood , tou-
tefois, a le droit de ricaner et la con-
solation de se dire que les dieux pro-
duits par la télévision tombent à plu-
sieurs niveaux au-dessous de son pro-
pre standard .

Avant tout, l'aventure prodigieuse, de
Hopalong Cassidy illustre la puissance
terrifiante de la télévision sur l'enfan-
ce. C'est l'une des questions dont les
graves éducateurs, qui sont si peu de
chose dans tous les pays du monde à
côté des amuseurs, se préoccupent le
plus. Le video fascine l'enfant. En A-
mérique, où celui-ci est roi, il n'est pas
question de lui interdire, et c'est
déjà une extrême barbarie que de lui
compter les heures qu'il passe devant
l'écran. On calcule qu 'elles sont en
moyenne aussi nombreuses, ou presque,
que les heures scolaires. Les program-
mes, dépourvus de toute valeur édu-
cative, font de l'enfant un pur specta-
teur au bord d'un spectacle qui inté-
resse l'oeil mais qui laisse le corps et
l'intelligence dans l'inertie. « Grand
Dieu ! » s'est écrié l'amiral Arthur Da-
vis, qu'est-ce que nous sommes en train
de faire ? Nous élevons une génération
de « morons » (idiots) .

Là est le problème. Techniquement
et économiquement, la TV a gagné. Elle
ne détruira pas certainement le ciné-
ma mais elle plongera Hollywood dans
une tourmente beaucoup plus violente
encore que la crise actuelle et elle le
contraindra à des adaptations impré-
visibles. Elle modifiera la vie sociale ;
elle influencera tous les sports ; elle al-
térera tous les spectacles ; elle trans-
formera les conditions de réceptivité
de l'homme moderne. Tout cela est dé-
j à acquis, sinon fait. Ce qui reste à
faire, ce qui est à peine ébauché, c'est
de donner à ce puissant véhicule son
chargement le meilleur. Certains, à
Washington, voudraient le charger
d'ennui en réservant un grand nombre
de « channels » à de lourds program-
mes dits pédagogiques, et il est bien
certain qu'ils ont tort. Cela ne veut
pas dire qu 'on puisse en rester sans
danger aux abêtissants programmes
actuels. Entre les extrêmes, la télé-
vision bafouille et il est probable qu'el-
le mettra plus de temps à trouver sa
matière qu 'elle n 'en a eu besoin pour
dresser ses écrans.
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Mots croises
Problème) No 189, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. — Boulever-
serai. — 2. H provient souvent d'une
fausse manoeuvre. — 3. Criai comme
un certain animal. C'est presque tou-
jours sur du papier qu'on le couche. —
4. Adverbe. Ignorance d'une chose. —
5. Sujets de toiles. Ce n'est qu'un pay-
sage monotone. — 6. On ne les trou-
ve pas dans les bars salisses. Progrès. —
7. Affirmation étrangère. D'un auxi-
liaire. Il ne rit jamais en disant ses
plaisanteries. — 8. Le désert n'a pas
cet aspeot-là. Qualifie quelquefois le
calme de la mer. — C'est, maintenant,
un pays. Espace vital. — 10. Fait le
commerce des vins. Conjonction. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. Les chahuteurs
y sont probablement rares. — 2. Qui
se termine en pointe. — 3. Fermée et
puis couverte, elle était, autrefois, un
moyen de transport qu'utilisaient les
rois. D'un auxiliaire. — 4. Redoublé,
c'est un pendule. Quand on y est en-
tré, il faut laisser toute espérance. —
5. Port de Béotie. Sur la portée. — Elles
ne (passent pas inaperçues. Fleuve. —
7. Exprimées. Fait plaisir. — 8. Sur la
ve. — 9. Préfixe . De la couleur du poi-
portée. Ancienne capitale scandina-
rea/u. — 10. Le rabbin ne le dit pas.
Débarrassés d'un certain organe.

Solution du problême précédent

Il TOUS...
\X EXIGENT

I j LE

"y &ni-b **' ~

— Je regrette, mais votre mari m'a
donné cent francs pour ne pas vous
dire qu'il se cachait derrière un rayon...

Aïe !

— Qu'as-tu ?
— Les pieds gelés ! Je vais mettre

mes sabots.

Quand la bassine (ait défaut.

— C'est votre mari qui s'entraînait
tout à l'heure au jeu de fléchettes ?

a
Ça sent la bagarre.

i

Si jeune... et déjà femme !
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STUDEBAKER
^PERFECTIONNEMENTS IMPORTANTS

jF"̂  R E T E N U E  
E N  

C Ô T E
tâunda La Studebaker automatique possède
le dispositif exclusif de retenue en côte qui
fit la célébrité des modèles antérieurs.

B
F B E I N A G E A  L ' A R R Ê T
La voitu re est toujours automatique-

ment freinée à l'arrêt et ne se met en mou-
vement que sur commande par l' accélérateur. |
L'emploi du frein à main ou à pied n 'est
donc pas nécessaire.
PRIX:  cond. intir. 4 portes dès Fr. 13.000. — + icha.

i Agence officielle :

MME 011 11, CHARLES KOLLER .
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.14.08

VIOLON - CHANT
SOLFÈGE
RYTHMIQUE

m- mari. BéGOM PIROUé
Elève de
Blanche HONEQQER

L.-Robert 90 Tél. 2.22.22

i

Une orthographe
Irréprochable

à tout âge, grâce à nos
cours par correspondan-
ce : méthode individuel-
le appliquée par des pro-
fesseurs spécialisés.

Progrès rapides.
Envoi discret de la

brochure gratuite No 57,
contre un timbre.
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRAPHE
Bonne Espérancs 12

Lausanne
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La Chaux-de-Fonds: A l'Edelweiss, L.-Rob. 35
Le Locle : Chapellerie Pomey

Saint-Imier : H. Stauffer , ouvrages

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ j ¦¦¦

y -w*

-v i ' ;¦I BIlBfBHI rT^^VB1
I LJ I J i 11 l 'JBI I I I I I FK^Ms
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§̂ ^QgHHHHiê HB9BBHHBBHBSEHBHBBB9BH!B

Mesdames! Pensez que vous êtes wm
les premières intéressées à la

récupération
du vieux papier
Aidez
à ce qu'il ne s'en perde plus!

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
ou date à convenir :

Mécaniciens- outillenrs
Manœuvres

et

Ouvrières
qualifiés , pour travaux d'ébau-
ches et travaux délicats de
montages et de contrôles.
Places stables.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine 1,
Rue de la Côte 35, LE LOCLE.

Jeune homme, 24 ans, actif et consciencieux,
k possesseur du diplôme de l'Ecole de Com-

merce, cherche changement de situation.
Serait à même d'occuper poste d'

employé supérieur
Faire offres sous chiffre H. V. 5710, au bureau
de L'Impartial.

Maison d'ameublement
et trousseaux

engagerait de suite :

Représentant
actif et sérieux,
pour le canton de Neuchâtel
et le Vallon de St-Imier.
Préférence sera donnée à voyageur
expérimenté et bien introduit.

Offres avec curriculum vitœ et photo
sous chiffre R. I. 5798 au bureau de
L'Impartial.

Etudes de Mes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. (038) 5.14.68

A vendre à la Coudre
terrain

de 3800 m2 environ pour la construction
"d'une villa et la création d'une belle pro- .
priété. Vue magnifique.

A remettre pour cause de maladie

épicerie-mercerie
dans centre industriel du Jura bernois.

Capital nécessaire Fr. 30.000.—.

Offres sous chiffre J 21862 U, à Publi-
citas, 17, rue Dufour, Bienne.

