
«Dix-huit ans à Rome »
LE LIVRE D'UN DIPLOMATE SUISSE

II est d i f f i c i l e  a la plupart des
pommes de j uger des événements
qui déterminent le cours de l'his-
toire mondiale sans parti p ris. Et
quand il s'ag it d' un phénomène
comme le fas cisme italien, qui s'est
iffondré après avoir marqué , pen-
dant ving t années , le destin de notre
voisine du sud , les passions nées

^_ es faits présents ou de ceux qui
ressortissent à un passé récent se
déchaînent fatalement. Les habitants
d'un pays demeuré neutre devraient
po urtant s'e f forcer  de démêler le
vrai du fa ux, séparer le bon grain
de l'ivraie et tendre à une indispen-
sable objectivité sur de tels sujets ,
sans pour cela d' ailleurs abdi quer
leur jugeme nt. Cette attitude n'est
pas celle de tout le monde. Aussi
est-il par ticulièrement précieux
d'ouvrir un livre qui examine avec
une sérénité qui n'exclut pas la fer -
meté une tranche d'histoire contem-
por aine que p ersonne, décemment ,
sous prétexte qu 'elle peut dép laire,
ne saurait passer sous silence.

M. Georges Wagnière qui , pendant
dix-huit ans, de 1918 à 1936 , assu-
ma la délicate mission de défendre
les intérêts de notre pays auprès
du Quirinal , vient de publier ses
souvenirs. Sous le titre de « Dix-huit
ans à Rome » (1 ) ,  il a évoqué les
événements prin cipaux qui se sont
succédé en Italie penda nt sa car-
rière de ministre de Suisse , laquelle
a coïncidé avec la f i n  de la guerre
mondiale, l'avènement du fascisme
et l 'établissement de celui-ci au
cours de ses quinze premières an-
nées. Tâche qui demandait beau-
coup de tact. Un dip lomate , même
quand il écrit ses mémoires, ne peut
pas tout dire. M. Georges Wagnière,
néanmoins, a réussi , grâce à un beau
talent d 'hi&torien et d'écrivain , à
nous présenter un tableau clair et
vivant d'une période de la vie poli-
tique italienne qui donne la clef de
bien des faits actuels. Son livre , 'en
outre, constitue une parfaite « mise
au point » à même de fournir  à tout
lecteur non prévenu matière à d' uti-
les réflexions . Ce faisant , l'éminent
dip lomate continue à servir son
pays , comme il l'a servi tout au
cours de sa longue et fructueus e
carrière.

Arrivé dans la cap itale italienne
dans les premiers mois de 1918,
M. Wagnière y voit le spectacle d' un
pays qui, après quel ques revers,
doute encore de la guerre où il s'est
engag é. L'armistice et la victoire
mêmes ne viendront pas mettre un
terme déf in i t i f  à cette incertitude.
En réalité , sont déjà en germe, à ce
moment-là , quelques-unes des causes
qui, p lus tard , détermineront un re-
virement d' attitude. La paix, dès
l'abord , n'a pas paru aux Italiens
apporter tout ce qu'elle devait pro-
mettre , c'est-à-dire les frui ts  escomp-
tés par la Péninsule de la collabo-
ration accordée à l'Entente dans la
guerre. Voilà une des raisons du
malaise qui ne cessera de se faire
jour et de s'accroître pendant les
quatre années 1918-1922.

Ajoutez à cela que , pendant cette
période cruciale où les esprits res-
tent insatisfaits , le bien-être écono-
mique qui devrait naître de la paix
revenue ne se réalise nullement. Au
contraire , l'instabilité matérielle , le
souci du lendemain , dans les classes
pauvres et chez les combattan ts re-
venus de la guerre , sont plus grands
que jamais. Contre cet état de choses ,
les gouvernements qui se succèdent
ou pouvoir ne peuvent rien. Le par-
lement , qui donne le spectacle d'une
agitation stérile — il faut  lire le
récit de certaines séances de la
Chambre sous la p lume de M. Wa-
gnièr e — tombe dans un comp let
discrédit. Cela exp lique la vague de
grèves révolutionnaires qui se pro-
duit dans le pays. Cela explique dès
lors aussi la réaction qui a suivi.

L'apparition de M. Mussolini —
dont M. Wagnière s'est approché
naturellement à maintes reprises et
dont il brosse un portrait remar-
quable d'intelligence — a donné aux
Ital iens le sentiment de connaître
désormais leur chemin , celui de sa-
voir où ils allaient. Et ce f u t  dès
l'abord la grande force  du « duce » :
cette adhésion , non pas unanime ,
certes , mais incontestablement ma-
jor itaire, d' un peup le désireux —
tpr ès tant de troubles et d'hésita-
ilons — de s'appuyer sur quel qu'un
de fort .  De son côté , M. Mussolini
excella à endiguer au prof i t  du fas-
cisme cette adhésion populaire par
l'organisation des manifestations
tpe ctaculaires que l'on sait, et en
Procédant par étapes à l'élimination
de tout vestige de l' esprit libéral
d Italie. _• •Encore que l'historien et dip lo-
mate suisse s'attarde , dans p lusieurs
chapitres , à l'œuvre intérieure du
fas cisme et mette en lumière son
indéniable apport dans p lus d' un
domaine (comme ses déficiences
dans plus d' un autre), c'est sur les
Pages traitant de la poli tique exté-
rieure du royaume , penda nt ce laps
de temps , que se concentre surtout
l'Intérêt du lecteur. Dès les débuts
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de M. Mussolin i, on pourra discer-
ner l' emploi de certaines méthodes
évoquant les procédés qui allaient
être utilisés ces dernières années.
Ainsi en alla-t-il dans l'af faire de
Corf ou en 1923 ; ainsi en alla-t-il
également des attaques qui, dès le
commencement de l'ère fasciste , fu -
rent lancées contre « Genève » et qui
mirent souvent le ministre de Suisse
dans une position délicate. Ma is M.
Wagnière, ici encore, doit constater
qu'à ces deux occasions , la politique
du « duce » traduisait les sentiments
de la nation. L'af fa ire  de Corfou f u t
une explosion du mécontentement
créé par les griefs , justi f iés ou non,
que nourrissait l 'Italie à l'égard du
statut de l'Adriatique et de celui de
l'Orient. Quant à la S.d.N., elle ne
f u t  jamais populaire dans la Pénin-
sule qui , dès avant 1922 déjà , voyait
en elle un instrument de l'hégémo-
nie franco-anglaise.

En réalité , M. Mussolini entendait
surtout prati quer dans les af faires
européennes une politique « réalis-
te » qui , selon lui , était seule à
même d' assurer la paix qu'il décla-
rait désirer sincèrement. L'instru-
ment de cette politique f u t  chez lui
le « pacte à quatre », qui lui parais-
sait fournir  les garanties indispen-
sables d' un équilibre entre grandes
puissances. Durant tout le temps
que M. Wagnière passa à Rome, une
invincible méfiance subsista chez le
« duce » à l'égard de l'Allemagne , et
cette méfiance se concrétisait par
l'appui constant donné à l'Autriche
et à la Hongrie , remparts pour l'Ita-
lie contre le germanisme prussien.
Ce f u t  l' a f fa i re  des sanctions qui
bouleversa tout , selon le dip lomate
suisse, et nous croyons que sur ce
point l'histoire lui donnera raison ,
encore que s'il est possible d' expli-
quer de la sorte cette volte-face , il
soit moins facile de la justifier. M.
Wagnière constate , du reste, tou-
jours avec la même impartialité ,
que, pendant tout le règne mussoli-
niea_j;xist Q.U VB£- contradiction fla-
grante entre cette volonté de créer
la paix et les proclamations et ma-
nifestations guerrières dont on
abreuvait la jeunesse italienne.

Dualisme grave , assurément. Dans
les critiques qu'il ne craint pas de
faire au fas cisme, l'auteur de « Dix-
huit ans à Rome » montre avec beau-
coup de pert inence qu'un tel dua-
lisme venait en somme du caractère
fondamental qui est celui de toute
dictature. Celle-ci , par sa nature
même ,est vouée à s'enfler indéfini-
ment. Les Romains le savaient for t
bien , qui la limitaient à une période
critique de deux ans. Le « duce »
n'eut pas la sagesse de s'imposer des
limites. Il f u t  un exemple frappant
de ce « césarisme » qu'un Mourras,
par exemple , ne cesse d' opposer à
une autorité légitime tempérée par
les lois naturelles d' une nation.

* * *
11 y aurait beaucoup à glaner en-

core dans l' ouvrage si riche de M.
Wagnière, et il faudrait insister sur
les pages qu'il consacre aux multi-
ples circonstances au cours desquel-
les il eut à pr éserver les droits de
la Suisse. Mais toujours , il tient à
le noter , il trouva chez M. Mussolini
une grande compréhension pour
notre pays.

René BRAICHET.

La situation du continent
vue par le commentateur militaire

de la radio allemande
«Les Allemands attendent lattaque

générale avec sang-froid»
BERLIN, 9 (D. N. B.) — Le lieute-

nant-général Dittmar a parié mard i
soir à la radio allemande sur le thè-
me « l'état de préparation forcée ».

Le lieutenant flénéral Dittmar,
commentateur militaire de la radio

allemande

11 a notamment déclaré qu'il ne sau-
rait y avoir de doute que l'Allemagne
et avec elle l'Europe se trouvaient à
plus d'un point de vue dans la situa-
tion d'un assiégé et qu 'elles so trou-
vaient soumises aux dures lois inhéren-
tes à cet état. 11 en est ainsi de la con-
trainte de l'état de préparation, qui
pèse sur ceux qui ont charge de proté-
ger la forteresse européenne. Il est éga-
lement certain que la situation s'est
toujour s plus tendue au cours des der-
niers mois. Les Allemands font face à
une action préparée depuis des années.
La contrain te de l'état de préparation
englobe ju squ'aux dernières parties du
front défensif allemand. Mais cette con-
trainte , et pas seulement du point de
vue matériel , pèse non seulement sur
les seuls Allemands , mais aussi et tout
particulièremen t sur leurs adversaires.

Le lieutenant-général Dittmar ajoute
qu 'il s'agit pour les adversaires de l'Al-
lemagne do synchroniser leurs efforts.
Sans sous-estimer ni surestimer les
possibilités que pourra it tirer l'adver-
saire d'une attaque générale sur tous
les fronts , les Allemand s l'attendent
avec sang-froid. Il n 'y a qu 'une con-
clusion et c'est Clausewitz qui la four-
nit : t II faut toujours être aussi fort
que possible , surtout sur le point dé-
cisif , mais aussi quand un certain
nombre d'autres points , paraissant
avoir la même importance , retiennent
l'attention. >

Sébastop ol occup é
p ar les Russes

Chute de la dernière grande base militaire de la Crimée

La ville et la forteresse ont été prises d'assaut au cours
de la journée d'hier par les forces soviétiques

MOSCOU, 10 (Reuter). — Un ordre
du jour adressé au maréchal Vassi-
levsky et au général Tolboukhine par
le maréchal Staline dit :

« Les troupes du quatrième front
ukrainien , appuyées par les coups
massifs portés par les forces aérien-
nes et par l'artillerie, à la suite de
combats offensifs qui ont duré trois
jours, ont pénétré dans les défenses
allemandes puissamment fortifiées,
construites au cours d'une longue pé-
riode, et qui comprenaient trois lignes
d'ouvrages défensifs en béton armé,
et, il y a quelques heures, ont pris
d'assaut la ville et la forteresse de
Sébastopol, base militaire et navaje

des plus importantes de la mer Noire.
« Ainsi, le dernier centre de résis-

tance allemande en Crimée est liquidé
et la Crimée est maintenant complè-
tement libérée de l'envahisseur alle-
mand. En l'honneur de la victoire
ainsi gagnée, les unités et formations
qui se sont particulièrement distin-
guées porteront le nom de Sébastopol
et des décorations militaires leur se-
ront décernées.

» Mardi soir. 24 salves de 324 ca-
nons seront tirées à Moscou en l'hon-
neur des vaillantes troupes du qua-
trième front ukrainien qui ont pris
Sébastopol d'assaut. »
' (Voir la suite en dernières dépêches)

Des artilleurs russes du deuxième front d'Ukraine en position devant
un village roumain occupé par les Allemands

L'offensive aérienne alliée
se poursuit avec une grande violence

LE PILONNAGE DE LA FORTERESSE EUROPE

Près de deux mille avions ont de nouveau attaqué hier
des objectif s en France septentri onale et en Belgique

G. Q. DE LA 8me FLOTTE AERIEN-
NE AMÉRICAINE, 9 (Exchange). —
L'offensive aérienne contre l'Europe
occidentale occupée par les Allemands
a été poursuivie mardi avec une gran-
de violence. A peine les bombardiers
nocturnes britanniques étalent-ils ren-
trés à leurs bases après avoir attaqué
des objectifs situés en France et en
Belgique, que déjà les bombardiers
lourds américains reprenaient leur vol.
Quelque 750 à 1080 forteresses volantes

et Liberator, volant en formations ser-
rées et escortés d'un nombre équiva-
lent dc chasseurs, ont quitté leurs ba-
ses en Grande-Bretagne pour s'en pren-
dre aux installations ferroviaires et
autres objectifs militaires en France,
en Belgique et au Luxembourg, il res-
sort des informations parvenues Jus-
qu 'Ici que les centres ferroviaires de
Liège (Belgique), de Thionvlllc (au
nord de Metz) et de Luxembourg fu-
rent arrosés de centaines de tonnes de
bombes de tou s calibres. Les Installa-
tions ferroviaires ct les trains station-
nés dans les gares ont subi de gros
dégâts. D'épaisses colonnes de fumée
ont prouvé l'efficacité du bombarde-
ment . Cinq bases aériennes en France
et deux abris pour avions en Belgique
méridionale ont été également bom-
bardés. Un grand nombre d'appareils
allemands posés au sol furent détruits
et les pistes d'envol furent rendues In-
utilisables.

Un peu plus tard, quelque 500 bom-
bardiers américains moyens et .légers
se sont formés en escadrilles de 50 h
100 appareils pour attaquer sous une
escorte do chasseurs les installations
ferroviaires ct militaires de la France
septentrionale et de la Belgique. 1X>
puissantes formations ont patrouillé
l'ensemble de la côte dc l'Atlantique
et effectué des attaques systématiques
sur les principaux ouvra ges du rem-
part de l'Atlantique.

Violentes attaques nocturnes
de la R.A.F.

G. Q. DE LA R. A. F., 9 (Exchange)
— De puissantes formations de bom-
bardier s britanniques ont repris dans
la nuit de lund i à mardi le bombarde-
ment, systématique des zones d'invasion
en France et en Belgique. Plusieurs
centaines d'appareils Lancaster et Ha-

lifax se sont répartis en plusieurs for-
mations qui ont opéré isolément con-
tre les obje ctifs assignés.

La plus grande formation compre-
nant plug de 300 bombardiers lourds a
attaqué à Brest un aérodrome et le
point d'appui d'hydravions d'où les
appareils allemands prennent leur vol
pour effectuer leurs patrouilles au-
dessus de l'Atlantique,
(l'oir la suite en dernières dép êches)

VEILLÉE D'ARMES A L'OUEST
AU FIL DES É VÉNE MENTS MILITAIRES

Dans le vaste camp milifaire qu est
devenue la Grande-Bretagne d'au-
jourd'hui , d'immenses armées d'inva-
sion fourbissent leurs armes. Et pour
mieux garder le secret sur ces pré-
paratifs qu'on qualifie de gigantes-
ques, les îles Britanniques ont été
complèfement isolées du monde exté-
rieur. Les seuls éléments sûrs que
l'on possède sur cette veillée d'armes
sont peut-être ceux fournis par les
avions de reconnaissance allemands
dont les appareils photographiques
ont fixé sur la pellicule sensible les
vues montrant les concentrations de
navires dans les ports de la côte sud-
orientale anglaise.

* * *
Que le second front dev 'enne réa-

lité dans un proche avenir , il n 'est
plus guère possible d'en douter. Il
ne s'agit plus , semble-t-il, que d'une
question de temps et seules les con-
ditions techniques et atmosphériques
fixeront le jour J et l'heure H du dé-
clenchement de ces opérations amphi-
bies. En attendant la nouvelle qui an-
noncera au monde que l'invasion de
la forteresse Europe a commencé et
que la guerre est entrée dans sa der-
nière phase , les bombardiers anglo-
américains anéantissent par une pluie
de fer et de feu tout ce qui pourra it
servir à l'ennemi. Du même coup, ils
empêchent le transport rapide des ré-
serves opératives de la Wehrmacht
sur les points prévus pour les débar-
quements alliés. A coup sûr, celle
désorganisation du système ferroviai-
re et routier, en France et en Bel-
gique notammen t , compliquera sin-
gulièremenl la tâch e des défenseurs
du « rempart de l'ouest », d'autant
plus que les partisans achèveront de
semer la confusion à l'intérieur du
dispositif de défense.

•• •
Quel sera le rôle des différentes

arm es dans les opérations à venir ?
Assurément , la marine, l'aviation et
1er chars occuperont une place très
importante. Cependan t, jl semble que
c'est à l'infanterie qu 'il appartiendra
de fournir le plus gros effort. Que le
fantassin soit incorporé dans les trou-

pes de choc ou bien dans les unités
aéroportées, c'est à lui qu'incombera,
en fin de compte, la tâche de s'empa-
rer des objectifs et, surtout, de les
tenir. Comme l'a d'ailleurs démontré
avec une remarquable clarté le colo-
nel divisionnaire Frick, dans un fort
intéressant article publié dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et tra-
duit dans l'hebdomadaire « Curieux »
par le major Eddy Bauer , les moyens
mécaniques ne sont, en définitive,
que des auxiliaires qui ne peuvent
rien sans le fantassin. .

