
Les communistes chinois
à moins de 100 kilomètres

du port de Changhaï

APRES A VOIR OCCUPE HANG-TCHEOU

CHANGHAI, 1er (Beuter). — Les
troupes gouvernemientales chinoises ont
fini d'évacuer Hang-Tohéou, centre de
leur système défensif de 750 km. de
longueur, s'étenidanit de la côte du
Tohé-Kiane. au milieu de la province
du Kiangsi. Elles se sont retirées sur
de nouvelles positions.

Le mouvement en tenaille déployé
par les communistes contre le nœud
ferroviaire de Kashing, à 90 km. au
sud-ouest de Changhaï se resserre. Les
avant-gardes communistes ne sont plus
qu'à 37 km. de leur objectif à l'ouest,
et à 22 km. au nord.

La censure à Changhaï
CHANGHAI. 2 (Reuter). — Le com-

ma ndaut en chef de la garnison de
Changhaï a pria dimanche un décret
étendant la censure des informations
sur tous les télégrammes de presse et
les lettres de correspondants d'agences
de presse étrangères.

Un général nationaliste
offrait Changhaï

pour dix millions de dollars!
LONDBES, 1er. — Le journal « News

Chronicle » communique de Hongkong
l'histoire invraisemblable selon laquelle
le commandant nationaliste de la gar-
nison de Changhaï, le général Tang En-
Po, a essayé de vendre la ville d'abord
aux communistes et , après le refus de
ces derniers, aux hommes d'affaires de
la ville même, afin de s'assurer des de-
vises. Aux communistes, le général au-
rait offert la capitulation de la ville
contre le paiement de 10 millions de
dollars américains, mais ils auraient re-
fusé, certains de pouvoir l'occuper à
meilleur compte. Pour 2 millions de
dollars américains, le général aurait
ensuite promis aux commerçants de
Changhaï d'organiser l'évacuation de la
ville afin de lui épargner le pillage.
L'affaire n'a pas encore été conclue. Les
hommes d'affaires britanniques, qui au-
raient également dû participer au mar-
ché, auraient refusé l'offre du général ,
ceci sur le conseil de leur consulat.

Cette vue de Changhaï se situe à la frontière entre les concessions inter-
nationales et la ville chinoise. Les étrangers résidant à Changhaï sont en
grand nombre et l'avance communiste en direction de la ville les inquiète

à plus d'un titre.

La célébration de la fête
du travail dans le monde

Les troupes soviétiques
déf ilent devant M. Staline..,

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Les céré-
monies du 1er mai ont débuté à 10 heu-
res, sur la place Rouge, lorsque le gé-
néralissime Staline, en tenue militaire,
portant la médaille des héros de l'Union
soviétique et des héros du travail, monta
sur le mausolée de Lénine, répondant
d'un geste aux acclamations de la foule.
Derrière lui, venaient MM. Malenkov,
Molotov et les maréchaux Vorochilov et
Boulganine. Les membres du corps di-
plomatique se tenaient dans une en-
ceinte voisine. Le maréchal Vassilevski
passa les troupes en revue.

Le clou de la parade qui se déroula
dans un ordre impeccable, par un beau
soleil, fut la présentation de trois mo-
dèles d'avions à réaction supersoniques.
Le_ maréchal Vassilevski prononça en-
suite un discours dans lequel il dénonça
les plans agressifs des Etats-Unis et
souligna la supériorité du régime com-
muniste sur le régime capitaliste. Les
forces armées soviétiques sont prêtes à
faire leur devoir et les travailleurs du
monde entier doivent s'unir pour la dé-
fense de la paix.

... qui assiste également
à un déf ilé civil

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Plus de 3
millions de Moscovites ont défilé di-
manche, pendant plus de quatre heures
et demie, sur la place Rouge en accla-
mant à leur passage le généralissime
Staline. En colonnes compactes, hom-
mes, femmes et enfants affluaient sur
la place, où ils formaient un véritable
océan humain canalisé par le service
d'ordre.

Tout s'est passé sans heurts, dans la
bonne humeur et les chansons. Des dra-
Eeaux rouges flottant dans le vent bril-

lient au soleil au-dessus des têtes.
Dans l'après-midi , les Moscovites ont

partici pé à des réjouissances populaires
et se sont retrouvés dans la soirée au-
tour du Kremlin pour admirer le feu
d'artifice traditionnel .

A Berlin, en zone russe...
BERLIN, 1er (A.F.P.). — Cinq cent

mille Berlinois environ ont assisté, di-
manche matin , à la manifestation du
1er mai au Lustgarten , en secteur sovié-
ti que. Dès les premières heures de la
matinée, les cortèges ont défilé devant
une tribune décorée d'immenses pan-
cartes, de drapeaux rouges et de dra-
peaux noir , rouge ct or de la Républi-
que de Wcimar. Les édifices entourant
la place sont pavoises aux couleurs de
l'U.B.S.S., de la Pologne, de la Rouma-

nie, de la Hongrie, de l'Italie et de la
Palestine.

M. Hermann Schlimme, président des
syndicats d'obédience soviétique, a pro-
noncé un discours dans lequel il a de-
mandé aux manifestants de lutter con-
tre le statut d'occupation et la consti-
tution de Bonn.

Une parade militaire allemande a été
organisée pour la première fois à Ber-
lin depuis la fin de la guerre dans le
secteur soviétique. Sept mille cinq cents
hommes de la « police du peuple > ont
défilé en tenue, mais sans armes, par
rangs de huit, devant une tribune d'hon-
neur.... et en zone américaine

BERLIN, 1er (Beuter). — Lors d'un dé-
filé organisé au cours de la manifesta-
tion en secteur américain, un .incident
s'est produit lorsque les participants ont
tenté, malgré l'interdiction, de se ren-
dre au Lustgarten .La police est inter-
venue et a dispersé la foule. U y a eu
quelques blesses.

A Belgrade
BELGBADE, 1er (Reuter). — Le ma-

réchal Tito a assisté à la parade qui
s'est déroulée sur la place principale de
Belgrade. Les représentants diplomati-
ques de l'U.R.S.S. et des autres démo-
craties populaires étaient également pré-
sents.

Une proclamation du parti
communiste youg oslave

BELGRADE, 1er (Reuter). — Le co-
mité central du parti communiste you-
goslave a déclaré dans une proclama-
tion , publiée à l'occasion du 1er mai ,
que le conflit avec le Kominform est
plus dangereux pour l'avenir du com-
munisme que l'opposition du monde ca-
pitaliste. Le communisme est mainte-

nant menacé d'être troublé par des di-
visions politiques et idéologiques inter-
nes. Le principe de l'égalité des droits
des grands et des petits Etats et celui
de la non-immixtion dans les affaires
internes d'autres pays, ont été violés.

Déf ilé civil et militaire
à Budapest

BUDAPEST,- 1er (Reuter). — Cinq
cent mille travailleurs, précédés de for-
mations de l'armée, ont défilé dans les
rues de Budapest. Le cortège a duré
sept heures et c'est le plus grand qui
ait été organisé depuis la guerre.

Grande parade à Sof ia
SOFIA, 1er (Reuter). — Il y a eu à

Sofia 250,000 participants au cortège du
1er mai.

M. Kolarov, vice-président du conseil ,
les membres du gouvernement, les re-
présentants diplomatiques et d'autres
personnalités officielles se trouvaient
sur la tribune officielle.

M. Dimitrov vante
la médecine soviétique !

SOFIA. 1er (A.F.P.). — « Grûce aux
bons soins de l'admirable médecine so-
viétique, je recouvrerai ma santé dé-
labrée du fait du fascisme et je pour-
rai consacrer les dernières années de
ma vie au peuple bulgare conduit pal
la classe ouvrière, dans les rangs de
l'héroïque parti communiste bulgare »,
écrit le président Dimitrov dans un
message, où à l'occasion du 1er mai,
il lance un appel dans lequel il assure
ses compatriotes que toutes les condi-
tions sont réunies pour la réalisation
du socialisme.

(-.ire la suite
en dernières dépêches)

Inondations catastrophiques
dans le sud du Maroc

RABAT, 1er (A.F.P.). — Six person-
nes ont trouvé la mort à la suite des
inondations qui ravagent le sud du Ma-
roc. Au cours de la seule nuit de ven-
dredi à samedi , h Gucrci f, la pluie a
atteint le niveau de 65 millimètres, fait
jamais vu dans cette région jusqu'à
présent.

A Misour , trente-cinq constructions
légères ont été emportées par les eaux
et six personnes ont trouvé la mort. A
Marrakech, l'oued Issil a débordé.

Le blocus
de Berlin

serait levé
d'ici trois j ours

SELON UN PORTE-PAROLE SOVIÉTIQUE

Les pourparlers russo-américains
se poursuivent à Washington dans

le secret le plus absolu
BERLIN. 1er (Reuter). — Le colonel

Tulpanov, chef de la division d'infor-
mation soviétique, a déclaré, d'après
les milieux journalistiques allemands
qui sont en relation étroite avec l'ad-
ministration militaire soviétique, que
l'on envisagerait la levée du blocus
dans un délai de trois jours .

Le colonel Tulpanov a déclaré en
outre que les principaux problèmes
des restrictions du trafic entre Berlin
et l'Allemagne occidentale peuvent
être considérés comme aplanis.

Scepticisme à Londres
LONDRES, 1er (Reuter). — Les mi-

lieux gouvernementaux de Londres se
montrent très réservée au suj et des
nouvelles annonçant que le blocii6 de
Berlin pourrait être levé d'ici quelques
jours. On pense à Londres qu'après les
conversations entre MM. Jessup et Ma-
lik. des instructions seront données
aux représentants des puissances occi-
dentales en Allemagne.

Les négociations continuent
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — cil

y aura d'autres réunions» au sujet du
blocus de Berli n entre MM. Jessup et
Malik, a déclaré samedi après-midi à
la presse M. Michal Mo Dermott. chef
des services de presse du département
d'Etat. M. Me Dermott a fait cette
déclaration peu de temps après s'être
entretenu avec M. Jessup.

De 6on côté, M. Jessup a conféré
avec M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
adjoint.

M. Mo Dermott a ajouté que M.
Acheson et M. James Webb, sous-ee-
orétaire d'Etat, n'étaient pas à Wash-
ington samedi, mais que leur absence
de la capitale américaine n'avait pas
de signification politique.

M. Me Dermott a fait savoir que M.
Jessup avait téléphoné vendredi soir
à M. Acheson pour communiquer au
secrétaire d'Etat le résultat de ses en-
tretiens aveo M. Malik.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Pluie de billets de banque
dans une rue de Rome !

ROME, 1er (A.F.P.). — Une des artè-
res centrales de la ville éternelle a été
embouteillée parce qu'une jeune fem-
me, subitement prise de folie, a lancé
à la foule une liasse de billets de 10,000
lires, représentant; une valeur do
1,800,000 lires.

Une véritable bagarre s'est livrée en-
tre les passants qui tentaient de s'ap-
proprier les précieuses coupures.

Quand la police est arrivée SUT les
lieu-:, elle n'a retrouvé que 400,000 lires.

De Gaulle fait une fois de plus
le procès du régime républicain

AU COURS D 'UNE GRANDE KERMESSE ORGANISÉE A PARIS

Ap rès avoir critiqué «l 'équip e de médiocrité » actuellement au p ouvoir,
le chef du R. P. F. dénonce le danger soviétique et s 'élève

contre le statut que l 'on p rép are à l 'Allemagne
PARIS, 2 (A.F.P.) . — C'est devant

une foule évaluée par les organisateurs
du E.P.F. a 250,000 personnes que s'est
déroulée la manifestation do Bagatelle,
dans le bois do Boulogne, pair le Ras-
semiblement du peuple français à l'oc-
casion du 1er mai.

A son arrivée, le général de Gaulle,
eu uniforme, a salué l'assistance des
deux bras écartés, selon un geste fami-
lier. Due ovation lui a répondu , scan-
damit ede Gaulle », ede Gaulle ». Le
général a ensuite pris place sur la tri-
bune, entouré par MM. Soustelle, se-
crétaire général du R.P.F., et d'autres
personnalités du mouvement. Au pied
de la tribune, on reconnaissait MM.
Pierre de Gaulle, président du conseil
municipal de Paris, Diethelim et Miche-
let. aneiieuB ministres, Malraux et Pa-
lewski.

Le discours du général a été fré-
quemememt interrompu par des acola-
Hu-tions enthousiastes et tout particu-
lièrement les passages où il affirma
la nécessité pour le E.P.F. d'accéder
au pouvoiir. A la fin du discours, le gé-
néral a entonné la « Marseillaise», re-
prise en chœur par l'assistance qui
cria ensuite pendant plusieurs minu-
tes : c de Gaulle au pouvoir ».

Le discours du général
PARIS, 1er (AF.P.) . — Dans le dis-

cours qu'il a prononcé dimanche après-
midi à l'occasion du 1er mai. au
champ d'entraînement de, Bagatelle, le
général de Gaulle a parle tout d'abord
des questions de politique «Intérieure.Ce que je vols, dit-Il , c'est un peuple
plein de ressort, prêt & marcher avec con-
fiance vers son destin, k condition qu'il
y soit conduit.

« Liquider le séparatisme »
Puis, il en vient c aux périls dont la

France est menacée» sur le plan infé-
rieur. Parlant de ceux qu'il appelle les
« séparatistes », il déclare :

Nous devons à tout prix liquider ce
séparatisme.

Pour ce faire, il préconise de me pas
les laisser en possession des syndicats
« qui «ont leurs places de sûreté ».

Il faut également abolir l'humiliante
condition dans laquelle Une organisation
économique périmée tient la plupart des
travailleurs. Ce qu 'il faut, c'est de créer
et falre vivre l'association du travail, du
capital, de la direction, qui confère à
chacun la dignité d'un sociétaire, respon-
sable et bénéficiaire du rendement collec-
tif k son échelon et pour sa part. Lors-
qu'un tel programme aura été mis en
pratique, le séparatisme ne pèsera pas plus
lourd qu 'une vulgaire cinquième colonne.

1-e danger soviétique...
et allemand

Le général n vient alors aux problè-
mes extér.ie II affirme que la Rus-
sie soviétiqi, « et les pays d'Europe
qu'elle s'est par force rattachés» ac-
croît «ans cesse sa puissance.

Or, dit-Il, tandis que les villes comme
Pékin, Nankin, Changhaï tombent aux
mains des conquérants, tandis que l'ébran-
lement va entraîner de graves répercus-
sions dans l'Asie tout entière et notam-
ment en Indochine, l'équipe de la médio-
crité, qui est aussi celle du chloroforme,
étale une euphorie de commande. 'Elle
cherche k nous présenter comme avan-
tageux pour la France le règlement que
l'on prépare au sujet du sort de l'Alle-
magne. Mais le sort qu'on est en train
de lui faire, c'est celui du quatrième
Reich. n parait que les trois expériences
précédentes n'ont pas paru assez con-
vaincantes.

Le général de Gaulle parle ensuite
de la question de la défense nationale.

Aujourd'hui , dlt-il, la France, redevenue
maltresse d'elle-même, doit résolument
se bâtir un appareil efficace de défense
ce qui ne peut que contribuer à conso-
lider la paix. Mais 11 faudra. Je crois bien,
que nous nons en mêlions nous-mêmes.

Concern ant le pacte de l'Atlantique,
le chef du R.P.F. soutient que « c'est
un abus de confiance que de faire croi-
re que oe pacte garantit la sécurité de
tous ». Après s'en être déclaré, en prin-
cipe, partisan , le général poursuit :

Mais si, néanmoins, la France était atta-
quée, le pacte par lui-même ne lui ap-
porterait aucun secours défini. Quant
aux arrangements conclus avec nos voi-
sins d'Europe, notamment avec l'Angle-
terre, et dont le vice consiste à centrer,
sur celle-ci — qui est une île — la dé-
fense du continent, au lieu de la centrer
sur la France, ils ne pourraient nous
procurer qu'un concours des plus ré-
duits.

Pour conclure, le général de Gaulle
déclare que «le salut de la France a
pour condOfiou première le groupement
des citoyens sous l'égide d'un Etat jus -
te et fort».

Comment travaillent les différen ts
services secrets américains

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Au début de la deuxième guerre
mondiale, il n 'existait aux Etats-
Unis aucun organisme analogue au
« Deuxième Bureau » français ou à
l'« Intelligence .Service » anglais.
Chaque secrétaire d'Etat avait ses
propres agents et ses services pro-
pres d'information. Les mieux orga-
nisés étaient ceux qui dépendaient
des ministères de la manne et de
Ja guerre, mais aucun organisme de
coordination n'existait entre eux.

Le président Roosevelt fit tous ses
efforts pour combler cette lacune. U
créa , vers la fin de 1940, l'O.S.S.
(Office of Strategical Services), dont
la direction fut confiée au colonel
Donovan. Mais le domaine de l'es-
pionnage est un domaine où l'im-
provisation n'est pas possible : l'O.
S.S. n'eut, par exemple, aucune in-
formation sur les préparatifs japo-
nais qui aboutirent à l'attaque contre
Pearl Harbour. Le service d'infor-
mation de la marine donna l'alarme
lorsque la flotte américaine se trou-
va au fond des eaux... Cette leçon
suffit et pendant  les années suivan-
tes de la guerre, ce fut  prati quement,
l'I.S. anglais qui fournit aux Alliés

occidentaux tous les renseignements
d'ordre militaire, économique et po-
litique. Cependant, les Américains
ne renoncèrent pas à travailler pour
leur propre compte. Hélas ! la riva-
lité et 1 absence de confiance exis-
tant entre les divers bureaux firent
échouer toutes leurs tentatives. Qu'il
suffise, pour démontrer cette asser-
tion , de signaler que le service d'in-
formation de la marine, ayant eu
connaissance du code militaire se-
cret japonais, se refusa toujours à
le communiquer à l'O.S.S. en dépit
d'une intervention personnelle de
Roosevelt.