Somme!! acheteurs
de :

3000 mouvements 6 3/4'" x 8'"
60 FHF ; (

3000 mouvements 8 3/4'" -
970 Eta

3000 mouvements 5'" - 976 AS
17 rubis, qualité soignée,
pouvant être gravés â notre marque.

Faire offres à Case postale No 152, Le Locle.

A r̂ Propriétaires
 ̂ de pianos

Les porteurs de cet insi gne sont des spécia '
listes du métier , fabricants , accordeurs ou répa "
rateurs de pianos, connaissant à lond leur pro "
fession. P398-1L

Lors d'une réparation , d'un accordage , deman-
dez toujours l'attestation de l'Association
Suisse des accordeurs et réparateurs de

pianos.

Entreprise  de la place engagerait de suite

Chef d'atelier
sérieux et actif , connaissant les parties mécaniques du
nickelage de mouvements (adoucissage, décors, etc.)
On mettrait éventuellement au courant personne ayant
l'habitude de conduire le personnel et d'acheminer les

commandes d'une manière rationnelle et rapide.
Faire oftres avec prétentions de salaire, âge et réfé-
rences, sous chiffre G. L. 5609 au bureau de L'Impar-

tial.

Manœuvre
pour notre départe-
ment matières plas-
tiques est demandé
de suite.

S'adresser à Usi-
ne INCA S. A., rue
Jardinière 151.

Polissage-
Lapidage

J'entreprendrais pour
fabrique de boîtes
or et acier et bijou-
terie travail de lre
qualité. Ecrire sous
chiffre T 40894 X Pu-
blicitas. Genève.

La Manufacture d'horlogerie
MINERVA S. A., Villeret,

engage tout de suite ou
date à convenir :

1 micanicien-outilieur
pouvant , après mise au courant , s'oc-
cuper de la conduite de l'atelier des
ébauches

Ouvrières sur ébauches
(jeunes filles seraient mises
au courant)

1 jeune technicien horloger
pour travaux au bureau technique.

Places stables

Faire offres avec références
ou se présenter à la Direction.

————«——— lUUI f !¦

Nous cherchons pour entrée immédiate,

mécaniciens sur autos
expérimentés, capables de travailler seuls
Inutile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

Faire offres au
Garage de la Gare, Porrentruy.

Nous cherchons pour entrée immédiate
jeune homme énerg i que et consciencieux
comme

chef
de bureau de fabrication

Place stable et bien rétribuée.
Personnes capables , ayant de l'expérience
sont priées d'adresser des offres complètes
à G.-L. Breltllng S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Soudeur à l'arc
toutes positions , très entraînés aux travaux de montage
de chaudronnerie et de charpente métallique.

Traceur
sur charpente métallique

connaissant à fond la construction , sachant lire facilement
les dessins. — Candidats capables peuvent écrire ou se
présenter avec certificats et rétérences â Zwahlen A
Mayr S. A., Malley-Lausanne.

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

tVrUtcfuoi* Von Véer^ew

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 1 6 08

Bois en grume
Sapin et épicéa Long et billons

sont achetés. Toute quantité, éventuellement non abattus
Paiement comptant

Scierie Le Cret-du-Locle, HENRI MICHELIS
Téléphone 2.3Q 23

Belgique
Importante usine cherche
plusieurs

Ëceileteurs
sur machines modernes,
capacité 10 à 32 mm.
Places stables et bien ré-
tribuées.

Adresser les offres avec
copies de certificats • à
M. Georges Woit,
restaurant des Gor-
ges, Moutier.

Chambre à coucher
avec literie

en bois dur, façon noyer, finement mâtinée,
comprenant deux lits de 190x95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse glace cristal, deux

I 

sommiers métalliques à tête mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas j
rembourrés. Rendue installée à domicile. ; |

lOfifl ou Al AflPrix Fr. lutJU." Fr. ïli^U par mois

Salle à manger I
comprenant un buffet de service en noyer, | j
deux portes, avec argentier dessus, verres !
coulissants, une grande table à rallonges,

six chaises à dos cintré j

fiffl? ou IflPrix Pr. UU J •" Fr. 1U. " par mois

Studio Fr. 17.- par mois
Belle salle à manger

comprenant un grand buffet de service noy-
er à cinq portes bombées, cassetée dont trois
en bas et 2 à l'argentier qui se trouve dessus
avec bar et glace et bibliothèque centrale,
verres coulissants ciselés, une grande table à
rail., pieds galbés, six chaises, pieds galbés

Prix Pr. "U l ." pr. uO.OU par mois
Livraison rapide franco dans toute la

Suisse. Grand choix de chambres à coucher
salles à manger, studios, cuisines, tapis

Visitez nos expositions
Demander notre CATALOGUE gratuit

Ameublements GLOCKNER
CREDO-MOB.

Tél. 8.16.73 et 8.17.37 - Peseux
Franco gare toute la Suisse

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL
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rable. Ces bouts sont spécialement /[/
protégés dans chaque paquet par \ï
une feuille de carton. V

Fabriqués par "ttl

(JyCUtùcÂ^c L ^Gcu^u/ n

/ -—ssr ~

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

intelligent-mais \ !̂ /V J& f i t
il est bien désagréable de travailler tf* tf% s \ \'md& ¦ ï :: j J v Sm ^

près de lui : ||ï P /^ \ 
~ 

jT j ^^ï^B

OC désigne I'odor corporîs (odeur du VXVgï R 7 j ?-****^
}. .- i- -\

corps et de transpiration) a laquelle %>*?MK 1 JÉÊ * ' ~M
vous êtes peut-être sujet vous aussi ,  ̂ \y - §̂3ew '''' ĵ S ?
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Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment fout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.
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toujours bien arrangés H
Tout compris (hôtels de
premier ordre). Nos pro-
chains voyages de prin-
temps de 6 jours :
Le Riviera ensoleil-
lée : (française et ital.)
Chaque lundi , fr. 250.-
Belgique - Hollande :
9 et 24 avril , 28 mai .

Fr. 285-
Pro va nce- Camargue
(le «Far-West » de la
France) 16 avril et 28
mal , Fr. 260.— !
Naples Rome- Fl or en
ce: 16-28 avril (13 lours .

Fr . 605.-
Nous vous envoyons vo
lontlers gratuit , la bro
chure illustrée avec
153 voyages dans plu-
sieurs pays,

SmestMartSaï
KALLNACH BERNE |

TÉL. (03 2) 8 2 4 0 5  1

PRÊTS
de 400 à 2000 lr. à lonclionnaire. em-
ployé, ouvrier , commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 ¦ Lausanne

Dans bonne bouche-
rie de la ville , on cher-
che jeune fille comme

vendeuse.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 5541

CHAMBRE
meublée
avec bain et télépho-
ne est cherchée par
monsieur solvable
pour le 1er mai.
Faire oHres à M. O,
VETSCH, Bienne,
rue des Fleurs 28.

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE

Dimanche ler avril 1951, à 20 h. 30
au Temple Indépendant

in memoriam: Dinu Lipatti
Concert d'inauguration du p iano de la
Société de Musique (hors abonnements)

Uliiheim BacKhaus
PIANISTE

Au programme : Beethoven - Chopin

Prix de» places: Fr. 2.— à 12.— (taxes comprises)
La location est ouverte au bureau du Théâtre
et au Presbytère dimanche dès 19 h. 45.

I 
Cause départ à vendre

villa locative, 3 logements , avec
garage , 800 m 2 terrain clôturé ,
parfait état , à 15 min. de la ville.
Logement libre de suite.

