
Le Ski-Club La Ghaux-de-Fonds
a célébré ses 50 ans d'existence

Samedi soir à l'Ancien Stand

Plus de deux cents membres de la
grande société chaux-de-fonnière se
sont retrouvés samedi soir dans la
belle salle de l'Ancien Stand afin de
célébrer le cinquantième anniversaire
de sa fondation .

Comme nous l'apprendra M. Paul
Perrelet lors de son très intéressant
exposé, c'est en effet en 1904 qu'un
groupe de sportmen demande par l'en-
tremise des journaux, la création d'u-
ne société qui s'occupât activement des
sports d'hiver. C'est ainsi que naquit
le « Club des sports d'hiver » lequel ,
hélas, trépassa bientôt ! Seul, le Grou-
pe de ski lui survécut, changea de nom,
prit celui de Ski-Club et confia son
destin à M. Ed. Wasserfallen.

Changement de nom, mais non point
de programme : affiliation à l'A. S. C.
S., courses et exercices hebdomadaires,
relations amicales avec des clubs simi-
laires et voisins, recherche d'un chalet,
d'un emplacement de saut et d'une
toise de bois, démarches auprès des
propriétaires de carrières pour en ob-
tenir la clôture et en supprimer le
danger. De l'origine à ce jour , ce pro-
gramme, en somme, n'a varié que par
la croissante perfection de son annuelle
exécution. Successivement dirigé par
MM. Wasserfallen , Marc Morel , Wil-
liam Hirschy, Charles Krebs, Ph. Bour-
quin , Alfred Aubert , Fernand Rosset,
Paul Perrelet , Raphaël Droz , Albert
Guex et André Favre le dynamique
président actuellement en fonction ,
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds pos-
sessseur des domaines de « Cappel »
et des « Névas », doit son bien-être ac-
tuel à des administrateurs de plus en
plus avisés et à la fidélité généreuse
de ses très nombreux membres et
amis.

Petite société joyeuse en ses débuts
de la découverte d'un pays merveilleux,
elle signe d'un seul trait, sans bavure,
son passage sur les terres blanchies,
puis insensiblement complique son pa-
raphe et en tirebouchonne la ligne, el-
le invite des Norvégiens : Christie,
Sollberg, Bjôrnstad , remet ensuite la
direction de ses cours à un pédagogue
passionné Ed. Stammelbach et s'ef-
force d'initier la population entière à

un art aujourd'hui parvenu, semble-
t-il, au suprême degré de la perfection.

Un palmarès unique
Bientôt le Ski-Club envoie ses meil-

leurs représentants aux Courses natio-
nales et aux concours de clubs amis.
Très vite, de grands champions se ré-
vèlent : Alexandre Girardbille, cham-
pion suisse fond et saut à Grindel-
wald en 1923, Willy Bernath, cham-
pion suisse du combiné quatre épreu-
ves à Davos en 1936, Adolphe Frel-
burghaus, champion suisse de fond à
Grindelwald en 1935. 1943 fut une
année faste pour la société. Qu'on en
juge : Willy Bernath gagne le cham-
pionnat suisse de fond , René Jeandel
est champion du combiné quatre jun. à
Arosa, enfin Adolphe Frelburghaus ,
champion suisse de grand fond à Ei-
genthal et prestigieux vainqueur du
match Suède-Suisse à Engelberg, vic-
toire qui demeure l'exploit le plus
brillant d'un skieur de fond suisse.

Un complément à ce palmarès na-
tional ne saurait oublier les Nydeg-
ger , Accola, G. Vuilleumier, Gilles Vuil-
le, Charly Blum, Eric Soguel,' Carlo
Biéri , etc. Les Courses nationales de
relais furent très souvent gagnées par
le Ski-Olub La Chaux-de-Fonds. Ses
équipes enlevèrent le titre en 1937, en
1938, en 1939 et en 1943. En outre, les
juniors obtinrent le titre de champion
suisse à Grindelwald en 1950.

Enfin , sur le plan international, les
Soguel , Bernath , Frelburghaus, Ls-Ch.
Perret et Georges Schneider , firent
briller à de nombreuses reprises les
couleurs de leur pays et de leur club.
En 1950, Schneider enleva même le
championnat du monde de slalom.

Mais le Ski-Club ne pense pas qu'à
la compétition . Il se préoccupe , sans
les importuner, des jeunes. Il leur
offre le conseil et la surveillance des
meilleurs, des terrains de sport , des
leçons, l'hospitalité de ses chalets, des
facilités d'excursions. Il récompense
aussi leurs premières prouesses qu'il
veut sans danger, sans fatigue et sans
vaine gloriole. Ainsi, les j eunes du
Ski-lCub sont au bénéfice d'avantages

pareils e* si le courage et l'adresse
déjà les distinguent, d'autres qualités,
la courtoisie, la complaisance et la
modestie leur méritent de plus nobles
éloges.

Telle est la belle histoire, très élaguée
et imparfaitement résumée ici que le
président d'honneur Paul Perrelet nous
a remis en mémoire samedi soir.

La partie officielle

Auparavant, c'est-à-dire à l'issue du
repas fort bien servi, le président André
Favre salua ses hôtes et en particulier
MM. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, Gaston Schelling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, A. Fa-
vre-Bulle, conseiller communal , Albert
Haller et Borel, respectivement prési-
dent et secrétaire du Groupement des
Sociétés locales, Paul Macquat, prési-
dent de l'A. D. C. Michel, président de la
Fédération suisse de ski, Fred Schaii-
blin, président du Giron jurassien , Paul
Perrelet , président d'honneur, MM.
Georges et Pierre Zwahlen , représen-
tants du C.A.S. Le président salua éga-
lement la présence dans la salle d'an-
ciens présidents : Chs Krebs, Me Alf.
Aubert , Raph. Droz et Albert Guex, puis
des membres fondateurs : A. Pillonel,
Aug. Worpe. Enfin, M. André Favre lut
plusieurs télégrammes de félicitations
à l'adresse de la société j ubilaire.

M. Gaston Schelling a souligné en-
suite l'empreinte durable et profonde
dont le Ski-Club a marqué notre vie
locale durant son demi-siècle d'acti-
vité. L'orateur insista encore sur les
conséquences heureuses du ski sur la
discipline des hommes, leur respect
de l'effort et leur esprit d'équipe.

Plusieurs autres orateurs, comme
MM. Vuille , Haller, Macquat, parlèrent
dans le même sens tout en présentant
leurs meilleurs voeux au Ski-Club.
Puis, MM. F. Schaûblin, G. Zwahlen,
René Guntert et A. Rickli parlant au
nom d'associations et de clubs amis,
adressèrent à leur tour quelques pa-
roles amicales et bien venues à l'a-
dresse du Ski-Club. Tous, par un ca-
deau, marquèrent d'une façon tangi-
ble leur amitié à la société jubilaire.

Enfin, M. Michel, l'excellent prési-
dent de la Fédération suisse de ski
dit son plaisir de se trouver à La
Chaux-de-Fonds et tint à préciser le
rôle prépondérant tenu par le Ski-
Club de la Métropole horlogère dans
le monde sportif suisse.

Les récompenses
A l'issue de ces exposés, de nom-

breux membres honoraires furent pro-
clamés. Le diplôme d'honneur fut dé-
cerné au président en charge André
Favre qui mène sa société avec l'allant ,
le dévouement et la compétence qui
l'ont fait apprécier de tous les mem-
bres.

La partie récréative débuta fort tard
et permit à quelques juniors de la
société de faire valoir leurs talents.
Le groupe vocal, en particulier, se
tailla un succès énorme, bien mérité
d'ailleurs, tant ses productions ap-
prochaient de la perfection. Des poses
plastiques et un© revue magnifique-
ment montée et interprétée étoffèrent
d'heureuse façon ces instants de gaité.

Enfin, un nouveau fanion , oeuvre de
Mme Bozonnat, membre dévouée du
club, fut présenté à l'assemblée qui
eut tout le loisir de l'apprécier et de
l'admirer. La danse et les J e,ux orga-
nisés par le souriant et dynamique
major de table Carlo Biéri se poursui-
virent jusque tard dans la nuit , dans
unfc ambiance magnifique.

Z.

...le procès du professeur Bonnard
AUJOURD'HUI COMMENCE A LAUSANNE...

(Suite et fin)

L'acte d'accusation se fonde , comme
nous l'avons dit, sur l'art. 272 du C. P.
S., visant le service de renseignements
politiques , et qui dit : « Celui qui, dans
l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un
parti étranger ou d'une autre organi-
sation de l'étranger, et au préjudice de
la Suisse ou de ses ressortissants, ha-
bitants ou organismes, aura pratiqué
un service de renseignements politi-
ques , ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un
tel service ou fav orisé de tels agisse- '
ments, sera puni de l'emprisonnement.»

0?i a voulu expliquer, du côté com-
muniste , qu 'André Bonnard n'a nulle-
ment propagé des documents secrets et
qu 'il s'est borné , au contraire, à facil i -
ter un échangé d'informations généra-
les, de notoriété publique , au sein d'une
organisation internationale, en l'espèce
le Conseil mondial de la paix ; qu'il ne
s'agissait que de l'utilisation pure et
simple du périodique publié par le C.
I. C. R., du Manuel des Bourses suisses ,
du « Who's who in Srvitzerland », ainsi
que de deux ouvrages de Pollux :
« Elektrizitàt » et « La féeri e des assu-
rances ». A cette argumentation, l'ac-
cusation répond en relevant que « les
renseignements , de notoriété publique
ne tombant pas sous le coup de l'art.
272 C. P. ne sont pas retenus ainsi que
les renseignements tirés et recopiés du
« Woh's who Switzerland », que l'on
peut obtenir en librairie. Il en est de
même pour tout ce qui est extrait du
« Manuel de la Croix-Rouge » et pour
les citations tirées directement d'au-
tres publications. Il est aussi fa i t  abs-
traction des journaux et coupures de
journaux séquestrés. Par contre, les
renseignements tirés du Manuel des
Bourses suissse ne peuvent pas être
considérés comme notoires, malgré le
caractère public de cette publication.
C'est , en e f f e t , à un important travail
de recherches , de compilation el sur-
tout de recoupements que s'est livre
l' auteur des notices puisées à cette
source. La présentation des renseigne-
ments, leur ordonnance, est fondamen-
talement d if f é ren te  de celle du Manuel
des Bourses suisses, que l'auteur des
notices en question ne s'est pas borné
à recopier sans autre. L'élément de re-
cherche, d' enquête personnelle, prend
dans ce cas un rôle de premier plan. »

Un document saisi sur la personne du
professeur Bonnard et intitulé « Les
problèmes de la Croix-Rouge », qui dé-
crit le C. I.  C. R. comme un « instru-
ment de la politique suisse de guerre »
qui « néglige les problèmes propres à
la Croix-Rouge » et « spécule sur une
nouvelle guerre » confère à l'accusa-
tion un caractère de gravité exception-
nel. A cela s'ajoute un grand nombre
de renseignements de nature politique.
Tels sont les fa i t s  retenus par la plainte
déposée dans l' a f f a i r e  Bonnard et con-
sorts.

C'est à la Cour pénale fédérale , pré-
sidée par Me Albert Rais , juge fédéral ,
qu'il appartiendra de juger . Et sans
doute le fera-t-eile avec l'objectivité
et l'indépendance dont elle est coutu-
miere.

On a rappelé à juste titre que l'arti-
cle 272 du C. P. S., voté par le peuple
en 1937 et entré en vigueur en 1943,
puis revisé en 1950, a pour origine les
visées hitlériennes en Suisse. Notre
pays était alors infesté d'agents na-
zis. Peut-être l'est-il davantage au-
jourd'hui d'agents communistes ! Les
nazis préparaient les listes de ceux qui
devaient être exécutés en cas d 'inva-
sion ou d'occupation . Il s'agissait de
liquider sans autre les patriotes ou
ceux qui ne faisaient pa s mystère de
leur esprit d'indépendance.. .

On ne saurait certes assimiler à cet
exemple le cas du professeur Bonnard.
Cependant on admettra que l'article
de loi en question même s'il est trop
vague, a encore son entière utilité. Au
surplus si le professeur Bonnard avait
fa i t  en Russie ce qu 'il a fa i t  en Suisse ,
il est probabl e qu 'il serait depuis long-
temps entre quatre planches ou dans.

un camp de concentration. Heureuse-
ment, il y a une di f férenc e entre la
démocratie et la dictature ! Nous nous
en félicitons pour nous comme pour M.
Bonnard et nous ne songeons pas à
disputer à MM . Malenkov et compa-
gnie les lauriers des grandes « purges »
et de la Lioubianka !

Cependant , comme le souligne l'ac-
te d'accusation , « il est acquis
que M. André Bonnard a réuni des
renseignements sur des citoyens suis-
ses. Il les a communiqués ou se pro-
posait de les communiquer à une or-
ganisation de l'étranger. Ils étaient de
nature à porter préjudic e à des ci-
toyens suisses. Ils étaient en outre de
caractère politique. De la sorte les
quatre éléments constituant le délit
sont réunis. »

Cependant, si au lieu d' en faire des
renseignements M.  Bonnard avait fa i t
de ces notes un article, tout au plus
aurait-il risqué une plainte en calom-
nie ou diffamation. C'est là ce qui fa i t
dire à beaucoup que les bases de l'ac-
cusation sont fragiles et que tout est
a f fa i re  d'interprétation. Au reste, nul
ne conteste l'honnêteté et le désinté-
ressement, les grandes qualités p éda-
gogiqu es ou littéraires du professeur
Bonnard . Ce qu'on incrimine, c'est son
fanatisme et son inconscience. C'est
pourquo i il devra être tenu compte de
l'intention autant que de la présomp-
tion légale . Comme on l'a dit : « la no-
tion de mesure et de bon sens est chez
nous inséparable de la notion de jus-
tice ». Il n'est pas question de persé-
cuter quelqu 'un pour ses idées et de
s'en prendr e spécialement à M.  Bon-
nard parce qu 'il est un professeur émi-
nent et un helléniste remarquable. De-
vant ses juges M.  Bonnard sera un ci-
toyen comme les autres, disposant des
mêmes moyens de défense que n'im-
porte quel manœuvre, agriculteur, ou-
vrier ou journaliste ayant à répondre
de ses actes.

Estimant que ce procès , délicat in-
téresse profondément notre vie pu-
blique , nous avons décidé de le suivre
devant la Cour pénale de Mont-Repos.
Nos lecteurs trouveront donc ici dès
demain un résumé objectif et f idè le
de la physionomie des débats .

Paul BOURQUIN.

PLACE' A\UX GEANTS ?Les reportages
de « L'Impartial »

(Suite et f i n)

Les géants de l'Afrique du Sud
Et voici le second. Quelques années

plus tard , en 1948, c'était au tour de
l'Afrique du Sud de fournir des restes
impressionnants (mâchoires et dents)
de créatures quasi humaines, de pro-
portions démesurées. Ces ossements
étaient découverts par le savant Ro-
bert Broom, du Transvaal Muséum,
dans la grotte de Swartkranz, près de
Johannesbourg. L'être en question
nommé « Paranhrope », devait dépas-
ser 4 mètres de haut, ses dents ayant
2 fois et demi le volume de celles de
l'homme actuel.

De telles dimensions permettent
d'accorder un certain crédit à des tra-
ditions comme celles du Cameroun, qui
célèbrent les exploits du peuple des
géants Sao, qui pouvaient , dit-on, por-
ter un éléphant sur chaque épaule.
Aujourd'hui encore, les individus d'é-
lite de la race royale des Watuzzi, au
Rouanda (Congo belge) dépassent cou-
ramment les deux mètres.

En 1949, dans une autre caverne, au
Mont Drakenatein — toujours en Afri-
que du Sud — un archéologue, M. E.
J. Sawyer, trouvait un véritable atelier
préhistorique, garni de grattoirs, de
haches et autres instruments de pier-
re, tellement pesants qu'il Dallait, esti-
mait-il, des géants pour les manier. Il
s'agirait de ia race dite « hommes de

Des dents humaines gigantesques découvertes chez un pharmacien de
Hong-Kong. - Un « humanoïde » de trois mètres. - Le « Paranthrope » en

avait quatre. - Et voici le géant sarde.

t Stellenbosch », dont le menu consis-
I tait en oeufs d'autruches et... en chair
| humaine bouillie — d'après les vesti-
j ges de repas recueillis sur place. Ici,
Inous n'avons donc plus seulement af-
faire à des anthropoï des, comme pour

I les êtres énumérés précédemment, mais
. à de véritables hommes, sachant cui-
I siner (bien qu'aux dépens de leurs

semblables ) et fabriquer leur outil-
lage.

Troisième acte : la Sardaigne

Et nous voici maintenant — troi-
sième acte de l'épopée — aux géants
de Sardaigne, eux aussi relativement
civilisés puisque leurs tombes rece-
laient des armes et des vases.

Les choses en sont là pour l'instant,
mais on peut espérer mieux encore,
car la Science, on le sait, marche à
pas de... géant !

En tout cas, ces découvertes s'ac-
cordent avec les hypothèses de cer-
tains auteurs, comme Georges Barba-
rin, qui écrivait naguère que l'exis-
tence d'un peuple de géants voyageurs
à l'aube de l'histoire, « aiderait à ré-
soudre bien des problèmes archéolo-
giques, ce fut-ce que celui des monu-
ments mégalithtdques (menhirs, dol-
mens, pierres branlantes, murs cyclo-
péens) , et tout ce qui suppose une
main-d'oeuvre anormale et jusqu 'à
présent inexpliquée ».

Et tandis que les géants entrent, ou
rentraient ainsi dans l'Histoire, leur
triomphe littéraire est pareillement
commémoré, avec le quatrième cente-
naire de la mort de Rabelais , père
de Gargantua et Pantagruel, des gé-
ants bien civilisés, ceux-là, et qui res-
tent immortels.

