
le troisième siège de Sébastopol
nient de se terminer. Le premier
avait eu lieu, à l'époque lointaine
ie la guerre de Crimée, quand les
Ang lais de la reine Victoria et les
frança is de Napoléon III . assié-
raient la place for te  de Crimée
ions une guerre dont le but était
de contenir les asp irations russes en
direction des Balkans. Il dura de
longs mois. Le second eut lieu au
milieu de l'année 1942. Il coûta de
durs e f f o r t s  aux forces  du général
non Manstein, qui emporta finale-
ment la ville d'assaut et, dans un
ordre du j our daté du ler juillet de
cette année-là, f i t  sonner bien haut
ta victoire. A ce moment-là déjà , la
p rogress ion allemande en territoire
tasse ne s'e f f ec tua i t  pas sans se
heurter à une vive résistance. Mais ,
du moins, elle se poursuivait et elle
devait continuer jusqu 'au désastre
de Stalingrad...

* * *
Aujourd'hui, les temps sont chan-

ces. Le troisième siège de Sébasto-
p ol est celui que les Russes ont
livré p our reconquérir la citadelle
p erdue. Les Allemands n'ont pas
abandonné sans autre la partie. Mais
celle-ci était sans issue, car déjà la
pr esque totalité de la Crimée était
retombée aux mains des Russes. La
durée du siège actuel — quel ques
semaines — a surtout été employée
pa r la défense à gagner du temps
ponr f aire évacuer la presqu 'île aux
troupes germano-roumaines. Telle
est du moins la version que l'on
donne à Berlin. On ajoute que cette
opération a parfaitement réussi et
qu'elle constitue une remarquable
perfo rmance au point de vue tacti-
que et au point de vue technique.

Moscou, en revanche, adopte une
tout autre thèse. Il annonce que les
pertes de l'ennemi ont été impres-
sionnantes et estime que , durant la
relativement courte campagne de
Crimée, c'est quatre-vingt dix mille
hommes qui , du côté allemand et
du côté roumain, ont été ou tués ou
laits prisonniers. On a donc le choix,
une fo is  de p lus, entre deux ver-
sions, celle d' un Stalingrad et celle
d' un Dunkerque. Mais, en l' espèce,
on croit pouvoir a f f i rmer  qu'aucune
d'entre elles ne reflète une vérité
absolue. S'il parait certain que les
Germano-Roumains ont pu évacuer
une partie de leurs formations, d'au-
tres, en revanche, ont été mises hors
de jeu et surtout le matériel alle-
mand a dû être laissé pour compte.

Comme d'habitude, le dictateur
Staline , au moment où ses troupes
p énétraient dans les décombres de
ta ville en ruines, a ordonné que
des salves d'honneur soient tirées
dans la capitale soviétique. Aussi
bien a-t-ll eu raison, cette fois-ci ,
de saluer la victoire du maréchal
Vassilevski et du général Tolbou-
khine. L'événement signi f ie  la libé-
ration déf ini t ive et complète de
tout le territoire de la Russie du
sud, dont aucune parcelle ne sera
plus désormais aux mains de l'enva-
hisseur. D' autres tâches peuvent in-
comber désormais aux forces  sovié-
tiques qui demeurent l'arme au p ied
à la veille de la grande campagne
d'été attendue.

** *
Le correspondant spécial de

(agence Reuter à Moscou ne craint
Pas d'écrire pour sa part que la
chute de Sébastopol pourrait bien
être le signal du déclenchement des
attaques de l' est et de l' ouest contre
(Europe d'II i l ler.  Pour ce qui est
des attaques de l' est , il tient même
à préciser qu 'elles auront pour ob-
jet plus particulier la Roumanie et ,
Par delà ce pays , la p éninsule bal-
kani que tout entière. A l' appui  de
cette thèse , la « Pravda » intervient
en soulignant que la prise de la
Place f o r t e  de Crimée aura alarmé
les Roumains « car c'est l'avertisse-
ment que l'heure du châtiment de
l'aventure criminelle approche . » 17
y a quel ques semaines, quand ses
boupes s 'installaient en Bessarabie ,
"• Molot ov usait d' un langage beau-
toup plus modéré à l'égard de Bu-
carest. L' app étit viendrait donc en
Rangeant...