Ecrire sous chiffre C. D. 5656, au
bureau de L'Impartial.

Importante industrie de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir , une

sténo-dactylo
de langue maternelle française , avec connaissance de
la langue allemande. Place stable.
Faire offres écrites avec copies de certificats , photo-
graphie , curriculum vitae. prétentions de sa laire et
indication de la date d'entrée sous chiffre P 2579 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Employé
de bureau

Dacty lographie , facturiste ,
(machine comptable Bur-
rough's) comptabilité , con-
naissances horlogères , lan-
gue maternelle française , no-
tions d'allemand et anglais ,
très bonnes connaissances
générales, consciencieux , ex-
périmenté , cherche place
stable et d'avenir. Référen-
ces. Ecrire sous chiffre R. B.
5624 au bur. de L'Impartial. WRIGLEYS

CHEWING GUM
^€cH£>f ~it(3. rrzceceJS4/

35 eta. caquet do i ^̂ m̂iijjj f B̂W

A VENDRE A BAS PRIX
NEUF ET D'OCCASION :

BAIGNOIRES
fonte , à murer  ou sur pieds.
Cumulus électr. 100 lit.
Lsvebos, Eviers. W.-C.

Chaudières à lessive
165 litres , galvanisées fr. 145.-

Comptoir Sanitaire
B, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43. On expédie

FEUTLT.RTON DE « L'IMPARTIAL >. 36

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHÔN
adapté de l'anglais par O ' N E V Ê S

La porte s'ouvrit. Une fille entra , pâle, un peu
craintive , modestement habillée. Carter se leva
et salua poliment.

— Pardonnez-nous de vous déranger , Made-
moiselle, dit-il avec application ; nous avons
quelques questions à vous poser. Rien d'impor-
tant ; mais vous pourrez sans doute nous fournir
quelques renseignements. Vous êtes MHe Bellière?

— Monsieur, répondit très gentiment la jeune
personne , je regrette infiniment , mais j e ne
comprends pas l'anglais. Puis, dans la croy ance
générale que plus vous parlez haut à un étran-
ger , plus vous avez de chances de vous faire
comprendre , elle articula lentement : Je vais
chercher une interprète... attendez.

Elle disparut, laissant Carter pantois.
— Qu'a-t-elle dit ? demanda Be.ll, intéressé.

— Eh bien ! dit Carter, elle tient si fort à
apprendre l'anglais qu'elle ne veut se servir que
de cette langue . Elle est partie chercher quel-
qu'un qui lui servira d'interprète afin de suivre
la traduc tion.

— Je vois, dit Bell. Une belle langue qui dit
tant de choses en si peu de mots.

Carter lui tourna le dos, s'approcha de la
fenêtre et regarda le j ardin tout en pensant à
Waterloo, Trafalgar, Azincourt... pour y trouver
des consolations.

Mlle Bellière revint accompagnée d'une dame
d'un certain âge, Mme Dubosc, en visite au
rectory, qui parlait avec une égale facilité les
deux langues.

— Est-ce pour la déclaration de domicile ?
demanda la dame.

Carter étant encore sous le coup du désastre,
ce fut Bell qui répondit :

— Le nom de mademoiselle est bien Clara
Bellière , n'est-ce pas ? .

— Pas Clara, mais Cécile.
— Ah ! fit Bell , une légère erreur d'un scribe.

Les vôtres, en France, n 'en commettent-ils ja-
mais ?

— Oh ! sauvent, soumit Mme Dubosc.
Bell se retourna vers Oairter.
— Puisque oette jeune dame n© s'appelle pas

Oliaira, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Puis à
Mme Dufoosc : Je suppose que Mlle BeiMère ne
sort pas beaiucoup seule le soir ?

Mime Dubosc sourit :

— Même le jouir , elle ne va pas au bureau de
poste sains se faire accompagner.

— Excusez-nous, dit Belil, il ne nous resite qu 'à
nous retirer. Il dépMa le papier brun portant
l'adresse de Mlle Bellière : C'est ce papier tom-
bé en notre possession qui nous a amenés.
Pouvez-nous en dire quelque chose ?

Mme Dubosc douita un instant de l'équilibre
mental de ses visiteurs. Un dialogue animé
s'engagea ambre elle et la j eune faillie. Enfin la
dame expliqua :

— Mlle Bellière oroit qu'elle s'est servie die
K» papier qui eruveliqppait des achats pour
emballer quelques objets qu'elle a tait porter
d'ici à lady Wimpoic, une aimie du Révérend,
pour une vente de chairité que cette daine pré-
pare.

Les policiers échangèrent un regard attristé.
L'indice du papier brun se trouvait absolument
sans valeur. Miss Alison s'était servie de ce
papier d'emballage pour porter de chez lady
Wimpolie chez eile un objet quelconque. L'espé-
rance conçue s'évanouissait.

— Vous nous avez fait perdre notre temps,
gronda Carter, s'adressant à Bell qui, contrit,
baissa la tête.

— Nous n'aurons plus à nous occuper de cette
déclaration ? denuainda Mme Dubosc.

— Ce ne sera pas du tout nécessaire déclara
Carter qui crut devoir expliquer : D'ailleurs, ce
n'était pas le motif de notre visite. Nous faisons
une enquête sur l'oesajsedin d'un banquier con-

nu de la Cité. M. Margetson. Nous sommes à
la recherche d'une daime française qui pourrait
nous fournir quelques renseignements. Il est
évident que Mile Bellière n'a rien à nous dire.

Après un feu rapide de phrases échangées
entre les deux femmes, la plus âgée s'adressa
à Ganter, déjà près de la porte.

— C'est extraordinaire , dit-eile, Cécile a
voyagé avec une dame qui a engagé avec ele
la conversation. Et cette dame, d'origine fran-
çaise, lui a dit porter le nom que vous avez in-
diqué.

— Margetson ? demandèrent en même temps
Carter et Bel.

— Oui, Margetson, Jeanine Margetson. C'est
assez étrange.

Oairter se tourna vers Mme Dubosc :
— Mlle BeiMère pourrait-elle nous fournir

une descripton de la voyageuse?
Malheureusement cette description fait assez

vague. C'était une dame élégante, très bien
habillée. Quant à son adresse, ele Xen avait
retenu que le mot de Montpellier qui était
familier puisque c'est le nom d'une vile de
France. Mais s'il s'agissait d'un hôtel , d'une
rue, d'une route , si cette dame s'arrêtait à
Londres ou se rendait dans une autre partie
de l'Angleterre, Mile Bellière n'en avait aucune
idée. Ble regrettait de ne pouvoir en dire da-
vantage.

(A suivre) .
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GARAGE E» . R1CKSIVHI
Léopold-Robert 21a La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.35.69

Confiance , salislaciioii
dans vos achats

Chambre à coucher
moderne

Salle à manger -
Studio - Meubles de

cuisine , le tout

fr. 3085.-
La chambre à cou
cher en beau noyer
ramageux se compose
de 2 lits jumeaux de
forme très arrondie av.
sommiers métalliques ,
protège-matelas et 2
matelas crin animal ;
1 grande armoire gal-
bée 3 portes ; 1 coil-
ieuse - commode avec
glace; 2 tables de nuh
dessus plaques cristal

La salle à manger
comprend un beau buf-
fet de service combiné
avec vitrine et bureau :
1 table a allonge ; 4
belles chaises ; 1 beau
divan-couche avec ta-
ble de salon et sellette.
1 table de cuisine des-
sus lino beige et 3 ta-
bourets .
Le tout neul et de cons-
truct ion soignée pour
le bas prix de

fr. 3085.°
Ebénisterie Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 1 4 - T é l. (03i) 2.30 .47
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ROCHEf\20*»4/
Bancs d'angle - Bahuts - Tables

Chaises - etc.