BEN HU B
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosinopress)

Les habitants de l'île de Naxos
se sont groupés sur les hauteurs
nour assister au spectacle gran-
diose que leur offrent les cent
galères romaines en ordre de
bataille. A la direction que pren-
nent les premiers navires, ils de-
vinent aussitôt que cette flotte
imposante vogue à la rencontre
des pirates tant redoutés. Et
pour la première fois pe_ .-é1_.=
le joug de Rome leur apparaît

moins pesant : l'empereur sait ,
en effet , assurer la sécurité des
territoires que ses légions ont
conquis.
Pendant ce temps, à bord de
l'Astrée, Quintus Arrius, certain
que l'heure du combat ne saurait
tarder , se prépare à donner
des instructions précises à sfc?'
subord<___ _«!-, rr.sis les équipages
ne connaîtront pas la joie d'une

escale dans l'île aux vins fa-
meux.
Tous les commandants de na-
vires sont réunis sur le tillac
de la liburne. Quintus Arrius
leur expose son plan de ba-
taille. La position présumée des
pirates est la plus favorable que
l'on puisse espérer. La flotte se
scindera en deux parties égales.
et n 'aura aucune peine à fer-

mer les issues du canal au nord
comme aiu sud.
Les pirates seront littéralement
pris au piège, et bien que cha-
cune des escadres, prise isolé-
ment, soit Inférieure à l'ensemble
des forces pirates, le tribun sait
que la discipline romaine sera
un fa cteur déterminant , d'au
tant plus que , si l'une des &¦.¦ .'
cadres est battue , l'autre aura I
en face d'elle un ennemi épuisé.

Rainier III de Monaco
'le. de.-H.ie. . de.i p.\ù\c&i cÂa\Hiattti

Dans Paris-Match, la vie de S. A.
Rainier III, le dernier des princes
charmants.

Au sommaire du même numéro : la
bataille de Dien-Bien-Phu ; 5 heures
aux prises avec un monstre de la mer ;
le Pape a rouvert Sa fenêtre ; les mys-
tères de l'affaire Montesi ; et l'article
de Raymond Cartier : l'explosion de
ia bombe H a dépassé les calculs des
savants.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel , ou bien
souscrivez un abonnement en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville.

— Le Conseil d'Etat zurichois a pris
une ordonnance concernant la protec-
tion de la région de la chute du Rhin.

— Le Cartel syndical valaisan a or-
ganisé dimanche une assemblée de
protestation contre le projet d'aug-
mentation des loyers. Cette manifesta-
tion a eu lieu à Sion. Différents ora-
teurs ont fait des exposés sur tout le
problème. A l'issue de l'assemblée, un
télégramme dé protestation a été en-
voyé au Conseil fédéral . \

— On a retrouvé dimanche dans le
Riedertal (Uri) , le corps de la quatriè-
me victime de l'avalanche de Spirigen,
celui du jeun e Karl Gisler, 19 ans.

Petites nouvelles suisses

Chroniaue neui.iiafe.oise
Un hommage mérité

Nous apprenons que M. Sydney de
Coulon , directeur général d'Ebauches
S. A., à Neuehâtel , et conseiller aux
Etats, vient de célébrer son 65me an-
niversaire. Nous nous permettons de
lui adresser à cette occasion nos sin-
cères félicitations et nos vœux. Per-
sonnalité éminente du monde horlo-
ger , M. de Coulon a rendu à cette in-
dustrie des services inappréciables lors
de sa réorganisation et de son assai-
nissement. Sur le plan politique, rap-
pelons qu'il fut élu en 1941 au Grand
Conseil neuchàtelois et qu 'il fut dépu-
té au Conseil naional de 1947 à 1949.
Depuis lors, il siège au Conseil des
Etats où ses avis sont toujours fort
écoutés. Ardent défenseur du fédé-
ralisme dans ce qu 'il a de plus pré-
cieux , M. de Coulon est à Berne l' une
des figures les plus représentatives de
la Suisse romande.



CINEMA
400 places, construction neuve, à VENDRE
en Suisse romande. Affaire intéressante.
Pour traiter, nécessaire Fr. 100.000.—
Offres sous chiffre OFA 10142 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

r i
ATELIER DE TERMINAGES
cherche

jeunes filles
comme ¦ commissionnaires
d'atelier et pour effectuer
petits travaux.
Prière de s'adresser à l'atelier
de terminages de :
BULOVA WATCH Co.,
Sonvilier. Tél. (039) 4 4121.
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Expéditions pOStaleS rapides Theaterstrasse 20 - BALE

Pour cause de double emploi

à louer ou à uendre
à Saint-Aubin (Neuehâtel), villa fami-
liale neuve avec vue imprenable. —
Ecrire sous chiffre AS 60.502 N., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuehâtel.

Superbes
occasions
d'autos

1 Renault 4 CV, 1949, entièrement
re visée.
1 Renault 4 CV, 1952, à l'état de
neuf.
1 VW 1951, modèle luxe, toit
ouvrable. Radio.
1 Citroën 1947, léger©, très soignée.
1 Mercedes 170 S., 9 CV, modèle
1950.

Voitures sortant de premières mains,
sont à vendre à prix avantageux.
S'adresser au Garage P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 a.

LOCAL
environ 50 m2, installé pour atelier,
avec eau, gaz, électricité

à louer tout de suite
Téléphoner au 2 31 62 .

salon RflvmofiDE
Avec la nouvelle saison, une coiffure
printanière s'impose.

R. SPYCHIGER - GUGGISBERG
Parc 31 b Tél. 2 14 28

Passez vos vacances horlogères à

GRANDVAUX
ravissant cite en plein vignoble, vue pano-
ramique sur Léman et Alpes ; chambres à
1 et 2 lits, éventuellement petit déjeuner ,
dans villa moderne, tout confort , garage ;
autres repas au prix de pension, à 4 min.
S'adresser à Th. BOVET, Grandvaux, télé-
phone (021) 4 24 13.

,̂ -\CPICER,£ VIN ROUGE
^M*Ç * *__/ '̂?<_4cACLmM*t*. ï ? jfl* U

Serre 1
D.-JRlohaxd 29 le litre

B L A N  C M

ùêtodbdé I
T R O U S S  EA U X  H
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 30 - 1er étage

Linge de maison
Durable et garanti

Nappages
Services à thé
Pyjamas - Chemises ds nuit
Draps - Taies d'oreillers
Linges éponges |
Mouchoirs - Pochettes !

Couvertures de laine
Literie

DEVANTURE - EXPOSITION
Av. Léopold-Robert 20-22

A VENDRE
3 tours à polir, sans moteur, arbre

0 25 mm.
1 tonneau hexagonal à polir , lon-

gueur 1 m. 20.
1 cloche à galvaniser, sans moteur,

0 600 mm.
1 chaudière de chauffage central

Sulzer, type Z, 6 éléments, 5,1 m .
1 moteur Diesel stationnaire, 2 cyl.
1 décolleteuse à 3 burins, passage

10 mm., sans moteur.
1 tour revolver, passage 25 mm., sans

moteur.

S'adr. à

H. & W. Schneider
rue du Doubs 19 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 23 12.

PANNEAUX pour tables de

PING-PONG
Modèle réduit : 122 x 244 cm.,
épaisseur 16 mm..

Modèle compétition : 152 x 274
centimètres, épaisseur 19 mm.

SCIERIE DES EPLATURES S. A.
Téléphone 2 2118.

I FAUT-IL ? I¦_ ' " . • ' : ' ' '
une machine pour coudre les gros tissus
une machine pour coudre les fins tissus

I HISINGERHM TIIT I
I bras libre - machines zig-zag ¦ portatives - meubles I

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
Neuve 8 La Chaux de-Fonds Tél. 2 1110

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS A FORFAIT - NEUCHATEL

VISIT EZ
notre

SPLENDIDE EXPOSITION 1954
DE NOS NOUVELLES

MAQUETTES DE VILLAS
de style et modernes , de grande classe , à prix Intéressants
AINSI QUE POUR LES IMMEUBLES LOCATIFS

Mardi 30 mars 1954, de 14 à 22 heures
HOTEL de la CROIX D'OR, Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

Notre choix est incomparable dans tous les genres
- du plus simple au p lus riche

k _̂__è

Terrain à bâtir
Placement magnifique parcelle d'environ 1500 m2,
actuellement à l'état de vigne en plein rapport, situe
_ St-Blaise (Neuchatel) , à proximité de la gare et du
_ort , plein soleil, eau, électricité, téléphone au pied
iu terrain , à vendre pour fr . 14.— le m2.
Offres sous chiffre A.G. 5922 au bureau de L'Impartial.
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21 h . . .  autrefois
l'heure critique!
A cette heure-là , l'étais régulièrement
à bout. Le café me venait en aide, certes;
mais à Melitta le mérite d' avoir fait de
ce café une pure j ouissance I Le filtrage
Melitta ennoblit le café; oublieux des
bonnes manières, on préférera it le boire
lentement , à petits coups.
Le café Melitta est vite préparé , il est en
outre beaucoup plus riche, meilleur et
plus sain. .

et d'un arôme exquis
Dans le magasin spécialisé , on vous
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta si simple.
MELITTA S.A. Z U R I C H  1/24 Tél. 051/344 77»
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Aussi ambitieux en coupe qu'en championnat

Après une heure et quart d'incertitude, les Meuqueux emmenés par un Antenen en
pleine forme, exécutent sans coup férir la défense pourtant solide des Young-Boys.

Les demi-finales de
la Coup e suisse

J
Science contre puissance

Deux équipes , deux conceptions. La
valeur des Bernois est en effet basée
suir une condition physique et une
puissance remarquables, et celle des
Meuqueux sur la finesse et la rapidité.

Ajoutons à cela que Chaux-de-Fonds,
conformément à une tradition solide-
ment établie , domina territonalement
les trois-quarts ou les quatre-cinquiè-
mes die la rencontre, et nous aurons
la physionomie générale de la partie.

Mais si nous avons fait allusion à
la puissance des Bernois, nous devons
reconnaître immédiatement qu 'ils ont ,
malgré le sort contraire, magnifique-
ment tenu leur promesse de jouer cor-
rectement. Certes à l'occasion , Casali
I et Fluhma.hn se laissèrent aller à at-
taquer leurs adversaires avec quelque
rudesse, mais jamais avec méchanceté.
L'entrevue de Berne d'il y a huit jours
eut donc du bon , et c'est une expé-
rience à retenir.

Un jeu de qualité
Pour une demi-finale de coupe, il

faut bien constater que la qualité de
jeu fut exceptionnelle, et les 22 ac-
teurs, qui en de semblables circonstan-
ces cherchent à gagner par tous les
moyens, s'efforcèrent avant tout de
présenter un beau match de football ,
et ils y sont parvenus, ce dont il faut
les féliciter. Evidemment, les combi-
naisons les plus savantes furent une
fois de plus l'apanage des locaux.

Où les Bernois ont-il péché ?
La défense bernoise ayant capitulé

à quatre reprises, on pourrait être ten-
té de la rendre responsable du résul-
tat final d'autant plus que la ligne
d'attaque réussit à marquer deux buts.
Pourtant , que fit cette ligne d'attaque,
à part ces deux buts ? Rien, ou à peu
près puisque Rûesch n'eut pas un seul
arrêt à effectuer.

La défense des jaune-et-noir eut
donc à supporter tout le poids du
match, et elle réussit à conserver un
résultat à peu près équilibré jusqu'à
un quart d'heure de la fin. On ne sau-
rait donc lui en vouloir d'avoir cédé
enfin aux coups de boutoir incessants
des avants locaux, très en verve di-
manche.

Grande partie d'Antenen
Si tous les j oueurs chaux-de-fon-

niers sont à féliciter pour cette victoire
qui en fin de compte est une victoire
d'équipe, il faut reconnaître qu'hier,
le moteur et le cerveau de cette équipe
était le capitaine, Antenen. Charly est
méconnaissable si l'on songe à certai-
nes de ses mauvaises prestations du
début de l'hiver. Mais à ce tableau
d'honneur, nous voudrions citer encore
Buhler qui semble avoir maintenant
discipliné son tempérament, Fesselet
qui bouscula fort la défense des Ber-
nois, Morand qui se montra aussi heu-
reux dans ses passes que dans ses
réalisations, et Peney qui neutralisa
presque complètement Meier, le plus
dangereux des visiteurs.

La partie
Aux ordres de M. Wyssling, de Zu-

rich , dont l'arbitrage fut très satisfai-
sant, les équipes se présentent dans
lés formations suivantes, devant plus
de 17.000 spectateurs :

Chaux-de-Fonds : Rûesch ; Zappel-
la, Buhler ; Eggimann, Kernen, Pe-

L'admirable égalisation de Morand
Chaux-de-Fonds perdait par 1 à 0 lorsque Morand dépuis la droite surprit
Eich d' un tir plongeant. Sur notre photo de gauche à droite : Bigler , Mo-
rand . Eich, Fluhmann, Antenen (caché) et Casali I qui le marque de près.

(Photo Binn.)

ney ; Morand , Antenen, Fesselet, Mau-
ron, Coutaz.

Youg-Boys : Eich ; Zehnder, Fluh-
mann ; Casali II, Casali I, Bigler ;
Haag, Haùptli, Sing, Meier, Grûtter.

Le jieu débute à toute allure, et dans
les premières minutes, chaque équipe
tire un corner, mais les défenses sont
à leur affaire et peuvent facilement
dégager. A la 6e minute, Eggimann en-
voie un très beau tir qui passe d'un
rien au-dessus des buts adverses. Puis
Antenen descend sur la droite où se
font les pius belles combinaisons, don-
ne à Fesselet à côté de lui , qui centre
à son tour sur Morand ; Coeolet re-
prend de volée, mais son essai passe
à 50 cm. sur la gauche.

Ambiance de finale
Avant le début du match, MM.

Edmond Guinand, conseiller d'E-
iab, Maurice VuiMe, préfet des
Montagnes, et Gaston Schelling,
maire de la ville, se firent pré-
senter les équipes. C'est dire que
tout le monde était de la fête !
Nos plus hauts magistrats eux-
mêmes s'étaient officiellement dé-
placés pour cette avant-finale !

Plusieurs centres partent encore de
la droite où Antenen et Morand sont
très actifs. Sur l'un d'eux, Coutaz en-
voie un bolide qui s'en va à quelques
centimètres des bois de Eich . Mauron
manque une belle reprise sur le penal-
ty.

A la 15e minute, un léger fl ottement
se produit dans la défense chaux-de-
fonnière : Kernen fait une mauvaise
touche de la tête, et le ballon rebondit
derrière lui ; Sing qui est aux aguets,
se précipite à toute vitesse et s'en em-
pare avant Rûesch qui est sorti ; l'en-
traîneur des Young-Boys n'a plus alors
qu 'à pousser le cuir dans la cage vide.

Ci 0-1.

Ce coup malheureux pique au vil
les locaux qui réagissent avec vigueur
et exercent une forte pression pendant
cinq minutes, jusqu'à ce que Morand ,
placé tout à droite envoie un tir plon-
geant et croisé (voir notre photo) qui
pénètre directement dans les filets
bernois, malgré une réaction tardive
du gardien.

Encouragés par ce succès, les Meu-
queux poursuivent leur domination,
mais successivement Mauron et Cou-
taz manquent deux belles occasion s
de prendre l'avantage. A la 29e mi-
nute, Antenen descend à toute allure
sur l'aile droite, prend de vitesse Ca-
sali I qui le marque pourtant étroite-
ment, et, parvenu sur la ligne de but
glisse rapidement à Morand qui a pris
sa place d'inter, et qui bat pour la
deuxième fois Eich, d'un tir à bout
portant.

Les réactions des Young-Boys sont
assez rares en cette première mi-temps.
et les arrières locaux, très supérieurs
dans l'ensemble aux avants bernois,
parviennent facilement à conjurer le
danger . Meier notamment a beaucoup
de peine à manoeuvrer, car Peney le
serre de près. Pourtant le goal-getter
des Young-Boys réussira à placer t111
tir ras-terre que Rûesch parviendra
d'ailleurs à maîtriser &n se couchant
sur le ballon.

Peu avant la mi-temps, Morand
lance très habilement Fesselet sur la
droite, mais le centre-avant déplacé
qui veut servir Antenen sur le penalty,
voit son shoot intercepté par un plon-
geon d'Eich, qui se montra hier très
brillant dans ses sorties.

La reprise
Young-Boys semble vouloir se res-

saisir en ce début de seconde mi-
temps, mais doit bientôt se résoudre à
subir une fois encore la loi de son ad-
versaire. A la 2me minute déj à, une
belle occasion se présente aux Meu-
queux : Morand lance très adroitement
Fesselet en profondeur, mais celui-ci,
après avoir débordé les arrières par la
gauche envoie le ballon par-dessus,
alors qu 'il n'avait plus que le gardien
devant lui .

Meier parait essayer de se libérer de
son garde de corps Peney, mais il n'est
pas assez bien entouré pour que ses
tentatives soit exploitées.

L'affluence record qu 'il y avait
à la Charrière compliqua singu-
lièrement la tâche du comité qui
devait placer à la tribune plus de
monde qu'elle n'en pouvait conte-
nir. Ce sont là difficultés que
nous comprenons volontiers ... Pour -
tant nous avons été surpris de
trouver nos places, qui nous avaient
été pourtant promises, occupées par
des spectateurs bien décidés à
s'écrier : « J'y suis, j'y reste ! »
Mais nous avons été doublement
surpris d'entendre des membres
du comité, à qui nous nous plai-
gnions de la chose, nous répon -
dre qu 'ils étaient dans l'impossi-
bilité d'intervenir pour nous re-
mettre dans un droit — celui d'être
assis poux prendre nos notes —
qui n'a jamais été contesté à un
journaliste sur aucun stade de
Suisse et d'ailleurs !

Le deuxième but des Young-Boys
Meier , Rûesch et Buhler sautent ensemble , mais le Bernois plus décidé que
ses adversaires parvient à loger le ballon de la tête par-dessus le gardien
cl i .ux-de-fonnier .  Au premier plan Kernen tente un dernier retour , mais
en vain, le ballon roulera dans les f i le ts  de Rûesch I (Photo Binn.)