On ne peut d' ailleurs pa s tran-
cher , sur la f o i  de tels p ropos, si
""jj ensive russe d'été s'e f f e c t u e r a
en direction de la seule p éninsule
balkani que. Ce que nous trouvons
d 'intéressant , en revanche, dans ces
Mations, c'est qu 'elles étayent ta
'flèse , de p lus en p lus probable , d' un
déclenchement simultané des opéra-
jj oiu orientales et occidentales con-
jfe la « forteresse Europe ». Seule
'a date demeure toujours envelop-
pé e du p lus p ro fond  mystère.

René BRAICHET.
V/"/SSS/vss rssssssssssssssss:- <.'///s/S//s y///////.

Le troisième siège
de Sébastopol

D après des observateurs allemands

D'énormes concentrations de troupes et de matériel sont
massées devant les lignes de la Wehrmacht

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Si l'invasion peut être lancée d'un
jo ur à l'autre, à l'ouest du continent,
l'offensive d'été russe peut l'être d'une
seconde à l'autre, dit-on à Berlin.

Les milieux militaires estiment que
les Russes ont terminé tous leurs pré-
paratifs. Les rapports des aviateurs al-
lemands s'accordent à confirmer que
d'énormes concentrations de troupes ct
de matériel russes sont massées devant
les lignes allemandes. On pense ici que
les Russes vont sous peu fournir leur
plus gros effort de la guerre. Le signal
d'attaque dépend probablement de cer-
taines dispositions finales relatives à la
coordination des actions que les Alliés
entreprendront.

On pense que les Russes vont, de leur
côté, poursuivre quatre buts au cours
de la gigantesque bataille qui va s'en-
gager :

1) Pénétrer plus avant en Roumanie
et menacer les puits de pétrole ;

2) percer dans le nord des Carpates
pour passer en Europe centrale ;

3) attaquer au nord de Kovel pour
pousser plus avant dans le gouverne-
ment général de Pologne :

4) attaquer en direction de l'Estonie
et de la Lettonie pour atteindre la Bal-
tique.

La presse soviétique parie
des prochaines opération s

offensives
MOSCOU, 11. — Du correspondant de

1 agence Reuter :
Pendant  que les soldats de l'armée so-

viétique et les fusiliers marins de la
flotte d.9 la mer. Noire traversent avec
précaution les rues dévasté** de Sébas-
topol pour aller s'incliner devant les
ruines des monuments à la mémoire des
soMata russes tombés dans les bntni i l le s
antérieures, la presse soviétique publie
des prévisions sur les grands coups
futurs.

Les t Isvestia » écrivent : « La prise
d assaut de Sébastopol est le premier
coup de tonnerre de cet orage du prin-
temps qui , comme te fit imprudemment
remarquer un informateur allemand ,
doit succéder à une accalmie temporaire
sur le front oriental. »

_ L's Etoile rouge » discute égalem ent
j eudi de l'assaut à livrer de 'Test contre
1 Europ,? hitlérienne et des tâches ana-
logues des Alliés à l' ouest. Rappelant  la
défaite des Allemands en Tunisie H y
a un an , le journal écrit : c La cam-
pagne d'Afrique , exem ple d'opérations
rapides .et décisives, fut la répétition
genérafle de l'invasion du continent . Si
les Alliés opèren/t avec la même rapi-
dité et avec la même décision , le se-
cond front est assuré du succès. »

Les armées de Grimée dirig ées
vers de nouveaux secteurs

du front méridional
MOSCOU, 11 (U.P.). — Une partie im-

portante des forces soviétiques qui com-
battaient en Crimée étant devenues dis-
ponibles , les correspondants de guerre
annoncent que les premiers contingents
de la quatrième armée ukrainienne du
généra l Tolboukhinis et de l'armée cô-
tière indépendante du général Jere-
menko ont . été transportés à Odessa par
voie maritime. Les convois ont été pro-
tégés par des unités de la flotte de la
mer Noire. D'autres détachemients ont
été transportés par voie aérienne sur les
points du front oriental , où la nouvelle
offensive de l'arm ée rouge est immi-
nente.

Dss colonnes motorisées interminaibles
se dirigent vers leurs nouveaux sec-
teurs en utilisant la route principale
Sébastopol - Simféropol - Perekop. Le
correspondant de l'« Etoile Ronge an-
nonce qu 'il faudra plusieurs semaines
pour dénombrer le butin tombé aux
mains des Russes en Crimée. Dans la
gare de triage de Sébastopol , plusieurs
trains chargés de matériel ont été trou-
vés intacts.