Au reste, les Anglo-Saxons parais-
sent eux-mêmes avoir fait de sembla-
bles constatations après ces cinq an-
nées de guerre. Dès que le désastre
de Dunkerque eut été consommé, le
haut commandement britannique ré-
organisa l'armée de fond en comble.
On a voué un soin fout particulier,
outre-Manche , à la création d'une in-
fanterie de choc connue sous le nom
de commandos. U s'agit là de soldats
d'élite, triés sur le volet , dont l'édu-
cation militaire a été poussée au plus
haut point. Ces hommes, aux qualités
combattives de premier ordre, ont ,
par avance, fait le sacrifice de leur
vie. Ils savent , en effet , que demain ,
ils seront désignés pour toutes les
missions dangereuses et que beaucoup
d'entre eux dormiront de leur der-
nier sommeil sur les côtes de France,
de Belgique ou d'ailleurs.

Il faut toutefois relever que ces
fantassins alliés souffriront d'un
lourd handicap . Pour nombre d'entre
eux, l'ouverture du second front cons-
tituera le baptême du feu et l'on peut
se demander comment ils se compor-
teront face à leurs adversaires qui ,
eux, ont l'expérience de longs mois
de combats. Quoi qu 'il en soif , le choc
promet d'être terrible , car tant du
côté allié que du côté allemand, on
paraît décidé à en finir. Les Anglo-
Saxons doivent avoir un moral excel-
lent si l'on considère le retournement
de la situation militaire depuis deux
ans. Les Allemands, pour leur part ,
travaillés par une habile propagan-
de, savent qu 'ils vont jou er leur der-
nière carte et que s'ils cèdenf à l'ouest
c'est l'effondrement total de leur pa-
trie et de l'idéal pour lequel ils se
sont battus avec tant d'acharnement.

Tragique veillée d'armes que celle
à laquelle nous assistons aujourd'hui
des deux côtés de la Manch e, car la
suprême épreuve de demain, sera
l'épreuve de l'Europe tout entière.

J.-P. p.

LA COLONNE DE FEU
Un grand jeu biblique à la cathédrale de Lausanne

(DE NOTRE E N V O Y E  SPÉCIAL.)

On se souvient du Jeu biblique
célébré il y a une année , à l'occa-
sion des cérémonies d'inauguration
de la Nouvelle Eglise, sur le parvis
de la Collégiale. A son tour , l'Eglise
lausannoise a repris cette formule
et monté un semblable « Jeu », sous
la direction du môme metteur en
scène , M. Jean Kiehl , mais avec des
moyens plus étendus et plus riches,
dans un cadre plus grandiose —
l'intérieur de la cathédrale — et
accompagné d'une importante parti-
tion musicale spécialement écrite à
cette intention par le compositeur
Bernard Reichel.

Il est, certes , assez malaisé de ré-
sumer les impressions que vous lais-
se une telle manifestation — qui ne
se donne pas pour un spectacle (et
qui est pourtant très spectaculaire),
qui n 'est ni un « mystère », ni un
drame sacré, ni un oratorio et qui
tient pourtant un peu de chacun de
ces genres. Voici , tel que l'expose
le programme, l'argument de cette
œuvre intitulée « La colonne de feu »:
« Le monde souffre et l'Eglise du
Seigneur est assoupie. A l' appel de
son Dieu , elle se réveille , se met
courageusement à l'œuvre af in  d'ac-
complir sa mission dans le siècle.
Sa fidélité triomphe de l'opposition
et lui ouvre les portes de la Jéru-
snlnm céleste. »

Ce thème fournit la matière de
quatre épisodes — l'Eglise assoupie
et réveillée , l'Eglise mil i tante , l'Egli-
se souffrante , l'Eglise triomphante
— dont la trame parlée , composée
de textes exclusivement bibliques,
est lue par le pasteur en chaire.

Sur scène, c'est-à-dire sur les degrés
d'un vaste et très simple podium
adossé à l'abside , acteurs et figu-
rants, incarnant l'Eglise visible et
invisible — des anges, prophètes et
vieillards de l'Apocalypse aux rois,
magistrats, pasteurs, artisans, sol-
dats, vignerons et pêcheurs — tra-
duisent en tableaux , évolutions et
gestes symboliques la Parole décla-
mée ou chantée par le chœur.

Il y a là pour un metteur en scè-
ne épris de vastes conceptions , de
larges évolutions de foules , de vi-
sions colorées et grandioses , matiè-
re aux plus riches déploiements. Et
M. Jean Kiehl n 'y a pas manqué qui
a su donner à plus d'un épisode de
ce jeu une intensité et un coloris
admirables , une « secrète architectu-
re » pleine d'harmonie et de gran-
deur. Sans doute était-il serv i par
un décor prestigieux : les voûtes et
le chœur de la vaste cathédrale , sai-
sissants de relief et de profondeur
sous le feu des projecteurs ; par un
dessinateur de costumes plein de
soins et d'invention en la personne
de M. Jean Gagnebin; par l'apport
enfin d'une musique forte et d'une
haute inspiration. Nous n'en pen-
sons pas moins que Jean Kiehl nous
a donné là une de ses meilleures
réalisations scéniques — à laquelle
on pourrait tout au plus reprocher
d'être trop constamment égale à
elle-même, trop chargée et complexe,
trop dépourvue de nuances et de
gradations dans ses effets (puisque
effets il y a...).

J.-M. B.
(Voir la suite en cinquième page)

Le gouvernement
de l'Eire en minorité
DUBLIN. 10 (Reuter) . — Le gouver-

nement de l'Eire a été mis en minorité
jeud i soir au cours du débat en deuxiè-
me lecture du projet de loi sur les
transports.

Le jrbuvernement a été battu par 64
voix contr e 63. La défaite du gouver-
nement sur une question d'une telle
importance équivaut à un refus de
confiance.

Nouvelles élections
DUBLIN, 10 (Reuter) . — On a annon-

ce officiellement mercredi matin que
des élections générales auront lieu en
Eire. Le scrutin aura probablement lieu
le 30 mai. «
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Et il s'en alla , morne et désolé,
comme pour enterrer l'illusion du
succulent festin , à jamais gâché, qu'il
s'était fai t  un rêve de servir.

Alors, Mme de Servoz eut un cri
où se condensait toute la rancœur
de son cœur ulcéré:

— Ne pas venir , quand on s'est
annoncée trois jours d'avance, et
que tout le monde vous attend!... Et
ne pas même prévenir qu'on ne vient
pas!... Mais quelles sont ces mœurs
nouvelles?...

Ah ! décidément , Miss Walker est
trop riche et trop Américaine!...

La " baronne ne lui en tint , pour-
tant , pas plus de rigueur, puisque,
ayant fait honneur au déjeuner un
peu saboté mais excellent, elle se
mit à chercher et même à trouver
toutes sortes d'excuses plausibles
pour le retard , encore inext - linué ,
de l'aviatrice.

— Elle va , évidemment, nous arri-
ver dans le courant de l'après-midi,
conclut-elle d'un ton péremptoire.
Je suis bien certaine que nous pou-
vons l'attendre d'une minute à l'au-
tre... Je connais les Américaines, du
reste. Elles sont souvent fantasques;
mais quand elles ont promis, elles
tiennent toujours...

— C'est ce que je me suis laissé
dire, approuva généreusement Co-
lette, qui contenait à grand-peine
une furieuse envie de rire... Elle va
nous tomber du ciel à l'heure du
thé.

L'après-midi s'écoula lentement,
dans ce suprême espoir, qui com-
mença à faiblir un peu lorsque le
crépuscule sema dans le ciel ses vio-
lettes.

Et puis, le soir tomba tout à fait ,
et l'on dut se résigner à diner sans
l'invitée défaillante.

La baronne était consternée. A
force de chercher à élucider le pro-
blème, elle finit  par adopter la so-
lution la plus terrifiante.

— Son avion aura pris feu et sera
tombé dans la Manche, décréta-t-elle
d'une voix sépulcrale.

— Brûlée et noyée, c'est trop pour
une seule femme I protesta Colette
avec un noble optimisme. En tout
cas, si chose pareille s'est produite,
les journaux nous en informeront
dès demain.

Chère Madame, attendez l'ann once

officielle du malheur, avant de pro-
diguer vos larmes...

Grâce au ciel , le lundi, à défaut
de la personne espérée, on reçut
d'elle un télégramme assez long pour
prouver qu'elle n'avait aucune envie
d'être morte.

Elle mandait avec une sereine dé-
sinvolture:

« Excuses pour retard. Empêchée
par accident d'avion... Suis indemne
et gaillarde, mais appareil , assez fra-
cassé, réclame réparations sérieuses.
Retenue à Plymouth pour attendre
sa réfection. Vous rejoindrai dans
quel ques jours, je ne sais quand,
mais dès que possible. Cordial
shake-hand. »

— Eh bien! dit Colette après avoir
pris connaissance de ce message,
vous voilà enfin rassurée et conten-
te, je pense, chère Madame.

— Contente ! glapit la baronne.
Et elle fondit sur la jeune fille

comme si elle eût voulut lui faire
un mauvais parti.

— Contente! Malheureuse et folle
enfant ! Avez-vous déjà oublié que
Max arrive demain?

La jeune fille tressaillit.
— Ah! oui , il y a Max... Mais

qu'est-ce que cela fait , qu'il arrive le
premier ou le second?

— Cela fait beaucoup ! Cela dé-
range tous mes plans! J'avais tout
prévu , tout calculé pour que Mis-s
Walker fût ici deux jours avant Max.
Cet intervalle était nécessaire pour

que je pusse régler les derniers dé-
tails.

Et comme la jeune fille la regar-
dait , interdite :

— Oh ! non , ne cherchez pas à
comprendre... Ce serait trop long...
Et puis vous ne savez pas...

Mais je vous dis qu 'il faut absolu-
ment ̂ ue Max trouve, en arrivant,
l'Américaine que je lui ai promise...
Il ne vient ici que pour cela. Si elle
n'y est pas, il sera en droit de penser
que je me suis moquée de lui. Fâché,
il reprendra le train, et tout sera
perdu , définitivement perdu , vous
entendez !

Colette sentit le sang lui monter
au visage.

« Oh I mais elle finit  par abuser ! »,
songea-t-elle avec indignation.

Et, d'une voix soudain changée :
— Ah ! permettez, Madame... Je ne

sais trop pourquoi vous me parlez
_mr ce ton ... Que Miss Ellen vou s
fasse faux bond et que vous soyez
déçue dans vos projets, vous m'en
voyez navrée. Mais, après tout , qu'y
puis-je, s'il vous plaît ?

De nouveau, Mme de Servoz poussa
un cri. Mais, cette fois, c'était un
cri d'espoir, presque de triomphe.
Elle se frappa le front , comme illu-
minée d'une inspiration subite, et,
d'une voix joyeuse :

— Mais si, chère petite, mais si ,
ma mignonne ! Vous y pouvez beau-
coup, au contraire. Vous pouvez tout !
Et vous seule pouvez...

— Quoi ? questionna Colette, ahu-
rie.

— Sauver la situation.
— Comment cela ?
— En vous substituant , en fausse

Ellen Walker, à la vraie Ellen Wal-
ker qui nous fait si malencontreuse-
ment faux bond !...

La jeune fille pensa tomber de son
haut.

¦— Mais c'est de la folie ! se récria-
t-elle. Je ne connais votre Américaine
ni d'Eve ni d'Adam...

— Max non plus ne la connaît pas !
Il sera bien obligé de croire ce qu'on
lui dira...

— Mais, insista Colette, il me con-
naît , moi... et trop bien pour pouvoir
se méprendre...

— Voyons ! Voyons ! Ne cherchez
pas de difficultés où il n'y en a au-
cune. Miss Walker aussi a des yeux
bleus et des cheveux blonds... Pas
tout à fait du même blond , mais je
me charge de mettre les vôtres au
point , moyennant un peu de teinture.

— Ma voix ? objecta Colette.
— Vous vous exercez à parler du

nez. Tous les gens d'outre-Atlantique
nasillent peu ou prou... Du reste vous
parlez l'anglais, je crois ?

— Couramment, dit la Jeune fille.
— Eh bien I vous ne parlerez

qu'anglais. Rien de tel , pour changer
le caractère de la voix , qu'une lan-
gue dont les inflexions et Intona-
tions sont si différentes du français...

Pas d'inconvénient, d'ailleurs,

puisque je parle aussi l'anglais el
que Max le pratique très suffisam-
ment...

Et elle conclut, pour couper courl
à toute objection nouvelle :

— D'ailleurs, fiez-vous à moi. Je
me charge de vous grimer et de vous
travestir de telle sorte que votre pré-
tendant ne puisse avoir aucun soup-
çon.

Colette hocha la tête, non encore
convaincue.

— Mais, dit-elle, si tout à coup la
véritable Miss ElOen Wa_ ker nous
tombait du ciel sans crier gare, quelle
figure ferai-j e, moi ?

— J'ai prévu le cas, répliqua vi-
vement Mme de Servoz. Je vais lui
télégraphier à l'instant de descendre
dans un hôtel de Trouville et de me
prévenir avant de se présenter à la
villa.

— Alors, à la grâce de Dieu ! con-
clut en souriant Colette. Je jouer ai
de mon mieux mon rôle de fille du
Nouveau-Monde.

Tout compte fait , elle préférait, au
fond , devoir se passer du concours
de cette trop prestigieuse Américaine
qui , quoi qu'elle en eût, lui inspirait
une vague inquiétude.

— Si je m'astreins à tenir son per-
sonnage , calculait-elle ingénument,
il n'en restera pas moins que je serai
toujours moi...

(A satvrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Restaurant demande une
remplaçante

sommelière
Demander l'adresse du No
708 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cher-
che

employée
de bureau

sachant la sténographie.
Place stable. — Adresser
offres écrites à E. B. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dans mai-
son, de maîtres, aux envi-
rons immédiats de Berne,
gentille jeune fille comme

femme
de chambre
poux le 1er juin ou plus
tôt. Si possible connaissan-
ce du service, couture, etc.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. On offre
bons gages et place stable.

Ecrire __ Mme J. Kœrfer,
Rotbaus, BoUlgen, Berne.

Cuisinière
active et sérieuse, ayant ex-
périence dans tous travaux
ménagers est cherchée pour
le 15 mai. Gages : 100 fr.
pour débuter. — Paire of-
fres écrites sous chiffres
A. C. 674 au bureau de la
Peullle d'avis.

Apprenti
boulanger

est demandé __ la boulan-
gerle-p&tlsserle K Hbff-
mar.n, Moudon. 

Deux apprends
coiffeurs

sont demandés pour tout
de suite ou date è, conve-
nir; se présenter au salon
de coiffure J. Kunzli ,
Grand-Eue 11, tél. 5 3258.

Jeune pasteur inoccupé
offre depuis 1 fr. l'heure

leçons
Procédés Ingénieux basés
sur examen psychologique.
Payement par troc parfois
admis. Tél. 6 14 81.

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI.
Tertre 10, Tel 5 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26)
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80 *

LA SPÉCIALITÉ
du mercredi à

l'Hôtel Suisse

La palée
sauce neuchâtelolse

Tél. 51461

Je cherche a acheter

terre végétale
Desaules, Monruz. Tel

531 83. 

FOYARD
100 stères de foyard sont

demandés. Diamètre paa
en-dessous de 15 cm. Even-
tuellement beaux oarMa-
ges ou billes. Paire oHre«
franco Salnt-Blaise au téL
No 7 53 83.

On cherche un

vélo
genre militaire, freins tam.
bour et torpédo, en bon
état. Téléphoner au 6 4106.

J'achète et vends
de tout, aux meuieum
conditions. M Gulllod , rua
Fleury 10. TéL 6 43 00, -
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix da jour

H. Paillard
Seyon 12

MADEMOISELLB

ROSE SUN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

Fonctionnaire, ancien

JARDINIER
cherche, entre ses heures
de service, grand jardin à
moitié ou entretien d'une
propriété. Adresser offres
écrites à R. V. 705 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Personne
sérieuse cherche place au-
près d'une dame âgée et
seule ou monsieur. Prière
d'adresser les offres écrites
à E. M. 709 au bureau de
la Feulle d'avis.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre n o u v e a u
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon S

AAAAAAAAAAAAAAAA

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
NeuchAtel > s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Une place d'apprenti

compositeur-typographe
est à repourvoir tout de suite à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Le
jeune homme doit habiter Neuchâtel et avoir suivi
avec succès les écoles de la ville, au moins une
année l'école secondaire. — S'adresser au bureau
de l'imprimerie, rue du Concert 6, 1er étage.

ff CORSEÏ D'OR
f?H Rosâ-Guyot

I GR OSSESSE
m Ceinturai¦
-¦': spéciales
i l  dons tous genres

1 rX 20.85
. I Ceinture «SaluB»

Wi 
' B% 8.B.N.J.

Pour économiser le combustible l'hiver pro-
chain et éviter la détérioration de votre
appareil, faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière \
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au DÉTARTRAGE
de votre installation et à sa révision {

Adressez-vous à la CALORIE S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88 !

i I J

f H O R A I R E

ÉCLAIR
pratique
complet
bon marché

i! *
80 c. dans tous les kiosques , les
librairies, les gares et les o f f i ce s

1 postaux

Trèg touchée des
témoignages de sym-
pathie et d'affection
qui lui ont été adres-
sés dans les Jours
d'épreuve qu'elle vient
de traverser, la famil-
le de Madame IMEB
remercie de tout cœur
les nombreuses per-
sonnes qui ont pris
part à son grand deuil
et leur exprime sa
profonde gratitude.