Coutaz tente la percée par le centre,
puis donne à Mauron sur la gauche,
mais, ce dernier, pourtant bien placé,
ajuste mal son schoot et met largement
par-dessus. Plusieurs situations cri-
tiques se produisent encore devant les
buts des jaune-et noir , mais Eich et
ses arrières interviennent avec à-pro-
pos... et rudesse ! Fluhmann particu-
lièrement se fait siffler à maintes re-
prises pour charges incorrectes à l'é-
gard de Fesselet.

Dans une rencon tre avec Rûesch ,
l'ailier Haag est touché au visage et
doit sortir pour cinq minutes. Les Ber-
nois, qui paraissent reprendre un peu
de « poil à la bête », se font maintenant
plus pressants, et une grosse mêlée
dans les 16 mètres locaux voit tout à
coup Meier et Grùtter en bonne posi-
tion, mais l'un et l'autre temporisent
trop et Rûesch peut intervenir. Pen-
dant cette période , les avants chaux-
de-fonniers ont de la peine à se trouver
et Coutaz, qui veut être partout , n'est
jamais où il devrait , c'est-à-dire à
l'aile gauche !

A la 29me minute, lors d'une réaction
des visiteurs, le ballon rebondit sur le
penalty, et Meier , plus décidé que Rû-
esch et ses arrières , parvient, dans une
détente magnifique à leur souffler le
cuir et à le loger au bon endroit !

Ci 2-2.
Excités une fois de plus par ce re-

vers, les locaux se démontent et le ré-
sultait ne se fait pas attendre : à la
31e minute, Eggimann expédie un cen-
tre croisé sur la tête de Couitaz, la
balle retombe devant le but où Eich
et Fesselet se précipitent. Mais le
Chaux-de-Fonnier est plus rapide et,
après avoir ramené le ballon en re-
trait du pied droit, redonne l'avan-
tage à ses couleurs du pied gauche !

Mais Antenen, qui jusque-là a dis-
tribué le jeu à ses camarades, veut
également marquer le sien : aussi s'en
va-t-il subtilement souffler deux mi-
nutes pus tard le ballon à Zehnder
et marquer d'un tir imparable, pris à
douze mètres, qui laisse Eich sans
réaction.

Nous en sommes à 4-2, et le tour est
joué !

Les Bernois, pour la plupart sont
maintenant résignés et leurs attaques
manquent de conviction ; pourtant sur
l'une d'elles, Kernen sauve sur la ligne
de but, alors que Rûesch est battu.

La fin voit une fois de plus les lo-
caux à l'attaque, et c'est miracle que le
score ne soit pas augmenté !

J.-Cl. S. et G. Z.

Les vainqueurs nous disent...
Buhler (l' un des meilleurs hommes

sur le terrain) : le résultat me paraît
tout à fa i t  normal. Nos quatre buts sont
mérités. Avec un peu de chance, plu-
sieurs autres étaient encore à notre
portée. Toute l'équipe a beaucoup tra-
vaillé et a fourni un gros e f fo r t .  La
confiance régnait dans tous les com-
partiments.

J' ai eu énormément de plaisir à dis-
puter ce match. Ce f u t  un choc viril
mais correct . Du vrai football , comme
je l'aime...

Morand : (opportuniste et adroit
réalisateur de deux buts) : pour ma
part , j'incline à croire que nos adver-
saires sont fatigués , surentraînés. Ils
négligent trop le football pour se con-
centrer sur l'e f f o r t  physique et f ina-
lement ils « craquent ». En ce qui nous
concerne nous ne pouvons qu'être sa-
tisfaits de notre prestation. Ce f u t  dur,
certes, mais passionnant.

Mauron : comme tous mes camara-
des , j e  suis content du résultat obte-
nu. Je regrette toutefois de n'avoir pu
donner à fond  comme je  l'aurais vou-
lu, car une violente douleur à l'aine
me tenaille depuis quelques dimanches
déjà. J' espère pouvoir soigner cela
rapidement et me présenter au mieux
de ma condition lors de la f inale .

Zapella : avec le ménisque et des li-
gaments écrasés, je  ne devais norma-
lement pas jouer cette partie. J' ai ce-
pendant voulu me trouver au milieu
de mes camarades et vous voyez que
cela n'a pas trop mal marché ! (En
réalité , Zapella livra une toute grande
partie et ne f u t  en d if f i cu l t é  que lors-
qu 'Eggimann poussant l'attaque et né-
gligeant pa r trop la défense , laissait
un « trou » devant Gino). Comme
Mauron, j' espère être tout à fa i t  guéri
pour le lunni de Pâques.

Antenen : le capitaine des Meuqueux
f u t  dimanche, le roi incontesté du ter-
rain. Parfaitement en s o u f f l e , il laissa
pour ainsi dire, ses adversaires sur
place chaque fo is  qu'il p arvint à dé-
marrer, balle au pied. Ses tirs puissants
et précis obligèrent Eich à de véritables
prouesses .Quant à son but, ce f u t  un
modèle de genre. Voici ce que nous con-
f ie  Antenen :

— Nous nous étions tout spéciale-
ment préparés pour cette rencontre

capitale. Nous avons travaillé notre
form e physiqu e minutieusement. De
plus, les deux journées passées à Chau-
mont (et non à la Maison-Monsieur...
où les curieux af f luèrent!)  resserrèrent
encore les liens d' amitié qui unissent
l'équipe .Un bon moral est indispen-
sable à la veille de matches de cette
importance. Or, nous l'avions tous, et
au plus haut degré !

En ce qui concerne la partie elle-mê-
me, je  me plais à reconnaître, comme
tous mes camarades d'ailleurs, la par-
fa i te  correction de nos adversaires qui
ne sont pas des « agneaux » certes, mais
n'ont à aucun moment joué mécham-
ment. Nous avons eu la chance de
réagir immédiatement après le deuxiè-
me but des Youg-Boys et de reprendre
l'avantage aussitôt. Sinon les choses
auraient bien pu tourner du mauvais
côté...

Peney : je  garde de ce match un
meilleur souvenir que de celui de Berne,
vous souvenez-vous ?... (c 'est à Berne
en e f f e t , que Peney récolta la blessure
qui le tint éloigné des terrains plusieurs
semaines durant) . Le résultat me paraî t
conforme à la physionomie de la partie.
Les avants bernois, Sing mis à part , ont
manqué de perçant et paraissaient f a -
tigués.

Fesselet : content d' avoir gagné !
Mais nous avons commis quelques er-
reurs, nous les avants. Et en particu-
lier celle de jouer trop « ramassés »
au centre lors de la seconde mi-temps.
Nous avions de la p eine à nous mou-
voir ce qui facilitai t la tâche des défen-
seurs bernois. Dès l'instant où nous
avons desserré , tout devint plus facile
et nos ailiers débordèrent mainte fois
la défense adverse.

Un „lac d'automoDiles!"
(De notre renvoyé spéc ial du match t)

Quant au récalcitrant — ou le malheu-
reux — que les circonstances avaient
obligé de ne pas assister au « match du
siècle » à La Chaux-de-Fonds, il eut
aussi de beaux moments. D'abord mon-
ter la route de la Vue-des-Alpes vers
13 h. 30 : une file ininterrompue de
voitures, d'autocars, de jeeps, tous
piaffant d'impatience à chaque arrêt ,
tant les délices du Parc des Sports les
attiraient. « Mais diable, le match ne
va pas commencer sans vous ! . leur
criait-on : peine perdue !

De mémoire d'homme, on ne vit
jamais autant de voitures à La
Chaux-de-Fonds : on a compté deux
mille autos et autocars , plus les mo-
tos et les vélos ! Le parcage avait été
organisé de mains de maîtres : il con-
vient d'un féliciter vivement notre
corps de police et son chef , le capitai-
ne Berger , ainsi que les organismes
routiers cantonaux, qui collaborèrent
avec lui. Vingt-sept agents, une ving-
taine de gendarmes, des recrues, Sé-
curitas , des membres du F. C, soit
bien cent personnes, organisèrent ce
service d'ordre , le plus vaste qu 'on ait
jamais vu ici. Il y eut des voitures du
Cimetière jusqu 'à la Poste du Progrès ,
en descendant de toutes les artères qui
conduisent de la Rue de la Charrière
à celle du Collège , le long de cette
dernière jusqu 'au Cimetière (des deux
côtés de la route), la Place des Forains
était pleine comme un œuf , la rue
Fritz-Courvoisier et la très large ave-
nue qui forme la future « voie d'évite-
ment » de La Chaux-de-Fonds, itou !

C'est ainsi qu'en arrivant à La
Chaux-de-Fonds du Chemin Blanc,
vers les 4 h. de l'après-midi par un so-
leil resplendissant, c'est un véritable
« lac d'autos » que l'on voyait, l'astre
étincelant sur les carrosseries comme
sur les vagues agitées par le vent. C'é-
tait féerique autant qu'extraordinaire !
Un lac qui allait de l'Hôpital au Ma-
nège Gnaegi : par la houle et les scin-
tillations qui dansaient avec une élé-
gance colorée, l'illusion était parfaite.

L'écoulement de toute cette foule
autant que de ces autos dura moins
qu'on ne l'aurait imaginé, bien que la
sortie du Parc des Sports ne soit pas
des plus aisées (prendre exemple sur
les stades anglais, à d'autres égards
aussi !) Une foule de Bernois, Soleu-
rois, Vaudois et autres Fribourgeois se
répandit dans la (cosmopolite Métro-
pole de l'horlogerie. Et sur les routes !
Mais passons... J. M. N.

Football
Les demi-finales de la Coupe Suisse

Ohaux-de-Fonds-Young-Boys 4-2.
Grasshoppers-Fribourg 1-1, après

prolongations. Le match sera rejoué
dimanche 4 avril à Fribourg.

Le championnat suisse
Ligne nationale A

Granges-Zurich 3-1.
Ligue nationale B

Aarau-Wil 0-1.
Schaffhouse-Yverdon 2-2.
Malley-Locarno 1-0.
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Outils aratoires
Grand choix

Demandez nos
nouveautés

A. et W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10

V J

Cheuroiei
13 CV.

en parfait état de marche
est à vendre.

Offres sous chiffre C. H.
60S8 au bureau de L'Im-
partiaL

Bel
iiiiii

à vendre
Construction ancienne,
entretien parfait 9 ap-
partements, très beSle
situation.
Ecrire sous chiffre P. R.
6007 au bureau de L'Im-
partial.

LA PROTECTION ÉPROUVÉE

contre les rayons éblouissants du soleil n'est
pas assurée par n'importe quels verres de
bazars, mais seulement par les lunettes

• de soleil conçues d'après des connaissances
optiques. Vous pouvez choisir à votre vue
une teinte agréable et scientifiquement pro-
tectrice. Vous pouvez également faite teinter
vos verres à foyer. En tout cas les bonnes
lunettes contre le soleil s'achètent chez
l'opticien

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Atelier de terminages ancre sérieusement
organisé, avec production de

4000-5000 pièces
par mois

cherche occupation
suivie et régulière de 5'" à, 13'", bonne qua-
lité. On entreprendrait aussi montres au-
tomatiques.
Prière de faire offres sous chiffre C 3554,
à Publicitas S. A., Bienne.

. ^

Appartements et chalets
meublés à louer

Les personnes désireuses de louer leur
appartement ou chale'. pendant l'été, plus
particulièrement pendant leurs vacances, '
sont invitées à faire des offres écrites dé-
taillées avec prix à ONT, Case postale 6653,
Neuehâtel I.
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La nouvelle Ford-ZEPHYR-SIX
est encore plus perfectionnée

Les constructeurs Ford se sont surpassés en construisant la ZEPHYR-SIX 1954. Comparez-la
avec n'importe quelle autre voiture sous le rapport du rendement, de l'équipement et dn confort
Vous serez émerveillé. Faites vous montrer la limousine et demandez des renseignement* an sujet
du cabriolet avec capote automatique. Avec l'un et l'autre modèle vous en aurez pour votre argent.

Prix frs. 98mrSï_^  ̂Mj t̂f T̂l '% H
'
^avec chauffage et installa- jj|j 1 «H WB ÏH-'̂ S. fc"»i __WW

(ion de climatisation ___ ___ __ — ^^____^̂  _^^__^^^^J__L_^^
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Caractéristiques 'f

Sf î̂î Jïï??ï 
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S.

A., 102, Serre
cylindres/soupapes en tête <-e Locle : Garage des Trois Rois S.A., 20, rue du Temple,
/ énuinement «sWtrinn. u . NeuohâUI s Urand Garage de la Promenade, 31 faubourg du Lac./ équipement électrique \t Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage, 2 faubourg St-Germaln ,volts / carburateur inversé Ytfa pdon . Qarage L. Speeth , Suce. M. Martin , rue Koger de Gulmps,
/ pompe 1 eau et thermos- Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonl-
tat / coffre spacieux et aisé- que soug . Ford ,,
ment accessible. Délégué : O. Gehriger, Zurich

Importante manufacture de la région
de Bienne cherche pour son départe-
ment de boites et cadrans

employ.
capable avec expérience dans ces par-
ties (achat et organisation interne).
Faire offres avec références sous chiffre
C 21434 U, à Publicitas, Bienne.

Fabrique conventionnelle spécialisée sur
les montres automatiques et calendriers

désire entrer
en relation

avec acheteur régulier.
Entreprendrait également

TERMINAGES
en tous genres ; plat, breguet, point
d'attache.
Références de ler ordre.
Offres sous chiffre B 21439 V, à Publi-
citas S. A., Bienne.

_________
^B^^_^^M______________l^____l-_______----_-___—_-

Mécanicien-
outilleur

cherche à reprendre ou à acheter atelier
de fine mécanique de précision, éventuelle-
ment avec immeuble. — Paire offres sous
chiffre S. C. 6052, au bureau de L'Impartial.

Importante usine de l'industrie horlo-
gère à Granges (Sol.) , cherche

correspondante
française

connaissant parfaitement la sténo-
graphie. Place stable et intéressante.
Faire offres avec certificats et photo
sous chiffre N. 10438, à Publicitas AG,
Granges (Sol.) .

Emaillage
industriel

Atelier moderne avec four électrique
entreprendrait émaillage en tous gen-
res, soigné et courant. — Emaillage
B. Bogli, Moutier, rue de l'Ecluse 22b.
Tél. (032) 6 42 79.

&̂0  ̂ M * \: ïlll ^piljfP  ̂ Q_fl ¦! IH I Préparée d'après la recette Lenzbourg
* ** .̂ mm̂ ièi0^̂  \n boîte "IOU 1/1 boîte I lO" I avec d'excellentes pommes fraîches.
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Savoir bien acheter est ia
meilleure affaire que vous puissiez faire
Notre nouvel atout 1054: _____

*____% ______ÉÉ i <i

Général-Radio P. 20 M S

Sans antenne, SANS TERRE ^Ijj f ^̂ ^***
SANS PARASITES 

passas»»"

Ebénisterie noyer, 7 lampes, 4 gammes d'ondes.

Cet appareil permet d'éliminer les parasites ainsi que le
ronflement provenant des cuisinières électri ques. Il permet
en outre de supprimer les sifflements d'interférence.

En 1954, plus d'antenne, plus de cadre extérieur
inesthétique.

Demandez un espi aux spécialistes

. K  ̂ R . N E U V E 1 1 - I A C H A U X D E F 0 N D S  Jn

AUX environ*
A louer (à 8 km.) appar-
tement meublé, 2 à 3 piè-
ces, cuisine disponible, et
appartement vide 4 à 6
pièces, cuisine, bains, con-
fort, garage, époque à con-
venir. Jardin. Très jolie
situation. Ecrire sous chif-
fre B. B. 6042 au bureau
de L'Impartial.

r

A VENDRE
1 salle à manger,
1 machine à coudre Singer
1 lampe potiche,
1 pendule électrique,
1 couleuse,
1 caldor pour potager

électrique,
1 piolet,
plusieurs tableaux à l'huile
2 fauteuils et table ron-

de modernes,
1 lustre cristal.
S'adr. à M. Voirol, rue de
la Charrière 51. 

Cartes de visites
Lmpr. Courvolslei S. A.

REPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D UL E S
R E V E I L S
PEN DU LE S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

On achèterait deux

lOÉi
« Hohner » diatoniques, 2
registres, mélodie Si B,
mi B, en parfait état.
S'adr. à M. Ch. Thomen,
La Sagne 59.

Mo Jiii
250 cm3, parfait état de
marche, à vendre, ainsi
que

lil d'enfant
complet et meubles pour
chambre d'enfant. — S'a-
rdesser le soir dès 18 h.
45, à E. Barbezat, Serre
32, Chx-de-Fds. Tél. (039)
2 3'8 20.

VGlOSOleH
en parfait état est à ven-
dre, ainsi que 10 poules
de 10 mois. — S'adr. à M.
Samuel Fivaz, Commerce
120.

A VENDRE une

Machine à
tricoter

Trimax, à l'état do neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6100

Pneus
suis acheteur pneus d'oc-
casion 550 x 16 ou 600 x 16.
Offres avec prix à M. D.
Jeannet, Martel-Dernier.

Zetfcaût
Très beau terrain bien
situé pour construction
villa ou maison familiale
est à vendre.
Offres sous chiffre
P 10386 N à Publicitas,
S. A., La Chaux-de-
Fonds.



L'Orchestre de Chambre neuchàtelois
Un très beau concert au Temple Indépendant

sous la direction de Mme BONET-LANGENSTEIN, avec le concours du flû-
tiste André PÉPIN, dans un programme de musique classique et contem-

poraine, où l'on entendit avec plaisir un « Concertino pour hautbois
et cordes » du compositeur chaux-de-fonnier Paul MATHEY.