L'armée russe a terminé
ses immenses préparatifs

pour l'offensive d'été

Chez «ceux de la résistance belge»
UNE VAILLANTE PETITE NATION TRAVAILLE A SA LIBÉRATION

Il y a eu quatre ans le 10 mai que
la Belgi que était envahie pour la
deuxième fo i s  en ce siècle. La vail-
lante petite nation n'a pas perdu
pour autant l' espoir en sa libération.
Bien p lus , elle y travaille sans re-
lâche. Et sa « résistance » est aussi
bien organisée qu 'ailleurs. Voici un
récit saisissant que nous avons pu
nous procur er pour les lecteurs de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel » :

Je le connaissais déjà avant la
guerre. Officier de réserve, il travail-
lait dans les bureaux de la commune.
En 1940 et 1941, il fournissait de
fausses cartes d'identité aux jeunes
gens. Il a été dénoncé et a dû se ca-
cher. II n 'est pas facile de le voir.
Il change de domicile à tout moment.
J'ai pu quand même le rencontrer
dans un petit  café. Il était accompa-
gné d'une jeune femme. Le patron ,
toujours sur le qui-vive, circulait
entre le.s tables , survei l lant  le buffet
et la porte qui  donnai t  dans une rue
obscure. Ils a t tendaient  encore quel-
qu 'un. Cependant , il écoutait le rap-
port que la jeune femme , d'une voix
très ferme , lui  faisait .

— Tout s'est passé très bien. Il
nous a rendu tout  l'argent qui se
trouvai t  dans le magasin ct une gran-
de quant i té  de tickets de viande cl de
pain. Nous sommes sortis sans avoir
besoin de recourir à nos revolvers.
Sûrement , il a compris que nous
n 'étions pas des gangsters. Il y ava i t
pourtant quelqu 'un qui a aver t i  la
police belge. Comment est-il possi-
ble ? Le fil de téléphone — je l'ai
coupé moi-même...

* * *
A ce moment , je regardais ses pe-

tites mains, très blanches et très dé-
licates. C'était une ancienne chan-
teuse, comme je l'ai su après. Elle
refusait de donner des interviews à
la presse collahorationniste.  Elle a eu
de nombreuses diff icultés avec son
directeur qui était rexiste. Tout l'en-

thousiasme que le public lui a témoi-
gné ne pouvait pourtant pas rempla-
cer la mauvaise presse. Elle a dû
quitter la scène.

— Jack , il a toujours de la chance.
U a pu s'échapper. Ils l'ont laissé
partir.

La tour du beffroi a Bruges

— Ah , je le comprends bien. C'est
le type d'en haut qui a dû télépho-
ner à la police , remarqua mon ami.
C'est un rexiste acharné. Je suis sûr
qu 'il vous a observés quand vous êtes
allés avant -h ier , prendre les rensei-
gnements sur la situation.

La jeune femme devint de plus en
plus impatience.

— C'est le jour de bourse aujour-
d'hui , dit-elle. On a fait  des « ra-
fles » en ville tout l'après-midi. Jack
il sort trop, il n 'est pas assez pru-
dent.

A cet instant , la porte s'ouvre. C'est
Jack qui entre. Il s'attable à côté
de la jeune femme. On voit que ce
sont des amis. Ils se serrent cordia-
lement la main. L'inquiétude de Julia
a disparu.

Mon ami leur expose son plan pour
demain. Cette fois , il s'agit de deux
tonnes de haricots. C'est un facteur
qui a fourni les renseignements. II
connaît tous les magasins des eolla-
borationnistes dans le quartier. La
marchandise est prête à être enlevée.
Il faut  que notre camion soit à neuf
heures du matin sur place. Les Alle-
mands n 'arrivent qu 'à midi.

* *
Nous sortons tous le.s quatre. Julia

et Jack tournent à droite où un coup
de lampe électrique leur signale que
le passage est libre. Ils se perdent
dans l' obscurité.

— C'est le 37me coup qu 'ils vont
tenter demain , m 'informe mon ami.
Ils t ravai l lent  depuis quelques mois
pour l'Armée blanche.

Auparavant ,  c'étaient des réfractai-
res comme il y en a beaucoup.

