
L'avenir du fédéralisme
britannique

L'A C T U A L I T E

le Commonwealth présente en ap-
parence un paradoxe qu 'il faut sou-
ligner. D'une part , le lien qui unit
entre elles les diverses nations qui
le composent devient de plus en plus
ténu, mais, d'autre part, à mesure
que s'accentue cet amenuisement, le
sentiment d'attachement et à plus
forte raison d'amitié envers la Gran-
de-Bretagne ne diminue nullement
dans ces mêmes peup les — exception
faite pour l'Irlande qui est un cas
bien particulier et que de douloureux
souvenirs dressent contre l'Angle-
terre et fortifient dans une attitude
d'intransigeance.

La récente conférence du Com-
monwealth qui vient de se tenir à
Londres a pris deux décisions im-
portantes. Premièrement, le Com-
monwealth ne sera plus « britanni-
que»;  l'adjectif est supprimé ; c'est
dire qu'en fait , d'autres peuples que
des peup les « anglais » pourront bel
et bien appartenir à cette Union sur
un pied d'entière égalité. Seconde-
ment , l'allégeance au roi ne sera plus
nécessaire. Ici , c'est le terme de « do-
minion » qui disparaît. Les Etats du
«Commonwealth » pourront se cons-
tituer à l'avenir en « républiques »,
s'ils le désirent . Ils étaient pratique-
ment et obligatoirement , jusqu 'à pré-
sent, des monarchies puisque aussi
bien le roi d'Angleterre entretenait
chez eux un « gouverneur général »
qui était son représentant et qui ne
se mêlait, du reste, ni à leurs affai-
res intérieures, ni à leurs affaires ex-
térieures. Désormais, pour les Etats
qui voudront qu'il en soit ainsi, il
n'existera plus ni gouverneur , ni
allégeance. La forme républicaine
sera donc admise. Quant au souve-
rain, il ne sera plus le «lien » entre
les nations du Commonwealth. Il sera
seulement (c'est la conférence de
Londres qui a fixé le ternie) le «sym-
bole » de l'unité du Commonwealth.

Jeu de mot, tour de passe-passe
verbal ? Nos esprits formés à la ri-
gueur latine en jugeront peut-être
de la sorte. Mais, dans la mentalité
britanni que , les symboles comptent
pour beaucoup, au moins autant que
l'empirisme. Parce que l'Angleterre
sait faire la part des choses — tout
en maintenant , en même temps, la
grande part de l'esprit — elle conti-
nue à sauver avec des peuples des
rapports qui, autrement , se seraient
définitivement rompus.

C'est, en fait, l'Inde qui est à l'ori-
gine de la présente décision. Quand
celle-ci s'érigea en Etat indépendant,
il s'est agi de savoir si elle demeu-
rerait, oui ou non, partie intégrante

du Commonwealth. La question fut
tranchée par l'affi rmative. En dépit
du passé, en dépit du farouche sen-
timent nationaliste qui aurait pu ex-
ploser au moment où l'« Inde fut
sans les Anglais », les dirigeants de
la Nouve lle-Delhi eurent la sagesse
de voir où était leur intérêt ; ils ne
brisèrent pas avec Londres.

Cependant, les travaux de la Cons-
tituante firent apparaître le désir des
Indiens de se donner une constitu-
tion « républicaine ». On peut dispu-
ter du point de savoir si une « répu-
blique » pour un aussi vaste « com-
plexe » que celui-là est un avantage
ou non. Mais enfi n, il a fallu compter
avec un fait. Et l'on voit comment la
conférence de Londres a élégamment
résolu le problème. Il est vrai qu'en
Grande-Bretagne même existe, il an s
les milieux conservateurs princi pale-
ment, une apposition à cette manière
de faire , opposition qui se demande
si, de concessions en concessions, on
n'ira pas jusqu 'à supprimer le con-
cept même de «Commonwealth ».

La décision offre, en effet , des
perspectives nouvelles pour d'autres
« dominions » que l'Inde. S'il ne sem-
ble pas que le Canada ou l'Australie
songent à modifier leur régime
actuel qui leur convient parfaite-
ment, on sait qu'en revanche, dans
l'Afrique du sud, s'affirment des ten-
dances républicaines autour du gou-
vernement même de M. Malan . Et il
n'est pas exclu que ce pays suive un
jour la route tracée par l'Inde. Enfi n,
une voie nouvelle dans le sens d'un
rapprochement avec l'Angleterre,
pourrait être ouverte à l'Eire qui ,
parce qu 'elle se voulait république ,
s'est fait un point d'honneur de sortir
du Commonweal th. Mais la question
se compliqué, en l'occurrence, du
fait de l'existence des six comtés du
nord qui entendent rester liés à la
Grande-Bretagn e, du fait aussi, com-
me nous disions , de considérations
de caractère historique .

*— f S J  *s*

D'un point de vue général, il faut
admirer la grande souplesse du fédé-
ralisme britannique. Il faut admirer
aussi à quel point ce fédéralisme est
original. Mais n'est-ce point là une
expression pléonastique ? Car le pro-
pre de tout fédéralisme est précisé-
ment d'avoir son originalité. Le « fé-
déralisme » britannique n'est pas le
fédéralisme des Etats-Unis, qui n'est
pas celui de la Suisse. Si, un jour , le
«fédéralisme européen » doit se réa-
liser, il ne sera pas une imitation de
l'un quelconque de ceux qui existent.
Né d'une nécessité nouvelle, il ne
sera viable que s'il a, en définitive,
son caractère à lui. René BRAICHET

Les Alliés de l'ouest ne renonceront pas
à leur proj et de constitution
de l'Allemagne occidentale

EN CAS DE LEVEE DU BLOCUS A BERLIN

BERLIN, 2 (A.F.P.). — Un commu-
niqué, publié par le gouvernement mi-
litaire britannique au suj et des négo-
ciations concernant la levée du blocus
de Berlin, souligne que la participation
des alliés occidentaux à des discus-
sions sur toute l'Allemagne ne signifie
pas qu'ils sont prêts à se laisser dé-
tourner de leur programme en Allema-
gne occidentale.

<Oes négociations quadripartites, dé-
clare ce communiqué, n'affecteraientleg plans alliés pour l'Allemagne occi-
dentale que si un accord définitif
pouvait être conclu avec les Sovietsen vue de la création d'un gouverne-
ment central allemand.

Cet instantané du délégué américain
a 10.N.U., M. Phili p C. Jessup, a été
P'j s a l'entrée du bureau de la délé-
gation soviéti que au moment où le
"'Plomate allait avoir une entrevue

avec M. Malik.

»MaIs aucun accord de ce genre ne
serait acceptable pour les alliés s'il ne
respectait pas les principes essentiels
d'une communauté démocratique, prin-
cipes qni ont déj à été incorporés dans
le statut organique (loi fondamentale)
de l'Allemagne occidentale*.

Les négociations de M. Jessup
WASHINGTON. 2 (Reuter) . — M.

Jessup, représentant des Etats-Unis à
Lake-Success. qui a négocié avec M.
Malik . délégué russe, sur le problème
de Berlin, s'est rencontré lundi avec
M. Acheson. secrétaire d'Etat, avant de
repartir pair la voie des airs pour New-
York.

On déclare au département d'Etat
qu 'aucune nouvelle rencontre n 'a été
fixée entre MM. Jessup et Malik.

M. Jeesmp s'est entretenu dans la
j ournée de lundi avec sir Alexander
Cadogan et Jean Chauvel. délégués de
la Grande-Bretagne et de la France à
l'O.N.U.

Cet entretien a duré plus d'une heu-
re. A l'issue de la réunion un porte-pa-
role de la délégation américaine a dé-
claré que « les négociations se pour-
suivent d'une manière satisfaisante ».

Il a aj outé que d'autres réunions
étaient prévues, sans préciser si celles-
ci seraient bipartites ou quadriparti-
tes.

M. Bevin fait rapport
au cabinet britannique

LONDRES. 2 (Reuter). — M. Bevin
a présenté lundi au cabinet un rapport
sur les récents entretiens relatifs à la
levée dn blocus de Berlin et sur la pos-
sibilité de tenir une réunion dn con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res. Un porte-parole du Foreign Office
a annoncé que les représentants bri-
tanniques et français participeront cer-
tainement aux négociations au mo-
ment opportun.

Le porte-parole n'a pas répondu né-
gativement quand on lui a demandé si
une conférence des quatre puissances
se tiendra à la fin de la semaine.

LA CONFERENCE DES « DIX » S'OUVRE AUJOURD'HUI A LONDRES

Le Quai-d'Orsay est optimiste quant à ia levée du blocus de Berlin et pense qu'une conférence
des « quatre » pourrait avoir lieu prochainement sur les bords de la Seine

Notre correspondant de Par is
nous télép hone :

Pour la seconde fois en moins de dix
jours, M. Robert Schuman a tenu une
conférence de presse au Quai-d'Orsay.
Deux questions ont été traitées : celle
des perspectives d'une conférence des
« quatre » à Paris qui suivra la levée du
blocus berlinois, celle également de
l'Union européenne dont la charte
constitutive doi t être signée à Londres
avant jeudi . Procédant suivant une mé-
thod e qui a fait ses preuves, le minis-
tre des affaires étrangères s'est livré
d'abord à un exposé détaillé des négo-
ciations qui aboutirent aux négocia-
tions des « dix » ; puis il a répondu aux
questions que lui posaient les j ourna-
listes. La conférence dura cinquante
minutes, après quoi M. Schuman pre-
nant congé de son andiitolre, s'en fut
prendre le train pour Londres.

Ii'Uniaii curunéenne
Après avoir retracé les différentes

étapes préliminaires à la naissance de
l'Union européenne et rappelé le rôle
essentiel j oué à cette occasion par M.
Georges Bidault, le minist re des affa i -
res étrangères précisa, à propos de l'ad-
mission éventuelle de la Turq uie et de
la Grèce au futur  Conseil européen.

que la France étai t « favorable à l'in-
clusion de tout pays d'Europe construit
sur une base démocratique et doté d'un
parl ement ».

Le fait que la Grèce, par exemple,
soit déchirée par la guerre civile , ne
s'oppose nullement ,à son admission
puisque aussi bien l'« Organisation eu-
ropéenn e » n 'aura aucun caractère poli-
tique et bornera «es initiatives à des
recherches d'ordre économique social,
législatif.

Pour la Turquie, sa position géogra-
phique excentrique ne doit pas l'em-
pêcher de participer au Conseil euro-
péen, étant donné que l'orientation des
activités de celui-ci est pour le moins
autant dirigée vers l'Occident que vers
les marches asiatiques.

La Sarre pourra , elle aussi, avoir ses
propres représentants à Strasbourg.
Quant à l'Allemagne, la réponse est en-
core réservée et son admission demeure
fonction d'urne part de son degré de
relèvement politique et de l'autre d'un
accord préalable des < quatre grands ».

En tan t qu 'organisation internatio-
nale, le Conseil de l'Europe ne peut
êtr e cependant considéré que comme
prélude à un Etat fédératif encore très
lointain. Pour l'instant, ce Conseil
n'aura que voix consultative et chacun
des pays représentés n 'abandonnera à

son profit rien de sa souvera ineté par-
ticulière.

€ Création continue », il aura pour
tâche principale de construire les bases
essentielles de l'Europe de demain et
le par lement de Strasbourg qui en sera
l'expression n 'émettra que des motions
ayant le caractère de vœux et de re-
commandations.

En France, c'est le parlement qui dé-
signera la presque total 'té des déléguée
au Conseil dont on espère qu 'il pourra
tenir se s premières assises en j uillet ou
en août prochain. Suivant M. Schuman,
aucun communiste ne devrait figurer
parmi lcs délégués français en raison
de l'hostilité de l'extrême-gauche à la
Constituante européenne. L'Assemblée
nationale française enfin sera saisie à
la rentrée d'un proj et de loi portant
approbation des documents qui vont
être signés à Londres.

Conférence des « quatre »
M. Schuman est optimiste et pense

que d'ici la fin de la présente semaine,
on sera fixé sur l'éventualité d'une con-
férence des « quatr e » à Paris.
Il estime que la réponse sera positive

et que, dans un avenir assez rapproché,
le blocus de Bcirli n cera levé et qu'une
date sera fixée pour la rencontre des
ministres des affaires étrangères eur
les bords de la Seine, Peut-être lancée
à New-York , l'idée d'unie, réunion des
quatre chefs d'Etat d'Anglet erre, de
France, des Etats-Unis et d'U.R.S.S. lui
paraî t pour l'instant improbable étant
donné les difficultés matérielles et
techniques que soulèvera un tel événe-
ment.

L'initiative de t enir une conférence à
Paris est née des conversations bipar-
tites russo-américaines de ces. dernières
semaines. Mais il è£t 'GerU-in mainte-
nant que la période des duos est dépas-
sée. Le tête-à-tête se justifiait en pé-
riode préparatoire. Là route étant
maintenan tlargement ouverte, les «qua-
tre» doivent tous être présents pour dis-
cuter les décisions finales.

M.-G. G.

(tire la suite
en dernières dépêches)

Avant son dép art p our l 'Angleterre,
M. Robert Schuman déf init le rôle

de l 'Union europ éenne

Les manœuvres du Kominform
pour établir en Italie

un «Front de la paix»
Notre correspondant de Rome

nous écrit ;
Les déboires du comte Sforza à

Washington sont pain bénit , si l'on
peut dire, pour les communistes ita-
liens, et pour l'opposition en géné-
ral. Celle-ci pourrait même se trou-
ver à ce point renforcée que l'on est
contraint de se demander si l'action
des cabinets de Londres et de Wash-
ington visant à priver l'Italie de
presque toutes ses colonies au mo-
ment où M. de Gasperi venait d'ob-
tenir (avec quelles peines !) l'adhé-
sion du parlement au système de
sécurité occidental , ne met pas en
danger cette sécurité que l'on vou-
lait renforcer. Ce qui se passe ac-
tuellement clans les partis socialiste
et communiste est à cet égard fort
instructif.

Misant sur le pacifisme foncier du
peuple italien , M. Togliatti n'a pas
perdu son temps. Deux jours après
le vote parlementaire, il convoquait
l'exécutif du parti communiste pour
prendre les décisions nécessaires en
vue d'appliquer une politique adap-
tée aux conditions nouvelles. Et sur-
git la proposition de créer un grand
« front de la paix » groupant tous
ceux qui, au cours du débat à Mon-
tecitorio et au palais Madame,
s'étaient opposés à l'adhésion ita-

lienne au système occidental , au« pacte de guerre ». Proposition déli-
cate pour le parti socialiste : tous,
sauf la droite, social-démocrate,
avaient en somme épousé la thèse
de M. Nenni ; tous avaient dénoncé
le prétendu péril pour l'Italie d'être
entraînée dans une guerre que
l'Amérique aurait déclenchée contre
l'U.R.S.S. L'hypothèse a beau nous
paraître absurde : on la développait
comme une certitude clans l'« Avan-
ti » socialiste : l'Amérique capitaliste
et par conséquent réactionnaire ne
pouvait songer qu 'à l'agression du
principal boulevard socialiste, l'U.R.
S.S.

Le Front de la paix
Le Front de la paix devait inclure

tous les partis faisant avant le 18
avril partie du Front populaire.
C'est là que M. Togliatti montrait
trop évidemment les fils blancs dont
était cousu son mannequin. Il avait
beau prétendre que les partis reste-
raient dans l'ombre pour laisser
l'effort réel aux organisations para-
communistes : l'U.D.I. (Union des
femmes italiennes), le Front de la
jeun esse, voire la C.G.T. La direc-
tion du parti socialiste, dont la per-
sonnalité la plus marquante est M.
Lombardi , ne fut pas dupe. Il vit
bien qu'on voulai t rétablir sous un
autre nom le Front populaire répu-
dié par le socialisme italien après
les élections du 18 avril. On voulait
travailler pour la paix , disait-on du
côté communiste, mais en réalité on
aboutit, sinon à la guerre, du moins
à la dispute ouverte et à la lutte
larvée entre les principaux tenants
de l'extrême-gauche. Succès discuta-
ble pour M. Togliatti.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page.)

Les Etats-Unis sont disposés
à octroyer un prêt à l'Espagne

UN REVIR EMENT POLITI Q UE SIGNIFICATIF

Le directeur de la plus grande banque ibérique
aura ces prochains jours des entretiens à New-York

et à Washington
MADRID, 2 (Reuter) . — On déclare

dans les milieux madrilènes, en con-
tact étroit aveo le monde diplomati-
que et financier que le département
d'Etat américain ne maintient plus ses
obj ections politiques à l'égard de l'oc-
troi d'un prêt à l'Espagne de la ban-
que américaine d'exportation et d'im-
portation.

Cela ne signifie pas que l'Espagne
reçoive sur-le-champ un prêt améri-
cain , mais la voie est désormais ouver.
te. En fait , l'Espagne pourra recevoir
ces fonds si elle remplit les conditions
exigées par la dite banque.

Le départ pour New-York de M. An-
drée Moreno. chef de la plus grande
banque espagnole «Banco hispano ame-
ricano», au cours de la j ournée de lun-
di , semble confirmer que l'on est entré
dans une phase de réalisation prati-
que.

M. Moreno est l'une dos personnalités
les plus en vue de la finance espagno-
le. U se rend d'abord à New-York, maie
il se rendra ensuite également à Wash-
ington. On ne doute pas qu 'il aura des
entretiens avec les autorités américai-
nes. .

C est là une première conséquence
pratique des sentiments pro-espagnols
des Etats-Unis. Au cours des derniè-
res années. l'Espagne avait essayé,
tant par voie privée qu 'officielle , de
convaincre les banques et les milieu x
gouvernementaux américains de la né-
cessité de consentir des emprunts à
l'Espagne afin que ce pays puisse
vaincre ses difficultés économiques.
Mais ces tentatives demeurèrent jus -
qu 'ici «ans succès.

La Grande-Bretagne contre
l'adhésion de l'Espagne
à l'O.N.U. ou au pacte

de l'Atlantique...
LONDRES, 2 (Reuter). — M. May-

hew. sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Offic e, a déclaré mardi aux communes,
en réponse à une question de M. Noël
Baker, député travailliste, que le gou-
vernement britannique s'opposera à
toute tenative d'introduire l'Espagne
franquiste. v

Le gouvernement de Londres s'oppo-
sera également à toute tentative d'in-
viter l'Espagne à adhérer au pacte
de l'Atlantique. La Grande-Bretagn e
n 'entend pas appuyer une initiative ten-
dant à ce. que les mesures prises con-
tre l'Espagne par l'assemblée générale
des Nations Unies soient rapportées.

... mais elle s'abstiendrait
à un vote

Les observateurs diplomatiques lon-
doniens sont d'avis que la Gra nde-Bre-
tagne s'abstiendra de voter sur un pro-
j et de résolution qui aurait pour effet
de rapporter les mesures prises à
l'égard de l'Espagne, si l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies devait exami-
ner le problème.

On fait remarquer que M. Mayhew
a déclaré que la Grande-Bretagne n'ap-
puierait pas une telle résolution, mais
qu 'il n'a pas dit que la Grande-Bre-
tagne voterait contre.

pi,—.—»p ...p,
_Ull.li. i......!.!.i.l.... -.iMlflliim, ||t

£es échos du
L île de Sein fait la grève

de l'impôt
Par privilège historique ot de temps

immémorial , les habitants de l'île de
Sein étaient exempts de tout impôt.