51 
les Chaux-de-Fonniers amateurs
ou non de football étaient heu-
reux de prof i ter  du premier di-

manche de beau temps pour s'en aller
se rafraîchir au dehors , après un hiver
rigoureux , Mme BONET - LANGEN-
STEIN et ses camarades furent sans
doute déçus du peti t public qui les ac-
cueillit au Temple Indépendant. C'était
d' autant plu s dommage que l'heure et
demie de musique que l'O. C. N . nous
o f f r i t  valait la peine d'être entendue,
par la remarquable tenue des exécu-
tants et l'intérêt du programme. Ce ne
sont que des choses peu ou mal con-
nues que Mme Bonet-Langenstein met
en œuvre, comme les Extraits des Sui-
tes I et II de Platée, de J.-P. Rameau,
musique exquise s'il en est, d'un char-
me et d' une invention délicieux et con-
tinus, d'une élégance et d'une fraî-
cheur « ronsardelette », si nous osons
cet euphémisme qui eût plus à celui qui
en créa tant : comparaison n'est ja-
mais raison, mais pourquoi ne pas rap-
procher le faune ailé de la musique et
le rénovateur de la poésie française ,
quand on sait que l'art des sons est
toujours —¦ ou presque — d'un siècle
en retard sur les autres. Ce Rameau
qu'on ne joue jamais , c'est toute la
France classique, si merveilleuse créa-
trice en musique , et qu'on ne connaît
presque pas en France (dans le grand
public s'entend) .

m » •

Sans, doute pourrions-nous dire que
si l'entente entre les musiciens paraît
désormais remarquablement organisée,
le son de l'Orchestre neuchàtelois n'a
pas encore l'individualité qu'on lui
voudrait , cette exactitude de son au-
tant que de jeu qui fai t  que dans un
accord , on entend chaque registre et
chaque instrument dans une clarté
exemplaire autant qu 'unanime. De la
distinction des sonorités, tel est le titre
que nous donnerions à ce chapitre ,
puisqu 'aussi bien nous ne sommes en
aucune manière exécutant ou techni-
cien. Il y a toute une gamme de nuan-
ces qui organisent une œuvre de bas.
en haut, qui la dotent de cette pléni-
tude différenciée où est la perfection ,
et l'empêchent de s'établir dans ce son
trop uniformémen t majestueux, qui ne
va pas sans lourdeur et nuit quelque
peu aux classiques.

Mais cela n'est rien, en regard des
agréments de plus en plus estimables
que nous dispensent les interprétations
de l'O. C. N . Légèreté et sensibilité , son
vibrant (peut-être un peu trop) mais
délicat , recherche de ia plus jolie nu-
ance, goût et f idé l i té  : telles sont les
qualités qu'on peut prêter à cet excel-
lent ensemble, formé de musiciens de
talent et qui ont plaisir à travailler en-
semble. Le Concerto grosso en sol mi-
neur de G. F. Haendel , musicien à l'i-
magination inépuisable revêtu d'un
style sans défaillance, permit aux so-
listes, Pascal GRISONI , jeune violo-
niste de St-Imier et maître d'un son
admirable , François PANTILLON , bril-
lant violoniste chaux-de-fonnier , et à
D 7 _-_ . _ .  .-, I _ _ _  C* _ f i  T_T 7 T_  ̂O 7-jT A 71T 7VÎ* _ ¦ _ _ _ _ _  / _ -_ _ * _  _ _ _ _ / / _  OT _ ___t -u./n_ /_e o--i-- r r iHAJV i., ywtuitLcwwi-c
neuchâteloise dont on connaît le jeu
probe et juste , de jouer avec une re-
marquable aisance les parties concer-
tantes. Nous avons pris un plaisir ex-
trême au beau Concerto en sol majeur
pour flûte et orchestre de W. A. Mo-
zart , qu'a joué dans un style parfait
et le plus f i n  qui se puisse concevoir
l'interprète racé et délicat qu'est An-
dré PÉPIN , 1er f lût iste de l'O. S. R., di-
gne de cet extraordinaire chef-d' œuvre.
L'orchestre mit tous ses soins à suivre
le soliste dans ses délicieux exploits ,
et y parvint étonnamment bien. En f i n
de concert, la ravissante Symphonie en
si bémol majeur , de J . -C . Bach, qui
annonce avec tant d'art Mozart, fu t
jouée en première audition, témoignant
de l'esprit de recherches qui anime
Mme Bonet et ses amis.

• • •Mais — et nous les en félicitons cha-
leureusement —¦ ils avaient tenu à ren-
dre à l'art contemporain et à la musi-
que locale un hommage qu'ils reçoi-

vent de plu s en plus rarement. Après
avoir exécuté une très, belle et profon-
de partition de Templeton Strong, le
compositeur américain qui f i t  toute sa
carrière à Genève, Choral sur le thè-
me « Quand vient la dernière heure »,
on créa une œuvre d'un auteur chaux-
de-fonnier . le seul qui compose à notre
connaissance, M.  Paul MATHEY , le
Concertino pour haubois et cordes.
D' une inspiration très primesautière
et gaie , d'une écriture, nous a dit Mme
Bonet , extrêmement serrée et origina-
le, cette œuvre est absolument char-
mante, démontrant lesmoyens techni-
ques étendus et les dons d'imagination
de M. Mathey. La facilité qui semble
la recouvrir n'est qu'apparente , car ,
nous faisait remarquer la directrice, elle
est périlleuse à exécuter , et présente
des obstacles techniques considérables.
L'auteur atteint donc à une aisance
extrêmement agréable pour l'auditeilr ,
toutes les d i f f i cu l t é s  de l'écriture étant
cachées par la richesse et la vigueur
de l'inspiration. Ce qui nous donne
d'autant plus envie d' entendre d' autres
compositions de Mathey, d'une toute
autre veine que celle-là , nous a-t-il
déclaré lui-même. Le concertino fu t
joué avec beaucoup d'intelligence et
d'amitié par l'orchestre et par un re-
marquable jeune hautboïste , M. Michel
GARISCHETTI, tous applaudis , avec
l'auteur, comme il convenait.

J . -M . N.

La course militaire Le Locle • Neuehâtel
Cette année encore le record est battu, mais d'une seconde seulement.

Grosse participation de près de 500 coureurs.

L'année passée déj à,
le Cpl. Studer, de
Schaffhouse, battait le
record de l'épreuve.
Cette année, il récidiva
son exploit , mais en
compagnie du Fus.
Wittwer d'Aarau . Ce
nouveau record , qui
n'est inférieur à l'an-
cien que d'une secon-
de, prend cependant
une signification plus
importante si l'on son-
ge que le parcours
comptait 600 mètres de
plus en raison du nou-
veau contour de la
Brûlée.

La course
Après la montée sé-

lective du Crêt du Lo-
cle, les hommes de tête
étaient déjà détachés
et à La Chaux-de-
Fonds, le Cpl. Studer
passait seul en tête,
suivi à quelques dizai-
nes de mètres par le
Fus. Wittwer. Derrière
eux , venait un petit
groupe composé de
l'App. Girard , du Bras-
sus, du Tromp. Màch-
ler , de Lensbourg, du
Cpl. Zehnder, de Lens-
bourg et du Gde-fron-
tière Hauser, du Bras-
sus.

Dans la montée lés
positions n'étaient guè-
re modifiées, cepen-
dant, au sommet de la
Vue des Alpes , l'App.
Girard rattrappait le
Fus. Wittwer.

Les deux nouveaux recordmen
de l'épreuve

Le Fus. Wittwer et le Cpl. Studer qui ,
de concert , ont établi un nouveau re-
cord de l'épreuve en 2 h. 14 min. 47 se-
condes. Les deux grands triomphateurs
se sont du début à la f i n  maintenu en
tête de la course. On les voit ici sur la
route des Eplatures. Studer précède
Wittwer. (Photo Binn.)

Dans la longue descente sur Neu-
ehâtel , Wittwer lâchait Girard et re-
joignait Studer à Boudevilliers pour
terminer avec lui dans le même temps.

Chez les «moins jeunes»
Les catégories 3 et 4 partaient de La

Chaux-de-Fonds ; on réalisa là aussi
également des temps excellents et le
vainqueur de l'année passée en Cat. 3,
le Wm Fritz Hâssig, de Zurich , renou-
vela ses prouesses, tout comme le Plt.
Jost en Cat. 4.

Chez les vétérans encore il faut rele-
ver spécialement la magnifique course
du Cpl. Thiébaud, de La Chaux-de-
Fonds qui réalisa le temps admirable
de 2 h. 53' 55" ! Allez-y donc un peu ,
« pour voir » ! S.

Catégorie I
1. Fus. Wittwer Arthur , Berthoud ,
2.14.47 (nouveau record). 2. Cpl. Zehn-
der Jules, Siebnen, ISZ, 2.16.28. 3. Gde
Fr. Hauser Nicolas, Le Brassus, 2.21.29.
4. Cpl. Steinauer Walter, Buchs/Aarau,
2.21.54. 5. Sgt . Millier Adol f , Zug,
2.22.37. 6. Gde Fr. Brefin Matthàus,
Ramsen-Grenze SH, 2.24.55. 7. Stàger
Pius, 2.25.19. 8. Sdt. Meier Hans, Vill-
mergen (9arg.) , 2.25.19.4. 9. Cpl. Nie-
derberber Ernst, Buochs (Nidwald) ,
2.27.06. 10. Fus. Capia Maxtino, Schwer-
zenbach, ZH, 2.27.29. 11. Pol. Bader
Jonas, Olten. 12: Pol. Wittwer Hans,

Bienne. 13. App. Thiévent André, Le
Prévoux. 14. Fus. Haltiner Werner , St-
gall. 15. Can. Grogg Otto, Rûschegg-
Graben. 16. Fus. Frauchiger Alfred,
Lobsigen-Aaxberg. 17. ler-Lt. Demund
Joseph, Olten. 18. App. Hauser Aloïs,
Galgenen. 19. Cpl. Scacchl Tino, Schaf-
fausen.

Catégorie II
1. Cpl. Studer Hans , Schaffhouse,

2.14.47 ; 2. Mitr. Peter Aloïs, Horw. Lu.
2.16.09 ; 3. Tromp. Hâchler Alfred ,
Lenzbourg, 2.16.31 ; 4. App. gde fr. Gi-
rard Jean , Le Brassus 2.16.44 ; 5. App.
Kolly Louis, Fribourg, 2.30.31 ; 6. Kan.
Beck Werner , Walterswil ; 7. App.
Frank Paul, Klaten ; 8. Autom. Isen-
ring Maurice , Le Locle ; 9. Sdt. Ess
Walter, Schaffhouse ; 10. App. Pochon
Pierre , Bienne ; 11. Can. Ruch Hans,
Berne '; 12. Cond. Schupbach Willy,
Hinwil ; 13. Fus. Merk Karl , Schaff-
house ; 14. Motf. Morbaih Werner , Wil-
lisau ; 15. Sdt. Sahli Ernst , Toloche-
naz ; 16. Fus. Reiniger Adolf , Lausen ;
17. Sgt. Grâub Albert , La Chaux-de-
Fonds. •

Catégorie III
1. Wm. Hâssig Fritz , Zurich 52, 1.42.13.

2. Sch. Meyer Henri , Pratteln, 1.46.53.
3. Gefr . Oberhoizer Ernest, Aarau,
1.50.12. 4. Ord. Boxler Josef , Lachena S.,
1.52.40. 5. Tf. Hugly Oscar, Fribourg,
1.53.12. 6 Cpl. Greuter Henri, Zurich 2,
7. Can. Nyfieler Hermann, Langenthal,
8 Gefr. Burri Ernst , Zweilùtschinen.
9. Can. Feller Walter , Amsoldingen.
10. Motf. Murer Fridolin , Zurich 11-50.
11. Gefr. Hômcbimann Ernst , Wallisel-
len. 12. Sdt. Marti Rudolf , Frenkendorf.
13. Fw. Naef Oskar , Zurich 49. 14 Cpl.
Schônbâchier Jos., La Chaux-de-Fonds.
15. Sdt. Màgeli Heinrich , Uster.
23. Lmg. Soland Xavier, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie IV
1. Oblt. Jost Gottfried , 1902, Burg-

dorf , 1.49.24. 2. Glfr. Niederhuaser Jo-
hann, 1899, Bùmpliz, 1.54.07. 3. Sgt.
Kessler Paul, 1902, Chevroux, 1.59.04.
4. Mi. Bovard Victor, 1900, Lausanne.
5. Sgt. Robert Paul, 1897, St-Aubin.
6. Gefr. Siegrist Josef , 1900, Zurich 52.
7. Kpl. Keller Ernst , 1890, Berne. 8.
Sdt. Hess Emil, 1902, Mauss. 9. Haupt.
Wùest Arnold , 1901, Màgenwil. 10. App.
Dafflon Louis, 1900, Fribourg.
16. Cpl. Thiébaud Albert, La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 53' 35".

BULLET!!! DE BOURSE
au _y mars IVM

_ . , Cours duZurich : 
Obligations U 2?

ZM. % Fédéral 41 1°H_ d 101 .0
3^ % Féd. «.Juin 102.90 102.90
3V4 % Féd. 4<S.déc. 1°8 d 1°7' _ d
1\ % Fédéral 50 105.30d 105 25d

Actions

B. Com. de Bâle 835 d 855
Banque Fédérale 382 331
Union B. Suisses 1232 1235 d
Société B. Suisse 1100 1103
Crédit Suisse . . 1145 1147
Conti Linoléum . 440 440 ¦

Electro Watt . . 1410 d 1410 d
Interhandel . . . 1575 1590
Motor ColombUl . 983 980
S. A. E. G. S4r. 1 77 77
lnde*ec . . . .  5.0 550
Italo-SuissQ prior. ttH 251
Réassurances . . 8550 8525
Winterthour Ace. 660° é60° °
Zurich Assuranc. 9700 o 9525
Aar.Tes»ln . . . 1310 1310 d
Saurer . . . .  10" 1070

Zurich : Court du
Actions 26 29

Aluminium . . . 2375 2305
Bally _ 875 875 d
Brown-Boverl _ .- 1245 1245 o
Fischer 1150 1160
Lonza 1008 1005
Nestlé Aliment. . 1703 1725
Sulzer 1995 2020
Baltimore . . . .  83' 1: 84
Pennsylvanie . . 67>i 69:>i
Italo-Argentina . . 301̂  30V_
Royal Dutch . . .  517 530
Sodec 40',_ 40'/_
Standard-Oil . . .  338 343
Union Carbide C. 305 d 306 d
Du Pont de Nem. 478 484 d
Eastman Kodak . 231 345
General Electric. . 435 438
General Motors . 274 d 275'i
Internat. Nickel . 161 162 .Î
Kennecott . . . .  301 305V_
Montgemery W. . 249 d 249 d
National Distlllors 77 _ 78
Allumette! B. . . 63 64
Un States Steel . 174 175
AMCA . . . .  $ 35 35.10
SAFIT . . . .  £ 9.18.0 9.18.6
FONSA c. prée. . 158% 158%
SIMA 1090 d 1090 d

r.  1 Cours duGenève : (
Actions 26 29
Aramayo . . .¦ . 814 8%
Chartered . . ¦ 42Vsd 42%
Azote — _
Caoutchoucs . ¦ 40 d 43 o
Slpet . . . , , 18 d 18
Securltlet ord. . ¦ 124% 124%
Canadien Pacific 100% 102
Inst. Phys. au p. . 372 375
Sécheron, nom. . 450 d 500 O
Separator . . .  154 d 153
S. K. F. . , « » 264 270

Bâle :
Ciba . . . . . .  3110 3115
Schappe . . . .  770 760 d
Sandoz 3240 3245
Hoffmann-La R. . - 6725 6710

Billets étrangers : Dem ottre
Francs français . 1.151,̂  1.17%
Livres Sterling . . 11.53 n.65
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 111.25 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.95

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
Assemblée générale annuelle du groupe

des arts et métiers.
L'assemblée générale du groupe des Arts

et Métiers, comprenant les ferblantiers-
appareàlleurs, monteurs en chauffage, ser-
ruriers, électriciens, couvreurs, carrossiers
sur automobiles et garages, aura lieu le
mercredi 31 mars 1954, à 20 h. 15, dans la
salle de la FOMH.

La présence de tous les ouvriers est obli-
gatoire. L'amende sera rigoureusement
appliquée aux absents.
.me, Sme, 9me soirées théâtrales d'Art

social.
Les représentations théâtrales, organi-

sées chaque année à pareille époque par
l'Art social, remportent leur habituel suc-
cès. Trois soirées supplémentaires vont
être consacrées au cours de la semaine à la
très originale comédie d'Alfred Gehri «Les
nouveaux du sixième étage », jouée dans
une ambiance d'émouvante humanité, de
¦drame et de gaieté.

CINTSMAS-MEMENTO
SCALA : Peter Pan, t.
CAPITOLE : L'héritier de Zorro, i.
EDEN : Zoé, f.
CORSO : Alerte au Sud , f.
PALACE : Heureuse époque , i.
REX : Aventure à Pigalle , f. 

La Chaux de-Fonds
Au Cercle de l'Union

Soirée des Eclaireurs suisses,
Groupe La Rochelle

Cette manifestation scoute , placée
sous l'égide du magnifique symbole
« La Caravelle » (éclairée pour la cir-
constance) , eut un joli succès. Déjà
le Thé-Vente de l'après-midi mit les
stands très achalandés à fort e contri-
bution.

La soirée fut Introduite par M. le
pasteur Sully Perrenoud , aumônier du
Groupe, qui, en quelques paroles sen-
ties et imagées, releva la valeur édu-
cative et sociale du mouvement scout.

Les productions ont été aussi nom-
breuses que réussies et menées avec
un entrain très communicatif , tant
par les louveteaux que les éclaireurs
et routiers. Nous ne pouvons pas tout
citer. Notons parmi les numéros les
plus goûtés : « Le petit navire », «Dan-
se indienne », « La queue du chat » et
« Les zazous ». Ayons garde d'oublier
la pièce terminale «Le crime de la
place Pigalle » (un acte de R. De-
breuil) qui amusa chacun.

Durant l'entr'acte, les tombolas et la
vente furent reprises ; et l'on puit fina-
lement constater un résulta^, financier
très réjouissant.