Le problème des réfractaires est
très grave pour nous. Leur nombre
devient de plus en plus grand. Il y
en a des mil l iers  dans chaque grande
ville. Ils se recrutent  parmi ceux qui
ne veulent  pas aller t ravail ler  en Al-
lemagne. Ce sont les plus nombreux.
D'autres , ayant commis quelque
imprudence pendant qu 'ils remplis-
saient des fonctions dans l'adminis-
t ra t ion  ou dans la police , ont dû s'en-
fuir et se cachent à présent. Enf in ,
il y a aussi de nombreux évadés oui
ont eu la chance de s'échapper d'Al-
lemagne.

(Voir la suite en septième page)

La principale opération
-ne sera-t-elle déclenchée

qu'au mois de septembre ?
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
La moitié du mois de mai s'est déj à

écoulée et l'invasion n 'a pas encore eu
lieu. Ainsi, l' accalmie avant l'orage
continue. Alors que certains milieux
allemands pensent que l'invasion est
imminente, les milieux o f f i c i e l s  ne f o n t
aucun pronostic , mais a f f i r m e n t  sim-
plemen t que le Beich est prêt â s'oppo-
ser n'importe quand d un débarquement.

Les milieux de la press e étrangère
pensent que le moment critique de l 'in-
vasion pourrait être passé. On n'exclut
pas dans ces milieux la possibilité
d' opérations prochaines dons les tial-
kans ou sur la côte méditerranéenne.
Mais ce ne sera pas la grande opération
annoncée , opération qui doit f rapper
l'Europe soit en France, soit même sur
les côtes allemandes.

On s'attend par conséquent , dans ces
milieux, à ce qu 'une opération de
grand e envergure n 'ait lieu qu'au début
de l' automne, au plus tard à f i n  sep-
tembre. Toutefois , on remarque que les
Alliés prennent la chose au sérieux et
les discussions avec la Suède le mon-
trent bien .

On est aussi d'avis â Berlin que si
les Alliés étaient vra iment à la veille
d'une grande opération militaire , ils ne
s'occuperaient pas autant des neutres
et des questions économiques.

Hypoth èses
berlinoises

sur l'ouverture
du second front

UN NOUVEL AVION ALLEMAND

Pour lutter efficacement contre les chars d'assaut, les Allemands ont
équipé un certain nombre de bombardiers-piqueurs  « Junker  87» avec
des canons antichars de 3,7 cm. Voici le Stuka antichars en plein vol.

Les prochaines opérations
revêtiront des proportions

inimaginables

Selon le chroniqueur militaire du D. N. B

Dans les deux camps, on signale la mise en place des unités
qui seront engagées dans de gigantesques batailles

BERLIN, 11 (D. N. B.) — La situa-
tion sur tous les fronts européens ne
pourrait pas être mieux caractérisée
que par les mots de « période d'attente
et d'espérance », comme l'écrit aujour-
d'hui , Martin Hallensleben. correspon-
dant militaire de l'agence D. N. B."

Sur tous les fronts règne le calme
avant la tempête. Un calme qui , d'ail-
leurs, est très relatif et qui n'existe
que si on compare les opérations ac-
tuelles à celles qui fa isaient rage cea
derniers mois, que ce soit sur les
champs de bataille de l'est ou dans les
régions de l'Italie méridionale. Par-ci
par-là, des engagements locaux se dé-
roulent, mais en général , les événe-
ments militaires sont surtout signalés
derrière le front, où l'on constate, dans
l'attente des opérat ions décisives, que ce
soit du côté allemand, du côté russe ou
anglo-américain, la mise en place dans
les positions avancées des groupes qui
vont être lancés dans les gigantesques
batailles futures. Lorsque ces masses
s'élanceront en avant, avec leurs arme-
ments les plus modernes, la lutte revê-
tira des proportions Inimaginables.

SI l'on examine minutieusement les
signes avant-coureurs de ces prochai-
nes grandes offensives, on arrive _ la
conviction que ces opérations ne pour-
ront guère commencer simultanément
sur tous les fronts. Il s'agira certaine-
ment d'actions coordonnées reposant
snr un plan unique, mats qui se déclen-
cheront à intervalles Irréguliers. C'est
cette constatation que l'on fait quand
on est en état de jeter un coup d'oeil
sur les dispositions allemandes. Cer-
tes, on est convaincu que les efforts
chez l'adversaire ne sont guère moins

grands. Les opérations de débarque-
ment de grosses unités exigeront des
Anglais ct des Américains une tâche
qui jusqu'ici leur fut  étrangère, mais
les Soviets eux-mêmes se verront for-
cés de jeter dans la bataille des effec-
tifs supérieurs à ceux qu 'ils lancèrent
jusqu 'ici dans des opérations contre les
forces du Reich.