Ce privilège ayant cessé à la date du
1er janvier 19-.9. les commerçants de
l'île, passibles depuis cette date de la
taxe sur lo chiffre d' affaires , viennent
de décider de faire la grève de l'impôt.

Les bagages du pianiste
Le grand pianiste Stanislas Nied-

zielski ne se déplace j amais sans songrand piano Gaveau . qu 'il transporte
dans une remorque accrochée à sa voi-ture.

Le célèbre musicien donnait tout ré-cemment un récital à Londres. Il em-barqua au Touquet . dans un avion,avec sa voiture, sa remorque et soupiano. Il est rentré par la même voie.

J'ÉCOUTE.. ,
Le mazout

Mai, la bise, la pluie , le froid. Ma-
dame gèle devant les radiateurs d' un
chauffage central éteint. Elle revient
à son antienne :

— A h! Si nous avions le mazout I
Je n'aurais qu'à tourner un bouton
et j' aurais chaud.

Lui , plus ph ilosophe de nature ;
— Il ne faut  p as vouloir courir

toujours après le bonheur. A courir
après lui , on aurape souvent toui
autre chose.

Combien de vérités se perd ent ain-
si — pour le reste des hommes —
dans le trantran quotidien de la vie
des ménages !

Ce n'est pas que le mazout ne soit
commode , même très commode. On
tourne un bouton et tous les incon-
vénients disparaissent du même
coup.

Mais encore... On ne dit pas tout.
Ni son coût au total, ni l'accoutu-
mance à une atmosphère de serre
chaude, ni... ni.:, et ni. Ne courons
pas toujours après ce au 'on croit
faire le bonheur d' autrui !

Mais allez chapitrer , à la fois , la
mode et l' envie ! Le prurit du confort
et d'avoir ce que tous les autres ont
nous démange , tous , peu ou prou.

Prenez le mazout , prenez autre
chose , c'est toujours plus ou moins
de cela qu 'il s'agit.

En revanche , po ur aller prendre
un peu de sagesse dans l'attitude de
ceux que le hasard met sur votre
chemin , chacun s'en garde bien.

La bise g laçait , donc , ces jours-ci,
bêtes et gens , et tordait , sous ses spas-
mes, feuillages prin taniers et ten-
dres, et arbres fleuris. Tous étaient
aux aguets du gel. Ce désastre contre
leque l le cultivateur reste totalement
démuni. Quand la bise s o u f f l e , même
les chaufferettes à mazout de nos
amis valaisans ne sont-elles pa s im-
puissantes ?

Pourtant , ce solide citoyen d'une
localité du p ied du Jura , accueillait
les rafales répétées simplement par
ces mots :

— Oh ! ça ne va pas plus mal. Il
ne faut  pas s'énerver.

Ou encore :
— Faut pas se p laindre ! Ça ne

sert à -rien de se casser les p ieds.
Mais oui, tout est là. Vous n'avez

pas le mazout , Madame... Vous
croyez manquer de beaucoup d'au-
tres choses également . Faut pas se
plaindre !

Voici le remède : dites, mais dites
donc , comme notre Jurassien , ça ne
sert à rien de se casser les p ieds. ¦
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Bien que contrarié par une bise froide, l'Omnium de Neuchâtel n'a pas
manqué de passionner les 2000 spectateurs qu 'il avait attirés aux Beaux-Arts.
Notre photographie montre , de gauche à droite, Guy Lapébie, Tarchini et

Oscar Plattner, le vainqueur de l'épreuve.

Après la victoire de Plattner à Neuchâtel

Lire auj ourd 'hui
en quatrième page
nos articles et nos

documents d 'actualité
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand , tous de-
grés. Renseignements tél . 5 31 36 de 9 à 16 h.

Dans l'impossibilité cle répondre personnelle-
ment aux Innombrables témoi gnages de sym-
pathie qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , la famille de Monsieur Théodore
DELACHAUX prie tous ceux qui l'ont entourée
de croire ft sa reconnaissance. ,
_z__ m_ w____ m_____ w___ tB_ m-2--&m
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4 Mesdemoiselles Emilie et Marguerite GOLAY
et leur famille, dans l'Impossibilité dc répon-
dre individuellement à toutes les marques de
sympathie et aux nombreux envols de fleurs
reçus dans leur douloureuse épreuve .expriment
leur profonde reconnaissance aux personnes
qui ont pris part à leur Immense chagrin. f.

I lll H lll M A ______»¦-»____¦ l« ¦¦ ¦l l llll
jj Monsieur Hermann OHLMEYER et famlUes:

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'occasion de leur grand
deul , expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés dans cette grande
épreuve.

.Neuchâtel, ce 3 mal 1949.

Je cherche, dans ville ou village industriel ,

café-restaurant
Agence pas exclue. Affaire sérieuse. Pressant.

Offres à case postale 2 79 44, Neuchâtel 1.
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Forains - Revendeurs
Pour la vente de nos articles de fêtes tels que :

confetti, serpentins, cotillons, surprises, etc., nous
cherchons revendeurs. Prix avantageux, arrange-
ments. — Ecrire : case postale Saint-François 64C,
LAUSANNE.

On demande pour commerce de textile

VENDEUSE
intelligente et très capable, présen-
tant bien. Entrée : 1er juin ou ler
juillet. Faire offres avec prétentions ,
certificats et photographie, sous chif-
fres L. L. 595 au bureau de la Feuille

d'avis.

A r hete^ r-GRACE AUX —_
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jolie villa familiale neuve
cinq pièces, tout confort, dépendances. Libre
tout de suite. Prix intéressant. Pour visiter et
traiter, s'adresser à Télétransactions S. A.,
tél. 5 37 82, faubourg du Lao 2, Neuchfttel.

GARAGE
est demandé, à proximité de la ville
si possible. — Adresser offres écrites
à M. B. 529 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de produits chimiques
techniques de la Suisse orientale cherche

jeune employé
de commerce

au courant de tous les travaux de bureau ,
sl possible avec notions de la langue alle-
mande. Date d'entrée: ler juin ou à convenir
Paire offres manuscrites avec prétentions,
copies de certificats et photographie sous
chiffres S. A. 1660 St. aux Annonces Suisses,

SAINT-GALL

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etude Clerc, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 514 68

Terrains à vendre
U nniinDE terrain à bâtir, situation

bUUIf llCp exceptionnelle

MAUJOBIA - AVENUE DES ALPES,
superbe terrain à bâtir, surface 1575 m5, en partie
boisé.
i p VII I ARCT (sur Colombier) terrain en
LE ll-LUM-Mll nature de verger 1263 m",
vigne 3875 m* et champ 4533 m3 ft vendre en bloc
ou séparément, belle situation pour construction
de chalets. 

Maisons à vendre
AUtun Dflllfî lU maison moderne de huit
vnAItlr'DUUUinj appartements et garage
ÇKOOIÈBCC maison de construction ancienne
OEIlnlLli-tO, comprenant quatre logements et
salon de coiffure.
DUE REC Mfllll INC maison de construction
MUE UEO l-lUULinaj ancienne de sept loge-
ments, salon de coiffure et divers locaux.
DETIT Dfl l lTADI IED maison de construc-
r C M- -rUIl I HnLICIl? tlon ancienne com-
prenant quatre logements.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser ft l'étude.

¦ ¦¦¦.. .,bte-J COMMUNE

HJIM Chezard-
ĴpP Saint-Martin

VENTE
D'UNE PARCELLE

DE TERRAIN
Jeudi 5 mai, à 20 heu-

res, au collège de Ché-
zard . en séance du Con-
seil ' communal, il sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'une
parcelle de terrain de
300 m', sise au Mont
d'Amin .

Ensuite d'offre ferme,
la mis» ft prix est fixée
ft 150 fr.

Ohézard-Saint-Martin,
le 30 avril 1949.

Conseil communal.

A VENDRE
dans localité du
district de Bou-
dry,

bon bâtiment
de deux appar-
tements, l i b r e s
immédiatement,

toutes dépendan-
ces, c h a u f f ag e
central, jardin.

S'adresser à l'é-
tude du notaire
Louis Paris, Co-
lombier.

A vendre à Portalban

chaleft
de plage

Adresser offres écrites ft
B. B. 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 35 m. à vendre
dans région nord-ouest de
Neuchâtel, sur parcours du
trolleybus. Excellente situa-
tion. Adresser offres écrites
à L A .  564 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
avec terre1, situé à Bove-
resse, est ft vendre. Vue
Imprenable sur tout le
vallon. Bené Burgat, Bo-
veresse (Val-de-Travers)

On cherche
A ACHETER

en ville

villa familiale
six ou sept pièces, con-
fort, bon état, sl possible
Jardin, ou

maison locative
de trois appartements. —
Adresser offres écrites â
B. O. 616 au bureau de la
I*eull_e d'avis.

A vendre tout de snite,
ft Corcelles (Neuchfttel),

maison familiale
cinq chambres, central et
bain , toutes dépendances.
Jardin. Situation splen-
dide. Prix : 28,000 fr. —
S'adresser au Toit Vert,
Corcelles.

Maison à louer
à Boudevilliers, proche
de l'arrêt de l'autobus,
quatre pièces, cuisine,
cave, avec à proximité
grand Jardin potager.

Conviendrait à retraité
Pour visiter, s'adresser

ft M. Cassina, peintre, à
Boudevllllers, et pour
traiter, demander le nu-
méro de téléphone
6 34 30, à Colombier.

A louer pour le 1er mal
1949, aux Portes-Bouges,
ft Neuchâtel, un

garage pour auto
S'adresser ft l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel, télé-
phone 517 26.

Cherchez-vous un ap-
partement en

échange
de celui que vous occu-
pez actuellement ? (Join-
dre timbre de 10 c. a.v.p.)
Ecrire ft M. M., Fahys 115,
Neuchfttel.

A louer, Prises de Gor-
gier,

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, eau,
électricité. Belle situation
(à l'année ou pour la sai-
son d'été) , éventuelle-
ment meublé. Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la Peullle
d'avis.

MAISON
à louer au Val-de-Tra-
vers pour séjour d'été,
une cuisine et six cham-
bres, en partie meublées,
ft 20 minutes d'une gare
et 2 minutes de l'autobus
et route pour automobi-
le. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Wil-
liam Bobert. les Empo-
sieux. Martel-Dernier.

Jolie chambre à louer,
à personne sérleuse. —
Beaux-Arts 9, 3me.

A louer chambre meu-
blée, tout confort , au
centre. Tél. 5 59 18.

A louer

belle chambre
meublée, ensoleillée, pour
Jeune fille (écolière s'abs-
tenir) . Adresser offres
écrites ft H. A. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. De-
mander l'adresse du No
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre lion meublée,
avec confort, près de la
Favag. — Demander
l'adresse du No 604 au
bureau de îa Feuille
d'avis.

CHAMBRE
avec pension

sont cherchées par étu-
diant. — Adresser offres
écrites à X. L. 587. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit logement
deux chambres et cuisi-
ne, en ville. Offres ft
Mme Simon, Gibraltar 7.

_TVt-| «_ -!____ »«_¦•_" _ rm. *_ . ¦_¦_
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logement
de deux ou trois pièces.
Demander l'adresse du
No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple (plus très Jeu-
ne), distingué, avec bon-
nes références cherche à
louer par année, à prix
modéré, MAISON
éventuellement avec pro-
messe d'achat ou appar-
tement indépendant ; Jar-
din, situation tranquille,
ensoleillée, dans les con-
trées du bord du lac de
Neuchâtel. Pas d'entre-
metteur. Adresser offres
écrites à L. M. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune flllj& cherche pour
tout de suite «Shambre
au centre. Adresser offres
écrites à A. L. 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, tranquille,
cherche poux époque à
convenir, Joli logement
confortable de deux
chambres, même à proxi-
mité de la ville. Eventuel-
lement échangerait ap-
partement de quatre
chambres, sans confort.
Adresser offres écrites ft
N. C. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

Personne de 40-55 ans
est demandée dans mé-
nage de personnes âgées,
à la Chaux-de-Fonds, doit
savoir cuisiner et tenir
ménage soigné. — Bonne
chambre, bonne nourritu-
re. Adresser offres avec
prétention de salaire et
références à Mme J. Bern-
hetm, Temple-Allemand
No 29.

On demande un Jeune

domestique
sachant très bien traire.
Gros gages. Entrée : date
à convenir. Louis Perre-
noud. Corcelles (Neuchft-
tel) . Tél 6 14 27.

Ménage de trols per-
sonnes adultes, en ville,
cherche

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

On demande

JEUNE FILLE
de 16 ft 19 ans, intelli-
gente, pour apprendre le
service de table et aider
au ménage. Bonnes con-
ditions. Falre offres à M.
Jean Fuchs, hôtel de la
Gare, les Verrières.

On cherche pour tout
de suite une

bonne
sommelière

S'adresser au restau-
rant du Béglonal, les
Brenets.

Jeun© fille, intelligente
et débrouillarde, trouve-
rait place de

vendeuse
à la boulangerie Boulet,
Neuchfttel. Entrée immé-
diate ou à convenir.

On cherche

j eune homme
fort, pour « requiller », —
S'adresser au café des
Saars.

Jeune fille
ou personne

sachant cuisiner trouve-
rait bonne place à la
campagne dans ménage
de deux dames. Bons ga-
ges, entrée à convenir. —
Adresser offres écrites â
Z. X. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

j eunes ouvrières
pour travaux faciles et
soignés. S'adresser : Cas-
sardes 4.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur qualifié
Offres écrites à Dubois Jeanrena-i-T Y
& Cie, place-d'Armes 5, Neuchâlel. '

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

sur petits mouvements ancre
réglage plat

Prière d'adresser offres avec copie de
certificats, sous chiffres P. 3153 N„

ft Publleltas, Neuchâtel

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Nous cherchons à engager à titre

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

AQUISITION - ORGANISATION .
une personne sérieuse et aimant le service de

la clientèle privée.
Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission, frais de voyage

et indemnité journalière.
Adresser offres à M. Biaise JUNIER ,

agent général , rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

BONNE
VENDEUSE

honnête et consciencieu-
se, connaissances appro-
fondies des branches tex-
tile et bonneterie cher-
che place ft la demi-Jour-
née. Entrée à convenir .
Adresser offres écrites à
D. S. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de bureau cherche place
dans maison de la ville.
Adresser offres écrites à
J. J. 558 au bureau de la
Feuille d'avis,

Sommelière
de première force cher-
che place pour date ft
convenir. Très bonnes ré-
férences à disposition. —
Adresser offres écrites â
X. T. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle

cherche
emploi pour demi-Jour-
née. Eventuellement bu-
reau. Connaissance de la
sténodactylographie. —
Adresser offres écrites à
A. B. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

ARCHITECTE
possédant expériences de
bureau et de chantier à
la suite de nombreux
stages en Suisse et ft
l'étranger, cherche em-
ploi de collaborateur ou
de chef d'un bureau d'ar-
chitecture. Adresser of-
fres écrites ft B. S. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

représentation
BISCUITS, CONFISEBIE,
CHOCOLAT, OU AUTBE

Adresser offres écrites
ft B. A. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

MADAME

Cil. Bauermeister
Pédicure

DE RETOUR

Blanchissage
ft domicile. Prix modéré.
Adresser offres écrites à
A. B. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
dans bureau. Libre dès fin
mal. Adresser offres écri-
tes à P. C. 603 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Jeune fille hors des
écoles,

cherche place
dans ménage; peut aider
au commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresse : Mme
FlUchiger, im Weldll ,
Spiez.

Voyageur
bien Introduit dans hô-
tels-restaurants et cafés
du canton de Neuchâtel,
cherche place dans bonne
maison de vins et li-
queurs. Béférenoes à dis-
position. Falre offres sous
chiffres P 3157 N à Pu-
blleltas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche
RACCOMMODAGES

ou autres travaux ft fai-
re chez elle Accepterait
aussi heures de nettoya-
ges. Adresser offres écri-
tes à G. L. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin, de préférence pa-
peterie. Adresser offres
écrites ft K, L. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné l'apprentissage mé-
nager d'une année

cherche place
dans famille privée de la
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
oulslne et apprendre la
langue française . Vie de
famille désirée. Edith
Bangérter, Wengl près de
Bûhren sur Aar.

J'accepterais

nettoyages
de bureaux ft faire après
fermeture. Parquets, lino.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à B. C. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

Droguerie engagerait

apprenti
débutant ou ayant à ter-
miner son apprentissage.
Adresser offres écrites à
T. C. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé technique
cherche' place dans entreprise industrielle de
la ville. Au courant de la préparation des tra-
vaux, surveillance des délais et de la calcula-
lion. Langue maternelle allemande (connaît
très bien le français). Excellents certificats à
disposition. Adresser offres écrites à C. P. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche une

JEUNE APPRENTIE
intelligente, habitant la ville. Adresser offres
écrites à R. M. 594 au bureau de la Feuille
d'avis.

DELACHAUX & NIESTLÉ
cherche

pour son atelier de reliure

apprenti relieur
Contrat d'apprentissage trois ans et demi

Passage Maximilien-Meuron 2a - Tél. 518 75

FEUILLETON
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(d'après le roman de Curtis Yorke)

Une heure plus tard , Kenneth
Desmond écrivait à Miss Sinclair :

« Ma chère Patricia,
» Je reçois votre lettre datée de

mardi " et ne puis naturellement
qu'accepter votre décision. Je re-
grette seulement que vous ayez cru
nécessaire de tant tarder à me par-
ler du changement de vos senti-
ments. Il eût été meilleur pour nous
deux d'avoir le courage de la fran-
chise. J'espère que les nouveaux pro-
jets que sans doute vous formez
déjà vous apporteront le bonheur.

• Avec tous mes meilleurs vœux.
» Kenneth Desmond. »

Vers le soir , Desmond et Daisy se
trouvant seuls au salon , la jeune
femme demanda :

—Vous avez eu ce matin une let-
tre de Patricia , Kenneth ?

— Oui.
— Quelques nouvelles ?
— Une très importante.
— Vraiment ? Est-ce indiscret de

vous demander ce que c est ?
— Non, répondit Kenneth avec

un calme admirable. Elle a simple-
ment l'intention de se marier.

Daisy eut un pincement de cœur.
— Et vous appelez cela une nou-

velle ? Si encore vous me disiez
qu'elle va épouser quelqu'un d'au-
tre.

— C'est ici où la nouvelle prend
de l'intérêf.

— Ne faites pas le taquin , Ken-
neth. Cessez de parler par énigmes.

— Je n'en ai pas la pensée. Je
vous parle très clairement. Patricia
m'écrit... pour rompre, et, entre les
lignes, elle me laisse entrevoir que
le choix de mon successeur est déjà
fait.

— Vous avez dû mal comprendre.
— Vous pouvez lire vous-même.
Il lui tendit la lettre que Daisy,

dans son empressement, lui arracha
des mains.