Après le gros effort fourni par les
organisateurs et toute la troupe,, les
moments de danses et de j eux qui sui-
virent furent d'autant plus appréciés.
Cette soirée, à laquell e avaient tenu
à assister de nombreux ' parente et
amis, s'est déroulée dans une am-
biance de chaude cordialité et laissera
à tous un durable souvenir.

B. R.
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La fanfare ouvrière chaux-de-fon-
nière, dont le jeu s'améliore d'année
en année du fait de l'assiduité de ses
membres, donnait samedi soir son con-
cert annuel dans la grande salle du
Cercle Ouvrier. Le président Thiébaud
salua nombre de visiteurs de marque ,
du Locle, de St-Imier, Eienne, Chézard
et Fournet-Blancheroche, les repré-
sentants des unions suisse, romande,
cantonale et locale des sociétés de
musique et ouvrières. Seize musiciens
reçurent leur diplôme de bonne fré-

quentation pour moins de cinq absen-
ces dans une année qui exigea 112 fois
leur présence (donc plus de deux fois
par semaine. Deuxième chevron avec
dix ans d'activité à trois fanfaristes ,
MM. Eugène Bissegger, Frédy Froide-
vaux et Jean Matile. M. Willy Hugue-
nin gagne le troisième, pour quinze
ans, et devient vétéran avec diplôme
de l'Union romande.. MM. Frédéric
Thomi et Jean Wuillemin ont trente
ans de sociétariat, et M: Henri Durig,
le doyen , reçoit un superbe cadeau
pour quarante ans de service ininter-
rompu.

Beau programme, exécuté avec dis-
tinction, sous la direction de M. Ber-
nard Willemin , un maitre de ce genre
qui présente beaucoup plus de difficul-
tés que l'on croit . MM. H. Zanoni et
P. Thomi mériteraient, pour leur splen-
dide exécution de Fantaisie-duo de
Delbecq, beaucoup plus qu 'une men-
tion : ils furent d'ailleurs bissés com-
me il convenait.

En fin de programme, une attrac-
tion de première grandeur : la Chan-
son de Fribourg, sous la direction du
fin musicien qu 'est l'abbé Pierre Kae-
lin, le maitre de notre chanson popu-
laire. Ces quel que vingt-cinq chan-
teurs et chanteuses, rompus à toutes
les difficultés et à toutes les nuances,
surent enthousiasmer leur auditoire ,
qui comprenait enfin les beautés qu 'il
peut y avoir dans une chanson popu-
laire bien travaillée.

Nemo D.

Le concert-soirée de la musique
ouvrière « La Persévérante »

En complément du compte rendu
que nous publions dans Ce numéro,
précisons que les membres qui reçurent
le diplôm e pour 25 ans de sociétariat
sont : Mlle Rosette Frei , MM. Fritz
Kemen, Henri Bloch, Gaston Hum-
bert, Henri Sommer, Léon Pierrehum-
bert, Hans Buttikofer , Mme Bolle-
Hermann et M. Pierre Schwob.

Aj outons encore que samedi après-
midi, une délégation du comité s'est
rendue au Cimetière où la mémoire des
dispartis fut rappelée. Tour à tour ,
MM. André Favre, Ed. Cosandier , Paul
Perrelet et Arthur Monnier firent l'é-
loge de Roger Zulauf , Philippe Bour-
quin et William Hirschy.

L'anniversaire du Ski-Club.

Tous les soirs AU R A L L Y E

DANSE avec MIREL et JANICK
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Vous avez un « pep » extraordinaire
Mon cher !
Quelle est la raison de ce retour en
forme ?
Je m'entraîne régulièrement, je me couche
tôt, je ne bois que du CANADA DRY, la
délicieuse limonade gazeuse qui a du
« pep ».

Dépositaire :
iMaison Sanzal S. A.,

28, rue de la Ronde QJ
La Chaux-de-Fonds // if

Tél. (039) 2 44 18 IIM

WMMÊÊ
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N'OUBLIEZ PAS LE
1e' avril
Offrez nos

POISSONS AU CHOCOLAT
garnis de nos délicieux pralinés

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7. Tél. 212 32

L J

BRACELETS CUIR

On demande tout de suite

ouvrières
et

piqueuses
pour atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5857

•-" } EPICERIE

( f TQtUcAûmMit *.
Serre 1
D.-JRichard 29

Confitures
AU DÉTAIL l e k g.

Abricots \.% 5
Groseilles et * ^ g gRhubar oe 1«D?
Pruneaux !?$©
4 fruits 1^55
Mélasse 1*40

5% escompte

r 
¦> 1

Emplacements et locaux commerciaux de premier ordre, à Bienine

A LOUER
dans bel immeuble près de la gare

1. dès le 1er avril ou date à convenir :
UN SPLENDIDE MAGASIN d'une surface de 130 m2 environ

avec 5 grandes vitrines, communique directement
avec un atelier de 110 m2 (9 fenêtres) et un appar-
tement moderne de 3 chambres, grand hall et cuisine,
tout confort (atelier et appartement au ler étage).

2. dès le 1er mai ou date à convenir :
UN MAGASIN d'une surface de 90 m2 avec 2 grandes vitrines

et arrière-magasin avec fenêtres.
3. UN MAGASIN d'une surface de 90 m2 avec 2 grandes vitrines

et arrière-magasin avec fenêtres.
Appartement de 3 pièces à disposition.

4. Eventuellement : APPARTEMENT seul de 3 pièces avec hall
et APPARTEMENT seul de 4 pièces sans hall.

Adresser offres à case postale 26154, Bienne 1.

L ! J

AU LAC LEMAN
entre Lausanne et Genève

très belle villa
à vendre, 8 pièces 2 salles de bains
PARC BOISÉ de 125.000 METRES CARRÉS
180 mètres de grève.
Maison pour jardinier, garage, serre.
Situation tranquille à 500 m. de la route suisse.

PRESSANT !
Ecrire sous chiffre P 10340 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Agence FUT
Nos vous offrons parmi nos
belles occasions :

TOPOLINO depuis Fr. 2000.—
FIAT 1100 depuis Fr. 2100.— ..
PEUGEOT 202 Fr. 1400.—
MORRIS MINOR
et différents autres modèles

Demandez aujourd'hui encore un
essai sans engagement au

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 24 09
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UUl ; U I I C  l U l l l l U I C  que l'O P E L - C A P I T A 1  N E  1954 représente vrai-

l f„_ Jw-f t|_ i tl illllf*»!!*» ment une formule nouvelle, la solution au pro-
VI U l l l l C I I L  I I U U V C l l G  blême que vous n 'avez pu résoudre j usqu 'à présent.

n n ,. , . , N O U V E L L E  aussi la ligne aérodynamique, scienti-Celle que vous attendiez depuis longtemps avec , s / . •
," , . ... . 1  . 1  fi quement étudiée de l 'O  PE L - C  A P I T A I N  Eimpatience , le juste milieu entre la grosse et la ¦

i i A D r , /- A D I -T A I M C  *9iA. Pure, racée, avec son capot légèrement pion-petite voiture , 1 O PE L-C A P I T A I N  E 1954 vous "* ¦¦ ' ' r 5 , '¦1 a .¦' _ • __. ______ .¦!• t- > . Eean . I Opel-Capitaine satisfait aux loisde l' esthé-1 offre , pour votre entière satisfaction ! Ce n est ° ' " «
n ti que et du confort les plus raffinés. 4pas un compromis , mais une conception nouvelle ' ~ V

due à plusieurs années d'études et d' essais de la
General Motors (LISA)  et cie la f irme Opel qui  ont "T 2_L___; ¦Ar--—:-r^^^ffSv~—-T!
travaillé pour la créer , en étroite collaboration. T di mf I j T j *',\\ j
N O U V E L L E .  l'Opel-Capitaine 1954, parce qu 'elle §3 H I J I I" I . 5
associe de façon parfaite les qual i tés  de la voiture j BHKW) I I \ I jÉïHÉlS I
américaine : confort , soup lesse et grande habita - llll ^^^SZM^_ti__«si______5__^ ¦--'~ -S~~^
bilité , à la tenue de route , la maniabilité et l'éco- 1. .„
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nomie des meilleures marques européennes :

I ~7~T __ . ! I T O U J O U R S  NOUVELLE,  la joie de conduire et de138 km/h - brillantes performances , , , , ,
11 Htm . 100 l« - consommalion minime posséder une voiture de cette classe dont vous serez
6 places - grande habitabilité "er '3 J uste titrc - Toujours satisfait par O P E L ,
Fr. 11750.- • prix très avantageux dont la marque est devenue synonyme de qualité

I I et de longévité»

OPEL-Capitaine
la voiture dont vous serez fier... et surtout satisfait! 1BHQ

"I. Il I aJU. y compris chauffage et dégivrem KBiT \ffB__

Avantageux système de paiement par acomptes • U voiture de contianco • Un produit de qualité ds la General Motors

o
B~ -̂-

n- Garage GUïflVTÂNN S. A.
: ~— Adm. Maurice BESANÇON

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Frartches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 46 81

r >|
Une moto « Puch»
Dn scooter «Fort»
Un vélo neuf
Un vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

EIÉCHT1
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au ler novembre

V J

Centenaire
On cherche à louer dès le
ler juill st(tarage
Paire offres sous chiffre
B. Z. 5855 au bureau de
L'Impartial.

OPEL
Capli 1939
à vendre tout de
suite. 12,6 C. V. 5
pneus, en bon état
de marche.
S'adr. au bureau
Serre 33.
Tél. 2 12 24.

JAWA
A vendre moto Jawa 250
cm. en parfait état de
marche et très bien en-
tretenue, prix intéressant.
S'adr. à E. Girardin, Ré-
publique 5.

Ji
A vendre 1 jepp Willis,
11 chev., occasion à bas
prix.
Faire offres sous chiffre
A. B. 5927 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Dloiris-
OMford

1949, 7,53 CV, rouge fon-
cée, complètement revisée,
moteur neuf , bas prix. —
Ch. Koller, av. Léopold -
Robert 117, tél. 2 14 08, La
Chaux-de-Fonds.

Garage
On demande à louer ga-
rage pour camions ainsi
qu'un entrepôt.
Faire offres sous chiffre
G. R. 5592 au bureau de
L'Impartial.

Si vous souffrez... JSJL •
d'éruptions cutanées, de dar- ; WjM
très, de boutons, de furoncles, ,¦ ^!IfP!v\ ¦ L [
si votre teint laisse à désirer, | J»- S
si vous avez des démangeaisons / ' j  W
ou des hémorroïdes, alors en- /,; >' y  _
trepnenez sans retard une .<- --^. J^
cure complète ; *;_i:';:' - ¦&&.- - /

ayez recours a * «¦

L'ELIKIR DE SAINT JEQN BEVEROL [
du curé-herboriste Ktinzle

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preu-
ves depuis de nombreuses décennies. Grâce à ses
propriétés naturelles concernant les fonctions
de l'estomac, de l'intestin, des reins et diu foie , ¦
il est également efficace contre le rhumatisme, _
les troubles de l'assimilation et de la circula-
tion. ĵ n essaj Vous convaincra

Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90 f r ^̂
En vente dans les pharmacies et /é&Pssï®\
drogueries ou directement à la ffi. èjjJpl V  ̂ '

Pharmacie Lapidar, Zizers H" K&F à "V 1
B™ . î I .!V__ _ î

Veuillez prendre note de la mar- WLiRJ },. W<T% j
que déposée figurant sur tous T®<_Y*ù^\2S '
Ies produits clu curé Kttnzle. ^!j_më$r B

DRAPS DE LIT
BERNOIS •

coton, fil double, écrus. bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 x 250 cm., draps de
dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,
tél. (031) 5 71 20, case postale, Liebefeld.

OCCASIONS : robes, ja-
quettes, manteaux, etc.,
tailles 38-40, qualité su-
périeure, à prix très bas.
S'adresser de 15 à 20 h..
chez M. Huguenin, Léop-
Robert 152.

A VENDRE 1 vélo de da-
me, changement de vites-
se, 1 vélo d'homme, genre
militaire, le tout en par-
fait état. — S'adr. Numa-
Droz 199, rez-de-chaussée
à droite.

LOGEMENT. Fiancés
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir appartement de 2
chambres. Pignon pas
exclu. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5875



Tous les Sport s...
Dans le monde sportif

L'attention des sportifs était por-
tée dimanche vers tes demi-finales
de la Coupe suisse . On lira plus loin
un compte-rendu de ' la magnifique
victoire du F . C. Chaux-de-Fonds sur
le F. C. Young-Boys , tenant de la
Coupe , aussi rie nous y attarderons-
nous pas. - v.

Dans l'autre demi-finale , une grosse
surprise est venue de Zurich où les
Grasshoppers ne sont pas parvenus à
éliminer les modestes Pinguouins de
Fribourg. Les Zurichois donnent des
signes de fat igue , et ils doivent encore
s'estimer heureux de s'en être tirés
avec un résultat nul, car dans l'en-:
semble , les Fribourgeois se sont mon-
trés supérieurs à., leurs adversaires. Ce
match sera à rejouer sur les bords de
la Sarine où les locaux — chacun le
sait — sont toujours dangereux.
Irions-nous au-devant d'une finale
romande ? Voilà qui serait inattendu...
mais peut-être désagréable pour les
caissiers !

FOOTBALL
Groupe A . Groupe B

loués Pt Joués PI
Chaux-de-Fonds 21 34 tugano 22 31
Grasshoppers 21 32 Young Fellows 22 28
Lausanne 22 30 Thoune 22 28
Servette 22 25 Cantonal 21 27
Young Boys 21 24 Malley 21 27
Lucerne 22 22 Yverdon 22 26
Bellinzone 21 21 Schallhouse .22 22
Bêle 22 20 Winterthour 22 19
Granges 21 17 Soleure 22 18
Zurich 22 18 St-Gall 22 18
Chiasso 22 17 Locarno 22 17
Berne 21 15 Urania 22 17

, Frib.urg 22 15 Aarau 22 14
'-Bienne 21 10 Wil 22 14

Le championnat de lre ligue
Suisse romanae

Forward Morges-Vevey 1-4.
US Bienne Bouj ean-Cenferai 5-0.
US Lausanne-La Tour de Peilz 4 2

Suisse centrale
Ccmcordia-Delémont 2-1.
Derendingen-Petit-Huningut 1-4.
Mou: ie -Nordstern 1-0.
Porrentruy-Helvétia 3-1.

!' • ¦ ¦

Olten-Longeau 2-0.
St-Imier-Berthoud 1-1.

Les matches amicaux
A Genève : Servette-St-Etienne 1-3.
A Martigny: Martigny-Laus'anne 1-1.
A Lucerne : Lucerae-Jahn Regens-

berg 3-4.

Depiierrè, également de notre ville,
partait avec un point d'avance sur son
suivant, Gilbert Cuche de Dombres-
son.

Le cheval-arçon fut fatal à Ch. Dé-
runs qui , après un bon début fit deux
fautes, alors que Winteregg, se conten-
tant d'assurer son exercice, lui prit
six dixièmes. Drès lors, un point de
retard était beaucoup pour rattraper
le gymnaste du Val-de-Travers.

Au premier engin, les barres paral-
lèles, du beau travail est présenté.
Chez les j euens, Cuche a les honneurs
de débuter et obtient 9.50. Mais De-
pierre , très calme, fait 9.70. Fivaz, en
catégorie II, tombe des barres, tandis
que Winteregg et Déruns obtiennent
tous deux 9.70.

Depierre et Cuche aux anneaux , avec
quelques difficultés dans leur tour,
font-tous deux 9.60. Déruns se rattra-
pant sur le cheval-arçons fait le plus
beau tour et obtient 9.80. Quant au
je une Aubry, de notre ville, sa note
de 9.60 est magnifique.

A l'exercice à mains libres , les gym-
nastes, ont quelque peine à effectuer
leur travail , ceci à cause de la gran-
deur restreinte de la scène. Cuche ob-
tiendra tout de même 9.70 , alors que le
Loclois von Allmen réalisera 9.80.

Pour terminer , la barre fixe est très
appréciée du public. En catégorie B,
Staubli , avec une sorti e fleurier fait
la meilleure note, alors que Winteregg
et Déruns, pour la catégorie A, obtien-
nent tous deux 9.60.

Voici les résultats :
Catégorie A. — 1. René Winteregg,

Couvet, 135,40 ; 2. Charles Déruns, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne , 134,35 ; 3.
Roger von Allmen , Le Locle , 131,30 ; 4.
Marcel Furrer , Le Locle, 129,50 ; 5. J.-
Pierre Aubry, La Chaux-de-Fonds-An-
cienne , 129,30 ; 6. Robert Fivaz, Cou-
vet , 124,10.

Catégorie B. — 1. Bernard Depierre ,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 134,20 ;
2. Gilbert Cuche, Dombresson, 133,75 ;
3. Walther Kuhn , Neuehâtel , 131,70 ;
4] Paul Staubli , Neuehâtel, 130,90 ; 5.
T <_ an Lus'hinger. T > " O*0"'" ** F.«n .s-
Ancienne , 126,45 ; 6. Roland Favrod ,
Dombresson, 124,05.

Sport-Toto
l x l  2 1 x 2 1 1  2 2 2

Gymnastique
Avant le match Canton de Neuehâtel

contre Franche-Comté
Réuni après la finale du champion-

nat cantonal qui s'est disputée samedi
à Fontaines, le Comité de l'Association
cantonale a formé l'équipe qui repré-
sentera notre canton contre la très
forte équipe de Franche-Comté, em-
menée par le sélectionné olympique
français Michel Mathiod , match qui
aura lieu samedi 3 avril à Couvet. Voi-
ci la formation de notre équipe :

René Wintereggg, Couvet ; Charles
Déruns, La Chaux-de-Fonds ; Ernest
Hertig et Rico Waldvogel , Neuehâtel ;
Roger von Allmen et Marcel Furrer ,
Le. Locle. Remplaçant : J.-Pierre Au-
bry, La Chaux-de-Fonds.

\\i\A\o et tc{c4i|fusi0*»
Lundi 29 mars.