Puis, ce fut la victoire. Roosevelt
mourut. Mais le problème n'eut pas
de solution.

Le nouveau service
secret américain

Le prestige national était en cause.
Il paraissait inconcevable que les
Etats-Unis dussent, dans une affaire
aussi délicate, rester éternellement
sous la dépendance de la Grande-
Bretagne. C'est pourquoi , le 2 mai
1947, le général Vandenberg (direc-
teur actuel de la C.I.A., ancien O.S.S.)

écrivait dans le « New-York Times » :
« Pendant la guerre, nous avons dû
nous fier aveuglément à l'Intelligence
Service, mais, maintenant, il faut que
nous nous suffisions à nous-mêmes,
étant donné que l'intérêt des autres
ne peut pas être le nôtre. » Le pré-
sident Truman , sur le conseil du gé-
néral Donovan qui , bien qu'il n'oc-
cupe plus de fonction officielle dans
ce domaine, en reste cependant l'émi-
nence grise, tenta de créer un Intel-
ligence Service américain.

Ce n'était pas chose facile. L'Intel-
ligence Service britannique ne dis-
pose pas seulement de vieilles tradi-
tions et d'un réseau d'agents dont la
capacité et l'expérience ont été mises
à l'épreuve, il possède aussi des
moyens financiers autonomes. En
fait, il jouit sans que le gouverne-
ment puisse intervenir en aucune
manière, des services de certaines
des entreprises commerciales et in-
dustrielles les plus solides et les plus
importantes du Royaume-Uni. Cela
lui permet de former une espèce
d'Etat dans l'Etat. M. Bevin, par
exemple, ne peut contrôler que jus-
qu 'à un cerlain point l'action de
1 1.S. dans le Moyen-Orient et même
si le gouvernement bri tannique ve-
nait à lui suspendre tout crédit , le
Service secret continuerait à fonc-
tionner.

Dans l'état actuel des choses, une
autonomie de ce genre est inconce-
vable pour l'organisme américain
correspondant. Le Congrès ne sau-
rait jamais admettre qu 'un Service
secret pût se procurer sous quelque
forme que ce soit , un nombre d'ac-
tions de la Standard Oil par exem-
ple, pour lui permettre de contrôler
l'activité de ce trust.

Une centrale d'informations
Le président Truman a donc dû se

contenter d'une sorte de « Centrale
d'informations » qui ne doit pas faire
autre chose que regrouper et synthé-
tiser les renseignements des divers
services encore indépendants. Cet
organisme s'appelle la « C.I.A. »
(Central Intelligence Agency) et ,
tous les matins, à 8 heures, il fait
déposer sur le bureau de M. Truman
une feuille dactylographiée (le pré-
sident en exige une , mais une seule)
où sont groupées et résumées les in-
formations parvenues des sources
les plus disparates. Tel serait le prin-
cipe sur lequel se base la C.I.A. mais,
jusqu'à présent, les divers « Services
d informations » américains se refu-
sent à reconnaître la suprématie de
la C.I.A. R DINAND.

Lire la suite en 5m© page.

RECTIFICATION DE FRONTIERE

La police d'armée hollandaise a pris martialement possession de la petite
localité d'Elten , en application du traité concernant la rectification de la
frontière hollando-allemande. Montés sur des jeeps ou des motocyclettes,
portant mitraillettes, les policiers ont causé une profonde impression sur

les habitants de l'ancienne localité allemande.

A N N O N C ES
19'/. c '« millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Saisie,

f Atus, _ ( AJ .F.). — Le 1er mai a été
célébré dimanche à Paris, comme les
années précédentes, par un défilé popu-
laire qui a parcouru les rue» de la
ville, de la place de la Nation- à celle
de la Bastile où était dressée rame, tri-
hune. Sur celle-ci on remarquait tous
les chefs communistes ainsi que le se-
crétaire général de la C.G.T. et des re-
présentants de diiverses assooiatione :
parti socialiste unitaire, secours popu-
laire, union France-Roumanie, Franoe-
U.R.S.S., etc. On remarquait également
la présence de MM. Joliot-Curie, Ara-
gon et Picasso.

M. Benoit Frachon. secrétaire géné-
ral de la C.G.T., a lancé un appel à
tous les travailleurs, afin qu'ils mè-
nent la lutte contre le capitalisme,
« sous le drapeam de la fédéraitîon syn-
dlcnlo mondiale, qui réalise Heur
unité ».

La manifestation
du parti communiste

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 mât 1 ssois

SUISSE t 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13,— 4.50
Les échéance! régulières d'abonnement sont les suivantes t
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.



LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
O ' J I K Ï l iS

(d'après le roman de Curtis Yorke)

— Ne discutons pas, je vous en
Erie, dit-il avec impatience ; il sem-

le que mes affaires soient la pro-
priété de tous. Dieu merci , je suis
encore capable de les mener à bout
sans l'aide de personne.

— Vous êtes méchant, Ken. Et

E 
ourlant vous savez combien , votre
onheur me tient à cœur. Je ferais

tout, je sacrifierais tout — excepté
Tom, bien entendu — pour que vous
soyez heureux.

— C'est digne de votre excellent
petit cœur, Daisy. Mais il n'est pas
nécessaire que personne s'immole.
Je suis assez grand pour m'occuper
de ce qui me concerne, et je vous
avoue que toute intervention , même
bien intentionnée, comme la vôtre,
m'est désagréable.

— Oh ! Ken, je ne veux pas inter-
venir.

— Mais vous intervenez. Pour
l'amour du ciel, ne prenez pas cet
air tragique. Je sais que je suis d'hu-
meur exécrable. Pardonnez-moi,
c'est indépendant de ma volonté.

A la suite de cet entretien, Daisy

confia à son mari, avec un pathéti-
que soupir :

— Je lui ai parlé, Tom. Il ne veut
rien entendre. J'ai parlé à Ken de
Patricia. Mais, réellement, il ne veut
rien savoir. Peut-être, après tout,
est-il content de l'épouser ?

— Peut-être. Qui sait ?

XXI
Patricia Sinclair arpentait avec

agitation le salon de l'hôtel d'une
petite cité italienne, dans le voisi-
nage de Gênes.

Ses traits tirés, ses yeux cernés la
vieillissaient, lui enlevaient ses avan-
tages. Pourtant, aux yeux de l'hom-
me qui suivait ses mouvements, elle
restait l'incarnation de ce qu'il sou-
haitait trouver chez une femme.

C'était un homme touchant à la
quarantaine, d'aspect distingué, un
notaire.

— Ce serait accomplir un acte de
justice envers nous tous que d'agir
suivant mes suggestions, dit le gen-
tleman d'une voix nette et bien mo-
dulée. Il est impossible que vous ne
le voyiez pas, ma chère Patricia.

Elle vint près de lui.
— Mais il m'aime tant , le pauvre

garçon , dit-elle plaintivement. Cela
lui brisera le cœur. Je ne veux pas,
Georges, je ne veux pas. Ce serait
trop cruel.

•—¦ Ce serait bien plus cruel de
l'épouser et de le laisser s'aperce-
voir plus tard de vos vrais senti-
ments, reprit son compagnon d'un
ton pénétré. D'ailleurs, ma chère Pa-

tricia , est-ce honnête de l'épouser,
sachant que vous m'avez donné vo-
tre cœur ?

Patricia soupira.
— Si je savais où est le devoir...
— Pourquoi n'avoir pas confian-

ce quand je vous le montre, dit-il,
posant affectueusement sa main sur
son bras. Ma profession n'ajoute-t-
elle pas quelque poids a mon juge -
ment ?

Elle leva sur les siens ses yeux
tristes.

— Croyez-vous réellement, Geor-
ges, que ce soit agir loyalement 1
Ne pensez-vous pas que ce serait
cruel... et coupable ?...

— Je vous ai déjà exprimé plu-
sieurs fois ma pensée, répondit le
notaire, légèrement blesse. Il me
semble étrange que vous puissiez hé-
siter. Ecrivez-lui aujourd'hui, ma
chère Patricia , sur l'heure.

— Que lui dirais-je ? balbutia Pa-
tricia.

— Simplement que votre cons-
cience ne vous permet pas de tenir
une promesse que votre cœur ne
peut plus ratifier, dit le conseiller
du ton dégagé dont on tranche les
affaires des autres.

— Ce sera briser sa vie.
— Dois-je vous faire remarquer

que la mienne est aussi en jeu ? dit-
il d'un ton de reproche.

XXII
Pendant  que sa fiancée promenait

en Ital ie  son amour et ses scrupu-
les, Kenneth Desmond, dans le petit

cottage ensoleillé des côtes rocheu-
ses de Cornouailles luttait avec lui-
même et en perdait l'appétit et le
sommeil.

Ifn après-midi du mois de novem-
bre, il se sentait particulièrement
triste ct maltraité par le sort pen-
dant qu 'il se balançait mélancolique-
ment dans son rocking-chair, sous
la véranda.

Son bras gauche avait encore be-
soin du soutien d'une écharpe et sa
cheville restait ridiculement faible,
Il avait mal à la tête et se jugeait
fort à plaindre. Il ne voulait plus
penser a Betty, mais n 'était pas maî-
tre de sa volonté.

Le départ de la jeune fille avait
été différé et remis à une date in-
déterminée. Précisément à cet ins-
tant , la jeune personne qui l'obsé-
dait venait à lui, tenant une lettre
à la main.

— Daisy m'a priée de vous re-
mettre cette lettre, dit-elle. Elle au-
rait dû vous être remise ce matin ,
mais Mrs Ress a oublié de la donner
au facteur.

Desmond prit lo pli avec un ma-
chinal « Je vous remercie ».

La lettre était de Patricia. Il avait
reconnu de loin son écriture menue.
Il la posa sur un guéridon déjà en-
combré de journaux.

— Ne vous sauvez pas si vite, Bet-
ty, pria-t-il. Je suis dans mes hu-
meurs noires et souhaito avoir quel-
qu 'un à qui parler.

— Vous ne lisez pas votre lettre i

— Ce n'est pas pressé, dit-il briè-
vement.

— Je ne puis rester qu 'une minute
ou deux. Airs Clifford et moi som-
mes en train de recouvrir la derniè-
re chaise du salon.

Quand elle se fut retirée, Des-
mond prit la missive et l'ouvrit avec
indifférence. Le style de Patricia
était ordinairement simp le et tout
uni comme son âme douce. Au-
jourd'hui pourtant, dès les premiè-
res lignes, l'intérêt du lecteur
s'éveilla. Patricia écrivait :

« Mon cher Kenneth,
« Vous ne pouvez savoir combien

il m'en coûte de vous écrire ce qu'il
faut bien qu 'enfin je vous avoue.
Pardonnez-moi, mon bon Kenneth,
je me fais horreur à moi-même de
me montrer déloyale , mais je ne puis
commander à mon cœur. »

— Où diable veut-elle en venir ?
marmotta Desmond en tournant la
page.

« Je vous aimais , je vous ai sincè-
rement aimé, vous si bon ou, du
moins, j'ai cru vous aimer. Compre-
nez-moi à demi-moi, mon cher Ken-
neth. Je crains de vous -briser le
cœur, et le mien saigne en vous écri-
vant. Pourtant, je vous demande,
ami très cher, de me rendre ma pa-
role. »

Kenneth posa l'épttre sur le guéri-
don nvec une expression monosyl-
labe. Il avait l'impression d'avoir
reçu un soufflet  en plein visage.

Le cœur de l'homme est complexe.

Quoique maintenant Desmond con-
sidérât l'engagement pris pour lui
avant qu 'il eût l'âge d être consulté,
comme une meule de moulin passe
à son cou , il était amèrement humi>
lié que la rupture du lien pesant vint
de l'autre partie. • •

Il était persuadé que Patricia fon-
dait , avait toujours fondé sur lui
tout son bonheur ; en maintes cir-
constances, elle le lui avait claire-
ment fait entendre. Se voir ôter la
première place est toujours blessant.

Il relut la lettre une seconde, mê-
me une troisième fois. Jamais il
n'avait fait tant d'honneur à une
missive de Patricia.

Son irritation croissait à mesure
qu'il comprenait mieux. Ce matin
mêm e, il avait composé en esprit
une lettre aimable et diplomatique
pour exprimer précisément ce qu 'on
lui jetait à la face. Mais le courage
lui avait manqué pour jouer ce quul
avait qualifié « un très vilain jeu ».

Et voici qu 'on l'avait devancé...
Quoiqu 'il ne fût pas plus vain que

la plupart des hommes, il lui sem-
blait inconcevable que Patricia eût
cessé de l'aimer et l'affirmation que
le lien qui les avait unis lui était de-
venu pesant à elle autant qu 'à lui-
même le mortifiait profondément...

Au lieu de se réjouir de la liberté
retrouvée, il était tout près de refu-
ser de la reprendre. Pourtant, quand
Betty revint sous la véranda, elle re-
trouva le f iancé dédaigné parfaite-
ment calme ct roulant  philosophi-
quement, une cigarette. (A tuivre).

Employé
commercial

Jeune homme, travail-
leur, plein d'initiative, ti-
tulaire de la maturité
commerciale, oherche si-
tuation. Très bonnes con-
naissances d'allemand et
d'anglais, excellentes ré-
férences . Adresser offres
écrites à R. S. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MISE
D'INERTIE

J'entreprendrais série de
4 J4 à 13 94. Travail propre
et soigné à la machine.
Tél. 5 58 45.

Sommelière
expérimentée, de langue
française, présentant bien
cherche place dans bon
café du canton. Entrée :
1er ou 15 Juin . Adresser
offres écrites à M. C. 585
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche place pour le 15
mal dans bonne famille
avec un ou deux enfants,
pour aider au ménage, et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française à fond. Falre
offre» sous chiffres O.
53653 Q. à Publlcitas,
Baie.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi, Musée 2. Télé-
phone 5 28 47.

Jeune couple solvable
et sérieux cherche à, re-
prendre

bon commerce
Adresser offres écrites

k Z. X. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Reprise de vieux

DIVANS
et matelas, même en
mauvais état ' Tel SS2 78

Urgent.\ Employé C,ï\_\
cherche'

logement
de trois chambres, si pos-
sible près de la gara, —
Adresser offres écrites à
R. H, 556 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle o h e r c he
CHAMBRE non meublée,
centre. Offres à Thérèse
Walther, rue du Châ-
teau 2

Médecin de l'hôpital
des Cadolles cherche im-
médiaternment dans le
haut de la. ville,

appartement
de deux-trots pièces ou à
défaut deux belles cham-
bres non meublées dont
une aveo eau courante.
Adresser offres: Dr Schol-
der, hOpltal des Cadolles,

On cherche pour le 15
mal ou avant

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider k la ménagère et
garder des enfants. Les
offres sont k envoyer à
famille Lobslger, bouche-
rie, Granges (Soleure).

L 'ARTISAN DU S TYLE I
son travail, ses connaissances, ses conseils, ses prix ||

en font le spécialiste averti ItJ
SCHNEIDER - NEUCHATEL - Evole 9 |g

Jeune ménage sans enfant cherche,
pour fin mai ou juin ,

appartement
deux à trois pièces, aux environs de la rue
de la Côte et du Plan. Adresser offres écrites
à Z. X. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer,

rJïîU grand magasin
moderne, avec arrière-magasin, chambre de
congélation, diverses installations, le tout à
l'état de neuf , Conviendrait à commerce d'ali-
mentation, spécialement C O M E S T I B L E S
(éventuellement boucherie ou laiterie). Appar-
tement à disposition. Adresser offres écrites
à D. P. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loye r

E N  V B N T B
AU BURBAU
DU JOURNAL

-W% E,at
Sjp dg * Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU
par voie d'enchères pu-
bliques, paiement comp-
tant.

Fretereules
300 stères hêtre
Jeudi 5 mai 1949

à 8 heures
au Plat de la Jeure

Chanet
de Colombier

(réservé aux particuliers)
60 stères sapin

110 stères hêtre
Samedi 7 mal 1949

k 14 heures
à l'est de Oottendart

" Corcelles, 30 avril 1949.
Insp. forêts II

Week-end-plage
A céder superbe chalet

de construction très soi-
gnée et convenant admi-
rablement pour la plage,
dimensions ; 3 m. 50 xS m., chauffable et éven-
tuellement l i v r é  avec
meubles de style. Occa-
sion unique k saisir.

Ecrire sous chiffres P
1949 Yv & Publlcitas,
Yverflon.

Jolie chambre k em-
ployé sérieux. — Télé-
phone' 5 59 92 , Neuchâtel.