— Eh bien ! s'exclama-t-elle après
une lecture hâtive, si je m'atten-
dais !... Qui aurait jamais cru à un
coup de tête de cette douce Patri-
cia? Vous devez avoir raison, cher,
elle est sentimentale et a dû repor-
ter sur un autre héros toutes ses
tendresses. Mais son abandon vous
rend libre. Kenneth , libre, enten-
dez-vous ?

Et elle s'abandonna à un accès de
folle joie. Desmond, lui, ne rit pas,
mais haussa les épaules.

Un peu décontenancée par cette
apparente indifférence , Daisy reprit
la lettre, et essayant de s'exalter :

— De tout cœur, je vous félicite,
Ken. Maintenant , vous çtes libre de...

— De quoi ?
— De faire ce que vous voulez,

mon ami, acheva-t-elle, s'apercie-
vant à temps de son manque de dis-
crétion. Je me demande si je con-
nais l'heureux élu. Je lui souhaite
beaucoup d'agrément. Après tout ,
Patricia peut très bien lui plaire.

Le lendemain, le courrier appor-
ta à Kenneth Desmond une nouvelle
lettre et celle-ci lui asséna un coup
beaucoup plus pénible.

La plus grande partie de son ca-
pital , pour ne pas dire l'entier, se
trouvait engloutie dans la faillite
d'une affaire qui lui avait été pré-
sentée comme un placement de
« père dc famille ».

Il ne lui restait qu'une modeste
rente héritée de sa mère. La catas-
trophe le laissa sans forces.

— Une tuile, Ken ? s'enquit Tom,
remarquant le changement de visa-
ge de son ami.

— Oui, de fichues mauvaises nou-
velles.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
Kenneth le lui apprit.
— Diable ! grommela Tom, c'est

sérieux. Je suis bien peiné, cher
vieux.

— Merci , dit Kenneth , songeur.
C'est un coup qui abat... Il sera bon
que j'aille à Londres, ajouta-t-il,
après un moment. Je prendrai le
train de cinq heures quinze , cet
après-midi.

Quand Daisy eut connaissance du

désastre, elle pleura et lorsque Ken-
neth annonça sa décision de partir,
elle poussa les hauts cris :

— Vous n 'êtes pas assez bien pour
aller à Londres seul, gémit-elle. C'est
hors de question.

— Faites-moi accompagner par
une nurse, dit-il en riant malgré lui.
Je ne suis pas invalide pour la vie,
j'espère. Ne vous mettez pas la tête
à l'envers pour rien.

— J'irai avec vous, déclara Tom.
Et vous pouvez compter sur moi
pour prendre soin de lui , ajouta-t-il
en se tournant vers sa femme.

— Vous auriez pu le dire tout de
suite, reprocha celle-ci.

— Vous ne m'en avez pas laissé
le temps, ma chère, riposta Tom.

Après le lunch, Betty et Desmond
se trouvèrent seuls dans la salle à
manger. Même l'inévitable Jo pro-
menait ailleurs ses fantaisies.

— Monsieur Desmond , commença
la jeune fille d'une voix contrainte,
je suis peinée, très peinée... Daisy
m'a dit !

— Que vous a-t-elle dit ?
— J'espère que vous ne m'en

voudrez pas de vous en parler. Elle
m'a dit que vous avez perdu pres-
que toute votre fortune. Je suis très
fâchée pour vous.

— Ce n'est pas, en effet , très ré-
jouissant... Daisy ne vous a rien dit
d'autre î

— Non. Vous est-il arrivé quel-
que chose de pis ?...

— De pis ? Non. Demandez 'à Dai-
sy, elle vous dira que, sans cette se-

conde nouvelle — une perte d'ar-
gent, c'est moi qui vous eus fait part,
sans intermédiaire, de la première.

Il prit ses deux mains et , plon-
geant dans les yeux purs les siens
presque sévères.

— Betty, dit-il à voix basse, je
n'ai jamais connu la pauvreté. Vous,
vous l'avez connue, m'avez-vous dit.
Le fardeau est-il très lourd à por-
ter ?

— Oui, très lourd. Je me souviens
des jours qui suivirent la ruine de
mon père. Je me rappelle comment
graduellement ce père, chéri , que
j'avais connu gai , ouvert, le cœur
sur la main , devint triste, méfiant ,
aigri . Ma belle-mère aussi changea ,
même physiquement. Son joli visage
s'altéra, se «reusa. Je me souviens de
l'horrible spectre toujours présent :
« Nous ne pouvons faire la dépen-
se », qui se dressait devant nos
moindres fantaisies, nos moins coû-
teux désirs. Oui , la pauvreté est une
terrible entrave qui enlève la saveur
de la vie, brise l'espoir.

Elle s'arrêta brusquement, les
yeux pleins de larmes. Elle ne pou-
vait jamais se souvenir sans un ser-
rement de cœur des privations que
son père très aimé avait subies jus-
que dans sa dernière maladie.

— C'est affreux , acheva-t-elle,
c'est pourquoi je suis si peinée pour
vous.

Desmond laissait aller ses mains.
Son visage s'était assombri.

— C'est pire que je ne croyais,
murmura-t-il. Dites-moi, Betty, pen-

sez-vous que ce soit folie pour une
femme de bâtir son foyer sur une
base extrêmement étroite ?

— Peut-être que... bégaya Betty,
si la femme que vous devez épouser
a elle-même quelques revenus.

— Elle n'a rien...
Betty secoua la tête.
— Cela semble impossible.
— J'ai un peu l'habitude du tra-

vail littéraire. Je pourrais sans dou-
te ajouter une autre centaine de li-
vres à celle qui me reste. Pour vivre
dans un village comme Lianstock.
par exemple, où les loyers sont pour
rien et la vie phénoménalement bon
marché, ne serait-ce pas suffisant "•••
Qu 'en pensez-vous ?

— Cela pourrait séduire au pre-
mier moment. Mais n'y aurait-il pas
un risque sérieux à courir , un ris-
que que peu de femmes accepte-
raient ?

— L'acceptericz-vous, Betty 1
— Non... à moins que... .,
— A moins que... Betty ? reprit

Desmond d'une voix contenue.
— A moins que... beaucoup W

choses, acheva-t-elle avec un rire
contraint.

Desmond quitta la salle en fer-
mant brusquement la porte.

Quand les deux voyageurs. Tom
Clifford et Kenneth Desmond eurem
quitté le cottage pour prendre «
route dc Londres , Daisy proposa .

— Allons à la p lage , voulez-vous/
Je ne tiens pas en place dans la mai-
son déserte.

LA PLUS AIMÉE

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus Haut
§rlx du Jour. Ecrire sous

G. 169 au bureau de
la FeuUle d'avis

On cherciie ft acheter,
état de neuf , un

bateau
deux paires de rames. —
Adresser offres écrites à
L. E. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin, le 26 avril au soli,
d'un
imperméable

d'homme, beige clair, avec
béret dans une poche,
oublié dans un café du
centre de la ville, est priée
de le rapporter au poste
de police. Récompense.
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Betty acquiesça aussitôt. Elle aus-
si était agitée.

—C'est triste pour ce pauvre Ken-
neth. émit Daisy, mélancolique.

— Oui... et ce sera aussi un coup
pour miss Sinclair, car leur mariage
est proche maintenant , je suppose.

— Comment ? Kenneth ne vous a
pas dit ?

— Ne m'a pas dit quoi ?
— Eh bien ! miss Sinclair lui a

écrit pour rompre leurs fiançailles.
Betty ne répondit rien sur-le-

champ. Au bout d'un moment, elle
demanda :

— Est-ce à cause de la perte de
sa fortune ?

—¦ Oh ! non. Il faut  rendre à Pa-
tricia cette justice qu'elle l'ignorait
complètement. Mais il parait qu 'elle
doute d'avoir jamais réellement ai-
mé Kenneth et elle préfère ne pas
1 épouser... peut-être parce qu'elle a
porté ses vues ailleurs.

Une main glacée serra le cœur de
Betty. Sa conversation de tout à
1 heure avec Desmond lui revenait
avec précision à la mémoire, se pré-
sentait sous un jour effarant .  Quelle
intention se voilait derrière l'inter-
rogatoire ou plutôt quelle détresse ?
Elle se sentit tout à tour brûlante et
glacée.

— Vous voilà toute bouleversée,
ma petite Betty. Les peines des au-
tres vous trouvent toujours compa-
tissante.

Betty eut un sourire triste. La
voix de Daisy lui semblait lointai-
ne,., très lointaine.

— Après tout , reprenait Mrs Clif-
ford , Kenneth est si intelligent qu'il
aura tôt fait de se créer des ressour-
ces. Quant à la décision de ma cou-
sine, je l'ai accueillie en battant des
mains. Car, sûrement, vous n'avez
pas manqué de vous apercevoir que
Kenneth ne brûlait guère. Il se trom-
pait en croyant l'aimer.

— Vraiment ? murmura Betty, ab-
sorbée.

Quel démon l'avait poussée a ppar-
ier comme elle l'avait fait , à affir-
mer avec véhémence son horreur de
la pauvreté ? Et pourquoi Desmond
l'avait-il interrogée ?

— Oh 1 pourquoi ne m'avez-vous
pas parlé plus tôt de la décision de
votre cousine Patricia ? reprocha-t-
elle d'un ton presque farouche.

Daisy la regarda avec stupéfac-
tion. Puis d' une voix que l'émotion
assourdissait :

— Betty ! oh 1 Betty, quelle joie ,
si vous avez un sentiment pour lui I

Betty se raidit.
— Un sentiment pour lui ? Qu 'en-

tendez-vous par là ?
Ce fut le tour de Daisy de se mon-

trer hautaine.
— Il n 'y a pas lieu d'être frois-

sée, ma chère. Beaucoup de femmes
l'ont adoré ; adoré , c'est le mot.

— Vraiment ?
— Ne prenez pas ce ton scepti-

que, Betty. Je danserais de joie si
vous me disiez que vous l'aimez.
Mais ma in t enan t  que vous comptez
sur l'héritage de sir Michael, vos vi-
sées iront au moins à un baronnet.

— Chère Mrs Clifford, répartit
Betty froissée, il n'est pas question
que sir Michael fasse de moi son hé-
ritière. Il désire, dit-il , me traiter
comme une fille adoptive. En réali-
té, j'entre chez lui comme intendan.
te aux gages de cent livres par an.
C'est une grosse somme pour peu de
travail , mais puisqu'il me l'offre , ce
n'est pas à moi de le contredire.

— T.on, bien entendu. J'ai reçu
ce matin une lettre de Gwendolen
Erith. Sa santé a déjà fait beaucoup
de progrès et le médecin lui donne
l'espoir, sinon d'une guérison com-
plète, du moins d'une amélioration
très sensible. Espérons que la pro-
messe n'est pas un leurre.

Betty demeura silencieuse. Elle se
remémorait une autre conversation
avec Desmond , le jour où, lui attri-
buant pour Gwendolen un sentiment
tendre, il lui avait répondu par
l'aveu dc son amour pour elle, Betty.
Il lui semblait qu'il y avait de cela
longtemps, longtemps.

— Maintenant  qu'il sait quelle vi-
laine créature intéressée je suis ou
je prétendais être, pensait-elle en
suivant machinalement Daisy qui re-
venait vers la maison, il ne peut plus
penser à moi. C'est moi seule qui
suis à blâmer. Mais comment aurais-
je deviné qu 'il était libre ? Pourquoi
ce qui est bon nous arrive-t-il tou-
jours trop tard , quand nous ne pou-
vons plus nous en servir ? Et main-
tenant , je ne puis revenir en arrière,
lui dire que je l'épouserais avec joie,
quand il n 'aurait que cent livres do

revenu ou même rien du tout.
Elle s'arracha avec un soupir à sa

triste méditation. Trop tard , tout ar-
rive toujours trop tard.

XXIII

Le lendemain, Betty se rendit à
Risdale Farm pour voir Johnie Wil-
lougby encore souffrant... Elle fut
un peu décontenancée d'y rencon-
trer le cap itaine qu 'elle croyait ab-
sent. Elle ne s'attarda pas et en
quittant le cottage, se dirigea vers
Glasbery l.

Dans l'avenue, elle rencontra sir
Michael.

— D'où venez-vous ? demanda-t-il
brusquement.

— Je vins de Risdale où j'ai vu le
jeune Willougby.

— Ah 1 Et vous avez vu aussi son
père ?

— Oui.
— Et qu'est-ce que vous en pen-

sez ?
— C'est un homme charmant.
— Naturellement , ricana le vieil-

lard , toutes les femmes adorent l'ar-
mée.

— Non , dit Betty avec malice. Je
ne suis pas tombée à genoux devant
le cap itaine Willougby, et je ne lui
ai baisé ni les pieds , ni les mains.
Mais j' ai pour lui une franche sym-
pathie, surtout depuis qu 'il m'a dit
avoir été le camarade de collège de
mon père à Sandhursl , quoique mon
père fût de plusieurs années sonain e.

— C'est bon , c'est bon , grommela
sir Michael. Donnez-moi votre bras.
Je ne suis pas solide ; on ne rajeu-
nit pas à quatre-vingt-cinq ans.

Ils firent quelques pas en silence,
puis sir Michael reprit :

— Et qu 'est-ce que vous dites de
Desmond ? Perdre le même jour sa
fiancée et sa fortune... Une triste af-
faire, eh I eh 1

— Oui , répondit Betty brièvement.
— Laquelle des deux malchances

le fait  souffrir le plus ? ironisa l'im-
pitoyable vieillard. Nous savons
bien , hein ?... nous savons bien...

— Je ne vois pas qu'il y ait de
quoi rire, protesta Betty rouge jus-
qu 'aux oreilles.

— Allons, allons, ne hissez pas le
drapeau de deuil , petite sotte. Si
chacun lui souhaitait autant de bien
que moi , Desmond ne serait pas à
plaindre. C'est un ' gentil garçon ,
bien élevé et de caractère droit. Il
ne se portera pas plus mal d'avoir
essuyé quelques revers. Cela com-
plétera sa formation.

— Je n'en doute pas, répondit
Betty froidement. Je ne sais pas si
l'on s'est toujours trouvé plus «heu-
reux d'avoir souffert , si l'on en a
toujours tiré profit.

— Coup pour coup, riposta le
vieillard , mais je ne pensais pas à
moi , ma chère fille, et ne vous pré-
oeccupez pas de mes sentiments.

Mais Betty ne voulait pas être
apaisée, elle tenait rigueur au vieil-
lard de faire bon marché de l'infor-
tune de Desmond , qu 'elle ressentait

elle-même si vivement, et elle le
quitta un peu brusquement.

Sir Michael la regarda s'éloigner.
— Pauvre petite 1 murmura-t-il

avec une affectueuse pitié, pauvre
petite enfant !

Quand il rentra chez lui , il se
rendit tout droit à la chambre fer-
mée depuis tant d'années et y de-
meura une grande heure.

De retour au cottage, Betty écrivit
à sa belle-mère une longue lettre où
elle lui disait qu 'elle détestait Lians-
tock , qu 'elle y était très malheureu-
se ct regrettait amèrement d'y être
venue. La lettre achevée, elle ne la
relut pas, mais la déchira en menus
fragments qu 'elle jeta au vent.

Dans la soirée, Daisy lui raconta :
— J'ai reçu un télégramme de

Tom. Lui et Kenneth reviendront
vendredi après-midi. Pauvre Ken-
neth, je suis bien peinée pour lui.

— Oui , dit Betty avec sincérité ,
moi aussi. •

— Vous me manquerez beaucoup
quand vous irez à Glasberyl , chérie.
J'aurais préféré que vous ne nous
quitt iez jamais. Mais nous resterons
bonnes amies, n 'est-ce pas ?

Betty, impulsivement, lui jeta les
bras autour du cou et l'embrassa.

— Vous me manquerez beaucoup
aussi , Daisy. Car vous avez été bon-
ne , très bonne pour moi.

(A suivre)
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Des manœuvres du Kominform en Italie
aux discussions qui séparent les chefs socialistes

( SU I T E  DE LA P R E M I ER E  P A G E )

Nenni détrôné
Etrange destinée que celle de

Riccardo Lombardi. Ce jeune homme
aux yeux et aux cheveux noirs, au
nez volontaire, toujours mis avec
une sobre élégance, et devenu l'un
des orateurs les plus écoutés de
Montecitorio, est aujourd'hui prati-
quement  le chef du parti socialiste
bien qu'il y a deux ans, il ne fût
pas même socialiste. Fin 1947, il
passa avec la gauche du parti d'ac-
tion au socialisme, où il t rouvai t
aussitôt un champ d'action à sa
taille. Lombardi , actuellement direc-
teur de l'« Avanti », sut réussir ce
que jamais Romita ni . Saragat
n'avaient su faire : détrôner Nenni.
Nenni , fusionniste, et à ce point in-
féodé au communisme que lorsqu 'il
était directeur de l'« Avanti », son
journal et l'« Unità » (l'organe du
parti de Togliatti) , t r a v a i l l a n t  dans
le même bâtiment , échangeaient ti-
tres, nouvelles el minnifiitaires.
avait préparé l'absorption du parti
socialiste par le communisme. 11
avait en particulier conclu avec les
communistes ce f ront populaire qui
ne faisait plus, aux urnes du 18
avril , aucune distinction entre socia-
listes et communistes. Le résultat
fut  que les communistes accrurent
leur députation , tandis que les socia-
listes firent les frais de la défaite
de l'extrême-gauche.

Au congrès socialiste de Gênes, en
juin 1948, Nenni fut  mis en mino-
rité par Riccardo Lombardi, qui di-
rigea l'at taque de la tendance du
centre , soutenue par la droite de
Romita. Romita ne veut aucune col-
laboration avec les communistes.
Lombardi n 'accepte avec eux que
le pacte d' unité d' action. Son effort
tend à différencier  le socialisme du
communisme, et restant attaché à la
jiémocratie, de détacher le plus
"grand nombre d'ouvriers possible du

communisme totalitaire. Oeuvre ar-
due en vérité ; diriger l'a Avanti »
rie suff isa i t  pas. Il aurait fallu en
clin «ser les nombreux rédacteurs
ne imiens  et fusionnistes qui donnè-
rent constamment au journal du
parti une apparence quasi commu-
niste. Il aurait  fallu se différencier
davantage, et ne point se laisser
aller à faire de la surenchère extré-
miste : Lombardi fit  l'un des dis-
cours les plus violents contre le
pa^te de sécurité occidentale qu 'ait
entendus Montecitorio. En des cir-
constances exceptionnelles seule-
ment, il revenait à cette position de
centre, si étroite qu 'elle ressemblait
à une lame de rasoir. Il le fa l lut
bien lorsque Togliatti proposa son
« Front rie la paix ».