Sottens : 12.30 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Cata-
logue des nouveautés. 13.20 Lieder. 13.40
Disques. 16.29 L'heure. Musique sérieuse.
17.00 Pour les petits. 17.20 Rencontre
des isolés 17.50 Piano. 18.00 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Mélodies.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille... 19.55 L'opéra
d'un sou. 20.15 Les loups-cerviers, adap-
tation du roman d'André Armandy.
21.15 Chacun son tour. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Depuis que la terre tourne.
23.00 Arrivée des Six jours de Zurich.

Beromunster : 12.15 Chants. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.15 Mus. légère. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.29 L'heure. Sonates. 16.55 Cau-
serie. 17.00 Radio-Orchestre. 17.30 E-
mission radioscolaire. 18.00 Chants.
18.20 Choeur de Liestal. 18.40 Musique
populaire. 19.00 Cours du lundi. 19.20
Disques. 19.30 Informations. 20.00 Le
disque préféré. 20.30 Boite aux lettres.
21.00 Histoire d'une sourde-muette.
21.50 Symphonie de Haydn. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chron. hebdomadaire.
22.30 Quatuor à cordes.

Mardi 30 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. 12.5o Variétés du mardi. 13.30
Oeuvres d'Arth , Honegger. 16.29 L'heu-
re. Récital de piano. 17.05 Violoncelle
et piano. 17.20 Solistes de la Garde ré-
publicaine. 17.30 Musique de danse.
18.00 Souvenirs de Claude Farrère. 18.15
Daphnis et Cloé, Ravel. 18.30 Cinéma-
gazine . 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne. 21.00 Grille des
vedettes. 20.30 La petite Catherine, 3
actes d'Alfred Savoir. 22.10 Pages popu-
laires de Tchaïkovsky. 22.30 Informat.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Cabaret
de la onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert popul.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Nouv.
disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique populaire. 13.10 Chron.
de la Suisse orientale. 13.25 Disques
14.00 Chron. de livres. 16.29 L'heure.
Chante tziganes. 17.00 Lecture. 17.10
Disques. 18.00 Musique de chambre
18.45 Causerie. 19.00 Petites mélodies
19.30 Inorm. Echo du temps. 20.05 Con-
cert symphe nique. 21.30 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Chants.

La finale du Championnat
cantonal aux engins...

Le Chaux-de-Fonnier B. Depierre,
champion cantonal en catégorie B
Terminant le championnat canto-

nal aux engins 1953-1954, la finale, or-
ganisée à Fontaines, s'est déroulée sa-
medi soir 27 mars.

Comme pour les demi-finales, les six
meilleurs de la catégorie A et les six
premiers de la catégorie B se sont
af frontés dans les cinq disciplines pré-
vues : barr es parallèles, cheval-arçons,
anneaux, exercices à mains libres et
barre fixe.

En catégorie A comme en catégorie
B, seuls les deux premiers pouvaient
prétendre à la victoire finale. En ef-
fet , Ren é Winteregg n'avait que qua-
tre dixièmes d'avance sur le Chaux-
de-Fonnier Ch. Déruns, alors que B. I

Cyclisme
Les six jours de Zurich

Koblet - von BUren
à nouveau en tête

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les Hollandais Schulte-Peters ont at-
taqué à l'occasion d'une prime spéciale
réservée à l'équipe ayant pris deux
tours d'avance. Après une bataille de
44 tours, les Hollandais sont arrivés
à leurs fins. Les positions semblaient
établies, mais, à quatre heures du ma-
tin , Koblet-von Buren ont contre-atta-
que et le classement a été à nouveau
modifié. Seuls Roth-Bucher ont réussi
à rester à la hauteur de Koblet-von
B.uren et les équipes suisses sont en
tète. Classement à la neutralisation de
dimanche matin : 1. Koblet-von Buren
292 p. ; 2. Roth-Bucher 107 p. à 1 tour ;
3. Bruneel-Acou i03 p.; 4. Godeau-
Senfftleben 82 p. à 2 ours : 5. Plattner-
Schaer 243 p. ; 6. Schulte-Peters 89 p.

En 104 h. i/ 2l les équipes de tète ont
couvert 2245 m. 250.

Après les sprints de 17 heures, le
classement s'établit comme suit :

1. Koblet-von Buren , Suisse, 305 p. ;
2. Roth-Bucher, Suisse, 107 p. ; 3.
Schulte-Peters, Hollande, 92 ; 4. à un
tour : Bruneel-Acou, Belgique , 108 p. ;
5. Godeau-Senftleben , France, 93 p. ; 6.
à deux tours: Plattner-Schaer, Suisse,
270 p. 7. à 3 tours : Intra-Rigoni, Alle-
magne-Ialie, 111 p. ; 8. à 4 tours ; Gos-
selin-Kamber, Belgique-Suisse, 162 p.

Escrime
Le championnat suisse
par équipes à l'épée

Belle deuxième place
des chaux de-Fonnïers
Onze équipes ont pris part , à Bâle,

à ce championnat , dont voici le clas-
sement final : 1. C. A. Lausanne, 3
victoires^ 

2. C. E. La Chaux-de-Fonds,
(Spillmann-Nordmann-Gorgerat. 2 v.
3. S. E. Bâle, 1 vict. 4. C. E. Zurich 0 vict.

UN MOTEUR JAMAIS EN DÉFAUT '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fi^̂  i

SHKE9B_É_ï9__K___fHS__9__B F'ix : cl'':' 5 Fr 6560.— ou, avec nouveau plan d'amorti.se- y
«&' j ment : 1" versement de Fr. 1460.—, solde jusqu'à 24 mois.
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Ï Pour toutes k è  I
S installations électriques j y  1

Lumière A#
Chauffage S W

Moteurs //

j Installations ^Lr
I télép honiques Y

Stations simples
M III j ^Tj  Télédiffusion

flT 5
fQ&**  ̂ Sélecteurs

H <&$![ J Automates

V S Adressez vous à l 'entreprise
I

Q0is
ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ

11 , rue Daniel Jean-Richard Tél. 2.49.43

Qui uous assurera une exécution promp te et soignée.

Devis sans engagement

ML \?<>C^  ̂ WêÊ

_ .. ' JJi_ O*. . . . .  i - - t. L**,. - ._ 14 M -̂ 1

WSlco< ê ISO»

_______5_£_6_2&^_ i?_t_i_____ ___________
_______ _ w_&_k3_3__k __________HBv___Sl______________i "̂ ^̂ -̂^^¦i_T _ ŵ _r̂ _ D_r __^̂ r̂̂ 'r»̂ SW _̂l WH

I Chambra à coucher Oddep. Fr. 873.— p. mols Fr- Sî9mm

1 Chambra à manger 17 ¦
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ • ¦

1*_ mI Studio dep. Fr. 539 .— p. mois Fr. ¦•*¦
I Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
I Livraison directement de.l'usine, moins de ris- j

M ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront [
| Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
I leurs et conditions de paiement , sans engagement

AU FOYER MODERNE
I 0. M O N T A N D O N  Nom
I Avenue de la Qare 8, Rn _ M n

BIENNE ¦ e ° 
Tél. (032) à 78 35 Localité 

___________ __________________________________ na__ r

_^ÊÊ_W

m Plus d'ennuis pendant vos randonnées |V ¦

AVEC LES pneumatiques de qualité
pour vélo, moto, auto, camion, tracteur

|| LA MAISON DU PNEU
M DE VA UX - KUHFUSS H

Maison .ondée en 1902 LA CHAUX-DE-FONDS

5 ¦< et ?> 4
B Collège Téléphone 2 23 21 Collège .___

______

Séjour d'été
¦à la campagne aux abords de Corcelles, Neuchatel ,
à louer pour 6 mois, dès le 1er mai, dans maison
familiale, un appartement meublé de 3 pièces, 1
salle de bains, terrasse couverte, téléphone, viue
superbe, situation tranquille, à 15 minutes du tram
terminus de Corcelles, 35 minutes de la gare de
Montmollin.
Ecrire sous chiffre A. B. 6009 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au No (038) 5 38 68.



>W OUVERTURE X

y TEINTURERIE. nETTOVAGE A SEC A
M à Neuchâtel-Monruz ^7S ps
2 owyre sorc magasin 

^
|̂ Grenier 2 - Place de l'Hûiel-de-Ville m
_©^ _==_
•EH e? informe sa clientèle que pour <2^
yj  m.eu-C la conseiller et la r enseigner ]
^~" M. A. Desaules sera à sa 

disposition *"1
^  ̂ au magasin le lundi et te 

mer credi #¦¦'

3 
après-midi. r—_

©

Tél. 2.77.76 - Service à domicile 
^Dépôt à l'Edelweiss ¦_¦_!

Avenue Léopold-Robert 35 »"

r̂ OUVERTURE >^

Menuisiers
A vendre, en bloc de pré-
férence, outillage, moulu-
res, 2 bancs en parfait
état, clous et vis, 1 machi-
ne à mortaiser à main.
Urgent. Ecrire sous chiffre
R. I. 5799 au bureau de
L'Impartial.

CAPITA UX
Entcep-ise commerciale en pleine
activité cherche emprunt de 30
mille francs, intérêts 5 %, en vue
d'extension. Portefeuille de com-
mandes importantes à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffre
W. W. 6018, au bureau de L'Im-
partial.

« L'IM PARTIAL » est tu part out et par tous

m!M LA CHAUX-DE-FONDS
^Bk̂ r (21me année)

^̂  Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

Début tlu prochain cours : 29 avril 1954
6 mois , avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol ,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris et adaptation à l'allemand et l'anglais,
dactylographie (méthode des dix doigts),
branches commerciales. Orthographe.

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction

¦> VOYAGES DE PAQUES <_¦
Un tour original et d'un prix avantageux :
à TURIN, l'élégante métropole piémontaise
en hôtel de ler rang, et
à ORTA, heu romantique, en hôtel rustique.
4 jours, train et car : Fr. 120.- tout comp
Notre traditionnel voyage à
VENISE EN WAGON-SALON

excellent hôtel , excursion en gondoles à
MURANO, visites, 4 jours, Fr. 195.- t. c.

CAPRI
en croisière, 12 jours, dép. 16 avril, trans-
atlantique « Andrea-Doria », Fr. 480.—. Dé-
parts suivants : 26 mai , ler juillet , 11 jours .

«TOURISME POUR TOUS»
3, PI. Pépinet, LAUSANNE. Tél. (021) 22 14 67
Consultez-nous pour les Baléares, l'Espagne
et la Yougoslavie.

Florence - Ile d'Elbe - Pise
en 7 jours, Pr. 290.— départ 2 mai

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 49

CLAUDE VIRMONNE

— Il ne me paraît pas déplaisant... Seriez-
vous si difficile à garder ?

— Peut-être.
...Des hôtes du château allaient et venaient

dans la cour d'honneur. Profitant des belles heu-
res de la journée, ils étaient sortis faire une
promenade ; maintenant ils regagnaient la mai-
son.

La journée avait été merveilleuse, ainsi qu 'il
s'en présente parfois en novembre ; une dou-
ceur de printemps s'alliait à la poignante ardeur
de l'arrière-saison. Le soleil couchant s'inclinait
sur les pelouses et les cimes, embrasant les feuil-
les rousses, et cette splendeur de pourpre et d'or
était plus émouvante parce qu'on la savait pré-
caire — et que, demain, le vent brutal arrache-
rait leurs dernières feuilles aux arbres qui éten-
draient leurs branches noires et nues sous le ciel
désolé.

...Passant au milieu d'un groupe, Mme de Bois-

girard posa sur les jeunes gens le regard inves-
tigateur de ses yeux caverneux. Quand elle se fut
éloignée, Antoine se pencha vers Béatrix.

— Figurez-vous qu 'autrefois , la vieille dame
me faisait une peur affreuse , dit-il confidentiel-
lement.

— Tiens ! Pourquoi ? demanda Béatrix.
Il se mit à rire doucement.
— Je crois que j'avais peur de sa figure pâle,

et surtout de ses yeux , qui me semblaient cacher
au fond de leurs orbites je ne sais quels secrets
horribles... On a de l'imagination quand on est
est enfant ! Et je n'aimais guère venir passer mes
vacances au château, lorsque j' y étais convié ,
malgré ma sincère amitié pour Patrice... et au
grand dépit de mon père et de ma mère, très
flattés de me voir invité par ces parents riches.

Il fit une légère pause avant de reprendre :
— C'est comme ce château... Je suppose que

c'est parce que je n'ai pas, comme Patrice , le
périlleux honneur d'être le rejeton d'un noble
lignage, mais il me pèse aux épaules. C'est trop
grand, trop solennel ; trop mystérieux, aussi,
pour mes goûts. On dirait qu 'il y a quelque chose
qui empêche qu 'on s'y trouve heureux, à l'aise...
Ce doit être cette malheureuse...

Sans doute allait-il dire , cette malheureuse
Yseult , mais il s'interrompit, avec la conscience
d'en avoir trop dit .

— Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte
ces choses, reprit-il. Tout cela est idiot... N'y
faites pas attention. C'est comme ce que disais

tout à l'heure : je ne voudrais pour rien au mon-
de qu'il arrivât quelque chose à Patrice, que
j' aime comme un frère. Je souhaite de tout cœur
qu 'il soit heureux... et je ne doute pas que vous
apportiez le bonheur dans cette somptueuse bâ-
tisse...

U s'empêtrait un peu dans ses phrases, mais
il eut l'impression qu 'il parlait dans le vide , et
que ses paroles n'atteignaient pas Béatrix... Il
la regarda ; elle était très pâle et ses yeux cer-
nés regardaient devant elle avec une fixité
étrange... visiblement son esprit était ailleurs...

Antoine hocha pensivement la tète. Sous son
air naïf et bon enfant il ne manquait ni de
finesse, ni de psychologie ; et il avait facilement
compris que , dans ce mariage, l'amour se trou-
vait seulement d'un côté...

— Je vais faire un tour , dit brusquement Béa-
trix. J'ai un peu mal à la tète, cela me fera du
bien.

Antoine s'empressa.
— Je vous accompagne.
— Non.
— Permettez, Patrice vous a confié à moi, je

ne l'oublie pas.
Elle eut un geste d'impatience.
— Allons, ne faites pas le pitre. Je n'ai pas

besoin de vous pour aller dans le parc. Et j e pré-
l'ère ètra seule.

— Bien , murmura le jeune homme déconfit.

— Mais vous allez avoir froid ! Le soir tombe...
Puis il ajouta :
— Désirez-vous que j' aille vous chercher un

manteau ?
— C'est inutile, je ne veux pas aller loin.
Déjà , elle s'éloignait, de sa démarche allon-

gée de Diane chasseresse, — et il la regardait s'en
aller, avec la mine penaude d'un bon chien pa-
taud et maladroit qui se préparait à une pro-
menade et qu 'on a chassé...

Béatrix ne savait pas où elle allait ; elle mar-
chait sans but , droit devant elle, uniquement
poussée par son instinct qui l'engageait à fuir , à
s'éloigner le plus loin possible de ces gens affairés
et joyeux , de ces jeunes filles caquetantes, de ces
préparatifs de fête, de ces pendules qui dévo-
raient les heures...

Elle passa sans lui jeter un regard près du
miroir d'eau qui reflétait la pluie d'or des feuil-
les et les lueurs d'incendie du soleil couchant, et ,
au hasard , prit une allée... Cette allée la condui-
sit près de la chapelle autour de laquelle des
domestiques allaient et venaient , apportant des
plantes vertes, des tapis, en vue de la cérémonie
du lendemain. Elle se jeta dans une autre allée,
et avança au hasard Du moins elle le croyait ,
alors que chacun de .ses pas la rapprochait du
but ignoré de sa course.

(A suivre.)

L[ MANOIR AUX TEMPETES
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1 Logique féminine |
M Ménaae idéal I

Monsieur: Chérie, pourquoi as-tu encore
acheté un sac à main, un collier et des
clips pour oreilles ? Tu en as déjà pour
chaque jour de la semaine...

Madame: Que veux-tu mon chéri, j'ai vu
les vitrines du Panier Fleuri. Leur choix et

I leurs prix sont irrésistibles comme toi,
mon amour.

Monsieur: Viens que je te donne un bai-
ser. Rien n'est trop beau pour toi.

voiture
de 6 à 8 CV, 4 portes, en
bon état, est cherchée de
première main. — Offres
avec prix et caractéristi -
ques sous chiffre M. H.
5998, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 038 8.11.04.

Chef-d' œuvre de l'industri e suis-
se doté du coup lage Triomatic
qui vous offre de nouveaux avan-
tages absolument exclusifs.

FR. 625.-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEU CHATEL
Suchiez 8 - Tél. ( 038 ) 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiemenis

«f Contre envoi de ce bon , vous recevrez
gratuitement le prospectus « Turissa »

j détaillé.

0k Nom : 

^^ Adresse : 

j  Lieu : 
_

ROYAL EKÂ vous offre
beaucoup mieux (4gÇ^

<:

^̂ \
Pousse-pousse combiné iQw^O Hv 2
La voiture la plus vendue S Jr \y
dans notre région grâce à ^f55*̂  // /fl I
sa supériorité. "Ife^ic _e I ' '
Grand choix au magasin i3ŝ f?-«==^L \kDU BERCEAU ^ÈsBSL^L,,

rue du Parc 7 ^ _f_5_9_-J_ _-_ir_S!^

OUVERTURE
du magasin primeurs-épicerie

Locie 26
Se recommande H. GAFNER

^_^__ S ta  S Bur—*"*

V.tCTTKnu PLASTIC pure lame' _»̂ ^"~^

Une classe à part w$0, >_/\ ï/vdà'' / 1

plus élégant t^-S m l

Pis plus cher, que des tailleurs L 1111? /
ordinaires ^W

i_____________ H_B______________ B___B ij9

En exclusivité ! ^3

¦

: Nettoyages
TAPIS :

: Réparations [
TAPI S

; Tél. 2.74.84 ;

I Sandoz-Tapis ;
\ PARC 94 i
__________ _____ >___ «_____

A vendre

Studebaker
Champion

14 CV 1947, complètement
revisée avec garantie,
Over drive, bleu-clair, bas
prix. Garage du Jura ,
Léopold-Robert 117, tél.
2.14.08, La Chx-de-Fonds.