! Auvernier, mal 1944.

i IIIIII III !¦_¦ rrwwro
¦ La famille de Mada-

me FATH-MARTENET
remercie très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuU.

Corcelles, le 8 mol
1944. ;
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Nous cherchons pour tra-
vaux d'atelier,

ouvrières
sachant très Wen coudre
A la machine électrique, et

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans ce mêm« travail. Se
présenter Jeudi 11 mat. en-
tre 10 et 11 heures, chez
Léon Tempelhof , fabrique
de vêtements Imperméa-
bles, Sablons if l , Neuchâ-
teL 

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 17 à 10 ans. Occasion
d'apprendre & cuire. Ga-
ges: Fr, 60.—. 8'adresser &
l'hôtel du Lac, Auvernier.

On demande dans bon
restaurant de la ville une

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Demander l'adresse
du No 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

GARÇON
sortant de l'école pour tra-
vaux de cuisine et de mal-
son. Gages ! Fr, 60.—.
S'adresser & l'hôtel du Lac,
Auvernier. 

On cherche

boulanger
capable; libre le dimanche.

Offres & O. Portmann,
boulangerie, WelssenbtlbJ-
weg 36. Berne. Tél. 2 2& 22.

Epagnier
A louer un logement de

trois chambres et dépen-
dances. Libre tout de suite.
S'adresser à H. Guillaume,

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Juil-
let 1944, Joli appartement,
trols pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 6 23 26.

A louer, sur le quai Os-
tervald, deux très belles
chambres meublées et In-
dépendantes. — Pour visi-
ter, s'adresser entre 13 h. et
15 h., 3, rue du Musée, rez-
de-chaussée, tél. 5 38 22.

On demande le

dîner
pension bourgeoise, pour
élève du technicum. Adres-
ser offres _. G. GABUS, fa-
brique de Jauges, Bienne.

100 ll. Ol
Fitill!

i, personne qui me trouvera
logement convenable de
quatre pièces, à Neuchâtel
ou environs. — Offres sous
chiffre E.M. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de sui-
te 1U1

jeune homme
comme aide dans mon ate-
lier de réparations de vé-
los et machines à coudre.
Entretien complet et bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres avec photographie à
Hans Horisberger , Huttwil
(Berne).

Association cherche

secrétaire
seml - permanent. (Juriste
de préférence.) Adresser of-
fres sous chiffres P 2446 N
à Publleltas . NeuchAtel.

On cherche pour la Suis-
se allemande une

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et
de confiance, pour aider au
ménage et au restaurant;
bons soins et vie de famille
assurés. Demander l'adres-
se du No 71o au bureau de
la Feuille d'avis. 

Magasin de photographie
de te ville cherche Jeune

employée
pour aider au laboratoire.
Entrée immédiate. — Ecri -
re avec références: case
postale 11,614.

Pour remplacement de
deux mois, on cherche un
ouvrier

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.
Adresser offres écrites à
P. C. 700 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche pour le 1er
Juin une

femme de chambre
propre et active, bien au
courant du service et sa-
chant bien coudre et repas-
ser. Bons certificats désirés.
Gages: 90 fr. par mois.

Adresser offres écrites à
F. C. 701 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^Papeterie de la ville de-
mande une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans comme
aide. — Adresser offres b.
P. V. 684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
surveiller trois enfants. —
J. Berthoud, Faubourg du
Lac 27.

Professeur interne
demandé par institut de jeunes gens. Entrée immé-
diate. Branche : français. — Adresser offres sous
chiffres Y. 28833 L., à Publicitas, Lausanne.

La fabrique Bachmann & C° S. A., à
Travers, engagerait quelques

polisseurs et manœuvres
Entrée immédiate.

La Société coopérative pour l'exploitation des
tourbières neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel,
engage

OUVRIERS
habitués aux gros travaux, pour l'extraction de la
tourbe à la machine. Entrée immédiate. — Faire
offres à case postale No 10201 aux Ponts-de-Martel.
Téléphone 4 84 80. 

Mécanicien-outillenr
qualifié

serait engagé par Usine Decker S. A.,
Neuchâtel. Place stable et bien rétrt
buée. Se présenter entre 17 et 18 h.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 en inntUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisé» à les Indiquer. Il faut répondre par écrit a etê annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) (es Initiales «C chiffres
s'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-c! sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FECHUB D'AVIS DR NEUCHATHU

La Société coopérative pour l'exploitation des
tourbières neuchâteloises cherche, pour entrée
immédiate, un jeune homme de 16 à 20 ans, comme

aide de cuisine
Faire offres à case postale 10.201, aux Ponts de
Martel , tél. 4 84 80. 

* a

Du 10 mai 1944, à 9 h. 30 au 13 mai 1944, à 17 h.

aura lieu au parterre des Grands magasins

¦y

une

démonstration gratuite
de la machine à coudre portative électrique

WJPMLII _ j j L____a_ii_j_B___B____________a M n WQL JH _5__V3 t_çs_ss______WB__tl___£____\w

Cette machine à coudre :1

£ est de fabrication entièrement suisse
0 réunit le plus d'avantages
9 constitue le prototype de la machine à coudre moderne



Administration ' 1» rn* dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Templo-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
ISh.45 & 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pas des m anus-
,rits et ne se charge pas de les renvoyer

f|P| Neuchâtel

Assurance
des bâtiments
l_ contribution d'assu-

rance des bâtiments, année
1944, est payable dès ce
tour, et Jusqu'au 10 Juin
prochain, à la caisse com-
munale, hôtel communal,
,ei_<le-chaussée. (Prière de
ce munir de la quittance
de paiement.)

Le» contributions, non
[entrées à cette date, seront
perçues aux frais des retar-
dataires.

Police du feu.

YVERDON
Jolie villa familiale , gen-

re chalet, de cinq chambres,
garage, grande terrasse,
balcon, bain, chauffage
central, état de neuf. Jax-
dto-veiger de 1700 m« , &
vendre pour 37,000 fr. —
S'adresser le matin sur
place, chez Mme P. Per-
rln, Oalamln sur Yverdon.

A VENDRE une

maison locative
haut de la ville, trols loge-
ments, confort, chauffage
central, Jardin potager et
rerger en plein rapport, &
vendre pour tout de suite
ou date __ convenir. Place-
ment sûr. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. T. 708 au bureau de la
feuille d'avis. 

Dralzes. a vendre un *

TERRAIN
800 m'. 8'adresser : J5hr-
mann. Parcs 78 Tél g 40 71.

CRESSIER
A vendre maison de deux

logements avec dépendan-
ce», grand dégagement et
verger. Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. U. 702
au bureau de la Peullle
d'avis.

Lit Louis XV
avec sommier métallique,
matelas neuf , à vendre. —
8. Ischer, Môle 3. 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E AU X  2
T é L . B 2a oe

les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

Filets de perche,
filets de vengeron,
palées et poissons

de mer
AU MAGASIN

Lehnherr frères

Emplacements sp éciaux exi g és,
34 <>/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames «ont reçus jusqu'à S h. dn matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 ponr le numéro du lundi.

Des fraises
pendant six mois, avec ma
variété « Hedwlge » , fruits
allongés atteignant 3 cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées,
produisant tout de suite.
(Aussi pour la monta-
gne.) Cinquante' pièces,
6 fr. 50; le cent, 12 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

RASOIRS ELECTRIQUES
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures, plus de
linges coupés, plus de savon

H. Baillod 1:

Belle poussette
à vendre. A. Descombes,
faubaurg de la Gère 29.

A vendre une

moto
3,5 CV., à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille d'avis.

Baigné
dans de l 'huile d'olive
extra-pure, notre thon
au détail esl un délice ;
pas trop salé... Meil leur
marché qu'en bottes.
Chez Prisi , Hôpital  10.

A VENDRE beaux

lanrieivs
roses et blancs, toutes gran-
deurs. S'adresser à Colom-
bier, rue Bosse No 10. 

A vendre un bon
CHEVAL de deux ans
s'attelant très bien ; une
GÉNISSE rouge et blanche
portante pour Juin.

A la même adresse une
CHARRUE à l'état de
neuf. S'adresser à Burgat
frères , Montalchez.

A vendre un

bœuf
de travail , âgé de 25 mois,
chez Auguste Chédel, agrl-
culteur, B61e.

Bateau
quatre places, deux paires
de rames, à vendre. S'adres-
ser: E. Volllat, Clos-Bro-
chet 7a, Neuchfttel. 

A vendre une belle

brebis
portante avec son agnelle
de 5 mois, race blanche des
Alpes. — Paire offres & An-
dré Aeschlimann, Engollon
(Val-de-Ruz). 

Génisse
Oénlase croisée schwttw. 1-

se-valalsanne, Agée de 7
mola (conviendrait pour
petit agriculteur) est à
vend!» ohez Emile Glrar-
dler. Viaduc, Boudry. 

A vendre

uniformes
d'officier

forte taille . Bottes. Occa-
sion avantageuse . — De-
mander l'adresse du No 709
au bureau de la Feuille
d'avis.

L COMMUNE

JËJ PAE,ER
Avis de concours

La commune du Pflquter
met au concours le poste de

garde forestier
Les candidats, porteurs

du brevet de garde fores-
tier peuvent consulter le
cahier des charges au bu-
reau communal, au Pâquier,
ou chez l'Inspecteur des
forêts du IVme arrondis-
sement, à Fontalnemelon.

Les offres de service, ac-
compagnées des certificats
et d'un bref rapport sur
l'activité antérieure, sont
à adresser Jusqu'au 13 mai
1944, à M. Jean Mauler,
Inspecteur forestier , à Fon-
talnemelon.

Le Pâquier, 1er mal 1944.
Conseil communal.

A vendre, faute d'emploi,

cuisinière à gaz
quatre feux, en bon état.
S'adresser: Allées des Mar-
ronniers 17, Colombier. mA vendre un petit

PIANO
d'étude, brun, cordes sim-
ples. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre une
POUSSETTE

belge, moderne.
A la même adresse, on

achèterait un
POUSSE - POUSSE
S'adresser: Avenue des Al-
pes 25, 3me étage, à gauche.

A vendre

pendule
neuchâteloise

en bon état, garantie. —
S'adresser à M. Humbert
Glndrat, rue de la Gare 34,
Tramelan.

é \
Les jolies fantaisies de printemps

GANTS DE PEAU

l GANTS DE FILE T
COLS ET COLIFICHETS

f  Toute la mode chez

| H E U C H A T E L

\m_-_ m̂k *waK_m^wt_mmanmmmÊ_mJ

Richelieu, semelles liège
24.80 et 29.80

Sandalettes, semelles liège
24.80 29.80 36.80

Sandalettes, semelles liège,
en toile 14.80

Sandalettes , semelles bois / ¦OU
Très beaux bas, maille à l'envers

1.90 2.90 3.90

J. KURTH, Neuchâtel
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Fabrique de produits
DYNA, Fribourg

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 11 mai 1944, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville :

Un buffet de service, noyer poli ; une table
ronde, dessus métal ; un appareil de T.S.F. « Phi-
lips >, trois gammes d'ondes ; deux lustres et deux
lampes électriques portatives ; une chaise-longue ;
une paire de skis ; deux paires de rideaux ; un lot
de livres ; .un tapis ; une bicyclette pour homme
c Colibri»; disques de gramophone ; services de
table et vaisselle ; tableaux à l'huile et gravures
encadrées ; un dressoir ; une armoire à glace ;
deux divans, ainsi que de nombreux autres objets.

La venfe aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

Magnifique TERRAIN
pour villas à vendre (plusieurs parcelles) actuel-
lement en vignes, situé à l'est de Lausanne. Vue
imprenable, tram, chemin de fer et canalisa-
tions à proximité. — Adresser offres écrites à
M. T. 707 au bureau de la Feuille d'avis.
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< Shantung Noppé +___\ \? spécial , qualité lourde pour jaquette ou ¦% mt *S
4 deux pièces, teintes mode, largeur 90 cm. \M >

VENTE LIBRE le mètre  ̂ , <

* La Soutache 050 <
. impression très nouvelle pour la robe JsK »» ?

chic , en marine/blanc et brun/beige , lar- Ĵ
? i geur 90 cm. VENTE LIBRE . . le mètre  ̂ j <

? | Rayures "f 10 *
< sur shantung fibranne, infroissable et M IW

? irrétrécissable, pour robes et deux pièces, m 4
largeur 80 cm. VENTE LIBRE, le mètre ¦ 

>

? j  VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE <
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Studios complets
Divans-lit Fauteuils

Tables de studios
! dans tous les genres et prix chez

; MEUBLES G. MEYER
i SAINT-HONORÊ et SAINT-MAURICE
i Arrangements de paiement sur demande

J à/ tu^mAl
Bous sommes la
( 1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L. " "̂"r „ ĵT*
décorateur m 0Hti*/ flfW*£fiù>

i_ï_?lfc*2k:_.i_î.B - «*»»uwiO '>
an devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

« Du plaisir
i i sans ennui» I
I fÂ I n n  L ¦ Vollà ce ^

ue cûaçue cycliste
l i r i llK  M-*! déslre' Pour cela... une bonne
I v lvw H maison pour toutes vos répa-

i' Ĵ rations. — Je cherche à do-
&HK_H!__H____r ' miellé à toutes heures.

^̂ ¦" G. CORDEY &LD583E4 2879
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Pour épargner vos coupons,
t faites teindre et nettoyer voeLe leinlDiief m vêtementa défra,chls à *

1 „__g TEINTURERIE MODE
t__SÎE_Ei_È^5i Saint-Maurice 1 - TéL S 31 83

Le spécialiste L M t̂/h%

SM- ï̂ "Yi'4  ̂ 'l Réparation, location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Y' __ _ V, _Wtm__\f__\ / ¦¦ .' fflLS ', 7

Skis ¦ service
Faites remettre vos skis en état
pour la saison prochaine par le

fabricant
SOIT :
1. Nettoyer, racler, huiler et imprégner

les surfaces glissantes.

2. Recintrer :
a) les pointes ; b) les cambrures,
à chaud, par procédé tout à fait nou-
veau.

Eventuellement :
Remettre entièrement à neuf , soit : racler,
revernir, laquer et polir les surfaces
supérieures.

Prix modérés

Skis suisses i:
Noiraigue

Usine Noiraigue Tél. 9 41 32
Bureaux Lausanne Tél. 2 32 15

A VENDRE UN

commerce
très intéressant. Capital nécessaire :'

100,000 fr.
Adresser offres écrites à A. L. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

SA 8313 X
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AFFOLTER CHRISTEN +VJfc.S.A.
Voi*ut ***ia 4̂cri-i ÂfCâ ô^Ce.

DANS UNE ENTREPRISE, UN BUREAU,
pour une communication rapide et parfaite, le

B A B Y P H O N E
sera la solution idéale

Tous renseignements et prix auprès de

Ed. DUCOMMUN Electricité - HALLES 8

Le Neuchâtel rouge ;
de Cressier

est um vin naturel
Son août t
— C'est celui de son

sol.
Dégustez-le &

llll ll

BERNE , MAI ET JUIN

E X P O S I T I O N S
C O N C E R T S
THEATRE

la pointure tt lo iculpturo lulnei dapuli Hodler
Art populaire bernoli

!• livre misse , du manuicrlt à lo reliure
Pr«ml*re _ .cl plécol nouvelles ou Ihôûtro el don»

les itllei ds concerts

Demande» le programma gralUtl déraillé dei
Oionllesiationi aux bureau» ds voyage at da tourisme,

o u x librairie*, aux m agaslni de musique _
a

____ i N

COFFRES-FORTS
VENTE - ACHAT

RÉPARATIONS
Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerna
les coff res-forts

Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-
verture en cas de perte

des clefs.
PÉCAUT , coffres-forts

Numa-Droz 106, la Chaux-
de-Fonds Tél. 2 10 25

_ m_'̂ __ f___ Pr _̂3

_V ^^uÉ4_ rtf___



La garnison de Sébastopol a été anéantie
par un formidable tir d'artillerie

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

MOSCOU, 10 (Exchange). — Le com-
muniqué spécial du maréchal Staline
annonçant la chute de Sébastopol a été
accueilli à Moscou avec un enthousias-
me délirant comparable k celui mon-
tré par la population lors de la levée
du siège de Stalingrad. Les officiers
les plus optimistes de l'état-major so-
viétique n'escomptaient pas la chute
de la citadelle après trots jours d'at-
taque seulement.

Mardi matin, de bonne heure, le. gé-
néral Jeremenko a pris le commande-
ment des opérations. Fidèle à la tac-
tique traditionnelle du maréchal Cha-
pochnikov, il a fait avancer les ca-
nons sous la protection d'un brouillard
artificiel. Les pièces étaient si nom-
breuses que dans les secteurs d'impor-
tance stratégique, les canons étaient
littéralement placés roues contre roues.
Ceux-ci ouvrirent alors un feu d'enfer
dont aucun ternie ne saurait rendre la
violence. On pouvait voir avec des ju-
melles les défenseurs projetés hors des
tranchées, des casemates et des pièges
à tanks par la déflagration des obus.
Les soldats cherchaient désespérément
à fuir  cet enfer. On vit apparaître ici
et là des drapeaux blancs, mais tout
disparut dans la mêlée.