Une douche froide
Le jet rie douche froide qu 'il

versa sur les plans du redoutable
compère Togliatti partit habilement
d'une prémisse et d'un programme
communs : « il faut  et nous voulons
renverser la prépondérance démo-
chrétienne — écrivait-il. Calmons
donc les appréhensions des classes
moyennes et gardons-nous de renou-
veler, sous le nom de Front rie la
paix, ce Front populaire qui les ef-
frava si fort et les indu i s i t  à donner
à M. de Gasperi sa majorité ac-
tuelle. » Loin rie les hérisser par une
opposition compacte, efforçons-nous
de les rassurer en leur off rant  des
combinaisons aussi variées et une
physionomie aussi changeable que

l'était jadis le pacifique « bifrons »
du Janus romain : « Que chacun
opère pour son compte, pour les mo-
tifs qui lui sont propres, mais avec
les moyens d'attaque qui seront ain-
si les plus efficaces. Refaire un
front serait une erreur fatale , ren-
forcerait la cohésion de nos adver-
saires communs. Notre rôle est au
commence de percer à l'endroit de
contraire d'accroître la défiance qui
M. de Gasperi dans la bourgeoisie
italienne. »

M. Lombardi joint à ce moti f une
autre raison : « La politique de paix,
dit-il , la politique de neutralité que
nous avons préconisée, ne trouve
qu 'incompréhension et ouverte hos-
tilité du côté communiste, au point
même que nous avons été accusés
d'impérialisme ! » Le communisme
italien, inféodé à Moscou , combat
donc la notion de neutralité. Lom-
bardi soutient que la politique de
l'U.R.S.S. doit être appuyée parce
que « seule elle est une politique de
paix ». Dans un éf i tor ial  rie l'« Uni-
tà », M. Togliatti vient même de re-
connaître que les 5mes colonnes
existent en Italie. « Mais , écrit M.
Lombardi, chacun peut voir au-
jourd'hui combien aurait été avan-
tageuse l'adoption d'un programme
de neutralité active, impossible
maintenant parce qu 'elle a été déni-
grée dans de larges couches de la
classe ouvrière par le commu-
nisme. »

M. Lombardi, aujourd'hui « spiri-
tiîs rector » du parti que M. Nenni
parvint à conserver sous son obé-
dience après la scission de M. Sara-
gat , touche là le point crucial. La
neutralité aurait dû attirer au so-
cialisme de larges couches ouvrières.
Mais sur quoi cette neutralité active
s'appuierait-elle ? En somme, l'ou-
vrier auquel on a si longtemps pro-
posé l'U.R.S.S. comme « patrie du
socialisme », n'est plus neutre entre
elle et les démocraties occidentales.
Pour pratiquer la politique rie neu-
trali té (en admettant  qu 'elle soit
réellement profitable à la Pénin-
sule), il faudrait  être resté fidèle à
l'idéal démocratique et ne point
avoir présenté l'Amérique comme
un éhonté exploiteur capitaliste,
mais l'avoir laissée dons son rôle rie
défenseur des libertés démocrati-
ques. M. Lombarrii s'est constam-
ment prét§ à l'équivoque d' une Rus-
sie « démocratie progressiste ». Et il
est maintenant prisonnier de sa tac-
tique.

Une position délicate
II est clair en effet  nue M. Lom-

bardi se trouvera en position délicate,
à l'heure où le nouveau congrès so-
cialiste devra décider entre Nenni
et lui. Ses coreligionnaires politiques
ne manqueront pas de lui reprocher
d'avoir pris position contre le front
de la paix. Contre la paix : c'est
grave.

Il n'est donc pas exclu que dans
une quinzaine, lorsque le congrès
socialiste de Florence devra nommer
le nouvel exécutif , Nenni revienne
au pouvoir dans son part i .  Mais
Nenni aura peut-être trop d'intuition
pour rompre en visière à Lombardi,
et voudra-t-il se l' associer plutôt que
de briser avec lui , et rejeter tous les
« autonomistes » 'du parti vers Sara-
gat ? Nous n 'en sommes pas encore
là, mais c'est bien dans l'attente de
ces décisions que le parti social-dé-

mocrate a fixé au début de juin son
congrès extraordinaire.

Suivant les résultats du congrès
de Florence, on pourrai t voir le fu-
sionnisme de Nenni s'en aller défini-
tivement à la dérive communiste,
laissant son centre et son aile droite
retourner vers la social-démocratie
de Saragat et la conception occiden-
tale de la politique et de la vie.

Pierre-E. BRIQUET.

Une élection mouvementée
dans le chef-lieu

du département de la Corrèze
TULLE (Corrèze), 2 (A. F. P.). —

L'élection du maire cle Tulle a donné
lieu , dimanche , à certains incidents et
s'est déroulée dans le tumulte.

Les élections du 24 avril avaient
donné les résul ta t s  suivants  : liste com-
munis te  13 élus , radicale 5 élus , socia-
liste 4 élus , M.lt .P. 3 élus , R.P.F. 2 élus,
soit au to ta l  les 27 vo tan t s  aux élections
d'aujourd'hui qui me t t a i en t  en présence,
pour les fonc t ions  de maire , M. Chaus-
son, maire sortant,  député communiste
dc la Corrèze , et M. Massoilier , radical
socialiste.

Le premier tour de scrutin ayant  ré-
vélé la présence de 28 bullet ins dans
l'urne , les conseillers munic i paux déci-
dèrent de procéder à un nouveau tour ,
cette fois sous enveloppe , qui donna
14 voix à M. Massoilier et 13 à M.
Chausson.

Les conseillers communistes quittè-
rent aussitôt  leurs sièges et allèrent se
mêler à la foule qui vocifira son mé-
contentement  devant les fenêtres de
l'hôtel de vil le pendant  deux heures. M.
Massoil ier  proposa de lever la séance,
mais, vers 13 h. IS , M. Chausson déclara
que la séance continuait ,  que l'élection
de son rival était entachée de nu l l i t é  et
se f i t  élire par ses douze amis. On pro-
céda ensuite à l'élection des quatre ad-
joints .  Après quoi , la foule se dispersa
sans incidents.

Deux fous saccagent
l'hôpital de Vesoul
NANCY, 2. — E c h a p p a n t  a ses gar-

diens, un aliéné, d'une force hercu-
léenne, l'Allemand Hans Konitz , a
semé la panique dans l'hôpital de
Vesoul.

Terrorisé, le personnel dut se bar-
ricader derrière une porte , tandis
que le forcené délivrait de sa camiso-
le de force un autre aliéné.

Tous deux entreprirent alors de
démolir tout le matériel sanitaire, la
vaisselle et le mobilier. La police, ap-
pelée d'urgence, dut battre en retrai-
te sous les projectiles.

C'est alors qu 'elle fit usage de bom-
bes lacrymogènes pour maîtriser les
forcenés, qui furent  dirigés aussitôt
vera le cabanon.

En trois lignes...
Les Journaux LONDONIEN S ont paru

dimanche pour la première fols depuis
huit ans sur dix pages.

En ALLEMAGNE , les débris d'un qua-
drimoteur britannique disparu samedi en-
tre Berlin et Hambourg ont été décou-
verts en zone russe.

L'ex-chef suprême de la Jeunesse hitlé-
rienne, Arthur  Axmann , a été condamné
par le tribunal d'épuration de Nurem -
berg à trols ans et trols mois de camp de
travail .

Un arsenal clandestin a été découvert
nu CAIRE. Douze personnes, toutes affi-
liées aux « Frères musulmans •. groupe-
ment nationaliste, ont été arrêtées.

Aux ETATS-UNIS , une série de torna-
des a ravagé trols Etats du sud-ouest. Le
nombre des victimes s'élèverait à 18.

Un institut suisse à Rome

La villa Maraini , à Rome, sera désormais affectée à un institut suisse ou
seront reçus étudiants et professeurs qui désirent poursuivre dans la ville
éternelle leurs études. Placée sous la présidence du juge fédéral Plinio Rolla,

cette belle institution sera diri gée par M. C. Simonett, qui conduisit
précédemment les fouilles archéologiques de la région de Vindonissa.

De volumineuses archives historiques
«la seule supériorité qui reste à la France»

dit modestement:»., un Français
« ... C'est peut-èLre la seule supé-

riorité qu 'il reste à la France , mais
personne ne saurait  nous la ravir. »
Ce jugement nuancé de mélancolie ,
M. Charles Braibant , directeur  des
Archives de France , l 'émettait dans
le fastueux hôtel du cardinal de
Rohan , au cours d'une capt ivante
conférence sur « les plus belles ar-
chives histori ques du monde », celles
de son pays.

Des mil l iers  de mill iards de dol-
lars ne suf f i ra ien t  pas, constate
Emile Condroyer dans l'« Epoque »,
pour constituer un groupe de fonds
et de collections qui pût se com-
paner , même de très loin , à ce dépôt
sans équivalent en aucune autre na-
tion.  Car il a commencé de se for-
mer avec l 'Etat lui-même , en ces
âges médiévaux où les archives voya-
geaient avec les bagages royaux ,

les coffres a vêtements, les cassettes
du trésor.

Vieux pap iers , vieux parchemins,
documents  domaniaux , t i t re  féodaux,
tout  un passé jaun i  mais frémissant
qui devait  au siècle dernier recevoir
pour sanctuaire  ces somptueux hô-
tels de Rohan et de Soubise, les
plus précieux bi joux architecturaux
du XVIIIme siècle. Depuis lors ce
trésor n 'a cessé de s'accroître. Si
on les p laçai t  bout à bout , les rayons
qui supportent toutes ces archives
nat ionales  couvriraient une longueur
de treize kilomètres.

Six cents kilomètres
de rayonnage !

Et que serait-ce si l'on y ajou-
tai t  les rayons qui , dans chaque
préfecture de France, soutiennent
Masses et volumes des archives dé-

partementales ! On arriverait au to-
tal de six cents kilomètres... Des
archives rangées côte à côte de Pa-
ris jusqu 'à Toulouse. Encore , dans
bien des départements, des amas
d'archives restent-ils à inventorier.
Rien qu 'en Haute-Garonne soixante
mi l l e  sacs de procédure n 'ont jamais
été ouverts depuis l' ancien régime.
Dans un seul dépôt du sud-ouest , un
archiviste qui dépouillerait huit heu-
res par jour le fonds des notaires
non encore inventorié aux archives
départementales, devrait mettre...
six mil le  ans ! Et ce n 'est pas le
plus r iche parmi ceux que l'on pos-
sède. Le nombre des minutes  dépo-
sées depuis vingt ans seulement au
minut ie r  central des notaires pari-
siens s'évalue à... 75 mil l ions ! Admi-
rons les archivistes, dont l'effectif
reste pour tan t  celui de leurs prédé-
cesseurs au Second Empire.

Endiguer la marée
de paperasses

On conçoit que cette richesse pose
des problèmes que M. Braibant a
aussi évoqués. Accélérer cet immen-
se travail d ' inventa i re  et , tâche ca-
pitale , adapter les archives à la vie
moderne, sauver les archives écono-
mi ques et celles des adminis t ra t ions
publi ques pour qu 'elles cont r ibuent
a l'histoire contemporaine. Si l'on
songe qu 'une grande banque fai t
400,000 papiers par jour , on juge
de la marée de paperasses !

Aussi utilisera-t-on largement du
microfilm qui conserve un texte en
tenant cinquante fois moins de place
que le papier.

Dans ces Archives nationales qui ,
seules en Europe , possèdent le pri-
vilège de conserver des documents
capitaux du procès de Nuremberg,
on réorganisera aussi le Musée de
l'histoire de France, le premier mu-
sée d'histoire du monde où reposent
des documents mérovingiens. Et l'on
espère qu 'un jour se réalisera le
projet amorcé d'une véri table cité
de l'histoire de France au coeur de
ce vieux Marais où tout respire le
passé du pays.

A Athènes, ville de l'or et du commerce,
on semble vivre en marge de la guerre

LA GRECE EN CE PRINTEMPS 1949

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

La Grèce a toujours ete un pays
pauvre : à part ses oliviers, ses vi-
gnes et son tabac, elle n'a guère de
richesses naturelles. Mais qui dit
pénurie , dit intelligence. Athènes a
donné au* monde , dans l'anti quité,
les hommes parmi les plus remar-
quables de l'histoire universelle ;
aujourd'hui ses habitants sont les

gens peut-être les plus ingénieux , les
plus adroits, les p lus commerçants
que l'on puisse rencontrer en Eu-
rope.

« N'oubliez pas que nous faisons
la guerre », disent tous les Athé-
niens. Et ils ajoutent  : « Nous étions
pauvres ; la guerre contribue encore
a nous appauvrir .  » Mais ils ne se
laissent pas abattre par leurs mal-
heurs ; au contraire , ils redoublent
d'efforts , de persévérance, d'achar-
nement. Aussi Athènes offre-t-elle
cet admirable spectacle d'une  ville
qui vit en souriant , qui répond par
une éternelle bonne humeur  aux
coups du destin.

J'ai vu les Grecs au restaurant ,
dans les tramways, dans les autobus
toujours bondés, dans les magasins,
devisant dans les cafés , s'amusant
au spectacle. Je m 'a t tendais  à . trou-
ver des visages tristes et émaciés ;
or la gailé régnait partout.  On n'ou-
blie pas, certes, que la guerre fa i t
rage au nord , mais on cherche à en
faire abstraction , à en abolir l'idée ;
on vit pour la m i n u t e  présente, inten-
sément. On a déjà là tout  le fa ta l i sme
de l'Orient , heureusement  temp éré
de rationalisme occidental.

Si l'on n 'y jette qu 'un regard su-
perficiel , Athènes n 'a absolument
pas l'air d'être la cap itale d un pays
en guerre. Il faut  en chercher les
signe* pour s'en apercevoir. La ville
fourmille de soldats en permission.
Les Américains et les Anglais sont
présents. Il est interdi t  de danser en
public et , à 2 heures du ma t in , c'est
le couvre-feu en vertu de la loi mar-
tiale ; il n 'y a d'ailleurs plus çrand
monde dans les rues à part ir  de
minuit .  Ajoutons également que
l'importation et l'exportation des de-
vises sont très sévèrement surveil-
lées : les lettres sont ouvertes par la
censure, et si on y découvre des
billets de banque, les coupables sont
passibles d'amendes énormes.

* Un pays libre
Tels sont les faits qui nous mon-

trent que la guerre existe : c'est peu
de chose en vérité. On vit  en Grèce
aussi librement que dans n 'importe
quelle autre nation europ éenne. Per-
sonnellement, jamais un agent ne
m'a demandé mes pap iers, ni à Athè-
nes ni sur les routes de l'Att i que.
Le gouvernement a ainsi réalisé ce
miracle : laisser toutes les libertés,
de façon à ne pas donner des ar-
mes à l' adversaire sur le plan de la
propagande. Mais cela ne veut pas
dire que la police n'est pas active ;
seulement , elle travaille avec dis-
crétion.

Voilà pour l'extérieur. Mais si l'on
pénètre dans l ' i n t i m i t é  de la vie
athénienne, on voit de près des mil-
liers de mères et d'épouses qui ont
un mari ou un fils au f ront , qui
connaissent les angoisses de l'atten-
te. On découvre dans la plupart
des familles des drames, des pro-
blèmes douloureux , des deuils. Mais
tout cela se cache ; on n 'en parle
pas, si grande est la digni té  des
Grecs, à laquelle il faut  rendre un
hommage spécial.

Cette d igni té , on la trouve dans
tous les domaines dc la vie, même
chez les garçons de café ou les
« paidi » (les gamins 1 en guenilles
qui vous portent  vos bagages) : ils
ne demandent  pas un bon pour-
boire , ils l'exigent — tout simple-
ment parce que c'est leur droit. La
dif férence  est grande avec d'autres
nations.

Un peuple stoique
Les Grecs ont un pays pauvre , mais

ils ne s'en plaignent  pas ; ils sont
ainsi incités à s'enrichir , et il n'y
a pour cela qu 'un moyen : le com-
merce. Leur monna ie  est extraordi-
nai rement  dévaluée , aussi ont-ils
recours à l'or pour leurs transac-
tions. Athènes est la ville de l'or ;
les devises — même le dollar — y
ont une valeur très inférieure au pré-
cieux métal , auquel  les prix sont
adaptés. C'est dire que la vie y est
très chère. Voici quelques chiffres
à ce propos (le dollar vaut environ
10,000 drachmes off iciel lement  et
14,000 dr. au marché libre ; les sa-
laires .sont de 20,000 à 50,000 dr.
par jour ) : 500 dr. un journal , 1500
une carte postale illustrée, 12,000
un f i lm , 15,000 un repas moyen,
150,000 une belle chemise, deux à
trois mil l ions un poste de radio.
Trois choses nous semblent bon
marché : les cigarettes, le vin et les
transports.

Pas de restrictions
La ville , pourtant , abonde en ob-

jets de luxe. La Grèce ignore les
restrictions. Les journaux , par exem-
ple , sont beaucoup plus volumineux
que ceux de Londres, et ils sont ex-
trêmement  bien faits . Pourquoi
cela ? « C'est une tradition , m'a dit
un confrère athénien ; les Grecs ont
la passion d'écrire, de lire , de dis-
cuter. Les revues et les publication^
de tout genre fourmillent , les librai-
ries et les kiosques sont toujours
bien fournis ». En effet , à voir les
devantures , on pourrait croire que
la Grèce est un pays riche en pa-
pier. Quant aux pâtisseries, caramels
et autres douceurs, il y en a une
variété telle que nous n'en avons
jamais  vu dans aucune autre capi-
tale européenne.

Athènes (avec le Piree) comptait
800,000 habitants avant la guerre. Il
y en a aujourd'hui un million et
demi. C'est beaucoup pour un pays
de sept millions d'âmes. Cette aug-
menta t ion  est due à l'af f lux des ré-
fugiés de la zone des hostilités. La
ville , ainsi , grouille de monde. Le
mal in , à l 'heure du marché, on a de
la peine à se frayer un chemin à
travers la l'ou ïe  des vendeurs ambu-
lants et des passants. Toutefois la
pauvreté n 'est pas trop ostentatoire :
chacun semble pouvoir se débrouil-
ler et se tirer d'affaire.

Nous voudrions terminer ces quel-
ques notes en rendant  hommage au
sens délicieux de l'hosp ilalité qu 'ont
les Athéniens. Partout , l 'étranger est
accuei l l i  avec une grâce exquise ,
avec une générosité presque gênan-
te. Je me trouvais l'autre soir dans
une fami l le  a thén ienne , qui t int  à
me fa i re  manger toutes les spécia-
lités du pays. Au dessert , une des
jeunes fi l les , Koula , pr i t  ma four-
chette , p i qua un quart ier  d'orange
et me le mit dans la bouche. On peut
sourire de ce détail. Moi,s j'y ai vu ,
poussée à l'extrême , cette manière
anti que de t ra i ter  l 'hôte comme un
prince , ainsi que le voulait il y a
trois mi l l éna i r e s  le dieu protecteur
des étrangers, Zeus Xénios.