Apprenti (e)
ON DEMANDE

personne consciencieuse et appliquée
pour entrée tout de suite.

Transports, Société d'Assurances Mutuelles
Avenue Léopold-Robert 67



Nos beaux voy ages...
Au soleil du Tessin avec...

Dimanche Lfl I10UUELLE FLECHE ROUGE
4 avril 2me CLASSE

LUGANO - Car postal
MORCOTE
Prix du voyage Fr. 34.50

Samedi et Avec LA FLECHE DU JURA

SSrSSi Pallanza ¦ lies Borromées
1 jour 14 Tout compris Fr. 71.—

Train spécial aveo
Samedi et wagon-restaurant

£"£1 PALLANZA-
un jour et ILES-BORROMÉES-STRESA
demi

Tout compris Fr. 72. 

Train spécial aveo
wagon -restaurant

Dimanche SlPesHlBS Borromées
Tout compris (voyage, petit dé-
jeuner, dîner, paquet-lunch pour
le souper) Fr. 49.—

Contremaître
capable , énergique , ayant initiative , est
demandé par entreprise du Jura neu-
chàtelois pour travaux importants
(maçonnerie et béton armé) . Place
stable. Entrée immédiate. — Faire of-
fers avec prétentions, certificats et ré-
férences , sous chiffre P 10372 N , à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds .

Dame, libre tout de suite
sachant coudre et cuire
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul ou
couple. Offres sous chif-
fre N. P. 5796 au bureau
de L'Impartial.

JURA BERNOIS
Fabrique de pignons, roues et petite
mécanique de précision cherche un bon

mécanicien
outilleur

pour la fabrication des outils délicats.
Faire offres avec certificats sous chiffre
B. H. 6081, au bureau de L'Impartial.

P I A N O
d'occasion à vendre,
marque « Schmidt-
Flohr » noyer, ent.
revisé et garanti .
AU MENESTREL

Neuehâtel
Tél. (038) 5 78 78

v. J

500 Fr.
sont demandés, rembour-
sement et intérêt men-
suels. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6108

A remettre tout de suite
à Lausanne cause départ
bon

petit commerce
de tabacs-jouimaux-mer-
cerie. Joli quartier plein
développement. Bénéfice
net 600-650 fr . par mois.
Appartement 2 pièces à
disposition. Fr. 30.000.—
environ comptant. Pas
d'agence.
Renseignements tél. (021)
26.56.05. 
A VENDRE cuisinière gaz
et bois, 3 feux gaz, 2 feux
bois. Hofmann, granité,
état de neuf , 230 fr . —
Rue du Locle 24, 5e gau-
che.

_̂______—
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Les belles couronnes chez

CASTE-FLEURS
Serre 79. Tél. 2.12.31

JmJP- vacances en Jf^iié

• II» Rimini (Urla ) Pension JU'
sur la mer — tous les conforts — gestion propre
Mai , septembre Lires 1100, Juin 1300 tout compris

:â̂  p.au . ms
H_H

H ia^ettai ̂  (ké&és
Flanelette et toile blanches
pur coton, pour petits draps

! Draps de gaze, pur coton
i Molleton double, pour piqués

Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge

Bandes ombilicales .
i. Sarcenet pour aberges

Plumes et duvets

1 c. v<mi
SERRE 22 9

1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Fêtes de Pâques
Les Gorges de Monlbenoit ,

PontarlierVendred,_a nt vaille de La Loue
D/P

6 7 ï 30 Besancon
Le Valdahon

Prix de la course Fr. 16.—

Venid6ra . '?'"' ^mm printoniêre
T.* _¦_ u on avec de bons quatre heuresDep. 13 h. 30 __ , ¦ __

Prix tout  compris Fr. 13.—

Delémont , Bâle , Mulhouse , Colmar
Château du Haut Kœnlgsbourg
(Vue splendide sur toute  l 'Alsace}

et^le strasnourg
17-18 avril (visite rie la ville en car

avec un guide)

Déo 7 h 30 Cernay, Belfort ,Montbéliard , Maîche
Prix de la course , avec 2 repas de
midi , 1 repas du soir , logement et
petit déjeuner

(service compris) Fr. 75.—

Genève, Cointrin
Dimanche ,de Pâques Tour du Lao Léman
18 avril _» _. «» __ __,_. , „ ,  Evian , Montreux , La Gruyère

Dép. 7 heures ' ' __ *
Prix de la cours e Fr. 25.—

Lundi de B8PÏ_ lB
Pâquesl9avril ,_ ._ „,M (Coupe suisse)
Dép. 9 heures Prix de |a cou,se Fr 9 _

" 5* i Tour du lac de Biennede Pâques
10 -....M avec arrêt  pour les quatre heuresla avr " à Finsterhennen

Dép. 13 h. 30 Prix (tou, compris) Fr. 13.—

Chambre
meublée, Indépendante, est
à louer à demoiselle , pour
le ler avril . Chauffage cen-
tral. Lavabo avec e a u
chaude et froide . — S'adr.
chez M. Ritter , Cernil-
Antoine 3.

Vélo moteur
à vendre, montage spécial
avec fourche à ressort ,
gros pneois, équipé du mo-
teur Cucciolo dernier mo-
dèle , très peu roulé. Bas
prix , superbe occasion . —
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.

ĵ ^^g^^^^^^^^tM-mm_____m-_ W-Um___mÊm_______m -MmWmW__W-T ^rmmwmmim___—\- TIMITITI 

I Maison de la branche horlogère enga-
gerait pour de suite ou date à convenir

employée
sténo-dactylo active et consciencieuse,
au courant de tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres , avec curriculum
vitae, sous chiffre P 10373 N , à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
expérimentée, sérieuses références, réglages
plats et Breguet avec point d'attache, pou-
vant former apprentie , cherche travail soi-
gné en fabrique ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre Z. H. 6107, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

lualifié , cherche place
ivent. droit de termina-
;e à disposition ,
offres sous chiffre D. TJ.
1744 au bureau de LTm-
j artial.

Apprenti
eiectricien-tioùineur

Jeune homme serait enga-

gé par l'atelier électro-

mécanique René Jéquier,

Léopold-Robert 9 a

Régleuse
connaissant le spirographe
et le spiromatic, mise en
marche, cherche emploi.
Paire offres sous chiffre
S. P. 5856 au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
sérieuse, active et cons-
ciencieuce, cherche place
comme employée de fa-
brication ou aide de bu-
reau.
Ecrire sous chiffre H. H.
6087 au bureau de L'Im-
partial.

Vendeuse
cherche place. Libre tout
de suite.
Références à disposition .
Offres sous chiffre K. V.
6053 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
On cherche place dans

garage pour 1 Vespa. De
préférence environs de la
Gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6115

A VENDRE 1 pousse-pous-
se, marque Royal Eka , en
bon état. Tél. 2 41 07.

Il L 1É
Médecin- dentiste

d. retour
Couple cherche à louer

Chambre
meublée.
Paire offres sous chiffre
H. H. 5877 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Chambre à coucher Louis
XV, richement sculptée,
literie neuve, chaises de
style. S'adr. dès 18 h.
Forges 17, 4me étage
gauche, tél. 2.16.94.

capitauH
On cherche Fr. 100 à
120.000.— en première hy-
pothèque sur Immeuble
locatif . — Ecrire à Case
postale 8767 La Chaux-de-
Fonds.

________B________________________B_____________________H____^B^

Repose en paix chère épouse et sœur.

Monsieur Tell Perrenoud ;
Mademoiselle Rose-Alice Huguenin;
Madame Vve Arnold Huguenin et sa fille,
Mademoiselle Odette Huguenin;
Madame Vve Berthe Perrenoud-Jacot , ses entants,

petits-entants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chôre et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
belle-tille, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Tell PERRENOUD
née Edith BANDELIER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 5Sme année,
après de grandes souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1954.
Rue des Granges 9
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 crt à 14 h.
Culte au domicile, av. Léopold-Robert 88, à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________________________B________________________________ 9^

Repose en paix, cher époux et bon
papa, tu as noblement accomp li ton
devoir ici-oos, ton souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Madamg Paul Devaux-Challandes, ses
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Paul Devaux-Froi-
devaux ;

Monsieur et Madame Gilbert Devaux-
Kuhfuss et leur petite fille Marlène ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lina Devaux-Racine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Ami Chal-
landes-Picot,

I ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul DEVAUX
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand'oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'effection des siens, lundi dans
sa 71me année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 31 mars, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne sera déposée1 devant le domi-

cile mortuaire : NORD 214.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le personnel de la maison G. Devaux-
Kuhfuss a le pénible devoir de faire
part du décès de

i Monsieur Paul DEVAUX
; père de Monsieur Gilbert Devaux.

Il gardera de lui un excellent sou-
venir.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 mars 1954.
L'incinération aura lieu mercredi 31

courant, à 14 heures.
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Le Dr et Madame Charles Mathez-Buffat,
Monsieur et Madame Jean Mathez-Geiser,

à Lausanne,
Mademoiselle Mille Mathez,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements
pour la sympathie qui, leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil.

Appartement
deux chambres, tout con-
fort, dans propriété pri-
vée, à louer pour juin. —
Ecrire sous chiffre D. G.
6017, au bureau de L'Im-
partial.

I jLf A 1 Ii T M __| °ès ce soir à 20 h. 30 jusqu'à mercredi soir inclus PR.X DU MEILLEUR SCÉNARSO AU DERNIER FESTIVAL DE CANNES g

i ™...„.„3 Gendarmes et voleurs m- Quardie e ladri -m j
» Un autre très grand film de l'écran italien MERCOLEDI SERA PARLATO ITALIANO 2

» CINÉ-CLUB 1953 Mercredi à 17 h. 30 LA GRANDE ILLUSION un mouvement de l'écran français 5
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COURONNES, GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER ¦ FLEURISTES
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57 j

En cas de décès : E.Glintert&filS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

CHAMBRE meublée est
demandée pal- monsieur
solvable et sérieux. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre C. M. 6114, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE A louer belle
chambre meublée à monj
sieur sérieux et tranquille,
quartier ouest. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
8088

CHAMBRE à louer à
Monsieur, — S'adr . rue d_
Nord 157, ler étage, à
droite. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite belle grande
chambre à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 2.38.28. _
PERDU. La personne qui
a pris soin d'un porte-
monnaie contenant envi-
ron fr. 90.— à 100.— dans
une boulangerie de la ville
le mercredi après-midi 1C
mars est priée de le rap-
porter contre récompense
à l'épicerie Auguste Jean-
renaud , Eplatures Temple
40. 

CHAMBRE meublée à
louer . Prix modéré. - Paire
offres écrites sous chiffre
T. P. 6105, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer tout de sui-
te à un monsieur . — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5585

r \̂
Manufacture d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE

offre places à

HORLOGERS
COMPLETS
Faire offres à la Direction Technique,

k J



La situation continue d'évoluer en Egypte
où le Conseil de la Révolution siège quasi en permanence. — La France cherche
toujours sa politique indochinoise. — Les Anglais vont-ils négocier au Kenya ?

Naguib a cédé...
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.

LA RADIO DU CAIRE A ANNONCE
HIER DANS LA NUIT QUE LA REU-
NION DU CONSEIL DE LA REVOLU-
TION S'EST TERMINEE A 21 HEU-
RES, ET QU'UNE NOUVELLE REN-
CONTRE AURA LIEU CE MATIN. IL
SEMBLE QUE JUSQU'A PRESENT,
L'UNITE DU MOUVEMENT AIT ETE
CONSERVEE AU MOINS EN APPA-
RENCE, ET QUE LE GENERAL NA-
GUIB A ADMIS LE PRINCIPE DE LA
CONTINUATION DE LA REVOLU-
TION. MAIS QUE S'EST-IL PASSE
DEPUIS SAMEDI ?

Il paraît évident que l'essentiel de la
lutte tient dans l'opposition que le co-
lonel Nasser fait au général Naguib
concernant sa volonté de rétablir la
démocratie politique en autorisant les
partis traditionnels à se reformer et
en organisant des élections pour for-
mer une assemblée constituante sur
un système plus ou moins parlemen-
taire. Cela eût tout naturellement con-
duit a la suppression pure et simple
du Conseil de la révolution, ce avec
quoi le colonel Nasser n'est pas d'ac-
cord, du fait , dit-il, que le pays est
loin d'être préparé à un tel événement.
Nasser estime que tout est à organiser
en Egypte, l'économie, l'industrie, l'a-
griculture, le droit de propriété, l'ar-
mée, et enfin , par-dessus tout, le dé-
part des troupes britanniques de la
zone du canal de Suez. D'autre part ,
certaines tendances socialisantes sont
représentées au sein du Conseil, et
c'est la raison pour laquelle la grève
générale de tous les services publics
avait été proclamée samedi pour au-
jourd'hui, afin de maintenir le Conseil
de la révolution dans ses prérogatives.
Des troubles ont eu lieu à Alexandrie
et au Caire ; la police égyptienne elle-
même a déclaré qu'elle ne pouvait ré-
pondre de l'ordre si le gouvernement
décidait d'organiser actuellement des
élections ; les cheminots avaient com-
mencé à appliquer l'ordre de grève.

Samedi, le général Naguib ne vou-
lait absolument pas admettre la déci-
sion du Conseil de la révolution de
s'opposer à sa volonté d'autoriser les
partis à se reformer et d'orgainser des
élections générales. Le général Naguib
a alors quitté la salle du Conseil et
c'est le colonel Nas_er qui a assuré la
présidence. Après quoi, des démarches
ont été entreprises auprès de Naguib ,
et le roi d'Arabie Ibn Séoud, en sé-
jour au Caire, a offert sa médiation
aux vieux adversaires-alliés. EN FIN
DE COMPTE, NAGUIB EST RENTRE
EN SEANCE, ET, APRES QUELQUES
HEURES DE DISCUSSION, IL S'EST
RALLIE AU POINT DE VUE ADOPTE
PAR LE CONSEIL, A ADMIS QUE LA
REVOLUTION CONTINUE, ET QU'ON
SURSOIE A L'EXECUTION DE SES
PROPOSITIONS.

Au cours des manifestations qui ont
suivi, on a pu voir que si Naguib a
pour lui une grande partie de l'opi-
nion, Nasser est soutenu par une classe
ouvrière qui commence à s'organiser
et qui veut la réorganisation du pays.
Le résumé que donnent les observa-
teurs étrangers de tous ces événe-
ments, c'est _ ue Naguib a cédé une
fois de plus devant la volonté du lieu-
tenant-colonel Nasser. Mais la lutte
continue, et l'on est très circonspect ,
dans les milieux autorisés, sur les
suites et les rebondissements qu'elle
provoquera.

Les Francis continue!!!
à se battre héroïquement

en Indochine
Sans doute la vaillance militaire des

soldats franco-vietnamiens du colonel
de Castries, qui se défendent depuis
quinze j ours dans le camp retranché
de Dien-Bien-Phu , mérite-t-elle d'être
citée à l'ordre du jour et de passer dans
la grande histoire de l'héroïsme fran-
çais. Le président Eisenhower a adres-
sé hier un télégramme au président
Coty et à l'empereur Bao-Dai pour ex-
primer l'admiration du peuple améri-
cain devan t le courage de ces soldats
fidèles à de grandes traditions. Il a dé-
claré même que le colonel de Castries ,
digne descendant de l'aristocratie mi-
litaire française , devrait être nommé
immédiatement général.

Cependant , si l'on conçoit bien que
la bataille de Dien Bien Phu ait été
lancée par Ho Chi Minh et le général
Giap pour obtenir des succès spectacu-
laires avant la conférence de Genève,
on voit moins bien quelle politique la
France va tenir, ou plutôt quelle poli-
tique elle sera capable de tenir. Le
pays est désuni dans cette affaire , et
la guerre d'Indochine très impopulaire.
Hier encore, le leader radical socialiste

La jalousie fait six morts
et cinq blessés

ATHENES, 29. — AFP. — Cinq
morts et six blessés, tel est le bi-
lan d'un drame de la jalousie qui
s'est déroulé hier soir à Edessa,
en Macédoine.

La belle Soultana repoussant ses
avances, Nicolas Hatziathanassiou
se rendi t vendredi soir armé de
grenades chez les parents de la
jeune fille : « Décidez-la à m'épou-
ser, leur dit-il, ou je vous tue
tous. »

Congédié par le père de Soul-
tana, Hatziathanassiou se mit à la
recherche de la jeune fille qu'il
trouva chez des voisins fêtant
joyeusement l'anniversaire de l'in-
dépendance hellénique.

Exaspérée par la jalousie, l'amou-
reux sortit alors des grenades de
ses poches et les lança sur l'as-
sistance, blessant mortellement
trois jeunes femmes, un enfant
de huit ans et un jeune homme.
Six autres personnes, dont le
meurtrier, sont dans un état grave.

Mendès-France réaffirmait une fois de
plus qu'à son avis, la seule solution
satisfaisante du problème indochinois
résultera de négociations directes. «En
cas d'échec, à Genève, on en viendra
à une intervention militaire en foule
des V. S. A. : de nouveau Américains et
Chinois seront engagés dans une e f -
froyable guerre asiatique et c'est la
paix du monde tout entière qui sera
menacée , Et enfin , a-t-il ajouté, que
la cuisante leçon qui nous est donnée
en Indochine nous serve lorsqu'il s'a-
gira de régler les problèmes de plus en
plus urgents que pose l'Afrique du
Nord. »

Peut-on en effet s'opposer longtemps
par la force à l'émancipation des peu-
ples ? Ou faut-il au contraire l'organi-
ser et la diriger ? Telle est la question
qui est posée à la France tant en In-
dochine, où la situation est inextrica-
ble, qu 'en Afrique du Nord, où elle ne
l'est pas encore, mais où elle tend à le
devenir.