A louer à, personne seu-
le et sérieuse, belle cham-
bre ensoleillée avec bal-
con, non meublée. S'a-
dresser: Valangines 24,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée,
confort , pour personne
sérieuse. - Tél. 5 42 14.

pj^Mlir'r.ffl

A louer chambre Indé-
pendante, au sud, deux
Uts, pour Jeunes gens,
avec pension soignée. —
Mme Hunzlker, Petlts-
Chènés 7..

CHAMBRE
avec pension

sont cherchées par étu-
diant. — Adresser offres
écrites à X. L. 567, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
k louer. W. Kraus, Bou-
ges-Terres 17.

A Jouer

au bord du lac
à Cudrefin

chalet de quatre pièces.
S'adresser : case postale
B. A, 24418, Vauseyon.

Chalet confortable
BAVOIBE (Valais)
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

Pour Lausanne, on cher-
che

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, pour
ménage. Bons gages et
vie de famille. — Offres
avec certificat k Mme
Vuille, boucherie de BeH-
levaux , Lausanne,

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
pour la machine et l'éta-
bli. Adresser offres écri-
te» k C. U. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
infirmière ou personne
connaissant les soins k
donner k personne âgée
et un peu paralysée. —
Même adresse, Jeune fille
est demandée en qualité
d'aide dans un ménage
soigné de trois personnes.
S'adresser par écrit à Mlle
Quinche, Môle 10 ou par
téléphone 5 19 84.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider aux tra-
vaux du ménage, k l'hô-
tel de la Couronne, Co-
lombier. Tél. 6 32 81.

On demande

PERSONNE
de toute confiance-, habile,
pour falre des heures, si
possible le matin, dans
ménage soigné. Adresser
offres avec prétentions
sous chiffre*, P 3121 N'a
Publlcitas, Neuchatel.

i ' A
On demande

PEINTRES
en bâtiments. Joseph No-
bile, Saint-Aubin.

Ménage de trois per-
sonne» adultes, en ville,
cherche

PERSONNE
disposant de ses mati-
nées Jusqu'à, 14 ou 15 h.
Adresser offres écrites k
C. P. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Jeudi 5 mal 1949, à 20 h. 15

ŒUVRES POUR PIANO ET VIOLON
par

MAGDA LAVANCHY
VIOLONISTE

RENÉE BAUER 1
PIANISTE I

Au programme : g
Veracini , Beethoven, Schumann, Szalowski et Bartok |1

Piano de concert BECHSTEIN de la Maison HUG & Cle H
:.i Prix des places : Fr. 2.25 et 3.40 i :;

location chez H U G  & Cle, Neuobatel :

(Tél. 518 771 I i

Louis et Alice Sauvant
PÉDICURES

ABSENTS
jusqu 'au 22 mai

Docteurs Gueissaz
ABSENTS
jusqu'au 9 mai

Dr Alf. C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré,
le % kg. Fr. 1.60

avec timbre» escomote

A vendre une

colonie d'abeilles
sur cadres D.-T., avec
reine de 1948. P. Varacca,
Thielle. tél . 7 52 66.

Sciage de bois
à domicile

Edouard Béguin
Matiiobia 6. tél. 5 50 96

Offre
avantageuse...

Cuvette
eu émail blunc

diamètre 32 cm. 3.9C
Baquet à relavei
a l u m i n i u m , dia-

mètre 84 cm, 8.BC
t ô l e  galvanisée,

32 cm. 4.5C

AU SANS RIVAI
KPIIP II ôI P

J'entreprends

études, calculs, projet:
et dessins techniques
Adresser offree éorltei

à O. P. 589 au bureau d<
la Feuille d'avis.

f GEDO le biscuit quê
| l'on redemande,
V Chavannes 16 .

| Temple-Neut 11
$ 1er étage
| face aui Armourlni
| Travail
| soigné
l PrU modérés

taiêsomm&f ioiiJ
Ûœusf unes -Jref Ûee

SANDALETTE nubuk blanc
avec bracelet

avant-pied perforé, bout fermé, talon lifty

27.40 raoins -gffïu ou 26.50 net

SANDALETTE nubuk blanc
avec bride de talon

avant-pied perforé, talon lifty

28.80 moins "glcha, ou 27.85 net

Madame et Monsieur Edouard COLIN-
JAMPEN , les familles MONARD , JAMPEN.
parentes et alliées, très touchés des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie reçus
à l'occasion du décès de leur chère disparue,

Madame Antoinette JAMPEN-MONARD
expriment leur profonde reconnaissance,

Cortaillod, avril 1949.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages et envols de fleurs reçus à l'occasion
de leur grand deuil et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun Individuellement, Monsieur
Jules WUILLEMIN et ses enfants prient tous
ceux qui ont pris part à leur grand chagrin
de trouver ici l'expression- de leurs sincères
remerciements.

Un merci tout spécial à M. le pasteur Clerc,
aux Contemporains de 190%,
aux membres du Vélo-Club du Vignoble, \
aux employés de la Compagnie vltlcole, et

k l'amabilité des deu x automobilistes,
Ceylard s/Colombler, le 29 avril 1949,

Une bonne A vendre une

adresse pour du MOTO
Neuchâtel blanc 700 ^°- pour visiter!
i Qj n  s'adresser chez P. Jaque»,
1310 motos, place du Marché,
Magasins MEIER 8. A. tél. 5 19 14.

On cherche, pour le 1er juin ,
dans villa confortable à Lausanne

femme de chambre
active, bien au courant, de caractère agréable.
Bons traitements, très jolie chambre, salaire
Fr. 140.—. Offres avec références sous chiffres

P. H. 34281 L„ à Publici tas, Lausanne.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires, auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte à porte, mais possibilité de
gain de Fr. 600.— à 1000.— par mois.

Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. lies adresser
sous chiffres Z. 22338 U., à Publlcitas, Neuchâtel.

Représentants (es)
Pour la vente d'un appareil de ménage sans concur-
rence, nous engageons quelques représentants (es)
visitant la clientèle particulière. — Offres sous
chiffres Ce 9434 Z. à PTJBUCITAS, Zurich 1, P.

Représentant-voyageur
Industrie, article très intéressant et facile à
placer auprès hôtels-restaurants-tea-room-
dancings, etc. demande voyageur de première
force. Situation exceptionnelle est offerte.
Excellentes références et permis de conduire
exigés. — Ecrire sous chiffres P. 3127 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout de suite,

une femme de ménage
pour travaux divers de nettoyage au magasin.
Occupation régulière trois heures chaque
matin. — Faire offres aux grands magasins

^—  ̂ -000-wm ' ' NIUCHATU

¦ THéATRE -j

UNE REPRISE EXCEPTIONNELLE _ _̂_Bfc.=Jl I
UNE RÉALISATION GRANDIOSE _K_il_a3^- *- W_\ 1

Notre-Dame de Paris ^¦Ry
inspirée de l'œuvre immortelle de Victor HUGO avec ^E., ... £, v «mMl_fr' |

il] Les chambres déf raîchies m
' 'F. réclament un bon I

KjS coup de pinceau I
PS Demandez la peinture amér ica ine  gS

| KEM-TONE I
F \ pour les papiers peints flN
A.. .A et tous travaux d'intérieur g2j

i M. THOMET I
F F représentant exclusif SI
»;J ECLUSE 15 NEUCHATEL I
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Machines a coudre
d'occasion

« Mundlos », navette ronde, avec
coffret, Fr. 130.—

« Adler », navette ronde, format meu-
ble, Fr. 360.—

« Singer », navette ronde, format
meuble, Fr. 390.—

« Bernina », format meuble, instal-
lée poux repriser, Fr. 420.—

Ces machines sont entièrement revisées
et livrées avec garantie

Sur demande, facilité de paiement depuis
20 fr. par mois

H U f  ETTCTCIRI Sey°n 16 " Grand-Rue 5
¦ If El I O I  CM Neuchâtel - Tél. 5 34 24_____

_M L'exceUent amplificateur de poche
IH de fabrication suisse

i « O M I K R O N »
!fëa ajustable à votre ouïe Individuelle
Hj vous rendra la

M J O I E  DE V I V R E
tyi Démonstrations sans engagement :
jË HOTEL DU LAC, tél. 5 17 68

_ v \  Mardi 3 mai, Mercredi 4 mai,
SPl de 15 h. à 18 h. de 9 h. h 12 h.
|U et de 20 h. à 22 h. et de 15 h. à 19 h.
Eu ou sur rendez-vous

!RS Représentant :
K_J P.-H Matthey, Ingénieur diplômé EPJ.
Fl Maujobla 9, Neuchatel , tél. (038) 515 35

r"-_mnî-ni IIIIIIII iiiiHTHrMiiifT-fflm'irTT

A VENDRE
Marius, Fanuy, César
(trois volumes) édition
Kaeser, Illustrés par Du-
bout, exemplaires numé-
rotés, non coupés. 100 fr.
comptant. Adresser offres
écrites k B. O. 5»1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pensez déjà
à vos vacances
en achetant les timbres
de voyage à 99 c. au Ueu
de 1 fr
MAGASINS MEIER 8. A.

A vendre

bois de chauffage
cartelage de sapin et «da-
zons», mesure de forêt.
Claudy Schwab les Ponts-
de-Martel. Tél. 8 71 66.

MONTRES
et BIJOUX

W' » BiJOUT EPJC
RUE DU SEYON a

C A M É R A
« Fathé Webo », F 1,9, k
vendre, avec étui, écrans
et sept chargeurs, neuve;
caméra « Pathé H» . F 8,8,
sacoche, trois chargeurs
et accessoires ; projecteur
« Kodascope », 8 mm.,
200 W., avec coffret, ré-
sistance et objectif sup-
plémentaire à grand an-
gle ; caméra t Keystone »,
8 mm. ; le tout en bon
état. — Adresser offres
écrite  ̂k E. F. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE D'OCCA8ION!

50 baignoires
émail, suir pieds et k murer

Lavabos, W.-C.
25 chaudières

k lessive, & bols, à, cir-
culation, 165 litres, gal-
vanisées, k 95 fr., ' avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 3 25 43. On expédie.
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ILS SE DISPUTENT POUR UNE V IRGINIA N°6

PLAYER'S

VIRGINIA
!W

¦

!

Véritable occasion
tuyaux

d'arrosage
garantie pour 18 atmo-
sphère» anglais. 6péc. flex-
slble, double toUe, le mè-
tre 8 fr. 40, Pirelli, qua-
lité lourde, le mètre 3 fr
90. Demandez échantil-
lons à Maison Métroville
Praz-Vully.

A vendre voiture1

« Vauxhall »
1935, bonne occasion. —
A la même adresse, un
PNEU 12/45 pour ca-
mionnette. Tél. 5 48 46.

Faute de place, deux
sympathiques

scotch-terriers
4 vendre, 5 mois, magni-
fique pedigree, père
champion d'Europe. Visi-
bles tous les Jours: Saars
No 51, Neuchatel.

A vendre

auto « Opel »
« Super Six » , 12 CV. en
état de marche, au plus
offrant. S'adresser au té-
léphone ( 038) 7 94 97.

A VENDRE
machine k coudre «Elna» ,
aspirateur «Fornadot, pe-
tit meuble combiné aveo
tourne disque automati-
que, le tout à l'état de
neuf, 220 volts. Adresser
offres écrites k H. A. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMISSION D'UN

EMPRUNT 4 '/< o/o WIN CKLER S. A.
FRIBO URG

Fr. 1.000.000.- de 1949
destiné à la consolidation des crédits bancaires de la Société

et k l'augmentation de ses disponibilités

MODALITÉS DE L'EMPRUNT :

Intérêt 4 Vi % ; coupons semestriels aux 16 mal et 15 novembre.
Durée de l'emprunt : 22 ans ; remboursement de 1958 k 1971 partarages annuels ou par rachats.
Titres do Fr. 1000.— nominal, au porteur.
Cotation à la bourse de Lausanne.

PRIX D EMISSION : 100 % plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur le*obligations.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
DU 28 AVRIL AU 9 MAI 1949 A MIDI

Libération : Jusqu'au 16 mal 1949.

On peut se procurer le prospectus détaillé et des bulletins de sous-
cription auprès des banques soussignées, ainsi que sur les principales
places de banque en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg Banque Galland & Cie S. A.
Fribourg Lausanne

\ ^

m_|||"| |\# R E S P I R E R

iWlir 11 I S E  P O R T E R
"«lllpllA TRAVAILLER

ÎtfDUlUA /I iSwftW~ 'VsF^WAlfr j*H§pf»

DE L'AIR PUR
dans les laboratoires, usines, hôp itaux , bureaux,
cafés , appartements, etc.

Dépositaire officiel :
H. PORRET, rue du Seyon

Agence générale en Suisse :
Rexim S. A., Genève

¦-¦--¦.¦_-aBra_-M_B_a-M_a-Bn-rea

de mauvaises dents
prouvent quê te corps maiv
que de chaux. Pour y re-
médier, la combinaison de
malt et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

f

-. . même temps tout t'orga-

j^̂  ̂
nisme. C'est pourquoi les

(l/ia-t-K médecins recommandent le

UKomalf
iO ® ,a chaux
T̂l Dispensateur de chaux éprouve

y  ̂ ni pour les enfants faibles et ra-
il chitiques, les futures mamans
| el celles qui allaitent, ainsi que
| pour guérir les fractures.

^BV
~ Les belles

^f_i 
et bonnes lunettes

Jf chez André Perret
*̂ J» opticien spécialiste

\W epancheurs 9, NECCHATEL

/ Vous serez bien servis

HERNIE
Tous ceux qui soullrent de hernie seront intéressés par un

procédé de contention qui ne comporte ni ressort ni pelote. Le
NEO BARRERE, création des établissements du Dr L. BARRERE,
de PARIS, réalise ce progrès. Grâce k lui, les hernies, même volu-
mineuses, sont Intégralement contenues, sans risque d'étranglement
ou d'élargissement de l'anneau Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée & plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans
tous les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons k venir essayer gratuitement le NEO
BARRERE k

NEUCHATEL, chez M. REBER, bandjaglste, rue Saint-Maurice 7,
mercredi 4 mal ;

YVERDON, chez M, GRAA, bandaglste. Plaine 45, mardi 3 mal.
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses,

descentes, éventratlon. suite d'opération chez l'homme et chez a
femme. Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte â tous vos
souliers

BÂHLER
orthopédiste

chez M, Bonaxdo.
pédicure

Treille S Tél. 519 28

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
TéL 514 66-Matlle 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

I êHHk mmm à brides
I iMlpfc pour enfants
ra *̂ ÈÏff îÈ—^ wgWÊÊÊÈÊÊ=B en velours uni, rouge , semelles en buffle ,

1 "̂ ^J^î P. PANTOUFLES pour dames
g*ji ~^—~~— en ve^ours uni > coloris mode, se- -| -|
è§£ ==j=g=

: nielles en buffle , jolie façon nou- I I .
pé ¦ vellè,. toutes pointures . . la paire _|__|_#

I • 
 ̂

RA YON DE PANTO UFLES

11 '\mm*r '̂̂ La*m-^̂

0m% 

' ' NliWCHÂTEi.

mmmmwm—mg—mmmmmmm m̂mmmmm ^—mig—mmgm 3 —-um—r— â̂  ̂ 1

Mi
Pour vos ROBES LAVABLES, une charmante

impression en
SHANTUNG « HOPE C »

Infroissable, coloris bleu-blanc, fraise-blanc, turquoise-
blanc, jaune-b lanc : largeu r 90 cm.

le mètre Fr. 5.90

Un tissu uni et infroissable
la TOILE MANON

coloris blanc, ciel, matelot, paille, marine :
largeur 90 cm.

le mètre Fr. 6.90

V O Y E Z  LES É T A L A G E S

^^^SiiÇQîii^ ĉtuÇ-jmAamrr̂Ut.,. âo^> N EUCHATEL

Saucisses
de veau

et
GIPOLATA

BOUCHERIE

R. MARGOT

f GÊDO le biscuit \
1 avantageux
i Schulz. Chavannes 18J

J ŝ. Préparez votre CAFÉ comme par enchantement... 
^&_m_vÇ F*'-. ^ur ,a ,:>lll(' . devant vos invlto;. aveo la Hjj

< \\JgÊLj MERVEILLEUSE CAFETIÈRE-FILTRE M
Kll wÈr MELIOR m
**a_b_» ^ŒjpT _ l'as besoin de papier filtre 19
NEgi ¦ Grande économie do café • fliiijiimmaaSir1 ft un café bien meilleur S!|
¦ Modèle en Langenthal ou faïence dure de F a l Vi litre. Prix : Fr. 17.50 à 88.50 BBS

i rv\ Grâce ft l' appareil  5 AL N IT O R fpj*
fl V Voi. \ préparez facilement pour vous et vos ?£§^
ir -iiii V̂ \ enfants un YOGHOURT MOINS ACIDE, |g*S

y_J2 pS~™jl|nN4. ^̂  \ 
plus crémeux, riche en ferment bulgare, _ £f à

n_^^_rc8nt? Ŷ>-%. <1"i Ilc volls coûtlera i"c R

\^^ ĵ 10 CENTIMES LE 
GOBELET 

DE 2 DL. H

VÏ^ DÉMONSTRATION avec DÉGUSTATION M
gratuite du lundi 2 au jeudi 5 mai f f l ksA

chea _tm

LŒRSCH & ROBERT S.A. """ "" ,%£___ môplw ï
f̂_i_1MK_M-- -̂—-M̂ —

A vendre pour vigne-
ron une

pompe à sulfater
Tél. 6 4« 4fl ,

Fumier de ferme
k vendre par n'importe
quelle quantité, livré sur
place. Prix modéré. Télé-
phone 6 34 68.

