
Les paysans français
répondent aujourd'hui

A PARIS : J. DONNADIEU

D* notre correspondant particulier :

Os fut à Paris, un 1er mal maus-
sade i il pleuvait et les revendications
sociales restent vives. Selon la tra-
dition, les forts des Halles son t allés
offrir du muguet au Président de la

A propos du prix du lait : «Les p 'tits
sous, les p 'tits sous, toujours les

p 'tits sous...>

Républi que. En même temps, M. Pom-
pidou réunissait plusieurs de ses mi-
nistres, pour ajouter une rallonge au
budget , à la suite des augmentations
de salaires promises aux employés de
l'Etat , et de quel ques autres dépenses.
Ce genre "de délibérations est tout à
fait inhabituel un jour de fête , tan-
dis que les j ournaux ne paraissent
pas et que la radio réduit ses infor-
mations.

Les trois grandes organisations syn-
dicales - CGT, FO et CFTC - ont
tenu des meetings. Elles se félicitenl
que les quatre semaines de congé
pay é soient devenus la règle , mais
elles insistent sur les revendications
insatisfaites , notamment sur la durée
du travail , les rémunérations et la re-
traite.

La question qui revêt en ce mo-
ment , le plus d' acuité, est celle des
prix dédiés aux agriculteurs pour le
lait en tout premier lieu. Ils deman-
daient 0,39 fr. par litre. On ne leur
avait promis que 0,357 fr. Ils menacè-
rent de passer à l'action directe (bar-
rages de routes et de voies ferrées,
grève des livraisons). On vient donc
de leur offrir  0,372 fr. Accepteront-ils ?
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Malinovsky : les impérialistes n'ont rien appris du tout !
Des troubles ont éclaté hier à Lisbonne
En Italie : vers le départ de M. Fanfani ?
Tentative de médiation dans le Bade- Wurtemberg

Malinovski
C'était hier, jour de fête à Mos-

cou où, à l'occasion du 1er Mai ,
la place Rouge a été témoin d'un
gigantesque défilé militaire assor-
ti de discours célébrant «les ef-
forts immenses de l'URSS en vue
de faire baisser la tension inter-
nationale» et mettant en parallèle
«les viols les plus grossiers des
principes les plus élémentaires de
la loi internationale» par les im-
périalistes américains !

Le maréchal Malinovsky, ora-
teur du jour, après avoir tout d'a-
bord salué Fidel Castro et «l'hé-
roïque peuple cubain qui cons-
truit le socialisme» s'est ensuite
lancé dans une violente diatribe
contre les milieux réactionnaires
des Etats-Unis et de leurs alliés.

Après quoi, le maréchal répéta
que les forces soviétiques étaient
toujours vigilantes et que leur
niveau de préparation les met-
tait en mesure d'écraser défi-
nitivement n'importe quel agres-
seur. Toutefois il n'a fait aucune
mention d'éventuelles représail-
les contre les Etats-Unis en cas
d'attaque contre Cuba.

Les fusées ont eu la vedette de
la journée, lors du défilé. Fidel
Castro parut très impressionné.
Pour sa part, le commentateur
annonça avec sérénité que «LES

MEILLEURS ET LES PLUS RA-

PIDES AVIONS POUVAIENT

ETRE TOUCHES ET ABATTUS

AVEC UNE SEULE OU AU

GRAND MAXIMUM DEUX FU-

SEES» . Quant aux fusées équi-

pant nos sous-marins, a-t-il pour-
suivi «ELLES SONT BEAUCOUP

PLUS PUISSANTES QUE LES
POLARIS DONT SE VANTENT
TANT LES AMERICAINS...»

(AFP, UPI, Impàr.J

Des troubles
Comme l'année dernière (les

bagarres avaient fait un mort et
trente blessés) Lisbonne a connu
hier un 1er Mai agité. Des tracts
invitant la population à manifes-
ter contre la politique du gouver-
nement en matière de salaires et
contre la guerre en Angola et en
Guinée, une démonstration a eu
lieu le soir sur la place du Com-
merce où sont situés les ministè-
res. Plusieurs centaines de mani-
festants se sont heurtés à la poli-
ce qui, à coups de matraques, les
a obligés à refluer vers les rues
adjacentes.

Plusieurs personnes ont été
blessées, un homme a été tué, et
des arrestations ont été opérées.

Dans la soirée, la circulation
a pu reprendre et le dispositif
de sécurité mis en place a été
levé. (UPI, AFP, Impar.)

En Italie
M. Antonio Segni, président de

la République a convoqué pour
aujourd'hui les présidents sor-
tants du Sénat et de la Chambre,
avec lesquels il conférera avant
de prendre une décision. Quoi
qu'il en soit, le gouvernement de
M. Fanfani n'a plus qu'une quin-
zaine de jours à vivre. C'est en
effet le 16 mai que le chef de
l'Etat convoquera le nouveau
Parlement.

Quelle que soit l'attitude que
prendra M. Segni à l'égard du
chef du cabinet démission-
naire, le départ de M. Amintore
Fanfani et son remplacement à la
tête du gouvernement par M. Al-
do Moro, secrétaire général de la
démocratie chrétienne, est actuel-
lement la solution qui prévaut au
sein même du parti.

(AFP, Impar.)

Tentative
La grève des métallos du Bade-

Wurtemberg qui a entraîné le
lock-out d'un demi-million de
travailleurs et obligera les usines
d'automobiles à arrêter leur pro-
duction d'ici une semaine, don-
nera lieu aujourd'hui à une pre-
mière tentative de médiation.
Cette initiative revient à M. Kurt
Kiesinger, premier ministre du
« land ». Se révélera-t-il diplo-
mate et persuasif au point de
faire tomber d'accord les deux
parties ? Voilà qui est pour le
moins douteux, car les esprits
sont actuellement échauffés au
point que personne, chez les pa-
trons ou les ouvriers, ne veut en-
tendre parler de concessions...

Dans l'épreuve de force qui est
désormais engagée, tiendra-t-on
compte finalement de l'intérêt
général ? (AFP, UPI, Impar.)

EN BLOUSON DE CUIR
AU THÉÂTRE !

Fidel Castro que l'on voit ici
au centre, avec à gauche le prési-
dent Brejnev et Mme Krouchtchev
et à droite M. K., est décidément
plus royaliste que le roi... si l'on
ose se permettre cette expression
en parlant du «camarade» cubain,
pionnier de l'internationale socia-
liste en Amérique ! En effet , on
a pu voir l'autre soir, l'hôte du
Kremlin, assister à une représen-
tation de gala du théâtre Bolchoï
de Moscou, donnée en son hon-
neur, en blouson de cuir et col
ouvert !

Nous ne serions pas étonnés
que M. Krouchtchev lui-même,
ait jugé cette tenue un peu trop
«révolutionnaire». Quoi qu'il en
soit, M. Castro a assisté au défilé
du 1er mai... en arborant une su-
perbe cravate. Elle a, paraît-il ,
fait autant d'impression que son
bonnet de fourrure , le jour de son
arrivée en URSS !

UN ACTE ODIEUX
L' enquête sur l'incendie de la

f e rme  des Genevez n'a pas encore
abouti , à l'heure où nous écrivons
ces lignes.

Un des plus beaux domaines en-
globés dans la fu ture  place d'ar-
mes continue à présenter l'aspect
sinistre de la dévastation ; et sous
le ciel printanier jurassien les
murs noircis par l'incendie procla-
ment la violence des passions et
de l'instinct de destruction qui
sommeillent au cœur des hommes.
Qui donc a f f i rmai t  que le Suisse
trait sa vache et vit paisiblement ?
Qui donc eût pensé que les procé-
dés détestables du terrorisme, que
nous condamnons avec vigueur
lorsqu'ils déferlent  sur l'étranger ,
trouveraient un jour asile dans un
des décors les plus beaux et paisi-
bles de notre pays ?

A vrai dire on n'a pu obtenir
jusqu 'ici confirmation de source
of f ic ie l le  qu'il s'agisse d'un acte
criminel. Le tract du F. L. J .  qui
en revendique la responsabilité

n'est pas à cet égard un élément
absolument déterminant, constate
le « Démocrate », qui ajoute : « En
e f f e t , ceux qui se cachent derrière
le sigle du mouvement terroriste
jurassien ont assez donné jusqu 'à
présent de preuves de leur démen-
ce pour qu'on puisse les croire ca-
pables de se vanter , d'un f o r f a i t
qu'ils n'ont point commis. »

S'il ne s'agissait pas d'un acte
politique criminel , alors quelle se-
rait l'origine exacte du sinistre ? Et
à quelles causes faut-i l  l'attri-
buer ? Accident ? Court-circuit ?
Imprudence ?

En fa i t  tant qu'on n'aura pas
identifié les coupables et prouvé la
malveillance, d'où qu'elle vienne,
la prudence commande de réserver
un jugement défini t i f  sur cett e
a f f a i r e  qui trouble profondément
et indigne les populations , en de-
hors de toute adhésion ou oppo-
sition aux thèses du séparatisme.

Néanmoins le seul fa i t  que le F.
L. J .  ait revendiqué hautement sa

par Paul BOURQUIN

participation à un agissement cri-
minel de cette envergure s u f f i t  à
soulever une réprobation jus t i f i ée
et unanime. Ainsi il se trouve dans
notre petit pays , deux fo is  épargné
par la guerre et bénéficiant d'ins-
titutions démocratiques éprouvées ,
des gens qui n'hésitent pa s pour
défendre  leurs idées , leurs opinions ,
leur volonté à avoir recours et
proclamer comme normaux des
actes de violence et de terrorisme.
En fa i t  en se glorifiant d'un sinis-
tre qui pouvait coûter la vie à
toute une famil le  et qui a fai t  pour
plusieurs centaines de milliers de
franc s de dégâts , le F. L. J.  s'assi-
mile aux fel lagahs et à l'O. A. S.,
dont il copie servilement les mé-
thodes.
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La poule aux oeufs d'or n'a pas fini
de pondre ses oeufs dans la cassette
pourtant déjà bien garnie de dame
Confédération !

C'est du moins ce que nous révèlent
les recettes fiscales du premier trimes-
tre de l'an de grâce 1963.

En effet .
Alors que les trois premiers mois de

1962 avaient rapporté au fisc fédéral la
bagatelle de 843,43 millions, la même pé-
riode de l'an qui court révèle une re-
cette de 903,56 millions. 68 millions de
plus ! On conviendra que c'est là un
chiffre encourageant et qui fait bien
augurer de l'avenir. Si l'an dernier ma-
man Helvétia avait enregistré 650 mil-
lions de plus que l'année précédente,
il est probable que cette année-ci cette
coquette somme sera encore dépassée.
De combien de millions ? 100 ? 150 ? ou
200 ?

De quoi enchanter M. Bonvin, qui
recommande la modération sous toutes
ses formes, excepté celle de l'impôt...

Mais faut-il s'étonner après cela que
le nombre de gens qui réclament un
rabattement de 10 pour cent sur l'Im-
pôt de défense nationale, augmente
constamment et que leurs revendica-
tions se fassent de plus en plus pres-
santes ?

Il se trouvera évidemment toujours
de brillants économistes pour prétendre
que l'impôt «éponge» l'argent super-
flu et empêche l'inflation. Et l'on con-
tinuera d'affirmer que les «gros» peu-
vent payer , alors qu 'on se préoccupe peu
des moyens, qui sont, comme toujours,
les principales victimes.

N'empêche que le jour où l'on posera
la question devant le peuple — et ce
jour viendra puisqu 'une initiative a
été lancée — j e me demande ce que
pèseront ces arguments face à l'ascen-
sion himalayenne des recettes fiscales
et des bénéfices croissants enregistrés
par notre haute et puissante Adminis-
tra tion.

Je m'abstiendrai personnellement de
formuler un pronostic.

Mais j 'ai l'idée que tous ceux qui
paient des droits supplémentaires sur
le tabac et les carburants , sur Ie chif-
fre d'affaires et le timbre, sans parler
du reste, se diront qu'ils ont bien le
droit aussi de toucher une modeste ris-
tourne !

Lepere Piquerez.

/ P̂ASSANT

(Photopress)



Cours du 30 1

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1000 o 975 d
La Neuchât. Ass. 2100 d 2140 o
Gardy act. 550 d
Gardy b. de Jce 900 d 550
Câbles.Cortaillod 16050 16000
Chaux et Ciments 5900 d 5900
Ed. Dubied & Cie 410O 4100
Suchard «A» 1750 d 1750
Suchard «B» 9900 d 9900 o

Bâle
Bâloise-Holding 405
Ciment Portland g3oo
Hoff.-Roche b. j. 47200
Durand-Huguenin 
Geigy, nom. 17fl50

Genève
Am. Eur. Secur. 123
Atel. Charmilles 1379
Electrolux 112
Grand Passage 1215
Bque Paris-P.-B. 320
Méridionale Elec. 17
Physique port. B80
Physique nom. 575
Sécheron port. 545
Sécheron nom. 855
Astra 51,5,
S. K. F. 36o d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1190 1180
Cie Vd. Electr. 1025 1025 d
Sté Rde Electr. 740 740
Bras. Beauregard 3000 d 3100 d
Chocolat Villars — 1450
Suchard «A» 1800 1800 à
Suchard «B» 9750 9750
At. Méc. Vevey 840 840
Câbler. Cossonay 5300 5800
Innovation 1025 1029
Tannerie Vevey 1250 d (1275)
Zyma S. A. 3925 3925

Cours du 80 1

Zurich
fActions suisses)

Swissair 349
Banque Leu 2500
Union B. Suisses 3960
Soc. Bque Suisse 2915
Crédit Suisse 3030
Bque Nationale 665
Bque Populaire 2110
Bque Com. Bâle 490
Conti Linoléum 1560
Electrowatt 2660
Holderbank port. 1215
Holderban k nom. 1020
Interhandel 3870
Motor Columbus 1830
SAEG I 78
Indelec 1350
Metallwerte 2000 d
Italo-SuisBe 884
HelveUa Incend. 2450
Nationale Ass. 5990
Réassurances 4200
Winterthui' Ace. 1030
Zurich Accidents 6050
Aar-Tessin 1745
Saurer 2210
Aluminium 6100
Bally 2170
BrownBover i«A» 2990
Ciba 9225
Simplon 880
Fischer 2190
Jelmoli 1930
Hero Conserves 7190
Landis & Gyr 3310
Lino Giubiasco 935
Lonza 2600
Globus 5860
Mach. Oerlikon 1080

' Nestlé port. 3510
I Nestlé nom. 2245

Sandoz 9210
Suchard «B» 9800
Sulzpr ' 5280ex
Ursina 7080

Cours du 30 1

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 110% '
Amer. Tel. & Tel . 539
Baltimore & Ohio .160
Canadian Pacific 111 %
Cons. Natur. Gas 260
Dow Chemical 280%
Du Pont 1067
Eastman Kodak 506
Ford Motor 207
Gen. Electric 33g
General Foods 347
General Motors 293
Goodyear 157%
Internat. Nickel 1371/3
Internat .  Paper 137%
Int. Tel. & Tel. 204%
Kennecott  334
Montgomery 159%
Nation. Distillers UQ
Pac. Gas & Elec. ]45
Pennsylvania RR 07 14
Standard Oil N.J. 290
Union Carbide 47g¦ U. S. Steel 216%
F. W. Woolworth 35g
Anglo American j jg
Cial ta lo-Arg . El . 23
Machines Bull 345
Hidrandina  12%
Gen. Min. & Fin. 
Orange Free State 51
Péchiney i56
N. V. Phili p 's igg
Royal Dutch 213%
Allumettes Suéd. 150
Unilever N. V. 197
West Rand 41
A E G  447
Badische Anilin 502
Degussa 631
Demag 410
Farbenfab. Bayer 53g
Farbw . Hoechst 49g
Mannesmann 202
Siemens & Halske j gg
Thyssen-Hùtta igi

Cours du 30 1

New-York
Abbott Laborat. 97% gg
Addressograph 44s/_ 45%
Air Réduction 57 57%
Allegh. Lud. Steel 86% 86%
Allied Chemical 50'/a 50%
Alum. of Amer. 577/a 58%
Amerada Petr. 134% _35 3/s
Amer. Cyanamid 58V» 59
Am. Elec. Power 363/_ 36%
Amer. Home Prod. 56% 56V»
American M. & F. 20V» 203/s
Americ. Motors 19% 20
American Smelt. 71% 74
Amer. Tel. & Tel. i24'/s 125%
Amer. Tobacco 32 32
Ampex Corp. jg ?/ , 17'/»
Anaconda Co. 47% 47'/»
Atchison Topeka 29 28?/s
Baltimore & Ohio 37 37'/s
Bell S: Howell . 22% 23%
Bendix Aviat ion 531,2 53;/s
Bethlehem Steel 3is/ s 31'/s
Boeing Airplane 37 . 37V»
Borden Co. 62% 63
Bristol-Myers 97 96%
Brunswick Corp. j g_ /, 155/«
Burroughs Corp. 2g% 29'/ B
Camp bell Soup 95 14 94
Canadian  Pacif ic .  26 287»
Carter Products 5314 58%
Caterpillar Tract. 26V» 26'/a
Cerro de Pasco 24% 24%
Chrysler Corp. ms'/a lOB'/s
Cities Service 57 67%
Coca-Cola 92V2 93%
Colgate-Palmol . 52'/» 525/»
Commonw. Edis. 48% 485/a
Consol. Edison 863/s 80%
Cons. Electronics 30% 30%
Continental Oil sg'/a 59
Corn Products , 53V» 54%
Corning Glass 172% 173
Créole Petroleum 41% 42%
Douglas Aircraft  25% 25%
Dow Chemical 65% 65'/»
Du Pont ?52% 2525/a
Eastman Kodak tieVa 117
Fairchild Caméra 355/9 365/s
Firestone 371/8 37%
Ford Motor Co. 4gs/a 49
Gen. Dynamics 26V» 26%

Cours du 30 1

New-York ,sui,e)

Gen. Electric 78% 80Vs
General Foods 80Vs 81%
General Motors 683/» 66%
Gen. Tel & Elec. 26 26
Gen. Tire & Rub. 27!/a 275/s
Gillette Co 33'/a 34%
Goodrich Co 49% 50
Goodyear 355/3 36'/»
Gulf Oil Corp. 463/a 46'/s
Heinz 43% 43%
Hertz Corp. 507a 50%
Int. Bus.Machinesj63% 465
Internat.  Nickel 64% 64:/«
Internat . Paper 32 1/» 32
Int. Tel. & Tel. 47»/» 48'/a
Johns-Manville 48>/s 483/a
Jones & Laughlin 55% 55%
Kaiser Aluminium 35% 36%
Kennecot t  Copp. 78% 78Va
Litton Industries 67% 67:/s
Lockheed Aircr. 55'/» 56%
Lorillard 50% 50J /_
Louisiana Land 89'/» 89s/a
Magma Copper 78 78
Martin-Marietta 195/a 19%
Mead Johnson 22 -21'/a
Merck & Co 89% 89
Minn. -Honeyvvell 106% 106%
Minnesota M.& M. 61'/» 61%
Monsanto Chem. 53 53%
Montgomery 36% 36%
Motorola Inc. ee'/a 65%
National Cash 69% 71%
National Dairy 64'/» 65
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 72'/» 72'/s
North Am. Avia. 61 Va 62'/a
Northrop Corp. 24J/s 24-Va
Norwich Pharm. 42 41%
Olin Mathieson 38% 38V»
Pacif. Gas & Elec. 33% 33'/»
Parke Davis & Co 29Va 29V»
Pennsylvania RR 15% 15%
Pfizer & Co. 53V» 535/a
Phelps Dodge 59% 60
Philip Morris — 87%
Phillips Petrol. 541/» 54V8
Polaroid Corp. 129U 128%
Procter & Gamble 77?i 78
Radio Corp. Am. 64s/s 64%
Republic Steel 38% 38'/»

Cours du 30 1

New-York (sui,e '
Revlon Inc. 4414, 441/9
Reynolds Metal s 28% 28'/»
Reynolds Tobac. 44% 44'/,
Richard.-Merrell sg ii 59'/»
Rohm & Haas Co 121 119%
Royal Dutch 493/, 49%
Sears , Roebuck 82Va 835/a
Shell Oil Co 41% 41%
Sinclair Oil 45% 46
Smith Kl. French 673/a 67%
Socony Mobil 68 67
South. Pacif. RR 335/, 33%
Sperry Rand 13% 1314
Stand. Oil Calif. 67'/» 67%
Standard Oil N.J. 6T5/» 67V»
Sterling Drug 83 83
Texaco Inc. 69% 69%
Texas Instrum. eÇWs 6g%
Thiokol Chom. 26.4 26
Thompson Ramo 571,4 57%
Union Carbide 110% 110%
Union Pacific RR 3g'/, 391,2
United Aircraft 49% 50
U. S. Rubber Co. 46Va 46'/»
U. S. Steel 495/, 4g
Universal  Match 141..; 14%
Upjohn Co 39V, 39^
Varian Associât. 263/a 27
Warner-Lambert  27% 27%
Westing. Elec. 36 35s/a
Youngst .  Sheet gg% 1001/»
Zeni th  Radio 56% 57%

Cours du 30 1

New-York [Suite)
Ind. Dow Jones

Industries 717.70 719.B7
Chemins de fer 163.78 184.28
Services publics I38.g4 138.67
Moody Com. Ind. 377.2 377.5
Tit.éch. (milliers) 4530 5060

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land.  119.25 121.50
Lires i tal iennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schill ings autr .  16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880 — 4910.—
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 38.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double  Eagle 181.— 189.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convent ion
locale.

Communique par : / S \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bnnrse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 75.65 320 322
CANAC Se 149.50 580 599
DENAC Fr. s, 92.— 89 91
ESPAC Fr. s. 126.50 124 126
EURIT Fr. s. 172.50 170 172
FONSA Fr. s. 509.50 499 502
FRANCIT Fr. s. 145.25 137 139
GERMAC Fr. s. 103.— 101 103
[TAC Fr. s. 254.25 248 250
SAFIT Fr. s. 152.25 141 143
SIMA Fr. s. — 1490 1500
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J
MPOSSIBLE de l'ignorer : c'est un

des plus anciens pro blèmes du
monde, puisque, dans le Papy-

rus Ebers, vieux de près de quatre
mille ans, on trouve une formule an-
ti-conceptionnellle (à base de fiente
de crocodile) ; c'est aussi le problè-
me majeur de tous les jeunes ména-
ges d'aujourd'hui. L'Eglise catholi-
que le considère avec la plus grande
attention et il n'est pas d'Etat mo-
derne qui ne l'ait sérieusement étu-
dié. Ce problème peut se résumer
ainsi : un enfant doit-il toujours
naître au hasard ?