L 'aviation tactique alliée
est prête

LONDRES, 11 (U.P.). — La deuxièm e
flotte aérienne du maréchail de l'air
Coningham , qui comprend des centaines
et des centaines de bombardiers et
d'avions de combat vient de terminer
ses préparatifs et n'attend plus que la
signal qui sera donné lorsque l'heure
t H > aura sonné.

Les états-majors et le personnel, les
sections administratives et les équipa-
sses forment un ensemble exceptionnel.
Des réserves de tout genre ont été ac-
cumulées et réparties d'une manière
telle qu 'elles peuvent suivre immédia-
tement lies escadrilles pour être utili-
sées lorsqu'il s'agira d'établir des aéro-
dromes de fortune dans les territoires
reconquis.

On déclare de source compétente que
la tâche principale de la deuxième
fl otte aérienne alliée est de briser la
résistance qu'opposera l'adversaire au
débarouement allié en opérant des ba-
ses britanniques. Dès que l'armée d'in-
vasion aura pénétré assez profondément
en territoire ennemi, la deuxième flotte
aérienne changera de positions pour
occuper les premières bases établies sur
le continent.

_Le général Franco déclare
qne l'Espagne n'admettra pas

nne intervention étrangère

L'ATTITUDE DE MADRID DANS LE CONFLIT

Le Caudillo dénonce les
ALICANTE, 11 (Reuter). — Le géné-

ral Franco, prenant la parole à Ali-
cante , jeudi , a déclaré .

« La vérité, telle que nous la voyons,
existe et avance môme si elle n'est pas
reconnue à l'étranger. Nous regrettons
que les passions des autres les empê-
chent de voir. C'est une erreur de leur
part, car notre façon de vivre et de
nous organiser doit être exclusivement
espagnole et nous n'admettrons pas une

dangers du bolchévisme
intervention étrangère. L'Espagne,
dans tm monde en guerre, travaille à
son rétablissement et pour la justice
de tout son peuple, lies destructions
causées par la guerre ne peuvent être
compensées par des biens temporaires
et c'est, la raison pour laquelle l'attitu-
de politique de l'Espagne est une atti-
tude de non immixtion.

Les dangers du bolchévisme

L'Espagne, qui a souffert de la pré-
sence de la tchéka et des commissaires
russes sur son territoire, a compris les v
dangers du communisme et a autorisé
ses volontaires à prendre part à la tâ-
che glorieuse de prévenir de tels dan-
gers. Plus tard , lorsque le dessein de
s'opposer au communisme aurait pu
entraîner l'Espagne dans la guerre con-
tre des nat ions avec lesquelles l'Espa-
gne maintenai t  des relations amicales,
nous avons eu à sacrifier momentané-
ment cet idéal pour le salut de la dé-
fense des intérêts suprêmes de la pa-
trie.

Les dangers du bolchévisme et la con-
flagration des nations civilisées de
l'ouest sont considérés par nous comme
deux problèmes différents. Le commu-
nisme n'est pas une chose qui se satis-
fait d'exister dans ses frontières, mais
il est révolutionnaire et son activité
tend à travailler contre la paix et l'or-
dre dans les autres nations. Je souhaite
que les théories de l'apprivoisement de
l'ours russa soient vraies, mais une
triste expérience nous contraint à vivre
en état d'alerte. Ceux d'entre vous qui
avez combattu dans les rangs de la di-
vision bleue sur sol russe avez été à mê-
me de voir l'état de misère atteint par
le peuple russe après 25 ans de commu-
nisme et êtes donc à mémo do pouvoir
juge r mieux entre les mensonges et la
grandeur de notre cause. Vous, tous en-
semble, avec nos anciens camarades de-
vez être la garde permanente de notre
forteresse. Vous pouvez être sûrs que
le soleil de la Phalange luira sur l'Es-
pagne aussi longtemps qu 'il y a en
Espagne des injustices à réparer , des
vices à réprimer ou une idée à mainte-
nir. »
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Offres & Georgette -RE-
LIER, c/o famille Oehen,
NeucnKirch (Lucerne).