HB^nf
Rue du Seyon S bis - Tél. S 22 40

Notre nettoyage à sec
ultra-moderne

Stoppnge et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS
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Aux personnes souffrant des pieds !

Vous pouvez fai re de belles et longues promenades SANS
FATIGUE avec les chaussures faites spécialement pour vous
chez :

J. Stoyanovitch ,
bottier diplômé j z£?p&*m/ s %Âi
NEUCHATEL W*̂^*̂ j T  ̂

Templef-Neuf 4 -̂M-SB-,, JÊkiiia r̂

IjW" Nombreuses références
. à disposition

l'équipe du second tour
IE FooTBAii SUISSE Chaux-de-Fonds,

En ligue B, Saint-Gall défait Aarau
Ligue nationale A

Bâle - Granges, renvoyé
Bellinzone - Chiasso, renvoyé
Bienne - Urania 2-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 4-1
Lugano - Lausanne 2-1
Servette - Locarno 6-0
Young Fellows - Zurich 0-0

Rien de bien nouveau en f i n  de
classement : Young Fellows réalise
un p etit exploit en tenant en échec
Zurich. Urania, malgré une belle ré-
sistance, doit cap ituler à Bienne.
Chiasso est demeuré au repos, tandis
que Grasshoppers a p u fuire  l'expé-
rience dé la bonne condition dans la-
quelle se trouve actuellement Chaucê-
de-Fonds. Les positions restent très
serrées dans les derniers échelons.
Une fois  encore, les résultats ne sem-
blent pas décisifs.

Servette, dont les avants ont fa i t
merveille, a sévèrement vaincu Lo-
carno qui n'est pourtant pas mal
classé. Lausanne, marchant de dé-
fai te  en défa ite , concède deux po ints
au leader dont la pos ition est envia-
ble. Il convient de souligner la ra-
pide ascension au classement des
joueurs de la Chaux-de-Fonds qui
pourraient bien, pourquoi pas ? s'as-
surer une deuxième p lace.

Voici les résultats :
MATCHES BUTS

CLTJBS J. Q. N P P O  Pts
Lugano 21 15 3 3 35 14 33
Zurich 22 9 7 6 54 47 25
Ch.-de-Fonds 20 9 6 5 44 35 24
Locarno 21 9 5 7 28 35 23
Bâle 19 9 4 6 39 25 22
Lausanne 20 9 3 8 41 30 22
Bienne 21 9 3 9 32 31 21
Bellinzone 20 6 8 6 23 21 20
Granges 20 6 8 6 30 27 20
Servette 20 7 5 8 41 32 19
Grasshoppers 21 6 4 11 36 44 16
Chiasso 20 5 5 10 26 45 15
Urania 20 3 8 9 21 32 14
Young Fell. 21 4 5 12 28 61 13

Ligue nationale B
Fribourg - Bruhl 4-0
Young Boys • International 5-1
Lucerne - Berne 3-0
Saint-Gall - Aarau 3-1
Thoune - Zoug 2-1
Vevey - Nordstern 0-1
Mendrisio - Cantonal 2-1
Saint-Gall savait que son match

était de première importance. Il est
parvenu à battre Aarau. Cette vic-
toire lut permet de conserver une
position de deuxième qu'il devra
pou rtant défendre encore avec âpreté.
Mendrisio , en e f f e t , agant battu Can-
tonal au Tessin, amasse aussi une
quantité estimable de po ints. Ainsi,
nous voyons se dessiner une échap-
pée dont les auteurs sont Saint-Gall
et Mendrisio.

Mais Berne , bien que défait  pa r
Lucerne, n'a pas perdu toute chance
de réaction. De même Fribourg qui
a obtenu une belle victoire sur Bruhl.
Lucerne peut encore causer du souci
au club rêvant de la ligue A.

Cantonal reste bel et bien neu-
vième. On assure que notre équipe
domina son adversaire pendant ta

meilleure partie du temps , sans pour
cela être capable de s'assurer l'avan-
tage. Ce procédé devient coutumier
de notre équi pe et lui vaudra la tâ-
che ardue de demeurer quelque
temps encore en deuxième catégorie.
Ceci au grand regret de chacun et à
l'étonnement de beaucoup.

En f in  de classement, Vevey se fai t
battre chez lui par Nordstern qui se
débat avec énerg ie; alors que Thoune
triomphe de justesse d'un Zoug très
inquiet.

Voici les résultats :
MATCHES BUTS

CLUBS J. G N P P O Pts
Aarau 21 13 4 4 37 20 30
Saint-Gall 21 10 8 3 41 27 28
Mendrisio 22 10 7 5 21 25 27
Berne 21 10 5 6 33 25 25
Young-Boys 22 11 3 8 43 26 25
Fribourg 20 10 4 6 35 31 24
Lucerne 21 9 6 6 26 22 24
Bruhl 21 8 6 7 36 30 22
Cantonal 19 7 7 5 38 24 21
Thoune 21 5 9 7 24 29 19
Vevey 21 6 2 13 27 40 14
Nordstern 21 4 6 11 30 45 14
Zoug 21 5 3 13 27 52 13
International 20 2 2 16 15 45 6

Championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Urania 1-2 ; Chaux-de-
Fonds - Thoune 4-3 ; Fribourg -
Granges 2-3 ; Servette - Berne 2-3.

Première ligne
Ambrosiana - Etoile Sporting 1-4
Helvétia - Gardy Jonction 4-0
Malley - Montreux 3-1
Racing - Central 6-1
Sierre - Yverdon 4-1
Stade Lausanne - Stade Nyonnais

0-1
Deuxième ligue

Neuveville I - Couvet I 3-1
Chaux-de-Fonds II-Le Locle I 4-3
Tramelan I-Saint-Imier I 3-1
Fontainemelon I-Cantonal II 1-1
Fleurier I-Floria-Olympic I 2-0

Troisième ligue
Etoile H-Colombier I 2-1
Le Locle II-Auvernier I 0-5
Hauterive I-Le Parc I 0-2
Noirmont I-Noiraigue I, renv.

Quatrième ligue
Colombier II-Hauterive II 2-2
Boudry Ia-Neuveville II 4-2
Auvernier Il-Cudrefin la 1-5
Blue-Stars I-Buttes I 8-3
Couvet lia-Travers Ib 6-0
Travers Ia-Couvet lib 5-0
Sonvilier I-Corgémont I 3-0
Courtelary Ib-Floria-Olympic II

2-3
Etoile III-Fontainemelon II (for-

fait) 3-0
Juniors A

Cantonal I-Etoile I 5-1
Fleurier I-Hauterive I 3-6
Neuveville I-Comète I 2-1
Buttes I-Cantonal II 0-3

Vétérans
Chaux-de-Fonds-Etoile 0-0 (match

interrompu à la mi-temps en raison
du mauvais temps)

Le Locle B-Saint-Imier 0-3

v
à 16 h.

Saint-Gall-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Amicale des Arts de la Côte - Peseux

CONFÉRENCE
avec projections en couleurs par

Madame ISABELLE DEMAN
à l'Aula de la Maison de Commune de Peseux

mardi 3 mai, à 20 h. 15

«IE JAPON HIER ET AUJOURD'HUI »
(Parallèle entre l'art nippon et l'art égyptien)
Prix d'entoée : membres 1 fr., non-membres 1 tr. 60

Vous ferez
des économies
en achetant vos produits
pour lee nettoyages de
printemps dans les maga-
sins Mêler S. A.

A vendre
poussette, gris-bleu, «Wl-
sa-Glorla » ; poussette de
chambre non garnie ;
parc ; chaise d'enfant ;
Youpa-la ; le tout en
parfait état. — Charles
Leuba, Rochette8 17, Bou-
dry.

DIMANCHE 8 MAI
A PESEUX

Fête cantonale
de lutte

DÉMANGEAISONS , ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Pr. 6.— ; les 3 flacons, Fr. 16.60
Dans toutes les pharmacies.

En gros et franco :
PHARMACIE BOURQUIN, COUVET \

Cantonal domine bien vainement Mendrisio
Un correspondant tessinois nous

téléphone :
Ce match fut disputé samedi

après-midi, le stade communal de
Mendrisio servant de théâtre, le len-
demain, aux manifestations du 1er
mai. Les habitants du lieu n 'ont pas
l'habitude de voir jouer Cantonal ;
attirés par la présence de notre dé-
fense nationale, ils furent nom-
breux.

Cantonal a fait une impression
étrange au Tessin. Pendant une mi-
temps et les deux tiers de l'autre,
les joueurs neuchâtelois ont incon-
testablement dominé nos joueurs . Ils
étaient rois au milieu du terrain.
On peut certes faire des réserves
sur le maniement et l'attaque de la
balle pratiqués par quelques
j oueurs; mais là n'est pas le défaut
essentiel de cette formation : elle
est d'une stérilité... curieuse.

Durant toute sa période de supé-
riorité, Cantonal ne réussit qu 'un
seul but , but marqué par Obérer. A
la mi-temps , cet avantage eût dû
être multiplié par trois, si les avants
neuchâtelois avaient su mieux ex-
ploiter des situations enviables. Une
des rares offensives locales, écha-
faudée au début de la partie, avait
donné un but , annulé par l'arbitre
pour foui que beaucoup contes-
taient.

Après le repos, Cantonal parut
certain de sa victoire. Nous croyons
savoir que ceci se produit fréquem-
ment au sein de cette équipe et c'est
dommage. Mendrisio eut donc le
loisir de jouer pendant un petit

quart d'heure, les avants neuchâte-
lois ne semblant plus s'intéresser au
ballon. En cinq minutes, Clerici
(d'un tir de 20 mètres) et Riva (ai-
lier gauche) avaient renversé le ré-
sultat. Cantonal réagit, attaqua, fit le
siège des buts adverses... mais le
temps passa... En toute objectivité,
nous trouvons heureuse cette victoi-
re tessinoise. Mendrisio n'avait vrai-
ment pas fait un match convaincant.
Mais, que diable 1 c'était à Cantonal
à mettre les buts...

Nous signalerons dans l'équipe
neuchâteloise qui jou ait sans Syd-
ler, que Gyger fut le meilleur hom-
me, qu'Ebner se montra un centre-
demi excellent et apprécié du pu-
blic et que Steffen souffrit de la fa-
tigue durant la deuxième mi-temps.
Erni est un demi défensif qui com-
plète bien la défense. En avant le
meilleur homme est de loin Muller,
ailier droit qui n'est pas compris
comme il le mériterait.

Demandez le bon Vermouth

WERENFEL S

S A L L E  D E S  C O N F E R E N C E S
Vendredi 6 mai, à 20 h. 30

RÉCI TA L DE PIA NO
^̂ k RUTH

U Schmid -Gagnebin
Wû\\ Au programme : HA YDN , MOZART , BEETHOVEN , I
|U  ̂ SCHUMA NN , ALBENIZ, DEB USS Y, LISZT |

Piano de concert PLiEYEL de 1* Maison «Au Ménestrel»

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65
(réduction aux étudiants)

Location 4U MÉNESTREL, Musique, tél . 51429
O^Ni-n-a--i-H-H-B-̂ -H-̂ -^-̂ --H-M-̂ -^-̂ -̂ a-l-̂ -H-l-M-H-H-^Bi

Urania a paru faible à Bienne
De notre correspondant de Bien-

ne :
Nous laisserons à d'autres le soin

de tirer les leçons qui se dégagent
de la nouvelle défaite essuyée par
l'équipe de Frontenex : quant à
nous, au vu de la démonstration
fournie hier après-midi, à la Gur-
zelen, par les Genevois, nous nous
contenterons de souligner sa fai-
blesse. Le résultat, il est vrai , reste
dans les limites de P« honorable »,
d'autant mieux que les locaux
avaient absolument besoin d'un ou
de deux points pour échapper eux-
mêmes au fameux spectre de la re-
légation. Il est vrai également que
les violets ont été contraints de re-
noncer aux services de Georges Ae-
bi, qui dut regagner les vestiaires
après être d'abord entré sur le ter-
rain avant le match (!). Ce ne sont
pourtant pas là des excuses valables,
et la vérité est que l'équipe roman-
de, bien qu'elle forme un tout assez
homogène et pratiquant un jeu d'é-
qui pe plus ou moins cohérent, n'a
vraiment pas îa classe de la ligue
nationale A. Son gardien Ruesch,
plus agile que jamais, lui a certai-
nement épargné un désastre en re-
tenant de miraculeuse façon deux
ou trois bolides qui semblaient de-

voir aboutir a des buts « tout cuits».
Un gardien, cependant, ne fait pas
à lui seul, si l'on ose dire, la pluie
et le beau temps. Le reste de l'équi-
pe, y compris le prestigieux Wala-
chek, qui est aujourd'hui mécon-
naissable, est formé de joueurs
quelconques, qui font certes feu des
quatre pieds et se débattent comme
si l'existence du pays était en jeu,
mais qui n'en pratiquent pas moins
un football par trop rudimentaire.
Quant aux Biennois, qui se sont pré-
sentés sans Rossel ni Scheurer, ils
nous ont fourni la preuve, une fois
de plus, qu'il leur manque très peu
de chose pour constituer une gran-
de équipe. A souligner l'éblouissante
tenue de la ligne médiane, qui a do-
miné le jeu de très haut, puis en
avant du redoutable Ballaman, du
très fin Lempen et d'un nouvel élé-
ment : le petit junior Piguet, qui à
l'aile gauche a été pour nous la
grande révélation de la journée par
sa vitesse, son extrême mobilité, son
intelligence et sa subtilité. Avec un
tout petit brin de plus de chance,
les Biennois eussent pu infliger une
mémorable « pile » à leurs adver-
saires : ce modeste résultat suffit
néanmoins à les mettre à l'abri de
tout souci. N. G.

Aucun but n'est marqué
pendant le derby zuricois

(DE NOTRE CORRESPONDANT SPORTIF DE ZURICH)

Samedi à 17 h. 30 déjà , M. Schûrch
siffle le coup d'envoi d'un derby
zuricois. Est-ce un essai du système
anglais ? Non, simplement une ex-
ception due au cortège du 1er mai
qui immobilise tous moyens de
transports dimanche après-midi.
C'est par un temps pluvieux que les
équipes se présentent :

Young Fellows : Jenny ; Rey,
Bettli ; Bollinger, Perazza, Bernet ;
Isenegger, Breichbùhl, Walchli, Sie-
genthaler, Battig.

Zurich : Litscher ; Kohler, Haug ;
Dubs, Molina, Schaer ; Bosshard,
Hotz, Zanetti, Guerini, Schneiter.

On note l'absence de Fink chez

Young Fellows, tandis qu Andrès
manque dans les rangs de Zurich.

A la surprise générale, Young Fel-
lows part à l'attaque dès les premiè-
res minutes et gardera l'avantage
une bonne demi-heure.

Une série de belles descentes se
terminent presque toutes en corners.
Litscher ne peut pas être pris en dé-
faut et fait des arrêts éblouissants,
notamment un bolide de Siegentha-
ler. La célèbre ligne du club portant
le nom de la ville réagit vers la fin
de la mi-temps et c'r • alors au tour
de Jenny de se faire nlaudir. L'ab-
sence d'Andrès se fa ¦ surtout sentir
durant ces minutes de ruées sur les
bois adverses. Bernet, juste avant
la pose, manque une belle occasion
de marquer alors que, seul devant
les bois de Litscher, il se permet de
tirer un shot dénué de toute pré-
cision.

La seconde partie voit un assez
net avantage de Zurich qui veut des
points pour consolider sa deuxième
position. Mais la peur de la reléga-
tion fait lutter les Jeunes Compa-
gnons comme des lions. Tous les
hommes forment un véri table mur
devant Jenny, mur que les pourtant
rusés Zanetti, Bosshard et Molina ne
parviennent pas à franchir. Il faut
dire à leur décharge que le terrain
lourd les handicape souvent La fin
survient alors que Siegenthaler tire
un bolide qui échoue malheureuse-
ment sur la latte.

Les deux meilleurs hommes furent
incontestablement les gardiens Jen-
ny et Litscher. Chacun eut un
énorme travail à fournir, mais au-
cun ne permit que son sanctuaire
ne fût violé. Le partage des points
correspond à la partie. Si Zurich
est une équipe plus homogène,
Young Fellows mit plus de coeur à
la bataille et peut être félicité de ce
match nul , bien que sa position
reste toujours des plus critiques au
classement général. R. s.

... et maintenant - JÊK-WllflP 'RffeÇfftïl ftt__BP^<h
La puissante capacité des machines modernes ,_L__B. •_&. L m M Jl I MSf m kW W. m BEI J X-L J_y JBi fej., Î | Jlî_WSB_r V CTS /jette chaque jour  700 ,000 cigarettes Boston "̂*̂  ^m "™ ¦̂̂  ¦—--—-- —mm *- mmmw ¦--_-- -«•*-- <_-_- -— -̂  

WW3r ^^-^parfaitement bourrées sur la bande roulante. ^ î||§liB r

Nouvelles sp ortives
Facile victoire de Chaux-de-Fonds

sur Grasshoppers
(DE NOTRE CORRESPONDANT SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS)

Surveillance générale de l'arbitre
Vogt, de Schweizerhalle, qui tint fort
bien en main les équipiers que voi-
ci :

Grasshoppers : Preiss ; Grauer et
Quinche ; Neukomm, Bouvard, Ric-
kenbach ; Bickel I, Berbig, Mosi-
m a n n , Wespi, Conte.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la et Calame ; Held, Amey, Buhler I ;
Buhler II, Antenen, Sobotka , Busen-
hard, Hermann.