Jacques FERMER

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 28. Tlnembart , Pierre-

Alain , fils de Jean-Pierre , fonctionnaire
communal , à Neuchâtel , et de Suzanne-
Théodora née Grandjean. 29. Luther,
Pierre , fils d'Engelbert-Hermann-Jakob ,
mécanicien , à Boudry, et de Gisèle-Clau-
dine née Grutter ; Thiébaud , Alain-André,
fils d'Ami-Albert , polisseur sur bois, à
Bevaix , et de Constance-Emma née Dlse-
rens.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Gu-
bler , Ernst-Walther . menuisier, à, Pfàffl-
kon-Zurich . et Aeschlimann Ida , à Pfaf-
fikon-Zurlch , avant à Neuchâtel ; Wal-
der , Hans , Dr Juriste , et Jeanjaquet,
Odette-Gabrlelle , tous deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 30. Meyer ,
Achille , menuisier , de nationalité fran-
çaise , et Matthey-Junod. Yvonne-Léa,
tous deux à Neuchâtel; Vauclair , Mau-
rice-Joseph , représentant , et Bonjour ,
Emma-Anna-Louise , tous deux à Neu-
châtel ; Matthey, Charles-Constant, bou -
cher , et Pleren , Rosalie-Esther, tous deux
à Neuchâtel. 2 mal. Zwlmpfer. Franz, em-
ployé de commerce , à Neuchâlel , et Glutz,
Judlth-Maria , à Lucerne ; von Gunten,
Jean-Claude , secrétaire , et Fuchs Made-
leine-Louise , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29. Bernasconi , veuve Nover-
raz , née Amez-Droz , Berthe-Adrlenne, née
en 1881, ménagère , veuve de Bernasconi,
Vezlo-Macario-Giuseppe. 30. Jordi. Jules-
Samuel , né en 1874 . facteur retraité , »
Corcelles , veuf de Theynet née Dubois,
Marie-Louise. _

À/ o5 attlcUô et noô documenta d actualité

...et pourtant, voua n'utilisez pas encore
la crème à raser de Roger & Gallet , Farts.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr O 60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S.A., 4. rue du Beulet , Genève.
Département 15

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !
4uj t

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

BUI T 42 MM&

Pour 1949 j *
BUICK vous offre îfoâ

%/w une ligne nouvelle m
discrète et élégante Bl *

68 perfectionnements inédits
qui confirment H

à nouveau sa devise : * H

^Lorsque de meilleures voitures
seront construites,

se sera BUICK
\ qui les construira."

àà J HELLZA POPPIN
fUm eslnoc» pour personnes Intelligentes

Bientôt au REX Û 

Jeunes époux, Jeunes perw
assurez-vous sur la vie a M

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rus du MAI» j
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Visiter la place du Marché
et les vitrines des magasins

SOLLBERGER & C"
Qualité et bon goût...

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie

Ustensiles de cuisine

CONFIEZ LA
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

E. GANS-RUED IN .
RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

A côté des tapis d'Orient , nous avons un beau stock en tap i% moquette,

passages au mètre pour escaliers, moquette unie pour fond de chambre

*

A VENDRE
•une machine à. graver

« Pantograph » aveo six
burins, système Lienhart.
deux machines « lignes
droites ». Le tout en très
boni état. Offres- sous
chiffres X. 4121, à Publl-
eltas S. A., Soleure.

A vendre

poussette
moderne, en parfait état.
Téléphone! au No 6 46 83.

Pour le 24 Juin , on
vendrait une

cuisinière à gaz
trois feux, 150 fr ., et un

potager à bois
un trou . 50 fr. S'adresser
le matin , rez-de-chaus-
sée. Côte 99.
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A vendre, par suite de décès et cessation de
commerce,

INSTRUMENTS NEUFS
(JAUNES)

deux pistons à Fr. 110.— pièce, cinq altos ml b.
k Fr. 140.— pièce, cinq barytons sl b. à Fr. 180.—
pièce, un cor ml b. à Fr. 140.—. une paire de
cymbales _. Fr. 80.—. Fabrication française. Rabais
en bloc, éventuellement échange en marchandises.
E. BABTI., Grand-Rue 29, Peseux. Tél. (038) 612 31.

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré,
le li kg. Fr. 1.60

avec timbres escompte

0 WWW www www

A vendre

« Topolino »
moteur neuf ; peinture
neuve; 2600 fr. Icha com-
pris. Garage Virchaux et
Choux , Saint-Biaise.

A vendre

pour garçon
de 11 à 14 ans

complets, manteau, prix
avantageux. Sablons 30,
2me étage, tél . 5 49 95.

• Ils étaient •
• certains •
9 qu'ils seraient sa- J

1
9 tisfalts ces gour- •
9 mets, en ache- 9
0 tant ce b o n %
A fromage g r a s , £
j, , onctueux, savou- A
S reux, chez £

\*JBis_ é__i__ 1•̂  __________&*
• Livre vite et bien 9
• Tél. 6 27 35 •
• . . . - _ « .  -?

wlWmM Wm̂M
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL _?% F. G™__ «¦ g*?
maître teinturier | fv*MSBï.fv & F,,s ,SenTe ,à domlci1!.

S
*.*» __-___. I^n  ̂ installations sanitaires Ç£&gg-3*

1 / 51 Toat poar ie barem C°Q-D,
INDE 24 StaUîr«srs&~ Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 W-S««-j» . 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher XS \.
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE * Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ NB <aitfiS plUS d 'expériencfi i profitez de celle ac[11Jlse MplllHQPnP
p Pifforotti L. Pomey RadîO-Mélody Neuchâtel JHIUlMJB

M f Têt 6 27 22 —^s»sssBB_*K» Charpenterie
5 2648 VUILLEMIN & O* D"?"BT

n,T_.-n_.T T «T^TTT. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT T K C K t _>
t___IcTOroiEN euccesseur de VU_X___EI_IIN Frères EVOLE 49
D_PLOM_5 Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 TéL 5 23 77 ia~~_i~ A #„I__T___ S_ 

NEUCHATEL Neucnatel
Rue Saint-Maurice 11 ïu»f - _~*l __»c. Etern,t - c,ment - "gnenx TX| 512 67Peinture des fers-blancs -Réfection de cheminées ¦ *s"' ¦* ¦**"

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

_mJ_t %  ̂ SERRURERIE CARL DONNER 8euSTV*-*
__^S*'J_iâ- sWr\ ^V ToU3 travaUT de serrurerie et réparations *J *? li Jmti
| ^W-_ Ç̂3  ̂SU^* 

I 
Volets 

à rouleaux, sangle, corce

^-̂  ^—**̂  Carrelages et revêtements — Asphaltages
"Ï B̂ CflSTIOMI & DURRENMATT

Poteaux 4 - TéL 51817 pavés l4 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512 j

UNIQUE. A remettre à
la Chaux-de-Fonds (cau-
se de force majeure),

magasin de meubles
neufs et d'occasion

Logement, entrepôts, dé-
pendances. Chiffre d'af-
faires prouvé. Reprise 4800
fr. comptant. Urgent. —
Falre offres à J. P. V.
150, poste restante, la
Chaux-de-Fonds.

Machine à écrire
__ vendre d'occasion. De-
mander l'adresse du No
599 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de suite pour cause
de santé,

bon commerce
de sellier-tapissier

avec inventaire, seul dans la région.
Prix avantageux. — Adresser offres
écrites à R. S. 562 au bureau de la

FeuiUe d'avis.

Nos nouveaux prix
des huiles et des graisses

Huile comestible de table litre 3.—
(+ dépôt -.50) \

Huile comestible « Amphora » . . litre 3%40
(huile d'arachide pure) (+ dépôt -.50)

Huile d'olive « Santa Sabina » litre 4.50
(+ dépôt -.50)

Graisse de cocos « Ceylona » . . . .  kg. 2.745
la plaque de 510 gr 1.40

Graisse douce |
teneur en beurre 10 % la plaque de 500 gr. 2.—

Graisse à cuire « Santa Sabina » kg. 4.902
teneur en beurre 20 % la plaque de 510 gr. 2.50

Mesdames, pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Côte 47, tél. 8 32 08

i DURS D'OREILLES ! I
Ski L'excellent amplificateur de poche H
W& de fabrication suisse nK

i « O M I K R O N » I
¦ut,! ajustable a votre ouïe Individuelle 9|
&r$. vous rendra la |>W

M JOIE DE V IVR E 1
pj Démonstrations sans engagement :. I
k% HOTEL DU LAC, tél. 5 17 68 WÊ

*£$ Mardi 3 mai, Mercredi 4 mai, mm
f Û  de 15 h. à 18 h. de 9 h. h 12 h. ¦
yi et de 20 h. à 22 h. et de 15 h. à 19 h. I
ip ou sur rendez-vous S

i.îM Représentant : 13
iga P.-H. Matthey. Ingénieur diplômé E.PF. I
fell Maujobla 9. Neuchâtel, tél. (038) 515 35 I

CHAUSSURES sur mesureorâopédique5
^SIPPflRTQ Ajustements pour«urruniO toutes déformations

j* G. Despland
ĵp BEVAIX
J^ t̂eaf^K? Tél -862 4S
\ , **Jjp Chaussures Cordonneriev~****î  Diplôme fédéral

Nombreuses références. On se rend à domicile

Pour la
Fête des mères -

du 8 mai
miel du pays —

de l'étranger
en boites illustrées —

de 1/4, 1/2, 1 kg.
Biscuits 

en paquets
fruits exotiques

fruits du pays 
• en boites

Vins de dessert —
Malaga, Porto, efc,
et, pour 
- laisser aeheter

au goût,
aux besoins 

— de chacune,

des bons 
de Fr. 5.— et Fr. 10.—

Zimmermann S.A.
108me année '¦—

—• 22 magasins

Occasion unique, à ven-
dre une

MOTO
600 tt, complètement ré-
visée, 1500 fr . — S'adres-
ser au restaurant , ruelle
Dublé 3.

Il H
Il H

Une bonne
adresse pour du
Neuchâtel blanc
1948
Magasins MEIER S. A.

SAINDOUX I
et

graisse mélangée
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot |

ALLIANCES
MODERNES

or 18 tt.. Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de santé, une moto

« Puch 125 »
état de neuf , ayant roulé
1900 ion. Soigneusement
rodée. — Téléphoner au
(038) 6 91 13.

Avis aux fiancés
Deux chambres en une

seule1, comprenant : un
co_y . faisant grand Ht à
deux places, et fermé
beau divan avec entoura-
ge, coffre, bar et biblio-
thèque, ainsi que belle
table de salon. Le tout
& l'état de neuf . (Reven-
deurs s'abstenir). De-
mander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUSSETTE
moderne à vendre , pein-
te en beige. Parfait état.
S'adresser rue du Ma-
nège 1, ler étage à droi-
te.

Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises

déj à depuis

Fr. 590.-

®
Très grand choix

y

Création, transformation, ||
entretien de votre jardin M

Dallage - Murets - Bassins 
^

R. SCHOOR 1
Horticulteur I

Chemin de la Boine 25 — Tél. 519 23 I

j % £ i >2 PuziZ£z. ̂ asî (3a&j a4i sspsoa&s S3©a

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit



Nos moniteurs
d éducation p hysique

à Macolin
Année après amuee. la Commission

cantonale d'éducation physique réunit
poux un cours de deux jour s Jes moni-
teurs des sociétés de ffymnasitiqne et de
sport ainsi que ceux des groupements
de jeunesse qui se préoccupent de la
préparation physique de nos j eunes
gens. Ce cours qui a tout à la fois
pour but de consolider les connaissan-
ces acquises précédemment et d'initier
aux perfectionnements de la technique
sportive, remplit d'autant mieux sa tâ-
che qu'il bénéficie régulièrement de la
collaboration de la plupart des profes-
seurs de gymnastique de nos collèges.

Cette fois-ci, le rendez-vous avaii't été
donné à Macolin . centre incontesté de
l'enseignement en Suisse de la gym-
nastique et des sports : preuve en soit
que les journées de samedi et de di-
manche y virent cinq cours réunis.

Le plus nombreux fut celui des Neu-
châtelois, qui , groupan t quelque no-
uante participants, marqua de nouveau
un progrès sur l'année précédente. Les
conditions atmosphériques ne permi-
rent, hélas ! pas de profiter pleinemen t
des avantages si divers que le cen tre
sportif offre à ses visiteurs. Mais si
l'on n'eut pas le bonhieur de tirer tout
le parti possible des nombreux empla-
cements dispersés dans la verdure, on
eut. en revanche, le privilège de pou-
voir utilfeer de» halles spacieuses à
souhait. Ce qui ne signifie cependant
pas que le travail dans le terrain ait
été négligé. En bref , le cours remporta,
malgré le retour de l'hiver, un succès
remarquable. Fait réjouissant, on y
compta nne cinquantaine de « nou-
veaux >, oe qui démontre à l'évidence
que. grâce au travail persévérant de
l'Of-lice cantonal, la réorganisation de
l'enseignement postscolaire de la cul-
ture physique porte ses fruits dans no-
tre canton aussi.

Et dimanche prochain., ce sera le
cross cantonal à l'aveuglette. Mais...
chut ! Le lieu du concours demeure
secret et doit le demeurer j usqu'à
quelques instants dn premier départ.

(Jdb.)

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 avril 2 mal
Banque nationale . . 675.— d 680.— dCrédit fonc. neuchftt. 640.— d 640. dLa Neuchâtelolse aa. g 620.— d 620 — dClblea élect Cortaillod 4875.— 4850 — dEd Dubled & oie . . 790 — 810.—Ciment Portland . . 1100.— d 1050.— dTramways Neuchfttel 470.— d 470.— dBuchard Holding S.A 255.— o — .—EtabllSsem Perrenou d 485.— d 485 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 s 1932 100.— 99 50Eta t Neuchât SV, 1938 1J2 - d 102_25Eta t Neuchât. 3y, 1942 103.35 d 103 35Ville Neuchât . 3V . 1937 101.25 d 101.50 dVille Neuchât. SV, 1941 101.50 d 102 - dCh -de-Fonds t% 1931 102 - d 102 — dTram Neuch Zv ,  1948 100 — d 100.- dKlaus 8% % . 1946 101 _ d 101.— dEt . Perrenoud i<% 1937 100.75 100 75 dSuchard 3'/,% 1941 100.75 d 100.75 dTaux d'escompte Banque nationale 1 u %

Bourse de Zurich
OBLIGATI ONS 29 avril 2 mal

\% O.FF dlff 1903 104.65%d 104.90%.
\% C P F  1938 100.90 .. 102-%
*% %  Emp féd 194 1 102. - %  102 20%8 V,% Emp féd 1946 103.75 % 104.30%

ACTIONS
Union banque» suisses 795.— 807 —Crédit suisse 733.— 747. —Société Banque suisse 714.— 726. —Motor Columbus 8 A 454. — 464.—Aluminium Neuhausen 1825.— 1845.—Nestlé 1169.— 1162 —
Sulzer 1540.— 1555.—
Hlsp am de Electric 282. — d 280.— d
Rnv .1 DUtcb . . . 239 — 240. —

Billets de banque étrangers
2 mal 1949

Francs français . . . .  1.12 1.18
Dollars 3.91 3.95
Livres sterling 12.45 12.60
Francs belges . .. .  830 8.55
Florins hollandais . . .  105 - 109 -
Lires . . .  - 58 - .66

Cour» rotr.munlniiés par la Hanqne
r_ .nfonJ.lp i.piifl.,.îpln1.<:p

B O U R S E

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

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 à Tabarln.

Changhaï sous le feu
de l'artillerie lourde

des forces communistes

Les événements mili taires se p récip itent en Chine

CHANGEAI. 2 (Reuter) . — Le com-
mandant de la garnison de Changhaï
communique que les positions nationa-
listes protégeant la ville ont été bom-
bardées pendant touo la nuit par l'ar-
til lerie lourde communiiste. C'est la
première fois <iuie les communistes met-
teint en action leurs canons de gros ca-
libre depuis Ja traversée du Yang-Tsé.

Lundi, la ville avait repris un aspect
plus normal que les jour s précédents.
Les soldats nationalistes ont occupé
plusieurs grands bâtiments et hôtels.
Des troupes coiffées du casque d'acier
ont passé par les rues de la ville pour
aller 'prendre position à proximité de
la cité. Le commandant de la garnison
a ordonné un contrôle strict du com-
mieirce des dollars argent. Les violations
des prescriptions peuvent être punies
de la peine de mort.

Contrairement aux bruits selon les-
quels la ville de Changhaï serait en sé-
cur ité au moins pour un mois, les com-
munautés étrangères pensent qu 'il y a
lieu de poursuivre leurs prépara tifs
d'évacuation. L'occupation des grands
hôtels et des gratte-ciel a été ordonnée
par le commandement de la ville pour
maintenir l'ord re et la justice.

Les grandes salles de réunions de la
ville ont été réquisitionnées pour en
faire des hôpitaux militaires. La cen-
sure de la presse a été appliquée lund i.

Les informations de tous les corres-
pondants, quelle que soit leur nationa-
lité, sont soumises à la censure.

L aviation nationaliste
entre en action

CH AXGHAI , 3 (A.F.P.) . — L'agence
d'information Central News annonce
lundi soir que de» avions nationalistes
ont coul é six bâtiments de guerrp gou-

vernementaux, pris par les communistes
à Nankin et en ont miits deux hors
d'usage.

. En effet, sur les douze navires de
guerre qui se trouvaient sur le bas
Yang-Tsé, quatre seulement ont pu
s'échapper lorsque les communistes ont
traverse le fleuve.

Les avions gouvernemen taïux partis
de Changhaï ont également bombardé
et mitraillé de façon continue ces dix
derniers jours la voie ferrée de Nan-
kiin-Ohanghaï et les routes Nankin*
Hang-Tohéou et Anhouei-Tchekiang.

Cette nouvelle constitue la première
confirmation officielle de l'entrée en
action de l'aviation gouvernemen tale
contre les communistes au sud du
Yane-Tsé.

L'af f a i r e  de /'« Améthyste »
évoquée aux Communes

Une déclaration de M. Attlee
LONDRES. 2 (Reuter). — Répondant

à des questions, M. Attlee, premier mi-
nistre, a déclaré aux Communes que le
commandant des forces navales br i tan-
niques en Extrême-Orient pourrait,
après la canonnade de l'« Améthyste »,
obtenir l' appuii de l'aviation. Toutefois ,
le commandant n'a pas exprimé ce dé-
sir et l'on doit approuver son attitude.
Il convient de remarquer que l't Amé-
thyste » n 'avait à remplir  qu 'un .» mis-
sion pacifique. Il n 'était pas question
de forcer le passage du Yang-Tsé.

L'opposition avai t posé à M. Attlee
une série de questions critiques. Le
vice-amiral Taylor avait notamment
exprimé l'avis que . par suite de l'at-
taque effect uée sur _. '« Améthyste > vé-
ritable acte de piraterie, la situation
se trouvait modifiée.

Les déclarations
de M. Schuman

(SUl lE  DE LA PKEMIEKK PAGE)

Interrogé enfin sur les bruits cou-
rant à Paris suivant lesquels les An-
glais s'emploieraient à retarder l'ou-
verture de la conférence des «quatre»,
le ministre des affaires étrangères fran-
çais a contesté cette façon de voir et a
déclaré à son auditoire que les diver -
gences portent davantage sur la forme
que sur le fond : il a rappelé que jus-
qu 'ici Londres et Paris sont toujour s
tombés d'accord sur les points essen-
tiels. M.-G. G.

C'est ce matin que s'ouvre
la conférence des « dix »

LONDRES. 2 (A.F.P.). — C'est à
9 h. 30 (G.M.T.). mardi , que s'ouvrira
au palais de Saint-James la conféren-
ce des dix ministres des affaires étran-
gères chargés de mettre au point le
projet de statut du conseil de l'Euro-
pe.

On prévoit au Foreign Office que
cette conférence durera de deux à trois
jours.

MM. Schuman et Sforza
à Londres

LONDRES. 2 (Reuter) . — M. Robert
Schuman , ministre français des affai-
res étrangères et le comte Sforza . son
collègue italien sont arrivés lundi  -*oir
à Londres. Ils participeront aujour-
d'hui à la session du conseil européen.