Demandez projets et devis. Tél. 2.49.89

Jeune sténo-dactylo
connaissant l'allemand et le français , ayant des
notions d'ang lais, cherche place en qualité
d'employée de bureau. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre L. T. 5644, au bureau de
L'Impartial.

f  " N
*Q Vous allégerez

t

^ " \ votre budget
\

tÀ < en payant un
y '' prix honnête

en obtenant la meilleure
qualité pour le prix

Sur demande vous recevrez
notre collection à l'examen

ROGER DUCREST , Tissus, Romont , Fbg
Tel. (03?) 5 23 >3^_ )

MAISON MEÏER -FRANCR
tfue  de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux ers et lonte
Vieux métaux
Vieux pap ier
Vieux chiffons 4261

Cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 1 avril 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. A. Houriet.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

P. Primault ; au Temple Indépendant , M. L. Perregaux ;
au Temple de l'Abeille , M. A. Houriet ; à l'Oratoire ,
M. L. Secretan.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , â Beau-Site ,
a la Croix-Bleue , à la Cure, à Industrie 24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication , M. Noël
Martin ; 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat .
Les Bulles , 14 h. 30 Culte , M. H. Rosat.
La Croix-Bleue , 20 h. Ccnlérence de M. le pasteur

Marcel Perrin , sujet ; Action missionaire dans la Croix-Bleue.
Eglise catholique romaine

6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des enlants. 9 h. 45 Grand-messe, sermon. 11 h. Messe et
sermon. 20 h. Comp lies et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon

de circonstance.
Deutsche Reformierte Kirche

9 Uhr 45 Predi gt.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a

9 Uhr 45 Predi gt.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 Predigt. 10 Uhr 45 Sonntagschule.
15 Uhr Jugendgruppe.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion de familles.

Jeune employé de bureau
dip lôme cantonal , bilingue, cherche
place de débutant , pour de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiflre E. B. 5600 au bureau
de L'Impartial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bis'!

DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à Q h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

Eglise advenfisle
lacob-Brandt 10

Samedi u n . 15. Etude biblique. 10h. 15. Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.
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Nos prochains départ pour CAPRI en croisières
sont fixés au ler mai et 11 juin. 10 jours , Fr. 405. —

«TOURISME POUR TOUS »
LAUSANNE Tél. 22.14.67

Grands magasins de la ville cherchent

E Homme jeie el irauailleor 1
; pour courses, emballages et nettoyages.

! Faire offres avec références , photo et préten ;
tions de salaire sous chiffre A. Z. 5718 au bu-
reau de L'Impartial.
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I DUCOMMUN I
Machines â écrire
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j l Standard portables !

I SWISSA porlables |
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CRÉDIT pour l'achat de

MEUBLES
à conditions intéressan-
tes : pour chacun , sans
caution. Remboursement
par termes convenables.
Consultations profession-
nelles et discrets. Veui l -
lez écrire à S. Lasows-
ky, Case postale 215,
Net imarkt , Bienne. 4453

Etabli
pr bijoutier
recouvert de lino est

à vendre
Grand choix de romans
et livres populaires.

S'adresser au

PELE-MELE
Nu ma Droz 108

LA GLflMEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

RoDes , manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour daines

Prix modestes
Pantalons neufs

50 u /o laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

V J

Lmez «L imp ur lia, *



DF Brun
oombresson

de retour
le 2 avril

8 avril
lYIESSE en do mineur de mOZARl

\ COMMERCE DE SAINT-IMIER
engagerait pour le 15 ou fin avril ,

Jeune homme
sérieux, robuste et débrouillard , comme

MAGASINIER
] et pour travaux divers.
i

Faire offres avec prétentions de salaire
BOUS chiffre P 3382 J à Publlcl-

i tas S. A., St-Imier.

Horier-mahiiieyr
trouverait place stable si possible avec
connaissance de la pendulerie. — Faire
offres Horlogerie-Bijouterie Otto Scherz

LOCARNO.

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Jules
Petltplerre-Schwaar, à
Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants, a Collez
Bossy et Berne i

Madame et Monsieur
Gaétan Brusa-Schwaar,
leur fils et sa fiancée )

Monsieur et Madame Paul
Schwaar-Humbort, leurs
enfants et petit-enfant |

Monsieur et Madame
Charles Schwaar - Bour-
quin, a Genève |

Monsieur Arnold Rothen,
en Amérique )

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part â leurs amis
et connaissances du décès de

j leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur et parente,

Madame veuve

lui SCHWAAR 1
née ROTHEN

que Dieu a reprise â Lui, sa-medi, dans sa 75e année,après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds,

le 31 mars 1951.
L'incinération, sans suite,aura lieu LUNDI 2 AVRIL.A 15 h.
Culte pour la famille au do-micile â 14 h. 30.
Une urne funéraire seradéposée devant le domicile

mortuaire i
rue JARDINIÈRE 89.

Le présent avis tient lieude lettre de faire part.

I  

Heureux ces serviteurs que le
Maîtr e trouvera veillant quand
il arrivera.

Luc 12, v. 37.

Monsieur Paul Schweingruber , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
eruber-Bachtiger et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Frédy Cretton et sa fille, à
Corcelles / Payerne ;

Madame et Monsieur Raymond Kramer-
Schweingruber et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine von Kae-
nel, leurs enfants et petits-enfants, en
Californie ;

Madame Vve Auguste von Kaenel , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Walter-
von Kaenel , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Walter et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges von Kae-
nel , leur entant et petits-enfants, en
Californie ;

Monsieur et Madame Henri Schwein-
gruber, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et Lausanne;

Monsieur et Madame Auguste Schwein-
gruber, leurs enfants et petits-enfants
à Marseille et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

I 

Madame

Paul Schuieiruiier
née Eugénie von Kaenel

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à Lui
après une cruelle maladie dans sa 70me
année.

Geneveys-sur-Coffrane, le 31 mars 1951.

Repose en paix chère épouse et
maman.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2
avri l à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Entreprise de mécanique
engagerait

2 mécaniciens -
outiileurs
Faire oHres sous chiffre C. P. 5783

au bureau de L'Impartial.

Remonteur (euse)
finissages et mécanismes pour petites pièces
est cherché(e) à domicile. Travail suivi et
bien rétribué.

Ecrire sous chiffre G. P. 5796 au bureau de
L'Impartial.

RepnlÉDS commerciales en Belgique
Jeune homme Suisse romand , domicilié à Bruxelles , con-
naissant l'allemand et le suisse-allemand , an courant des
affaires commerciales (spéc. transports , fret , douane, tarifs ,
change, etc.), accepterait représentations ou se chargerait
de missions commerciales pour le compte de maisons
suisses ler ordre. Références à disposition. - Discrétion ,
Faire offres sous chiffre OFA 6072 G, Orell FUssli-Annonces
Genève.

A P P R EN T I
débrouillard et de confiance , est demandé par garage
de la ville. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre D. F. 5755, au bureau
de L'Impartial.

EXP OSITION - VENTE
de très belles pendules anciennes

neuchâteloises et françaises en couleurs , simples et à
bronzes.

Très beaux meubles anciens
d'époque

B. Schneider — Evole 9 — Neuchâtel

Fabrique munie ene
3C0 mouvements IIV2 — 1194 AS 17 rubis incabloc
200 » 83/4 — 1240 AS 17 »
200 . IO1/2 — H87 AS 15 •
200 » IOV2 — 984 AS 17 » incabloc bal.