Le temps est méchant, humide,
froid ; une bise anachronique glace
les doigts des gardiens de but et
des... chroniqueurs 1 Le jeu est tout
de suite très intéressant, les Meu-
queux se mettant d'emblée en chan-
tier, construisant implacablement
leurs savantes descentes qui mobili-
sent déjà en défensive les demis zu>
ricois. Parce que l'aimable Calame
ne marque Bickel qu'à deux ou trois
mètres, le brillant ailier provoque
d'assez nombreuses occasions de me-
naces par des centres d'une rare
précision. Mais ce ne seront là qu'in-
cidents, si l'on veut bien considérer
que les Meuqueux gardent générale-
ment la conduite des opérations, ses
attaques partant toutes de l'arrière
même où Amey ébauche toute l'œu-
vre que parachèvent avec un esprit
d'invention plaisant les avants So-
botka , Antenen, Hermann et même
Busenhard, qui remplace en cette di-
gne le fameux Kernen retenu à l'in-
firmerie militaire. Le jeu reste d'ail-
leurs assez ouvert , et Grasshoppers,
faute de bons tireurs, n'obtiendra
que des corners, assez nombreux et
tous tirés à la perfection par le
transcendant Bickel.

Le public se réchauffe aux ravis-
santes évolutions de ses favoris dont
Antenen reste évidemment le fleu-
ron de la couronne 1 En ouverture
déjà, on le vit filer sur la touche
de droite, semant successivement ses
vains poursuivants, et centrant pres-
tement à Hermann tout aussi rapide
qui prend Preiss à contre-pièd, lui
glissant la balle à droite quand il
s'élançait à gauche ! Un duo Busen-
hard - Antenen amène un tir violent
de l'international qui fait mouche
sur le gardien ! Un Qoupé catégori-
que de Calame sert Bickel qui laisse
filer la balle en behind, alors que
chacun tremblait ! Un service en
profondeur de Buhler I trouve Ante-
nen qui voit Hermann tout seul à
gauche, lui jette la balle et le Fatton
chaux-deJonniiefr trompe derechef
Preiss d'un shot croise : 2-0. Une
nouvelle fugu e d'Antenen va renou-
veler l'exploit du premier but , mais
un arrière bouscule cette fois Her-
mann au moment où il fait la repri-
se de la balle. Amey ouvre la secon-

de mi-temps par un tir splendide,
consécutif à un corner, mais le bal-
lon va planer seulement au-dessus
de la latte ! L'ailier Buhler file et of-
fre la balle à son confrère de l'aile
gauche qui tire au recoin, mais
Preiss plonge et repousse en corner:
Hermann encore tire fort bien sur
Buhler II qui marque de tout près :
3-0. Encore Hermann servi sur un
plat , mais Preiss bondit dans ses
pieds et sauve 1 Quelques corners de
Bickel soulèvent l'admiration et quel-
que émoi 1 Mais là Amey se met en
évidence par ses renvois de la tête,
bien au-dessus même du spécialiste
Berbig ! Le jeu est maintenant  celui
du chat et de fla souris, les Meuqueux
se complaisant à dribbler, méduser
et tromper à l'envi un adversaire
battu, découragé, et quelque peu ra-
geur... Un nouveau splendide corner
donne justement aux visiteurs la ré-
compense d'un but de Berbig : 3-1.
Plutôt que chercher d'autres buts à
tout prix, les Meuqueux «f ont  du jeu»
pour le plaisir de nos yeux. Et c'est
Amey, impeccable aujourd'hui, qui
va mettre un comble aux prouesses
en venant marquer, de plus de 25
mètres, un but en bolide au fin re-
coin supérieur : 4-1.

Le temps n'est plus où une vic-
toire sur les Sauterelles aurait rem-
pli d'orgueil les Chaux-de-Fonniers ;
cependant, pour la première fois en
nos montagnes, ce fut à notre tour
d'« amuser » les joueur s au nom illus-
tre...

Remercions les visiteurs d'avoir
continué la coutume qu'ils ont tenu à
créer : lors de leur arrivée à la
Chaux-de-Fonds, leurs premiers pas
les ont conduits au bord de la tombe
de Trello qu'ils ont fleurie. Bravo,
Bickel et ses amis. A. Ht.
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H E L L Z A  P O P P I N
film «slnoc» pour personnes Intelligente:

Bientôt au REX

- iisÊS*
-sy JEX débarrasse l'aluminium du « voile »

/l£/
 ̂ qw ternit son brillant noturel P atcelnt

j f  et «déloge» les petites saletés qui t'In-
crustent dans les casseroles- Avec JEX
vos casseroles scintillent parce qu'elles
sont encore plus propres dehors et
dedans.
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P̂f||uN TAMPON JEX EN VAUT DEUX
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CYCLISME

Au cours de la réception do presse
qui précéda l'omnium de Neuchâtel. le
comité du Vélo-club nous a fait part
des pourparlers qu'il a entrepris aveo
les organisateurs du Tour de France;
Il est fort possible que. cette année,
au contraire de l*an dernier, la cara-
vane française traverse Neuchatel et
ee rende à la Vue-des-Alpes en pas-
sant par la chaussée de la Boine. Une
ligne aveo prime serait môme établie
au haut de la ville.

Neuchâtel
et le Tour de France
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Oscar Plattner a remporté l'«Omnium» de Neuchâtel
SOUS UNE BIS E FR OIDE , HIER A UX BEA UX-ARTS ,

Le Vélo-club ilo Neuehâtol n'aura
¦pus, eu do chan© cette année. Parfai-
tement organisé*, basée sair une for-
mule très variéa mettant en présence
des concurrents le première valeur, sa
manifestation «nnuelle aurait 6ans
doute attiré un public fort nombreux,
6i uno bise hivernale n'avait pas souf-
flé sans discontinuer 6ur nos quais. Ce
furent au maximum deux mille specta-
teurs seulement «lui suivirent les cour-
ges. Mais nous sommes oertain eue
cet insuccès at découragera pas la so-
ciété de notre ville qui depuis quatre
ans orga nise de belles épreuves inter-
nationales pour professionnels.

Echappée victorieuse
de Croci-Torti
à l'élimin atoire .

Au départ, on note la défection de
Corrieri, retenu en Italie et du Suisse
Sommer , souffrant d'une jaunisse et
qui ne pourra probablement pas par-
ticiper au Tour de Romandie. Le pe-
loton prend une allure très rapide.
Pendant les cinq tou rs qui  précèdent
îa première élimination . 1». Lazaridès
doit abandonner pour ennuis mécani-
ques. Les favoris de la course résistent
facilemen t aux premiers sprints et
plus les kilomètres se suivent , plus la
lutte devient serrée. Les passages de
Ja lifrse gagnent ainsi en intérêt. Alors
que ttuit coureurs 6ont encore quali-
fies Croci-Torti. désireux d'éviter les
sprints nui ne 6ont pas son point fort,
surprend srs camarades en s'échappaut
dans un virage. 11 prend ainsi un de-
mi-tour d'avance, Koblet. puis von
Buren, G. Weilenmann , et Ferdinand
Kubler arrivent successivement der-
niers. La lutte finale entre Lapébie,
Plattner, Tarchini, est très belle.
Plattner triomphe de 6es deux rivaux,
mais il ne peut rejoindre l'habile Cro-
ci-Torti dont l'avance était un garant
de victoire.

Le succès du sympathique coureur
tessinois qui défend les couleurs de la
marque neuchâteloise « Allegro », est
sans conteste une surprise , car il n'est
pas considéré comme un homme dou é
d'une brusque pointe de vitesse qui
permet de bien se comporter dans cet-
te compétition. Mais sa tactique sur-
pr it les meilleurs.

Classement : 1. Croci-Torti; 2. Platt
ner: 3. Lapébie; 4. Tarchini; 5. Kubler
6. G. Weilonmajnn ; 7. von Buren 8
Koblet ; 9. Schaer ; 10. Giacomini; 11
de Gribaldy; 12. L. Weilenmann. 13

Bobet; lt. Claes; 15. R. Aeschlimann ;
16. Marini ; 17. O. Aeschlimann : 18. L.
Lazaridès.

Nette domination de Plattner
dans la course contre

la montre
Ici. les spécialistes de la vitesse pu-

re allaient être a l'aise. Le circuit des
Beaux-Arts, avec ses deux longues
avenues rectilignes. est favorable à la
recherche de la vitesse. Mais, la bise
noire allait rendre difficile le par-
cours. Soufflant irrégulièrement, elle
nuisit sans doute à certains plus qu'à
d'autres. Mais, il fallait aussi savoir
l'aborder. Nous avons vu quelques cou-
reurs surpris par elle en term i nant le
virage situé près du port.

Les départs étaien t donnés dans l'or-
dre inverse du classement de l'élimi-
natoire. Le Belge Claes fut le premier
à réaliser un temps inférieur à 1' 30"
en terminant avec 1' 24"6. Mais, bien-
tôt. F. Schaer couvrait la distance en
V 21"2. Von Buren réussissait le temps
excellent de 1' 22". Lee temps de La-
pébie et de Kubler restaient moyens.
Le favori de l'épreuve. Plattn er, an-
cien champion du monde de vitesse
amateur, allait battre tous ses rivaux ,
grâce à un départ très brusque et à
une vitesse initiale étonnante: 1' 20"3,

Cette course- contre la montre aura
dono été gagnée par un spécialiste . Il
convient ici de remarquer que dans
ces épreuves de vitesse pure la valeur
des concurrents apparaît avec une pré-
cision mathématique,. «ma qu 'on puis-
se vraiment parler de chance ou de
malchance. Il existé* rarement ici des
victoires hasardeuses.

Classement : 1. Plattner, 1' 20"8; 2.
Schaer 1' 21"2; 3. Von Bilren . 1' 22"4;
4. Claes et Croci-Torti ; 6. G. Weilen-
mann ; 7. Kubler ; 8. Lapébie; 9. Ko-
blet ; 10. Léo Weilenmann, eto.

Bobet gagne l'individuelle
au sprint

L'individuelle comprenait une oourse
de 40 km., avec sprint tous les cinq,
tours, le classement étant basé sur l'ad-
dition des points. Le peloton reste très
compact durant les premiers tours.
Une échappée de Koblet et de Marini
est rapidement absorbée. Le premier
sPrlnit est enlevé par Kobhet. Sonaer re-
monte tou t le peloton pour gagner le
deuxième passage de la ligne. Les
deux frères Weilenmann conduisent

ensuite le peloton. Claes obtient la vic-
toire au 15mo touir.

Puis survient le principal événement
de la course. Au 18me tour, L. Aeschli-
mann , Bobet, von Buren et Tarchini
s'échappent et prennent une avance
d'un demi-tour environ. Dans le gros
peloton , la réaction est assez molle.
Les fugi t i f s  conserveront leur avance
et se pa r tageront les points. Giacomini
les rejoindra cependant Bobet gagnera
le 4me sprint. L. Weilenmann le 5me,
Tairchiini le 6me, Bobet le 7me. Le
sprint final allait donc départager le
coureur français et le Tessinois. Bobet
démarra à une grande distance de la
Jliigne , tandis que Tarobimi ne parvenait
pas à quit ter le peloton de tête, et était
même dépassé par Weilenmann.

Ainsi. Bobet, la révélation du Tour
de France, fut le seul étranger victo-
rieux hier à Neuohâtel. Le publie neu-
châtelois le vit aveo plaisirr démontrer
ses belles qualités de rouleur. Que dire
dos autres cou réunis t Tarchini ct L.
Weilenmann nous parurent en bonne
condition. On attendai t peut-être da-
vantage de Kubler qui se maintint
toujours dans une honnête moyenne
Plattner, qui connaissait pes fortes
chances de remporter l'Omnium ne
força pas outre mesure, tout en con-
servant un? bonne position dans Je pe-
leton principal. Von Bilren . un spécia-
liste de la piste, se montra d'une belle
régularité dans les trois manches : il
faiblit  un peu à, la î'un de l'indivi-
duelle.

Chez les étrangers, Lapébie reste on
éternel bou te-en-lira in, tandis que
Claes travaille très sobrement.

Classement : 1. Bobet, 25 points : 2.
L. Weilenman n , 23 p. ; 3. Tarchini .
18 p. ; 4. Giacomini , 13 ; 5. von Buren ,
13 ; G. Plattner, 7 ; 7. Claies. 7 ; 8. Ku-
bler ; 9. Soliaer ; 10. de GrAaldy.
5 p., etc.

Classement général : 1, Plattner ; 2,
von Biiron ; 3. Croci-Torti ; 4. Tarchi-
ni ; 5. Kubler ; 6. Schaer ; 7, de Gri-
baldy ; 8. Lapébie ; 9. Léo Weilenmann ;
10. Claes; 11. Bobet.

Epreuve très variée, l'Omnium de
Neuohâtel a su plaire au public qui
eut le courage d'y assister. Toutes nos
félicitations iront au Vélo-club de
Neuchâtel à qui nous demandero ns de
rééditer, l'an prochain, une semblable
organisation.

R. Ad.

La course de côte
à travers Lausanne
Se détachant dès le début, le Suisse Fritz Schœr

remp orte l 'ép reuve en 12 ' 30 "
De notre correspondant lausan-

nois :
Cette année, la 10me édition de cette

spectaculaire épreuve a été déplacée
de fin septembre au début de mai. Le
changement ne lui a nui en rien tant
du point de vue participation (elle a
été fort relevée) qu 'à celu i de l'as-
sistance des spectateurs toujours aussi
nombreux, toujour s aussi vibrants.

Néanmoins, cette fois, les conditions
atmosphériques n'étaient pas des meil-
leures. Si la pluie avait cessé, une im-
placable bise noire a joué son rôle
dans l'affaire. Les coureurs ont eu à
lutter centre un violen t vent debout.
Le record que Camellini détient depuis
1946 (11' 26") n'a pas été abaissé.

Le vainqueur, notre compatriote
Schaer n'a pas moins fait un parcours
splendide, on peut même dire extra-
ordinaire. C'est , en effet , la première
fois qu'un pros a réussi à se détacher
si près du départ pour ne plus être re-
joi nt à l'arrivée. Le peloton qui le
suivait à courte distance a eu beau
peser sur les pédales , le vainqueur ne
faiblissait pas. Au contraire, il accé-
lérait l'allure, démontrant des .qualités
hors de pair de grimpeur, que l'on
avait décelées en 1944 quand il s'était
classé en tête de la catégorie des dé-
butants. Derrière le peloton des trois
Français (de Gribaldy. Lazaridès et
Bobet) , le meilleur des Suisses a été
Lafranchi ; F. Kubler, H. Koblet . Cro-
ci-Torti ne sont pas sortis d'une hono-
rable moyenne- alors que les frères
Aeschlimann et Weilenmann n 'ont
pas paru être très à leur aise.

1-a course des pros
Le parcours était le suivant : quai

d'Ouchy, avenue de la Harpe, avenue
Fraisse, place de la Gare. Petit-Chêne.
Montbenon . gare du Flou , rue du Pont ,
Hiponne. avenue de l'Université, ave-
nue Vuillemin, route du Signal. Signal
de Sauvabelin (au tota l 4 km. 500 avec
200 mètres de dénivellation). Dès le
début , une trentaine de coureu rs s'en-
volent à une allure fort rapide. Bo-

bet prend le premier virage. Toutefois,
dès le milieu de l'avenue de la Harpe,
on voit se détacher le maillot jaune
et noir de Fritz Schaer. Derrière lui
fonce Giacomini en tête d'un peloton
composé de Bobet, Lazaridès, La-
franohi, Kubler. etc. Pas de change-
ment notable Jusqu 'au bas de la mon-
tée " du ' Signal." Là. Giacomini faiblit.
Il est rejoin t par un peloton de huit
hommes. Le Français de Gribaldy dé-
marre et termine deuxième à cinq se-
condes de l'indépassable Schaer, de-
vant Lazaridès, Bobet, Lafranchi,
Giacomini, Kubler. Koblet . Croci-Tor-
ti, Tarchini. Garzoli remporte le
sprint du 8me peloton et se classe
lime.

Chez les amateurs
Une soixantaine de coureurs au dé-

part. Le peloton reste compact jus-
qu'à mi-course. Puis 20 concurrent* se
détachent au bas du Petit-Chêne. Au
sommet ils ne sont plus que six à avoir
une petite avamee. Ces six hommes
resteront ensemble jusqu'au pied du
Signal. A ee moment, Spuhler, qui a
mené toute la course, rétrograde. A
cent mètres du but, nos trois as natio-
naux Metzger, Breu et Hutmacher ac-
célèrent la cadence. Le sprint s'engage.
Breu passe Metzger et arrive premier,
ayant dans sa roue Metzger suivi de
Hut macher. Viennent ensuite : Bobba .
Héritier, Zurettii Augstmann. Schoeri ,
Gaiabin. etc.