Jusqu 'ici, l'annonce de cet événe-
ment heureux était à la discrétion
de cette puissance que les uns ap-
pellent Providence et les autres Ha-
sard. Un enfant pouvait naître dans
la première ou seulement la troisiè-

me année d'un mariage, en été ou
en hiver sans qu'on pût avancer
ou retarder son arrivée. Il risquait
parfois de naître trop tôt pour un
je une ménage au logement insuf f i -
sant, aux finances encore incer-
taines ; il risquait aussi d'arriver à
un moment p sy chologique déf avora-

( Les conseils de «l'Homme en blano

à l 'heure de son choix

ble , ou bien dans une période où la
santé de la jeune femme était dé-
faillante. C'était parf ois délicat et
diff icile pour les parents ; c'était
aussi souvent regrettable pour l'a-
venir de l' enfant.

Depuis plusieurs années, des mé-
decins internationaux, américains
d'abord , français ensuite, parlaient
entre eux de « maternité contrôlée ».
Malgré quelques réticences au dé-
but, l'opinion publique s'y intéresse
passionnément aujourd 'hui, dans sa
très large majorité du moins. Le
problème a été récemment débattu
à la télévision et, depuis que l'E-
glise, aussi bien que les médecins
et les psychologues , reconnaît qu'il
commande le bonheur moral de la
famille , il n'est plus tabou .

Quelles sont les méthodes morales
pour assurer la « maternité contrô-
lée »?  Et que faut-il en penser ?

De toutes ces méthodes, la plus
célèbre et la plus efficace est la
méthode Ogino-Knauss ,qui porte les
noms de deux gynécologues , l'un ja-

par le Dr André SOUBIRAN

ponais , l'autre autrichien. Par un
souriant hasard , leurs initiales for-
ment l'expression américaine célè-
bre « O. K. ». Elle est fondée sur une
loi de la nature : la période de
fécondabilité s'étend sur cinq jours
au plus , cette période devant se cal-
culer non pas par rapport aux rè-
gles passées , mais aux règles futures.

Rappelons que , chaque mois, un
ovule, né d'un des deux ovaires, se
développe , puis se détache de l'o-
vaire qui l'a formé. C'est le phéno-
mène de l'ovulation qui a lieu, de
faç on relativement constante qua-
torze jours avant la f in  du cycle
menstruel , c'est-à-dire quatorze
j ours avant l'apparition des nouvel-
les règles. Une grossesse commence
lorsque l'ovule est fécondé par un
germe masculin.

La survie de l'ovule étant très brè-
ve, la période de fécondabilité ne
dépasserait pas trois jours , s'il ne
fallait y ajouter la durée de survie
des germes masculins eux-mêmes :
celle-ci est de deux jours. Ce qui
signifie qu'un ovule peut être f é -
condé par un germe masculin déjà
en place deux jours avant la ponte
ovulaire. En conséquence c'est à cinq
jours minimum qu'il faut  étendre la
période de féconda bilité.

Le contrôle e f fec tué  par la jeun e
fe mme consiste à éviter la féconda -
tion pendant ces cinq j ours. Ce
contrôle peut donc s'ef fectuer sur
un simple calendrier ou sur un
agenda conçu pour cet usage, et le
résultat est d'une rigueur mathéma-
tique. En princip e, du moins.

Pourquoi « en prin cipe » ? C'est
qu'il est plus difficile qu'on l'a sou-
vent cru d'établir cette p ériode de
fécondabil ité. Selon de nombreux
médecins, elle se situe entre le lie
et le 14e jour d'un cycle féminin
normal de 27 à 28 jo urs. Cependant ,
des erreurs d'appréciation et d'in-
terprétation ont souvent suscité des
surprises. La raison ? C'est que la
durée du cycle n'est pas la même
pour toutes les femmes : 2 % d'entre
elles, pourtant en excellente santé,
ont des cycles de moins de 24 jours.

Il faut  également rappeler que la
durée de ce cycle n'est pas f ixe  tout
au long de l'existence d'une même
femme : il peu t changer dans l'an-
née, et aussi d'année en année. S'il
tombe dans certaines extrêmes, à
21 jours , il peut aussi s'étendre à
35 jours. La fat igue , les émotions, les
changements de climat et de saison
j ouent un rôle important dans ces
changements . D'où les erreurs de
calcul.

La méthode Ogino-Knauss réduit
au minimum ces risques d' erreurs ;
mais elle exige quelque patience et
un peu d'arithmétique. Il faut  d'a-
bord noter pendant un an la du-
rée moyenne des cycles , en omet-
tant ceux qui auraient été troublés
par des circonstances excepti onnel-
les. Ainsi l'on établit une durée théo-
rique moyenne, fondée sur la durée
des cycles moyens le plus long et le
pl us court de l'année écoulée. C'est
là que l'usage d'un agenda spécial
se révèle particulièrement précieux.

Certains médecins conseillent l'ap-
plication de la formul e «— 19 - 10 >
pour obtenir une plus grande exac-
titude dans la détermination des pé-
riodes stériles et fécondes. De la du-
rée du cycle le plus court, on sous-
trait d'abord le nombre 19 et l'on
obtient le nombre du jour terminant
la première période stérile du cy-
cle. De la durée du cycle le plus long,
on soustrait ensuite le nombre 10
et l'on obtient le nombre du jour
commençant la seconde période sté-
rile du cycle. Par exemple , si le
cycle le plus court a été de 25 jours ,
on soustrait 19 de 25 et l'on obtient
6 ; ce qui signifie que le 6e jour
aprè s les règles représente le der-
nier jour de la première période
stérile et que la période de f éconda-
bilité va commencer. Ensuite, si le
cycle le plus long a été de 30 jours ,
on soustrait 10 de 30 et l'on obtient
20 ; ce qui signifie que le 20e jour
commence la deuxième périod e de
stérilité du cycle. En conclusion, la
période de fé condabilité se situe
donc entre le 7e et le 20e jo ur du
cy cle.

Une méthode se répand de p lus en
plus en France et dans le monde
entier. C'est celle des températ ures,
fond ée sur le fait  que, à la veille de
l'ovulation, survient une baisse de
température de quelques dixièmes ,
suivie d'une remontée qui se main-
tiendra jusqu 'à la f in  du cycle. Bien
entendu, la température doit être
prise chaque matin dans des condi-
tions identiques ; au réveil, à jeun,
avant le lever, à peu près à la même
heure.

Une interprétation du chi f fre  quo-
tidien est nécessaire ; il su f f i t  d'un

rhume, d' une f atigue soudaine , d une
soirée de danse prolongée pour élever
la température et faire croire que la
p ériode de f écondabilité est achevée.

Comme pour l'établissement de la
courbe du cycle selon la méthode
Ogino-Knauss , la courbe des tempé-
ratures doit être établie pour une
longue période , une année ou, au
moins, plusieurs mois, af in  de donner
une image aussi exacte que po ssible
du cycle normal .

D'ailleurs , méthode d'Ogino-Knauss
et méthode du theiinomètre se com-
plètent et, même, se contrôlent l' une ,
l'autre. Toutes deux sont acceptées
de; autorités morales et surtout de
l'Eglise catholique . Tant qu'il ne
s'agit pas de contrarier la nature ,
mais seulement de mieux la connaî-
tre, il est évident que les censeurs
les plus scrupuleux sont en mesure
d'approuver ces progrès .

«L'Eglise sait considérer avec sym-
pathie et compréhension les d if f i -
cultés réelles de la vie conjugale de
notre époque », déclarait Pie XI I  en
1951, C'est pourquoi nous avons a f -
firmé la légitimité , et en même
temps les limites - bien larges , en vé-
rité - d'une régularisation des nais-
sances qui, contrairement à ce qu'on
appelle le « contrôle des naissances »,
est compatible avec la loi de Dieu »...
En 1951, l'expression « contrôle des
naissances » prêtait encore, en ef -
f e t, à de fâcheuses confusions ; de-
puis lors, lés prises de positions des
médecins et des autorités morales
sur ce point se sont considérable-
ment multipliées ; on distingue au-
j ourd'hui entre les méthodes de con-
naissance de la nature, et celles,
plus ou moins criminelles et dange-
reuses pour la santé, qui tendent à
la contrarier. Ces dernières passent
pour être nombreuses ; leur pl us
grand nombre compromet la santé
de la femme. Le silence est leur
meilleure condamnation.

Le sourire d' un enfant et le bon-
heur d'une jeune mère sont des ar-
guments puissants qui mettent f in
à bien des discussions ; pour ceux
ou celles, du moins, qui voudraien t
s'engager dans des discussions. Pré-
voir l'arrivée d'un enfant , c'est bien
souvent accroître ses chances de
bonheur ; tel est le seul argument
vrai en faveur de la régularisation
des naissances.

(Dessins de Dominique Lévy)

AVOIR UN ENFANT

I. ¦¦ 1 n 1 1 r ¦ r - ¦

— Non, ce n'est pas un noeud de batelier .
Maintenant, va te laver les mains et finis de
manger !

Denis la petite peste
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enchères publiques
de matériel de boucherie

et d'autres
objets mobiliers

Le mercredi 8 mai 1963, à
14 heures, à la halle aux en-
chères (sous-sol halle de gym-
nastique du Collège des Jean-
nerets) , l'Office des Faillites du
Locle procédera à la vente aux
enchères publiques des biens ci-
après :

1 caisse enregistreuse « Natio -
nal », 1 attendrisseur « Bizerba »,
1 machine à laver semi-automa-
tique « Zanker », 1 banque de
magasin dessus marbre, 1 éta-
gère de banque en verre, 1 ar-
moire frigorifique « Frigidaire »,
1 plot de boucherie, 1 machine à
hacher la viande, 1 balance «Ber-
nina», 1 poussoir, 1 remorque de
vélo, 1 lot papier de boucherie ,
ainsi que d'autres accessoires de
boucherie dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE.

Clinique
de Poupées

Téléphone (039) 2 54 37

Horaire d'été : ouvert tous les
jours de 9 à 18 h. 30, mercredi
et samedi de 9 à 13 heures.

APPRENTI
CONFISEUR-PÂTISSIER

est demandé tout de suite ou date è
convenir. — S'adresser à M. Charle;
Jauslin , rue des Terreaux 8.

krrr-krrr-krrr
quelle «barbe- ces ronflements sonores ||§

i qui dérangent le sommeil! — «Isolez» - |s$|
1 vous donc en introduisant dans chaque l||

oreilleuntampon malléable OHROPAX. j^12 sourdines utilisables plusieurs fois , |||
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. || |̂

Vient d'arriver , béai
choix de

rideaux
tissus et
térylène

DES ROSES!...
Pour vos cadeaux fleuris... offrez à nou-
veau les belles roses du pays.
Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste déco-
rateur. Membre Pleurop, nie du Parc 33.

Téléphone (039) 2 10 60

Horloger entreprend séries régulières

REMONTAGES
DE CHRONOGRAPHE S

Faire offres sous chiffre S. R. 9065,
au bureau de L'Impartial.MANOEUVRE

est cherché pour différents travaux
d'atelier. Bon salaire assuré, pres-
tations sociales. Semaine de cinq
jours.
R. VUILLIOMENET , atelier élec-
tro-mécanique, Manège 20, télé-
phone (039) 2 53 14.

Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel , rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'égoût
dans les environs). Situation spéciale-

3 ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.

3 S'adresser à MULTIFORM S. A. à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

étagères
à 3 rayons, en mé-
tal, à

Fr. 29.—

Fritz Robert
Tapissier - Meuble:
Collège 12
La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 2 36 22

Jeune électricien
ayant diplôme et références et s'intéres-
sant à l'électronique CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre R. R. 8989, au bureau
de L'Impartial.
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Çà... c'est des prix MIGROS i
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AVIS
OUVERTURE D'UNE ENTREPRISE DE

GYPSERIE-PEINTURE
Travail soigné el rapide

Se recommande : Otto BUCHENHORNER
Industrie s Tél. (039) 3 1479

La Chaux-de-Fonds

¦ —i n ¦ i i n i

• C I N É M A S  • I
i i
¦ ^ y^Y ŷn̂  ̂̂ffit yftM c° $°'r ° 2° h- 3° ¦
¦ L'histoire authentique de l'espionne allemande H

B ALEXANDRA, la Mata-Hari de la dernière guerre u
¦ L'espionne des Ardennes ¦
* avec Tina Louise - Howard Keel - Warner Anderson B

H Parlé français Age 16 ans .

Bm . . . . . . .  . . . . . .  . . 8

Vos chaussures
trop petites seront allongées et élargies par
un outillage spécial et moderne installé à la

Cordonnerie du Grenier 21
Téléphone (039) 3 31 22 J. Garatti

i-
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CORRESPONDANCIÈRE
Français-anglais, expérimentée, CHER-
CHE CHANGEMENT DE SITUATION
à plein temps ou demi-journées. Faire
offres sous chiffre P. 10756 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

_______________________________________________ r
On cherche
à acheter

piano
Offres sous chiffre

OFA 2369 B, à Orell
Fiissll - Annonces
S. A., Berne.

HORLOGER-COMPLET
de première force, sur tous calibres, para-
lysé, demande n'importe quel travail à
domicile, en qualité soignée. — Prendre
contact : téléphone (039) 3 25 61.

GARAGE
pour auto, situé rue
Fritz - Courvoisier
17, chauffé, à louer
30 fr. — S'adresser
à M. Willy Moser ,
Fritz - Courvoisier
17. tél. (039) 2 69 96.

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

A la FOGA
DE NEUCHATEL

du 22 mai
au 3 juin
HALLE IV -
STAND 63

CD
. a-s-n
C-3

2"coco¦ «*¦¦¦

s
sachant aller à moto
est demandé dès le
1er juin par la fa-
brique de cadrans
Louis Jeanneret S.A.
Numa-Droz 141.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12
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Videz vos armoires !

"Inco de l 'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

La Suisse (levant la crise de l'intégration
européenne, par M. Olivier Reverdin

La Société neuchâteloise de scien-
ce économique, pour sa dernière con-
férence de la saison, a fait appel à
un conférencier de marque, M. Oli-
vier Reverdin , conseiller national. Le
sujet traité est à la proue des sou-
cis politiques et économiques, non
seulement de la Suisse, mais de tous
les pays d'Europe. Sans même vou-
loir parler des problèmes particuliers
posés par une intégration de la Suis-
se à l'Europe, M. Reverdin a examiné
le problème dans son ensemble, dans
ce qu'il a de moral pour chaque peu-
ple et le caractère quasi philosophi-
que qu'il prend vu sous l'angle de son
essence. On est en effet plus accou-
tumé à entendre parler de l'intégra-
tion européenne sur le mode écono-
mique, c'est-à-dire traduit en chif-
fres, qu'en cas de conscience natio-
nr '..

M. Reverdin considérant ia trans-
formation actuelle de l'Europe, com-
me un revirement historique, a cher-
ché avec une grande rigueur d'idées,
des exemples dans l'histoire ; ceci
pour trouver des points de compa-
raison stables car, dit-il, «on ne sait
pas à quelle époque on vit ; la créa-
tion d'un empire colonialiste en 1936
par Mussolini nous apparaît , 27 ans
après d'une inconcevable absurdité» .

Il a rappelé la vie de la «Grèce des
cités» comme exemple négatif d'une
association d'intérêts et d'individua-
lités nécessitée par les événements.
Le, villes grecques subirent une loi,
parce qu'elles n'eurent pas la sagesse
d'adopter une règle commune, libre-
ment choisie. A l'opposé, positif et
viable se trouve la formation de la
Confédération suisse, cet ensemble
d'Etats qui sut concilier la souverai-
neté des esprits, les cantons et les
impératifs d'un gouvernement fédé-
raliste. Ce succès est dû avant tout
au système d'organisation politique
de la Suisse.

Ces deux exemples mettent bien en
évidence les deux possibilités vers
lesquelles peut se diriger l'Europe de
demain.

Entre les deux guerres , les pays
européens s'étaient cloisonnés che2
eux : il en résulta le désastre de 1940.

Depuis la fin de la guerre, on a ten-
té de «faire l'Europe». Un gros ef-
fort a été entrepris pour faciliter les
échanges entre nations, du domaine
financier et économique à celui des
facilités d'immigration.

Le traité de Rome a voulu par le
truchement de l'économie, concréti-
ser un rapprochement politique de
l'Europe.

Hélas pour la Suisse, le Marché
commun s'annonce de construction
opposée aux conceptions de notre
pays. Individualiste, la Suisse peut
difficilement concevoir un «Etat eu-
ropéen» centralisé de forme pyrami-
dale portant son autorité au faîte.
Mais d'autre part , nous craignons
d'être étouffés par ceux qui nous en-
tourent. Notre pays n'a en effet au-
cune justification géographique ; il
n'existe qu'en fonction d'une idée po-
litique. Cet aspect conditionne un li-
béralisme vers l'extérieur, mais tm
protectionnisme à l'intérieur. La
Suisse craint donc les prochains dé-
bats du Marché commun ; car si elle
s'inquiète du risque d'être emportée
malgré elle dans le courant, elle a
peur d'un autre côté de manquer le
coche et de se retrouver isolée.

De toute façon, il serait dangereux
de bâtir une communauté européen-
ne sur une situation politique mo-
mentanée. L'Allemagne était carré-
ment tournée vers la France jusqu'à
ces dernières semaines, mais elle a
entrepris un revirement issu de la
démission prochaine de son chance-
lier. On se souvient cependant que
la crise de janvier a été conditionnée
par l'alliance de l'Allemagne liguée
avec la France contre l'Angleterre.
L'Europe doit trouver une base sta-
ble permettant à chaque unité d'y
trouver son compte.

Le chef de l'Etat français a dan-
gereusement engagé les négociations,
a poursuivi M. Reverdin , en impri-
mant au mouvement un caractère
égémoniaque, celui de la France.

La Suisse, perdue au milieu de
l'Europe ne pèse pas très lourd dans
la balance, mais sa réussite interne
devrait la placer comme exemple de
la marche à suivre pour une intégra-
tion rentable, c'est-à-dire accordant
à chacun des partenaires le respect
de son caractère propre.

L'unité sans le concours de la mul-
titude n'est que tyrannie ; la multi-
tude sans unité n'est que désordre,
telle est la pensée de Pascal que le
conférencier a livrée en conclusion
de son brillant exposé , à la médita-
tion de l'assemblée réunie dans la
salle du Tribunal de l'Hôtel-de-Ville.

P. K.

Gros succès de la manifestation du 1 er mai

Le cortège , ouvert par la police locale...

...suivie du Conseil communal.

La manifestation du 1er mai à
laquelle les Chaux-de-Fonniers
étaient conviés a connu un très
grand succès, comme de coutume
d'ailleurs. La foule était déjà massée
le long du «Pod», hier , dès 13 h. 30,
sous un ciel tour à tour ensoleillé et
nuageux. La pluie , cependant , nous
épargna faisant de cette commémo-
ration — car c'est bien de cela qu 'il
s'agit , de nombreuses personnes l'ou-
blient — une parfaite réussite.

Parti de la Gare avec quelques
minutes de retard , le cortège était
ouvert par la garde municipale, à la
tête de laquelle se trouvait le capi-
taine Marendaz, chef de la police lo-
cale, suivie par la musique ouvrière
La Persévérante, la bannière et les
autorités communales, l'orateur , M
Adrien Buffat, les bannières des or-
ganisations du groupe , la vieille gar-
de, les représentants de la FOMH et
de la FCTA, etc. Le deuxième grou-
pe était ouvert par La Lyre, sous la
drection de M. Roger Verdon , suivie
des délégations de la FOBB et de la
VPOD, etc.

Le cortège défila triomphalement
jusqu 'à la fontaine Monumentale et
revint, sur ses pas en direction de
la Maison du Peuple , suivi par une
ribambelle de gosses s'évertuant à
marcher au pas.

Des panneaux, brandis par des
Jeunes , proclamaient : «Lutte contre
la spéculation», et «Lutte contre la
vie chère».

Le déroulement du meeting
La Salle du Cercle ouvrier était

bondée lorsque La Lyre , prenant pos-
session de l'estrade , fit entendre les
premières notes de «The Great Litt-
le Army», une marche de Kenneth.
qui fut prolongée par «Rhapsodie
espagnole» de J. Richardy.

Vivement applaudie , elle céda la
place à M. René Garmatter , prési-
dent de l'Union ouvrière ; celui-ci
déclara que l'on pouvait regretter les
lenteurs du progrès social , mais
qu 'elles étaient peut-être dues au
manque de dynamisme des forces ou-
vrières et qu'un effort d'union tou-
jours plus grand était nécessaire.
Les slogans brandis aujourd'hui , dit-
il , furent de tous temps ceux de la
classe ouvrière. Quant à la haute
conj oncture, il s'agissait d'un leur-
re, car à qui profite la spéculation ?

La chorale l'Avenir lui succéda en
Interprétant deux chants , «Cama-
rades, travaillons !» de F.Closset, et
«Sais-tu la route ?» de Lavater , puis
M. Garmatter reprit la parole pour
saluer l'orateur , M. Buffat , secrétaire
de la FOBB à Lausanne.

Après les salutations et les voeux
d'usage , l'orateur rendit hommage à
la classe ouvrière chaux-de-fonniè-
re ; notre ville, dit-il spirituelle-
ment en substance , «est à celle-là ce
que la Gruyère est au fromage et ce
que le Département militaire fédé-
ral est à notre bonheur universel» ,
cette réflexion souleva une franche
gaité.

Ayant conquis son public , M. Buf-
fat rappela l'essence du 1er mai , an-

Une fois  n'est pas coutume : en ce
jour exceptionnel , les gosses , événe-
ment extraordinaire , marchant au
pas , en suivant «La Persévérante -».
Nombreux sont les papas qui de-
vraient se mettre à la musique !

(Photos Impartial )

niversaire de la tragédie de Chicagc
où sept ouvriers en grève furent
pendus après l'explosion d'une bom-
be, alors qu 'ils réclamaient la jour-
née de 8 heures, il y a déjà 75 ans.

Il rappela ce fait particulièrement
aux jeunes et, à ce propos, déclara
que leur conception ne s'opposait pas
à celle des anciens, mais devait s'y
allier car l'une complétait l'autre.

Retraçant en bref historique des
succès remportés par les revendica-
tions en faveur du progrès social , il
évoqua la première loi sur la durée
du travail votée en Suisse, à Glari s
et les efforts incessants qui ont
abouti à la situation actuelle.

Citant quelques chiffres , M. Buffat
indiqua que 51% des employés de
bureau touchaient un salaire attei-
gnant ou dépassant 1000 francs par

mois et que cette proportion attei-
gnait 36% chez les employés d'en-
treprises électriques, 32% chez les
«tramelots» et le personnel des en-
treprises de transport , 9,3% chez les
métallurgistes et 5,5% chez les ou-
vriers sur bois.