La police de JIILAN a interdi t l'ini-
tiative des partis d'extrême-gauche
tendant à recueillir les signatures con-
tre le pacte de l'Atlantique.

Depuis trois jours , une pluie torren-
tielle s'abat sur le Piémont, provo-
quan t une crue du Pô ct des torrents
de la région qui menacent d'Inonder
certains quartiers de la ville de Tu-
rin.

Un membre de l'équipe nationale
tchécoslovaque de basketball, en visite
en Italie , a disparu à Gênes.

L'Italie et l 'Albanie ont résolu de re-
prendre leurs relations diplomatiques.

En ANGLETERRE, des négociations
économiques et financières avec Israël
se sont ouvertes hier à Londres.

Pour "la première fois, depuis sa ma-
ladie , le roi George VI reparaîtra en
public le 21 juin.

En TRANSJORDANIE, le cabinet a
démission n é.

Les autorités britanniques d'ALLE-
MAGNE ont refusé d'accorder à M.
Max Reimann, président du parti com-
muniste, un visa pour lui permettre de
participer au congrès des communistes
danois à Copenhague.

Vingt mille travailleurs allemands
vont pouvoir être admis en France.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a protesté contre le brouillage
des émissions radiophoniques effectué
par l'U.R.S.S.

Un incendie a ravagé une mine en
Virginie occidentale. Les dégâts s'élè-
vent à plus d'un million de dollars.

Autour du monde
en quelques lignes

Des vedettes de l'écran
en fâcheuse posture
dans le sud du Maroc

Sans nouvelles d'une actrice
française

RABAT. 3 (A.F.P.). — Les graves
inondations qui ravagen t actuellement
le Maroc ont provoqué quelque inquié-
tude sur le sort d'une équipe d'acteurs
et de cinéastes comprenant notamment
Tyrone Power, Orson Welles et Cécile
Aubry qui tournent un film dans le
Moyen-Atlas.

Aux dernières nouvelles, Tyrone Po-
wer et Orson Welles. qui  se trouvaien t
près d'Atouzazat , sont sains et saufs.
On ignore en revanche où a pu se ré-
fugier Cécile* Aubry. En raison de l'in-
terruption des communications télé-
phoniques et télégraphiques on pense
qu 'il faudra attendre 24 ou 48 heures
avant de connaître l'endroit où se trou-
ve la vedette française.

Les travaux de l'O.N.U
FLUSHING-MEADOWS, 3 .A.F.P.).

— L'assemblée générale de l'O.N.U. a
décidé de renvoyer à la commission po-
litique spéciale :

1. La question de l'admission d'Is-
raël à l'O.N.U. ;

2. La question de l'Indonésie.
L'assemblée générale s'est prononcée

en faveur de l'ajournement de la ses-
sion du 14 mai.

On apprend d'autre part que la com-
mission politique commencera mardi
après-midi l'examen de la question de
l'Espagne.

La YOUGOSLAVIE a demandé un
emprunt de 15 millions de dollars à
deux banques américaines.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. révell-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, disque , pre-
miers propos. 11 h., émission commune
de Monte-Cenerl . 12.15, vedettes du mi-
cro. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, Alice au pays des merveUles. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Peter
Yorke et son orchestre. 13.20, composi-
teur suisse : Antoine Chenaux. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
quelques pages de Mozart. 17.30, Ouver-
ture pour une comédie de Max Reger.
17.40, chansons roumaines. 18 h., le plat
du Jour. 18.10, Namouna de Lalo. 18.30.
cinémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
¦Î8.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, « Caravelle » ou « A la dé-
couverte du monde ». 19.55, le forum de
Radio-Lausanne. 20.15, pour deux sous de
piano. 20.30 , soirée théâtrale : Mon gosse
de père. 22.30, Inform. 22.35, musique
française moderne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Montè-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert.
14 h., variétés musicales. 18 h., l'orches-
tre de six heures. 18.40, reportage sur
l'Allemagne. 19.30, Inform. 20 h., adieu
aux pénates. 20.15, concert par l'orches-
tre de la radio. 21.25, concert par l'en-
semble de musique de chambre de Radio-
Berne. 22.05. valses légères.

Il en est de fausses
en circulation

BERNE. 2. — Le miniiistère public fé-
déral , office central siuisse pour la ré-
pression du faux monnayage, commu-
nique :

Des fausses pièces de 5 francs suisses
ont fait récemment leur apparition , no-
tamment à Zurich. Il s'agit de pièces
qui ont, été écoulées «n divers alliages.
Certaines contiennent de l'argent et du
cuivre, d'autres, du enivre, de J'étain et
du zinc.

Toutes les pièces présentent les mê-
mes défauts caractéristiques de fabri-
cation , l'avers et le nevers ont des dé-
fauts  de fonte et sont poreux. Certai-
nes pièces sont de couleur jaune-blanc,
d'autres grisâtres.

La tranche de toutes les pièces est
mal réussie, sur certaines d'entre elles,
elle a été travaillée mécaniquement :
on y remarque des traces de lime.

Les fausses pièces saisies jusqu 'à pré-
sent portent les mlMlésimes 1931. 1932,
1933, 1935 et 1940.

C'est, le poste de police le plus proche
qu 'il faut  aviser, si, par malheur , on
aperçoit dans son porte-monnaie un de
ces faux écus !

Attention à vos pièces
de cent sous !

Petites nouvelles suisses
+ Lundi sont arrivés à l'aéroport de

Genève-Cointrln , venant de New-York
avec l'avion de la Swissair. des Journalis-
tes américains qui seront les hôtes, pen-
dant leur séjour d'étude d'une dizaine de
Jours dans notre pays, du département
politique fédéral et de l'Office central
suisse du tourisme.

* Le Grand Conseil vaudois a ouvert
lund i sa première session de la législa-
ture 1949-1953. _ a voté un crédit de
plus d'un million de francs pour des allo-
cations supplémentaires au personnel de
l'administration cantonale.

•Les élections au Grand Conseil gri-
son se sont déroulées samedi et dimanche .
Elles ont vu une avance des radicaux.
Les sièges du Grand Conseil se répartis-
sent comme suit : 40 démocrates (Jus-
qu'ici 42), 28 conservateurs (30), 20 ra-
dicaux (15), 6 socialistes (7) et 4 sans
parti (sans changement).
• Le premier ministre de l'Union sud-

africaine, M. Malan , et sa suite, qui pas-
sent trols Jours à Genève, à titre privé,
avant de regagner l'Afrique du sud, se
sont rendus dimanche à Montreux , où Us
ont été salués par les représentants des
autorités de la ville et le vice-consul de
Grande-Bretagne .

M. Malan s'est déclaré enchanté de
son séjour en Suisse : do Genève 11 est
reparti pour Rome d'où 11 regagnera sa
capitale.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

FI.EURIER
ltéimioii cantonale

des moniteurs samaritains
(c) Dimanche a eu lieu, dans notre lo-
calité , la réunion cantonale des moni-
teurs de l'AlLiance suisse des samari.
tains. Après avoir été reçus à la gare,
les participants furent conduits a.u. col-
lège primaire, où une collation leur a
été offerte. Us se rendirent ensuite au
temple pour le culte.

La fin de la matinée a été consacrée
aux assises administrat ives qui furent
suivies d'un repas A cette occasion , le
présiden t du comité cantonal , M. Muh-
letha.ler, a remercié de son accueil Ta
section de Fleurier au, nom de laquelle
M. Hermann Nydegger, président, a
pris la parol e.

En fi n , l'après-midi a été consacré, au
collège, à des démonstrations intéres-
santes par MM. Guggisberg et Grieder,
moniteurs.

MOTIERS
Une démission

au Conseil communal
(c) M. Alfred Lang, conseiller communal,
représentant du parti socialiste à l'exé-
cutif , a remis sa démission pour raison,
de santé. M. Lang était entré en fonction!
au début de la législature, soit en Juin
1948.

LES VERRIERES
Mort, de la doyenne

(c) On a rendu hier les derniers de-
voirs à Mme veuve Adèle Benkert-
Bolle. doyenne des Verrières, décédé,
dan* sa 95me année.

Mme Benkert-Bolle était une des ra-
res personnes ayant  le privilège <j -
porter le beau titre de trisaïeule ; elle
avait , par sa bonté et par sa vaillance
dans les épreuves, mérité que s'aecom-
plisse pour elle la promesse de voir ses
enfants « ju s q u 'à la troisième et a la
quatrième génération ».

LES S PORTS
HOCKEY SUR TERRE

R a été dit déjà , dans ces colonnes,
toutes les difficultés que les dirigeants
de Young Sprinters rencontrent à trou-
ver un terrain de Jeu et d'entraînement.

Ainsi, dimanche dernier, le club neu-
châtelois disputait son match de cham-
pionnat le plus important , alors qu 'il ne
pouvait disposer du terrain d'entraîne-
ment mis à. sa disposition par la ville de
Neuchâtel que le lendemain . Ce match
devait désigner le premier classé du grou-
pe romand I de série B et c'est l'équipe
du H. C. Yverdon qui l'a remporté, chez
elle, par une victoire de Justesse de trols
buts â deux.

Avec plus de précision , un maniement
de crosse mieux au point, avec aussi plus
de réussite, Young Sprinters n 'aurait pas
laissé échapper une victoire que l'allure
du Jeu semblait devoir confirmer. En fait ,
durant la première mi-temps surtout, la
pression neuchâteloise a été constante,
mais stérile, alors qu'Yverdon profitait
d'une maladresse du gardien neuchâtelois,
remplaçant au pied levé le titulaire pour
ouvrir la marque. Les efforts des Neuchâ-
telois n'ont pas manqué en seconde par-
tie ; ils furent même couronnés de deux
buts signés Cattin et Clôt . Mais Yver-
don, de son côté, réussit deux nouveaux
points et put emporter une victoire qui
soulignait surtout sa meilleure prépara-
tion.

Il est à souhaiter que dans un proche
avenir , le club neuchâtelois puisse dis-
poser d'une place de jeu lui permettant,
comme c'est le cas dans de nombreuses
villes de Suisse romande, de développer
son activité dans des conditions simple-
ment normales. Alors seulement, le hoc-
key sur terre pourra en notre ville ri-
valiser avec un succès certain avec celui
de nos voisins ; la valeur de l'équipe Ju-
niors que Young Sprinters a constituée en
est un gage sûr.

Young Sprinters s'alignait dimanche
dans la formation suivante :

Cattin I ; Cattin II, Maire ; Clôt , Favre,
Dtirst ; Olivier!, Perrottet, E. Billeter, R.
Delnon , Henkel .

G. O.

Une défaite décisive

FOOTBALL

(c) En ce premier dimanche de mai,
Fleurier I recevait au stade. Floria
Olympic I de la Chaux-de-Fonds pour
un match de champ ionnat suisse deu-
xième ligue. Le temps était froid et la
bise a contrarié quelque peu la partie.

Dès -le début , le jeu est assez rapide ,
chaque équipe cherchant à prendre
ilPavamitage mais manquant plusieurs
occasions de concrétiser. C'est avec un
score vierge que survient le repos.

Après celui-ci . les locaux partent ré-
solument à l'attaque et. à la suite d'un
coup franc. Dubois marque magnifi-
quement. Ce but stimule Fleurier qui .
peu après, inscrit le numéro deux et
consomme ainsi la défaite des visi-
teurs, grâce à une échappée de Donzé.

Le résultat est conforme à la physio-
nomie de la partie et Fleurier doit être
félicité de sa victoire.

CYCLISME
Victoire française en Belgique

La course sur route belge Llège-Basto-
gne-Liège a été remportée dimanche par
le Français Camille Dangulllaume qui a
battu dans l'ordre les Belges Verschueren
et Gyselinck.

Bartali au Tour .de Romandie
Les organisateurs du Tour de Romandie

ont reçu, samedi, l'inscription de Bartali
et de son équipe. Les dix équipes admi-
ses sont donc connues, maintenant, et la
liste de départ est vraiment remarquable .

Fleurier I bat Floria I 2 à O

TENNIS

Luxembourg - France
Le match Luxembourg . France a dé-

buté à Luxembourg. Dans le premier sim-
ple, Rémy (F) bat Wertheim (L), 6-0,
6-1, 6-1.

Le second simple : Abdessalam (F) bat
Wantach (L) 6-1, 6-2, 7-5. La France
mène, à l'issue de la première journée
par 2 à 0.

Hollande - Afrique du sud
_e match Hollande - Afrique du sud

a débuté à Scheveningue. Résultats des
deux premiers simples : Sturgéss (AS) bat
van Swool (H) 6-4, 6-3. 6-2 ; Fannin
(AS) bat van Megeren (H) 6-3, 6-2, 6-4.
A la fin de la première journée, l'Afrique
du sud mène par 2 à 0.

Résultat du match de double & Sche-
veningue : Sturgéss - Fannin, Afrique du
sud, battent van Swool-Rlnkel , Hollande,
7-5, 6-3, 6-4. A la suite du double, l'Afri-
que du sud mène contre la Hollande par
3 points à 0 et se trouve donc qualifiée
pour le 2me tour.

Tchécoslovaquie - Monaco
Résultats des deux premiers simples du

match de coupe Davis Tchécoslovaquie-
Monaco disputé à Prague : Drobny (T)
bat Pasquier (M) 6-0, 6-1. 6-0. Cernik (T)
bat Noghes (M) 6-3, 6-2 , 6-2: A l'Issue
de la première Journée, la Tchécoslova-
quie mène par 2 à 0.

A Prague, le double du match Tchécos-
lovaquie - Monaco est gagné par Drob-
ny-Cernik (T) qui battent Pasquier-No-
ghes (M) 6-1, 6-2, 6-0. A l'issue de la
seconde Journée , la Tchécoslovaquie mène
par 3 à 0 et est d'ores et déjà qualifiée
pour le second tour.

Danemark - Israël
A Copenhague, match Danemark-Israël :

Nielsen (D) bat Weiss (I) 6-1, 6-2, 6-1 ;
Ulrich (D) bat Finkelkraut (I) 6-0, 6-1,
6-2. Le Danemark mène par 2 à 0.

Match de double : Nielsen-Ulrich , Da-
nemark , batten t Gunnitsky-Flnkelkraut,
Israël , 6-2, 6-3, 6-0 : à la suite du double,
le Danemark mène contre Israël par 3
points à 0 et est d'ores et déjà qualifié.

La journée de lundi
Au cours de la troisième Journée du

match Portugal - Grande-Bretagne à Lis-
bonne. Palsh (A) a battu Roquete (P),
6-2 , 1-6, 6-1, 7-5 et Mottram (A) a bat-
tu Silva (P), 7-5, 3-6. 7-5, 6-0, La Gran-
de-Bretagne a donc gagné le match par
5 à 0.

Le troisième simple du match Luxem-
bourg - France a été gagné par Bolelll qui
a battu Wertheim. 6-0, 6-2, 6-1. La Fran-
ce mène par 4 à 0.

La coupe Davis

LUTTE LIRRE

Cette rencontre, disputée à Sonce-
boz samedi, a vu la victoire du Jura
bernois par 14 à 17 points. Résultats
techniques :

Rorbach (J. B.) bat Baudin (N) aux
points.

Saas (N) bat Tchann (J. B.) aux
points.

Ramseier (N) bat Mieche (J. B.) aux
points . 1

Mauron (.T. B.) bat Senn (N) aux
points.

Girardin (N) bat Gerber (J. B.) par
tombé en 4 min .  55 sec.

Kummer  (J. B.) bat Von Wyl (N)
aux points.

Klotzli W. (J. B.) bat Cavin (N) par
tombé en 11 m i n . 55 sec.

Klotzli  A. (J. B.) bat Wenger (N) par
tombé en 5 min.  20 sec.

Lardon (J. B.) bat Winkler (N) par
tombé en 4 min. 5 sec.

Nyffenegger (N) bat Muller (J. B.)
par tombé en 9 min . 30 sec.
»_ 0_«0_6_*s_*_«'_«0»_0'5_*«î'_*_«»î-«»sse«*!*9»e»»»i

Jura bernois -
Canton de Neuchâtel

Fausses Dents
Infailliblement maintenues
« Dcntofix », une nouvelle poudre an-

tiseptique perfectionnée , versée sur la
plaque , ma in t i en t  le dentier fermement
et sûrement  cn place du ran t  toute la
journée. Aucun goût désagréable. Vous
éprouverez une sensation de sécurité et
dc bien-être. « Dentofix » supprime éga-
lement la mauvaise haleine. Faites-en
un essai dès aujourd'hui. Fr. 2.50 la
boîte. Toutes pharmacies. Agent géné-
ral : Pharmacie Studer, Berne. Chèques
postaux 111/34.

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de tou tes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 512 52. Moulins 11

DUB0
DUB0N

DUBONNET
MUSf

ira S0F
nj£"b^| 

CE 
SOIR, 20 h. 30

W Conférence
Laboratoire dc recherches

horlogères,
par le major Eddy BAUER
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Radio niedâlTef o partout

Récital
Ruth Schmid-Gagnebin

Les mélomanes et amateurs de belle
musique auront le très grand plaisir d'en-
tendre le 6 mai à la Salle des conféren-
ces un récital dé la Jeune planiste Rutn
Schmid-Gagnebin , la brillante élève du
maître Dlnu Lipatti , dont 11 a écrit qu'el-
le « a obtenu les meilleurs résultats ar-
tistiques ». On sait que Mme Rutn
Schmid-Gagnebin travaille avec le ma-
tre depuis plus de quatre ans et acquit
ainsi son brio et sa haute technique que
l'on appréciera particulièrement dans W
œuvres de Haydn , Liszt. Debussy et Albe-
niz , tandis qu 'on sera charmé par M
musicalité dans les œuvres de Beethoven ,
de Mozart et de Schumann.

I_a vente des Missions
Cette manifestation que chaque prin-

temps nous ramène doit conserver «
place parmi toutes celles qui attirent no-
tre attention . Elle permet en effet d'en-
voyer aux sociétés de mission qui l'at-
tendent un apport financier fort appré-
ciable.

La vente sera ouverte demain matin.
à la Maison de paroisse, et vous offrir»,
par ses comptoirs, son buffet , son souper
et sa soirée, qu 'animeront des musiciens,
des membres de la Jeune Eglise et le pres-
tidigitateu r Marius, une agréable occa-
sion de faire œuvre très utile et très
nécessaire

Communiqués

lssoudre dans 150 gr. d'eau bouUlante.¦ Dans toutes les pharmacies.

LA ViE NATIONAL E

OLTEN. 2. — La consti tut ion provi-
soire du conseil suisse pour l'Europe a
eu lieu lundi  au cours d' une réunion
des représentants du mouvement suisse
pour l'unité de l'Europe , tenue à Olten
sous la présidence de M. Oprecht , con-
seiller national.

La forme juridique d'une société sera
donné? à ce conseil. Jusq u'à ce mo-
ment-là , iiin comité directeur provisoire
de sept membres fonctionnera , composé
notamment de M. BoMa . juge fédéral ,
comme président, des conseillers natio-
naux Bini-Holenstaiin . Oprecht et, Feld-
manm. comme représentants des grands
partis politiques, et. de MM. Hans
Bauer. rédacteur à .Bâle. et Denis de
Rougemont.