Les débutants
Us sont une cinquantaine. Le Lau-

sannois Oévey mène ju squ'au Petit-
Chêne. Au sommet, trois coureurs
prennen t du champ : Meier, Chebannel
et Fluckiger. Us resten t ensemble ju s-
que tout près de l'arrivée. A ce mo-
ment, Meier attaque et termine victo-
rieusement. Cevey qui avait mal dosé
son effort lâche complètement. Classé
13me, le jeune Ceppi, de Neuohâtel , a
fait une course courageuse. Oe garçon
ne mamoufl pas d'étoffe.

I.es jnniors
Le lot le plus nombreux : 80 à en-

fourcher leur vélo. Peloton compact
jusqu 'à la gare. De là, le Petit-Chêne
joue son rôle de jug e de paix. Ensuite,
la course volt en tête huit jeunes gars
ardents. Us roulent de conserve jus -
qu'au début de la route du Signal. A
cet endroit, Alfred Dutti (Uster) prend
ses risques? ; il démarre 500 mètres
avant le terminus et ne sera plus in-
quiété. Derrière lui , Albertozzi (Bellin-
zone), Grandjeain (Bulle) . Mayer (Zu-
rich), Jolliet (Genève) s'attribuent les
autres meilleures placés.

L'organisatrice des épreuves, la Pé-
dail-e lausaninaiisc, geoondéo par un ser-
vice d'ordro et routior municipal , avait ,
comme de coutume, fort bten fait  les
ohoses.

B. V.
Résultats :
Débutants : 1. Meyer, Sohwarzenbach ,

13" 44" ; 2, Chabgnel , Marges, 13' 57".
Amateurs : 1. Breu, Saint-Gall, 12' 57" ;

2. Metzger, Hagenbuch ; 3. W. Hutma-
cher, Zurich, même tewrps ; 4. Aldo Bobba ,
Lausanne, 13' 2" ; 5. Héritier , Sion ; 6. Zu-
rettl , Bellinzone.

Juniors : 1, Dutly, Uster, 13" 9" ; 2 . AI-
bertonl , Bellinzone, 13' 19" ; 3. Drandjea n ,
Bulle, même temps ; 4. Mayer, Zurich
13' 30".

professionnels : 1. Fritz Schaer , 12" 30" ;
2, de Gribaldy, France 12' 36" ; 3. Lazari-
dès, France, 12' 39" ; 4, Bobet, France' ; 5.
Lafranchi . Altdorf , même temps ; 6, Gia-
comini, France, 12' 48" ; 7. Ferdl Kubler ,
Zurich , 12' 57" ; 8. Koblet , Zurich ; 9.
Tarchini, Stabto ; 10, Orocl-Tortl, même
temps ; 11. Garzoli, Lausanne, 13' 13" ;
12. Baerlswyl, Nyon, 13' 33" ; 13. Gottfried
Weilenmann , Zurich, même temps.

FOOTBALL

Cent mille personnes ont assisté sa-
medi, à Londres, à la finale de la coupe
d'Angleterre entre Wolverhampton Wan-
derers et Leicester City. Le roi, pour la
première fols depuis la guerre, n'a pas as-
sisté au match, vu son état de santé. Par
contre, on notait à la tribune d'honneur
la présence de la princesse Elisabeth, du
duc de Glouceeter, du duo d'Edimbourg
et de M. Bevin.

Dès le début du match, les Wolves ont
dominé et un premier but a été marqué
k la 12me minute par l'avant centre Fyt',
qui a repris un centre de l'ailler droit
Hancook. A la 41me minute, le même
Joueur , de la tête, a marqué un second
but. Au repos, les Wolves menaient par
2 à 0.

A la reprise, les Wolves ont subi un
rude assaut de Leicester City qui a mar-
qué un but , k la 2me minute déjà , par
Grifflth , qui a repris une balle mal blo-
quée par le gardien des Wolves. A la 20me
minute, Tinter des Wolves. Smythe , après
un, dribble, a placé un formidable1 shot
ras terre hors de la portée du gardien
Bradley. La fin du match a été assez dure
et plusieurs Joueurs ont été blessés.

Wolverhampton Wanderers a gagné la
coupe en battant Leicester City par 3 à 1.
Victoire méritée des Wolves.

Le championnat  de France
première division

Le grand fait de la Journée, en cham-
pionnat de première division, a été la dé-
faite du leader Reims devant Rennes.
Lille n'est plus qu 'à un point de Reims.

Résultats : Marseille - Strasbourg 5-0 ;
Rennes - Reims 1-0 ; Racing - Metz 2-2 ;
Nancy - Stade Français - Red Star 3-1 ;
Nice - Saint-Etienne 1-0 ; Lille - Sochaux
3-1 ; Colmar - Sète 5-1 ; Roubalx - Tou -
louse 3-1. — Classement : 1. Reims, 44
points ; 2. Lille, 43 ;  3. Marseille et Ren-
nes, 40 ; 5. Nice, 36 ; 6. Sochaux, 35 ; 7.
Saint-Etienne, 34.

Aux Wolverhampton Wanderers
la coupe d'Angleterre

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour matinal . 7.15, lnform. 7.20, une
œuvre de Tchaïkowsky. 11 h., pages lyri-
ques et ballets modernes. 11.40, Suite
brève en trio d'Eugène Bozza. 11.50, re-
frains et chansons modernes. 12.15, un
siècle de musique française : Georges
Blzet. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, un orcheatre tzigane. 13.05, œu-
vres et artistes suisses. 13.35, Symphonie
No 8 de Beethoven. 16.10, l'anglais par la
radio, 2me leçon. 16.29, signal horaire.
16.30, musique de chambre. 17.30, souve-
nirs de thé&tre , par Maurice Sarrasin.
17.60, Sonate en ré mineur , op. 108, de
Brahms. 18.10, rencontre en musique,
18.30, la femme et les temps actuels.
18.40, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.60, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.16, lnform., le program-
me de la soirée. 19.25, les duettistes Pa-
trice et Mario. 19.36, le tour du monde
de l'U.N.E.S.C.O. 19.45, Buddy Bertinat
et son orchestre. 20 h., une aventure
du chevalier d'Eon. 20.60 , concert offert
aux délégués k la Conférence dlplomatl-
qul par la ville et Radio Genève , donné
par l'Orohestre de la Suisse romande ,
direction : Ernest Ansermet. 22.30, ln-
form. 22.36, la Conférence diplomatique
de Genève. 22.40 , le speaker vous pro-
pose...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, émission radloscolalre.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.30, Inform. 12.40, concert par l'orohes-
tre de la Radio. 14 h., pour Madame.
16.30, de Sottens : concert. 18.30, l'or-
chestre C. Dumont. 19 h., chacun son
propre poète. 19.30, lnform. 20 h., disques
demandés. 20.30, qu 'est-ce qu 'un droit
de rétention ? 21.45, chronique pour les
Suisses k l'étranger. 22.05 , œuvres chora-
les anciennes.
itVYivssY'SYV/y-SYYYYSiYrAwy^̂

CfiKNET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 20 h . 30, Les bas-fonds.
Théâtre : 20 h. 30, Notre-Dame de Paris
Rex : 20 h. 30. Tahla, déesse des tropiques
Studio : 20 h. 30, Le rideau de fer.
Apollo : 20 h, 30. Une nuit k Tabatin .

15 h. GUda .

DERNI èRES DéPêCHES
Vers la levée du blocus

de Berlin ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole a précisé que le se-
cret le plue absolu avait été de nou-
veau imposé au suj et des négociations
après les nombreuses informations pu-
bliées mardi dernier lorsque la propo-
sition soviétique de lever le blocus de
Berlin avait été révélée.

Le porte-parole a déclaré : « M. Jes-
sup ne peut pas parler de la substance
ou de la nature des discussions. Au su-
j et de l'éventualité de nouveaux en-
tretiens. M. Mo Dermott a déclaré
qu'aucune date n'avait été fixée pour
des conversations ultérieures entre
MM. Jessup et Malik et que l'on ne
pouvait pas dire davantage laquelle
des nations prendra l'initiative de
fixer une nouvelle session. On 6ait que
la réunion de vendredi a eu lieu 6ur
la demande de M. Malik ».

Les meetings
contra la guerre

se succèdent à Paris
PARIS, 1er (A. F. P.). — C'est au

grand amphithéâtre de la Sorbowne
que s'est ouverte, samedi après-midi,
la « Journée internationale de résis-
tance à la dictature et à la guerre »,
organisée par le Rassemblement démo-
cratique révolutionnaire.

De très nombreuses personnalités
françaises et étrangères ont pris place
à la t r ibune , notammen t MM. Edouard
Depreuxi ancien ministre. Jean Boue,
du congrès des peuples. Taraow, secré-
taire des syndicats allemands de la
bizone. Garosoi, de l'Union socialiste
italienne, l'écrivain américain J.-T.
Parrell, Emile Kahn , président de la
Ligue des droits de l'homme.

Au cours de la séance, il a été donné
lecture d' un message signé de Jean-
Paul Sart re, Meurleau et Richard
Wright , critiquant a la fois l'emprise
de l'U.R.S.S. sur les nations de l'Eu-
rope orientale et le pacte Atlantique.

(Réd.  — Ce congrès dans l' esprit
de ses organisateurs, est une répon-
se au récent « Congrès des partisans
de la paix » qui était , iut d 'inspira-
tion communiste alors que la réunion
dont nous parlons ci-dessus était  or-
ganisée par tes mouvements de gau-
che non i n f é o d é s  à Moscou , mais ad-
versaires du plan Marshall .)

La fête du 1er mai en Suisse

LA VIE NATIONAL E

A Genève
GENÈVE, 1er. — C'est par un froid

trèj vif que s'est déroulée à Genève la
fête du 1er mal . Le cortège, comprenant
plusieurs milliers de partic ipants ct
dan» lequel on remarquait  de nombreu-
ses pancartes portant les revendications
ouvrières, a parcouru vers la fin de la
matinée les princi pales rues de la ville
pour gagner la salle communale de
Plalnpalais où a eu lieu la traditionnelle
manifestat ion.  Des discours ont été pro-
noncés par MM. Louis Bauer , président
de l'Union des syndicats du canton de
Genève , E. Lcntlllon , président du parti
du travail , Albert Dupont-Willemin , pré-
sident de la section de Genève du parti
socialiste suisse , et G. Diacon , secrétaire
central de la F.O.B.B.

La Fédération des syndicats chrétiens
de Genève avait invité ses pdhérents à
assister le mal in  aux offices religieux
célébrés en ce dimanche du 1er mal .

A Lausanne
LAUSANNE. 1er. — Organisée par uno

commission intersyndicale, la journée
du 1er mai , à Lausanne, a groupé quel-
que trois mil le  personnes des partis so-
cialiste et ouvrier popu la i re .

Après un cortège, une grande assem-

blée- s'est tenue en plein air sur la place
de la Ri ponnc, sous la présidence de M.
Chauvy.

Des al locutions ont élé prononcées par
MM. Fritz Bourquin , délègue de la F.O.
B.B., de Neuch&tel , Paul Golay, député
socialiste au Grand Conseil , ct Bobcrt
Jordan , directeur des travaux de ia vi l le
de Lausanne , du parti ouvrier populaire.

A Berne
BEBNE, 1er. — Les organisations et

associations socialistes ct syndicales de
la ville fédérale ont célébré la fête du
1er mai comme à l'accoutumée. Malgré
le temps pluvieux , le cortège s'est dé-
roulé dans les rues de la ville. Les par-
tici pants se sont rassemblés sur la place
du Parlement où un représentant du co-
mité d'organisation n Invectivé les mem-
bres du parti du travail qui se sont
joints il légalement aux socialistes pour
le défilé , bien que le parti socialiste-'
suisse se refuse à organiser des mani-
festations de concert avec lepparti du
travail .  M. Constant Frey, secrétaire de
la Fédération suisse des cheminots , et
le conseiller d'Etat Samuel Brawand
ont parlé de l ' importance de la fête du
1er mai et des conquêtes sociales des
travailleurs suisses.

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils se gardent bien de sui-
vre ses directives et , lorsqu 'ils arri-
vent à se procurer quelques rensei-
gnements vraiment importants, ils
exigent de les transmettre directe-
ment au président, Ainsi fraction-
née, la C.I.A. est devenue le champ
clos des ini t iat ives personnelles et
donne parfois naissance à des « gaf-
fes » énormes : l'af fa i re  de Bogota ,
pour ne citer qu'un exemple, a été
le résultat d'un manque de prépara-
tion du Service secret américain qui
n'a pas voulu tenir compte des indi-
cations qui lui étaient parvenues des
centrales périphéri ques.

L'organisation des Services secrets
américains peut donc actuellement
être résumée comme suit :

1. La C.I.A., dirigé' par l'amiral
Hillnoketer qui , au début , devait
avoir une action centralisatrice,
niais qui , prati quement, s'est spécia-
lisée dans les informations provenant
de lieux où la si tuation poli t ique est
spéciale, comme par exemple en
Amérique du sud. •

2. Le F.B.I. qui constitue essen-
t iel lement  l'Office de contre-espion-
nage, il est dirigé par Edgar G. Hoo-
ver. En principe, le F.B.I. ne devrait
exercer son activité qu'à l' intérieur
des quarante-huit Etats de la Répu-

blique étoilée, mais, pratiquement ,
il a déjà étendu ses -filets sur le
monde entier sous prétexte de so
servir près des consulats, légations
et ambassades des Etats-Unis', de
noyaux d'agents destinés à recueil l ir
des renseignements sur les personnes
désireuses d'èjjiigrer aux Eta ts-Unis .

3; Le « Service secret » de la ma-
rine américaine. Il est le mieux.
organi.se ; son ch ^mp d'action est
spécialement le Moyen-Orient , où il
s est établi sous prétexte de contrô-
ler les ressources en carburant pour
la marine de guerre.

4. Le fameux G.Z. ou service se-
cret de la guerre travai l le  surtout
en Europe.

5. Le « Service secret » du dépar-
tement d'Etat (ministère des affa i -
res étrangères), formé d'analystes
qui sont chargés d'étudier du point
de vue di p lomatique les renseigne-
ments transmis par d'autres bureaux.
Il reçoit également les informat ions
des agents di plomat i ques et c'est le
service qui est le p lus  directement
en contact avec le président Truman.

Ces cinq services travail lent  simul-
tanément dans les cinq continents*
Les efforts faits par le colonel Dono-
van pour les unif ier  n'ont pas en-
core eu de succès : un mur de
rivalités et de contradict ions s'op-
pose aux « agents personnels » de
Truman. R DINAOTI

Comment travaillent les différents
services secrets américains

(8U1X1S UB LA PtUSMJEKB l 'MIE)

Les communistes londoniens
provoq uent des bagarres

LONDRES. 1er (Reuter). — Le conseil
syndical avait organisé la fête du 1er
mal , sur la place de Trafalgar.

De nombreux communiâtes se sont
join ts au manifestants et bientôt des
incidents éclatèrent. Des drapeaux ont
été arrachés et des coups échangés. La
police est Intervenue pour rétablir
l'ordre. *

Ce meeting avait été organisé à la
place du cortège traditionnel que M.
Chuter, ministre de l'intérieur avait
interdit.

Les incidents Ont éclaté lorsque des
communistes, bannière déployée, ont
tenté de pénétrer dans la foule après
avoir débouché d'une rue latérale.

Les rencontres ont duré plus de deux
heures.

LcR communistes et leurs adhérents
ont tenté d'organiser des cortèges mal-
gré l'interdiction.

1*8 communistes ont été attaqués par
leurs adversaires, notamment par des
pa r t i sans  de Mosley. La police a fini
par rétablir l'ordre.

La fête du travail
dans le monde

La nouvelle
réglementation concernanl

l'essence en France
Nou s avons déjà parlé de la nouvelle

réglementation de l'essence en France
pour _ les touristes étrangers. Un com-
muniqué officiel que voici vient d'être
publié :

A partir du 1er mal , les touristes
étrangers qui, selon la réglementation
actuellement en vigueur , ont droit à
une attribution d'essence, obtiendront
les; tickets dans les banques habilitées
à ces opérations, a condition d'effec-
tuer dans les conditions actuelles un
change de devises pour un montant  égal
non plus à une fois , mais à trois fois
la valeur de l'essence délivrée.

Il est bien entendu que ces touristes
continueront à payer l'essence h la pom-
pe au prix intérieur français (43 fr. 20
le litre).

L'OsN.U. condamne les
persécutions religieuses

dans Test européen

Dans une résolution

FLUSIIING-MEADOWS, 1er (Reu-
ter). — L'assemblée générale des Na-
tions Unies a poursuivi,  samedi, son
débat sur les procès, du cardinal Minds-
zenty ct des quinze pasteurs protes-
tan ts  de Bulgarie.