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrira à un abonnement

a, la

Feuille d'avis de Neuchât el
jusqu'au

30 juin . . . Fr. 2.70
30 septembre ¦ » 8.20
31 décembre . » 13.70
• Le montant de l'abonnement set-

versé a votre compte de choques pos-
taux IV 178
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pes.

Nom : _ „

Prénom : _ ,

Adresse : „

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppa non fermée , affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Magasinier-concierge
demandé. Place stable. Se présenter à la fabrique
SELETTO, à Bevaix. 
Grand restaurant de la Chaux-de-Fonds clierche

JEUNE FILLE
comme AIDE-CAISSIÊRE. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le service. Gages et pourboires 180 fr.
environ par mois, bien nourrie , logée et blanchie.
Entrée immédiate ou date à convenir. — S'adresser
au Restaurant Terminus , la Chaux-de-Fonds. 

Entreprise de la place cherche

un homme
consciencieux et fort ayant déjà une occupation,
mais pouvant faire quelques heures de nettoyage
pendant la journée et le soir. — Adresser offres
avec prix de l'heure à B. R. 733, au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

polisseurs et manœuvres
Entrée immédiate.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffre s, t] est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
*'j  rapportant. Toute demande d'adresse d'une annnnce doit être, accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADM-NISTBATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Salon de coiffure de la ville cherche, pour un
remplacement du 22 au 27 mai , une bonne

COIFFEUSE
Adresser offres écrites immédiates à E. R. 720

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, ler étage.

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(servi» de conducteur
pour le contrôle des billets)
Les chemins de fer fédéraux engageront, avec

entrée en fonctions cet automne, dans les trois
arrondissements, un nombre restreint d'apprentis
pour le service des trains.

Seuls peuvent être admis des jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 20 ans au moins et de
30 ans au plus. Ils doivent jouir d'une santé par-
faite , posséder une ouïe et une vue normales et un
sens normal des couleurs, et avoir accompli leur
école de recrues. Ils doivent en outre jouir de
leurs droits civiques et d'une bonne réputation et
savoir à fond une langue étrangère. Les candidats
possédant de bonnes connaissances d'une troisième
langue auront la préférence.

Les candidats , qui devront subir un examen
pédagogique, doivent s'inscrire jusqu 'au 31 mai
1944 au plus tard , par lettre autographe , auprès de
l'un des chefs de l'exploitation des chemins de fer
fédéraux à Lausanne, Lucerne et Zurich. Ils doi-
vent indiquer , dans leur lettre , les écoles qu 'ils
ont suivies et y joindre leur livret de service mili-
taire , un certificat de bonnes mœurs, leurs cer-
tificats scolaires, ainsi que toutes autres pièces
propres à donner une idée complète de leurs occu-
pations antérieures et une photographie (format
passeport) .
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Monsieur Reynold FRASSE et ses enfants,
ainsi que les familles alliées, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie et les envols

j de fleurs reçus avant et pendant leur grand
': deuil , remercient bien sincèrement toutes le»
¦ personnes qui y ont pri s part et leur expriment

ici leur vive reconnaissance.
Neuchfttel , le 10 mal 1D44.

Les enfanta et 1»
famille de Madame
veuve Hélène VON
ALMEN, très touchtt
des nombreuses mar-
ques de sympathie
dont Us ont été l'objet
à l'occasion du grand
deuil qui vient de le»
frapper, remercient
toutes les personne»
qui les ont si bien en-
tourés durant ce»
Jours de cruelle sépa-
ration. Un merci spé-
cial pour les envols de
fleurs ainsi qu'à I*
population des Ge-
neveys - sur - Coffrane
pour leur sincère dé-
vouement.

Geneveys-sur-Coffra-
ne, le 10 mal 1944.

Madame Ferdinand KROGEL;
Monsieur Marcel KRUGEL;

:;= Monsieur et Madame René KRfGEL-SALVIONI
et leurs enfants André et Antoinette;

Mademoiselle Ella KRUGEL ,
profondément touchés des nombreuses marque»
de s y m p a t h i e  qui leur ont été témoignées dan»
le deuil cruel qui vient de les frapper , prient tou»
ceux qui ont ainsi pensé à eux de trouver Ici
l'expression de leur sincère reconnaissance et leurs
vifs remerciements.

Travers, le 10 mal 1944.