L'orateur s'attarda sur le thème
de la haute conjoncture en se de-
mandant ce que nous réservait l'a-
venir et en citant divers exemples à
ces propos , d'où ressortait non seule-
ment la responsabilité des classes
ouvrières, mais surtout celle des mi-
lieux dirigeants.

De chaleureux applaudissements
soulignèrent ces paroles et la mani-
fe.'tation prit fin avec deux mor-
ceaux joués par La Persévérante et
l'«Internationale».

Mz

Pour EVITER
le CANCER du SEIN
Pris à ses débuts, il peut être guéri
dans 90 % des cas. Comment le dëcè-
le-t-on ? Comment le soigne-t-on ? Et
surtout comment peut-on l'éviter ?
Vous le saurez en lisant dans Sélec-
tion de mai une série de conseils
précis que toute femme doit con-
naître. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de mai.
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LE ROY SOLEIL ( évocation audio-visuelle )
Un événement culturel

par Jean-René Bory, secrétaire général de la Société suisse des Amis de
Versailles et conservateur des Musées de Coppet , sous les auspices de la

Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie

La photographie , le f i l m  et la
musique réunies , mais surtout la
brillante culture de M.  Jean-René
Bory ont permis de réaliser un vé-
ritable chef-d' œuvre d' art et d'his-
toire : la vie , le règne , le fas te , le
génie et les misères du Roy Soleil ,
du temps de l'Europe française , l'a-
pogée de la période la plus fastueu-
se de l'histoire de l'Europe , Versail-
les. M.  Jean-René Bory, lié depuis
toujours par sa famil le  à Coppet , à
Necker, à Versailles, est actuelle-
ment , à trente-cinq ans, l'un des
plus savants et diserts voyageurs des
dix-septième et dix-huitième siècles
français et suisses.

Il fa l la i t  l' extraordinaire familia-
rité de Bory avec ces moments de
notre histoire que l'on n'a pas f ini
d' explorer pour réussir dans cette
périlleuse tentative : au moyen de

l'immense iconographie du temps,
tapisseries (d' abord) , portraits ,
sculptures , gravures , dessins , palais ,
salons , tout , la littérature qui est à
elle seule un prodigieux monument ,
enf in  la musique française des dix-
septième et (un peu )  dix-huitième
siècle , peu connue et merveilleuse ,
il a en quelque sorte « f i lmé  »
Louis XIV  du 5 septembre 1638 où
il naquit à Saint-Germain-en-Laye
au 1er septembre 1715 où il mourut
à Versailles. Par un commentaire
puisé aux meilleures sources, aidé de
belles voix, Bory mène les images
avec une profonde sagacité , pour
montrer TOUT le règne, et ce qu'il
en reste dans la conscience europé-
enne, d'un monarque qui provoque
toujours l'étonnement et la séduc-
tion.

Le procédé qu 'il utilise est une

création nouvelle des techniques
d'aujourd'hui , l'utilisation des docu-
ments immobiles pour en fa ire  une
sorte de cinématographie respec-
tant les exigences de l'histoire : c'est
en e f f e t  l'union du cinéma et des
sciences historiques qui est réalisée
dans le procédé de Lagrave , le fondu
enchaîné. M . Jean-René Bory , qui
a déjà réussi cette surprenante per-
formance de fa i re  choisir la revue
qu'il édite , « Versailles », comme or-
gane des Sociétés des Amis de Ver-
sailles de France , Suisse , Belgique , a
réellement ébloui les ra f f i né s  con-
naisseurs du palais et de son mon-
de que sont les Amis français  de
Versailles par l'actualité authenti-
qu 'il confère à ce règne.

La Société neuchâteloise d'histoi-
re et d' archéologie — qui avait
amené au Château de Valangin l'u-
ne des expositions de Bory qui ont
eu un retentissement européen , celle
des Trois siècles de Gobelins — en
montrant au public cultivé des Mon-
tagnes neuchâteloises cette bande
originale et qui a fa i t  les délices de
l'Europe de langue française , re-
prend heureusement la tradition des
conférences historiques par l'œuvre
la plus brillante et significative ré-
ussie par un Suisse au cours de ces
dernières années

W LA CHAUX - DE - FONDS U

Hier , à 16 h. 45 , un jeune Français
de Morteau , Daniel G., né en 1955, a
été renversé par l' auto de M. C. J.,
du Locle , alors qu 'il traversait  subi-
tement la chaussée , a proximité du
virage du Chamois , sur la route de la
Vue-des-Al pes.

La victime a été conduite à l'hô p i-
tal au moyen de l' ambulance. Ses bles-
sures ne sont toutefois pas graves.

Un baraquement en feu
A 10 h. 59, les premiers-secours se

rendaient au nord de l'immeuble Mou-
lins 5 où un baraquement était en feu.
Après 30 minutes d' efforts , tout dan-
ger était écarté. Les dé gâts sont peu
Importants. On pem c qu 'il s'agit d' une
imprudence d'enfants.

Un enfant renversé par
une auto à la Vue-des-Alpes

Huit jeunes gens viennent de termi-
ner leur stage d'un an ou 6 mois dans
la classe du Syndicat Patronal dea
Producteurs de la Montre et ont ob-
tenu , après examen pass avec succès
le certificat de fin d'apprentissage ,
Ce sont : Blanc Jean-Louis , Cœudevez
Denis , Depraz Jean-Claude , Guillel
Jean-Pierre , Mercanton Michel , Kirch-
hof Martine , tous acheveurs d'échap-
pement avec mise en marche ; Jacol
Michel et Béguelin Jean-Pierre , ache-
veurs d'échappement simp le.

L'effectif du nouveau semestre qui
vient de s'ouvrir est comp let. Des ins-
criptions sont acceptées dès mainte-
nant pour le semestre d'hiver qui dé-
butera le 1er novembre 1963.

Classe d'apprentissages
du S.P.P.M.
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GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Brochets
Bondelles vidées
Perchettes friture
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de poissons

de met
Cabillauds
Colins français
Soles portions
Raies - Merlans
Raviolis frais
Champignons

de Paris frais
Marchandise
très fraîche

<Ë§rf£ Paroisse de l'Abeille

*IP Election des anciens et
des députés au synode

Le scrutin sera ouvert à la sacristie du Temple de l'Abeille (entrée :
porte Nord-Est) :

Jeudi 2 mai, de 18 h. à 20 h.
Samedi 4 mai, de 14 h. à 16 h.
Dimanche 5 mai, de 10 h. 45 à 11 h. 45

Les membres de la paroisse sont priés de se munir de leur carte
d'électeur.

Le Collège des Anciens.

A VENDRE

caravane
5 couchettes, 160 x
320, demi-pliante,
poids 480 kilos, avec
abside. Prix 2000 fr.,
ainsi qu 'un lit HOx
190, bon état , coutil
neuf , 120 fr., 1 table
salon 25 fr. — S'a-
dresser M. Fritz Ro-
bert , tapissier-meu-
bles, Collège 12, tél.
(039)) 2 36 22.

UN SIMPLE COUP DE TÉLÉPHONE...

et notre service à la clientèle se met en ^S L */ il 
II

action. Nous viendrons vous chercher à W i ^^jP\  ̂rttf l S.*-votre domicile pour vous transporter dans i Jft T&*l̂ *\ .»
les expositions SKRABAL. t/*tS' „ ¦'"

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 -r_lO 1Qco
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél (038) 8 13 33 iyiO-15700

f Lits doubles ^
composés de 2
divans super-
posables, 2 pro-
tèges, 2 mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) ,

Fr. 285.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
Pas de

succursale i
*¦ Lausanne -/

de 90 à 400 I
MENA-LUX vous présente
toute une gamme des plus
beaux réfrigérateurs ARTH U R
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Avant de faire votre choix, cal-
culez bien ! Comparer les prix
réels en tenant compte de cer-
tains perfectionnements:

e. grand freezer horizontal

• dégivrage automatique

WfT ,-̂ x M //^§k • Sri'les amovibles

^̂ S/T /^V^^^^H^I * casier à Ié9umes
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à œufs, beurre, bouteilles, etc..
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La garantie d'une haute qua-
lité et d'un irréprochable ser-

! ^ vice après-vente I

Distributeur agréé :

HMfVHMP^W V̂ 1 Quincaillerie, Grenier 5-7

B_M_K_
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FABRIQUE D'ETAMPAGES cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien ou aide-mécanicien

débrouillard

un étampeur
une jeune fille

pour différents travaux d'atelier et bureau

S'adresser : Fabrique Vve R. Bourquin et fils, rue
de lEnvers 8, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 44 48.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
à coucher
Fr. 950.-

A vendre jolie cham-
bre à coucher mo-
derne, sommiers mé-
talliques matelas à
ressorts ; armoire 3
portes, coiffeuse, ta-
bles de nuit ; la
chambre complète
Fr. 950.—. Belle oc-
casion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Horloger
entreprendrait 400
pièces par mois
11%"' - 1475 réveil
ou 4008 F. ou 1500
achevages, mise en
marche 10%"' à 13'".
Travail soigné. —
Faire offres sous
chiffre L D 8833, an
bureau de L'Impar-
tiaL

On cherche à louer
pour tout le mois de
juillet

chalet
de 2 ou 3 pièces, au I
bord d'un lac. S'a- 1
dresser à M. Roland I
Jeanmonod , électro- I
technicien, Pralaz
29, Peseux (NE) , I
tél. (038) 8 34 15.

Cause départ, à
vendre'

SIMCA 1000
15 mois, 14,000 km.,
excellent état. Prix
Intéressant. — Faire
offres à A. S. 64525
N., aux «Annonces-
Suisses S. A., Neu-
châtel.

On cherche tra-
vail à domicile sur

mécanismes de
calendriers

Offres sous chif-
fre L A 8915, an bu-
reau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux , studios,
chambres â coucher
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes , ménages
complets. C. Gentil,
tél (039) 2 38 51

OCCASION

A VENDRE
cuisinière à gaz 4
feux, four et chauf-
fe-plats, ainsi qu'un
frigo 50 litres (Bau-
knecht) . Tél. (039)
3 14 32, après 17 h.
30.
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30

Dons votre pharmacie

\jdi journée du 1er mai

LE LOCLE

(ae) — Tôt mercredi matin , les cui-
vres de la fanfare «La Sociale» reten-
tissaient dans différents quartiers de la
ville, saluant la journée du premier
mai qui s'est déroulée, en l'absence du
traditionnel muguet, sous un soleil prin-
tanier encore timide, mais bienvenu.
Les usines, comme ces dernières années,
ont fermé leurs portes à midi et la ma-
nifestation officielle a eu lieu l'après-
midi , devant l'Hôtel-de-Ville, en présen-
ce d'un public relativement nombreux.

Cette manifestation avait été précé-
dée d'un tour de ville conduit par «La
Sociale» et d'un cortège modestement
fréquenté. ¦

Présidée par M. Georges Cuany, pré-
sident du Cartel syndical loclois, la
cérémonie s'est déroulée en présence de
MM. Blaser et Eisenring, conseillers
communaux. L'orateur officiel , M. Pier-
re Reymond, professeur, président du
Cartel syndical neuchâtelois, a pronon-
cé un message touchant à l'ensemble
des problèmes ouvriers actuels, fort
différents certes de ceux d'autrefois,
mais qui nécessitent toujours une acti-
vité syndicale soutenue.

L'évolution technique des moyens de
production conduisant à l'automation
et à l'automatisation est suivie de près
par les responsables des mouvements
syndicaux qui réclament des autorités
une attention indispensable à ce sujet,
afin d'éviter des perturbations dans la
vie sociale du pays. Appelés à contribue!-
à la lutte contre la surchauffe, les
travailleurs sont disposés à faire des
concessions , mais ils exigeront toujours
que les salaires soient adaptés au coût
de la vie et à l'accroissement de la
productivité Tous les milieux sont donc
intéressés à lutter efficacement contre
la hausse du coût de la vie.

La législation actuellement à l'étude
concernant la durée du travail, égale-
ment dans le commerce et l'artisanat ,
constituera une étape importante de
l'activité syndicale en faveur de la clas-
se ouvrière.

M. Reymond a affirmé que la volon-
té de paix demeurait toujours une des
préoccupations dominantes des mouve-
ments syndicaux conscients du grave
danger de la menace atomique et a
conclu par un appel à la solidarité à
l'égard des peuples moins favorisés dont
la misère et le désarroi font au peu-
ple suisse une obligation morale d'inter-
venir en accordant généreusement une
aide efficace.

La manifestation a pris fin sur une
marche allègrement interprétée par
«La Sociale». , 

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Mlle Sophie Giauque , hospi-

talisé depuis quelques années à l'hôpital
de Landeyeux, vient d'être fêtée à l'oc-
casion de son 90ème anniversaire. M.
Robert Reymond, vice-président du Con-
seil communal, lui a présenté les vœux
et les félicitations de l'autorité com-
munale et de la population de notre
ville, tout en lui remettant le cadeau
traditionnel.

UN JUBILE A LA COMMUNE
(ae) — Au cours de sa dernière séan-

ce, le Conseil communal a fait part de
sa reconnaissance à M. Germain Ruch,
chef de réseaux et d'appareillages- élec-
triques aux Services Industriels. Des
félicitations furent adressées au jubi-
laire pour sa fidélité et la compétence
avec laquelle il s'acquitte de sa tâche.
Tous nos compliments.

Du pont des Isles a Areuse
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Meuron , M. Gui/ de Meuron à Bôle , sera 4
4 montent . Le pont des Isles, à Saint-Sulpice , que son ancêtre f i t  construire en 4
4 1799 et qu 'il donna à sa commune d' origine , sera sauoé.
4 On sait que, en raison du futur  déplacement du cours de l'Areuse, le (
4 pont des Isles, à Saint-Sulpice , étoit destiné à la démolition. On ne pouvait , g
4 estimait-on , conserver un pont san s rivière. C'est alors que l'idée fut lancée — %
4 et finalement acceptée — de créer un étang dans son cadre de uerdure Jj

^ 
s'étalant sur 3000 mètres carrés. 4,

•/ Encore fallait-il acheter le terrain en question , propriété de la fabrique ^4 de pâtes de bois de la Doux 1 Grâce à la compréhension de cette dernière, 4
4 les pourparlers qu 'elle engagea avec l'Etat ont été rapidement conclus. Les ^4 3000 mètres carrés nécessaires au maintien du pont seront uendus au prix peu ^4 éleoé (il s'agit de terrain industr iel)  de 2 fr . SO le mètre. En compensation , g
4 l 'Etat  lui fournira un autre terrain. '/,

La somme de 7500 fr. n 'est pas considérable. II sied pourtant de la trouver. 4
% C' est pourquoi , dans Je Val-de-Travers, on oient de lancer une grande 4
4, souscription publique . Si l'on se rappelle les nombreux appels lancés aux 4
4 autorités pour que soit conservé Je pont des Isles , on ose espére r que le 4
4 montant nécessaire à l'achat du terrain sera trouvé assez facilement. Le ^
4 Heimatschutz oient , d' ailleurs, de donner un sérieux coup de main en octant ^4 une somme de 500 francs. 4'4 Quant à l'Etat , lui , il ua se montrer généreux . II est décidé à remettre en 

^
^ 

état le pont et ses alentours , ce qui comportera des travaux coûteux. Non 4.
4, seulement il faudra aménager un étang et rénouer le pont , mais il s'agira 4
4. aussi d'établir une amenée d'eau qui , une bonne centaine de mètre s en 4.
4, amont , sera prise à la hauteur  du collège , ot une conduite située en aual pour 4
4f le surplus. 4

Cependant , il importe , au préalable , que les habitants du Val-de-Trauers ^4 fassent leur geste. Rappelons , pour les encourager , les lignes qu 'une plume 
^4 poétique écrivit dans Je feuillet d' une usine du Val-de-Trauers : 
^« Les ponts sont des ouurages d'art, dont la beauté n 'a pas failli au 4.

4 cours des âges. Et pourtant , quelle diversité de styles depuis le pont au dos 4
4 d'âne et en pierres inégales jusqu 'aux audacieuses constructions métalliques ^4 franchissant d' un jet des distances incroyables I Est-ce grâce au symbole 4
4 qu 'ils représentent , à cette union qu 'ils scellent entre 2 berges et qui permet 4
4 des relations , des contacts , des revoirs, que les ponts ont une beauté plus 

^
4 émouvante que tout autre édifice fait de la main des hommes ? Ce Dieux t
4, Pont des Isles possède à un haut degré cette harmonieuse pureté de lignes 4
4, qui arrête le passant devant ses arches parfaites. » 4

Le Pont des Isles sera saucé. Puisse-t-il être un heureux présage pour 4
4 cette nouoelle rubrique qui , ainsi que son titre général le laisse entendre , 4
4 permettra de suivre les heureux habitants qui ont la chance d'habiter sur les 4
4 rioes de l'Areuse jusqu 'à l' agglomération qui porte son nom. 8
''. R. L. i
\ 4
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Avec les troubades de la couverture frontière
FIN DES MANŒUVRES

(De notre envoyé spécial.)

Le deuxième acte des manoeuvres
commencées dans la nuit de lundi à
mardi et opposant le régiment d'in-
fanterie 44 avec ses deux bataillons
de fusiliers 224, 225 et la cp. rens.
44, au bat. car . 1 et l'escadron mot.
31, (troupes d'élite) s'est déroulé
hier , dans le secteur défensif attri-
bué au régiment 44 et a pris fin vers
15 heures, à la grande satisfaction
des hommes en présence. Ces deux
jours de manoeuvres ont été diffi-
ciles, surtout par le manque de som-
meil des hommes. En effet , tant
d'un côté que de l'autre , les nuits fu-
rent réduites à quelques heures, cer-
taines troupes ayant fourni des ef-
forts prolongés et n'ayant pu pren-
dre que quelques moments de repos
dans des granges, voire en pleine fo-
rêt comme ce fut le cas à Tête-de-
Ran, les hommes n 'ayant pu se met-

tre à l'abri dans l'établissement pu-
blic dont Us trouvèrent vers 11 heu-
res, les portes hermétiquement clo-
ses, par le tenancier !

Partout ailleurs, l'accueil de la
population et des tenanciers de res-
taurants fut extrêmement empressé
et la troupe harassée put, à défaut
de trouver des lits douillets, passer
les nuits de mardi et de mercredi
au chaud.

Ces manoeuvres, dirigées par le
col. Girsberger, cdt. du rgt. inf. 44
mettent pratiquement fin au cours
complémentaire des troupes de land-
wehr du rgt. 44 dont les hommes
regagnent leurs foyers samedi ma-
tin. Certaines unités, dans les deux
camps, fournirent des efforts pro-
longés. Il faut ici souligner ceux qui
sont à l'actif de la cp. rens. 44 du
cap. Henri Schweizer, notamment
la lourde tâche accomplie avec ar-
deur et j ovialité par la section télé-
phone de cette unité commandée par
le plt . Jean-Pierre Fuchs de Ser-
rières, qui posa au total pour ces
deux jours de manoeuvres, une cin-
quantaine de kilomètres de lignes de
combat.

Aujourd'hui et demain, le rgt. 44
participera aux opérations de red-
dition de son équipement et matériel
en vue du licenciement. Ainsi s'achè-
vera cette «période accomplie par les
plus de 37 ans».

Tél. G. Mt

Une nouvelle série de timbres de propagande
Les PTT viennent

d'éditer une nouvelle
série de timbre-poste
de propagande en fa-
veur de Pro Patria
d'une part et de Pro
Aéro d'autre part.

La série des timbres
Pro Patria de 1963
comprend comme de
coutume 5 valeurs de
taxe. Le timbre de 5
cts (blanc) est consa-
cré à Anna Heer (1863-
1918) , médecin zuri-
chois, fondatrice de
l'Ecole suisse d'infir-
mières. Les quatre au-
tres timbres représen-
tent des objets symbo-
lisant quelques activi-
tés de la Croix-Rouge
qui célèbre cette année
son centenaire.

90% du produit net
reviennent à la collec-
te de la Fête nationa-
le, qui sera consacrée
cette année au déve-
loppement des soins
aux malades. 10% se-
ront versés à la Cen-
trale suisse d'aide aux
réfugiés, en faveur des
réfugiés en Suisse.

Le comité de la Fê-
te nationale émet de
nouveau une envelop-
pe spéciale avec vi-
gnette.

Deux vols postaux
La fondation suisse

Pro Aéro , fondée en
1938 pour développer
l'aviation civile, com-
mémore cette année
son 25e anniversaire. A cette occa-
sion, sera émis le 1er ju in un tim-
bre spécial , valable uniquement pour
affranchir les . lettres et cartes qui
seront transportées par le vol com-
mémoratif Berne - Locarno ou le
vol d' apport par hélicoptère Lan-
genbruck - Berne.

Les deux vols auront lieu le 13
juillet , c'est-à-dire le jour même où,
il y a cinquante ans, Oscar Bider
effectuait  la première traversée des
alpes en avion, de Berne à Milan.

Le produi t net de la vente du tim-
bre sera remis à Pro Aero, en faveur
de l'oeuvre de fondation.

Pour ces deux vols ne seront
transportées que les lettres jusqu 'à
20 g. et les cartes postales , non re-
commandées , à destination de la
Suisse et du Liechtenstein . Les let-
tres et cartes , suivant le parcours ,
seront frapp ées  d' un des deux tim-
bres d'oblitérations spéciaux.