A 10 heures, par un soleil éclatant,
on vit  monter dans le ciel des fusées
éclairantes. C'était la garde russe, ve-
nant des secteurs d'Inkermann et de

Karan, qui annonçait qu'elle venait
d'atteindre le centre de la ville et
qu'elle avançait vers le port. Les sol-
dats soviétiques ouvrirent le feu sur
les quais, cependant que les tanks
lance-flammes entraient en action. Je-
remenko ordonna ensuite aux canons
de cesser le feu, puis l'artillerie de la
flotte entra à son tour en action. De
leur côté, les Stormovik a t taquaient
les concentrations de troupes qui
s'étaient réfugiées sur le plateau qui
domine Inkermann. Vers 15 heures, do
violentes explosions éclatèrent dans
les souterrains des hauteurs de Mala-
kov. Des bombes de gros calibre ve-
naient de pénétrer dans les dépôts de
munitions. A partir de ce moment-là,
la ville fu t  recouverte de fumée et de
poussière au point de rendre impos-
sible toute observation.

Ce ne fu t  qu 'à 18 heures qu 'il fut
possible dc se faire une idée générale
de la situation. Peu après, le quartier
général de Jeremenko annonçait :
<r L'ennemi a capitulé. Notre garde oc-
cupe tous les points stratégiques. »
C'était la f in  de la b a t a i l l e .

II est encore impossible d évaluer les
portes allemandes, car dc nombreux
détachements sont encore ensevelis
sous les décombres, mais on peut dire
d'ores et déjà qu'elles sont considé-
rables.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  DE C LÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS s mal 9 mal

Banque nationale .... 685. — d 680.— d
Crédit fone neuchftt. 610.— d 615.— d
La Neuchfttelolse .... 490. — d 500 —
Câbles élect. Cortaillod 3150. — d 3150. — d
Ind. cuprique, Frlbourg — .— — ._
Ed. Dubled <& Cle .. 485. — d 485.— d
Ciment Portland .... 860. — d 860. — d
Tramways. Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Etablissent- Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130. — d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 103. — d 103 — d
Etat Neuchftt i% 1932 103.— d 103 25
Etat Neuchât. 2 ù 1932 94. — 94.—
Etat Neuchftt. SY, 1938 100.25 d 100 50
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.25 d 100 50
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3Ù 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. S 1/ ,  1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 90. — d 90. — d
Locle 4^- 2.65% 1930 91.- d 91.— d
Crédit F. N ay,% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4V _ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101- d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard Z "/t % 1941 102.— d 102.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— O 97.— O
Zénith .% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

8% C.F.F. dlff. 1903 100.85%d 100.85%d
S% C.F.F 1938 94.10% 94.10%d
8% Défense nat. 1936 101.80%d 101.80%d
8)4-4% Déf. nat. 1940 104.55%d 104.60%
ZY,% Empr. féd. 1941 102.55% 102.40%
S %% Empr. féd. 1941 100.05 % 100.05%
Z %% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.70%d
3^_ % Gotti 1895 Ire h. 101.25%d 101.30%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 322. — d 322. — d
Union de banq. sulss- 640. — d 650. —
Crédit suisse 509.— 507.—
pnue p. entrep. électr. 370.— 370.—
Motor Columbus .... 316.— 318.—
Alumln. Neuhausen .. 163S.— 1630.—
Brown, Boverl & Co.. 600.— d 604.—
Aciéries Fischer .... 905.— d 900.—
Lonza 710.— d 715.— d
Nestlé 855.— 853.—
Bulzer 1200. — d 1200.— d
Pensylvanla 108. — 107.—
Btand. Oll Cy of N. J. 202. — 103. —
Int. nlck. Oo of Can 127.— 127. —
Hlsp. am. de electric. 1020. — 1010.- d
Italo-argent. de électr. 136.— 135.50
Royal Dutch 458.— 450. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

8 'A % Oh. Fco-Sulsse 518.— d 818.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 486. — d 486. — d
8%  Genevois à lots 145.— 145. —

ACTIONS
Bté flnanc. ltalo-sulsse 60.— d 60.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 152.— d 152.—
Sté fin franco-suisse 54.— d 54. — d
Am. europ. secur. ord. 35.75 35.50
Am. europ. secur. prlv. 330. — 330. — d
Aramayo 40.— 39.—
Financière des caout. 18.50 18.— d
Roui, billes B ( S K F )  224.- d 223.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mal 9 mal

Banque cant vaudoise 675. — d 675.— d
Crédit foncier vaudols 682.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775. — d
Chaux et -' -^enta S r 550. — d 550. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mal 9 mal

Banque commet.. Bâle 265. — 263. — d
Sté de banque suisse 475.— 470.50
Sté suis. p. l'Ind. élec. 240.— d 240. — d
Sté p. l'industr. chlm 4800.— d 4800. — d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8895. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Ebanches S. A., Neuchâtel
Le bénéfice net de 1943 atteint

1,588,236 fr. 46 contre 1,370,000 fr. l'année
précédente. Cet excellent résultat a été ob-
tenu malgré l'augmentation des amortisse-
ments de 0,31 à 1,30 million. Le conseil
propose de porter de 33 fr. 71 ft 40 fr. 54
brut le dividende de chacune des 24,000
actions. La répartition nette est ainsi
maintenue & 30 fr. Ce dividende absorbe
972,973 fr.; 360,000 fr. sont attribués aux
réserves (soit 80.000 fr. au fonds de réser-
ve général 5 %, 80,000 fr. au fonds de ré-
serve statutaire 5% et 200,000 fr. au fonds
de réserve spécial). 250,000 fr. seront ver-
sés à la fondation en faveur du personnel.

BOURSE DE LYON
5 mal 8 mal

3% Rente perp 93.25 92.50
Crédit lyonnais 3100. — 3095. —
Péchlney 4690.— 4700. —
Rhône Poulenc 3555. — 3570. —
Kuhlmann 2315.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
6 mal 8 mal

Allled Ohemlcal & Dye 142. — 141.50
American Tel & Teleg 157.— 157.25
American Tobacco «B» 62 y. 62.50
Consolidated Edison .. 21 «/a 21.50
Du Pont de Nemours 143 y, 143. —
Dnlted States Steel .. 52 y. 52.-
Woolworth 37 '/s 37.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

•e?9«*C40*_«*S«e96S9M9_4f4efr_e90f«69M*S«e999feS.

Emissions radiophoniques

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h„
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
musique variée. 16
h., concert . 17 h.,
causeries et musi-
que. 18 h., pour les
enfants. 19 h., con-
cert d'accordéon.
19.40, le Radio-Or-
chestre. 20.10, fan-
taisie. 21 h., artistes
suisses.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 10.10, émission radioscolal-
re. 10.50, concerto en sl bémol majeur ,
Dall'Abaco. 11 h., Genève vous parle. 12.15,

les Original Teddies.
12.25, une valse.
12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, in-
form. 12.55, Hans
Carste Joue Johann
Strauss. 13 h., phi-
losopher d' a b o r d ,
causerie. 13.05. mé-
lodies célèbres. 16
h., concert. 18.59,
l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05,
l'orchestre de la
Suisse romande Joue
pou r les Jeunes.
18.05, œuvres de
Schumann. 18.30,
Jouons aux échecs.
18.45. chronique fé-
dérale. 18.55, trols
airs populaires suis-
ses. 19.05, au gré
des Jours. 19.15, in-
form. 19.25, Pierre
Girard nous dit...
19.30, I n t e r l u d e .
19.35, « Mirabelle ou
les leçons inutiles »,
comédie en vers de
Pernette Chapon-
nière. 20.10, concert
par l'O. S. R. 21.15,
les nuits d'Alfred de
Musset. 21.35, chro-
nique des institu-
tions Internationa-
les. 21.50, Inform.

La situation sur le front de 1 est
à la veille d'une nouvelle

offensive des forces soviétiques

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

De l'avis des commentateurs mili-
taires à Londres, « l' accalmie précéda nt
la tempête » qui se manifeste actuelle-
ment fa i t  penser à la situation d'il y
a environ un an. A cette époque-là , les
Allemands s 'apprêtaient à déclencher
l'o f f e n s i v e  de Koursk. Celle-ci échoua,
parce que les opérations alliées en Mé-
diterranée avaient contrecarré les p lans
du haut commandement allemand. On
déclare d Londres que, maintenant , les
rôles ont changé. Ce serait au tour des
Russes de choisir le moment du signal
de l' attaque, et ils auraient au surplus
l'avantage de savoir exactement quand ,
où et avec quelles forces  les Alliés dé-
clencheront l'o f f e n s i v e  à l'ouest. A l 'épo-
que dont nous parl ions  p l u s  haut , les
Russes s'e f f o r ç a i e n t  de concentrer leurs
armées dons le secteur sud . C'est ee
qu'Us f o n t  aujourd 'hui  encore, car le
pai /s  se prête admirablement aux opé-
rations des blindés.

La campagne de Crimée a démontre
ce que la tactique des tanks russes est
capable dc fa i re .  Dans un temps record ,
les blindés du général Tolboukhine,

escortés par des escadrilles de Stormo-
vik, ont réalisé une avance de 325 km.
Ce f a i t  devrait aussi tenir lieu d'aver-
tissement aux habitants des capitales
balkaniques, Bucarest et Budapest , qui ,
dans l'éventualité d' un e f f o n d r e m e n t
du f r o n t  allemand , se trouveraient sou-
dainement placé es en pleine zone de
combat . Aussi  les Allemands mettent-ils
tout en oeuvre pour  tenir les Russes
éloignés du col de Jablonica, tion pas
tant pour  leur barrer la route de Ru-
thénie que pour tenir en échec le f l a n c
gauche de l'armée de J o u k o v . tant que
se déroule la lutte pour Lemberg . Car
c'est bien cette dernière ville, et no n
le. enl de Jablonica , qui est la clé des
Carpates , et c'est d'elle qu 'il f a u t  s'em-
parer avant de pouvoir f ranch i r  les
montagnes.

Plus au nord , les Allemands se trou-
vent, placés devant la fâcheuse alter-
native de subir une attaque par  la Rus-
sie blanche au nord du Pripet , ou une
attaque de f l a n c  par Kovel et Brest-
Litovsk. Dans ce dernier cas, les ar-
mées du Reich en Russie blanche se
trouveraient dans une situation pr écaire.
Quoi qu 'U en soit , f idè les  à leur tac-
tique , les Russes, avant l' accalmie ac-
tuelle, se sont établis sur des positions
de combat et de défense naturelles, se
prêtan t  admirablement comme poin ts
de départ à une nouvelle o f f e n s i v e . Les
Allemands s'e f f o r c e n t  actuellement de
rendre ces posi t ions intenables en se
l ivrant  à de violentes contre-attaques.

On tient pour peu probabl e à Lon-
dres que l 'armée russe retrouve jamais
des co. irf i .ion .. aussi favorables qu 'aux
abords de la. Crimée pour e f f e c t u e r  ses
attaques blindées. On met par contre
beaucoup d' espoir dans les très grandes
forces  engagées, dans une protection
aérienne sans précéden t et dans l'ar-
tillerie , qui pourrai t  bien préparer aux
Allemands de nouvelles surprises.

Les travaux
de la conférence impériale

britannique
LONDRES, 9 (A. T. S.) — Du cor-

respondant de l'agence télégraphique
suisse à Londres :

La conférence impériale britannique
a repris lundi ses travaux après une
brève interruption. Jusqu'à présent , les
premiers ministres des dominions ont
tenu dix conférences avec le premier
ministre bri tannique.  M. Eden a assis-
té à deux d'entre elles. Des personna-
lités militaires ont pris part à plu-
sieurs délibérations.

L'impression qui ressort des confé-
rences de presse est que les délibéra-
tions font des progrès favorables et
rapides et qu 'elles se déroulent dans
une atmosphère de grande amitié et de
compréhension mutuelle. Les propos
de M. Ourtin laissent entendre que la
conférence, a discuté ses projets de
création d'un conseil permanent de
l'empire et d'un secrétariat permanent.
Il est improbable que les décisions
prises seront connues avant la publi-
cation du communiqué final.

Les informat ions  et commentaires do
la presse londonienne laissent entrevoir
toutefois certains principes dont l'ap-
plication sera unanimement préconisée
par les hommes d'Etat, à savoir la
création d'une nouvelle organisation
chargée d'assurer la sécurité collective
et do régler par des moyens pacifiques
les disputes éventuelles entre Etats.
Cette organisation engloberait le mon-
de entier. Les Etats neutres, puis les
payg vaincus, pourraient en faire par-
tie après un certain délai . Les partici-
pants seraient unanimement d'accord
de ne pas préconiser le système de
l'équilibre des puissances, mais de tra-
vailler en faveur do la collaboration
do toutes les nations. Cette nouvelle
organisation de la paix mondiale se-
rai t  fondée sur le principe de l'égalité
do traitement et de la pleine souve-
raineté  des Etats  membres.

En outre, de nombreux problèmes
touchant à la politique extérieure et à
la défense ont été discutés. Les condi-
tions d'armistice qui seront imposées
à l'Allemagne auraient été mises au
point. Enf in , la conférence estimerait,
semble-t-il, qu 'il convient de centrali-
ser le fonct ionnement  de l'Empire en
ce sens que tous les Etats qui en font
partie, y compris la mère-patrie, adop-
tent la mémo at t i tude envers leR pro-
blèmes ment ionnés  et qu 'en outre, il y
a lieu de donner une vie nouvelle à
l'idée de la Société des nat ions  et du
système de la sécurité collective sur
la base de la puissance militaire.

Repli allemand
dans le secteur
de l'Adriatique

SUR LE FRONT ITALIEN

G. Q. DU GÉNÉRAL WILSON, 9 (D.
P). — Après avoir fait sauter tous les
ponts, les maisons et un tunnel, les
Allemands ont évacué dans lo secteur
occidental du front de l'Adriatique les
positions qu 'ils occupaient au sud du
Mont-Maiella pour se replier sur une
distance do 1G km. vers la vallée supé-
rieure du Pescara. Cette retraite a été
effectuée dans la nuit  de samedi à di-
manche. Un vaste no mnn's land sé-
para durant  plus de 24 heures les deux
adversaires. Lundi , les troupes alliées
s'avançaient à leur tour  sous la pro-
tection d'un violent feu de barrage
pour reprendre contact avec l'ennemi.
Dans le voisinage de la côte do l'Adria-
tique, dos unités allemandes qui cher-
chaient à s' inf i lt rer  dans les lignes al-
liées furent  refoulées par les troupes
indiennes. Dang le secteur central , les
mortiers alliés firent sauter plusieurs
dépôts do munit ion adverses.

Rép ression imp itoy able
dans un bourg f rançais
du dép artement du nord

La France sous l'occupation allemande

Le nombre des victimes s'est eleve a 87
Asq est un bourg du département du

nord , de quelques centaines d'ouvriers,
de tâcherons et de paysans. Il est situé
non loin de la grande cité industr iel le
de Lille, dans une région où la guerre,
chaque jour, fait d'horribles ravages.
C'est dans ce bourg qu'un drame la-
mentable s'est joué, il y a un mois.

Dans le département du nord, écrit
la « Gazette de Lausanne », les parti-
sans patriotes sont nombreux. Le 3
avril , à la suite du déraillement d'un
train mil i taire dû à un acte de sabo-
tage — déraillement qui  a provoqué la
mort de 20 soldats allemands — les
occupants ont arrêté au hasard ,
dans les rues, dans les champs , dans
les maisons, 75 Français — selon la
version off iciel le  — et les ont exécutés
sans explication. En réalité, le nombre
des victimes s'est élevé à 87, dont 22
employés de la Société nationale des
chemins de fer français. Cette répres-
sion impitoyable a provoqué la démis-
sion de M. Caries, préfet régional de
Lille, absent au moment où se jouait
le drame d'Asq, et une indignat ion si
profonde que le gouvernement de Vi-
chy put craindre un soulèvement. En
regard des conséquences graves pour la
sécurité des populations que ces exé-
cutions d'êtres innocents auraient pu
entraîner,  il fal lut  trouver des excuses
à l'acte brutal de l'of f ic ier  allemand
responsable de la tuerie d'Asq.

M. Laval intervint  personnellement
« pour exprimer sa certitude que le
commandement supérieur de la Wehr-

macht , gardien des hautes traditions
de discipline et de civilisation de l'ar-
mée allemande, réprimera avec la der-
nière sévérité la sanglante initiative
d'un officier qui semble avoir perdu la
raison ».

D'autre part , Vichy fit  savoir aux
préfets, aux autorités, à la police, que
le train déraillé venait  du front russe
et que les combattants du front russe
11,'y « al laient  pas de main morte»;
que ce train avait été attaqué par un
groupe d'hommes à coups de feu , que
ces combattants étaient des communis-
tes ou des gaullistes, e n f i n  qu 'il n'y
avait pas eu exécution massive, mais
chasse à l'homme et « fusillade sans
discernement sur tout co qui était à
portée des soldats al lemands ».

Cette a t t i tude du gouvernement a fait
na î t re  dans le nord une sourde agita-
tion. Chacun sait là-bas que les victi-
mes étaient innocentes. Chacun sait
que 87 Français ont été sauvagement
exécutés à coups de fusil , de mitrail-
lette, de revolver. Aussi est-il facile
de comprendre l'état d'esprit des popu-
lations du nord qui ne pardonnent pas
et ne pardonneront pas le sang versé,
ni à l'armée d'occupation, ni à ses gou-
vernants. Depuis un mois, les attentats
se sont multipliés contre la Wehr-
macht , les voies de communication, les
instal lat ions électriques, les postes de
police, les autorités civiles, les actea
de sabotage se sont renouvelés et des
milliers d'ouvriers se sont promis de
venger leurs morts de terrible façon.