Glucydur
200 » 101/j — 984 AS 15 »
2P0 » 63/4x8 - 60 Font. 15 »
200 » • 17 . bal. Glucydur
200 • 83/4 — 970 AS 15 •
2C0 » 17 »
Qualité barrage + améliorations bal. ol. bbé. bal. nick. II>
spiral niv. 5. cad. argté 12 ch. rel . ou pol. cuivrés. Livrai-
sons 3 à 4 mois. On se chargerait éventuellement du ter-
minage de ces postes. Paiement : conditions F. H.
Offres sous chiffre K 21863 U â Publicitas Bienne.

I 

Maman chérie , sl tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut  qu 'amour et
dévouement.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Louis Herbelln et
leurs enfants , à Neuchâtel ; 1

Monsieur et Madame Paul Herbelin , leurs
enfants et petits- enlants , à Valangin ,
Madame et Monsieur Willy Vogel-

Herbelin et leurs enfants , au Locle;
Monsieur et Madame Charles Herbelin et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Robert-

Herbelin et leurs enfants ,
^ 

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine et
parente,

Madame

Paul HERBELIN
née Louise SCHNEIDER

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , dans sa
75me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 2 avril , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 25.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

¦ ILe Comité du Cercle des Armes-
Réunies a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

I Louise HE RBELIN I
mère de Madame William Robert et belle-
mère de Monsieur William Robert, tenanciers
du Cercle.

L'incinération aura lieu lundi 2 avril 1951
à 14 h. au crématoire.

leniiiir-ÉÉie
cherche place stable.
Faire offres détaillées
avec salaire offert
sous chiffre T T 5722
au bur. de L'Impartial.

A sortir

réglages plats
de 51/4 '" à IO1/2'" à
ouvrière qualifiée.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5802

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31. "*

Dame
35 ans, cherche em-
ploi pour les après-
midi. Ecrire sous chif-
fre A. D. 5799 au bu-
reau de L'Imparti al.

Portes
Nous sommes amateurs de
portes avec ou sans cadre.

Offres à Case postale 8735.

RADIO
Médiator état de neuf , très
bon marché , armoire 2 por-
tes, tables , chaises, vitrine
et divers. Vélo très bon état
fr. 80.—, dés 18 h. chez M.
Mauron , Charrière 12, 1er.

tn<am Ol donnerait des le-
UQlllC çons d'allemand
et de piano , prix modéré. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5758

J6UI16 llllB l'école, désire
trouver , pour tout de 6uite ,
une place dans un tea-room
ou dans une boulangerie , où
elle pourrair apprendre la
langue française, éventuelle-
ment comme apprentie. —
Ecrire sous chiffr e N.Y. 5695
au bureau de L'Impartial.

jeunes garçons dë'sT*,-
les seraient engagés pour
travaux d'horlogerie. On met
au courant. S'adr. au bureau
de L'ImpaJtial. 5769

Pour nettoyage s mnanddeë
une personne de confiance.
Rez . de chaussée Numa-
Droz 64. 5772
I PCCilfPIICP est cherchée
LGOOIVCUOC pour un jour
par mois. — S'adresser à la
confiserie LUthy, Léopold-
Robert 72. 5763

Appartement î&l\Ts
de la Gare. Eventuellement
échange contre 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre P. Y. 5756
au bureau de L'Impartial.
Phamhna  meublée chauffée
UlldlllUI C à louer à mon-
sieur tranquille et solvable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5759

A lnilPf 1 '°"e chambre avec
lullcl  pension à monsieur

sérieux, près de la Gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5713
Mntl Q lPI in  sérieux, chercheIt lUl lo l t JUI  beiie chambre
meublée, si possible quartier
des fabri ques. S'adresser â
la pension Leuenberger. rue
de la Serre 96, Tél. 2 21 09
If p in pour homme, partait¦ DIU état , 3 vitesses, torpé-
do, belle occasion à vendre.
S'adresser Numa-Droz 45,
3me à droite. 5768

Radio Médiato r eà% às r̂:
rue de la Promenade 16, chez
M. Fernand Claude.

La p ersonne SOm jeudi à
17 h. 30 environ , d'un porte-
monnaie oublié aux toilettes
de la confiserie Moreau , est
priée de le rapporter contre
bonne récompense à la con-
fiserie ou au Poste de Police ,.x,,,.,. ..1..;,..,. —« .I A  '. . ,.i i n i . i i  f i n i n i i ^ 001 «* u&^uacti

Manteau de pluie X™
Naty, avec initiales L. G. sur
fond noir a été échangé le
18 mars vers 20 '/î h. au buf-
fet de la gare CFF (2e clas-
se), La Chaux-de-Fonds.
Prière d'en faire le contre
échange au dit établisse-
ment, 5764

f ¦>
ÇZ55T> COURS ACCÉLÉRÉS DE COMMERCE
BTÂWCJ avec diplôme final en 4-6 mois. Petites
^SMîgjw' classes. (Par correspondance en 121*sUSffl̂  mois). Succès garanti . Prospectus gratuit.
Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne , Zurich , St-
Gall , Fribourg, Sion , Bellinzone.

V 4

N'attendez pas...
quelque chose de plus pratique que la crème
d'avoine Bossy « express », car vous atten-
drez en vain I Voici ses avantages sensation-
nels :
• Délayage à froid supprimé
• Cuisson 1 minute
• Goût qui plaît aux messieurs et aux

entants
• Possibilités de varierles potages à l'infini
• Prix de revient étonnamment bas.
Votre épicier sera fier de vous servir ce
produit de choix.

r——; ; \
Çjf iiancàé
Bien calculer...
Bien choisir...

c'est acheter chez

ELZING RE
A M E U B L E M E N T S

AUVERNIER Tél. (038) 6.21.82
Maison fondée en 1917.

Belle chambre à coucher en
bouleau depuis Fr. 950.-

/

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 3.—
Consommé oxtail clair
Hors-d'œuvres
Langue de bœuf , sauce câpres
Pommes mousseline
Salade verte
Glace ou meringue

Rens de noces et de sociétés
Retinez votre table, s. v. p.

Q. RAY, téléph. 2.44.05
i 

r
I

( v lotoci/ existes, attention
; Comme la saison va commencer, com-
mandez votre machine avant la presse
au garage

MiORICE ISCHER , La Sagne
(Téléphone 8.31.68

qui vous fournira la célèbre moto Java
250 cm3, la 350 ou la CZ de la même
liaison en 125 et 150 cm3

lervlces gratuits particulièrement
Oignes

Ebéiiisie ou menuisier
Srait engagé de suite par
bénlsterle PELLATON, Les Brenets.

FABRIQUE DE CADRANS
DE LA PLACE
engagerait

Jaines gens
et jeunes filles

On mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre
G. F. 5805, au bureau de
L'Impartial.

i

Polissage
à vendre 2 tours-
moteurs, tasseaux ,
dis/iue, perleuse, pa-
pier et toile d'émeri ,
établi , ainsi qu 'une
trottinette.
S'adresser chez M.
G. Vuilleumler , Stand
10, après 18 h. 30.

Importante manu-
facture d'horlogerie du
Locle cherche pourson
département publicité

jeune employé
de langue française
connaissant très bien
l'orthograp he et la sté-
no-dactylographie.

Doit être capable de
rédiger seul des lettres
commerciales et de
tenir à jour des cartes
de contrôle. Travail
varié et intéressant.
Entrée au p lus vite.

Faire offres sous
chiffre B. T. 5785 avec
photo, curriculum vi-
tae et prétentions de
salaire au bureau de
L'Impartial.