Une résolution a été déposée expri-
m a n t  de profonds regrets au sujet de
l'attitude, do lu Bulgarie et de la Hon-
grie, recommandant des démarches im-
médiates sur la base des traités de
paix , afin que les droits de l'homme,
soient respectés dans ces paya.'' M. Norman Makin, Australie, a dé-
claré que ea délégation approuve la
résolution , bien qu 'elle a i t  l'impression
que les Nations Unies auraient dû faire
elles-mêmes une enquête sur ces deux
procès,

M. Cadogan . Grande-Bretagne , a cri ;
t iqué  la conception de la jus tice qui
existe dans les démocraties populaires,
où l'on nenso que la ju stice ne doit pas
être imp artiale ,  mais un instrument au
service dii régime au pouvoir. Pour le*
Occidentaux, co point de vue

^ 
est mons-

trueux. Il viole gravement le» droit»
de l'homnio et les libertés fondamenta-
les. Sur les quelques rares points con-
nus du procè-\ il y n lieu de mention-
ner que le jug e (l'était pus indépen-
dant , pârco qu 'on lui avai t  dit quel ju -
gement on attendait do lui et que sa
situation en dépendait .

La résolution a été adoptée par 34
voix contre 6 et 0 abstentions, La ques-
tion restera inscrite à l'ordre du jour
de l'assemblée générale et la discus*
sion sora reprise en septombre. L'U.R.
S.S. et les autres Etats do l'est ont
voté contre.

Arrestation
d'un homme de confiance

du primat de Pologne
VARSOVIE, 1er (A.F.P.). — La no-

lice secrète polonaise a fai t  i rruption ,
nu début de la semaine, dans l'église
d*e Tous-les-Saints. à Varsovie, où elle
a arrêté le père Sigismond Kaczynskli
ancien ministre de l'éducation du gou-
vernement polonais en exil à Londres
et homme do confiance du primut Vys-
zynski.

Le père Kncxyns.ki avait été arrêté
pour la première fois en afJût dernier
et avait été libéré après quatorze
jours. Lu Sûreté avuit alors Interdit
la publication de sa revue « Ty«odnik
Warszawski ».

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
Incomparable comme la richesse
du mélange la distingue dé toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

pAPOLlO "k
Aujourd'hui k 18 heures : H

MATm_E A PRIX P.8DUITS ¦

GILDA i
avec RITA HAYWORTII H
ot ce soir à 20 h. 30 : H

Une nuit à Tabarin M

FRIBOURG, 1er. — Lo quartier des I
Places, ta Fribourg, a été alarmé sa-
medi soir, v»r« 23 lv.30, par wie .jnrpss e
explosion,- qui a. réveiiMé bon nombre
d'habitants. On crut tout d'abord qu 'il
s'agissait do la ruptu.ro d'une conduite
do gaz , mais on s'aperçut quo l'explo-
sion avait eu pour théâtre la petite jtue
des Tonneliers sl.so«ci)'lro les hôtels de
lu rue de Romont et. les bâtiments de
la rue Saint-Pierre. Plus d'une centaine
do vi tres avaient éclaté en mille mor- '.
oeaux.

Les agents de la polioo do sûreté ont
retrouvé quoique* débris de fer, qui
pourraient bien provenu" d'une grenade
militaire. Il n 'est pas non plus exclu
que cette oxplosion ait été produite par
une décharg e de poudre préparée dans
une boite en foi-blanc.

Violente et mystérieuse
explosion à Fribourg

Le jeudi 21 avril, une voiture por-
tan t  plaques vaudoises et dans laquelle
avaient  pris place Mme Duchçrnln, ori-
ginaire  de Neuchâtel , mais habi tant  en.
France, ct ses deux fils , Jacques, étu-

'diant ft la faculté de théologie de Paris,
et Rémy, était  victime d un terrible
accident * a la sortie du village d'Ateca,
sur la route  de Madrid ft Saragosse, à
une centaine de kilomètres de cotte
dernière ville. L'accident se produisit
un peu avant dix heures du mat in , et
tandis que Jacques Du chemin était tué
sur le coup, son frère atné, Bcmy, dé-
cédait au début de l'après-midi. Quant
h Mme Duchemin , aux dernières nou-
velles , bien que son état  soit très gra-
ve, il semble qu 'elle soit maintenant
hors de danger immédiat .

D'après les renseignements obtenus
sur place , la voiture suisse, qui se di-
rigeait vers Madrid , est venue s'em-
bout i r  ft un tournant avec une grande
violence dans  l'autocar de Calatayud.
Onze passagers de l'autocar furent bles-
sés.

Une Neuchâteloise d'origine
victime en Espagne

d'un terVible accident
* au cours duquel
ses deux fils trouvent la mort

A fin mars, un écrivain belge, M.
A. D. ct son amie MUe E. V. furent ar-
rêtés à Genève parce qu 'ils étaient en
npsscssion à leur arrivée de France,
cfouvrages eroti ques jugés licencieux.

On les laissa une vingtaine de jours
on prison préventive ft la disposition
du procureur de la Confédération. Le
23 avril , 'un juge d'instruction gene-
vois reprit l'af fa i re , car elle était de
lai comp étence des autorités judic iaires
cantonales, ct non fédérales comme on
l'avait cru tout d'abord. Deux jours
plus tard, les deux accusés étalent re-
mis en liberté provisoire, sous caution.

A. D. ct Mlle E. V. ont intenté à
l'Etat de Genève une action en domma-
ges-intérêts île 10.000 francs, cat» ils
estiment avoir été retenus arbitraire-
ment en prison durant 23 jours.

S'estimant détenus
arbitrairement, un écrivain

et son amie
réclament 10,000 francs
de dommages-intérêts

à l'Etat de Genève

— NETR0S VELTINE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur. •
Le paquet: 2 fr. 80, I.C.A. compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTER m
Pharmacie Sainte-Luce, I.AIJWVNNE

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

PERDU dimanche soir vers 10 h., entreI- -.I1VW Neuchâtel et Salnt-Blalse

sac de voyage de dame
contenant chaussures et effets de toilette,
lia personne qui l'a trouvé est priée do
téléphoner au 7 84 63 à Salnt-Blalse. Ré-

..compense,



\ LA VILLE |
I/a fête du 1er mai a eu lieu...

le 30 avril î
Samedi après-midi, la fête du travail

a réuni en une manifestation commune
les socialistes, les travaillistes et les
popistes du chef-lieu.

Après le cortègo on ville — un peu
court à cause du vilain temps — avec
deux fanfares, drapeau x et pancartes,
une manifestation eut lii:eu à la Mai-
son des syndicats, pous la présidence
de M. Pierre Reymond , président du
cartel syndical de Neuchatel .

L'assemblée a entendu un exposé de
M. Jean Mori, secrétaire de l'Union
syndicale suisse. Puis MM. Fritz Hum-
bert-Droz (socialiste), Charles Roulet
(P.O.P.) et Emile-Albert Nifclaus (tra-
vailliste) ont faiit deR déclarations au
nom de leurs partis.

Le soir, une réunion familière a eu
lieu, à la Paix , égayée par des produc-
tions de Jeanne Savigny, d'Albert
Itten et d'Henri Marti.

te voyage en Amérique
des automates Jaquet-Uroz

est sérieusement compromis
Nous avons signalé, la semaine der-

nière, qu'une entreprise de publicité
horlogére avait proposé que les auto-
mates des Jaquet-Droz soient présentés
aux Américains et fassent en avion,
sous l'escorte du mécanicien et de l'aide-
mécanicien du Musée d'histoire, un
voyage de trois mois aux Etats-Unis.

Après la commission du Musée d'his-
toire, le comité de la Société d'histoire
s'est prononcé contre la réalisation de
ce projet , invoquant la fragilité et la
précieuse rareté des mécanismes qu 'on
exposerait à des risques estimés trop
grands.

Une ancienne convention lie la ville
à la Société d'histoire au sujet des au-
tomates qui firent autrefois le tour de
l'Europe. L'avis d'une des parties, selon
lequel un déplacement comporte trop de
dangers, compromet donc sérieusement
l'originale campagne de publicité en fa-
veur de la précision et de l'ingéniosité
neuchâteloises.

Le Conseil communal , cependant , avait
envisagé d'un œil favorable cette tour-
née de nos automates.
Deux « touristes » en rupture

de ban
Samedi soir, la police de sûreté a

procédé à l'arrestation, dans on hôtel
de la ville, de deux personnages dont
les déclarations d'identité paraissaient
suspectes.

Emmenés dans les bureaux de la po-
lice, ils finirent par reconnaître qu'ils
s'étaient annoncés à l'hôtel sous de
faux noms. Comme lills étaient sang
papiers, ils commencèrent par fournir
de nouvelles identités, mais après con-
trôle, ces dernières se révélèrent éga-
lement fausses. Ce n'est qu'après un
long interrogatoire qu'ils finirent par
avouer être tous deux expulsés de
Suisse, l'un à vie, l'araitaie pour une du-
rée indéterminée. Ces deux indésirables
ont séjourné illégalement, durant plu-
sleuirs semaitaes dans différentes ré-
gions de notre pays.

Une voiture volée
a MeuchAtel retrouvée

fond sur fond
au pont de Thielle

La nuit de samedi à dimanche, des
inconnus se sont emparés d'une voitu-
re stationnée à Neuchâtel. La machine
a été retrouvée fond sur fond à proxi-
mité immédiate du pont de Thielle. sur
territoire bernois et les occupants qui
n'ont pas dû être sérieusement blessés
avaient disparu.

Un Lituanien oui n'avait
rien a faire chez nous

La police cantonale a arrêté diman-
che matin un individai suspect. Le con-
trôle effectué a permis d'établir qu'il
s'agiiit d'un sujet lituanien entré illé-
galement en Suisse par la frontière du
Jura. Ce personnage est un repris do
justi ce, expulsé de notre pays pour
une durée indéterminée et il a reconnu
avoir commis un cambriolage depuis
60 n entrée. _

Deux accrochages
Samedi, à 10 h. 05, une collision s'est

produite entre deux autos ; l'une venait
de la gare ; l'autre descendait la chaus-
sée de la Boine.

Vingt minutes plus tard, un accro-
chage de minime importance s'est pro-
duit à la rue du Seyon.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NIKLAUS-DONZfi ont la
grande joie de falre part de l'heureuse
naissance de leur petite

Rose - Annette
Neuchâtel, le 30 avril 1949

Clinique du Crêt Saars 43

Madame et Monsieur
Jules ROSAT-FLtïCKIGER et leur pe-
tit Denis-Philippe ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Pierre - François
Neuchâtel, le 30 avril 1949

Clinique du Crêt Rue de la Cote 119

Monsieur et Madame
J.-P. TINEMBART-GRANDJEAN et
leur fillette Dorothée ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

Pierre - Alain
Neuchâtel, 28 avril 1949

Brévards 3 Maternité

Monsieur et Madame
Egldio BERNASCONI-HAMMERLI ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel - Emile - Vittorio
le 30 avril 1949

Neuchâtel Passage Max-Meuron 2

Un récital Clara Haskil
LES CONCER TS

SI le propre du virtuose est de trans-
mettre intacts et en clair les messages
des compositeurs qu'il Interprète , Clara
Haskil est l'un des plus subtils, des
plus compréhenslfs, parmi ces messagers
de bonnes nouvelles. Elle nous apporte
chaque fols, avec le maximum de cons-
cience artistique et de compréhension In-
time, les beautés sonores qui lut sont
familières et qu'elle , désire nous falre
goûter et comprendre. Il y a bien long-
temps qu'elle y réussit, et nous lui en
rendons grâces.

t*, t*, t\.

Dès les sonates de ce prince qu'est
Scarlattl , la parfaite limpidité de son
Jeu captive l'auditoire ; tout de suite est
créé, en outre, le « climat «reposant, si

Clara Haskil
vue par Marie-Claire Bodinier.

particulier â cette planiste, ou la séré-
nité le dispute — non, s'allie, plutôt —
à une délectation complète.

L'on connaît, l'on a souvent célébré la
spiritualité du Jeu de l'artiste et les
nuances variées, charmantes, d'une sen-
sibilité hors de pair. Ces choses, d'ailleurs,
n'excluent point la vigueur du toucher,
la fermeté des traits : nous l'avons bien
constaté dans la Sonate op. 31 de Bee-
thoven, l'allure et l'autorité planistlques
dans le Scherzo, l'ampleur sonore du
Presto con fuoeo.

A voir Clara Haskil, l'on pourrait se
dire : elle parait s'appliquer et l'on croi-
rait k tort qu'elle n'est qu'attention, pen-
chée sur le clavier vibrant. Non. C'est
qu'elle aime « la belle ouvrage » en tou-
tes ses traductions et manifestations :
elle trace avec amour chaque phrase, elle
dessine chaque motif , cisèle chaque va-
riation avec ce souci d'extrême probité
artistique dont elle a le secret (Varia-
tions sur un propre thème, de Brahms) .
Et que d'esprit primesautier dans le Ca-
prlcclo du même compositeur 1

Les grandes et étlncelantes « Variations
sur le nom « Abegg », de Schumann fu-
sèrent comme un feu d'artifice : le Cha-
toiement des mille facettes d'une imagi-
nation et d'un art incomparables nous
charmait et nous captivait, rendu plus
brillant d'être traduit si délicatement et
en même temps avec une vélocité si sou-
ple.

Pour terminer, l'artiste joua un frag-
ment de la belle suite « Iberia » d'Albe-
niz, El Puerto. Les motifs si caractéristi-
ques, si vivants et ardents, de cette pa-
ge, avalent un relief bien marqué, et le
souffle enchanteur qui anime cette com-
position nous apporta le délicat plaisir
d'un autre langage que celui du Nord,
auquel nous avons été sensibles et qui
nous enchanta.

Des fleurs furent offertes k la bril-
lante et frêle artiste, qu'un nombreux
public, vibrant , enthousiaste et trop exi-
geant — k son habitude , qui est mau-
vaise — applaudit , appela, rappela , for-
ça à des bis... Que Mlle Haskil soit re-
merciée de sa générosité grande et de la
souriante vaillance dont elle fit preuve
tout au long de la soirée ! M. J.-C.

La Société chorale au Temple du bas
Quelle noble ordonnance dans i élabora-

tion du programme et quelles beautés ré-
pandues dans ses détails I

La Société chorale voulut, elle aussi,
falre quelque chose — et oe fut une chose
magnifique — pour la restauration des or-
gues de la Collégiale ; elle convia donc le
public k un, concert qui eut lieu samedi
soir 30 avril et auquel un auditoire nom-
breux assista.

Deux noms prestigieux étaient au pro-
gramme : Mozart et Haendel. Nous remer-
cions le chef de la Chorale d'avoir fait si
belle la part aux œuvres de Haendel ; elles
sont empreintes k la fois de majesté et
de simplicité, d'une allégresse constante
et revigorante (Concerto en. ré majeur
pour l'orgue) ; il y a toujours de la jubi-
lation dans ces grands motifs, une opu-
lence sonore qui nous enchante sans
cesse ; ou bien, l'on y sait trouver —
comme dans les pages de « Saul » — des
accents tragiques, des harmonisations pei-
gnant à merveille les ombres de la vie,
mais l'on rencontre de même les élans de
l'espoir, de la Joie retrouvée, que Haendel
place merveilleusement dans un cadre ru-
tilant des plus belles teintes de sa palette
sonore (A toi. Seigneur, louange, hon-
neur 11

Peut-être un peu décontenancé au dé-
but par l'exiguïté terrible de son espace...
vocal et matériel , sur la seule galerie des
orgues, le chœur mixte reprit tôt après sa
belle assurance et sa cohésion bien con-
nue, après que l'auditoire eut goûté la
noblesse de l'Andante et les grâces inimi-
tables de l'Allégro, de la « Fantaisie en fa
mineur » pour orgue, de Mozart.

Après le « Gloria », extrait de la messe
en ut mineur, la tâche de la Chorale s'am-
plifia d'oeuvre en œuvre ; nous avons en-
tendu aveo un vif Intérêt la Cantate pour
solo d'alto, chœur et orgue, 'de Joh. Etrle-
ger. Celle belle page, empreinte d'allé-
gresse, fut traduite brillamment par Mme
Amélie Ducommun, fermement soutenue
par tout le chœur. La cantatrice avait là
une partition chargée, qui la trouva, du
reste, parfaitement en forme pour la pré-
senter. Sa diction est nette ; le timbre ri-
che et chaud des notes basses est d'une
qualité rare ; notre ville peut être fière de
cette brillante musicienne. Grande fut sa
tâche, tout au long de ce copieux et no-
ble travail, remerclons-la encore de tout
ce qu'elle mit k la Complainte extraite de
« Saûl » et félicitons la Chorale de son
brillant soutien, de la souplesse remarqua-
ble dont elle fit preuve au cours de ces
pages, et puis, enfin , du message si nuancé
et si fervent que fut , pour son vaste au-
ditoire, le dernier numéro du programme,
dont J'ai parlé plus haut.

Valeureux, infatigable autant que sa
sœur, M. Samuel Ducommun fut k la tâ-
che durant la soirée entière ; nous avons
dit déjà l'heureux choix qu'il fit des œu-
vres Jouées en solo et qui marquèrent réel-
lement, pour le publio mélomane de notre
ville, un « moment musical » parmi les
plus hauts de la saison qui s'achève.

Nous rendons grâce, enfin, à Paul Ben-
ner d'avoir choisi avec une telle et si sub-
tile connaissance des nourritures spirituel-
les qu'il nous faut , parmi les œuvres les
plus parfaitement désignées à notre dé-
lectation et à notre enrichissement.

M. J.-C.

Le froid n'a pas permis que le concert
de l'Armée du salut ait lieu en plein air
comme prévu. Il a été donné à la Salle
des conférences.