Dialogue sur un sujet controversé

! v
t 44/ Le parti radical suisse aoait porté à l' ordre du four de son dernier 4
4 congrès la discussion sur l 'initiative atomique II (Dotation du 26 mai *). Au 4
4 note final , les délégués radicaux se sont prononcé s par 130 noix contre 4
% 7 contre cette initiati v e. '4
<; Autour  d' une table ronde , partisans et adversaires de cette inltiatioe ont ^
^ 

exposé leurs points de vue ; le principal défenseur de l'initiativ e deoait 
^

^ 
être M. Gérard Glasson , député , président cantonal du parti radical fribour- 4j

4f geois. j !
Pour M. Glasson , l' exercice de la démocratie directe ne devrait pas se 4

4 l imiter à des questions mineures comme la surtaxe sur l' essence ou la valeur 4
4 de la mise en jeu dans les casinos. N'est-il pas important que le peuple 

^', puisse aussi se prononcer sur des questions - et celle qui est soulevée 
^\ par l ' initiatioe socialiste en est une I — qui mettent  en jeu le destin même 
^

^ 
de la nation ? 4

f. Par ailleurs, l' argumentation de certains adversaires de l ' ini t iat ioe ton- 4.
', dant  à prouver que l' armée suisse est nécessairement contrainte de s'aligner 4
'f en tout sur les armées étrangères, serait-ce celle des grandes nations , n 'est 4
't pas valable aux j /eux de M. Glasson. L'armée suisse «a été créée dans un f
i)  but  défensif. Elle groupe des milices à qui ne peut être confié n 'importe quel 

^'•>, armement . Ses méthodes ne peuuent s'inspirer servilement de toutes celles 4/'>, utilisées ailleurs. Ne serait-ce que pour des raisons d' ordre moral».
£ Le député radical fribourgeois regrette ensuite que le Conseil fédéral 4
4 ait purement et simplement proposé le re;'et de cette in i t ia t ive , sans «prendre 4
4 la peine de formuler  des propositions aptes à la corriger ou à la nuancer. Si 4
4 la thèse de la «confiance aux dirigeants responsables» et la notion selon 4
4 laquelle «les spécialistes sont seuls à même do choisir la uoie la plus prati- 4
% r.able pour améliorer le potentiel  militaire de la Confédération» sont logiques 

^4 à priori , il n 'en reste pas moins que l' armement atomique ne peut être assi- 4/
4 mile à aucun autre armement ; dans ces conditions «ériger en tabou la ques- 4.
4 tion de l 'équipement de l' armée en matériel nucléaire , c'est re fuser aux 4
'f citoyens la possibilité d ' inf luencer leur propre destinée». 4
^ 

Si un contrôle serré de cette «puissance effroyable et mystérieuse cons- 4
', tituée par tout ins t rument  de destruction atomique» est souhaité sur le plan 4
4, internat ional ,  il serait bon , à l'échelle de notre pays, d'introduire ce con- 

^4 trôle par le r é f érendum obligatoire . 4.
4 Et le président du parti  radical fr ibourgeois conclut: le. parti  socialiste u 4
4, eu raison d' ouvri r une discussion sur le principe des compétences, car son 4
4 in i t ia t ive  est conçue comme un contre-projet à la première initiative atomique 4
% refusée pa r le peuple le 1er avril 1962. ^
\ Pierre CHAMPION. £
\ *) Voir L'Impartial des 2, 11, 24. et 27 avril.  '/.4 /y /
fvVO-C_«_S>_*--*-OJ*NO -̂*»_>»»K>K>^^

Le «oui» d un radical
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A la suite du départ, déjà annon- 
^«é, de notre collaborateur Jean- *<! Claude Duvanel, nous supprimons ^4. nos 4 rubriques hebdomadaires (2 ^

£ dn Val-de-Travers et 2 du Jura) ^4 pour les remplacer par 4 articles ^5 dus à la plume de collaborateurs 4)
4 dn cru sur Neuchâtel-VUIe, le Val- 4.
'4 de-Travers, le Val-de-Ruz et le 4
fy Jura. ^
^ 

Nous avons déjà publié le premier 
^4. article sur Neuchàtel-Ville mercre- ï.

4 di ; il reviendra chaque semaine £4 sous le titre «Neuchâtel de bas en '1
'4 haut». '',

I_a rubrique du Val-de Travers \
fy paraît dès aujourd'hui sous le titre '',
4\ «Du Pont des Isles à Areuse» ; des- '',
4 étendant au fil de l'Areuse, elle £
4 noms permettra certaines digres- 4f
4 sions. 4
4 Les deux autres rubriques neu- 4
'4 châteloise et jurassienne s'intitu- 4
4\ leront respectivement «Les éper- 4
4 viers planent sur le Val-de-Ruz» '4
4 et «Du côté des Rangiers».
^ 

Nous espérons que la diversité de 4/
4 ces nouvelles rubriques plaira à nos 4
£ lecteurs. 4

La rédaction. 4
» x̂v-̂_v_^^^ _̂« _̂?0-̂ -V0-»-O_-^vx .̂xxxxxxx ^̂ vvxxxxxxxxxxxxx^

" PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NtUGHATiLOIS « PAY S NEUCH ATELOIS

IL'apéritif des gens prudents]

Dans sa session qui débute le 20 mai ,
le Grand Conseil se prononcera sur 10
demandes de naturalisations. Il s'agit
de 7 demandes émanant d'Italiens , une
d'un Hongrois, une d'un Français et
une d'un Allemand. Quatre de ces can-
didats à la naturalisa tion sont domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds et trois au
Locle.

Le parlement devra également don-
ner son avis sur 10 demandes en grâce.
Rappelons que la commission des péti-
tions et des grâces est présidée par M.
Robert Moser de La Chaux-de-Fonds.

Naturalisations et demandes
en grâce au Grand Conseil

L'Ordre des avocats s'est réuni à
Neuchâtel, sous la présidence de Me
Léon Strittmatter, bâtonnier. Après
avoir examiné diverses questions pro-
fessionnelles et entendu le rapport du
bâtonnier sortant de charge, U a dési-
gné le nouveau Conseil qui sera formé
pour trois ans de MM. Edmond Zeltner ,
bâtonnier, Fred Uhler et Edouard
Schupbach , vice-président, François
Jeanneret . secrétaire, et Claude Dessou-
lavy, trésorier.

Chez les avocats neuchâtelois
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vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

Service d'échanges

«̂ ^"TAPIS - RIDEAUX
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47
I ,

A LOUER

pour date à convenir

AVENUE LEOPOLD-ROBERT

l

MAGASIN
avec dépendances , à l'usage de bou-

cherie-charcuterie , laiterie, etc.

Ecrire sous chiffre DB 8599 au bu-

reau de L'Impartial.

i 1
OCCASION

Austin Gipsy
4 x 4 . modèle 1958

en parfait état de marche et d'en-
tretien , pneus à 80 %, peinture neu-
ve, équipement complet pour re-
morque.
Possibilités d'échange.

GARAGE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 2 18 57

/ __________________________________ __

HÔTEL DU CERF
LES BREULEUX

Toujours notre délicieuse
FRITURE DE CARPES

TRUITES DE RUISSEAU
Un régal sans égal
NOTRE FAMEUX

JAMBON DE CAMPAGNE
Réservez votre table s. v. p.

Téléphone (039) 4 71 03
Se recommande :
P. Juillerat , propr.

Terrain de 2000 m2
environ , en bordure d'une rou te
cantonale ou bon passage, est de-
mandé à acheter.
Faire offres sous chiffre HR 7860
au bureau de L'Impartial.
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Le 1er mai dans le Jura
Cortège ct manifestations du 1er

mai ont bénéficié dans le Jura d'un
temps radieux. Aussi les orateurs , qui
ont célébré la fête du 1er mai ont-ils
été écoutés par de nombreux audi-
teurs : à Delémont , M. Georges Dia-
con, secrétaire FOBB , à Moutier , M.
Guido Nobel, secrétaire central de
l'Union des PTT, à Saint-Imier , M.
André Sandoz , maire de La Chaux-
de-Fonds . à Tavannes, M. Henri Par-
rat , préfet  du dis tr ic t  de Delémont , et
à Porrentruy, MM. Jean Mori , secré-
taire de l 'Union syndicale suisse, et
Jean Kueloz , secrétaire général du
Mouvement  populaire des fami l les .

A Saint-Imier
mil — Favorisée par un temps fort

agréable , la fête du travail a été célé-
brée à Saint-Imier avec beaucoup d'é-
clat. Formé devant la Maison du Peu-
ple , entraîné par- la Musique ouvrière de
Bienne, le cortège défila à travers les
principales rues de la localité pour abou-
tir sur la Place du Marché, où s'est
déroulée la manifestation proprement
dite. Présidée par M. Enoc Delaplace,
député la manifestation avait attiré un
nombreux public.

M. André Sandoz, président de la Vil-
le de La Chaux-de-Fonds prononça une
allocution de circonstance fort remar-
quée. L'«Internationale» jouée et chan-
tée mit fin à cette partie de la mani-
festa tion : le cortège se reforma pour
gagner la Maison du Peuple où l'on
passa quelques heures d'agréable dé-
tente.

A Bienne
(ne) - Le matin , un imposant cor-

tège , conduit par plusieurs fanfares,
a défilé dans les rues principales. De
grandes banderoles portaient les re-
vendications de la classe ouvrière.

Une manifestation , présidée par M.
Graf , secrétaire syndical , se déroula

ensuite sur la place de l'école de La
Champagne. Parlant  en français , M.
Jean Mori , de Berne , secrétaire de
l 'Union syndicale suisse, rappela les
ori gines et le sens de la fête du 1er
mai , précisant qu 'en Suisse , elle était
p lacée sous le signe de la démocratie ,
de l'indépendance nationale et de la
l iberté  du peup le et qu 'elle ne s'ac-
cordait pas avec de spectaculaires
défi lés  militaires. L'orateur se plut
à relever les succès obtenus grâce
à la solidarité ouvrière , à l'action
syndicale . Puis il passa en revue la
série des problèmes dont il faudra
trouver la solution pour assurer la
promotion des travailleurs et pour que
régnent partout et pour tous la liberté,
la justice et la paix.

M. Fritz Grutter , directeur des fi-
nances de la ville de Berne , conseiller
nat ional , parla dans le même sens en
allemand.

Quant à l'orateur chargé d'apporter
le message du 1er mai aux travail-
leurs italiens , ce fut cette fois M.
Aldo Pescia , fonctionnaire centra l
SVHV - FOBB à Zurich.

La restauration de la collégiale de Saint - Ursanne
La première séance de la Commis-

sion de restauration de la collégiale a eu
lieu à Saint-Ursarme, sous la présidence
de M. Virgile Moine, conseiller d'Etat.

On se souvient qu'en mai 1962. à la
suite d'un magistral exposé de M. Clau-
de Lapaire, archéologue, ressemblée
générale de Pro Jura avait décidé de
former un comité pour la restauration
de la collégiale de Saint-Ursarme, en
plein accord avec M. Virgile Moine,
président de la Commission cantonale
des monuments historiques, les asso-
ciations jurassiennes et les autorités re-
ligieuses et civiles de Saint-Ursanne.

Ce comité est formé des personnalités
suivantes : président : M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat, secrétaire : M. Henri
Gorgé, maitre secondaire, représentant
du gouvernement : MM. Hermann von
Fischer, conservateur des monuments
historiques, Heinrich Turler . architecte
cantonal , André Rais, archiviste. Claude
Lapaire, archéologue, AU Rebetez , pro-
fesseur, Alban Gerster, architecte ; re-
présentant de Pro Jura : M Jean
Chausse, président de Pro Jura : re-
présentant de l'ADIJ : M. René Steiner ,
président de l'ADIJ ; représentant de
l'Emulation : M. Victor Erard , profes-
seur ; représentant de Saint-Ursanne :
M. le curé-doyen Joseph Barthe, M. le
maire Joseph Migy, M. Léon Pellegry,
président de paroisse, M. Gaston Stou-
der. député, M. Léon Migy. président
de la SESU, M. Henri Donzé. gérant

Apres les restaurations de l abba-
tiale de Bellelay, de l'église des Jésui-
tes à Porrentruy, de la collégiale de
Saint-Germain à Moutier et de l'église
Saint-Germain à Porrentruy. la res-
tauration de la collégiale de Saint-Ur-
sanne sera accueillie avec joie par tous
les Jurassiens et particulièrement par
les habitante de la belle cité des bords
du Doubs.

Ce travail de restauration (ou plu-
tôt de conservation, selon M Lapaire)
sera une oeuvre de longue haleine, qui
s'étendra sur 6 à 7 années II faudra
des crédite très importants de l'ordre
de 7 à 800.000.— francs. On procédera
par étapes. Au cours des prochaines
semaines, des spécialistes , en étroite
collaboration avec la paroisse de Saint-

Ursanne, prépareront les plans et les
devis pour qu'une demande précise de
subvention puisse être adressée aux
autorités cantonales et fédérales.

Il est prévu mie première étape d'as-
sainissement des terrains sur lesquels est
construit l'édifice, car le sol humide
menace les fondations et il est urgent
de prendre des mesures de protection.
Cette première étape est devisée à
200.000.— francs. La Confédération sera
sollicitée et , d'après une prise de con-
tact orale , il semble qu 'elle accordera
une subvention de 40 à 45% Le reste
des frais serait à supporter par la pa-
roisse et le canton. En. outre , il sera
demandé aux associations jurassiennes
de lancer un appel commun pour récol-
ter, comme à Bellelay, une partie des
fonds nécessaires.

A l'issue de cette séance, M. le curé-
doyen Barthe, M. le maire Migy et M.
Pellegry, président de paroisse , ont re-
mercié M. Moine et les associations ju-
rassiennes de leur initiative et ont ma-
nifesté leur joie de voir se réaliser un
voeu qu'ils caressaient depuis long-
temps, mais qu 'ils ne pouvaient mener
à bien faute de moyens financière.

Chez les gymnastes
jurassiens

(ri) — En présence de MM. Fran-
çois Pauli et E. Péquignot, respecti-
vement président d'honneur et mem-
bre d'honneur, le c o mi t é  de la
S o c i é t é  jurassienne de gymnas-
tique présidé par M. Pierre Lâchât, de
Bassecourt, s'est réuni à la salle des
conférences de Courtelary- M. Paul
Erismann, maire et M. Roland Bégue-
lin, président de la section locale, ap-
portèrent un cordial salut aux mem-
bres dirigeants de la fédération juras-
sienne. Après une longue et fructueu-
se séance, le Comité jurassien s'est
rendu au Restaurant de la Clé pour y
passer une agréable soirée.

COURTELARY

DIVERSES DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

(rr) — Une commune, si petite soit-
elle , doi t avoir un conseil vigilant pour
s'occuper des affaires courantes. C'est
ainsi que, dans une séance ordinaire ,
les conseillers ont pris connaissance des
dégâts causés par les eaux provenant
de la fonte des neiges et qui , de nou-
veau cette armée, ont mis à mal le bar-
rage pourtant rénové l'automne passé.
Il faudra procéder à des travaux qui
occasionneront des frais supplémentai-
res.

Le conseil décide de mettre à dispo-
sition des gymnastes la halle pour un
tournoi de lutte libre Jura-Vaud et al-
loué quelques dons à des œuvres de
bienfaisance.

La mise à jour du plan cadastral su-
bira désormais une augmentation de 25
pour cent. A l'occasion du passage du
Tom- cycliste de Romandie, des mesu-
res de sécurité seront prises afin d'évi-
ter des accidents .

Les 15 et 16 juin. Saint-Imier aura
l'honneur de recevoir les musiciens du
Canton de Berne. Comme la place man-
que dans le grand village d'Erguel , Cor-
tébert logera à la halle de gymnastique
et à l'hôtel de l'Ours environ 250 musi-
ciens .

Le Conseil a voté ensuite un don de
Fr. 100.— en faveur de la vente parois-
siale de Corgémont et a nommé M. Pier -
re Liechtl membre de la commission de
l'école secondaire du Bas-Vallon ; il sera
remplacé dans la communauté par M.
Othmar Overnay.

CORTÉBERT

Fête jura ssienne des Unions cadettes
Le comité qui prépare la Fête ju-

rassienne des Unions cadettes filles et
garçons, les 15 et 16 juin 1963, à Recon-
vilier , travaille avec persévérance. Jus-
qu'ici ce ne furent que des séances ad-
ministratives, sous la présidence avi-
sée de M. Edgar Sautebin. Mais pro-
chainement les pâturages Sous-Montoz
vont voir d'activés fourmis humaines se
mettre à la tâche. Ce ne sera pas une
petite affaire de recevoir près de 1200
cadettes et cadets.

RECONVILIER

LA VIE IURASSIENNE • LA VIE IU R A SS IE NN E « LA V IE î U R ASS IE N N E 
~~

(ac) — Dans la soirée, l'ambulance
de la police municipale eut à trans-
porter à l'hôpital de Beaumont le jeu-
ne Peter Laubscher, âgé de 16 ans,
de Tauffelen , qui avai t été grièvement
blessé à Hagneck. Le jeune homme
circulait à vélomoteur. Mais au mo-
ment où il tourna à gauche, il fut
happé par une auto. L'infortuné cy-
cliste souffre d'une fracture de jam-
be, de blessures à la tête et d'une
forte commotion cérébrale.

Un cyclomotoriste
gravement blessé
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-/ -̂ *èS5^L-̂ : : - ¦ ¦ v" "̂"O /̂ 1 i •! W/^ ABWI.J . •= __«««*"""̂  K\ I __-!*!_ -Ëë-Û-ë \̂ ë?ë̂ 1k. ' j f ^.  m—H
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LE THEATRE ELIZABETHAIN
Une récente représentation de

l'Alchimiste m'incite à rédiger un
feuilleton sur le théâtre anglais de
la Renaissance.

A cette époque, durant un siècle
et plus précisément dès le couron-
nement, le 15 janvier 1559, de la
Reine Elisabeth, première du nom,
jusqu 'à la fermeture des théâtres,
en 1642, par décision du Parlement,
« les Anglais avaient déjà un théâ-
tre quand les Français n'avaient
que des tréteaux », ainsi que l'écri-
vait Voltaire et sa remarque est jus-
tifiée certes par le nombre des œu-
vres jouées, mais aussi par leur qua-
lité. L'éblouissant William Shakes-
peare (1564-1616) , — de même que
le soleil efface les étoiles, fussent-
elles géantes — parait être le seul
à dominer la scène, alors qu 'elle ac-
cueille les œuvres de Christopher
Marlowe (1563-1593) , de Thomas
Heywood (1574-1641) , de Ben Jonson
(1572-1637) , pour ne citer , d'une
pléiade de poètes tragiques ou co-
miques, que trois dramaturges.

L'Angleterre, jusqu a la découver-
te de l'Amérique, vivait de son agri-
culture. La nouvelle route des Indes
la fit commerçante et dominatrice
des mers dès la destruction de l'In-
vincible Armada. L'humanisme alors
triomphe, lié à la quête ardente des
joies de l'instant, à l'aventure en
terres lointaines. Dans une étude sur
cette période, Edmond Jaloux 1 ) note
que «jamais l'homme ne s'est senti
aussi seul , aussi farouchement af-
franchi de tout ». Les Puritains ne
lui posent pas encore la question
de son salut : ils ne lui retirent pas
encore les spectacles sous le falla-
cieux prétexte d'immoralité, qui ca-
moufle toujours les atteintes à l'es-
prit de liberté.

C'est qu 'Elisabeth , la rude fille
d'Henry VIII et d'Anne Boleyn, la
« grande vestale assise sur le trône
d'Occident » selon la louange sha-
kespearienne, la reine qui fit voter
par le Parlement le Bill des Trente-
neuf articles pour définir les dogmes
et la discipline de l'Eglise anglica-
ne, adorait le théâtre et , se mêlant
à la foule, applaudissait avec elle
les comédiens de Londres.

L'unité de goûts entre la souve-
raine et son peuple explique l'aspect
particulier de ce théâtre et justi-
fie le qualificatif « élizabéthain ».

1) Le théâtre élizabéthain , études et
traductions. Les cahiers clu Sud et Li-
brairie José Corti , Paris 1933.

Par Jacques CORNU
Les dramaturges n'écrivaient pas
pour deux publics différents, l'un de
cour , l'autre de roture : leur désir
de plaire à la noblesse n'était ni plus
ni moins vif que celui d'emporter
l'adhésion du populaire. Le charme
de la poésie leur conquit tout à la
fois l'audience du vilain et l'estime
du raffiné.

Il faut dire que le public ne se
rendait pas au spectacle dans le vil
espoir de participer à un divertis-
sement banal , mais avec le désir
d'assister à des événements surna-
turels, de vibrer d'horreur ou d'en-
thousiasme au souffle des forces oc-
cultes qui entraînent l'homme vers
d'incompréhensibles destins.

William Shakespeare fut le plus
illustre représentant de cette dra-
maturgie populaire ; magicien du
verbe , il sut donner au public qui se
pressait autour des tréteaux, ce qu 'il
aimait , souhaitait, réclamait : des
personnages familiers ou sublimes
confrontés avec d'étranges réalités,
surpris dans des situations pathéti-
ques ou sortis d'un monde enchanté.
Pour lui d'ailleurs et pour la plupart
des auteurs contemporains, l'effet
théâtral primait l'art littéraire avec
une totale liberté d'expression , sans
le frein d'aucune règle.

A l'opposé, Ben Jonson , érudit
rompu aux disciplines grecques et
latines, refusait l'admiration de la
foule , qu 'il méprisait, et prétendait
se contenter de quelques lecteurs, à
en croire l'épigraphe placée en tête
d'une édition de l'Alchimiste. Il est
dès lors piquant de noter que les
animateurs du T. P. R. ont choisi ,
pour leur quatrième spectacle, une
comédie de celui qui manifesta son
opposition au théâtre populaire avec
une constante intransigeance.

Cela dit , j ' aurais admis l'excel-
lence du choix, si les acteurs du T.
P. R. avaient eu suffisamment de
métier pour tenir sans défaillance le
rythme de cette comédie et faire
passer la rampe à ses joviales ou-
trances. Je n'aurais cependant pas
motivé ce choix, comme ils l'ont fait ,
par l'espérance de « vivifier le pré-
sent par le passé ». Au risque d'être
traité de sot, je ne pense pas qu 'il
faille nécessairement donner une si-
gnification sociologique à une œu-
vre « classique » pour la présenter
au public de notre temps. Telles sont
les servitudes de l'engagement. Je

serais donc navré que cette très
jeune compagnie ait inscrit l'Alchi-
miste à son répertoire pour la seule
raison qu 'il dénoncerait les abus de
la crédulité humaine et les croyan-
ces au surnaturel.

Certes, Ben Jonson, remarquable
observateur de ses contemporains,
fut un moraliste. Cependant si les
courtisanes, les voleurs et les es-
crocs tiennent la première place
dans son théâtre, ce n'est pas qu'il
les veuille fustiger, mais parce qu 'ils
l'amusent d'abord et s'il rit de leurs
folies, c'est qu 'il les aime. En cela,
il est bien de l'époque élizabéthaine
qui ne fut « si extraordinaire, écrit
Edmond Jaloux 1) , que parce qu'elle
était affranchie des soucis médiocres
qui nous paralysent. Les désirs de
ces hommes étaient autres que les
nôtres, leurs ambitions plus vastes
et d'autant plus irréalisables. Que
l'amour ou la mort, que la trahison
ou la misère, que la crainte ou le
rêve se présentassent devant eux ,
ils ne réagissaient pas devant ces
réalités terribles au nom de leur
intérêt ou de celui de la société,
mais ils voulaient d'abord savoir
quelle était la réponse que leur pro-
pre personnalité, la plus autonome,
la plus libre , la plus farouche, te-
nait prête à ces redoutables ques-
tions. Peut-être est-ce là un peu du
secret de leur grandeur. »

ÉlIL,.
Les critiques d'art , aujourd'hui , lepublic même, tous sont des initiés,

ou du moins prétendent l'être. On
ne parle plus que de lignes, que de
volumes, que de technique. Et j 'ac-
corde volon tiers que , en fin de
compte , le seul métier l'emporte sur
tout le reste, tout comme la beauté
prosodique des vers en poésie. Mais
il me semble que le public n 'a pas
trop à le savoir, à entrer dans le
secret de cette sorcellerie. Com-
ment , par quels moyens, l'enchan-
tement se produit , voici qui ne re-
garde que l'artiste. S'il ne séduit
que par l'intérêt épisodique du su-jet , l'amusement momentané du
spectateur n 'empêchera pas son
oeuvre de sombrer demain dans
l'oubli. Seules des qualités indé-
pendantes du sujet permettront à
l'oeuvre d'aborder heureusement
aux époques futures.