On engagerait de suite

demoiselle
pour travaux de lapidages.
On mettrait au courant.

Ecrire sous chiffre E. O.
5770 au bureau de L'Im-
partial.

Employée de maison
robuste et consciencieuse est
demandée pour tenir ménage
de 2 personnes et donner
quelques soins à une malade.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5778

Travail de bureau
momentané et facile serait
sorti â domicile. — S'adresser
au Télé-BIitz , Numa-Droz 106,
de 17 à 18 heures.

On demande

personne
d'nn certain âge, pour
tenir ménage sans en-
fant. — Offres sous
chiffre P2S30 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Bracelets cuir
• Jeunes filles
seraient engagées de
suite par Lanière S.A.
Léopold-Robert 92.

MAHRE
Jeune homme sé-
rieux et conscien-
cieux serait engagé.
Place stable.
Ecrire sous chiffre
R. B. 5693 au bureau
de L'Impartial.

• A louer
2 chamims et cuisine

à Cudrefin. Dispo-
nible de suite.
Tél. (037) 8.61.42.

Monsieur solvable
cherche pour le lei
mai ou époque à
convenir

LOGEMENT
de 2-3 chambres
avec tout confort.
Faire offres à M. O

, VETSCH, Bienne
rue des Fleurs 28.

Jeune fille sérieuse
cherche de suite ou
pour le 15 avril

chambre meublée
si possible indépen-
dante. Ecrire sous chlf-
ire P 10380 N à Publi-
citas S. A., La Chaux-
de-Fonds.



Les petits coups de théâtre

du Palais rose.

La Chaux-de-Fonds, 31 mars
On avait l'impression il y a quelques

ques jours que la 19me réunion des
suppléan ts des ministres des af fa i res
étrangères à Paris allait tourner court
ou que la controverse sw l'ordre du
jour de la grande conférence ne pour-
rait jamais trouver d'épilogue . Or on
avait la surprise de constater jeudi
qu'une base de discussion raisonnable
paraissai t devoir s'instaurer au su-
jet de la démilitarisation de l'Allema-
gne dont M. Gromyko ne faisait plus
un point séparé . Mais on n'était pas
au bout des surprises...

En effet , hier, M. Gromyko lançait
une nouvelle bombe soviétique en soule-
vant la question du pacte Atlantique.
Il a demandé que soient ég alement
discutées à la future grande conféren-
ce :

1. Les traités de paix de l'Italie et
des pays satellites des Balkans, ainsi
que la dénazification et la démocrati-
sation en Allemagne et en Autriche ;

2. Le pacte atlantique et <rf<x création
de bases mAUtaires américaines en An-
gleterre, Norvège, Islande et dans d'au-
tres pays de l'Europe et du Proche-
Orient ».

Pour un coup de théâtre c'était un
coup de théâtre.

Selon United Press, M. Gromyko a
expliqué sa demande en affirmant
que le Paote atlantique et les bases
militaires américaines étaient des
questions importantes dans le cadre
de l'amélioration des relations entre
l'Union soviétique, les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne. Tandis
que les délégués occidentaux se lan-
çaient des regards étonnés, M . Gro-
myko a tranquillement ajouté : « La
délégation soviétique espère que ces
propositions seront approuvées par
l'ouest. »

Un porte-parole d'une délégation oc-
cidentale a commenté les demandes
soviétiques comme ayant été faites
dans des buts de propagande.

Ainsi donc, la dip lomatie soviétique
n'aura jamais fini de nous étonner.
Est-ce pour gagner du temps que M.
Gromyko a fait sa proposition ? Ou
bien comme réplique au fa i t  que les Al -
liés ont soulevé la question des satelli-
tes ? Quoi qu'il en soit on peut s'at-
tendre à ce que les discussions conti-
nuent.

Fin de semaine.

Tandis que les Alliés cherchent à
percer les intentions Tousses dans les
différentes propositions qu'on leur sou-
met, les Italien^ se demandent si l'ac-
cord des Quatre ne se fera pas  sur leur
dos à propo s de Trieste. On s'interroge
en e f f e t , pour savoir comment résou-
dre cette épineuse question dont les
Russes ne seraient pas fâchés de faire
une momnaie d'échange, ne fût-ce que
pour augmenter le mécontentement
dans la péninsu le.

Des unités alliées ont franchi le 38e
parallèle mais l'offensi ve de Mac
Arthur semble avoir perdu notable-
ment de son mordant. D'urne part les
Chinois auraient massé au delà de la
ligne de démarcation moins de six
corps d'armée qui occupent des posi-
tions solides. D 'autre part la volonté
de Londres est nettement de ne pas
dépasser le 38e parallèle de façon sen-
sible. Ainsi on peut s'attendre à une
prochaine stabilisation du front .

En France, la semaine se termine swr
une menace de crise financière provo-
quée pair les réajustements de salaires.
Les prix en ef f e t  ont augmenté œwssi
bien en ce qui touche le gaz et l'élec-
tricité que les transports et les produ its
du sol. Cependant une nouvelle grève
serait évitée p a r  l'octroi d'un relève-
ment de traitement de 12 pour cent
aux fonctionnaires les moins rétribués.
Les tatifs marchandises sur les chemins
de f e r  seraient augmentés de 10,5 pour
cent. Mais les voyageurs seront épar-
gnés pair suite de la concurrence de
l'auto. P. B.

y D̂ ĴoUR.

NEW-YORK, 31. — AFP. — Mrs
Elisabeth Mooss, une des dirigeantes
dru «Centre d'information de la paix»
de New-York, a été arrêtée à sa des-
cente d'uvion, alors qu'elle arrivait
de France. Elle a été écrouée.

Mrs Moosis quii est de niatàionialliÉé
amériwatae esrb aïoousée ainsi cpe les
qiuiaitae aniitoes dàiriigeanite diu cemitoe
dont ie Dr William Dubois, d'êtoe um
«agent étnangen> et die nie s'être pas
fiait tamartimcullietr à oe titre ainsi que
la toi l'exige.

Relâchée sous caution
NEW-YORK, 31. — APP. — Les au-

torités judiciaires ont relâché Mme
Mooss sous ca/uttan de milite doutons.

Arrestation d'une des
dirigeantes du «centre

d'Information de la paix»

La contagion titiste
gagne le parti communiste autrichien

Les communistes en perte de vitesse ?

VIENNE, 31. — AFP. — Le périodi-
que communiste «Weg und Ziel » pu-
blie un article d'où il ressort qu'un fort
courant de « titisme » a depuis quelque
temps atteint le parti communiste au-
trichien. Reprenant les termes d'une
récente résolution du comité directeur
du parti communiste, l'auteur, M. Franz
West, donne des exemples concrets de
«l'action dissolvante et destructrice
que mènent à l'intérieur du parti les
agents des ennmis de la classe ouvriè-
re ».

C'est ainsi, indique-t-il, que, l'été
dernier, l'existence d'un groupe titiste
a été découverte au sein de la section
du parti communiste de Bruck an dei
Mur, en Styrie (zone anglaise d'occu-
pation) .

L'Intelligence Service, explique-t-il,
avait introduit là des éléments qui
réussirent à organiser un « comité sipé-
cial d'action » composé de sept mem-
bres et dont le but était de faire
échec à la politique de la direction de
la section et à préparer une scission.
L'on alla même jusqu'à refuser de re-
cueillir des signatures en faveur de
l'appel de Stockholm.