Augmentation du prix des
œufs. — BALE, 2. Le Service d'in-
formation agricole communique :

L'augmentation de la production des
œufs indigènes ayant  commencé très
tôt cette année, il en est résulté une
diminution massive des prix de 8 cen-
times, atteignant ainsi un taux infé-
rieur au prix de revi ent.

Mais ces dernières semaines, par
suite des conditions atmosphériques, la
production a fortemen t diminué,  de
sorte que l'Office fédéral du contrôle
des prix, d'accord avec les représen-
tants des producteurs, des commerçants
et des consommateurs a décidé d'aug-
menter immédiatement le prix des
œufs de 2 centimes.

.Les associations patronales
suisses et le traitement des
fonctionnaires. — ZURICH, 2.
Le comité de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses s'est réuni le
25 avril 1949 à Zurich.

Il s'est occupé spécialement de la
nouvelle réglementation des traite-
ments des fonctionnaires fédéraux. Il a
constaté à ce sujet que îles allocations
de renchérissement actu eUement ver-
sées au personnel fédéra l représentent
en moyenne le 61,2 % des traitements
d'avant-guerre lui assurent ainsi la
compensation intégrale du renchérisse-
ment. S'il approuve cette compensation ,
le comité doit en revanche s'opposer
aux propositions impliquaint une aug-
mentation effective des traitements,
surtout lorsque la réalisation de ces
propositions accuse encore la tendance
au nivellemen t des salaires. Les propo-
sition s actueH es entraîneraient urne
augmentation des dépenses de la Confé-
dération de 17 millions de francs la
première année et de 44 mill ions au
moment où la loi sort son plein effet .
Les milieux de l'économie privée esti-
ment que ces dépensas supplémentaiiires
constituent pour la Confédération une
charge inadmissible.

T_'extension du téléphone en
Suisse. — Le rapport annuel de
« Pro Téléphone » relève qu 'il y avait
503,409 abonnés à fim novembre 1948.
Il y en avait 303,102 en 1939. Cepen-
dant, 13,000 demandes d'abonnement
n 'ont pas pu être satisfaites en raison
de la pénurie de monteurs qualifiés.
Les livraisons de matériel ne se sont
pas trop fa it  attendre.

Il y a eu en 1948. 351,1 mill ions de
conversations locales, 249,3 millions de
conversations interurbaines et 7,2 mil-
lions de conversa tions avec l'étranger.
Les câbles aériens ont une lontruenr
de 154.400 km. sur un total de 12.418,400
kilomètres.

Le conseil suisse
pour l'Europe constituée

provisoirement

Le chef de la délégation suisse, M.Plinio Bolla , a pris hier la parole pour
montrer que la Suisse, grâce à «a neu
tralité perpétuelle , a été obligée trèssouvent, par Je passé, d'exercer leg
fonction s de puissance protectrice,
« C'est Jà, a di t  en t re autres l'orateur!
le côtû'é positif, actif de la neutralité
suisse ; conçue comme mm apport à la
vie de la communauté internationale,
la solidarité humaine impose aux neu-
tres des devoirs auxquels ils ne sau-
raient se soustraire. »

La Suisse, comme l'a reconnu le chef
de la délégatùon britaaraique. a une cer-
taine expérience dans ce domaine. M.BoMa constate que si l'on veut que le
concours de la puissance protectrice
soit efficace, il ne faut  pas borner ses
fonctions à celles d'un simple messager,
Elle doit appuyer les requêt es selon
leur nature et rappeler ces requêtes à
tout gouvernement qui aurait intérêt à
les oublier.

A la conférence de Genève
sur les victimes de la guerre

Appliquant un arrêté du 24 décembre
dernier, le Conseil d'Etat geneves
vient de publier une liste de conduc-
teurs de véhicules automobiles aux-
quels les autor i tés  ont retiré le permis
de conduire pour des raisons graves,
notamment pour é ta t  d'ivresse.

(lied. — C' est la première f o i s  que
pareille mesure est prise en Suisse
romande et l'on peut esp érer que le
dé partement cantonal neuchâtelois
des travaux publics prendra à son
tour semblable initiative.)

Le Conseil d Etat genevois
publie une liste
des chauffards

AMSTEG. 2. — La section d'Uri de
l'Automobile-club de Suisse a ten u son
assemblée générale, en présence de re-
pr ésentants du Conseil d'Etat de Zu-
rich , de Lucerne. de Zoug, de Schwytj
et du Te*siu ; elle s'est jointe au
comité  central  de l'Automobile-club
de Suisse pour demander aux autorités
fédérales et cantonales que la romie du
Gothard soit aménagée pour répondre
aux nécessités actuelles ieit cela, avant
que l'on oie songe à construire de nou.
velles artères nord- _-ud.

Priorité pour la route
du Gothard !

DERNIèRES DéPêCHES



Pour vos travaux de jardin
entretien, création,
transformation,
traitement d'arbres fruitiers,
semis de gazon, etc.

s'adresser à

André HUGLI JARDfflW
Pour réparation, accordage et
polissage de OTIlltfQjB

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

Stock U. S. A.
Vient d'arriver

TRENCH-COAT D'OFFICIER
garan ti d'angine

avec doublure de laine, amovible
seulement quelques pièces

hâtez-vous

SPUHDDD CHAPELLE 26 - PESEUX
jnUlïrr Tél. 618 73

J V.
Mesdames ! ' ̂ bX5 permanente

à froid
aux sachets
électrique

avec ou sans fils
adressez-voua en toute confiance au

SALON B UCHL Ê
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

|| l| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Leçon inaugurale de M. Jean ROSSEL
professeur à la Faculté des sciences

SUJET :

Quelques aspects
de la physique du neutron

Jeudi 5 mai 1949, à 17 h. 15

à l'Aula de l'Université
La séance est publique
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/IpP^̂  il 
faut  

une 

4 
CV. 

RENAULT

Son moteur arrière 4 cylindres à culbuteurs, bien refroidi par eau
lui donne des démarrages puissants. So boîte à 3 vitesses comme
celle des grosses voitures, lui assure des reprises vigoureuses et
souples. Sa direction légère permet un parking facile et un « fou-
filage » étonnant. Ses freins Lockheed hydrauliques sont puissants

et progressifs.
Son pare-brise à grande visibilité complète la sécurité.

• EUE ne consomme que 6 LITRES AUX 100 Km.
. ELLE offre 4 PLACES CONFORTABLES par 4 larges

portes dans une carrosserie élégante, solide ,et bien présentée.
.BUE TIENT FACILEMENT L8 90_

LA 4 CV. RENAULT démontre so maîtrise dans les mes de*
villes... mais c'est aussi une infatigable routière.

Elle vient de le prouver ou Rallye de Monte-Carlo!

MODÈLE LUXE : Fr. 5300.—

H| Concessionnaire : E. BAUDER A B

H 
Garage de Clos-Brochet - Téléphone 5 49 10 - NEUCHATEL M

A. toute demande
d» renseignement *
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neaciatel »

A vendre

accordéons
chromatiques

« Coopérattva », « L'Ar-
tnonlca », < Stradella », 88
touches, deux registres,
quatre voix, 123 touches
aux basses et registre, na- '
crolaque grenat ; une 24 ,
touches piano, 32 basses,
nacrolaque blanc, petit
modèle « Hohner ». S'a-
dresser à l'hôtel de l'U-
nion , les Bayards. Télé- ¦
phone 9 31 01.
i
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VÉLO
de dame à vendre, trois
vitesses et accessoires, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 598 au
bureau de la Peullle
d'avis.

« Ford Prefect »
1947

8 CV., belle occasion, en
parfait état. Peut être
vue et essayée au garage
Robert, faubourg de Lac
31, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de double
emploi, un buffet de ser-
i-ice, une table à rallon-
ge, six chaises ; le tout
en parfait état. 300 fr.'
S'adresser i, Mme Della-
négra, Côte 76, dès 19
heurts.

I 

Produits fd'entretien !
pour ohausflurea I

MeUleures marques i
Emisses et anglaises I
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A vendre un

complet gris
90 fr., état de neuf , taille
moyenne! Tél. 6 38 05.

A VENDRE
couche métallique. 120
cm., complet, état de
ne_!, un lit usagé, blanc,
une place. Chemin de
l'Orée 38.

A vendre une

chaise d'enfant
S'adresser Chantemerle

.16, rez-de-chaussée, à
droite.

A VENDRE D'OCCASION
un

lit d'enfant
non garni, une

poussette
bleu marine, moderne,

™ chevalet
en bots pour peintre. —
Demander l'adresse du
No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous ferez
des économies
en achetant vo» produits
pour lea nettoyages de
printemps dans lea maga-
sins Mêler S. A.

A vendre à prix réduit

un accordéon
chromatique, neuf , ayant
coûté 360 fr. Adresser of-
fres écrites _ B. O. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux lits'jumeaux
avec paillasses et trois-
colns, le tout en bon
état. S'adresser : rue de
Neuch&tel 41, Peseux, 2me
étage (le soir).

Occasion '

belle moto
B.SA., 600 T.T. 1948,
9500 km., à Tendre au
plus offrant. Demander
l'adresse du No 596 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre une

bibliothèque
à trois portes dont une
vitrée, et un

bureau ministre
en chêne. S'adresser en-
tre 20 et 21 heures,
Durst, Mail 74.
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Pensez déjà
à vos vacances
en achetant les timbres
de voyage à 95 c. au Heu
de 1 fr ¦
MAGASINS MEIER S. A.

m Les pieds
gk souffrants
^» délicats
•ont rapidement soulagés
gr&oe i, nos ohauasurts
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour voua

Fonctionnaire cherche

4800 fr.
Remboursement et In-

térêts à convenir. Adies-
ser offres écrites -i S. M.
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

AMÉRIQUE DU SUD
Pour développer avec efficience vos relations

commerciales
Apprenez l'espagnol et le portugais

Leçons par méthode rapide
Téléphone : NEUCHATEL 5 50 38

J'entreprends

études, calculs, projets
et dessins techniques

Adresser offres écrites
& O. P. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSIN
géométrique et technique

ALGÈBRE
géométrie et arithmétique

Reprise
des cours privés
Tél. 5 40 52 (dès 19 h.)

Plus de soucis et
de peine pour les
travaux de lessi-
ve, si vous don-
nez votre linge à
la blanchisserie
Dappén.

Blanchisserie et ate-
lier de repassage
A. Dâppen, Cressier
(Neuch&tel).

NTY.Spichiger
Serre 9 - Tél. 5 48 76

leçons
de piano

___fëz#^w3

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliahtes

«Do Do»
Idéales pour l'atito

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations J

LIVRES ET TIMBRES
Achat . Vente

Echange
Au Roseau Pensant

I U n  
apéritif

bien tassé

BEAU-RIVAGE

PRÊTS
• OI«_ r_ u

• Rapides

• Formalités .lmpl!!l_»
0 Condition. av_nt _ge _ «ei
Courvolsler & Cl»

Banquiers - Neuch&tel

j > 1

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(Reymond
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 '
wmmmmmwJ'

______ Mi ______ -j  kw Y'"" 'C.'_i--
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_ _ | I Une maison sérieuse
\l £ _ **.* \__ Pour l'entretien
V ClOS il de vos blcyclettea

ï§ Vente - Achat - Réparations-¦-¦G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • Tél. S 84 27

^* m̂̂ —m̂ -^—' Réparation • Location - Vente
1 Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
_-¥'.-*¦;-,.,-. Pii5 en t0"3 genres de tousarriSTique H vêtements et habits militaires

_—^^^^^^ŜS couverture de laine, Jersey.
BQK&gkjËS  ̂ tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

7" .. L MENUISERIE

!ZJ " SYDLER
^^M^^K-SB travaux de bâtiments

TéL 0 41 88*
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

$$M
%TRIS \**

.3 mal 1949. La Diavolezza flgure-
t-elle à votre programme de vacan-
ces ? Cette Incomparable excursion
sur les glaciers a un charme tout
particulier en Juin. A ce moment,
l'ami de la montagne passe pour
ainsi dire d'un pas de la glace éter-
nelle & l'odoriférant tapis de fleurs
du printemps. C'est pourquoi nos
tours de la Diavolezza avec guide
commencent déjà au début de Juin.
Syndicat d'inltiotiue de Pontrésina

Tél. (082) 6 64 42
Venez à Pontrésina en juin déjà !

ï ÉCOLES PRIVÉES ¦
ÎNSTI TUTS-PENSIONNATS 

j f
commercial en 6 mois (par

S"ï I ï*l B f lU Hr  correspondance en 12 molô).
111 _T I » I im F GARANTIE : prolongation gra-
Ull Lll lll L tulte, sl nécessaire. Jusqu 'au

succès définitif.

ÉCOLES YKMÉ
NEUCHATEL , Concert 6, TéL 518 89

Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Frlbourg



Au Conseil général de Neuchâtel
M. J. Wavre souhaite la bienvenue à

M. P. Roethlisberger (lab.) qui succède
à M. B. Humibert, décédé.

M. P.-E. Martenet est ensuite appelé
à remplacer M. Humbert à la commis-
sion scolaire.

Installation d'une centrale
thermique à l'usine à gaz

Nous avons publié la semaine der-
nière le rapiport du Conseil communal
concernant cette installatiiotn.

M. Galland (soc.) approuve ce proj et
au nom de son groupe, tout en récla-
ment une étude pour le chauffage des
maisons locatives des environs.

M. Bernasconi (rad.) espère que la di-
rection de l'usine à gaz prendra des
mesures pour que le quartier ne soit
pas incommodé par cette installation.

M. Martin (rad.) fait quelques réser-
ves. Il se demande notammen t si le
problème n 'aurait pas dû être étudié
dans son ensemble. Il voudrait aussi
connaître la . rentabilité de cette cen-
trale.

M. Quartier (soc.) pense que l'on
pourrait utiliser l'énergie thermique du
lac comme moyen de chauffage, comme
cela ,se fait à Zurich.

M. Mermod (trav.) demande si l'on a
envisagé le chauffage d'une futuire pis-
cine à créer dans la seconde halle de
gymnastique.

M. Pauli (trav.) suggère également
que le problème soit étudié dans
son ensemble.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces indus triels, répond aux diverses re-
marques. Une étude, dit-il . concernant
le chauffage des maisons locatives a été
faite, mais cela dépend avant tout des
propriétaires. La question des incon-
vénients que présente l'usine à gaz
pour le quartier a été étudiée de façon
approfondie. Une insta Haïti on do fil-
trage des poussières est envisagée.

Concernant la centrale thermique,
l'orateur précise que l'étude a porté sur
l'ensemble du problème.

Malheureusement, il n'est pas possi-
ble d'étendre plus loin le réseau de
chauffage, car ie coût des conduites est
extrêmement élevé. Il serait préféra-
ble par la suite d'installer une nouvelle
centrale thermiiique au Centre scolaire
proprement dit. Quoi qu'il en soit, le
prix de oe mode de chauffage sera in-
férieur à celui du chauffage à mazout
par exemple. C'est donc une économie
pour l'ensemble des services commu-
naux.

Par 26 voix, un crédit de 71,500 fr.
est accordé au Conseil communal pour
l'installation J'une centrale thermique
à l'usine à gaz destinée au chauffage
des halles de gymnastique let -des tribu-
nos de Cantonal.

Extension du cimetière
de Beauregard

Nous avons publié samedi l'étude que
le Conseil communal a faite à ce pro-
pos.

M. Martenet (lib.) apporte l'appui de
son groupe à ce rapport. Il estime ce-
pendant que l'on aurait dû se borner,
pour cette première étape, à l'extension
du cimetière et non à son remaniement.
Si le Conseil communal ne peut accep-
ter ce» amendements, il proposera alors
le renvoi1 à une comniissMH-.

M. Besson (lin.) tout comme M. Mar-
tenet d'ailleurs, réclame la suppression
de l'article premier qui prévoit que le
plan directeur du quart ier de Beaure-
gard est approuvé. Seul, le principe de
l'agrandissement du cimetière doit être
voté pour le moment.

M. Liniger déclare que le groupe so-
cialiste est d'accord avec la prise en
considération du projet , mais il ne
s'opposera pas aux modifications pro-
posées par les libéraux.

M. Humbert (rad.) estime ce rapport
très intéressant et complet et «il ne
s'agit, pour l'instant, que de poursuivre
l'étude de proj ets, ce qui n'engage en
rien le Conseil général.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , défend le rapport do l'exécutif. Il
souligne que la question de l'agrandis-
sement du cimetière doit être résolue

sans plus tarder. Il combat le renvoi
de l'a rrêté à une commission, mais il
accepte de supprimer le mot « remanie-
ment » du titre de l'arrêté.

M. J. Béguin (lib.). l'auteur du rap-
port , explique les raisons pour les-
quelles le plan directeur diu. quartier de
Beauregard doit être approuvé, plan
qui n 'a d'autro but que l'extension du
cimetière.

M. Martenet (lib.) retire ses proposi-
tions à la suite des explications de M.
Béguin.

L'arrêté relatif à l'extension du cime-
tière est ensuite adopté par 28 voix. Il
a la teneur suivante :

Le plan directeur du quartier de Beau-
regard est approuvé.

Le cimetière de Beauregard sera agran-
di au sud-est du crématoire, et une sur-
face équivalente sera réservée à futur ,
au nord-ouest du cimetière, sur art . Cad .
1248, tous propriétés communales.

Sitôt acquise la sanction du Conseil
d'Etat , le Conseil communal est chargé
de poursuivre les études, de soumettre au
Conseil général lcs projets du nouveau
cimetière, la réglementation sur les sé-
pultures et les demandes de crédits néces-
saires aux travaux Indispensables.

Détournement d'un canal
collecteur et remblayages

au NId-du-Crô
M. Martin (rad.) se demande s'il n 'est

pas prématuré de prévoir des travaux
pour des canalisations d'égout sous la
futuire route de Saint-Biaise, étant don-
né qu'on te sait pas encore si cette
routio sera construite.

M. Liniger (soc.) regrett e que I on
n'aiH pas prévu plus tôt la construction
d'un épi au Nid-du-Orô.

M. Quartier (soc.) signale que le lac
joue un grand rôle au point "de vue
touristique. U regrette que les dépôts
de déblais au Nid-du-Crô , tout comme
à Serrières d'ailleurs, ne soient pas pro-
tégés contre les courants. Nos ports
ponnraient , à l'avenir, être menacés par
les alluvions. L'orateur voudrait que
cette question fût  étudi'ée dans son
ensemble.

M. B. Grandj ean (raid.) appuie le pré-
opinant. U fait remarquer que nos -ins-
tallations de bains sont aussi menacées
par les allnvions.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , décl are que ces travaux ont pré-
cisément pour objectif do retenir ce
qui doit rester sur les rives. Si les es-
saiiis sont concluants, on entreprendra
par la suite la consolidati on des rem-
blais à Hauter ive et à Seon-ières. Quant
aux travaux de la nourvelle route de
Salnt-Blaise , ils commenceront à la fin
dm mois.

Par 26 voix, un crédi t de 40,000 fr.
est ensuite accordé au Conseil commu-
nal pour le détournement du collecteur
du Mail et la consolidation des terrains
de remblayage au Nid-du-Crô.