André GIDE.

Musique «abstraite»
Dans «Le Bourgeois Gentilhomme», le

Maitre de Philosophie explique à Mon-
sieur Jourdain que «tout ce qui n 'est
point prose est vers , et tout ce qui n'est
point vers est prose». Molière, déjà ,
avait schématisé.

En peinture aussi, il n'y a pas 36 so-
lutions : tout ce qui n'est pas art figu-
ratif est peinture abstraite...

En musique, les techniciens parlent
d'écriture verticale et d'écriture hori-
zontale ; les mélomanes établissent la
différence entre le contrepoint et l'har-
monie. Le vocabulaire change et cepen-
dant le dilemme reste le même. Tout
le monde se met d'accord sur un point :
c'est dans les oeuvres de J.-S. Bach que
l'on trouve la synthèse des deux styles.

L'histoire de la musique démontre que
dans l'antiquité la musique à une seu-
le voix était seule connue ; dans la
Grèce antique, la musique était «homo-
phone» (il n'y avait donc pas d'ac-
cords). Au Moyen-Age , le chant à l'u-
nisson fut pratique jusqu 'au IXe siè-
cle ; apparut ensuite le chant à plu-
sieux voix. Sur le papier , on passe très
vite d'un siècle à l'autre. Dans la réa-
lité, les premiers essais furent timides
et très lents ; ils aboutirent à l'âge
d'or du contrepoint où brillèrent les
compositeurs flamands et les musiciens
italiens (Roland de Lassus et Palestri-
na). C'est donc au XVIe siècle que l'é-
criture en contrepoint atteignit sa per-
fection; cette écriture est dite «hori-
zontale», car elle donne à chaque voix
son autonomie et sa liberté (pensez à
un Motet de Palestrina où le soprano
n'a pas la suprématie et où toutes les
voix participent à l'action) .

C'est à, Florence qu'il faut chercher
les premiers essais d'opéra «en 1600 —
mariage de Henri IV avec Marie de
Médicis 'fut représenté un opéra
«Euridice») . En même temps, apparut
l'écriture verticale (dite harmonique)
où l'intérêt n 'était plus à toutes les

voix , mais est réservé à la voix su-
périeure. Pour rendre cette voix réelle-
ment expressive et lyrique on se ren-
dit compte qu 'il n'y avait qu 'à laisser
dans l'ombre les voix d'accompagne-
ment et de les traiter verticalement
avec des accords . L'harmonie venait de
naitre ; le choral luthérien donne un
exemple frappant de la nouvelle écri-
ture.

Les siècles passèrent. L'harmonie
trouva des défenseurs et des pédagogues
qui démontrèrent que cette manière
d'écrire était la seule vraie façon d'é-
crire la musique. J.-S. Bach leur don-
na tort , mais n 'oublions pas que ses
oeuvres furent longtemps inconnues !
Les pédagogues établirent des règles ;
les conservatoires furent sévères pour
faù-e respecter ces règles sacro-sain-
tes. Debussy fut un des premiers à se
moquer de toutes les interdictions en-
seignées officiellement. Il y eut des ex-
ceptions et... finalement les exceptions
furent tout aussi nombreuses que les
règles (modulations , quintes, parallèles,
chromatisme, autant d'exemples pris au
hasard qui démontrent que le génie in-
ventif est finalement plus fort que les
manuels scolaires).

Finalement Bach réapparut (grâce à
Mendelssohn) et au début du XXe siè-
cle les musiciens durent se soumettre
à l'évidence. La prose et les vers de
Monsieur Jourdain donnent en musique
deux seules possibilités : le contrepoint
et l'harmonie. Des compromis furent
réalisés entre les deux styles (Mozart).
Nous l'avons déjà dit , un seul réussit
cependant à donner la synthèse des
deux écritures : J.-S. Bach

Actuellement, la musique nouvelle
penche plus du côté de l'écriture en
contrepoint ; est-ce une raison pour
l' appeler musique abstraite ? «Monsieur
de Pourceaugnac» (la dernière oeuvre
de Frank Martin) une oeuvre abs-
traite ?

MATHEY.
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OMME d'innombrables églises
de la péninsule italienne, cel-
le des « Eremitani » à Padoue

connut un sort tragique au cours de
la dernière guerre . Lors d'un de ces
bombardements aériens anglo-amé-
ricains que l'on a souvent qualifiés
de terroristes, parce qu'aucun objec-
tif stratégique ne les motivait, la
majeure part de ce sanctuaire f u t
anéantie. C'était le 11 mars 1944.
Seul le côté gauche restait intact !
Toutefois , dès la f i n  de la guerre ,
une reconstruction rapide rendit à
l'église des Ermites son aspect ar-
chitectural original. Mais ce qui est
possible pour l'architecture ne l'est
que rarement pour sa décoration.
Or, « l'âme » des Eremitani, son
joyau résidait dans la chapelle
Ovetari couverte de fresques de
Mantegna et d'autres peintres se-

Le martyre de Saint Jacques, état avant-guerre.

DOCTRINES DE RESTAURATION

condaires du milieu du XVe siècle.
De ce cycle ornemental fameux , que
subsiste-t-il aujourd'hui qui témoi-
gne de l'ampleur de sa conception ?
Deux fresques d' abord , montrant le
« martyre de Saint Christophe » et la
« translation de la dépouille du
Saint », détériorées dans leur partie
inférieure ont été sauvées du dé-
sastre parce que dès avant la guerre
on les avait éloignées de la chapel-
le. Sans pouvoir le certifier , je  crois
que c'est le cas également de
« l'Assomption » qui s'élève derrière

l' autel . Bien qu 'en partie abîmées , ces
œuvres donnent la mesure du génie
créateur de Mantegna à ses débuts :
né en 1431, il n'avait guère encore
que dix-sept ans lorsqu 'il entreprit
avec ses « collègues » ce grand tra-
vail de décoration qui , commencé
en 1448 , s'acheva selon les uns en
1452 déjà , selon d'autres vers 1457.
Sa personnalité s'a f f i rmai t  pourtant
plus nettement dans les fresques at-
teintes par les bombes « alliées ».
Une seule jusqu 'ici a pu être récu-
pérée , par une sorte de miracle dont
nous sommes redevables aux restau-
rateurs italiens.

Il est malheureux de le dire, mais
c'est un fa i t  que la guerre et ses
conséquences catastrophiques pour
l'œuvre d'art ont fourni  aux spécia-
listes de la restauration une occa-
sion exceptionnelle de montrer ce
dont ils étaient capables , tout en
leur permettant de se perfectionner
et en les y poussant même... Que
l'Institut Central dont le siège est
à Rome se soit acquis rapidement
une réputation internationale , peut
s'expliquer par plusieurs raisons.
Rappelons que sa fondation remon-
te aux dernières années d'avant-
guerre. Si l'on s'était soucié de le
monter et de l'équiper selon les pro-
cédés de la technique la plus mo-
derne , on songeait surtout à éviter
aux œuvres d' art le risque considé-
rable qu 'elles couraient quand , pour
des travaux de nettoyage ou de
restauration , elles étaient confiées

à des mains incompétentes et in-
expérimentées. Nul ne se doutait
alors de l'importance de la mission
en face  de laquelle l'Institut allait
être placé peu après , des suites de
la guerre. Enf in  la rigueur scienti-
fique du travail qui s'y fai t  distin-
gue l'Institut Central par-dessus
tout .

Outre un laboratoire principal
avec des cabinets spécialisés (de
photographie , de radiographie , de
physique et de chimie) , des ateliers
— de menuiserie, de ferronnerie , de
dorure entre autres — l'Institut
comprend dans sa vaste constitution
organique une salle d' exposition et
d'expériences muséographiques avec
installation d'air conditionné per-
mettant de varier sensiblement la
température et l'humidité ; d'im-
portantes archives, une bibliothèque
d'histoire de l'art complètent la
structure de « l'organisme ». Je n'ai
aucune peine à croire, comme je  l'ai
lu , que l'impression dominante dans
la maison est celle d'une atmosphère
d'hôpital. J'imagine très bien ses
longs couloirs propres et lumineux,
l'ordre qui règne partout et le si-
lence dominant ; les milliers de
fragments de fresque répartis sur
une table démesurément allongée
au milieu d'une grande salle , où se
groupent élèves et professeurs , tous
en blouse blanche et parlant à voix
basse pour établir le diagnostic de
l'œuvre malade. On fixera ensuite
la thérapeutique exacte.

A Padoue , pour essayer de sauver
malgré tout quelque chose des chefs-
d'œuvre de Mantegna, on se livra
aux recherches les plus minutieuses
parmi les décombres. Et du patient
travail de reconstitution qui s'en-
suivit, sur la base des fragments re-
cueillis, tous de petite dimension et
point trop nombreux, ressuscita en
quelque sorte « le martyre de Saint-
Jacques », vestige de la splendeur
passée des murs maintenant dénu-
dés de la chapelle Ovetari. Toujours
se retrouve la scrupuleuse honnêteté
professionnelle des techniciens de
l'Institut : lorsque une partie doit
être considérée comme irrémédiable-
ment perdue, un léger voile d'aqua-
relle sur le fond blanc qui cimente
les autres fragments  reconstitués in-
dique « en sourdine » dans la sym-
phonie des couleurs l' absence de
l'élément qui n'a pas pu être re-
constitue en plein accord avec les
autres. A distance , un œil non ex-
ercé ne remarque pas le vide grâce
à ce léger voile. La force  initiale
de suggestion de l'œuvre est ainsi
sauvegardée. Dans le cas présent ,
nous pouvons mieux juger de l'im-
portance du travail des restaura-
teurs, car le voile a été maintenu
dans des indications de valeurs en
gris , de préférence à l'évocation des
tons originaux en aquarelle. Selon
un procédé identique, on essayerait
actuellement de recomposer d'autres
scènes réduites en pièces par le
bombai'dement , mais sans grand es-
poir de réussite. Saluons bien bas
le mérite de l'entreprise. J'ignore par
ailleurs si l'Institut Central de Res-
tauration artistique de Rome est
toujours le plus moderne et le plus
perfectionné du genre au monde :
s u f f i t  qu'il l'ait été au bon mo-
ment, G. CASSINA.

A propos des Mantegna de Padoue



Le 1er mai en Suisse
A Berne

M. Tschudi parle de
l'attachement de

la classe ouvrière
au pays

ATS. — A Berne , plusieurs cortèges
ont convergé vers la Place du Palais
fédéral où des allocutions de bienve-
nue ont été prononcées en allemand
et en italien.

Le conseiller fédéral Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, a en-
suite prononcé une allocution.

Si un membre du gouvernement
prend la parole le 1er mai , a-t-il dit
notamment , c'est pour traduire l'atta-
chement de la classe ouvrière à la
Confédération suisse. Les syndicats et
le part i  const i tuent  maintenant des
p iliers de notre démocratie,  et il n 'est
pas inuti le  de dire que ça ne fut  pas
toujours  le cas.

Mais il convient, en ce 1er mai , de
jeter nos regards au delà de nos fron-
tières . C' est de tout cœur que nous
saluons le rapprochement des peup les
européens. Située au centre de l'Euro-
pe, la Suisse est liée au destin du
continent. Mais elle entend , avec fer-
meté, conserver sa neutralité et son
indépendance.

Abordant le problème de la sécu-
rité sociale , M . Tschudi a relevé que
nombreux sont encore ceux qui ne
disposent pas de ressources s u f f i -
santes pour assurer leur retraite et
se prémunir contre les coups du
sort . Les assurances sociales cons-
tituent donc une nécessité. On dit
souvent que les Etats industriali-
sés assurent le bien-être pour tous.
Mais tous ne prof i tent  pas dans une
égale mesure du «miracle économi-

que» . Les retraités, les malades , les
invalides vivent à l'ombre de la
prospérité . Ils sont nombreux : un
million d'êtres humains environ.
C'est pourquoi il importe de combler
les lacunes de notre système so-
cial.

Mais il f a u t  aussi penser aux jeu-
nes. La Suisse a besoin de forces
nouvelles et. elle se doit d'encoura-
ger la formation professionnelle.

La situation économique de la Suisse
continue à être très favorable

ATS. - La situation économique
continuant à être très favorable , ls
commerce extérieur de la Suisse
s'est aussi maintenu à un niveau no-
tablement élevé durant le premier
trimestre de 1963.

Les importations atteignent 3206
millions de francs et ne sont infé-
rieures que de 2 °/o à la somme cor-
respondante des trois derniers mois
de l'année précédente. Les exporta-
tions, qui se chiffrent par 2377,5 mil-
lions de francs, ont augmenté de 5 "In.

Le commerce extérieur de la Suisse
a ainsi continué à se développer en
valeur : la cote d'accroissement de-
meure cependant nettement en des-
sous de celles des périodes de compa-
raison 1959-1962. Au regard du tri-
mestre de l'année précédente, un re-

cul quantitatif affecte aussi bien les
entrées (—10 °/n) que les sorties (-4 °/o).

Par suite de l 'évolution différen-
tielle des importa t ions  et des expor-
tations , le déficit  de la balance com-
merciale s'est réduit à 828 ,5 millions
de francs au terme des trois premiers
mois de 1963 : il est ainsi inférieur de
18 % au solde passif record de plus
d'un milliard de francs enregistré du-
rant le premier trimestre de 1962.

La part en valeur des exporta t ions
en pour-cent de celle des importat ions
s est accru e en conséquence (de 68,9
à 74,2 °/o) et se hisse ainsi à peu près
au niveau du pourcentage noté pour
la période correspondante 1961 : mais
elle se situe encore au-âessous cle la
moyenne des dernières années.

Les fonctionnaires techniques
des P T T  sont soucieux

ATS. - La commission centrale de
la Société des fonctionnaires techni-
ques PTT (SFT - PTT), section de
l'Association des fonct ionnaires  et em-
p loy és des administrations centrales

fédérales [AFEAC], a siégé dans la
ville fédérale. Elle a pris connaissance
des mesures envisagées par le Con-
seil fédéral pour améliorer de façon
générale la situation du personnel de
la Confédération.

Vu les démissions toujours plus
nombreuses de personnel technique
qualifié et l'impossibilité, sur la base
des normes actuelles de traitement,
du recruter les agents ayant la for-
mation technique .voulue , l'entreprise
des PTT court le risque de ne plus
pouvoir remplir ses obligations envers
la collectivité.

La commission centrale est per-
suadée que les nouvelles classifica-
tions du personnel fédér al  ne suf -
f isen t pas , à elles seules , à remédier
à la grave pénurie d'ingénieurs et
techniciens diplômés . Aussi espère-
t-elle que le Conseil fédéral prendra
toutes les mesures propres à donner
à la Confédération la capacité de
concurrence nécessaire sur le mar-
ché du travail. Il importe en parti-
culier , à l'instar de l'économie pri-
vée, de tenir compte des exigences
accrues découlant du développement
technique.

L'express Lausanne-Genève broie
la voiture engagée : trois morts

La préposée avait relevé les barrières du passage à niveau

ATS. - La direction du premier
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique :

Mardi 1er mai, à 14 h. 44, le train
direct quittant Lausanne à 14 h. 18 en
direction de Genève a happé une au-
tomobile au passage à niveau gardé
qui se trouve à la hauteur de l'aéro-
drome de Frangins. La voiture a été
poussée par la locomotive sur une
distance de 350 mètres. Ses trois occu-
pants ont été malheureusement tués

sur le coup. Il s'agit de M. Raymond
Herzi g, né en 1920, célibataire, chauf-
feur, de M. Robert Dumatheray, né
en 1906 , marié, et M. Paul Durand, né
en 1898, célibataire , manœuvre, tous
habitant Nyon.

La garde-barrières avait régulière-
ment baissé les barrières, mais à la
suite d'un coup de klaxon de l'auto-
mobile, elles les rouvrit. Du fait de
la collision, les passagers du train
direct ont été acheminés sur Genève
par transbordement.

L avance socialiste se confirme
dans le canton de Genève

ATS. — Les résultats des élections
municipales dans les communes du
canton de Genève à système propor-
tionnel, confirment en général ceux
obtenus dans la ville de Genève et
que l'on connaît déjà.

Pour l'ensemble du canton , les
socialistes gagnent 30 sièges, dont
9 à Genève-ville , les libéraux 26
dont 4 pour Genève. Les chrétiens-
sociaux qui obtiennent un siège de
plus à Genève-ville , en gagnent en
tout 13. Les radicaux qui ont dû
abandonner 11 sièges au Conseil mu-
nicipal de Genève, en perdent 31
dans l'ensemble du canton. Le par-
ti du travail gagne un siège dans
six communes et en perd trois dans
la ville de Genève et un dans la
commune viticole de Satigny.

On ne connaît pas encore le nom
des élus dans la ville de Genève ,
mais dans les autres communes à
système proportionnel , il y a notam-
ment 23 femmes élues, dont 6 libé-

rales, 4 radicales ,4 socialistes , 2 du
parti du travail et 1 chrétienne-so-
ciale. Les autres femmes élues figu-
rent sur des listes d'entente.

Dans la ville de Versoix , les radi-
caux restent sur leurs positions. Les
chrétiens-sociaux , les libéraux , l'en-
tente ouvrière et les socialistes ga-
gnent chacun 1 siège.

Dans la ville de Carouge , les radi-
caux gardent leurs 8 sièges, bien que
la population et le nombre des con-
seillers aient augmenté. Les chré-
tiens-sociaux et les libéraux ga-
gnent 2 sièges chacun . Les socialistes
et le parti du travail gagnent 1 siège
chacun.

A Meyrin , qui possède une cité
satellite, les chrétiens-sociaux ga-
gnent 2 sièges, les socialistes 3, les
libéraux 1 et les radicaux perdent 3
sièges.

Les élections des conseillers admi-
nistratifs, des maires et des adjointe
auront lieu les 25 et 26 mai pro-
chains.

On s'abonne à «L'Impartialo
en tout temps !

Un rural complètement
détrui t

ATS. - Un incendie qui s'est dé-
claré au début de l'après-midi à Chei-
ry, dans la Broyé , a détruit le rural
de la ferme de M. Lucien Grandjean,
qui exploite un domaine de 50 poses.

L'immeuble qui comprenait une
grange et écurie était  en bois de
construction ancienne. Des rénovations
avaient cependant été apportées à
l'étable il y a quelques années. Le
bétail , no tamment  quinze bovidés et
des porcs , a pu être sauvé. En revan-
che, un certain nombre de machines
agricoles et la paille sont demeurés
dans les flammes.

Les pomp iers ont  dû se borner à
protéger deux maisons voisines dont
la maison d 'habi tat ion du propriétaire.
Une enquête a été ouverte pour éta-
blir la cause, probablement acciden-
telle, de cet incendie.

Gros incendie près
d'Estavayer

ATS - Reuter . — On apprend de
source officielle à Copenhague qu 'à
partir du 1er juin ,  les ressortissants
Suisses, Allemands (de l 'Ouest) ,  Fran-
çais et Autr ichiens pourront entrer
en Scandinavie sans passeport. La
présentation d'une carte d' identité
sera toutefois  requise.

Plus de passeports pour
la Scandinavie !

ATS. - M. Thant , secrétaire général
des Nations-Unies , est arrivé hier à
14 h. 15 à Genève. M. Thant prési-
dera la réunion du Comité de coor-
dinat ion  des inst i tut ions spécialisées
de l'ONU.

M. Thant à Genève

ATS. — Pendant le premier
trimestre de l'année l'industrie
horlogère suisse a exporté 10
millions 045.900 montres et
mouvements de montres, d'une
valeur de 305,8 millions de fr.,
contre 10.963.500 pièces valant
312,2 millions pour le premier
trimestre de 1962.

Pendant le dernier trimestre
de 1962 les exportations ont at-
teint 14.767.200 pièces d'une va-
leur de 433,8 millions de francs.

Nos exportations
horlogères dans

le premier trimestre

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Quanti  vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu 'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent, la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous font souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement. Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes ph. maries
et drogueries. ©<_«__** »

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

A Zurich

ATS. - La manifestation du 1er mai
a revêtu cette année un caractère par-
ticulier , en raison de la grève des
gypsiers zurichois. Ceux-ci ont défilé
sur les bords de la Limmat , portant
une banderole où l'on pouvait lire :
« Nous faisons grève pour obtenir la
journée de 8 heures. » Roland Roost ,
président de la section des grévistes,
a refuté dans son allocution les accu-
sations de ceux qui prétendent que
h grève en question est arbitraire.
Cette grève est due, au contraire, a dit
le porte-parole des gypsiers, k « l' ar-
rogance intraitable » des patrons.

La manifestation des travailleurs zu-
richois a été marquée également par
les protestations anti-franquistes des
ouvriers espagnols de Zurich qui por-
taient un portrait , encadré de noir,
de Julian Grimau.

Les gypsiers en grève
défilent...

ATS. — Dans un message à l'As-
semblée fédérale, le Conseil fédéral
propose de reviser l'arrêté du 20 dé-
cembre 1957 tendant à encourager la
culture de la betterave sucrière et à
mieux assurer l'approvisionnement du
pays en sucre.

Pour l'essentiel, ce projet prévoit
que les pertes subies par les sucre-
ries d'Aarberg et de Frauenfeld se-
ront récompensées par les réserves
ou par des subventions de la Confé-
dération jusqu'à concurrence d'un
montant de 15 millions de francs par
an. En cas de circonstances excep-
tionnelles, l'Assemblée fédérale pour-
rait porter ce montant à 20 millions
de francs.

Si le découvert ne peut être compen-
sé de la sorte , il est reporté à compte
nouveau , mais assumé par la Confé-
dération l'année suivante. Le nouvel
arrêté serait valable jusqu 'au 30 sep-
tembre 1969.

Le message relève que la revision
du régime du sucre s'impose du fait
que le marché mondial libre du sucre ,
où la Suisse s'approvisionn e, a subi
de profondes modifications.

Nouvel « encouragement »
sous f orme de militons,

pour la sucrerie d'Aarberg ?

ATS. - La ville d'Yverdon a fran-
chi le cap des 18.000 habitants et en
compte actuellement 18.007, soit 5000
de plus qu'il y a 10 ans.