A Graz, également en Styrie, une or-
ganisation de sabotage semblable à
celle de Bruck fut également mise sur
pied. Plusieurs de ses membres prirent
des contacts avec des agents yougosla-
ves et firent de nombreux voyages en
Yougoslavie.

En Tchécoslovaquie aussi
PRAGUE, 31. — Reuter. — D'après

un communiqué officiel, le secrétaire
du comité régional du parti communis-
te d'Olmutz, en Moravie, M. Reznicek,
a été suspendu de ses fonctions. Il est
accusé d'avoir participé au complot
Clementis-Sling et Mme Svermova.

H y a en Tchécoslovaquie 19 comités
régionaux du parti communiste. Jus-
qu'ici, 6 secrétaires de ces comités ont
été arrêtés pour avoir, affirme-t-on,
participé au complot fomenté par l'an-
cien ministre des affaires étrangères.
Commentant la mesure prise à l'égard
de Reznicek, l'organe du parti com-
muniste « Rude Pravo » déclare que
Reznicek « exécutait la volonté de
Svermova-Sling et consorts».

En Suisse
J*"" La Société des instituteurs

zurichois contre le parti du travail
ZURICH, 31. — Ag. — Le Comité de

l'Association des instituteurs de la ville
de Zurich a proposé à une assemblée
extraordinaire que les membres appar-
tenant au parti du travail soient ex-
clus de l'association.

L'assemblée, par 158 voix contre 54,
a voté une résolution qui qualifie le
parti du travail d'organisation ayant
un caractère traître à la patrie, et qui
demande qu'on s'en éloigne.

En deuxième votation, l'assemblée a
accepté par 210 voix contre 54 la pro-
position du comité d'exclure de l'as-
sociation les membres qui font partie
du parti du travail.

La décision de lAssociation des ins-
tituteurs a été motivée par l'attitude
prise par un jeune instituteur bernois
à l'occasion du coup d'Etat en Tchéco-
slovaquie il y a trois ans. Cette affaire
avai t été l'objet d'une enquête appro-
fondie du comité et c'est le résultat
qui a motivé l'acceptation de la pro-
position à l'assemblée générale.

En cueillant des fleurs
USTER, 31. ag. — Le peitiit Kleiner,

6 ans, q<ud, jeudi soir, cuieiMiaiit des
ftoui-s le long de la rdrve dm oanai
d'une usine, en compagnie d'un cama-
rade, est tombé à l'eau et s'est noyé.

Un bambin tué par une automobile
YVERDON, 31. — ag. — Le petit

Pfenre-Arudiré Pditrtan, 3 ains, fflflis du
marécihal-feirirainit de Ohaviannies le
Ohêne, débouchant de denrièire un tas
de bois siuir la route, vemdiredi à 18
heures, a été atteint et tnué nieit pair
une auito.

La Commission américaine
des tarifs ouvre une enquête...

Une nouvelle menace poir notre horlogerie

De la « Suisse horlogère », organe de
la Chambre suisse de l'horlogerie, nous
tirons ce qui suit :

« Dans l'histoire des relations entre
la Suisse et les Etats-Unis, le souvenir
de deux vendredis saints n'est pas près
d'être oublié.

Ce jour-là , en 1946, le « State De-
partment » poussait pusqu'à un tel
point la pression qu'il exerçait sur no-
tre pays, que force était à nos auto-
rités d'accepter une limitation tempo-
raire de nos possibilités d'exportation
d'horlogerie vers les Etat-Unis.

Ce jour-là, en 1951, la «U. S. Tariff
Commission » annonçait qu'elle allait
conduire une enquête dans le but de
déterminer si, en raison de développe-
ments imprévus et des concessions ac-
cordées par les Etats-Unis à la Suisse
dans l'Accord de 1936, les montres,
mouvements, boîtes et fournitures sont
importés en quantités tellement ac-
crues et dans des conditions telles
qu'ils portent ou menacent de porter
préjudice à l'industrie indigène pro-
duisant des articles similaires ou di-
rectement concurrents.

Le procès de nos livraisons aux
Etats-Unis va donc continuer à s'ins-
truire. Il fallait s'attendre à ce que
les choses évoluent de cette façon , dès
le moment où la Suisse avait accepté
l'insertion de la clause échappatoire
dans l'Accord de 1936. Mais l'on doit
se poser aujourd'hui cette très grave
question : Ce procès va-t-il s'instruire
selon les règles de la justice et de l'é-
quité ? Washington s'en tiendra-t-iï
à l'aspect matériel du cas ou verra-t-
on les pressions politiques qui se sont
déjà manifestées au cours de ces der-
nières années l'emporter ? Qu'on le
veuille ou non, le prestige des Etats-
Unis est dans une certaine mesure en
jeu. C'est un cas témoin d'après lequel
sera mesurée la sincérité de leurs in-
tentions en matière de développement
du commerce international.

Il est indéniable que les exporta-
tions de produits suisses vers les Etats-
Unis ont augmenté au cours de ces
vingt dernières années. C'est là une
conséquence toute naturelle de l'aug-
mentation de la demande provoquée

par lamélioration du standard de vie
outreAtl antique.

Mas, pendant la même période, les
fabricues américaines ont aussi accru
leur vroduction. Celles qui étaient di-
rigée; convenablement ont vu leurs
bénélces augmenter. Si une certaine
entreprise a connu — pour les motifs
que .'on sait — de graves difficultés ,
il fait néanmoins constater que la
prodiction d'horlogerie aux Etats-Unis
ne dxt pas être la mauvaise affaire
que ('aucuns prétendent, puisque deux
nouvelles maisons s'y sont lancées avec
succis. Si Elgin, Hamilton et Wal-
than veulent que, par des moyens ar-
tifiaels, leur soit réservée une plus lar-
ge jortion du marché américain, qu 'el-
les ae viennent pas accuser l'horlogerie
suise pour tenter de masquer leurs
armitions...

.. Pour le moment, faisons confiance
au: Etats-Unis. Comment pourraient-
ils, pour satisfaire quelques intérêts
paticuliers, renier les idéals qu'ils ont
déendus depuis si longtemps avec tant
d'éiergie ? »

* * *
(Réd . — Ajoutons que si nos impor-

tatons de montres ont augmenté aux
U. S. A. ces dernières années, le cas
n'et pas unique, ni surtout à sens uni-
que..

ie combien ont augmenté les impor-
taions d'autos en Suisse ?

>e combien ont augmenté les im-
portions de films , de radios, de ma-
chnes à lessive, de dentrifices , de sa-
vois à barbe, de produits de beauté,
etc, etc. ?

In fai t  la Suisse achète aux U. S. A.
deix f o i s  plus qu'elle leur en vend..

1 quand donc l'ouverture d'une en-
qiâte permettant de prouver que tou-
tei ces importations exercent, elles
aissi , une grosse influence sur notre
inlustrie indigèiie?)

La collecte de la Croix-Rouge

BERNE, 31. — La Croix-Rouge suisse ,
communique : Vendredi soir à 17 h.,
la collecte nationale en faveur des vie OE"
times des avalanches avait atteint le
résultat de 12.062.554 fr . 28. Les verse-
ments effectués depuis mardi soir se
sont montés à 430.333 fr. 18.

Les douze millions dépassés

Chronique ocfieioise
Corcelles. — Une disparition.

(Corr.) — On est sans nouvelle, de-
mis jeud i, d'un garçon de 16 ans, Jean
Jndré Ravey, qui a disparu du domi-
lile de ses parents. Son signalement
i été diffusé par radio.