I_e chef de l'Etat s'est installé
à Rambouillet

GENÈVE, 9. — On mande de VIehy
à « La Tribune de Genève»:

Le maréchal Pétain avait dit aux Pa-
risiens, lors des obsèques solennelles
des victimes du bombardement de la
capitale : « A bientôt Je l'espère ». Le
chef de l'Etat a tenu parole. Le voici
Installé dans la région parisienne à
Rambouillet, retraite confortable, d'où
il se rendra de temps à autre à l'Ely-
sée pour s'y acquitter des devoirs de sa
charge.

Rambouillet, chef-lieu d'arrondisse-
ment dc Sclnc-et-Oise. se trouve sur la
limite sud de la forêt de Rambouillet,
à 32 km. de Versailles. L'ancien châ-
teau royal est la résidence d'été des
présidents de la république.

Le maréchal Pétain
s'établit dans la région

parisienne

On nous téléphone de la frontière
françaisa :

Les derniers bombardements anglo-
américains sur la France ont f a i t  de
très nombreuses victimes. L'agglomé-
ration de Rennes a été gravement tou-
chée et de n om breux incend ies se sont
déclarés. On comptait mardi matin 113
morts et de nombreux blessés.

L'aviation américaine a également
jet é une quantité considérable de bom-
bes sur plusieurs villes et villages des
Ardennes, dont quelques-uns sont en
f eu .  On compte 30 morts et 200 blessés
dans ces régions.

Cambrai a subi à nouveau vn violent
bombardement. Le premier bilan des
victimes de ce dernier raid révèle que
40 personnes ont été tuées et une tren-
taine blessées.

Les derniers bombardements
sur la France ont fait

de nombreuses victimes

L'ouverture à Alger
du procès intenté
à l'amiral Derrien

ALGER, 9 (Reuter). — Le procès en
haute trahison intenté à l'amiral Der-
rien , qui commandait  les unités de la
marine à Tunis, a commencé mardi. Il
est accusé d'avoir livré à l'ennemi la
forteresse de Bizerte. sans avoir dé-
fendu la place par les moyens dont_ il
disposait. Son a t t i tude  est contraire
aux principes de l 'honneur et du de-
voir. Elle a eu pour conséquence la
perte de Bizerte le 8 décembre 1942,
bien qu'à ce moment l'amiral disposât
de trois contre-torpilleurs, deux pa-
trouilleurs, un bateau-citerne, huit
sous-marins et plusieurs autres petits
navires de guerre.
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Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES

6. Silvia-Yvonne, à Eugène Ryser et »
Adrlenne-Madeleine, née Veillard, à Cres-
sier.

8. Anne-Lise. à René-André Eichenberg
et à Anna-Frieda, née Delay. à Sonceboz.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Arnold Staub et Héléne-Edmyre

L'Eplattenier, à Aarberg et à Neuchâtel.
8. Gtovanni-Augustino Massa et Suzan-

ne-Charlotte Fousse, à Neuchâtel et &
Colombier.

8. Luigi-Francesco Mariant et Odette-
Marcelle Bourquin, tous deux à Neuchâtel,

8. Fulvlo Quadroni et Angèle-Allne San-
doz, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE
9. Roger-Maurice Hurnl et Gabrlelie-

Alice Rlesen , à Neuchâtel et à Soncebca.
DECES

8. Daisy-Henrlette Seletto, née en 19*4.
fille de Enrico-Ernesto et de Geoiçette-
Emllle, née Cosandler. au Landeron.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le maréchal Rommel

commandera les forces
qui tenteront de s'opposer
anx débarquements alliés

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

II se confirme que le maréchal Rom-
mel sera le chef des troupes alleman-
des chargées de résister à une Invasion.
Il vlçnt de terminer une tournée d'Ins-
pection sur le front de l'ouest et les
correspondants de guerre commentent
à cette occasion les raisons qui  feront
de Rommel l'officier allemand le plus
capable de s'opposer à un débarque-
ment allié. Rommel, dit-on , possède une
expérience unique de la guerre contre
les Anglo-Saxons. Il fut  l'adversaire
du général Montgomery en Afrique et
comme 11 semble que cet officier  com-
mandera les forces alliées sur le conti-
nent, 11 n'est pas désavantageux pour
lea Allemands d'avoir un chef qui con-

naisse les méthodes de combat du géné-
ral anglais.

Dc plus, la rapidité d'action et l'In-
tuition qui caractérisent Rommel lui
permettront de prendre à temps une
décision immédiate suivant le cours
des événements. On pense que ces der-
nières qualités seront d'une grande Im-
portance pour les défenseurs, car on
s'attend à de nombreuses surprises de
la Part des Alliés lors du débarque-
ment.

D'autre part , les discussions sur l'in-
vasion continuent et dans de nombreux
milieux, on estime que cette opération
aura Heu avant la fin du mois de mai,
vraisemblablement vers le» dernières
semaines.

Une déclaration du ministre
anglais de la guerre économique

sur le commerce des Etats neutres
et le blocus de l 'All emagne

LONDRES, 9 (Reuter) . — Parlant
du commerce des neutres avec l'Alle-
magne, lord Salborne , ministre de la
guerre économique, a déclaré :

Peu Importe la grandeur ou la puis-
sance d'une entreprise. Sl son activité est
préjudiciable à la cause alliée, nous n 'hé-
siterons pas à agir d'accord avec nos
alliés. Les listes noires, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, sont Identiques.
C'est l'arme la plus puissante. Cela si-
gnifie que la destruction du commerce
étranger amène fréquemment •. faillite
de l'entreprise.

Je désire déclarer clairement, a ajouté
lord Selborne , que la fin de la guerre
ne signifiera pas nécessairement la fin
de la liste noire. Nos mémoires sont pro-
verbialement courtes, mais elles ne sont
pas sl courtes que cela, et nous n 'ou-
blierons pas sl vite ce que certaines mal-
sons neutres ont fait durant cette guerre.
En achetant sur les marchés neutres ac-
cessibles à l'Allemagne des produits qui
aéraient utiles à l'ennemi, nous avons
grandement réduit les expéditions au
Reich de wolfram de la péninsule Ibé-
rique, de chrome de la Turquie et de
roulements & billes de la Suède. Evidem-
ment qu'en fin de compte c'est par la
diplomatie que nous avons aussi tenté
de renforcer le blocus. Nous avons fait
des accords avec des pays neutres. Ces
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pays neutres ont besoin de certaines
choses de nous. Nous avons besoin de
certaines choses d'eux. L'une des choses
que nous leur demandons, c'est qu'ils
n'envolent pas des produits d'Importance
militaire à l'ennemi.

I_es accords avec les neutres
La fortune de la guerre ayant défi-

nitivement tourné en notre faveur , et la
menace d'invasion allemande pesant sur
les neutres s'étant évanouie, nous avons
pu conclure des accords de plus en plus
satisfaisants avec les neutres européens.
J'ai parlé la semaine dernière de notre
récent accord avec l'Espagne. Je regrette
d'avoir vu — Je tiens à le souligner —
quelques milieux considérer cet accord
comme une victoire sur l'Espagne. Il n'en
est rien. C'est un compromis mutuelle-
ment satisfaisant tant pour l'Espagne que
pour les Alliés, mais ce fut une victoire
sur l'Allemagne.

M. Eden, ministre des affaires étran-
gères, avait décidé de créer au Foreign
Office une section du service de rensei-
gnements économiques. M. Eden ne pour-
rait avoir de meilleurs collaborateurs que
les membres expérimentés et compétents
du ministère de la guerre économique
actuel. Pour cette raison, M. Eden et mol
avons convenu récemment de transférer
au Foreign Office le contrôle de toute
cette partie de mon ministère, chargée
de se renseigner sur l'ennemi. Cette sec-
tion , au fur  et à mesure de l'évolution
de la guerre, s'occupera toujours davan-
tage des problèmes de l'époque de tran-
sition et de la paix, ainsi que des répa-
rations, et prêtera son concours à l'éla-
boration des termes de l'armistice, et
veillera à ce qu 'ils soient observés.

Selon des Informations émanant de
Lisbonne et de Stockholm, poursuit l'ora-
teur, 11 y a des signes qui indiquent que
l'Allemagne commencerait déjà à poser
les fondations économiques de la pro-
chaine guerre. Mon ministère pourra veil-
ler à ce que ce défi soit conluré.

Carnet du jour
CINEMAS

Rex: 20 h. 30, Déjeuner de soleil.
Studio; 20 _. 30, La vie ardente de

Rembrandt.
Apollo: 20 h. 30, Poil de Carotte.
Palace: 20 h. 30, Cauchemar.
Théâtre: 20 h. 20, Pour une femme.

(Suite de la première page)

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La presse allemande tout entière af-
f i r m e  que le Reich ne se laisse pat
ébranler par les attaq ues aériennes re-
doublées des Alliés. Les journaux dé-
clarent que les aviateurs anglo-saxont
ont repris à nouvea u leur plan consis-
tant à détruire le moral allemand par
des attaques o f f en s i ve s  contre les cen-
tres populeux.  Les deux dernières gran-
des attaques contre Berlin ont été di-
rigées principalement contre l'est de
la ville, où se trouven t les quartiers
les plus populeux.

Parallèlement aux attaques contre let
villes allemandes, les Alliés bombar-
dent v iolemment les voies de communû
cation allemandes a f i n  de les désorga-
niser.

Le Reich ne se laisse
pas ébranler par

les attaques aériennes

Insfltnyticlièine
Ce samedi 13 mal

Gala de printemps
avec l'orchestre Paul Jacot

Réservez vos tables - Tél. 5 18 20

Un nouveau cours de danse
commence cette semaine

Inscriptions et renseignements: Pommier s

APOLLO D E U X  D E R N I È R E S  DE

POIL DE CAROTTE
ce. 1701

Ce soir à 20 h. 30 et demain à. 15 h. 30, matinée à tarif réduit. Grands élèves
admis. — DEMAIN SOIR, CHANGEMENT DE PROGRAMME.

Teint gris... terreux
c'est souvent la

CONSTIPATION
Vous pouvez lutter contre
la constipation , tenir votre
intestin « propre », voir re-
venir vos belles couleurs
naturelles en prenant le
soir au coucher 1 à 2 com-
primés de "BIOLAXOL".
efficaces contre tous les
troubles de la fonction
intestinale.
"BIOLAXOL" a une tri-
ple action : antitoxique ,
stimulant les sécrétions
et motrice. D'une action
très douce , 11 agit sans
provoquer ni coliques ni
irritation.

"BIOLAXOL.,
prévient » supprime «combat la constipation

le flacon 
^ 

_ , En vente
de 30 tablettes: *• dans les pharmacies
Gros : JEF S. A. u, Ch. des Mines. GENÈVE

* Des grèves éclatent au Portugal. —
Des grèves, qui ont éclaté dans des usi-
nes aux environs de Lisbonne lundi ont
été rapidement matées par les autorités.

On croit que la raison de ces grèves se.
ralt due au manque de pain.

. .^Miua, -̂. Toute maman
ÉWÉÉÉl _W O soucieuse du bien-Stxe
r-^ âr\_i de 6on bébé choisit «
*—<<33 LAYETTE
" Savoie-Petitpïerre si
LE GRAND SPÉCIALISTE D'AKTICL ES

POUR ENFANTS



« __La cité vivante»
Pour commémorer l'incendie de la Chaux-de-Fonds

la 5 mai 1794, un incendie rava-
geait le village de la Chaux-de-Fonds
ijuj comptait alors environ 4000 habi-
tants- Cinquante-deux maisons furen t
entièrement détruites, y compris
l'église «t la cure, et 175 familles se
trouvèrent sans abri . Seuls une quin-
jaine de bâtiments restèrent intacts;
les constructions étaient de bois et
les dégâts s'élevèrent a plus d'un
million d'écus.

Devant cette catastrophe, les habi-
tants du « grand village » montrèrent
un courage remarquable, un esprit
d'entraid e et d'initiative se mani-
festa partout et, dès le lendemain ,
une commission créée sur-le-champ
j oulageait au mieux les familles les
plus éprouvées. Tous les villages
avoisinants fournirent des secours,
ainsi qu'un certain nombre de villes
de Suisse.

C'est ainsi que Schaffhouse avaU
envoyé à la Chaux-de-Fonds 735 fr.;
après le bombardement du 1er avril ,
cette somme a été renvoyée , à titre
de symbole, à la ville des bords du
Rhin par la commune des Monta-
gnes ! C'est un beau geste de soli-
darité qui a été rappelé avec bon-
heur dans l'exposition de «La Cité
rivante», qui a ouvert ses portes le
6 mai au Musée des beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds. Bien vivante, cer-
tes, est cette ville qui a su , non seu-
lement faire rapidement face à l'ad-
versité — neuf jour s après l'incen-
die, on se réunissait déjà pour dé-
libérer sur la reconstruction du tem-
ple ! — mais se développer ensuite
étonnamment au point d© devenir
la plus grande ville 'du canton et
un centre industriel important.

En 1800, la Chaux-de-Fonds avait
4927 habitants, en 1830, 6650, en 1850,
13,268 et en 1900, 35,971. Cet essor est
du à l'augmentation naturelle de la
population, mais aussi en grande
partie à l'énergie des habitants , qui
ont développé l'horlogerie et amené
dans leur ville prospère des éléments
particulièrement travailleurs. Ces* à
cause de ce développement rapide
que la ville a cet aspect quelque peu
américain, ces ru es larges et réguliè-
res, cette uniformité dans les édifi-
ces qui nous étonne, habitués que
nous sommes à plus de diversité
dans la forme et la disposition . Mais
cette ville respire l'aisance, la socia-
bilité et l'activité de ses habitants
leur a toujours permis de lutter con-
tre les crises et de les surmonter. Ils
gardent aujourd'hui toute leur con-
fiance en l'avenir et cherchent mê-
me des solutions nouvelles aux pro-
blèmes que leur pose l'heure pré-
sente.

C'est cette activité inlassable qui
est retracée, sous toutes ses formes ,
dans les dix salles de l'exposition
que nous avons parcourue en com-
pagnie de M. Julien Dubois, prési-
dent de l'Association pour le déve-
loppement de la Chaux-de-Fonds qui
l'avait organisée sous les auspices
du Consei l communal, dans le cadre
des fêtes de la commémoration du
150me anniversaire de l'incendie.
Au rez-de-chaussée, on peut voir
quelles ont été les origines de l'hor-
logerie : la forge et la serrurerie, qui
sont à la base des travaux plus déli-
cats que nécessite la montre, et d'où
ils sont partis.

Une forge du XVIIIme siècle, avec
son soufflet et tous ses accessoires,
a été reconstituée, et on peut admi-
rer aussi une magnifique serrure de
coffre-fort. La seconde salle est con-
sacrée au développement de l'horl o-
gerie et de la mécanique. Des instru -

ments de précision montrent le per-
fectionnement de la machine moder-
ne, tandis que le travail des écoles
techniques est mis sous nos yeux,
dans sa beauté mathématique et
exacte, sous forme de boîtes, de des-
sins, etc.. Un peu plus loin sont re-
présentés les arts graphiques, nom-
més à just e titre « ambassadeurs de
l'horlogerie », car. par des publica-
tions illustrées _\ec goût, des affi-
ches ingénieuses. ils montrent la
qualité et la précision du travail de
nos ouvriers et peuvent servir à 'apropagande par la publicité. Ainsi .
des timbres-postes de différents pays,
sortis d'ateliers de la Chaux-de-Fonds ,
peuvent être examinés par les con-
naisseurs.

La plus grande partie de l'exposi-
tion se irouve au premier étage. La
salle centrale décrit la vie locale de
1894 à 1944, montrant , entre autres,
au moyen de toutes sortes de docu-
ments et d'affiches l'activité des so-
ciétés et le travail de l'Association
pour le développement de la Chaux-
de-Fonds. Ces documents remontent
même jusqu 'à l'incendie, puisque
nous avons pu voir un récit de la ca-
tastrophe, datant de l'époque, et la
mention dans les comptes ae la ville
des 735 fr. reçus de Schaffhouse.
Nous y avons vu aussi un fra gment
des orgues du temple incendié !
Tou t cela est vivant , bien présenté ,
et l'on n 'a pas oublié non plus de
faire la part des industries nouvelles
et des travaux de chômage. Dans la
salle suivante, consacrée à l'édilité ,
sont exposés des plans d'urbanisme
fort intéressants, un projet de cons-
truction d'une piscine, d'un musée.
Les travaux de 1 administration com-
munale, sont décrits, ainsi que ceux
des services industriels, qui présen-
tent aussi des plans ingénieux pour
l'adduction de l'eau , l'électricit é, etc.

Un hommage aux ancêtres est le
sujet de la sixième salle. Leur esprit
de communauté y est évoqué, ainsi
que la vie spirituelle et intellectuelle:
un certain nombre de livres d'au-
teurs de la ville, d'ouvrages d'école,
prouvent le goût de la lecture et de
l'étude qui est le propre des habi-
tants. Léopol d Robert , enfant de la
Chaux-de-Fonds, y a sa place, et les
portraits des gran ds hommes de la
ville y sont exposés.

Le salon de l'horlogerie nous mon-
tre des merveilles d'invention , de
goût , de luxe , d'habileté. Le Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre présente là des pièces magnifi-
ques, dans des vitrines parfaitement
aménagées et éclairées. La montre
s'adapte à toutes les modes , à tous
les goûts, à toutes les esthétiques,
mais elle sait aussi conserver une so-
briété toute classique et une pureté
de form e qui est dans la véritable
tradition.