Yverdon compte 18.000
habitants
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Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparent»,
Bien qu 'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vo»
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c 'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

3 raisons de boire
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3 sortes délicieuses: fraises, • ¦ 
PnnfitnroQoranges douces, pruneaux. 4É§&\ 
^uui.iurt.o

Fr. 4.15 seulement &$£& D>^̂ ^Pour varier et pour compléter votre t̂lfF ff^f JÏ |[ Jréserve ménagère ! I Wf\f\£

A VENDRE :

meubles et machines
d'occasion

Coffre-fort - Buffet classeur -
Buffets divers - Tables - Chaises -
Différents articles de bureau
2 meubles « Nusslé » - 1 meuble
« Huguenin Lanterne » - Balance
- Radiateurs électriques - Clo-
ches « Cache-poussière » - Boites
d'établissage - Malettes pour
voyageurs.
1 spirograf - Outillages pour
spirograf - 1 machine « Jema »
retouche - 1 machine « Hauser »
pour mettre plat les balanciers
- 1 machine « Vacum » - Poten-
ces - Petits étaux - 1 loupe - 1
microscope « Diamal » - 1 com-
parateur « Carry ».
S'adresser : HIPCO, S.à.r.l., rue
de la Paix 133, 3e étage.

ELGIN SA

I 

FABRI QUE D'HORLOGERIE
demande du personnel qualifié
pour ses nouveaux locaux mo-
dernes à Neuchâtel.

Nous engageons :

REGLEUSES
ainsi que des ouvrières pour

VIROLAGE CENTRAGE
MISE EN MARCHE

Travail en atelier. Entrée à con-
venir-.
Les offres sont reçues par

ELGIN S.A., ECLUSE 67, NEUCHATEL - Tél. (038) 4 10 41

n
S ¦wiiiiTiinmra— i i munir '¦ -» "¦ 

"
¦¦¦ ¦ ¦'¦» ¦-¦¦¦¦ —¦¦

Bon restaurant cherche

bonne sommelière
congés réguliers, bon gain, nourrie ,
logée ; ainsi qu 'une

fille de cuisine
aide de ménage

un jour de congé par semaine, bon
salaire. URGENT. S'adresser Café
du Pont-Neuf , Hôtel-de-Ville 7.
Tél. (039) 3 30 57.

Réparations de machines à laver de toutes marques
Confiez vos services de graissage, d'en-
tretien général ainsi que vos réparations
à la maison spécialisée

TANNER
Dîme 66 - NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 51 31
Service de dépannage rapide à votre disposition

Une annonce ..'ans « L'Impartial » fait souvent ('affaira J
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A VENDRE URGENT

FIAT
TOPOLINO

500 c, Fr. 950.—, bon état général,
expertisée. Tél. (039) 2 30 09.

V J

_r̂  i

De particulier , magnifique

404
modèle 61, peu roulé , prix à dis-
cuter. Facilités de paiement. —

Ecrire sous chiffre M. L. 8936,
au bureau de L'Impartial.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentoflx , la poudre
adhésive, agréable , aura une adhérence
parfaite , vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant» pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentoflx en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire consentit ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.



vendredi 3 mai dès 20 h. 30 M 
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1 MIGROS vous p rop ose cette semaine... I
/ _̂»\ r . , -r i Un fromage spécialement avantageux/ _._f̂ Çl\ Contre la soif ! o r »
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Les 100 gr. seulement W%J amm

I Âproz nature ————————— I
1 bouteille de 9 dl. 0.30 Un dessert prisé !

I 3—,,, ..75 Gâteau roulé «Jowa» E
, La pièce de 450 gr. I ¦ Ĵ %Jr

B Sirop de framboises < Reala » ____^^ I
1 bouteille de 1 I. 2.-

Joie de vivre en plein air,

2 bouteilles de 1 I. 3.50 également pour les enfants I

1 —-—— ——— Camion plastique 1
1 Jus d'oranges concentré surgelé f̂* 2.90 I

1 boîte de 1,7 dl. 0.95 •

2 boites de 1,7 dl. 1 ,0£> l Jij 8 [ Ç| J\ ̂  A*C j

oo
L__ul
Og

s<

Personnel féminin serait
engagé pour travaux
faciles d'atelier.

S' adresser à
Manufacture des
Produits EPSON
5-7, rue du Commerce
La Chaux-de-Fonds

i t

r N
Fabrique d'horlogerie Les Fils et
Petit-Fils de Paul SCHWARZ-
ETIENNE cherche

horloger
complet-
retoucheur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter ou faire offres :
Avenue Léopold-Robert 94, télé-
phone (039) 2 25 32.

V J

VERRES DE MONTRES

ouvrières
OU JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. S'adresser à
INCA S. A. Jardinière 151.

Fabrique d'horlogerie montres ancre
à goupilles et Roskopf cherche

décotteurs
ayant de la pratique et de réelles
connaissances dans ce genre de
montres. Seuls seront retenus les
candidats pouvant justifier une
telle expérience et aptes à seconder
le chef de fabrication. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre
F. ______ 8969, au bureau de L'Impar-
tial.

|||§ Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions clu 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Marc von
Allmen et Roland Wiilchli . architectes à
Neuchâtel , au nom de la S. I. « Cité
GRISE-PIERRE » pour la construction cle
2 bâtiments locatifs et commerciaux , dont
un de 16 étages sur rez-de-chaussée et
un de 5 étages sur rez-de-chaussée, com-
prenant des magasins et 95 appartements
au total , à la rue clu Locle Nos 1 à 5 a.

Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics . 18, nie
du Marché, du 2 au 16 mai 1963.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

JE CHERCHE
1

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C Gentil

CARAVANE
«La Colombe», pe-
tite, 4 couchettes,
avec abside éven-
tuellement attaché,
à l'état de neuf , à
vendre avantageu-
sement. — Tél. (039)
2 34 92.

ACHATS
chiffons, métaux,
débarras de caves.
— Tél. (039) 3 17 81.

OCCASIONS
Machine à laver

automatique «Zan-
ker - Intimât», frigo
«Bosch» 180 G. A.,
le tout avec garan-
tie. — Etablissement
du Grand-Pont, dé-
partement Electrici-
té, tél. (039) 2 31 36.

FEMME de ménage
qualifiée est deman-
dée pour un ou deux
jours par semaine.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9087

FEMME de ménage
cherchée quelques
heures chaque ma-
tin par Mme Willy
Moser, Fritz-Cour-
voisier 17, tél. (039)
2 69 96.

En vacances
lise? l'Impartial

URGENT Employé
PTT cherche loge-
ment de 3-3'._= piè-
ces, confort ou mi-
confort. — Ecrire
sous chiffre C D
9100, au bureau de
L'Impartial.

CHAMRBE est de-
mandée pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 42 60,
Scotch-Bar.

STUDIO avec cuisi-
nette, non meublés,
chauffés, est à
louer pour tou t de
suite. — Ecrire sous
chiffre L A 9056, au
bureau de L'Impar-
tial.
ON CHERCHE pour
personne handica-
pée, studio ou de
préférence petit ap-
partement 2 pièces,
confort ou mi-con-
fort , accès facile. —
Ecrire sous chiffre
C K 8749, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meu-
blée , indépendante
ou studio est de-
mandée pour tout
de suite. — Télépho-
ne (039) 2 22 03.

A LOUER tout de
suite chambre à
Monsieur. — A.-M.-
Piaget 47, 2e étage
à, droite, après 18 h.
A LOUER chambre
avec pension. — Té-
léphone (039) 312 32
(jusqu 'à 20 h.)

A LOUER au centre ,
chambre meublée,
chauffage central,
part à la salle de
bains, à demoiselle
sérieuse, libre tout
de suite — Tél . (039)
2 12 21.

VOLIERE à vendre.
— S'adresser Pro-
grès 143, 1er étage
a gauche.

A VENDRE belle
poussette à l'état cle
neuf. — S'adresser
entre les heures de
travail , Paix 71, chez
Mme Weber Lilia-
ne.

A VENDRE tente
canadienne 4 à 5
places , avec abside ,
mats en V, 1 remor-
que pour vélo , dia-
mètre des roues 50
cm. — Tél. (039)
5 31 08.

A VENDRE tente
«Maréchal» , 3 pla-
ces, neuve. — Tél.
(039) 2 30 29.

A VENDRE un
balancier à bras,
vis de 40 mm. diam.,
ainsi qu 'un petit po-
tager à bois 1 feu
avec plaque chauf-
fante , une couleuse
contenance 35 litres.
— S'adresser rue
Alexis - Marie -
Piaget 79, au 3e éta-
ge a droite , après
18 heures.

A VENDRE un
manteau de drap
gris, 50 fr., 1 com-
plet noir et un bleu ,
60 fr . pièce. Taille
50. — Téléphoner au
(039) 2 53 03.

A VENDRE belle
remorque pour vélo ,
une chaudière à
charbon , 1 lavabo.
Le tout en très bon
état. — Tél (039)
2 33 62.

A VENDRE vieilles
armes. — Tél. (039)
3 12 32. jusqu 'à 20 h.

A VENDRE pous-
sette, marque Erika ,
partait état, modèle
pliable. — Tél. (039)
2 92 95. à l'heure des
repas.

A VENDRE réchaud
électrique 2 plaques
«La Ménagère» . Prix
avantageux . — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 9086

A VENDRE tente
chalet Elesco, tente
intérieure 3 m. 05 x
2 m., à l'état de
neuf. Prix 680 fr. —
Tél. (039) 5 14 31.

A VENDRE 1 tente
Bantam, 1 colémann
2 feux , 1 chaise lon-
gue, 1 silo à pom-
mes de terre, 1 ma-
chine à tricoter
Knittax , 1 machine
à laver Sunair , 1
pendule Kenzle, 1
marmite à stériliser
pour le gaz et bo-
caux. — Tél. (039)
3 21 57, après 18 h.
30. 
A VENDRE un beau
sostume tailleur
noir , taille 46, porté
deux fois, cédé moi-
tié prix, 80 fr. — Tél.
(039) 2 30 28.

DISQUES 78 tours
sont demandés. —
Tél . (039) 6 72 37.

VÉLO
de dame est deman-
dé à acheter. Faire
offres à case pos-
tale 41570, La Chx-
de-Fonds 1.

TROUVÉ une chat-
te noire portante et
un chat tigré blanc.
— Les réclamer rue
du Nord 169, chez
Mme Moeschler.
TROUVÉ chatte ,
beige, queue brune
rayée beige. La récla-
mer chez M. Mau-
rice Robert , Nord 41,
ou tél. (039) 2 13 57,
entre les heures de
repas.
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IA CHAUX-DE-FONDS ET LUGANO. 1-1
Ces Luganais on les aimait bien, mais l'arbitre..

Rathgeb est ba t tu  ! Leuenberger à gauche el E g li , à droi te , regardent la balle pénétrer clans les filets tandis que
le Tessinois Coduri laisse éclater sa joie. (Photos Schneider)

Terrain de La Charrière en très bon état. — 2500 spectateurs. —
Les équipes : LUGANO : Panizzolo ; Intlemini , Terzaghi , Cassina ;
Jorio, Bossi ; Neuschafer, Gottardi, Cattarin, Coduri, Ciani (Morot-
ti). — LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ; Ehrbar, Leuenberger,
Deforel ; Jàger , Egli ; Hotz , Vuilleumier, Bertschi , Antenen, Bros-
sard. — Arbitre : M. Heymann, de Bâle. — Buts : Coduri (Gème)

et Bertschi (88ème).

L'arrière tessinois Cassina et Antenen  se sont écroulés à la sui te  d'un coup
de tète... tandis que l' arbitre semble se ressentir du choc.

But surprise puis
plus rien

Cette partie se disputa de façon
très spéciale , il y eut au début un
semblant de jeu et des attaques pro-
metteuses de part et d' autre . Hélas ,
à la sixième minute, les Luganais
parvenaien t à battre Rathgeb qui
était sorti un peu tardivement sur
Coduri . Dès cet instant , les Tessi-
nois se replièrent en défense .  Pas
tous évidemment , il resta deux hom-
mes en pointe , le rapide et meilleur
joueur de l'équipe Gottardi et l'a-
vant-centre Cattarin ; derrière ces
deux «tirailleurs» on trouvait deux
demis (Coduri et Ciani) , puis tous
le restant de l'équipe qui évoluait
dans la zone défensive ! Cette tac-
tique allait poser un insoluble pro-
blème aux Meuqueux.

On les aimait bien...
Il était apparent d' ailleurs que

certains éléments locaux n'avaient
aucune envie de battre les visiteurs ,
menacés de relégation , on faisait
preuve de nonchalance — mis à part
notre excellent Paul Ehrbar — et
l'on jouait comme si l'on gagnait !
Cela continua tant et si bien que la
mi-temps survint sans que le gar-
dien des visiteurs ait été alerté si
ce n'est par un magnifique coup
franc «visse'» de Bertschi. De l'au-
tre côté par contre, Rathgeb avait
été sauvé par la latte à la 20e mi-
nute. C'est peu pour une rencontre
de ligue nationale A. Certainement
au cours de la seconde mi-temps les
choses allaient changer pensait-on
généralement.

Puis vint la carence
de l'arbitre

Certes il se passa quelque chose
durant la pause , l'arbitre , jusque-là
passable , allait désormais perdre
tout contrôle de la partie . Il se mit
à s i f f l e r  des fau tes  imaginaires, ou
à donner de fausses décisions qui
bien vite amenèrent un jeu plus dur
des visiteurs. Les attaquants des
Meuqueux qui , jusque-là , avaient
joué un peu «à la légère» furen t  ré-
veillés à la manière for te  ! Désor-
mais les Chaux-de-Fonniers atta-
quèrent résolument mais il était
trop tard pour enlever une décision
qui était à leur portée s'ils avaient
tous a f f i c h é  le même moral en début
de partie.

Partage jus t i f i e  ?
Au vu du déroulement du match ,

le résultat nul parait équitable . Les
Meuqueux ont péché par excès de
confiance ou de «sympathie» , pour
se reprendre trop tard. Par contre
les Luganais ne sauraient être accu-
sés de ne pas avoir «voulu» la vic-
toire dès le coup d' envoi. On peut
leur reprocher les accrochages surve-
nus et l'anti-jeu... mais on ne doit
pas oublier ici la présence de l'ar-
bitre qui doit «endosser» une large
part des coups défendus . Lugano a
démontré , nul ne saurait le nier, lors
de certaines attaques une classe su-
périeure à Chiasso que nous avions
vu récemment à la Charrière, mais
cette classe mérite-t-elle la ligue
nationale ? Franchement nous ne le
pensons pas.

Quelques méritants
Chez les Chaux-de-Fonniers , Rath-

geb livra une bonne partie et il eut
quelques arrêts brillants après avoir
été cueilli à f ro id . Comme dit plus

haut Ehrbar f u t  le meilleur joueur
des Meuqueux. Leuenberger, touché
a droit à des circonstances atté-
nuantes tandis que Deforel est meil-
leur défenseur que constructeur.
Chez les demis Egli f u t  supérieur à
un Jàger bien maladroit dans ses
passes. Reste le cas de la ligne d'at-
taque : Brossard en f u t  le meilleur
élément et surtout le seul capable
de se faire un chemin dans les «li-
gnes ennemies» . Antenen pour sa
rentrée f u t  bon, bien que joua nt en-
dessous de ses possibili tés. Il f u t  par
ailleurs victime d'un terrible choc
avec Cassina , les deux hommes étant
k.o. à la suite d' un coup de tête . Fort
heureusement tous deux reprirent
leur place après 2 minutes dans les
«pommes» . Bertschi reste plus artis-
te que travailleur , il a à son actif
un très beau but . Vuilleumier et
Hotz travaillèrent mais n'eurent pas
beaucoup de réussite.

Chez les Luganais , le gardien Pa-
nizzolo livra une excellente partie
ainsi que l'arrière central Terzaghi
et Coduri qui évolua comme demi
(il était inter sur le programme) .
Le meilleur élément de cette équipe
est toutefois Gottardi.

André WILLENER

Nouveaux succès des quatre leaders
L'activité de l'A.C.IV.F. en quatrième ligue et en juniors A

Tout comme le dimanche précé
dent , les leaders des d i f f é r e n t s  grou-
pes de quatrième ligue se sont
imposés. Dans le groupe I , Corcelles
la qui se déplaçait chez son plus
redoutable adversaire , Cortaillod I I ,
s 'est imposé et consolide ainsi sa
position. Les trois équipes suivantes
du classement ont été plus heureuses
que Cortaillod et elles ont toutes
trois triomphé , restant ainsi dans le
sillage d 'un Corcelles résolu à' dé-
f endre  sa place de leader. Surprise
dans le bas du classement où Chàte-
lard , classé dernier , a battu Auver-
nier I I  et compte désormais 6 points
en compagnie de sa victime et de
Gorqier battu par Serrières I I .

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles l a  15 13 1 1 27
2. Cortaillod II 16 12 1 3 25
3. Colombier II a 15 9 4 2 22
4. Serrières II 15 9 2 4 20
5. Béroche 14 7 1 6 15
6. Boudry II 16 5 3 8 13
7. Comète II 14 4 2 8 10
8. Auvernier II 15 2 2 11 6
9. Gorgier 16 3 — 13 6

10. Chàtelard 14 2 2 10 6

Petite journée dans
le groupe U

Deux rencontres ont été disputées
dans le second groupe. Lors de la
première , le leader Geneveys-sur-Cof-
f r a n e  est allé battre Corcelles chez
lui, consolidant ainsi sa place. La
seconde mettant aux prises Fontai-
nemelon II  et Saint-Biaise s 'est ter-
minée sur un résultat nul.

Fleurier II toujours
invaincu

On sait que les Fleurisans sont
champions de groupe et qu 'ils envisa-
gent de terminer ce championnat
sans connaître la dé fa i te .  Dimanche
c'est Audax I lb  qui a fa i t  les f r a i s
des prétentio ns f leurisanes.  St-Sul-
pice passe désormais au troisième
rang à la suite de la dé fa i t e  de Cou-

vet I I  qui a trébuché contre la lan-
terne rouge Travers ! Résultats con-
f o r m e s  pour les autres rencontres.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Fleurier II 15 14 1 — 29
2. Audax I lb  14 6 4 4 16
3. Saint-Sulpice 12 7 1 4 15
4. Le Locle III b 14 7 1 6 15
5. Couvet II 13 6 1 6 13
6. L'Areuse 14 5 2 7 12
7. Môtiers (retrait ) 18 5 1 12 11
8. Espagnol 12 4 1 7 9
9. Noiraigue 13 3 2 8 8

10. Travers II 11 2 — 9 4

Ticino II perd un point
Dans le dernier groupe de ce cham-

pionnat de quatrième ligue , Sonvi-
lier, vainqueur du Parc I I , a réalisé
une excellente a f f a i r e  car son plus
proche adversaire Ticino s 'est laissé
surprendre par Etoile I I I  perdant
ainsi un point précieux et qui sait...
décisif  ! Dans le bas du classement ,
Travers I I  et Espagnol ont tous deux
conquis deux points , les Ibériques
bénéf iciant  du retrait de Môtiers ,
tandis que Travers battait Couvet I I .

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Sonvilier 11 10 1 — 21
2. Ticino II 12 8 3 1 19
3. Le Parc II 11 6 3 2 15
4. Floria II 13 5 1 7 11
5. La Sagne II 12 5 — 7 10
6. Etoile III 12 3 4 5 10
7. Deportivo 8 3 2 3 8
8. Le Locle III a 11 3 — 8 6
9. Courtelary II 16 1 — 15 2

(retrait)

CHEZ LES JUNIORS A

Cantonal en échec
Très peu de surprises dimanche

chez les juniors où les favoris se
sont imposés. Une exception dans le
groupe I , la très belle tenue des jeu-
nes de Colombier qui ont obligé Can-
tonal à céder un point. Classement :
1. Xamax , 8 matches, 13 points ; 2.
Saint-Imier , 8-12 ; 3. Cantonal , 8-11 ;
4. Colombier, 7-9 ; 5. Fleurier, 7-5 ; 6.
Etoile , 8-4 ; 7. Comète, 6-2 ; 8. La
Chaux-de-Fonds , retrait , 1 point.

Bravo, Floria !
Les jeunes du Floria , se sont si-

gnalés en ce dimanche par une ex-
cellente performance face au leader
Saint-Biaise. Profi tant de l' avantage
du terrain, les Chaux-de-Fonniers ont
obtenu le match nul. Dans ce groupe ,
les juniors du Parc sont toujours à
la recherche de leur premier point !
Classement : 1. Saint-Biaise , 7 mat-
ches , 9 points ; 2. Blue-S tar , 6-8 ; 3.
Serrières , 4-7 ; 4. Hauterive , 6-7 ; 5.
Fontainemelon , 6-6 ; 6. Floria , 5-5 ; 7.
Couvet , 6-4 ; 8. Le Parc , 7-0.

André WILLENER.

COUPE DES CHAMPIONS

Milan battu mais
qualif ié !

En match retour des demi-finales de
la Coupe des champions européens Dun
dee a battu Milan par 1-0 (mi-temps
1-0).

Milan , qui avait remporté le match
aller à San Siro par 5-1, est donc qua-
lifié pour la finale.

Son père était
Chaux-de-Fonnier

Maurice Sanglard , l'un des
plus sympathiques champions
de ski de l'après-guerre n'est
plus. Il s'est éteint brusque-
ment la nuit dernière à son
domicile chamoniard -à l'âge de
36 ans. Il laisse trois enfants
dont l'aîné n'a que 7 ans . Bien
que son père f u t  Chaux-de-
Fonnier , Maurice Sanglard avait
opté pour la France et c'est
sous les couleurs de ce pays
qu 'il obtint ses nombreux suc-
cès dont trois titres nationaux
(slalom , slalom-géant et des-
cente) en 1950.

Décès d'un
champion de ski

Importante décision
des présidents de clubs
Reunis samedi en assemblée, à

Olten , les présidents de clubs de
Ligue nationale A et B, ont ad-
mis par 23 voix contre 5 une
proposition du F.-C. La Chaux-de-
Fonds visant à créer une Com-
mission d'étude. Celle-ci formée
de MM. Cavalli , président (La
Chaux-de-Fonds), Monnet (Fri-
bourg], secrétaire , Malfanti (Lu-
gano), Steiniger (Berne), Schmie-
dlin (Bâle), sera chargée d'exami-
ner toutes les propositions de
clubs ayant trait au développe-
ment du football suisse. (Réduc-
tion du nombre des clubs , parta-
ge des recettes , etc.) L'autorité
ie cette Commission ayant été
¦econnue , il semble qu'elle soit à
uême de faire progresser notre
football helvéti que. Elle se réu-
nira chaque mois à Lucerne .