La Chaux de Fonds
Un jugement cassé

Le 26 juin dernier, un industriel de
lotre ville, M. A. F., montant dans sa
vtiture, fit un démarrage si insolite *'
qi'il renversa une motocyclette pilo-
te par M. L. et sur le siège arrière de .
lajuelle avait pris place un passager,
M H. Les deux motocyclistes furent
tris sérieusement blessés.

Convaincu d'avoir conduit alors qu'il
étiit en état de légère ivresse, l'auto-
mfoiliste fut condamné à 15 j ours
d'imprisonnement. Il recourut contre
ce jugement estimant qu'il y avait
faisse interprétation de termes et que
le lugement parlait de «point de choc»
alors qu'il eut fallu dire «point de dé-*^
m arr âge».

la cour a admis ce point de vue et
a <assé le jugement. L'affaire sera ju-
gé* à nouveau devant le tribunal du
Lo4e.

M, André Corswant a été expulsé
de Belgique

Nms avons annoncé dernièrement
que les délégués étrangers, dont quel-
que: suisses, au Xe congrès du parti
comministe belge avaient été arrêtés à
Bruielles, interrogés par la police de
sûreté, puis expulsés sans autre forme
de irocès.

M André Corswant, le député po-
pisfe neuchâtelois, était du nombre,
avec un autre délégué suisse. Il relate
dan; la « Voix ouvrière », que lui et ses
cam-rades furent Interrogés, photogra-
phié, pendant 6 bonnes heures, après
quoiîls furent transportés à la gare de
Bruxelles dans une camionnette de la
polie, puis conduits à la frontière
luxenbourgeoise...

Vers des combats acharnés en Corée
Une contre-offensive communiste de grande envergure se produirait ces prochains

jours. — Pas d'accord dans la grève des transports parisiens.

Une nouvelle manoeuvre ?

importantes
concentrations
communistes

immédiatement au nord
du 38e parallèle

TOKIO, 31. — AFP. — Alors que la
retraite de l'ensemble des forces enne-
mies tout le long du front sur les posi-
tions au nord du 38e parallèle semblait
terminée vendredi, d'importantes con-
centrations de forces nord-coréennes
et chinoises laissent prévoir, selon les
observateurs militaires, une contre-
offensive ennemie de grande envergure
au cours des prochains jours.

Sur le front ouest, les services de
renseignements alliés évaluent à six
corps d'armée, soit près de 200.000
hommes les effectifs chinois et coréens
massés à proximité de la nouvelle ligne
de défense.

.

Les pertes nord-coréennes
et chinoises

WASHINGTON, 31. — AFP. —
D'après les estimations des autori-
tés américaines, à la date du 22
mars, les pertes nord-coréennes et
chinoises en Corée, s'élevaient à
'Ï60.000 tués, blessés ou prisonniers.

Les autorités militaires américai-
nes précisent que 139.000 Nord-Co-
réens ont été faits prisonniers par
les forces des Nations Unies, con-
tre 2300 Chinois.

V J

Dans le secteur central, les forces
ennemies, estimées à près de 100.000
hommes, sont établies sur des positions
défensives au nord de Chunchon ou
concentrées dans le triangle Chorwon-
Kimwha-Hwachon, immédiatement au
nord du 38e parallèle. Dans ce même
secteur « des milliers de véhicules »
selon l'expression d'un porte-parole
allié, ont été signalés au cours des
derniers jours, se déplaçant vers des
agglomérations proches du front.

Dans la région au nord de Chun-
chon, qui est tombée aux mains des
forces des Nations Unies la semaine
dernière, des patrouilles alliées se sont
heurtées vendredi à de très fortes posi-
tions défensives ennemies et ont dû,
chaque fois, se replier pour permettre
l'intervention de l'artillerie. Dans le
secteur ouest, l'ennemi a livré vendre-
di, au nord-est d'Uijongbu, ce qui sem-
ble être le dernier combat de retarde-
ment destiné à protéger les troupes qui
se replient sur des positions défensives
au nord du 38e parallèle.

Au nord-ouest de la ville, où le repli
ennemi est terminé, des patrouilles al-
liées ont essuyé un tir intense de mor-
tiers, d'artillerie et d'armes légères, ce
qui indique de très fortes positions dé-
fensives.

Six enfants brûlés vifs
SOUTH-KINGSTON (Rhodie Mamd.)

3.1. — Rieiuter. — Six enfants âgés
de 1 à 12 ans ont péri carbonisés dans
un incendie qui a éclaté vendredi à
Sowth-Kingston. La mère a été tirons-
portée à l'hôpital, grièvement brûlée.

A Paris

La grève des transports
dure toujours

PARIS, 31. — AFP. — Après une
heure d'entretien avec M. H. Queuille,
président du Conseil, les représentants
du comité de grève des transports pa-
risiens (métropolitain et autobus) ont
déclaré que les pourparlers conti-
nuaient et qu'ils allaient poursuivre
leurs entretiens avec la direction géné-
rale de la régie autonome des trans-
ports parisiens.

Solution impossible ?
PARIS, 31. — AFP. — Les organisa-

tions syndicales ont fait l'impossible
pour que le conflit de la RATP cesse,
mais devant l'intransigeance et l'in-
compréhension de la direction générale
des transports parisiens, les organisa-
tions syndicales sont forcées de se re-
tourner vers leurs camarades, a déclaré
cette nuit un porte-parole du comité
de grève des transports parisiens à
l'issue d'un entretien qui s'est déroulé
au ministère des Travaux publics.

Pas d'accord
confirme le ministre des transports
PARIS, 31. — AFP. — Le ministre des

transports a publié cette nuit un com-
muniqué dans lequel il annonce qu'au-
cun accord sur la reprise du travail
dans les transports parisiens n'a pu
intervenir en raison des exigences for-
mulées par le comité de grève sur la
récupération des heures de grève.

Hausse de prix
et augmentation des traitements '

des fonctionnaires
PARIS, 31. — AFP. — Le Conseil de

cabinet a décidé de mettre à la dis-
position des consommateurs une
quantité suf f isante de produits indis-
pensables et d'agir ainsi sur les prix.

Pour le prix du charbon la décision
a été prise de ne pas permettre une
hausse de plus de cinq pour cent sur
les charbons domestiques de consom-
mation courante.

Pour l'électricité la hausse sera de
10 pour cent et, pour le gaz, de cinq
pour cent environ.

Le conseil a décidé enfin de de-
mander au Parlement l'ouverture d'un
crédit d' environ 40 milliards permet -
tant la revalorisation des traitements,
salaires et retraites des fonctionnai -
res civils et militaires, ainsi que celle
des pensions des victimes de guerre.

Découverte de restes
et de débris

du «Globemaster»
LONDRES, 31. — Reuter. — Des

oontre-torpilleurs américains,, . parti-
cipant aux recherches de l'avion
«Globem aster», ont trouvé des pièces
de bois qui ont été reconnues com-
me appartenant à l'appareil disparu.
Le destroyer américain «Benner» a
trouvé dans un rayon de 8 km. 105
débris, dont f  un tiers environ étaient
calcinés. L 'avion en question est por-
té disparu depuis Vendredi-Saint. Il
avait 53 personnes à bord.

Graves inondations aux Etats-Unis

D'importants dégâts
CHICAGO, 31. — Reuter. — Les

pluies diluviennes de ces deux derniers
jour s ont causé des inondations dans
diverses régions des Etats-Unis. Les
dégâts ont été particulièrement im-
portants dans l'Alabama, où les routes
sont sous l'eau et où de nombreuses
maisons ont été inondées. Un millier
de personnes sont sans abri.

Ciel variable, en général très mua
giux à couvert mais sans précipita
tiens importantes. Plus taird éciladir
CE».
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