I/intempérie déplace
un nnneert

RÉGION DES LACS

MORAT
Deux commencements

d'incendies
En début d'incendie s'est déclaré à

Morat. dans la chambre d'un home, oc-
cupée par deux j eunes Italiennes. C'est
grâce à l'intervention d'un voisin que
le sinistre put être circonscrit. Le feu
est dû à une installation frauduleuse
de courant électrique. L'intervention
rapide des pompiers a permis d'éviter
une extension de l'incendie.

Un autre commencement d'incendie
a éclaté dans un atelier de menuiserie.
Le feu fut étouffé à l'aide d'extinc-
teurs. Il avait pris près d'un four-
neau dont les cendres chaudes avaient
été placées à proximité.

Dans les deux cas. lee dégâts sont
estimés à plusieurs milliers de francs.

BIENNE
IJCS popistes exclus

du cortège du 1er mai
La fête dn 1er mai à Bienne avait

attiré une grande foule de participants,
tout spécial ement du personnel des ser-
vices publics, avec q.uatre corps de mu-
sique. Le parti du travail ayant pro-
féré de -violentes attaques contre ls
cartel syndical , les groupes communis-
tes ont été exclus du coirtège.

Sur la place du Marché, M. Pierre
Iieymond. président du cartel syndical
neuchâtelois. et le conseilleir national
Herzog, do Bâle, ont parlé des con-
quêtes des travailleurs et des tâches
actuelles. Aux applaudissements de la
foule, les orateurs ont réclamé une so-
lution de la réforme des finances fédé-
rales qui soit acceptable pour les tra-
vailleurs ; puis ils ont recommandé
l'acceptation de la loi contre la tuiber-
oulosie.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Embardée d'une auto
sur la route de Develier

Une automobile qui circulait ven-
dredi matin sur la route cantonal e en-
tre Delémont et Develier, a faut une
embardée. Le conducteur ayant perdu
la maîtrise du véhicule, celui-ci sortit
de la route ot se renversa dans nn
fossé.

Quatre des six occupants de la ma-
chine ont été blessés — l'un très gra-
vement — et transportés à l'hôpital de
Delémont.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour l'hôpital

(sp) Le pasteur Haldimann, qui prend
sa retraite vient d'être nommé chape-
lain de l'hôpital communal.

LE LOCLE
Le 1er mai

(c) La fête du 1er mal a été célébrée
très calmement au Locle, samedi 30 avril.
H n'y eut pas comme d'habitude la dlane
sonnée par la « Sociale ».

L'après-midi, un cortège comptant —
en raison du mauvais temps et du Jour
peu favorable — moins de participants
que de coutume, a traversé les rues prin-
cipales pour se disloquer près du Casino
dans lequel avait lieu la manifestation
oratoire. Le discours officiel a été pro-
noncé devant une belle salle par M. G.
Dlacon, de Lausanne, secrétaire central
de la F.OJ3.B.

La « Sociale » et Y Espérance ouvrière »
ont agrémenté cette manifestation de leurs
belles productions.

UPS MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril .

Température : Moyenne : 6,6 ; min , ; 4,5 ;
max. : 8,2. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 12,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré de 9 h. à
14 h. 30. Etat du ciel : couvert ; pluie
pendant la nuit et toute la Journée.

1er mal. Température : Moyenne : 5,9 ;
min.: 3,9; max.: 7,1. Baromètre: Moyenne:
720,7. Eau tombée : 1,6. Vent dominant :
Direction : nord-est, fort ; fort à très fort
depuis 19 h. 45. Etat du ciel : couvert ;
pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 29 avril, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 30 avril, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 1er mal, à 7 h. : 429.75

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En général couvert. Au début encore quel-
ques précipitations. Bise modérée. Froid
en plaine.

t VICNOBIE

L'auteur d'une campagne
électorale illicite

dans la Béroche a été identifié
samedi soir

A la suite de la plainte pour faux
et usage de faux déposée par le parti
libéral de la Bérocho contre l'inconnu
qui avilit envoyé du matériel de pro-
pagande à en-tête du parti libéral re-
commandant h un certain nombre de
citoyens de Saint-Aubin de voter ra-
dical, le juge d'instruction avait char-
gé le chef de la brigade de Boudry de
conduire l'enquête.

Celle-ci a rapidement abouti à l'iden-
ti fication du coupable. En effet, dans
la nuit de samedi à dimanche, à 1 lu 30,
les plaignants étaient avisés que M.
G. H., domicilié à Bevaix, avait re-
connu qu'il était coupable de ce délit.
Il «ragi t d'un retraité des C. F. P., figé
de 61 ans, ancien chef de gare de Saint-
Aubin, membre du parti radical. Les
circulaires et lo timbre humide con-
fectionnés dans uno entreprise du chef-
lieu ont été retrouvés au cours d'une
perqui sition.

M. G. IL, qui ne fai t plus de politi-
que active, a agi sans doute par zèle
excessif.

Un mari violent
BOUDRY

La police a arrêté, hier soir, pour
menaces graves et voies de fait, un
Boudrysan qui battait sa femme.

BEVAIX
Une villa cambriolée

Samedi après-midi , la gendarmerie
de la brigade de Boudry a constaté
qu 'une villa de Bevaix. dont les pro-
priétaires sont en vacances depuis Pâ-
ques, avait été cambriolée.

Une porte avait été enfoncée et plu-
sieurs meubles fracturés. On n'a pu
établir ce qui avait été volé. Les lé-
sés établiront un inventaire à leur
retour.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Vers la suppression

de fils téléphoniques
(c) Depuis quelque temps, des travaux
cle creusage sont entrepris dans la paT.
tie sud-ouest du village. Les P.T.T.,
en effet, procèdent à la pose de câbles
souterrains qui remplaceront le réseau
des lignes aériennes. Ainsi plusieurs
poteaux seront appelés à disparaître
et personne, sains doute, me s'en plaia-
dira.

| VAL-DE-TRAVERS ~|

Dans la gendarmerie
(c) Après trois mois d'interruption
pour raison de santé, le sergent Char-
les Bourquin . de Môtiers. a_ mainte-
nant repris 6on poste à la tête de la
brigade de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers.

FLEURIER
te 1er mai

(c) Ce n'est pas sous l'emblème du blanc
muguet printanier, mais sous le signe de
la neige et du froid que s'est déroulée,
dimanche, la manifestation du 1er mai,
mise sur pied par les organisations ou-
vrières de Fleurier et des environs.

Au milieu de l'après-midi, le cortège
se forma sur la place de la Gare, puis
.parcourut quelques rues du village. Con-
duit par la fanfare, il était formé de
quelque cent cinquante participants.

En raison de l'Inclémence du temps,
c'est dans les locaux du cercle ouvrier
que fut prononcé le discours officiel par
M Jules Humbert-Droz , secrétaire cen-
tral du parti socialiste suisse, qui avait
été présenté par M. Paul Kunz, président
de la section P.O.M.H.

Samedi déjà eut lieu , à la Maison du
peuple, une soirée récréative.

COUVET
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi dernier,
le Conseil général a adopté les comptes
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
déjà donné un aperçu 11 y a quelques
Jours. Le rapport de la commission fi-
nancière est lu par M. Emile Dubois ;
c'est l'occasion pour les conseillers d'émet-
tre différents vœux et de présenter des
remarques dont le Conseil communal
prend note. Les rapports de la Commis-
sion scolaire et de la Commission de
l'Ecole de mécanique sont présentés par
MM. Cavadlnl et Brasch.

Dans la discussion finale, M. Bosshard
émet le vœu qu'une partie du fonds des
excédents forestiers soit virée au fonds de
la grande salle, et M. Delay propose que
le boni d'exercice soit destiné au fonds
des bourses d'études dont la création
a été demandée.

Un arrêté portant sur une somme de
1500 fr . pour le paiement d'une note
d'architecte donne ensuite Heu à une
assez longue discussion dont il ressort
que le travail ayant été fourni, il con-
vient de le payer. L'arrêté est donc voté
à une forte majorité, après que le vœu
a été émis qu'à l'avenir, les crédits soient
accordés avant que les travaux soient exé-
cutés.

Le bureau du Conseil général pour
l'exercice 1949 à 1950 sera constitué de la
manière suivante :

Président : M. Charles Zahn (11b.) ; 1er
vice-président : M. Emile Dubois (soc.) ;
2me vice-président : M. Georges Grand-
Jean (rad.) ; secrétaire : M. Numa Rum-
ley ; secrétaire-adjoint : M. Philippe
Chable ; questeurs : MM. Charles Fivaz
et Robert Stauffer. Les sept membres de
la commission financière sont réélus :
MM. Willy Keller, Gaston Delay, Jean-
Louis Yersin , Charles Zahn , Emile Brasch,
Ami Aubert et Emile Dubois.

Après ces élections, le président sor-
tant, M. Georges Grandjean remercie
l'assemblée du travail fourni pendant
l'année et se félicite des bons rapports
qui régnent entre l'exécutif et le législatif
dans notre commune.

La nouvelle commission de la grande
salle et halle de gymnastique est com-
plétée par la nomination de MM. André
Schindler et Robert Beck.

Dans les divers, des désirs sont expri-
més quant à la mise en travaux des ar-
tères nouvellement prévues, soit le che-
min qui reliera le Rossier à l'Immeuble
Gyger et la rue Docteur-Rœsslnger. Ces
travaux seront exécutés dès que la main-
d'œuvre spécialisée sera disponible. M.
Cavadlnl demande que soient remis en
état les bancs des promenades des en-
virons du village, et que , dans les rap-
ports futurs avec les architectes, les cré-
dits soient demandés à temps.

Une lettre des sociétés locales relative
à la construction de la halle de gym-
nastique et de la grande salle est ren-
voyée à la commission des sept.

fl LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
lies deux voyageurs suisses

arrêtés a la douane
ont été relâchés

(c) Les deux voyageurs suisses arrêtés
lundi 6oir en gare de Pontarlier ont
été conduits mercredi matin à la pri-
son de la Butte, à Besançon, après
avoir subi un premier interrogatoire
du juge d'instruction de Pontarlier.
Ramenés à Pontarlier vendredi matin
pour y être confrontés avec les té-
moins. M. Werner Baumgartner, 53
ans, directeur d'écolo à Thoune, et sa
sœur Erna. 46 ans, employée de com-
merce, ont reconnu les faits qui leur
étaient imputés. Ils ont été mis eu li-
berté provisoire sous caution dans la
soirée.

MORTEAU
Arrestation de trois Suisses

évadés d'un camp de travail
(c) Vendredi , la brigade de gendarme-
rie de Morteau conduisait à Pontarlier
pou r être refoulés ensuite sur leur
pays d'origine, trois Suisses. Il 6'agi6-
sait de trois évades du camp de tra-
vail obligatoire du Landeron détenus
pour différents motifs, dont le princi-
pal était l'alcoolisme.

Prévenus par les autorités suisses
dans la région, les gendarmes de Mor-
teau les appréhendèrent à < La Char-
rière » où ils faisaient étape depuis
quelques jours.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
' 1 , , 1 ! 1 . . L . a
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Monsieur et Madame
Guido STAUFFER et leur fille Marian-
ae ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Luc
Couvet, 30 avril

_a Cure Maternité
(Visites à partir de vendredi seulement)

Madame Berthe Pattcr, à Môti«-
(Vully) ;

Monsieur Georges Petter, a Métier •
Madame veuve Ern«st Petter et sesfilles Stella et Gisèle, à Métier,
ainsi que toutes les iamilles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis PETTER
leur cher époux , père, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin iet psrent. que Dieu
a repris it Lui dans sa 49me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Môtier (Vully), le 1er mai 1949.
Mon âme se repose en Dieu. c««t

de Lui que vient ma délivrance,
L'ensovclissement aura lieu mardi

3 mai . à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
BH_--KH-^H-B_B9_H-aH_a_n_BB_a

Chère maman, tes souffrances et
tes peines sont finies,

Le repos sera ton gain.
Tu pars pour un monde meilleur

en priant pour notre bonheur.
Dieu est amour.

Monsieur Alphonse Béguin «t ses en-
fants ; •

Monsieur et Madame Alphonse Bé-
guin-Sieber. à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Elisabeth Béguin et
son fiancé ;

Messieurs Georges Béguin. Edmond.
Auguste. Charles, Raymond, Olivier,
Gilbert, à Montmollin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Jeanrenaud-Dubàch, à Lignerol-
les, à Genève, à Cernier, à Neuohâtel
et à Lausanne ;

Madame veuve Emma Béguin. 6es
enfants, petits-enfants, à Montmollin
et à Saint-Blaliise,

ainsi que les familles parentes ot
alliées.

font part du décès après une longue
et douloureuse maladie supportée aveo
courage, de

Madame

Marguerite-Blanche BÉGUIN
née JEANRENAUD

leur chère maman, sœur, belle-sœuri
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans 61a 48me année, lo
30 avril , à 23 heures.

Montmollin . le 30 avril 1949.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 3 mai. à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Corcelles-
Cormondréche, a le grand meigret de
faire part du décès de

Monsieur Jules J0RDI
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 mai, à 14 heures.

Prière d'y assister.

Le comité de la F.S.E.P.T.T. l'« Ave-
nir », section de Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part à ses membres, du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Jules J0RDI
retraité postal

survenu dans sa 75me année.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu le 2 mai 1949, à 14 heures, à Cor-
oeMeg.

Madamo et Monsieur S. Bassine»
Jordl et leurs enfants, à Corraondrè-
oho ;

Monsieur et Madame W. Jordi-Si-
mond. à Oorcol les,

ainsi que les famillies parentes ©t
alliées,

tont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules J0RDI
facteur retraité

leur cher papa et parent, que Dieu a
repris aujourd'hui à Lui, à l'âge da
75 ans.

Corcelles, le 30 avril 1949.
(Rue de la Chapelle, 24)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 2 mai 1949, à 14 heures.
Culte "pour la famil le  au domicile, k

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Bourgeois et leurs fils Pierre-André et
Biaise, à Alexandrie ;

Monsieur et Madame Edmond Du Bois et leur fils Jacques-Henry,
à Lisbonne ;

Monsieur et Madame Maurice-Edward Du Bois, leurs enfants et
petits-enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Gaston Du Bois, à Saint-Louis (U.SA.),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Du Bois, à Saint-Légier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jules Courvoisier, ses enfants et petite-fille, à Green-
ville (Illinois, U.SA.) ; '

Monsieur Claude Du Bois, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Bernard de Perrot-Du Bois, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Edouard Du Bois, leure enfa nts et pêtits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Du Bois, leucs enfants et petits-en-

fants , au Canada ;
Madame Arthur Du Bois-Meuron, à Neuchâtel et ses enfants ;
Madame Krell-Du Bois , à GosJar, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roos-Comtesse, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse et leur fille, à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes Du Bois, L'Hardy, Du Pasquier

et alliées,
ont la profonde douleur de faire- part du décès de

Madame Ferdinand Du BOIS
née Mary-Elisabeth DU BOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur tante,grand-tante et parente, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, au-
jourd'hui, après quelques mois de maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1949.
L'Eternel est ma force et mon bouclier ; 1

mon cœur a eu confiance en Lui et J'ai Iété secouru. ps, XXVIII, 7. M
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 4 mai, à 15 heures, i
Culte pour la famille et les amis à 14 h. 30, au domicile mor- _

tuaire, 7, rue de la Serre, Neuchâtel . 1
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part 1

Madamo Elisa Dubied-Huguenin et
ses enfants ;

Monsieu r et Madame Cari Joho-Du-
bied et leurs enfants, à Mollis ;

Mademoiselle Anne-Marie Dubled et
6on fiancé, Monsieur Pierre Bossel, à
Aarau et à Sonvilier ;

Madame Sophie Dubied-Haag, à Bo-
veresse ;

Monsieur et Madame Mauric- Du-
bied et leur fille, à Couvet et à Berne;

les familles parentes, Tuetey, Du-
bied. Morel, Huguenin. Thomas, Ja-
quet. Bonny, Meier, Jeanrichard, Am-
berg, à Pontarlier, Fleurier, Sierre,
Corcelles, Bacarat . Peseux. Bâle, Bo-
veresse, Bulle,

ont la protonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.

Monsieur Arthur DUBIED
que Dieu a repris à Lui le 30 avril, à
3 h. 30, après une douloureuse maladie
supportée avec courage, dans sa 66me
année.

Aarau, le 30 avril 1949.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Aarau lundi 2 mai 1949.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je me couche et Je m'endors en
paix , car Toi seul, ô Eternel ! Tu
me donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. IV, 9.

Monsieur Frédéric Martin et ses en-
fan ts Jean-Claude et Bené ;

Madame et Monsieur Anlonin Char-
vet. à Grenoble (France) .

ainsi que les familles Marabése. Buz-
zolini, Demiaux, Toffoli, Martin,
Chanrat, parentes et alliées.

ont la profonde douleur die faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame Frédéric MARTIN
née CHARVET

que Dieu a reprise à.. Lui dimanche,
dans sa 37me année, après une longue
et pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Neuchâtel. le 1er mai 1949.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 3 mai. à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Colonie du Mail 35
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
chère collègue.

Madame Jules BOREL
Domicile mortuaire: Ohantemerle 10.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. JEt, 28.
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