Motion
M. Liniger (soe.) demanda au Conseil

communal d'étudieir uno révision de
l'article 5 du, règlement sur l'orga nisa-
tion de la luUe contre Je feu dans Je
sens d'une réduction de 20 à 10 % de
l'impôt pour la taxe d'exemption et
d'une élévation du maximum (qui est
de 50 fr.. rappelons-le).

L'orateur estime que quantité de ci-
toyens de conditions modestes arrivent
au maximu m de 50 fr., ce qui constitue
uno inégalité puisque, pour certains
d'entre eux, cette taxe représente le
cinquième de leur bordereau d'impôt.

M. Junler (rad.) déclare que la mo-
tion de M. Liniger pose le principe de
la revision du problème de la taxe
d'exemption. Une modifica t'nou de oe
système lui paraît inutile «t il recom-
mande le rej et de celte motion.

M. Grandj ean , par contre, se rallie à
cell e-ci.

M. Robert Gerber déclare que le Con-
seil communal accepte cette motion
pour étude, mais sous toutes réserves.

Par 14 voix contre 5, la motion est
renvoyée au Conseil communal.

Il est 19 h. "5 quand M. Wavre lève la
séamca.

J.-P. P.

{ Lfl VULE
AP JOUR _L_E JOBB

C'est le joly mois de may
(Sur un vieil air.)

« En revenant le long des champs »,
Si , tout transis et grelottants ,
Vous marchez en claquant des dents,
Soyez contents !
« C' est le may, mois de may,
C'est le joly  mois de may ! »
Le thermomètre est à zéro
Et , malgré votre épais manteau.
Vous êtes glacé jusqu 'aux os :
Ah ! qu'il fa i t  beau !
« C' est le may, mois de may,
C'est le joly mois de may ! »
On ne voit mie en les buissons
Fauvettes , merles et p insons ;
La bise s i f f l e  sa chanson :
Quels doux frissons !
« C'est le may, mois de may,
C' est le jol y mois de may ! »
Pour célébrer « fourrier d'été »,
Chacun chez soi s'est calfeutré ,
Et , près d'un poêle bien bourré
S' est réfug ié.
« C'est le may, mois de may.
C' est le jol y mois de may l »

NEMO.

La station d'astronomie ph ysique à
Pierre-à-Bot communique :

Par suite de la situation au-dessus
du brouillard matinal, il a été possible
de photographier l'éclipsé de façon
ininterrompue toutes les trois minutes;
parfois cependant, les photos ont dû
être faites à travers de légers nuages ,
surtout au début . Nous ext ra yons ici
trois séries de sept images chacune,
montrant l'évolution au début, peu
après le maximum et à la fin. (La di-
rection d'en haut correspond à celle
du nord et non pas à celle du zénith.)

L'éclipsé partielle de soleil
du 28 avril 1949

7 h. 16 à 7 h. 3't

8 h. 13 à 8 h. 31

8 h. i3 à 9 h. 01
J_//. /AV/yw//yy.//./yyy#/#y^#r̂ .̂ _.«r̂ ^̂_##^Mj

Les élevés de 1 Ecole de commerce,
limités, nous dit-o n. par ceux des autres
établissements secondaires de la ville,
signen t à tour de bras une pétition de-
mandant que la demi-j ouirnée de congé
hebdom adaire récemment fixée au mer-
credi après-mid i soit rétablie le jeudi
après-midi.

Comme prin cipaux argumen ts, collé-
giens, gymuasiens et étudiants invo-
quent le fait que le milieu arithméti-
que de la semaine ne correspond pas
avec le maximum do la fatigue accu-
mulée depuis le lundi matin ; et que
s'ils n'ont pas congé le jeudi , la fin de
la semaine devient trop chargée. Us
fon t remarquieir qu 'ils ne pourront plus
assister aux répétitions des concerts
d'abonnement, dont la Société de mu-
sique ne peut changer le j our.

Les élèves de nos écoles
veulent qu'on rétablisse

le congé du milieu
de la semaine le jeudi

après-midi

Monsieur et Madame
Roger BESANCET et leur petite Fran-
cine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Claire - Lise
Neuchâtel, ler mal 1949

Côte 113 , Maternité

Monsieur et Madame
P.-E. BONJOUR-MABOLF et leur pe-
tit Jean-Paul ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance d'un fils et petit
frère

Pierre - André
le 30 avril

La Neuveville Neuchâtel , Maternité

Dimanche, au culte du matin , présidé
par le pasteur Gaston Deluz. au Temple
du bas, MM. Charles Anderegg, ingé-
nieu r. Louis Schiitz . missionnaire et di-
recteur du Foyer Farel. et Paul Vouga,
fonctionnaire postal, rêcemmicmt élus
anciens d'Eglise de la paroisse de Neu-
châtel, ont été -installés dans leur nou-
velle charge.

A l'Université
Dans sa séance in 29 avril , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Guyot
en qualité de professeur ordinaire, ti-
tulaire de la chaire de langue et de
littérature françaises à la faculté des
lettres à partir du semestre d'hiver
1949-1950. en remplacement de M. Al-
fred Lombard qui prend sa retraite
pour raison d'âge.

U a nommé M. Jean Clerc, jusqu'ici
chargé de cours, en qualité de profes-
seur extraordinaire de bactériologie
théorique et pratique à la faculté des
sciences.

Installation «le trois anciens
d'-Eiïlise VIGNOBLE

AUVERNIER
I_cs premiers travaux poul-

ie doublement de la voie
eu direction de Boudry

ont commencé
La phase des réalisations a com-

mencé par l'ouverture de deux pre-
miers petits chantiers, dont la multi-
plication permettra l'établissement
d'une double voie entre Auvernier et
Boudry. (Puis , plus tard , jusqu 'à Yver-
don.)

A la sortie de la gare, côté Lausan-
ne, on procède à l'agra ndissement du
passage sous voie et. un peu plus loin
dans la même direction, on prolonge
un aqueduc.

Un beau bénéfice
(sp) La vente de paroisse a produit un
bénéfice de 2252 fr. 01.

BOLE
Issue mortelle d'un accident
(c) Nous appr enons qu 'est décédé hier
matin à l'hôpita l des Cadolles à Neu-
châtel . M. Georges Nlklaus. qui fut
victime, il y a une dizaine de jours
d'un grave accident cle motocyclette à
la Vue-dcs-AIoes.

JURA BER1VOIS

DELÉMONT

Suites mortelles
d'un accident

(o) Lundi matin est décédé dans un
hôpital de Berne M. Raoul Voumard,
expert cantonal d'automobiles qui se
trouvait dans l'automobile don t nous
avons relaté dans notre numéro d'hier
l'accident survenu près de Develier.

La victime venait d'être nommée ex-
pert cantonal parmi vingt-six candi -
dats. C'était le fils unique de M. Emi-
le Voumard. garagiste à Tramelan.
)iinuiiimnm*wm-<J»miiiim*uwiiiMi _i

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en sixième page.

BIENNE
.Les raisons d'une expulsion

(c) Nous avons annoncé, hier, que les
communistes avaient été expulsés par
les socialistes du cortège du ler mai.
Nous apprenon s que cette expulsion
est due principalement au fait que le
parti du travail avait fait insérer des
annonces dans la « Feuille officielle du
district », la veille du 1er mai , relatant
les malversations d'un ancien membre
du parti socialiste biennois — actuelle-
ment à Granges. Ce dernier, qui fut
conseiller de ville et président de la
section biennoise de la Fédération suis-
se des typographes, aurait détourné,
naguère, plusieurs milliers de fra ncs
au préjud ice du Cartel syndical . Mais
il aurait, selon nos renseignements,
remboursé par mensualités l'argent dé-
tourné.

MORAT
La vente d'un vieux château

On a procédé à la vente aux enchères
du vieux château du Petit-Viiiry, sis
sur les falaises de la Sarine, non loin
de Barberêche. Il avait appartenu au
comte français de Rouvroy. décéd é
pendant la guerre. C'est un antiquaire
do Berne qui l'a acheté pour le prix de
20,000 francs, avec quatre poses de ter-
rain. Ce shâteam. avait été construit
au douzième siècle.

RÉGION DES LACS
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.S.A.) ;
Monsieur Claude Du Bois, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Bernard de Perrot-Du Bois, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Edouard Du Bois, leurs enfants et petits-

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

fants , au Canada ;
Madame Arthur Du Bois-Meuron , à Neuchâtc] et ses enfants  ;
Madame Krcll-Du Bois , à Goalar , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roos-Çomtesse, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis Gf>mtesse et leur fille , à Auvernier ;
ainsi que les familles parenf ? Du Bois, L'Hardy, Du Pasquier

et alliées, V
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-
j ourd'hui, après quelques mois de maladie.

Neuchâtel . le 30 avril 1949.
L'Eternel est ma force et mon bouclier :

mon coeur a eu confiance en Lui et J'ai
été secouru. Ps. XXVIII, 7.

1. incinération , sans suite , aura lieu mercredi 4 mai , à 15 heures .
Culte pour la famille et les amis à 14 h. 30, au domicile mor-

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

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuch&tel
fu_ les exécutera selon Dos désirs

et dans le p lus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

la composition de l'avis mortuaire
et du faire-part do deuil

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.

Température : Moyenne : 8,8 : min. : 6,4 ;
max. : 6,2. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : fort Jusqu 'à 19 h. 30. Etat du ciel :
couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pout Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du ler mal, ù 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 2 mal, à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Pour le BJ*!ment ciel en général couvert ou très
nuageux. Quelques précipitations, en par-
tlculler dans les Alpes bernoises et va-
lalsannes. Au cours de mard i quelques
éclalrcies régionales probables dans le Ju-
ra et sur le Plateau.En plaine faible bise. Sur les Alpes,
vents modérés d'est à sud-est.
MM. MiM ttmtnnVm.Vyj VAlW/y ^^//^/ ^^^^
Rédacteur responsable : R. Bra iche '
Imprimerie Centrale S. A, Neuchâtel

CHR ONIQ UE RéGIONALE

Réuni à la Chaux-de-Fonds. le comi-
té cantonal du part i ouvrier et popu-
laire neuchâteloi s a donné mandat aux
députés du parti de ne présenter Mr
cune candidature au bureau du Grand
Conseil.

I_es popistes renoncent
à présenter un candidat

à la présidence
dn Grand Conseil

Dans sa séance du 29 avril , le Con-
seil d'Etat a fixé au lundi 16 mai 1949
la séance d'ouverture de la première
session du Grand Conseil de la trente-
troisième législature.

I/iiistalIatioii du nouveau
Grand Conseil

Nominations

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 avril , le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau . M. Biaise-Hubert-Auguste de
Montmollin. licencié cn droit, de Neu-
châtel .

Il a nommé M. Gustave Hiither. de
Colombier , actuellement deuxième se-
crétaire au département de l'agricul-
ture, aux fonction s de comptable-ad-
j oint  de l'Etat.

Il a nommé, en outre, M. James-Wil-
ly Béguin , de Rochefort . actuellement
commis au département de jus tice , aux
fonctions de préposé au casier judiciai-
re au même département.

du Conseil d I _ ta t

p̂A/ai ^aMX>ei

Hier soir, à 23 h. 57, le poste de police
était avisé qu'une forte fumée s'élevaiilt
de l'hôtel des Postes. Le feu, qui avait
pris dans une armoire servant de ré-
duit au matériel de nettoyage, fut ra-
pidement éteint au moyen de la pompe
à main.

Les dégâts sont peu importants.

Début d'incendie
s., l'hôtel des Postes

Des inspections de l èquipement et
de l'armement des soldats qui ne font
pas de service cette année ont com-
mencé hier matin au collège de Ser-
rières sous les ordres du colonel Mar-
cel Roulet. commandant d'arrondisse-
ment.

On attendait hier 190 hommes envi-
ron de landsturm (1901 à 1905) de Neu-
châtel-vilte. Or il ne s'en est présenté
que 115. Ces nombreuses défections sont.
semble-t-il, le résultat d'un affichage
insuffisan t au chef-lieu. Trois hommes,
par exemple, qui auraient dû se pré-
senter le matin , sont arrivés l'après-
midi en déclarant qu 'ils avaient eu
qu 'ils étaient convoqués en rencontrant
à midi des camarades en uniforme.

Les diverses classes d'âge, des aînés
aux plus j eunes, passeront jusqu 'à lun-
di prochain à l'inspection . Les contrô-
les ont mis en évidence l'excellent en-
tretien du matériel confié aux soldats
de la landsturm.

Une inspection d'armes
où les absents sont nombreux

Tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde ; et la victoire
qui triomphe du monde, c'est notre
fol. 1 Jean V, 4.

A celui qui peut falre, par la
puissance qui agit en nous, Infi-
niment au delà de tout ce que
nous demandons ou pensons, à lui
soit la gloire dans l'Eglise et en
Jésus-Christ, dans toutes les géné-
rations, aux siècles des siècles !
Amen ! Ephès. III, 20, 21.

Mademoiselle Dina von Allmen . à
Malvllliers ;

Monsieu r et Madame Samuel von
Allmen-Roch . à Bâle ;

Mademoiselle Annie von Allmen ,
à Bâle ;

Le pasteur et Madame Jean-
Jacques von AUmen-Ti&sot et leurs
enfants , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Pierre Haus-
ser-von Allmen, pasteur, et leurs
enfants , à la Jonchère :

Mademoiselle Charlotte von All-
men. à Bâle ;

Monsieur François von Allmen, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Edouard
Guyot-Auhert et leur fille , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marcelle Aubert . à
Bâle ;

Madame et Monsieur Hector Evard-
von Allmen . à Berne ;

Mademoiselle Denise Evard, à
Château-d'Oex ;

Monsieur Philippe Evard , à Berne,
et sa fiancée, Mademoisell e Hen-
riette Simmler , à Lyss ;

Monsieu r et Madame René von All-
men-Challandes. à Malvllliers ;

Monsieur Pierre von Allmen. à
Malvllliers ;

Monsieur Aimé von Allmen. à
Mal villiers ;

Monsieur et Madame Emile Martin-
Muller :

Les enfants ct petits-enfants de feu
Monsieur Charles Debely-von Allmen ;

Monsieu r Henri von Allmen . ses en-
fants et petits-enfante, à Gorgier ;

Madame Hubert Schmitz-von Allmen,
à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred DeSaulee ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Perregaux-DeSaules ;

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Frédéric-Louis von Allmen-DeSaules
leur bien-aimé père, grand-père , arriè-
re-grand-père , oncle , neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui le 2 mai 1949,
dans sa 87me année.

Malvllliers. le 2 mai 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers (Neuchâtel) . mercredi 4 mai, à
15 heures.

Départ de Malvllliers à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Arnold Flury, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Flury et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Flury, à
Genève ;

Mademoiselle Lydia Flury, à Neuchâ-
tel ;

les familles Zesiger. à Walperswil,
à Berne, à Bruttelen et à Richterswit :

les familles Jost, à Bâle, à Lausanne
et à Vevey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Hermann FLURY
leur cher fils, frère, beani-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 39me année.

Neuchâtel, le ler mai 1949.
(Côte 27)

Il est heureux , l'épreuve est ter-
minée.

çL'çnsovelistsie.ment, gaus suite, aura
lieu mercredi 4 mai 1949, à 11 heures.

Culte à 10 h. 30 à l'hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Ni-
klaus, à Bienne ;

Monsieur Théodore Niklaus, à Bre-
tiège ;

Madame ct Monsieur Willy Hostet-
tler-Niklaus et leur fils, à Schwader-
nau près Bienne ;

Mademoiselle Emma Probst , à Mon-
ruz ; Madame Ida Fischer-Probst . à
Feuil : Madame Auguste Desaules-
Probst. à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Kipfer-
Niklaus. à Monruz ;

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame veuve

Jacob NIKLAUS
née Louise PROBST

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, sœur, tante, grand-tante,
belle-soeur et parente, enlevée à leur
affection après une longue maladie,
dans sa 84rae ann ée.

Ta volonté soit faite.
Monruz 21. le 2 mai 1949.
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte. Corcelles.
L'incinération, sans suite, auira lieu

mercredi 4 mai.
Culte au crématoire pou r la famille

et les amis à 10 heures.

Je veux chanter ta bonté Jusque
dans l'éternité.

Madame Emile Buser ;
Monsieur et Madame Cari Buser et

leurs enfants  Eliette et Nancy -Claude .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleu r d'annoncer le

décès de leur cher mari , papa, grand-
papa chéri et parent.

Monsieur Emile BUSER
qui s'est endormi, par la grâce de Dieu,
dans sa 69me année.

Neuchâtel . le 2 mai 1949.
L'Eternel enverra son ange avec

toi et fera réussir ton voyage.
Gen. XXIV, 40.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 mai , à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis au
domicile. Neubourg 5. à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Vétérans gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de lenr cher et re-
grett é collègue

Monsieur Emile BUSER
L'ensevelissemen t, sans suite, aura

lieu mercredi 4 mai. à 13 heures.
Domicile mortuaire : Neubourg 5.

Le comité du Jodler-club de Neuchâ-
tel a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Emile BUSER
dévoué membre passif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 mai . à 13 heures.

Le comité de la Société des Samari-
tains de Neuchâtel a la grande douleur
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile BUSER
président d'honneur

et les prie de se trouver au cimetière
de Beauregard le mercredi 4 mai à
13 heures.

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 et ses en-
fants ;

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

Mad emoiselle 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-Dubâch , à Lignerol-
les. à Genève, à Cernier. à Neuchâtel
et à Lausanne ;

Madame veuve Emma Béguin , ses
enfants , petits-enfants, à Montmollin
et à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

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

Madame
Marguerite-Blanche BÉGUIN

née JEANRENAUD
lenr chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 48me an-,
née. le 30 avril, à 23 heures.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Elisa Dubied-Huguenin et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Cari Joho-Du-
bied et leu rs enfants , à Mollis ;

Mademoiselle Anne-Marie Dubied et
son fiancé . Monsieur Pierre Rossel , à
Aarau et à Sonvilier ;

Madame Sophie Dubied-Haag. à Bo-
veresse ;

Monsieur et Madame Maurice 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 profonde douleu r 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 lieu de lettre de faire-part

Le Moto-club de la Côte neuchâte-
loise a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Georges NIKLAUS
leur collègue et ami.

Que Ta volonté soit faite. .
Madame Georges Niklaus-Moor, à

Bôle ;
Madame et Monsieur Alfred Ber-

thoud-Niklaus , à Boudry. leurs enfants
et petit-enfant, à Berne et à Boudry ;

Madame veuve Marc Montandon-
Niklaus , à Bienne, ses enfants et pe-
tits-enfants à Rheinfelden . à Lausanne
et à Berne,

ainsi que les familles- Niklaus. Moor.
Gygi. Reggiori et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges NIKLAUS
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, gra nd-oncle, cousin et parent, sur-
venu à la suite d'un triste accident, à
l'âge de 53 ans.

Bôle. le 2 mai 1949.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul.
C'est de Lui que vient le salut.

L'incinération aura lieu jeudi 5 mai
1949, à 13 heures. Culte pour la famille
et les amis au crématoire de Neuchâtel
à 12 h. 30.