Les Beaux-Arts étaient également
représentés dans une salle spéciale,
où la Société des amis des arts avait
réuni quelques œuvres de peintres
et de scul pteurs chaux-de-fonnders
particulièrement appréciés : François
Barraud , Léon Perri n , Madeleine
WOOR , L'Eplattenier, André Evard ,
Charles Humbert , Jeanne Perrochet.
Cette exposition est évidemment res-
treinte, par la force des choses, mais
très représentative des talents des
artistes de la Chaux-de-Fonds. Un
« palais de la miniature > est installé
dans la salle suivante , qui évoque les
loisirs d'autrefois et les métiers d' au-
jourd'hui. De petites constructions
extrêmement minutieuses, des auto-

mates, des meubles en miniature, de
petits ateliers en réduction, sont éton-
nants de grâce, d'adresse et d'habile-
té. Tout ce qui se trouve là doit être
vu, ainsi que les travaux d'aujour-
hui: mécanique de précision , orfèvre-
rie , bijouterie , dessin , incrustation ,
émail , etc. Enfin , dans la dernière sal-
le, l'habitation nous est montrée telle
qu'elle était il y a cinauante ans et
telle qu 'elle est aujourd'hui ; une oui-
sine, un salon d'autrefois, sont re-
constitués à côté d'une chambre
meublée à la moderne. Est-ce plus
ou moins beau , plus ou moins con-
fortable ? Voilà un problème qui sera
tranché par chacun selon son goût.

« La cité vivante > nous ferait com-
prendre, si nous ne le . savions
déjà , combien les habitants de la
Chaux-de-Fonds ont lieu d'être fiers
de leur ville et pourquoi ils y sont
tant attachés. Leur génie nous ré-
serve encore sans doute des surpri-
ses dont lotit notre pays sera honoré ,
et ils peuvent, malgré toutes les dif-
ficultés, envisager 1 avenir avec con-
fiance.

R.-F. L.

LA COLONNE DE FEU
Un grand j eu biblique à la cathédrale de Lausanne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'un des plus beaux moments, le
plus beau même, fut l'épisode final
de la deuxième partie: le tableau
de l'offrande de l'Eglise. Or c'était
là trop nous donner avant la con-
clusion du jeu et la scène finale
de l'Eglise triomphante, laquelle
déçut, quelque peu notre attente.

La parti e musicale était confiée à
deux chœurs: un grand chœur (le
Chœur de Lausanne sous la direc-
tion de Hans Haug) placé dans l'une
des branches du transept , et un pe-
tit chœur (le Chœur Faller) chan-
tant du haut de la tribune de l'or-
gue; à l'orgue tenu par le composi-
teur en personne et à un groupe de
quatre cuivres (deux trompettes et
deux trombones , au nombre desquels
figurait M. Claude de Coulon , musi-
cien neuchâtelois).

Bernard Reichel , en utilisant so-
brement et fort habilement certains
chorals classiques, a fait là œuvre
des plus intéressantes, dense, conci-
se et directe , solidement charpentée
et d'une belle sincérité d'inspiration
— peut-être un peu sévère en regard
de l'abondance luxuriante de la mise
en scène.

* *
D'où vient cependant que l'impres-

sion que nous laisse l'ensemble de
ce jeu n'est pas entièrement satis-
faisante ? Du caractère hybride,
croyons-nous, de ce genre de mani-
festation qui n'est ni tout à fait
théâtre, ni tout à fait danse (ou
simplement « rythmique »), ni tout à
fait musique, ni même l'heureuse
union de ces trois formes d'art. Il
manque à cette œuvre une charpen-
te solide, un fond , autrement dit
une action ' qui en soutienne l'inté-
rêt d'un bout à l'autre et l'élève au
niveau d'une création vraiment ori-
ginale. Et la beauté de certaines
évolutions, de certains tableaux et

de la musique même ne sauraient
suppléer à cette sorte de vide inté-
rieur; bien plus elle y perd même
en intensité et en pouvoir expres-
sifs, ces éléments n'ayant de sens
— artistiquement parlant — que
s'ils encadrent et complètent une
action centrale et sont justifiés par
elle.

Puisque scène il y a, on voudrait
voir s'y passer quelque chose (ou du
moins autre chose que des évolu-
tions de groupes et de foules dont
l'inévitable répétition touche à la
monotonie). Mais d'autre part aussi
puisque évolutions et mouvements
il y a, on les voudrait plus stylisés,
partant plus rythmés et plus proches
de la danse ou de la plastique ani-
mée. Enfin puisque musique il y a,
on la voudrait plus directe , plus
étroitement associée au spectacle et
émanant de ces acteurs et de ces
foules mêmes plutôt que juxtaposée
à leur jeu.

Ceci explique certaines longueurs,
certains « trous » (dans ^'histoire,
entre autres, de Daniel , certaine-
ment la partie la plus faible de ce
jeu) en dépit d'une remarquable
mise au point et du parfai t enchaî-
nement des diverses interventions
des récitants et des chœurs. Et nous
avons déjà signalé leur peu d'effet
produit pour la quatrième partie
(l'Eglise triomphante) qui ne nous
apporte guère beaucoup plus que ce
que nous avons vu déjà tout au
long du spectacle; cette partie se
perd en longueur et en lenteur au
lieu de nous présenter d'un seul jet
et comme en raccourci (et peut-être
avec plus de simplicité et d'unité
dans les couleurs) la vision apoca-
lyptique accompagnée d'un seul
« alléluia » final.

D'autre part, et la formule admise ,
il y aurait encore des réserves à
faire sur le texte biblique même du

jeu , établi par le pasteur Alexandre
Lavanchy. Nous lui préférons celui
du Jeu neuchâtelois, plus stricte-
ment liturgique et plus exclusive-
ment lyrique. Les parties narrati-
ves du texte de « La colonne de
feu » n'étant au fond pas véritable-
ment représentées sur scène, mais
seulement suggérées et vaguement
symbolisées, entraînent, elles aussi,
des longueurs, sans compter qu'elles
accusent encore la monotonie inhé-
rente à tout récitati f parlé.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur la valeur d'un tel jeu en
tant que démonstration, prédication
et témoignage de la foi et de la vé-
rité chrétiennes. Ici encore, je pense,
nous rencontrerions une formule
hybride... Mais d'autres plus quali-
fiés que nous en ce domaine, sau-
raient en parler plus pertinemment

Bornons donc là ces quelques re-
mnrques hâtives, et insistons en ter-
nr int sur le fait que nos «criti-
ques » portent essentiellement sur le
genre en soi. Nous regrettons seule-
ment que la somme énorme de tra-
vail (plus de huit mois de répéti-
tions) que représente la réalisation
d'une telle entreprise de la part des
acteurs et figurants, que les nom-
breux et divers talents qu'elle met à
contribution (relevons ici encore les
noms des créateurs des costumas :
Mmes Monneyron et Besson, et i >s
régleurs de l'éclairage: MM. Besson
et Becker), de l'art enfin qu'elle
exige de son directeur et metteur
en scène et du compositeur, ne
soient pas mis au service d'une
« œuvre » d'une conception plus per-
sonnelle et d'une inspiration plus
forte.

Quant à savoir si cette « œuvre »
existe, et répond aux fins d'une
telle manifestation, c'est là encore
aussi toute une question...

J.-M. B.

Le wolf ra m
U a été beaucoup question ces der-

niers temps du wolfram, à propos des
négociations entre les Alliés et l'Espa-
gne. Le wolfram est nn métal qni se
rencontre en combinaisons aveo le fer.
Le principal producteur est la chine
(80 %).

L'acier est moins sensible au fen
pendant la trempe lorsqu'on y addition-
ne un peu de wolfram. On en fait des
armes et des outils.

Le petit filament métallique qui se
trouve dans les ampoules électriques
est du wolfram.

_LA SITUATION EW CROATIE
Au moment où Zagreb vient d'être victime d'un coup de main des forces de Tito

telle qu elle nous tut présentée par un patriote de pas sage en Suisse
Notre correspondant pour les a f fa i -

res allemandes nous écrit :
Le représentant d'une grande mai-

son suisse en Croatie nous a fait ré-
cemment l'intéressant récit que voici
sur la situation dans son pays, lequel
vient de fêter , le 10 avril dernier, sa
troisième année d'indépendance.

MAUVAIS DÉPART
— Comme tous les Croates, nous

dit-il , je suis résolument nationaliste ,
c'est-à-dire opposé à tout compromis
avec lei Serbes, qui ne penseront ja-
mais qu 'à nous dominer. J'ai donc
applaudi à la proclamation de no-
tre indépendance. Malheureusement
pour nous, il s'avéra bientôt que
nous avions fait un mauvais départ.
Les oustachis. à qui l'on ne dispute
d'ailleurs pas le mérite d'avoir été
les artisans de la libération , firent
une politique beaucoup trop parti-
sane. Ils éliminèrent tous les autres
partis, dont celui de Matchek , qui
Groupait un nombre considérable de

mes concitoyens paysans. Ce fut  leur
première erreur.

La seconde fut  de pactiser avec
l'Italie fasciste , en qui nous savions
que nous ne pourrions jamais voir
une amie. L'appel fait au duc de
Spolète fut une faute grossière, qui
compromit gravement l 'uni té  de no-
tre jeune Eta t. Nous n'avions pas
chassé les Karageorgewitch pour
nou s placer sous la coupe de la mai-
son de Savoie... Enfin , personne n'ad-
mit que les plus belles et les plus
prospères contrées de notre littora l
fussent d'emblée cédées à Mussolini ,
don t les ambitions ne furent d'ail-
leurs pas satisfaites pour autant. U
est patent , en effet , qu 'au temps de
l'« entente cordiale ». les groupes de
partisans que nous pourchassions en
compagnie des forc es allemandes
trouvaient souvent une protection oc-
culte auprès des autorités militaire s
italiennes, qui cherchaient tous les
moyens de nous affaib lir  pour mieux
nous dominer. Nous avions le senti-

ment d être nés estropiés , ce qui
étouff a en nous la joie de nous sentir
libres.

Le seul pays qui eût pu nous sou-
tenir était le Reich , en qui nous met-
tions toute notre confiance parce que
nos intérêts nationaux concordaient.
Nous devions lui livrer nos produits
agricoles en échange de ses machines
et. de ses produits manufacturés...
Malheureusement, le Reich dut te-
nir compte des vœux de ses alliés
italiens , et . le jour où ceux-ci dispa-
ru rent de la scène politique , c'est
Tito qui les avait remplacés pour se-
mer le désordre dans notre pays I

LES PARTISANS
Les partisans furent d'emblée les

plus grands ennemis de la Croatie,
car il serait faux d'imaginer qu 'ils
attendirent l'arrivée des Alliés en Ita-
lie du sud et l'apparition de Tito pour
faire sentir leur présence. A dire
vra i , il fallut de tout temps compter
avec eux , ,et Tito n 'a fait que les unir
et leur donner un nouvel élan.

Au début , les partisans se recru-
taient surtout parmi les éléments
serbes qui s'étaient installés en nom-
bre dans le pays pendant les vingt
années d'unité yougoslave et que
nous avions décidé de renvoyer chez
eux. Avec le temps, et surtout depuis
que Tito a reçu l'investiture de Mos-
cou , des éléments communistes croa-
tes sont venus grossir leurs rangs,
avec des débris de l'armée italienne
et un certain nombre de juifs , bien
qu 'en général ces derniers n 'aiment
guère à payer de leur personne. Il
est exact que quelques officiers an-
glo-saxons assurent la liaison entre
les insurgés et le commandement al-
lié, et que le mouvement partisan
que dirige Tito — le seul qui subsiste
en Croatie — est de tendance fonciè-
rement communiste.

Pour bien comprendre le rôle des
partisans dans notre pays, il faut
vous dire que nous sommes un peu-
ple balkanique et que nous avons,
en quelque sorte, la guérilla dans le
sang. Mais tout cela nous coûte hor-
riblement cher 1 Jusqu 'à la grande
opération de nettoyage entreprise par
les Allemands et notre armée, en au-
tomne dernier, opération qui a eu
pour résultat de refouler les parti-
sans vers le sud , c'était presque tout
le pays qui était plongé dans la guer-
re civile. Il n 'est pour ainsi dire pas
de région qui n'ait eu ses attentats
ferroviairies . ses fermes et ses mois-
sons incendiées, son bétail razzié et
ses hommes mis en demeure de
choisir entre le massacre et l'enrô-
lement forcé dans les bandes dissi-
dentes. De vastes contrées furent
coupées pendant des semaines de
toute s communications avec le reste
du pays, en proie à la famine et à
la terreur.
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Devant cette situation extrêmement
pénible le gouvernement de Zagreb
fut longtemps sans pouvoir agir.
Ayant à supporter les lourdes char-
ges de l'occupation et à pourvoir à
l'entretien de ses propres armées na-
t ionales , privé d'une grand e partie
de ses impôts , il ne pouvait gouver-
ner au sen R propre du terme et de-
vait renvoyer à des temps meilleurs
la mise en pratique de certaines ré-

formes, pourtant attendues avec im-
patience par une grande partie du
peuple. Ces retards étaient et sont
encore , comme bien l'on pense, aus-
sitôt utilisés par les éléments anti-
nationaux à des fins de propagande.

Aujourd'hui les partisans ont per-
du du terrain en Croat ie, et il semble
bien qu'avec l'appui des Allemands
la situation générale tende à s'amé-
liorer encore. Personne ne se fait
toutefois d'illusions sur la solidité
de l'édifice actuel , qui dépend en
grande partie du développement gé-
néral du conflit.

La Croatie a tous les droits à l'in-
dépendance et toute paix qui ne tien-
drait pas compte de ce fait ne ferait
que créer un nouveau « casus belli >
dans le sud-est européen. C'est d'ail-
leurs bien ce que paraissent^ 

recher-
cher certaines grandes puissances,
qui se servent de nos divergences
nationales pour s'immiscer dans nos
affaires et nous assujettir économi-
quement.

Un fait certain , c'est que nous
^ 

ne
voulons pas redevenir serbes. Même
les communistes croates s'y opposent
de toutes leurs forces, et c'est pour-
quoi ils appuient Tito qui lutte con-
tre Michaelowitch pou r le moins au-
tant que conlre les Allemands et con-
tre nous, et qui veut faire disparaître
toute trace de l'ancien régime. Nous
voulons rester ce que nous sommes
et ne désirons rien tant que de pou-
voir travailler en paix , ce qui ne se-
rait peut-être pas aussi difficile qu'il
le paraît au premier abord si tant de
nations étrangères ne prétendaient
nous passer les menottes pour mieux
nou s c libérer » de leurs adversaires
et de nous-mêmes...

Léon LATOUR.
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_Le bal du cinquantenaire
du Tennis-club Neuchâtel
Le Tennis-club Neuchâtel n'a paa pu,

en raison des circonstances actuelles, don-
ner à son cinquantenaire l'ampleur qu'U.
aurait fallu. Son camlté avait toutefois
tenu à marquer dignement cet anniver-
saire en organisant un bal.

Samedi soir, les membres du club se re-
trouvaient donc dans les salons de l'hôtel
Terminus. Emmené par les toujours ex-
cellents « New Hot Players », oe bal con-
nut une animation sympathique qui fait
honneur aux organisateurs.

Profitons de cette occasion pour sou-
haiter au Tennis-club Neuchfttel une bril-
lante saison et pour féliciter son comité
de la belle activité qu'il déploie.

Assemblée générale
du Cercle neuchâtelois

de l>ausanne
L'assemblée générale annuelle du Cer-

cle neuchâtelois de Lausanne, qui a eu
lieu le samedi 22 avril , a élu comme suit
son comité pour l'exercice 1944-1946:

Président : M. Tell Oavln ; vice-prési-
dent : M. Christian Gruber, caissier : M,
Philippe Béguin; secrétaire: M. Edouard
Perrinjaquet; vice-secrétaire : M. Maurlo*
Jaquet: 1er archiviste : M. Charles Rlsold;
2me archiviste et préposé aux convoca-
tions: M. Charles Lebet; membres: MM.René Debrot et Paul Noz.

Jleçwuls sut l 'actualité, dv&z MOUS et xdM ewts
—  ̂ __^____ _____________________^ _̂ __________________ 

Société de navigati on sur les lacs de Neuchâte l
et Morat S. A.

Nouvelle course
entre Neuchûtel et Cudrefin
tous les jours ouvrables à partir du 8 mai 1944 :

Neuchâtel dép. 12.15
Cudrefin arr. 12.45

En correspondance, au port de Cudrefin , avec
l'autobus pour Avenches. — Billets directs Neu-
châfel - Constantine et Neuchâtel - Avenches. —

Service direct de bagages accompagnés
ou non accompagnés. 

VITICULTEURS
Par suite de pénurie de benzine,

je vous offre mes

Rableutes à main
combinées, de construction solide

et d'un fonctionnement parfait
H. GERBER, constructeur, BOUDRY

Neuchâtel , tél. 6 41 70

'Bf ^̂ 'j /  Lu bonne y */ £̂  ̂ x~\

p / affa ire |JÊ JH
Hl gnîsîr 1 II..:....

llll Pour vos garçons |lf§§
•XvXvX*X'X*XjI n i i i i i i i i i i iH m m m m ¦•¦¦•¦un ¦¦ ¦<¦•¦¦ 11 um i n un n M nu m llXvXvXv '.;

SESTRIÈRE
il en fibranne , tricot fantaisie, K manches, \ï:::::i.:K*:

Y.x ..'YY: .. v. :ll en bord eaux , gris ou marine , de 5 à 12 ans H. :.:.:Y.:

Illllllli VENTE LIBRE ||||
vSxvH;:. : .:i:Y: .11 la pièce IKY-XV

39° In W |||

1 ̂ *X,v^„i5 IT M .̂^^ »̂* !̂, / ,'Vy

_____^\_ Y" - '>»'•''"'' ¦~^ Ẑ __i*_s__iî____ i
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Le nouveau ministre de Suisse
en Grande-Bretagne

BERNE , 9. — M . Walter Thurnheer,
ministre de Suisse à Londres , venu en
Suisse en décembre dernier pou r pré-
senter un rapport au Conseil fédéral ,
a été empêché par la maladie de rejoin-
dre son poste. Pour le remplacer , le
Conseil fédéral a nommé ministre de
Suisse en Grande-Bretagne, U. Paul
Ruegger qui. de 1935 à 1942, a représenté
en la même qualité la Confédération à
Rome ef s'était mis, en 1943. â la dispo-
sition du Comité international de la
Croix-Rouge. Le Conseil fédéral se ré-
serve de confier une nouvelle mission
d M. le ministre Thurnheer , dès que
l' état de sa santé le permettra.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 9. — La séance de mard i ma-

tin du Grand Conseil bernois a été con-
sacrée avant tout à des questions parle-
mentaires.