PIC.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-1 ;

Lucerne - Bàle 1-1 ; Sion - Grasshop-
pers 1-0.

Championnat de France
Première division (35e journée ) : An-

gers - Nancy 1-1 ; Montpellier - Stras-
bourg 1-1 ; Bordeaux - Monaco 0-1 ;
Racing Paris - Rouen 3-0 ; Marseille -
Grenoble 2-2 ; Lens - Sedan 1-2 ;
Reims - Rennes 4-0.

Deuxième division <35e journée) :
CA Paris - Cannes 4-1 ; Besançon -
Saint-Etienne 0-2 ; Roubaix - Boulogne
2-0 ; Aix-en-Provence - Sochaux 0-1 ;
Toulon - Cherbourg 3-0 ; Le Havre -
Limoges 0-0 ; Forbach - Lille 2-0 ;
Troys - Red Star 2-2 ; Nantes _ Metz
2-0.

Championnat suisse

( AUTOMOBILISME j

Stirling Moss a annoncé à la suite
d'un essai sur le circuit de Goodwood
qu'il renonçait définitivement à la
compétition.

Stirling Moss
ne courra plus

Ç CYCLISME J

DU TOUR D'ESPAGNE
A l'issue de la première journé e du

Tour d'Espagne le Français Jacques
Anquetil est en tète du classement gé-
néral : 1. Anquetil (Fr ) 2 h. 44'04" ; 2
A. Moser (It )  2 h . 46'59" ; 3. Ferez
Frances (Esp) 2 h. 47'20"

Anquetil remporte
la première étape

Toujours plus haut !
f ATHLÉTISME J

• 5,047 ni. à la perche
John Pennel , passant 5,047 m. à la

perche, a établi un nouveau record
du monde, encore officieux.

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches da
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. II contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge,

L'oléinate de magnésie combat l'a jgmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ee pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

Dragées I

2 dragées trois fois par jour -
pour le bien de votre circulation!

Boîte pourune semaine Fr. 4.80, boite triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactîna + Bîomalt SA Belp



Cerc.e du Sapin 2 ORCHESTRES 
fl A M O ET

Samedi 4 mai 1963 The Dixie Corne Backs 11M N ̂ i I"dès 21 heures The Modem School Quintett BJ il 11*J ̂

Il —Jl L̂ l ¦»««"̂ %i Séances : tous les soirs à 20 h. 30
| ™*H ™^M ¦"¦B k. i Matinées à 15 h.
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I UN FILM INOUBLIABLE DE JULES DASSIN

Entièrement tourné en Grèce dans un cadre
merveilleux sur

les lieux-mêmes de l'immortelle tragédie

MELINA MERCOURI
ANTHONY PERKINS

RAF VALLONE
dirigés par l'un des plus brillants metteurs
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Le film de la plus brûlante histoire d'amour

Parlé français Admis dès 18 ans révolus

Tél. 21853 Location ouverte TéL 218 53

Tous les

perfectionnements

dans le magnifique

SIBIR E1K
Cette toute dernière création de la technique moderne réunit, par des procédés
nouveaux, le congélateur et le frigo dans un même appareil 1

• Consommation de courant minime

• Freezer géant de 12 litres congelant Jusqu'à —30°
9 Robustesse à toute épreuve

• Fonctionnement silencieux

• Aucune pièce en mouvement
O Splendlde présentation

FABRICATION SUISSE - GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS
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Qrand Garaoe du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08

T O U J O U R S

D E  B E L L E S  O C C A S I O N !

A VENDRE

TENTE
canadienne, 4 à 5
places, très confor-
table, parfait éta t
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 34 12.

^M 1̂ BLANCHISSERIE

De mai à octobre le magasin
sera fermé à 13 h. le samedi

i Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE
machines à laver
d'occasion, dès 70
fr., ainsi que" quel-
ques frigos et pota-
gers. — NUSSLK
S. A., Grenier 5-7,
tél. 2 45 31.

Transporteurs !
i

¦

RENAULT SUISSE se fait un plaisir
d'annoncer à sa clientèle
< Poids Lourds »,
qu'elle a confié le service réparations
pour tous les véhicules SAVIEM.
au

Garage
Schweingruber & Cie
Les Geneveys-sur- Coffrane

Toute la gamine
des véhicules de 14 à 35 tonnes :

véhicules routiers,
charge utile à partir de 9500 kg.

véhicules chantiers,
charge utile à partir de-9200 kg.

RENAULT (SUISSE) S.A.
Genève / Regensdorf (Zh)
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JEUDI 2 MAI
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire Informations. 12.55 Le
feuilleton : La Rose du Colorado (4) ,
de René Roulet. 13.05 Mais à part ça.
13.10 Disc-O-Matic. 13.45 A l'opéra.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Violoncelle et piano. 16.40 Le Quintette
à vent du Sudwestfunk. 17.00 La se-
maine littéraire. 17.30 La paille et la
poutre. 17.45 La joie de chanter . 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 Le village sous la mer.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations.. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.20 Yves
Montana à Lausanne. 21.00 Tels qu 'ils
se sont vus. 21.45 Thamos, Roi d'E-
gypte 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde . 20.15 Le
feuilleton : La Rose du Colorado (3 et
4) ,' de René Roulet. 20.35 Disc-O-Ma-
tic. 21.10 Entre nous. 21.50 Cinémaga-
zine. 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. Informations. 12.40 Chansons
populaires. 13.00 Chronique de la Suisse
orientale. 13.15 Ensemble champêtre.
13.30 Pour vous, Mesdames. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Orchestre sympho-
nique. 15.20 Le disque historique . 16.00
Matériel en plastique pour l'Expo 64.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Poul-

ies jeunes. 18.00 Sérénade. 18.45 Chro-
nique économique suisse. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 20.20 L'histoire de
l'Amour et de la mort de " Roméo et Ju-
liette . 21.35 Le Trio Oromonte. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert symphonique,

TELEVISION ROMANDE
17.00 Klnderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Montreux : Echos de la Rose d'Or,
20.20 Puppi Siciliani. 20.30 Continents
sans visa. 22.05 Concours Ouvrez l'œil I

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 16.30 Pour les jeunes. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : La mer. 18.45
Salut à l'aventure. 19.15 Annonces. 19.20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 20.00 Journal. 20.20 Ella Fitzgerald.
21.00 L'inspecteur Leclerc enquête... 21.30
A propos. 21.40 Les secrets des chefs-
d'œuvre. 22.10 Journal.

VENDREDI 3 MAI
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Les
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de
Franz Schubert. 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45 Chansons
populaires. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Sur trois ondes...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Par monts et par vaux. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Chants d'oiseaux. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble.

ÉTAT CIVIL
LA SAGNE

ETAT CIVIL D'AVRIL
Mariages

19. Balboni Isidoro , Tessinois, à La
Sagne et Béchir Suzanne - Marie,
Bernoise, à La Chaux-de-Fonds. — 19.
Bel Marcel - Noël , Neuchâtelois, à La
Sagne et Bachmann Lydie - Madelei-
ne, Neuchâteloise et Bernoise, à La
Brévine.

Connaissez-vous
cette recette ?

4 personnes
Oeufs au lard

Faire fondre 1 c. de beurre dans
1 plat à oeufs, disposer 2-3 tran-
ches de lard par- personne au fond
en les laissant griller légèrement.
Casser 1-2 oeufs frais par personne
soigneusement dessus, et cuire à
petit feu jusqu 'à ce que le blanc
d'oeuf soit consistant. Saler , poi-
vrer et saupoudrer- d'un peu de
Fondor. S. V.

RENSEIGNEM ENTS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction -, el le n' engage pas le (ournai.)

Eglise réformée, Le Locle : élections..,
...du pasteur Marc Velan. des membres
du Collège des Anciens, Conseil d'église
et des députés au Synode : dimanche
5 courant, après les cultes à la Cha-
pelle des Jeannerets et au Temple. Per-
sonnes absentes : vendredi 3 mai , de
17 à 19 heures, au Secrétariat de pa-
roisse. Malades et personnes âgées peu-
vent voter à domicile, s'annoncer au
tél. 5 13 97, 5 32 77 ou 5 23 07.
Match au loto aux Brenets.

Hôtel de la Couronne, vendredi 3
mai dès 20 heures 30, organisé par le
Hockey-Club.
Paroisse de l'Abeille.

Les élections des Anciens d'Eglise et
des députés au Synode auront lieu à
la sacristie du temple : jeudi de 18 à
20 h., samedi de 14 à 16 h., et di-
manche de 10 h. 45 à 11 h. 45. Prière
de se munir de sa carte d'électeur .
Votre feuilleton de midi... «Le Comte

de Monte-Cristo», au cinéma Corso.
On ne compte plus les films qu 'a ins-

piré l'oeuvre d'Alexandre Dumas, sans
doute son meilleur roman . La précéden-
te version tournée en France en 1953
était avec Jean Marais. La toute der-
nière version , celle de Claude Autant-
Lara, se présente comme un très grand
spectacle d'une durée de trois heures à
la mise en scène luxueuse et aux ma-
gnifiques images en couleur et en
scope. C'est Louis Jourdan qui tient
le rôle écrasant d'Edmond Dantès —
Monte-Cristo et Yvonne Furneaux est
la belle et émouvante Mercedes. Pierre
Mondy a su se rendre odieux à souhait
dans le rôle de Caderousse et Claude
Michel est le non moins antipathique
Morcerf.
Les Compagnons de la Chanson...
...les millionnaires du disque et... des
kilomètres seront dans notre ville et
donneront un unique récital à la Salle
de Musique, le vendredi 3 mai. U y a
les trois mousquetaires, les quatre ser-
gents de La Rochelle , les sept péchés
capitaux , les douze travaux d'Hercule

et les neuf Compagnons de la Chan-
son... Ces charmants garçons suivent la
route du succès depuis près de 20 ans.
Us s'apparentent assez à une équipe de
football , dynamique, ardente, mais à
une équipe à laquelle les joueurs res-
tent attachés longtemps. Venant d'ori-
gines très différentes, les Compagnons
ont été miraculeusement réunis par- l'a-
mour qu 'ils portent à la chanson. Elle
leur a permis de voyager, de connaître
le succès. Le bail qu 'ils ont signé avec
les spectateurs dure depuis déjà 20 ans.
On peut être certain que ce bail sera
renouvelé longtemps encore, tant les
qualités et le talent des Compagnons
sont inépuisables !
Spectacle inoubliable au cinéma Ritz :

«Au Rythme des Tambours fleuris.»
Dès qu 'il est question de fleurs dans

un film, on pense à une histoire chi-
noise ou japonaise . C'est presque vrai
ici, puisque la double histoire senti-
mentale, racontée par le cinéaste Hen-
ri Koster , se passe à San-Francisco, ré-
putée comme la plus grande ville chi-
noise hors de la Chine. Mais le film
est réalisé par des Américains. Rappe-
lons que la pièce dont est tirée cette
production a tenu l'affiche près de trois
ans à New-York . Nancy Kwan , est à
moitié chinoise puisque née à Hong-
Kong, d'un père chinois et d'une mère
anglaise. Elle est avec France Nuyen ,
l'une des deux Eurasiennes auxquelles
les cinéastes américains font appel cha-
que fois qu 'il y a un rôle de Chinoise
ou de Japonaise dans un film. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinée à 15
heures samedi et dimanche.
«Phaedra»...
...le film inoubliable de Jules Dassin
passe actuellement au cinéma Eden .
Une interprétaion prestigieuse du ci-
néma mondial couronne l'exécution de
ce film, considé partout comme l'un
des plus grands chef-d'oeuvres de l'an-
née : Melina Mercouri , Anthony Per-
kins, Raf Vallone. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures,
samedi , dimanche et mercredi. Admis
dès 18 ans.

En exclusivité : une explosion de
fureur... «Les Feux de la Bataille»
(dès ce soir au Palace) .
Un film dur, nouveau , cinq femmes

Infirmières farouches aux mains des
Chinois — des combats atroces. La plus
extraordinaire odyssée d'hommes et de
femmes qui s'aiment et combattent en-
semble. Un beau et bon film, d'une
honnêteté sans cesse émouvante, une
épopée claire , sans panache inutile , sans
esprit de provocation. Une force dra-
matique intense. Interprètes : Scott
Brady, Elaine Stewart , Richard Haris-
son. Dès 16 ans.
Le «Bon Film» met à son affiche pour

deux uniques séances...
...le film qui représenta la Grande-Bre-
tagne à Cannes en 1957 : «Commando
sur le Yangtse», film de guerre de Mi-
chael Anderson. Dominé par l'inter-
prétation de Richard Todd et Akim Ta-
miroff. Un beau et «bon film», à voir
absolument (au Plalace) .

Communiqués

JEUDI 2 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.00, Le Comte de Monte-
Cristo.

CINE EDEN : 20.30, P. inedrn.
CINE PALACE : 20.30, Les feux de la

bataille.
CINE PLAZA : 20.30, L'espionne des

Ardennes.
CINE REX : 20.30, Le Voyage.
CINE RITZ : 20.30, Au rt/thme des tam-

bours fleuris.
CINE SCALA : 20.30, La prosti tution.
PHARMACIE D'OFFICE : luscj u 'à 22.00.

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél .  au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Té). No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Barabbas.
CINE LUX : 20.30. Les Tartares.
PHARMACIE D'OFFICE : Brejj uef ( jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

MAIN TENDUE : Tél. (0301 3 11 44.
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Mais la prise d'habit , qui fait penser à celle
d'un chevalier d'autrefois dans son armure ,
n'est pas terminée pour cela. Il lui faut s'as-
seoir encore , raide dans la gangue de caout-
chouc , pour être chaussé. Des semelles de plomb
à bouts de cuivre, cela lui fait penser à des
souliers à bouts vernis. Puis , c'est la collerette
de cuivre , sorte de plat à barbe qui vient peser
sur les épaules. Les masses de plomb sur la
poitrine et le dos, maintenues par des corde-
lettes passées dans l'entre-cuisses, enfin c'est
le casque de cuivre rouge boulonné sur la colle-
rette. Le voilà paré. Clifford sourit , car tous
les regards des hommes sont fixés sur lui. Mais
il est encore de ce monde. C'est alors que le
commandant Randall s'approche et lui parle.
La voix résonne dans la boule de cuivre.

— Soyez prudent , lui dit-il.

Le commandant Randall est vraiment
inquiet.

En même temps que la pompe se met en
marche , la glace de verre épais est vissée sur la
face antérieure du casque. Un sifflement d'air
bourdonne aux oreilles de Clifford.

— Paré
Il devine l'interrogation cle Randall sans

l'entendre.
— Paré ?
Il se dirige vers l'échelle de fer , fixée à la

muraille du Hartington , sur le flanc hors de
la vue des Italiens. Clifford avance avec peine
sous les regards des hommes mi-narquois, mi-
étonnés. Que ces godillots sont lourds aux
pieds ! C'est bien le chevalier dans son armure
qui marche, pesant , empêtré, avant de se faire
hisser sur son coursier . Clifford enjambe la
lisse. L'échelle est là , sous la semelle de plomb.
Echelon par échelon, Clifford descend jusqu 'à
la mer. Sans s'en apercevoir , il a de l'eau jus-
qu 'au ventre. Au-dessus de lui on l'observe :
« sautera... sautera pas..'. » Alors il s'élance ;
telle une outre gonflée d'air , il flotte , léger ,
léger. Clifford , pour s'enfoncer , doit aussitôt
appuyer le côté droit du crâne sur le cham-
pignon qui actionne la soupape d'air . Il des-
cend... il descend. Vite , très vite . L'eau est lim-
pide et on voit clair à dix mètres devant soi.

Clifford a l'impression d'être devant un
immense aquarium. Voici des poissons verdâ-
tres qui passent devant lui. Us paraissent immo-
biles. Il lui suffit , lui semble-t-il, de tendre la

main pour les saisir . L'eau devient moins claire ,
la visibilité moins bonne. Et soudain ses pieds
touchent le fond. Clifford lève la tête. Par
le hublot supérieur , Clifford voit la masse som-
bre du Hartington , ballon captif au bout de
deux câbles : le tuyau de caoutchouc pour
l'aération et le guide que lui , Clifford , tient.
Il sait qu 'il lui suffirait de tirer quatre coups
rapides , secs sur ce câble , pour être remonté ,
hissé. C'est son seul lien avec les hommes...
Léger , il avance vers une ombre . Jamais il
n 'aurait cru être si léger. Clifford appuie sur
le champignon — les bulles d'air jaillissent et
montent vers la surface. Trouver un point
d'équilibre est difficile. Clifford avance droit
vers une grisaille qui se profile . Au fond de
l' eau, sur des algues dorées, il marche. Un
rocher... Clifford peut en faire le tour , mais il
préfère se laisser gonfler et le franchir à plat ,
en nageant. Il commence à se trouver à son
aise. Voici l'arrière du Mainz. Clifford ne s'y
arrête pas . Il va droit vers l'avant. De loin , avec
ses cales ouvertes, on dirait une maison coupée
en deux par une bombe.

Soudain , une ombre au-dessus de sa tête le
fait sursauter. Un poisson ? Est-ce un squale ?
Clifford met la main au poignard fixé à sa
ceinture. Il n'est pas là pour livrer combat à
un requin. Il arrive au pied de la déchirure.
Des tôles rouillées. Aspérités biscornues ou poin-
tues, dentelées . Watkinson constate les effets
de l'explosion. La coque a été déchiquetée de
l'intérieur vers l'extérieur. Pas le moindre doute

à ce sujet. Comment entreprendre la visite
d'une telle masse quand on n 'est pas scaphan-
drier de métier ? Clifford commence à com-
prendre qu 'il a eu tort de refuser , tout à
l'heure, quand Maxwell a offert de plonger , à
son côté . Il a préféré être seul. Il a eu tort.

Les cales sont ouvertes , béantes. Voici les
caisses longues comme des cercueils. A quoi
bon y toucher ? Si elles contenaient des objets
de valeur , il y a longtemps que les Italiens les
auraient repêchées. D'ailleurs certaines sont
crevées et les pigeons de verre jonchent le
fond , et leur présence dans ce cadre sous-
marin a quelque chose de féerique. Par con-
pagnies , ils semblent s'être groupés , picorant
parmi les algues marines ou levant le bec vers
la clarté qui tombe de leur ciel perdu à travers
l'eau bleutée . L'épave , en deux tronçons , est
légèrement inclinée. Sur l' arête d'un rocher ,
comme un bâton sur un genou , elle s'est cou-
pée en deux... Clifford remonte un peu... trois
mètres... voici une coursive. Clifford s'y engage
malgré la recommandation de Randall : pour
pénétrer dans un navire , se glisser dans son
labyrinthe , il faut être deux , l'un explorant ,
l' autre se plaçant aux angles , aux endroits
dangereux. Clifford s'avance dans la coursive ,
il pense au Petit Poucet et sjourit , mais per-
sonne ne voit son sourire. Le câble et le
tuyau de caoutchouc raclent la tôle . Il doit se
retourner pour les tirer à lui , donner du mou.

(A suivre)

LES PIGEONS
D'OR
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vfSp? Avis aux conducteurs de véhicules
Afin d'assurer la fluidité du trafic dans le centre de la

ville et d'appliquer partiellement le plan général établi pour
l'avenue Léopold-Robert, la Direction de police prend les
mesures suivantes à, titre d'essai, dès le lundi 6 mai 1963.
a) SENS UNIQUE :
Rues entre sens autorisé
Ruelle de la Fleur de Lys Av. L.-Robert-J. -Droz Nord-Sud
Rue de l'Arsenal Av. L.-Robert-Envers Nord-Sud
Rue du Sapin Av. L.-Robert-Envers Nord-Sud
Rue de la Cure F.-Courvoisier-Vieux

Cimetière Sud-Nor d
Rue de la Place d'Armes F.-Courvoisier-Granges Nord-Sud
Rue J.-P.-Droz Av. L.-Robert-Marché Sud-Nord
Rue de l'Ouest Av. L.-Robert-Serre Sud-Nord
Rue de Pouillerel Av. L.-Robert-Serre Sud-Nord
Ruelle publique entre
l'Av. Léopold-Robert
et l'Av. des Marchandises,
à l'Ouest de l'immeuble Av Léopold-Robert-
Léopold-Robert 83 Av. des Marchandises Nord-Sud
b) INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE :

à la rue de la Balance pour emprunter la rue de la Cure
en circulan t en direction Nord-Sud :
sur l'artère Sud de l'Avenue Léopold-Robert à son intersec-
tion avec le Grand-Pont.

c) RUES RÉSERVÉES AUX BORDIERS :
rue Jaquet-Droz entre la rue de l'Arsenal et l'Avenue Léo-
pold-Robert ; sens autorisé Ouest-Est ;
rue du Pré , entre l'Avenue Léopold-Robert et la rue Neuve ;
sens autorisé Sud-Nord.

d) STATIONNEMENT INTERDIT :
à l'Avenue de la Gare , côté Est , entre l'Avenue Léopold-
Robert et la rue Daniel-JeanRichard.

e) STATIONNEMENT LIMITÉ A 30 MINUTES :
à l'Ouest et à l'Est de la poste principale.

f) STATIONNEMENT LIMITÉ A 2 HEURES :
sur la Place de la Gare ,
à la rue Jaquet-Droz , entre la Place de la Gare et la rue
du Midi ,
à la rue Daniel-JeanRichard , entre la Place de la Gare et
la rue du Midi ,
à la rue du Roulage.

g) LES INTERSECTIONS SUIVANTES SERONT FERMÉES 1
Léopold-Robert - J.-P.-Droz.
Léopold-Rober t - Balancier/Roulage
Léopold-Robert - Pouillerel '
T • 1__ T", t. « ' • .-,¦Leopold-Robert - Ami-Girard
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1963.

DIRECTION DE POLICE.

NOUVEAU GRAPEFRUIT- FIN

ADELBODNER
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Nous cherchons :

vendeurs
qualifiés

A Pour notre rayon
d'électricité.

Personne bien au courant des
appareils ménagers.

B Pour notre rayon
d'ameublement.

Personne connaissant bien les
rideaux, tapis, petits meubles.

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

nM^B________________-__BBa_____________-______________-a-___-^^^_an̂ ^̂ aB^

Grand magasin de nouveautés du Locle demande pour
tout de suite ou date à convenir :

vendeuses
qualifiées

éventuellement

jeunevendeur
pour le rayon :

RIDEAUX ET TAPIS
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec certificats, photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous chiffre

P. 10763 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i ; \ é

La Société de chant UNION CHORALE
a le pénible devoir de faire part k ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Ernest RODÉ
Membre vétéran cantonal
Membre vétéran fédéral

Plaquette cantonale pour 50 ans d'activité

son fidèle et dévoué Membre actif depuis 67 ans.
Son souvenir durable et marquant sera garde
parmi tous ses amis chanteurs.