« L'avenir de la France, a encore af-
firmé M. Mendès-France, est dans son
enrichissement, la modernisation de
tous les secteurs de la vie économique,
industrielle, agricole, intellectuelle ;
l'accroissement inlassable de la pro-
duction et la consommation, l'aug-
mentation de l'exportation, l'améliora -
tion du niveau de vie. » Par ailleurs,
l'ancien président du Conseil Pinay in-
sistait en même temps sur la réforme
nécessaire de l'Etat et de la constitu-
tion pour régler la stabilité du pou-
voir gouvernemental , seul moyen d'as-
surer le salut du pays . Lui aussi est
pour une augmentation de la produc-

tion et il propose pour cela le retour
au libéralisme plutôt que l'augmenta-
tion de la contrainte étatiste.

Résumé de nouvelles
— Deux attentats ont eu lieu hier

au Maroc. L'un à Agadir, au moment
où le pacha Sidi el Madiany se ren-
dait au paddock de l'hippodrome: une
grenade de guerre a explosé au milieu
du cortège, le pacha a été blessé, un
Marocain tué, et plusieurs spectateurs
atteinte, plus ou moins grièvement.
Les légionnaires ont réussi à désamor-
cer trois autres grenades de guerre.
L'autre attentat a été perpétré dans
la nouvelle Médinah de Casablanca, où
un instituteur indigène a été tué.

— Le général Guillaume, résident
général de France au Maroc, a été sé-
rieusement blessé ensuite d'une chute
de cheval, lors d'une chasse au san-
glier organisée en l'honneur de l'a-
miral Fechteler.

— Les Anglais commencent à être
sérieusement inquiets de la tournure
que prennent les événements au Kenya.
La révolte de la secte terroriste des Mau
Mau prend de plus en plus d'ampleur,
et l'on commence, à Nairobi autant
qu 'à Londres, à se demander s'il ne
vaudrait pas mieux négocier pour em-
pêcher le Kenya de devenir « l'Indochi-
ne de la Grande-Bretagne ». Pourtant,
on annonçait hier qu 'un second géné-
ral Mau-Mau s'était rendu aux Anglais :
deux autres généraux ayant été tués,
l'Etat-Major terroriste doit être fort
atteint. Mais si les Mau-Mau à force de
terreur et en excitant le nationalisme,
parviennent à gagner le peuple à leurs
vues, n'est-ce pas à une véritable guerre
de guérilla qu 'on arrivera ?

INTERIM.

Au Crêt-du-Locle

Une arrestation
La lumière vient d'être faite sur un

accident survenu à la fin de la semaine
dernière entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Vendredi matin, en effet , une au-
tomobile fut découverte au Crêt-du-
Locle, retournée dans un champ bor-
dant la route. Or, on apprenait , hier
soir , que cet accident avait été pro-
voqué par une agression. Le véhicule
appartient à un habitant de La Chaux
de-Fonds, M. A. M., âgé de 40 ans. Ce
dernier avait rompu, récemment, avec
s_ n amie, Mlle A. B., du même âge.
Celle-ci en conçut un vif ressentiment
et décida de se venger.

Jeudi soir, s'étant rendue au Locle
où elle savait que son ancien ami de-
vait rencontrer une nouvelle connais-
sance, Mlle B. monta dans la voiture
de M. M. et S'y dissimula. Le conduc-
teur reprit bientôt le volant sans se
douter de cette présence. En cours de
route, Mlle B. sortit soudain de l'ar-
rière de la voiture, où elle s'était ca-
chée et frappa violemment l'automo-
biliste qui, sous l'effet de la surprise
des coups, perdi t la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci se mit à zig-zaguer
et finit par se renverser dans un
champ. Ses deux occupants parvinrent
à se tirer tant bien que mal de leur
fâcheuse position , chacun de leur côté.

M. M. ayant porté plainte, son an-
cienne amie a été arrêtée à son do-

micile alors qu'elle s'apprêtait à met-
tre fin à ses jours. Elle a été incar-
cérée à La Chaux-de-Fonds.

Une agression provoque
un accident

Goneerl dn Centenaire de la Société de chant «La Concordia»
A la grande salle de l'Ancien Sland

Solistes : Mmes Paula Daepp-Schwarz, soprano, et Maria Helbling, alto.

Cent ans d'existence ! C'est une étape
vénérabla et .  exceptionnelle, pour les hu-
mains. Une société, par contre, par le re-
nouvellement incessant de son effectif au
gré des cisconstances, possède — pour au-
tant que sa bonne étoile la favorise — un
don de pérennité qui lui permet de fran-
chir cet écueil avec une vigueur enviable
égale à la pleine maturité. Notre choeur
d'hommes alémanique l'a prouvé en cette
fraiche soirée dominicale, avec un bon-
heur tout particulier !

Il est vrai que sous la nouvelle direc-
tion de M. Samuel DAEPP, elle a acquis
un allant et une sûreté qui lui ont permis
d'élaborer un programme de toute beauté,
farci de difficultés de toutes sortes, mais
d'autant plus beau , en définitive , ce qui
est l'essentiel..

L'orchestre d'amateurs rassemblé et for-
mé par le distingué chef prénommé a joué
pour commencer une Simphonie en fa maj.
(K. V .112) de M<feart , dont nous avons
apprécié la mise au point autant que la
tessiture alerte et variée selon la caracté-
ristique de ses quatre parties, très intéres-
santes à suivre , en leur diversité. — Puis
nous entendîmes encore trois pages du mê-
me compositeur : à savoir «Dir , Seele des
Weltalls» — une cantate pour choeur et
orchestre, et soprano solo, nous fit con-
naître la voix chaleureuse de Mme P.
DAEPP, qui a détaillé sa partition avec
une musicalité réconfortable et un beau
nuancé, qui s'amalgamait très bien sur le
«fond orchestral et vocal de l'ensem-
ble , étant donné que chaque groupe
la secondait aussi très adroitement, se-
lon les délicates notations du génie Sal-
bourgeois, d'abord , puis du directeur, .—
cela va sans dire- — parfaitement «mai-
tre» de tout ce qui s'élaborait sous sa
baguette suggestive...

Puis ce fut le tour de Mme M. HEL-
BLING. Elle modela la fameuse page
« Récitativ » und Arie «Ombra felice »
de Mozart , avec une musicalité remarquable,
et cela d'une voix qui prit par moment,
des sonorités d'une emprise extraordinaire,
tant dans l'aigu et le grave.

Ces deux cantatrices si douées furent
applaudies à souhait et gracieusement fleu-
ries, et nous ne sommes pas les derniers
à les en féliciter !

Puis vint la superbe page extraite de la
Flûte enchantée, que les fondateurs de
la «Concordia» chantèrent, il y a cent ans

pour la première fois. Pour nous ce fut
un moment qui ne manqua pas d'émo-
tion, un moment à la fois symbolique et
prometteur, qu'il fait bon vivre, pour peu
qu 'on en saisisse toute la portéo ! Cette
musique si exquise fut rendue par tous les
exécutants avec un bonheur que nous te-
nons à souligner : l'orchestre et les choeurs
furent très bons et formèrent un ensem-
ble d'une belle homogénéité !

Les trois Chants pour soprano de Walter
Aeschbacher nous firent comprendre une
fois de plus la finesse de touche de ce
compositeur. Il sait comme pas un, peut-
être, parmi «les jeunes» , adapter son ins-
piration aux textes qu 'il s'est proposé
d'illustrer. Il écrit moderne, comme l'on dit ,
mais sans outrances excessives, et les in-
flexions qu 'il met en évidence sont tou-
jour s motivées et parfaitement justes. Nous
l'avons vu également dans les deux pages
écrites pour choeur : Gebet d_r Schwei-
zer nach des Schlacht, et Landsknecht-
Marsch. Nous pouvons donc applaudir au
choix de M. Daepp, en l'occurrence, puis-
qu'il nous a donné d'entendre encore une
fois son épouse dans le «triptique» précité ,
et de suivre la verve d'un musicien très
doué qui a laissé un fort bon souvenir dans
le coeur de nombreux chaux-de-fonniers
ayant chanté sous sa direction ou ap-
précié le privilège de son beau caractère.

La Rhapsodie op 53, pour alto et choeur
d'hommes, avec orchestre, termina ce con-
cert vraiment magnifique, d'une manière
à la fois solennelle et émouvante. Maria
Helbling sut nous faire comprendre qu 'elle
est la digne émule de Mme Joaohim, qui
en son temps, récolta des succès inou-
bliables avec la même oeuvre. Il faut
dire que peu de compositions de Brahms
dégagent une emprise aussi forte et si
«harmonieuse», tout en étant relativement
brèves

D'après ce que nous venons de dire ,
il ne paraît presque pas nécessaire d'in-
sister sur le grand succès obtenu par le
directeur, ses solistes et ses exécutants,
lors d'une manifestation jubilair e qui mar-
quera dans les annales de la «Concordia» ;
et qui fut applaudie et appréciée par un
public compact , attentif et chaleureux.

L'on se souviendra longtemps de ce
«premier acte» des fêtes du Jublilé de
la Concordia 1

R.

Les trois pics d'Arosa

Othmar Schneider bat
Molterer

Belle performance
de Louis-Charles Perret

Cette compétition a débuté samedi
par le slalom géant du Hornli, distance
2 km., dénivellation 450 m. Bonne piste,
mais brouillard

Messieurs : 1. Othmar Schneider , Au-
triche, 2.20.26. 2. Louis-Charles Perret ,
La Chaux-de-Fonds , 2.23. 3. Sepp Behr ,
Allemagne, 2.24.2. 4. Anderl Molterer ,
Autriche, 2.25.2 . 5. Roman Casty, Zuoz ,
2.25.4 . 6. Hans Forrer , Wildhaus, 2.30.
7. Béni Obermuller, Allemagne 2.30.2,
etc.

Dimanche s'est disputé le slalom
géant du Brueggorhorn-Braetschli , dis-
tance 1 km. 700, dénivellation 400 m.,
32 portes.

Résultats. — Messieurs : 1. Anderl
Molterer , Autriche, 1' 49"6 ; 2. Béni
Obermueller , AIL, 1' 51"2 ; 3. Othmar
Schneider, Autriche, 1' 52"2 ; 4. Sepp
Behr, Ail., 1' 54"8 ; 5. Willy Forrer ,
Wildhaus, 1' 55"2 ; 6. Roman Casty,
Zuoz et Klaus Herwig, Arosa, 1' 57" ;
8. Peppi Erben , Ail., 1' 57"4 ; 9. An-
dréa Testa , St-Moritz , 1' 58"8 ; 10.
Louis-Charles Perret , Chaux-de-Fonds ,
V 59"6.

Classement final des 3 courses :
Messieurs : 1. Othmar Schneider , Au-

triche, 297,37 pts. ; 2. Anderl Molterer ,
Autriche, 296 ,52 ; 3. Sepp Behr , AU.,
292 ,81; 4. Béni Obermueller, AIL, 292 ,16;
5. Roman Casty, Zuoz, 284,78 ; 6. Louis-
Chales Perret , Chaux-de-Fonds , 283,70;
7. Willy Forrer , Wildhaus ; 8. Roland
Blaesi , Lenzerheide ; 9. Peppi Erben ,
AIL ; 10. H. Steger, Zurich.

Sports

Aux cris de «Joë doit
s'en aller»...

un club anti-Mac carthy
s'est constitué dans le Wisconsin
SAUK CITY (Wisconsin) 29. — AFP.

— Quatre à cinq cents personnes re-
présentant 43 des 71 comtés de l'Etat
du Wisconsin se sont réunis dimanche
à Sauk City, petite ville de 1700 habi-
tants, et ont constitué sous le slogan
« Joe doit s'en aller », un club ayant
pour mission de mener campagne pour
obliger le sénateur Joseph Maccarthy
à abandonner son siège sénatorial. Le
mouvement d' opposition au sénateur du
Wisconsin a été lancé par M.  Leroy
Gore, rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire « Sauk Prairie Star ». Le journa-
liste a déjà recueilli 125.000 signatures
sur des pétitions demandant la révo-
cation du mandat du sénateur et une
nouvelle élection. Toutefois , 404.000
signatures devront être recueillies pour
que l'on puisse trancher la question
d'une élection spéciale.

Dernière heure

Marche sur Washington
des débardeurs new-yorkais

en grève
NEW-YORK, 29. — AFP. — Les dé-

bardeurs du port de New-York qui sont
en grève depuis 24 jours, ont orga-
nisé spontanément dimanche soir «une
marche sur Washington». Près d'un
millier de manifestants se sont donné
rendez-vous dans la nuit de dimanche
à lundi à Newmark, dans l'Etat de
New-Jersey, non loin de New-York, ct
s'apprêtent à gagner la capitale par
autocars et autos particulières.

Les démonstrations qu 'ils ont pré-
vues pour demain mardi à Washington
ont pour objet de protester contre le
refus du gouvernement de reconnaî-
tre au syndicat des débardeurs le droit
de représenter ceux-ci . On sait que
l'« American Fédération of Labour ¦» a
expulsé par la suite ce syndicat, dont
les dirigeants ne lui paraissaient pas
dignes de sa confiance et a organisé
un syndicat rival.

Les manifestants comptent bivoua-
quer lundi soir dans le parc Lafayette,
sur lequel donne la Maison Blanche.
Demain, ils défileront devant la rési-
dence présidentielle et les immeubles
du ministère du travail.

Ibn-Séoud a échoué
et quitte Le Caire

LE CAIRE, 29. — Reuter. — ON
DECLARE QUE LE ROI SEOUD D'A-
RABIE, ACTUELLEMENT AU CAIRE,
S'EST EFFORCE PAR SA MEDIATION
D'OBTENIR UN COMPROMIS ENTRE
LE GENERAL NAGUIB ET LE COLO-
NEL NASSER. IL S'EST ENCORE EN-
TRETENU AVEC EUX DIMANCHE
PENDANT DIX MINUTES. ON APPRE-
NAIT PLUS TARD QUE SA TENTA-
TIVE DE M E D I A T I O N  AVAIT
ECHOUE. IL A QUITTE LE CAIRE , CE
MATIN EN AVION POUR SE RENDRE
DIRECTEMENT A KOWEÏT.

Attaques du chef de cabinet
du colonel Nasser

contre Naguib
LE CAIRE, 29. — AFP. — «Le gé-

néral Naguib nous a donné dimanche
d'amples preuves qu 'il faisait le jeu
des éléments subversifs », a déclaré
dimanche soir à la presse le comman-
dant Aminé Chaker , chef de cabinet
du colonel Gamel Abdel Nasser, vice-
président du Conseil.

Le commandant Chaker a ajouté :
« la volonté populaire nous a été com-
muniquée par les syndicats ouvriers ,
les étudiants et les autres représen-
tants de la nation ».

Bulletin météorologique
Ciel variable , doux pendant la j our-

née, vent faible généralement du sec-
teur ouest.

Christian Pravda bat
Eriksen

Le concours des « Tre-Tre »

C'est le champion du monde Stein
Eriksen qui a gagné samedi, le sla-
lom spécial des « Tre Tre » devant les
Autrichiens Hinterseer et Christian
Pravda. L'équipe italienne n'a pas par-
ticipé à la course en signe de protes-
tajtdon concernant le tirage au sort de
l'ordre des départs. La piste était lon-
gue de 550 m. avec une dénivellation
de 270 mètres et comportait 57 portes.

Classement : 1. Stein Eriksen, Nor-
vège, l'52"6 ; 2. Ernest Hinterseer, Au-
triche, l'53"2 ; 3. Christian Pravda, Au-
triche, l'54"8 ; 4. René Rey, Suisse,
l'55"3; 5. Douglas Burdin, Etats-Unis ;
6. Ernest Oberaigner, Autriche ; 7.

Charles Bozon , France; 8. James Cout-
tet, France ; 9. Ralph Miller , Etats-
Unis.

La descente , dernière épreuve au
trophée international des Tre-Tre à
Ganazei (Italie) , s'est déroulée diman-
che sur une distance de 2 km. 200 avec
une dénivellation de 2700 m.

Voici les meilleurs résultats : 1.
Christian Pravda , Autriche , 1' 19"4 ; 2.
Stein Eriksen , Norvège , 1' 19"5 ; 3.
Ernst Hinterseer , Autriche , 1' 20"9 ; 4.
Ernst Oberaigner , Autriche, 1' 21" ; 5.
ex-aequo J. Schwaiger, Allemagne et
Ralph Miller , Etats-Unis, 1' 21"9 ; 7.
Arnold Schrang, Autriche , 1' 23"2 ; 9.
Raymond Felley, Suisse, 1' 23"9 ; 10.
René Rey, Suisse, 1' 24"3.

Le combiné
1. Pravda , 1,18 ; 2. Hinterseer , 2 ,40 ;

3. Oberaigner , 4,64 ; 4. Couttet , 8,91 ;
5. Miller , 10,53 ; 6. Schrang, 11,82 ; 7.
Schweiger, 13,89 ; 8. René Rey, 13,89 ;
9. Alvera, 16,84; 10. Felley, 19,60.

Classement international :
1. Autriche, 13,14 ; 2. France, 51,61.

Une arrestation
mouvementée

Quatre jeunes détenus de la maison
de détention de la Montagne de Diesse
se sont échappés au milieu de la semai-
ne dernière . Leur signalement fut aus-
sitôt diffusé et vendredi déjà , l'un
d'eux était arrêté à Neuehâtel par la
police cantonale. Il s'agit d'un nommé
R. Baechler qui n'a fait aucune résis-
tance.

On devait , par contre, avoir plus de
peine à La Chaux-de-Fonds où un se-
cond des fuyards fut identifié. Ayant
détalé à la vue des agents, il .fut pris
en chasse dans les rues de la ville et
put être rejoint après une poursuite
mouvementée. Il s'agit du nommé L.
Surdez, qui a été conduit à Préfargier
pour y être examiné, son comporte-
ment paraissant bizarre.

Les deux autres fuyards ont été ar-
rêtés samedi dans le canton de Vaud.

La Chaux de-Fonds