Une interpellation radicnle jurassien-
ne a attiré l'attention de l'assemblée
sur les soucis des exportateurs de l'in-
dustrie horlogère. L'interpellateur a de-
mandé que le gouvernement présente
un rapport sur Las mesures prévues
pour éviter un chômage menaçant. Une
interpellation d'un député socialiste du
Jura a demandé également que le gou-
vernement fasse connaître les mesures
prévues pour Lutter contre lo chômage.
Dans sa réponse, le représentant du
gouvernement a dit qu 'on n,e pouvait
parler aujourd'hui de chômage dans le
canton de Berne. En outre, il a souligné
la nécessité primordiale de conserver
à l'économie privée ses possibilités de
travail. Ce n'est qu 'à titre subsidiaire
que doivent intervenir les mesures pri-
ses par l'Etat. L'orateur a indiqué que
la somme totale du pro .j ot de création
d'occasions de travail s'élève à 802- mil-
lions de francs pour le canton.

Recul des recettes douanières
BERNE, 9. — Le recul des recettes

douanières s'est poursuivi encore en
avril 1944. Ces necet .es se sont élevées
à 8,8 millions de fran cs, soit 3,7 mil-
lions de moins que pour la même pé-
riode de l'année précédente.

Pendant les quatre premiers mois de
1944, .elles ont atteint 33,8 millions de
francs. Pour la période correspondante
de 1943, on avait enregistré 51,6 millions ,
d'où, en 1944, une diminution de 17,8
millions de francs.

De l'huile industrielle
vendue au marché noir

ZURICH, 9. — La police cantonale
zurichoise a été amenée à enquêter sur
les agissements d'un fabricant do pro-
duits chimiques habitant Zurich qui
avait offert au marché noir 10 tonnas
d'huile raffinée à broches. Ce person-
nage , avait vendu jusqu 'à son arresta-
tion 600 kg. d'huile de lin et 8 tonnes
de l'huile en question. Il avait obtenu
ces huiles d'un .employé d'une fabrique
de machines argovienne. Plus de 40
barils ont ainsi été dérobés. Le fabri-
cant avait touché quelque 7000 fr. et
son complice près do 9000 fr. Une par-
tie de ces sommes et dio l'huile écoulée
sur le marché noir a pu être récupérée.

Cette enquête a amené la découverte
d'une autre affaire importante do mar-
ché noir où se trouve notamment im-
pliqu é un commerçant d'huile indus-
trielle qui avait donné de fausses indi-
cations aux autorités de contrôle et
obtenu ainsi une augmentation de son
contingent. Ces déclarations erroné..©
Ini ont permis de réaliser un bénéfice
de 8500 fr. représentés par l'huile qu'il
a pu ainsi revendre.

Trafic illicite de coupons
GENÈVE, 9. — Cinq personnes dont

un ex-employé de l'office cantonal pour
l'économie do guerre viennent de com-
paraître devant la 3mo commission pé-
nale fédérale, siégeant à Genève. Elles
étaient , inculpées de s'être livrées, dans
le courant de l'année 1942, à l'achat et
à la vente de titres de rationnement,
trafic à la chaîne qui a représenté
plus d'une tonne de marchandises. Le
principal accusé, l'ex-employé de l'of-
fice cantonal pour l'économie de guer-
re, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 2000 fr.
d'amende. Quant aux autres inculpés,
ils sont condamnés à des peines va-
riant entre 8 et 20 jours d'emprisonne-
ment avec ou sans sursis, et à des
amendes allant de 250 à 500 fr.

Un accident mortel
au port franc de Genève

Notre correspondant de Genève nous
téléphone:

Au port franc de Cornavin, M. Ma-
rins Hantoine. 57 ans, Valaisan . était
monté lundi après-midi pour son tra-
vail sur une pile de caisses envoyées
par la Croix-Rouge aux prisonniers de
gnerre. Il voulut passer de cette pile
haute de 4 mètres sur une pile voisi-
ne, mais il heurta do la tête une pou-
tre du toit, et tomba à la renverse sur
le sol de l'entrepôt. Immédiatement se-
couru, 11 fut conduit à l'hôpital où il
succomba des suites d'une fracture du
crâne.

Au tribunal
correctionnel d'Orbe

Une affaire de lésions
corporelles graves

Lundi , le tribunal correctionnel d'Orbe
a instruit une affaire de voies de fait et
de lésions corporelles graves commises
dans les circonstances suivantes :

Le dimanche 31 octobre dernier , M.
Emile Correvon , ouvrier d'usine , 20 ans,
quittait, vers 18 heures, l'hôtel de la Gare
de Chavornay. pour prendre le train à
destination d'Yverdon. Avant de prendre
l'escalier conduisant au passage sous-voie,
11 rencontra Gilbert Thorimbert, 23 ans,
relieur à Lausanne, accompagnant une
Jeune fille de Chavornay envers qui E. C.
eut un geste trop familier : il lui passa
la main dans les cheveux. G. T.. offensé,
demanda vertement à l'autre les raisons
de son acte et, sans plus attendre , lui
administra un violent coup de poing au
visage. E. C. tomba comme une masse.

Un médecin d'Orbe , mandé aussitôt,
Jugea que le blessé souffrait d'une frac-
ture du crâne et le transporta à l'infir-
merie d'Orbe où. en dépit des soins at-
tentifs que lui vouèrent médecin traitant
et personnel de rétablissement, le mal-
heureux décédait le matin suivant des
suites de son violent traumatisme cé-
rébral.

Au cours des débats fort importants,
avec audition de nombreux témoins, l'ex-
pert a fait ressortir que le décédé souf-
frait d'une déficience anatomique. avec
lésions du coeur et insuffisance cardia-
que aiguë. Dans ces conditions, l'état du
choc subi par ce dernier avait été suf-
fisant pour déterminer la mort.

Le tribunal a condamné G. T. à un
mois d'emorlsonnemcnt , sous déduction
de deux Jours de prison préventive, à
l'entier des frais de la cause, mais l'a
mis au bénéfice du sursis pendant deux
ans.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  g

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 9 mai 1944. le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Richard Jornod . aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune du Pâquier , en remplacement
de M. Jean-Aimé Cuche , démissionnai-
re ;

délivré le diplôme cantonal d'électro-
technicien aux suivants : Ballmer An-
dré, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
Biedermann René , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Brugger Francis, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Bur An-
dré, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

_Le second tour de scrutin
des élections communales
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique ;
Dans sa séance du 9 mai 1944, le Con-

seil d'Etat a pris un arrêté fixant au
samedi 20 et dimanche 21 mai , le se-
cond tour de scrutin des élections des
autorités communales (élections com-
plémentaires) dans les communes de :
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Gor-
gier, Saint-Aubin-Sauges, Boveresse,
Fleurier, Saint-Sulpice, Villiers. Fenin-
Vilars-Saules. Coffrane , les Planchettes.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Quand la vigne croît !
Il y a à peine un mois, les ceps de

vigne dormaient encore. Petit à peti t
les bourgeons se sont réveillés et sous
l'influence des rayons du soleil , ils ont
éclaté brusquement. Aujourd'hui , la vi-
gne est « lancée ». Les vignerons s'a f -
fairen t  dans leurs parchets ; il s'agit
de se hâter avan t la période des sul fa-
tages, des ef feui l les , puis des attaches.

Les g rappes sont nombreuses et bien
fourni es. Si tout va bien jusqu 'en au-
tomne, les prochaines vendanges seront
aussi belles que celles de 1942. Cepen-
dant, le froid et la bise de ces jours-ci
sont un sujet d'inquiétude pour les vi-
ticulteurs car toute la récolte peut être
compromise par un abaissement subit
de la température. Mais, quoique le
thermomètre soit descendu au-dessous
de zéro à Bâle, on veut espérer que les
gelées matinales n'apparaîtront pas.

NEMO.

Une arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'un récidiviste, le nommé M.,
qui avait fracturé récemment, dans l'ap-
partement d'un de ses amis, un comp-
teur à prépaiemen t, pour s'emparer des
pièces de vingt centimes qu 'il contenait.

I_es travaillistes
et les élections

Le mouvement travailliste et le Ral-
liement se réuniront lundi prochain
pour désigner leurs représentants au
Conseil général .

Toute la campagne de ces deux grou-
pements ayant été faite sur le principe
de la représentation des métiers, il est
probable que la question des désiste-
ments sera tranchée d'après la conven-
tion qui a été établie, et qui vise pré-
cisément à accorder une représentation
équitable à chaque métier.
De mystérieuses détonations

Hier soir, deux mystérieuses détona-
tions ont retenti à Neuchâtel. L'une à
22 h. 30 en direction do la gare, l'autre
un quart d'heure plus tard près de la
place Purry. Les auteurs de ces farces
de mauvais goût ont pris la fuite à la
faveur do l'obscurcissement.

On nous signale que certaines per-
sonnes ont cru qu'il s'agissait d'un
bombardement.

La police enquête.

Monsieur et Madame
Raymond RIBAUX-PATTUS ont la
grande Joie de faire part de l'heu-
reuse naissance de leur fils

Jacques - Edouard
Hôpital Lausanne,

de la Béroche Riant-Mont 18
8 mal 1944

Madame et Monsieur Georges
REDARD DE TRIBOLET ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fils

Claude-Philippe
Clinique du Crêt Evole 14

Neuchâtel , le 9 mal 1944

AU THEATRE

« Etienne »
La compagnie Jean Hort nous a donné

hier soir un des meilleurs spectacles de
la saison , un des plus plaisants et des
mieux mis au point , en Jouant «Etienne»,
de Jacques Deval. Au moment de la créa-
tion de cette pièce à Paris, en 1930, elle
parut nouvelle et fut accueillie avec Joie
par une critique heureuse d'y voir l'In-
térêt dramatique porté davantage sur
l'étude des moeurs que sur le dénoue-
ment d'une « belle situation ». Aujour-
d'hui , ces trols actes n 'ont rien perdu
de leur force, de leur drôlerie, et en mê-
me temps de leur profondeur. Leur phi-
losophie est parfois cynique, mais com-
bien de vérités elle contient I Et pour-
tant le dialogue est vif , léger, 11 ne s'at-
tarde pas et réserve de puissants effets
comiques. « Etienne » est Incontestable-
ment l'œuvre d'un écrivain de grand ta-
lent , qui connaît merveilleusement et
tout à la fois sa langue, les ressources
de la scène et les profondeurs du cœur
humain. S'il est permis d'employer ce
terme, c'est un chef-d'œuvre.

En faire l'analyse est presque Impos-
sible, et nous ne voulons pas le tenter.
Nous disons simplement que le person-
nage qui donne son nom à la pièce est
un Jeune homme de dix-sept ans, dont
les réactions étranges, mais toujours ex-
plicables, sont dictées par l'attitude d'une
mère tendre et violente en même temps
et d'un père petlt-bourgeols, débauché
et solennel. Etienne n'est pas précisément
le « zazou » de l'époque, mais quelque
chose dans le genre, un être sincère, qui
ne fait que ce qui lui semble bon , qui
a du cœur, et à qui une femme qui a
déjà pas mal vécu fait découvrir l'amour.
Tout l'Intérêt de la pièce se trouve dans
les caractères, tous complexes et peints
avec une maîtrise étonnante.

Le plus captivant de ceux-ci est bien
celui de M. Lebarméclde, le père d'Etien-
ne, que M. Jean Hort lui-même a Inter-
prété à la perfection. C'est un acteur
d'une intelligence remarquable, qui a su
ne point trop pousser la caricature, rester
dans la vraisemblance et produire pour-
tant des effets puissamment comiques.
Nous l'avons apprécié surtout dans le
premier et le second actes — le dernier
est d'ailleurs, à tous points de vue, moins
intéressant que les autres (la pièce pour-
rait même, somme toute, s'arrêter au
second). Mme Marguerite Cavadaskl s'est
montrée excellente et a particulièrement
bien Joué la scène du conseil de famille ;
elle sait être émouvante et son talent
dramatique nous la fait de beaucoup pré-
férer dans une pièce comme celle-là plu-
tôt que dans un hymne pastoral et pa-
triotique...

M. Gabriel Cattand (Etienne) avait un
rôle très difficile à soutenir, et il s'en
est fort bien tiré. Il était attachant,
spontané, hostile ou tendre quand 11 vou-
lait. M. Georges Dlmeray, dans le rôle
de Poustlano, était le seul qui ait poussé
le comique Jusqu'au burlesque, mais 11 a
en tout cas eu le mérite de faire rire la
salle aux éclats. L'oncle Emile (M. Ed-
mond Bertschy. un Neuchâtelois) était
très bien réussi, et 11 en est de même
pour la cousine Valérie (Mme Jeanne
Lion). Une des meilleures Interprètes
était Mme Hélène Dalmet (Vassia Pous-
tlano), et les mérites de M. Jacques Man-
der (M. Sasselln , le directeur), de Mme
Germaine Eplerre (Thérèse Vattier) et de
Mme Rlta Bay (Henriette, la femme de
chambre) ne sont pas moins gra nds, car
la compagnie Jean Hort ne comptait hier
que de bons acteurs — c'est une troupe
remarquablement homogène et exercée —
et heureusement le théâtre était pour la
circonstance assez bien rempli. ? -

R.-P. L.

VIGNOBLE
PESEUX

Après les élections
(c) La semaine qui a précédé le renou-
vellement des autorités communales a
été bien calme à Peseux et le résultat
du scrutin , qui n'a pas apporté de mo-
difications importantes dans la struc-
ture du ménage communal, prouve qu'il
n 'y avait pas de raison de critiquer les
sept conseillers communaux sortants
qui ont accompli leur devoir au plus
près de leur conscience.

Les deux sièges perdus par le parti
libéral profitent à la fois aux radicaux
et aux socialistes et l'on peut prévoir
que l'exécutif ne subira pas de chan-
gements quant à sa constitution, soit
3 radicaux. 2 libéraux et 2 socialistes.

L'animation fut grande dans les res-
taurants du village le dimanche soir,
les électeurs s'étant intéressés aux ré-
sultats des votations de la commune
de Corcelles-Cormondrèche.

A I.A COTE
In memoriam

(sp) Au temple de Corcelles viennent
d'avoir Heu , à quelques Jours de distan-
ce et devant de nombreux auditoires, les
services funèbres de deux femmes de
grand bien: le premier celui de Mme
Emma Pln-Martl , décêdée à l'âge de 62
ans, après une opération et qui, parmi
d'autres œuvres, a pris une part active
au « Bien du soldat », dont elle dirigeait,
avec beaucoup de cœur, un des comités et
au « Foyer » établi à Corcelles pour la
troupe stationnée chez nous.

Le second service funèbre est celui de
Mme veuve Louise Path-Martenet, décé-
dée à 82 ans, et qui a toujours, dans ses
diverses résidences, à Boudry, dans nos
montagnes et dans le Bas, pris une part
charitable à toutes les œuvres de bien-
faisance qui faisaient appel à son bon
sens et à son dévouement chrétien.

En pays fribourgeois
I_a session du Grand Conseil
(o) La session du Grand Conseil a repris
hier matin par l'adoption en deuxième
débat des modifications apportées au code
de procédure pénale.

ltemaniemeut parcellaire
M. Ohuard. de la Broyé, demande au

gouvernement ce qu'il compte faire dans
le domaine du remaniement parcellaire et
de la création de nouvelles voles en plai-
ne. M. Quartenoud, conseiller d'Etat, ré-
pond que ces travaux sont réservés pour
l'après-guerre. Mais comme les dépenses
dans ce domaine sont Importantes, 11 con-
vient d'être prudent afin de ne pas en-
detter les communes et les particuliers.

M. Charles Chassot expose que les rema-
niements parcellaires s'étendront dans le
canton sur 12 ,000 hectares, dont 6000
dans le seul district de la Broyé. Il de-
mande que les géomètres soient priés dé-
jà maintenant de préparer les projets.

Restauration
de la cathédrale de

Saint-Nicolas
Les travaux de restauration de la ca-

thédrale ont commencé en 1928 et se
poursuivent chaque année. Il reste à re-
mettre en état deux faces de la tour.
Un crédit, de 347,000 fr. est voté.

RÉGION DES LACS
IMA NEUVEVIL__E
Un beau concert

(c) Samedi soir, dans notre temple, la
« Chorale » et la _ Fauvette » de Bienne
nous ont offert un magnifique concert ,
tant par la valeur des morceaux que par
leur exécution. Au programme figurait la
« Fantaisie en sol mineur » de J.-S. Bach.
Le talent de M. Emmanuel Cornaz, orga-
niste de la Tour , permit de constater que
nos vieilles orgues sont susceptibles d'ob-
tenir une brillante exécution. Puis, trols
chœurs de la « Chorale » : « Da Pacem »,
de Fassbaender, « Chant de la fête de Pâ-
ques », de H. Berlioz, et « Psaume LVII »,
de H. Lavater , alternèrent avec des soli,
«¦Berger fidèle et tendre », tiré du « Mes-
sie » de G.-F. Haendel, par Mme Ellen
Benoit , soprano, de Genève, et « La pro-
cession », de César Franck , par M. Paul
Sandoz, baryton, de Bâle.