Rendez-vous des chanteurs au crématoire le ven-
dredi 3 mal à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai.

aire-pi,, deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Sa vie fut un exemple de bonté.
Repose en paix très cher époux et papa.
Que la volonté de Dieu soit faite.

Madame Ernest Rodé-Girardin :
Madame et Monsieur René Felchlin-Rodé à

BuchlUon ;
Madame et Monsieur Willy Arn-Rodé, à

Vallorbe ;
Monsieur et Madame René Rodé-D'or, leurs en-

fants et petits-enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Wilhelm RoflëiJacot , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Fernand Rodé-Stettler, ses enfants

et petits-enfants, à Villiers ;
Monsieur et Madame Gabriel Rodé-Miserez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edouard Girardin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
regretté et inoubliable époux, papa, beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Ernest RODÉ- GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 87ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1963.
L'Incinération aura lieu vendredi S courant à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES CHAMPS 11.

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

LE GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son
collègue et ami

Monsieur

Charles BOILLAT
D gardera de lui un excellent souvenir.

Four les obsèques, se référer à l'avis de la
f amille.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mal 1963.

pour son département ébauches

ouvrier
habile et consciencieux, pour travaux sur
presse.

jeune fille
habile, consciencieuse et ayant bonne
vue, pour travaux soignés.

n" ¦¦ ¦' ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦""¦¦¦ ¦— " "%
Vous trouverez chez le spécialiste Wf
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deVerdeaux JÈM
29, RUE DANIEL-JEANRICHARD "ST

LE CHOIX... il
LA QUALITÉ... l -M-B——

LE PRIX...

Marc du Valais 42° le litre Fr. 7.10
Marc de Dôle 43° le litre Fr. 9.—
Marc vieux 7 ans 50° le litre Fr. 9.90
Eau de vie de Lie 42° le litre Fr. 7.70
Eau de vie de Lie extra vieille 50° le litre Fr. 9.80

et notre grande action :

Whisky GOLDEN SCOT 41° la bout. Fr. 11.80
Finnish Wodka Suomi 43° la bout. Fr. 13.50

'

f 1

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter.

)

? 

NOVOCHOC S. A.

engage

outilleur
pour s'occuper de l' entretien de l'outillage de l'horlogerie.

Ne pas se présenter.

Offres écrites à nos bureaux rue de la Serre 24.

Spitznagel
Pédicure

et orthopédiste

absent
jusqu'au 9 mal

LUGANO-PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guidino — Tél. (091) 2 56 78

Chambres modernes avec bains, téléphone,
balcon, vue merveilleuse sur le lac de
Lugano, situation tranquille, cuisine soi-
gnée. Piscine. Parc autos. Prix modérés.

A VENDRE avantageusement

4 cv
modèle 53, bleu clair, radio, acces-
soires, expertisée, parfait état de
marche, Fr. 1150.—.

Téléphone .039) 5 39 03.PEAUX de
MOUTON
Les plus belles piè-
ces sélectionnées,
pour descentes ou
couvertures. Article
exceptionnel à la
toison fine et four-
nie, grandeur 120 x
80 cm.
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97

Tea-Room
BEAU SEJOUR
Cerneux-Veusil-

Dessus
Dimanche 5 mai

1963

bal
DES JONQUILLES

Orchestre :
Pierrot Béguin.

Le comité du
CERCLE
CATHOLIQUE
ROMAIN

a le pénible devoir
d'informer ses
membres du décès
de

Monsieur

Charles Boillat
Pour les obsèques,
voir l'avis de la
famille.

STUDIO
Qui échangerait

studio moderne, en-
soleillé, situé quar-
tier ouest contre
même studio centre
ville ? — Ecrire sous
chiffre P 10757 N, à
Publicitas, La Chx-
tle-Fonds,

Citroën
2 CV, modèle 1960.
très bon état, Pr.
2500.-. — Georges
Châtelain, Grand
Garage de l'Etoile ,
Fritz-Courvoisier 28.

A vendre à Yvo-
nand, 80 mètres du
lac environ, dans nn
cadre merveilleux

chalet
entièrement meublé,
comprenant 3
chambres, cuisine,
WC et douche, eau
et électricité. Le
tout pour 40,000 fr.
Terrain de 600 m2,
à bien plaire. Cu-
rieux s'abstenir.
Pour visiter : s'adr.
Louis Perrin . fabri-
cant. Tél. (024)
5 12 53.

AVIS
à retenir !
Tapis Orient
Tapis berbères
Tapis moquette
Tapis tissés
main
Tapis de fond
Tapis en
fourrure
aux prix les plus
bas ! AU

TISSAGE
DU JURA

Temple-
Allemand 7
Tél. 2 41 97

15e année !

A REMETTRE pour raison d'âge

magasin
d'alimentation

Ecrire sous chiffre A. T. 9083, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tea-room

jeune fille
Vie de famille. Bon gain. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Se présenter ¦
ou faire offres au Tea-Room Bellevue, |
Les Hauts-Geneveys. Tél. (038) 7 09 55.

MOREVEL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 60, ' tél. (039) 3 13 30

ENGAGE !

serruriers - menuisiers, ainsi que
quelques manœuvres pour la pose
de portes et huisseries sur ses chan-
tiers de Suisse romande.
Paire offres par- écrit ou téléphoner.

Le F.-C. LE PARC, a le pénible !
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BOILLAT
père de M. Michel Boillat, mem-
bre actif de la société.
Pour l'enterrement, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité. ] i
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MISE
A BAN

Madame Nelly Ulrich née Robert-
Nicoud, épouse de Charles , à La
Chaux-de-Fonds, met à ban la sub-
division No 91 de l'article 591 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
qui comprend la cour sise au sud
de la maison rue de la Serre 27 et
le passage entre les maisons rue
de la Serre 27 et 29.

Défense formelle et juridique est
faite à quiconque d'y pénétrer.

Les contrevenants seront pour-
suivis et déférés au juge.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 avril 1963.

Par mandat :
Jean PAYOT.

Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 avril 1963.

Le président du tribunal :
P.-A. ROGNON.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
20 appartements dans localité du Jura
vaudois, loyers bas, rapport : 5,7 %. Pour
traiter : Fr. 140.000.— . Affaire très inté-
ressante. Ecrire sous chiffre P. 14.741 F.,
à Publicitas, Fribourg.

meubles
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 armoire deux
portes, rayon et
penderie, 155 fr. ; 1
divan 1 place avec
protège et matelas
ressorts 145 fr ; 1
table salle à manger
dessus noyer, 2 ral-
longes, 170 fr. ; 1
entourage de divan
avec coffre à lite-
rie 185 fr. ; 1 com-
mode 3 tiroirs' 135
fr. ; 1 salon compo-
sé d'un canapé côtés
pleins et 2 fauteuils
tissu rouge et gris
350 fr. ; 1 chambre
à coucher : armoire
3 portes, coiffeuse
avec glace, 2 tables
chevet, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers,
2 protèges, 2 mate-
las ressorts 1500 fr. ;
1 table cuisine For-
mica. 2 rallonges,
145 fr. ; 1 tapis des-
sins Orient, fond
beige. 190 x 290
cm., 90 fr. (port
(compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71S9 49

A VENDRE

Vélomoteur
éta t de neuf. — S'a-¦ dresser Hôtel-de-
Ville 47, 1er étage.



Epidémie de choléra à Calcutta : 169 morts en une semaine
UPI. — Lm choléra tue une personne

toutes les heures à Calcutta.
L'épidémie, qui est la pire que la

ville ait connue depuis de nombreu-
ses années, a en effet coûté la vie à
189 personnes la semaine dernière.

La semaine d'avant, 11 y avait déjà
eu 96 morts.

Au cours de la semaine écoulée, 578
nouveaux cas ont été signalés.

Rien que dans la journée d'hier,
170 personnes atteintes de la maladie
ont été hospitalisées.

Les hôpitaux sont bondés et l'on
installe tant bien que mal sur les ter-
rasses et vérandas le trop-plein de
malades.

L'épidémie s'est déclarée il y a deux
semaines et les autorités ont aussitôt
entrepris la vaccination massive de la
population.

On évalue à un million environ le
nombre de personnes qui ont déjà
reçu le vaccin, mais l'épidémie, loin
d'être enray ée, continue de se déve-
lopper.

Un capucin se fait toréador
Pour aider les pauvres

UPI . — Lorsque les trompettes des
arènes de Quintanar de Laorden re-
tentissent pour annoncer le début
de la corrida et que l'on voit appa-
raître «Judas» le torero, resplen-
dissant dans son «habit de lumière»,
il est d i f f i c i l e  de croire que cet
homme a été durant huit années un
humble capucin.

Depuis son enfance, «Judas», de
son vrai nom Enrique Moreno, rê-
vait de devenir torero. Il s'exer-
çait déjà  aux premières passes dans
la campagne des environs de Sé-
ville et de Salamanque. Puis un jour
la lecture d'une vie de Saint Fran-

çois d'Assise suscita en lui une vo-
cation religieuse.

Durant huit années , il ne f u t  qu'un
capucin parmi les autres,. prenant
sa part des tâches quotidiennes du
monastère . Mais la rumeur de la
fou le  des arènes de Séville réveil-
lait en lui les souvenirs de sa jeu-
nesse : dans la cuisine du monas-
tère, sous les regards ébahis des
autres moines, il esquissait des pas-
ses avec les torchons. Un jour , il
eut le sentiment que sa véritable
vocation était de combattre dans
l'arène.

Pourquoi Enrique Moreno a-t-il
choisi le nom de «Judas» ?

«Pour le rachat de mes péchés» ,
explique-t-il, j' ai choisi de porter
ce nom qui est comme une insulte.
Je ferai  pénitence en m'entendant
appeler jour après jour par ce nom».

«Judas» a 28 ans. Il entre dans
l'arène à l'âge où la plupart des to-
reros la quittent. Mais «Judas» ne
s'en inquiète pas outre mesure : «Je
suis résolu à combattre avec courage ,
à me sacrif ier aux pauvres , créatu-
res de Dieu. Tout ce que je  gagnerai
leur sera versé» .

Le bouddhiste anglais frais émoulu soumettait
sa femme à d'incroyables « tests d'amour »

UPI.  - L'amour  le p lus aveug le que Mrs Patricia Leverett , 28 ans, ppr-
tai t  à son mari d'un an son aîné , n 'y a pas résisté. Elle a demandé le
divorce et l'a obtenu.

« A », sans oublier celui des adeptes
de la non violence.

Il raconta qu 'il s'étai t  converti au
bouddhisme (depuis le lundi de Pâ-

Le juge qui demandait  à Mrs Leve-
rett ses raisons a ouvert ,de grands
yeux en entendant  l'histoire de la
malheureuse  jeune femme.

Son mari , en effet , lui faisait con-
tinuellement subir ce qu 'il appelait
des « tests d'amour ».

Comme elle avait peur du noir , il
l' enfermait dans un petit réduit sans
aucune ouverture. Il lui bandait les
yeux et l' obligeait à sauter par la
fenêtre dans un filet tendu au ras du
sol . Une fois même il l'emmena sur
une falaise surp lombant la mer , lui
banda les yeux , lui fit  faire plusieurs
tours sur elle-même, puis lui com-
manda de faire trois pas devant elle.

Le mari , présent à l'audience , con-
firma les fai ts  en soulignant qu 'il ne
s'ag issait que de p laisanteries innof-
fensives et que d'ailleurs il ava i t  tou-
jours tout prévu pour que sa femme'
ne courût aucun risque.

M. Leverett , ancien officier  de ma-
rine marchande , s'est présenté devant
le juge , avec autour du cou des mé-
dailles p ieuses , et à la boutonnière
l ' insi gne des opposants  à la bombe

ques dernier , jour où il avait rencon-
l ié  un bouddhiste) et que s'il avait
Fait  passer ces tests « anodins » à son
épouse, c'était parce que sa « longue
exp érience » des femmes l'avait con-
vaincu que les filles d'Eve , aimaient
éprouver un petit frisson de crainte
lorsqu 'elles se trouvaient dans les bras
de leur sei gneur et maître.

Le juge n 'a pas suivi ce raisonne-
ment et a estimé p lus sage de lui
enlever simplement sa femme, qui
s'est dite très heureuse de pouvoir
enfin vivre sans frissonner.

Assaut final a I Everest
UPI. — L'exp édition américaine a

lancé son assaut final  contre la cime
du mont Everest , le plus haut som-
met du monde (8882 mètres).

Un porte-parole de l'expédition a
dit qu 'une équipe de quatre hommes
étaient partis le matin pour la der-
nière étape de quel que 400 mètres,
restant encore à gravir.

L' assaut a été décidé en quel ques
minutes.  En effet , les alpinistes qui
bivouaquaient au camp No 5, à 7920
m., se sont rapidement transportés au
camp No 6, à 8470 m., après que le
temps brumeux et pluvieux pendant
les 14 heures précédentes se fut brus-
quement éclairci et que le baromètre
eut indiqué une persistance du beau
temps.

Les quatre  hommes sont partis pour
l' ul t ime étape , peu après le lever du
soleil. Le temps était clair avec une
excellente visibil i té
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Des racistes blancs
condamnés

AFP. — Seize Blancs qui avaient été
arrêtés jeudi dernier devant le siège
du gouvernement de l'Alabama à
Montgomery au cours d'une manifes-
tation de protestation contre l'arri-
vée de M. Robert Kennedy, ministre
de la justice , ont été condamnés à des
amendes allant de 25 à 50 dollars.

Ça du sport ?

Le sp 'j r t  italien a vécu sa plus pénible journée lors du match Naples - Mo-
dène : 12 public , énervé par la défai te  de «son» équipe , a envahi le terrain ;
au cours de la bagarre, les poteaux des buts ont été arrachés et il a f a l l u
l'arrivée des jeeps de la police pour mettre f i n  à cette «manifestation

sportive» qui a f a i t  un mort et 89 blessés... (Photopress)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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i4 Je ne pense pas que le bulletin 4
4 de i'TJNR publiera la déclaration 4
4 faite hier par le sénateur amérl- 4/
4 cain William Fulbright , président 4f
4 de la commission sénatoriale des 4
fy affaires étrangères. 4
4 Pour ce sénateur dont on sait 4
4, qu 'il n 'a pas l'habitude de mâcher £
4 ses mots, les efforts du président 4/
4 de Gaulle pour faire de l'Europe 4
4 une troisième force sur l'échiquier 4
'4 mondial sont une «absurdité irres- 4
fy pensable». ^4. Jusqu'où M. Fulbright a-t-il rai- ^4 son ? Je le suis dans la mesure où 4f
4 la volonté du général de Gaulle 4
4 consiste à faire une troisième force 4
4 sous la direction conjuguée de la 4
'4 France et de l'Allemagne, le pre- 4
4, mier de ces deux pays devenant 4
4 rapidement le père spirituel... et £
4 militaire de l'Europe. Mais il est 4
4 probable qu 'avec le départ du chan- 4
4 celier Adenauer, le rêve du pré- 4
4 sident de Gaulle s'évanouisse. 4
'4 Une hégémonie de la France ^4, créerait un esprit de concurrence 4
4. assez violent dans les autres pays 

^4, européens. Je ne vois pas ce que 4
4. l'Europe qui peut être effective- 4
4 ment une troisième force si elle 4
4 est unie, aurait à gagner de cette 4
4 main-mise française ou momenta- 4
'4 ncment franco-allemande.. 

^
'/, Pierre CHAMPION. 2
4 4/ 4

Ciel variable , en général très nua-
geux. Jeudi après-midi quel ques pré-
cip i t a t i o n s  orageuses. Hausse passa-
gère de la température . En montagne
vent du secteur sud-ouest à sud.

Prévisions météorologiques

AFF. - Les dirigeants de la Société
protectrice des animaux de Rhodésie
du Sud sont sur les dents : les chats
disparaissent à un rythme inquiétant.

Les nationalistes africains n 'en font
pas des gibelottes , mais, à en croire
la SPA , des chapeaux.

En effet , depuis quel que temps , les
nationalistes ont adopté la mode d'ar-
borer des couvre-chefs en fourrure
en guise d'insigne d' appartenance au
parti. Mais comme les bêtes sauvages
se font rares , ils se sont rabattus sur
les matous.

Toujours selon la SPA locale , la mo-
de (politique) du chat-chapeau fait
fureur.

En Rhodésie
Le chat-chapeau fait

fureur

Reuter. — Plusieurs Etats situés dans
la partie orientale des Etats-Unis ont
élé surpris mercredi par un temps
hivernal. Le thermomètre est descen-
du au-dessous du point de congéla-
tion et la neige a fait son apparition.
En certains endroits , la couche atteint
4 centimètres.

9 UPI. — Quelques instants avant
la fin de la visite officielle de sa
mère, la princesse Charlotte, et de
lui-même à Washington, le prince Jean
de Luxembourg a appris que sa fem-
me avait mis au inonde un garçon.

II neige aux USA

Pour marquer le 15e anniversaire de son indépendance , l'Etat d 'Israël a
organisé un grand dé f i l é  militaire auquel pa rticipèrent chars blindés et

Mirage I I I . (Photopress)

Israël montre sa force

Acte odieux

Or le Jura ne saurait être assi-
milé que j e  sache à une Algérie en
guerre ou à une France où les
échecs coloniaux successifs ont lais-
sé de si pro fondes  blessures et de
si douloureuses rancœurs, que la
violence s'y déchaîne comme suite à
la défai te  et au désarroi moral.

Non seulement il existe en Suisse
d' autres possibilités et d'autres mé-
thodes pour dé fendre  un idéal , mais
aussi tout notre passé , toutes nos
traditions, tout l'esprit de tolérance
qui inspire notre vie civique, s'in-
surgent et protestent contre ce qui
est une atteinte à la légalité et à
la démocratie.

Heureusement les protestations
qui se sont élevées de pa rtout, mê-
me des milieux séparatistes ou hos-
tiles à la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes, ne laissent aucun
doute sur l'état d'esprit de nos con-
citoyens jurassiens. Pas plus qu'on
ne saurait conserver la moindre il-
lusion sur le restant de l'opinion
suisse , qui n'a caché ni son indi-
gnation ni sa volonté de réagir.

Ce que nous déplorons en revan-
che, en tant que Jurassien attaché
à sa petite patrie et qui assiste avec
douleur aux déchirements, divisions
et souvent incompréhensions dont
elle est l'objet , c'est que la passio n
puisse se porter à de telles extrémi-
tés et que le Jura lui-même en pâ-
tisse dans son honneur et sa répu-
tation. Une chose en tous les cas
est certaine , c'est que si les mem-
bres du F. L. J .  avaient voulu com-
promettre leur cause, ils ne s'y se-
raient pas pris autrement et n'eus-
sent pu agir avec moins de discerne-
ment.

Et s 'ils sont vraiment coupables
de l 'incendie qui a ravagé le beau
domaine des Joux-Derrière, ils peu-
vent être certains d'avance qu 'aucu-
ne voix ne s'élèvera pour les dé-
f e n d r e .

Car chez nous l' acte criminel ne
j u s t i f i e  pas les opinions. Et on ne
d é f e n d  p as des idées en brûlant des
maisons.

Paul BOURQUIN.

Paysans français

Le Conseil d'administrat ion de la
Fédération nationale des syndicats
exp loitants agricoles , se réunit aujour-
d'hui pour prendre une décision. Elle
est attendue avec beaucoup d'impa-
tience. Les paysans devraient accep-
ter , dit-on dans les milieux gouverne-
mentaux , car d'autres concessions leur
sont faites , notamment pour la viande
de bœuf , qui subirait une augmenta-
tion de 4,40 °/o.

La retraite des agriculteurs âgés cé-
dant leurs exploitations serait majo-
rée. Les indemnités et des prêts se-
raient accordés aux paysans abandon-
nant  des exp loitations non viables , ou
acceptant de se rendre dans des ré-
gions insuffisamment peuplées. Ou
bien encore à ceux qui voudra ien t
accéder à la propriété d' exp loi ta t ions
préalablement aménag ées.

On voit qu 'il s'ag it là d'une pol i t i -
que à long terme qui va dans le sens
souhaité par les jeunes agriculteurs ,
lesquels réclament depuis longtemps ,
une exploitation p lus ra t ionnel le  des
terres. Mais il y a , à côté d'eux , un
élément conservateur , qui voudra i t
garder le s ta tu  quo tou t  en ob tenan t
des revenus p lus substantiels, ce qui
est d i f f ic i lement  conc.iliable.

C'est également l 'é tude des problè-
mes de l'avenir du charbon qui vient
d'être entreprise , ainsi qu 'il avait été
décidé le 3 avril , à l'issue cle la lon-
gue grève des mineurs . Mardi , s'est
ouver te  à cet ef fe t , au min is tè re  de
1 industr ie , une « table ronde » de 34
par t ic i pan t s  : gouvernement , charbon-
nages et salariés. L'atmosp hère était
assez bonne.

On s'occupera de la durée du tra-
vail , mais aussi de l'avenir du char-
bon comme source d'énerg ie et de
chaleur. La houi l le  a cle sérieux con-
concurrents  dans le p étrole , l'électri-
cité hydrauli que, et le gaz naturel.
Mais les gisements de pétrole , s'épui-
seront plus vite que ceux du charbon ,
et la p lupart d'entre eux sont situés
hors des frontières .  Le gouvernement
croit donc qu 'il faut  maintenir une
product ion  charbonnière , mais en la
réduisant ,

T. DONNADIEU.

UPI. - Sir Winston Churchill a dé-
cidé de mettre un terme à sa carrière
politi que, l'une des p lus remarqua-
bles de l'histoire contemporaine de
la Grande-Bretagne. Le « vieux lion »
a en effet rendu publique sa déter-
mination de ne pas se présenter aux
prochaines élections à la Chambre
des communes.

Sir Winston Churchill
ne se présentera pas

aux prochaines élections

C'est en l'absence du principal ac-
cusé que s'est ouvert au Palais de
Justice de Paris le procès de l'archi-
tecte Fernand Pouillon. Dans la cité
du Point du Jour, à Boulogne-Bil-
lancourt , conçue par lui et en partie
achevée depuis le début de l'a f f a i r e ,
vivent maintenant quelque 10.000
personnes directement intéressées
dans l'issue du procès. Pouillon est
accusé d'avoir détourné pour plu-
sieurs millions de f r .  des parts sous-
crites par ceux qui cherchaient un
habitat. De hautes personnalités
sont impliquées dans cette a f f a i r e .
Notre photo : un des bâtiments et,
en médaillon , le principal accusé ,

l'architecte Pouillon. (ASL )

Pouillon les a
dépouillés...
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