L'œuvre principale offerte par ces
chanteurs fut le « Requiem » de Gabriel
Fauré, admirable exécution par cette
masse des quelque cent membres de la
« Chorale » et de la « Fauvette », excel-
lemment dirigée par M. Frédéric Rey-
mond. : Cette belle collaboration , cette fu-
sion bien équilibrée, secondée par le
talent de Mme Ellen Benoit et de M. Paul
Sandoz, sl appréciés aux auditions de la
radio , le tout discrètement accompagné
par l'orgue, produisit un effet profond
que les auditeurs surent apprécier dans
le silence du lieu. Ce fut pour les amis
de la belle musique vocale une excellente
occasion de satisfaire leur envie.

BIENNE
Un beau succès

(c) La vente des t épis » pour l'entraide
à la paysannerie a connu un beau succès
à Bienne. En effet, samedi et dimanche,
H a été vendu dans nos rues 7000 de ces
plaquettes, soit le 26% de plus que l'an-
née passée.

ESTAVAYER
Au Conseil général

Les comptes de 1943
(c) Réunis à la salle de la Grenette, sous
la présidence de M. Huguet, syndic, les
conseillera généraux approuvent les comp-
tes de 1943 qui donnent aux recettes
684,966 fr. et aux dépenses 640,795 fr . 11,
laissant un solde en caisse de 28,107 fr. 80.
L'exercice 1943 accuse donc un bénéfice
de 79 fr. 04. Le fonds des écoles, approuvé
également donne aux recettes 54,546 fr. 35
et aux dépenses 54,546 fr. 35.

Il est question ensuite du règlement
de police qui devient trop désuet pour
l'époque actuelle. Les prix demandés pour
les locations de place pour baraques de
pêcheurs ou de plaisance sont à revoir,
de même que la suppression des droits
demandés.pour les bancs Installés devant
les malsons. M. J. Torche, rédacteur, de-
mande que pour l'hiver prochain la neige
et la « margoullle », soient débarrassées le
plus vite possible.

La question des internés
Le Conseil général aborde ensuite la ques-

tion des Internés, sujet brûlant _ Esta-
vayer. M. Huguet, syndic, proteste avec
énergie contre les bruits courant en ville
disant qu'il est l'auteur, avec les autorités
religieuses et préfectorales , d'une demande
de départ des Internés. Il s'est toujours
préoccupé des intérêts de la ville. MM.
Henri Schmid et Henri Roulin donnent
des éclaircissements sur la pétition dont
Ils sont les auteurs, pétition demandant
le statut quo. Le débat est clos par une
protestation élevée au sujet de la mesure
prise contre les lessiveuses de la ville qui
lavaient Jusqu'Ici le linge des Internés.

Concernant le stand, une garanti? est
demandée par M. Bernet pour la bienfac-
ture du travail exécuté dernièrement. M.
Prommaz demande que les comptes ren-
dus de l'année scolaire soient publiés par
le journal local. M. Relchlen demande sl
la commune donne des subsides pour les
constructions nouvelles. M. F. Pillonel
s'étonne que la commune ne fasse rien
à ce sujet. Mais le Conseil communal étu-
die cette question.

Ues manifestations
(c) Dimanche eut lieu la fête de la
première communion. La collégiale
Saint-Laurent était comble comme aux
grandes solennités. Le même jour eut
lieu à Estavayer la réunion cantonale
des officiers d'état civil. MM. Bovet ,
conseiller d'Etat , Neuhaus, président
du tribunal de la Sarine et Reichlen ,
président du tribunal de la Broyé, ainsi
que M. Huguet , syndic d'Estavayer,
étaient au nombre des invités. Une pro-
menade en bateau termina la journée.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un nouveau dentiste

Dans sa séance du 5 mai , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Romain Carrard,
originaire d'Estavayer-le-Lac, domici-
lié à Fleurier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste.

TRAVERS
Mine d'asphalte

Pendan t l'année 1943, des commandes
extraordinaires et de caractère passa-
ger ont eu pour effet de faire pousser
la production à 11,000 tonnes. Par suite
de la pénurie de bitumes et de gou-
drons, pour la fabrication des mélanges
à liant asphaltique, on a eu recours à
de nouveaux procédés dans lesquels la
poudre d'asphalte intervenant comme
filler naturel apporte un appoint en bi-
tume.

HUTTES
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail ef-
fectué le 21 avril dans la commune
donne les résultats suivants :

1. Cercle d'inspection Mont-de-Buttes etMontagne de Buttes :
Chevaux : 21 possesseurs, 36 pièces qui

se répartissent comme suit : 4 Juments ,
6 poulains nés en 1943, 8 nés en 1940-1942
et 18 chevaux nés avant 1940.

Bovins : 27 possesseurs, 286 pièces qui
se répartissent comme suit : 6 veaux pour
la boucherie, 52 d'élevage, 29 de 6 mois
à 1 an , 39 de 1 an à 2 ans, 24 génisses de
plus de 2 ans, 128 vaches, 2 taureaux de
1 à 2 ans, 1 de plus de 2 ans et 4 bœufs.

Porcs : 8 possesseurs ayant au total 47
porcs.

Pas de chèvres, ni de moutons.
Volaille : 24 possesseurs, 18 poussins,

306 poules pondeuses, 27 coqs d'élevage
et 3 à l'engrais, total 354 pièces.

2. Cercle Village de Buttes :
Chevaux : 13 possesseurs, 18 pièces qui

se répartissent comme suit : 3 poulains
nés en 1940-1942, 15 chevaux nés avant
1940.

Bovins : 21 possesseurs, 141 pièces se
répar.issant comme suit : 3 veaux pour la
boucherie, 15 pour l'élevage, 13 de 6 mois
à 1 on, 19 génisses de 1 à 2 ans, 6 de
plus de 2 ans, 83 vaches, 1 taureau et 1
bœuf.

Porcs : 13 possesseurs ayant au total
46 porcs.

Pas de moutons.
Chèvres : 6 possesseurs ayant au total

17 chèvres.

| AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Après les élections
(c) Après quatorze ans sans scrutin ,
les deux groupes politiques du village
dans le but de ne pas provoquer une
campagne politique, mais au contraire
désirant maintenir la collaboration , ont
décidé de limiter leur propagande à nn
seul manifeste par parti. Cela n 'était
pas sans danger pour le groupement
des intérêts communaux, représentant
les milieux bourgeois ou nationaux.
C'est lui qui devait compter avec la
masse des indifférents. Et ce qui était
à prévoir arriva, le 53 % des électeurs
se sont déplacés.

On retira des urnes 273 bulletins (352
en 1930) et la répartition accusa 156
listes pour le groupement des intérêts
communaux (en 1930, 240 bulletins
P.P.N.) et 112 bulletins pour le parti
populaire et ouvrier (qui n'a rien de
commun avec les nicolistes) (en 1930,
106 bulletins socialistes). Le panachage
fut aussi fort d'un côté que de l'autre,
une cinquantaine pour leg premiers,
une trentaine pour les seconds.

De ce fait, les ouvriers gagnent les
quatre nouveaux sièges et en prennent
encore un au parti adverse. Ils passent
de 9 à 14 et leurs concurrents de 20 à
19.

Les résultats nominatifs font consta-
ter notamment dans le groupement des
intérêts communaux, un succès des jeu-
nes et des nouveaux candidats. De ce
fait, nous aurons un Conseil généra l
bien renouvelé. Il sera intéressant de
le voir à l'œuvre. Nous sommes certain
toutefois que l'esprit administratif con-
tinuera à présider aux destinées de no-
tre commune pour le bien de tons.

LE LOCLE
Les obsèques

de 91. Roland Dubois
(c) Les obsèques de M. Roland Dubois,
rédacteur à la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes », a donn é lieu à une belle ma-
nifestation die sympathie. Un ouilte fa-
milial, présidé par le pasteur Jéquier,
eut dieu dans la chapelle de l'hôpital .
Puis un convoi funèbre se forma, qui
se rendit au Temple français, où eut
lieu la cérémonie officielle. Cest avec
émotion que le pasteur Bauer apporta
à la famille les consolations chrétien-
nes. On entendit ensuite M. Samuel
Glauser, directeur de la « Feuille d'avis
des Montagnes », et M. Jaccard , typo-
graphe, souligner les mérites du dis-
paru.

M. Paul Bourquin , de < L'Impartial »,
président de l'Association de la presse
neuchâteloise, eut les mots qui con-
venaient pour célébrer l'excellente con-
fraternité, le tact, la gran de bonté dn
défunt. Roland Dubois avait la voca-
tion et des talents évidents. Il avait
de l'avenir et dans la plume et dans
l'esprit.

Enfin , au nom des jeunes, l'ancien
pasteur loolois, M. Ph. Ramseyer, dit
la perte que vient de faire la jeunesse
de l'Eglise par le départ de Roland
Dubois, qui fut non seulement un mi-
litant, mais un chef aim é, compris et
obéi.

JURA BERNOIS
MOUTIER

La Rirse est empoisonnée
Des enfants ont sorti de la Birse une

grande quantité de truites empoison-
nées qui , malheureusement, n'étaient
plus propres à la consommation. La
police a ouvert une enquête pour con-
naître les causes de ce nouvel empoi-
sonnement du cours d'eau. Jusqu'ici ,
rien n'a été découvert. L'on croit que
l'empoisonnement remonte à plusieurs
jours .

MIÉCOURT
Un triste accident

La petite Morand , âgée de 8 ans, qui
marchait derrière un tracteur, est tom-
bée sous le char qu 'il remorquait. Con-
duite à l'hôpital de Porrentruy, elle y
est décédée dans la soirée de lundi.

DELEMONT
Une noyade

Le jeune Lehmann, 16 ans, de Delé-
mont , qui jouait au bord de l'eau, est
tombé dans la Sorne et s'est noyé.

GLËRESSE
Au funiculaire
Gléresse-Prèles

(sp) Au cours de l'année dernière, le fu-
niculaire Gléresse-Prêles a transporté
142,000 personnes contre 114,000 en 1942
et 2300 tonnes de marchandises (210O
tonnes en 1942). Les recettes d'exploita-
tion se sont montées à 80,698 fr.
(68,129 en 1942) et les dépenses d'exploi-
tation à 46,416 fr. (41,898 en 1942), lais-
sant un bénéfice d'exploitation de 34,282
francs (26 ,281 en 1942).

f é33S& POMPES
|F*B*__PP FUNÈBRES
J
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I Cercueils, transports. Incinérations

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATH»

8 mal
Température. — Moyenne; 10.2; min.: 4-1!

max.: 15.9.
Baromètre. — Moyenne : 724.8.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : clair .

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac du 8 mal, à 7 h. : 429,90
Niveau du lac, du B mal. à 7 h.: 429.89

Celui qui boira de l'eau bu. ului donnerai n 'aura Jamais soit 2
l'eau que Je lui donnerai JalÙiS,
Jusque dans la vie éternelle.

Jean rv, y
Nous sommes vainqueurs n^celui qui nous a aimés, «Jr

Christ. Rom. vm, 377"

Dieu a rappelé à Lui notre bien-aimj
époux, frère, oncle et beau-frère,

Monsieur

Marc-Henri RICHARD
qui s'est endormi dans la paix do sonSauveur, mardi 9 mai, à l'âge de 76 aniaprès une longue maladie. ™

Madame Meta Bichard-Schordam, t
Colombier ;

Monsieur et Madame Théophil»
Bichard-Feidmann, à Morat, et lea»
enfants;

les enfants de Madame Marguerit»
Fritschi-Richard;

Monsieur Eugène Richard, à Montml.
rail ;

Monsieur et Madame Samuisl Richard.
Beck, à Grand-Mont sur .Lausanne, etleurs enfants ;

Madame Dora Roy-Riohard , à Ebat*
dorf (Thuringe) et ses enfants;

Mademoiselle Anna Richard, & Eber».
dorf;
' Madame Maria Richard-Marx, à P».

ramaribo (Surinam);
Madame Elisabeth Beichel-Schordan,

à Colombier;
Monsieur et Madam e Walther Schot.

dan-Jenteioh, à Neudietendorf (Thurin.
ge) et leurs enfants,

et les familles alliées.
Colombier, 9 mai 1944.
(Route de Sombacour 17)

Ses serviteurs le serviront et ver.
ront sa face, et son nom sera écrit
sur leurs fronts.

Apoc. xxn, 4.
L'enterrement aura lieu jeudi 11 ma!,

à 13 heures. Culte pour la famille i
12 h. 30.
_______________ _̂^HM____________________________M_-___B_ 1

Aimez-vous les uns les attira
comme Je vous al aimés.

Jean Xm, 84,
Madame et Monsieur Henri Dupsr.

tuis-Buohenel et leur fils, à Lausanne|
Madame et Monsieur Marcel Guye.

Buchenel et leur fille, à Nienchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Willi.

Buohenel et leurs enfants, à Biberist i
Madame et Monsieur Paul Favre-Bn.

Chanel, à Lausanne ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petite-enfante de feu Louis-Alphon -a
Martin ;

îles enfants, petite-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène-Henri Bu-
chenel,

ont la grande douleur de faire paît
du décès de

Madame

veuve Robert BUCHENEL
née Marie MARTIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
parente «t amie, qne Dieu a reprise i
Lui, dans sa 77me année, lundi 8 mal
1944.

L'Eternel est mon berger.
Même quand Je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort Je ce
craindrai aucun mal, car Tu es
avec mol. PB. XXlil.

L'incinération aura lieu, jeudi 11 mai
1944, au crématoire de Vevey. Culte
pour la famille, à 14 h. 40, au domicile ;
rue de la Madeleine 22, Vevey,

Honneurs à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Madame Ernest Soguel ;
Madame et Monsieur Eric Dietsche-

Soguel-Dorli , à Thalvyil :
Monsieur Edmond Sogufil , à Edita-

hourg ;
Les familles Guérdat, Jeanneret, Fa-

vret, Zinder et ailliées,
ont la douleur de faire part dn

décès de

Monsieur Ernest SOGUEL
leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle et cousin, enlevé à leur affection
le 8 mai 1944, après une longue ma:
ladie, dans sa 74me année.

Colombier, le 8 mai 1944.
Ma grâce te suffit.
Repose en paix.

L'incinération aura lien jeudi 11 mai,
à 14 heures. Culte au crématoire de
Neuchâtel.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil

Laissez venir à mol les petits enfants.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Nous avons la douleur da faire part
à nos parents, amis et connaissances
dn départ pour le ciel de notre chère
petite

Daisy-Henriette
à l'âge de 11 semaines.

Madame et Monsieur Henri Seletto-
Cosandier et leur petite Gellica-
Georgette ;

les familles Cosandier, Seletto et
alliées.

L'enterrement aura lieu au Landeron,
jeudi 11 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le pasteur et Madame Paul Colin-
Chapuis , à Fontaines, leurs enfants et
petits-enfants ;

le pasteur ,et Madame Aimé Beaulieu-
Colin , à Boudry, leurs enfants et petite-
enfante ;

Monsieur et Madame Henri Colin et
leurs enfants, à New-York ;

Monsieur et Madame Albert Quinche
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame Chairlias Schinz-Qulnche, à
Neuchâtel , et ses enfants ;

les enfante et pet ite-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Hoch-Quin-
che ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Quinche,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie C0LIN-QU1NCHE
leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, sreur, tante et panante, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me an-
née, aujourd'hui 9 mai 1944, après une
courte maladie.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, vendred i 12 mai 1944, à 13 heurss,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : la cure de Bou-
dry.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-partRédacteur responsable: René Braichet
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Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La dépense nécessitée par l'enlève-
ment des neiges est, en 1943, d'environ
100,000 fr. inférieure à celle de 1942,
mais cependan t de 65,000 fr. supérieure
aux prévisions budgétaires. Elle se
monte exactement à 170,632 fr. 08.

I_ 'activité de la police
cantonale eu 1043

En 1943, la gendarmerie, formée de 96
hommes, a procédé à 1529 arrest ations
(1544 en 1942), elle a adressé aux auto-
rités compétentes 5316 rapports (3993 en
1942).

En 1943, la police de sûreté, compre-
nant 10 hommes, a été requise dans
4677 cas, ce qui . a nécessité 9390 rap-
ports. Elle a procédé à 163 arresta tions.
Le détachement du « marché noir » a
procédé à 155 enquêtes pour lesquelles
163 rapporte ont été établis.

Lies dépenses de l'Etat
pour l'enlèvement des neiges

En 1943, les 1287 pêcheurs munis d'un
permis de pêche dans le lac de Nen-
châtel (773 Neuchâtelois, 331 Vaudois, 183
Fribourgeois) ont péché 54,131 kg. de
palées, d'une valeur de 196,703 fr.,
104,092 kg. de bondelles (345,691 fr.),
6420 kg. de truites (38,937 fr.), 1078 kg.
d'ambles chevaliers (6123 fr.) et d'autres
poissons de moindre importance, soit
au total 299,979 kg. d'une valeur de
822,135 fr.

Il a été délivré 354 permis de chasse
en 1943. Les chasseurs ont tiré, dans le
canton : 265 chevreuils mâles, 133 che-
vreuils femelles, 2379 lièvres, 279 re-
nards, 273 écureuils, 15 blaireaux. 415
ramiers, 66 grives, 121 bécasses et 21
éperviers.

I_a pèche et la chasse
dans le canton en 1043