Monsieur et Madame
René THICBAUD-ATTINGER , Mademoiselle Clé-
mence THIÉBAUD , ainsi que les familles parentes
et alliées, très sensibles à tous les témoignages
de sympathie qu 'ils ont reçus, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui les ont
entourés en ces Jours de douloureuse épreuve. /

Porni» nt Ppgpnv. 'c 18 mal 1344.
_^_______BI_________________ M_______w___________ i
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ASCENSION 1944
Grande salle des conférences

JOURNÉE ANNUELLE
des Eglises évangéllques libres et amies

9 h. 30 et 14 h. 30 Messages et chœurs.
11 h. 30 à 12 h. Chœurs d'ensemble à l'ouest

de la poste.
20 h. Place-d'Armes, evangélisation.

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

On cherche le plus tôt
possible

appartement moderne
trois ou quatre pièces ou
petite maison, de préfé-
rence aux environs de
Neuchâtel - contrée de Pe-
seux. — Offres avec Indi-
cation de prix sous chiffres
G. 4819 Publlcitas, Neu-
chfttel.

Achevâmes
d'échappements
avec mise en marche
Réglages plats et

mécanismes
sont à sortir en séries

régulières .
Adresser offres écrites _

A. S. 727, au bureau de la
ICUiuc u aïia.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

bonne fille
pour les chambres. Service
facile. Aurait l'occasion
da'pprendre le service de
café-restaurant. — S'adres-
ser : Hôtel du Dauphin , Ser-
rières. P 24ea N

On cherche pour petit
ménage (deux personnes)

bonne à tout faire
sachant cuire. — Deman-
der l'adresse du No 729 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
f il le

ayant déjà été en service,
demandée pour aider au
ménage et à la cuisine.
Bons gages. Entrée début
de Juin. — Madame Eric
de May, Beatusstrasse 36,
Berne. 

on enerene pour rempla-
cement

femme de chambre
Paire offre ou se présen-

ter à. l'Hôtel Central, Neu-
chfttel .

On cherché un

CASSER0LIER
pour entrée immédiate. —
S'adresser au café du
Théâtre, Neuchâtel.

Association cherche

iriire
semi - permanent. (Juriste
de préférence.) Adresser of-
fres sous chiffres P2446N
& Publlcitas, Neuchfttel.

Salnt-Blaise
A louer tout de suite,

bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
central et toutes dépendan-
ces. — Faire offres _ case
postale No 15243, à Salnt-
Blalse. 

Côte
A louer pour Saint-Jean,

rez-de-chaussée de trois
chambres, bain, central ,
Jardin, vue. Prix mensuel
80 fr. — Adresser offres
écrites sous chiffré A. L.
724, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

APPARTEMENT
Crêt-Taconnet 28

LOUÉ

Epagnier
A louer un logement de

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

Jolie chambre, propre. —
Beaux-Arts 9, 3me. +,

A louer pour tout de suite

belles chambres
indépendantes

au soleil, vue sur le lac et
les Aipes, avec ou sans
pension. Prix modique. —
S'adresser Hôtel du Dau-
phin , Serrières (Neuchfttel).

Pension d'enfants
«LE NID »

Les Geneveys sur Coffrane
chemin des Carabiniers,

h cinq minutes de la gare
Téléphone 7 2107

Reçoit enfants : de la
naissance à six ans. Prix
modérés. Lait de chèvre,
pour enfants délicats,
Grand verger au solel 1.

On cherche pour jeun e
fille, Suissesse allemande
de 17 ans,

chambre
el pension

dams bonne famille de lan-
gue française, pour le ler
Juin, de préférence dans fa-
mille avec Jeune fille du
même âge et possibilité de
Jouer du piano. — Offres:
Major HUBER, Zoug.

JEUNE FILLE
cherche place pour tout
de suite, pour apprendre
â servir dons tea-room ou
restaurant sans alcool. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. J. 728, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
16 ans et demi, ayant fait
une année d'école secon-
daire et une année com-
merciale, cherche place
tout de suite, dans bureau
ou commerce de la ville.
— Demander l'adresse du
No 725, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne fille
de 17 ans, cherche place
dans une bonne famille à
la campagne. S'adresser à
Hermann Schneiter, agri-
culteur, la Biche par Cer-
nier (Neuchâtel).

Jeune demoiselle
sachant tenir un ménage
seule cherche place; di-
manche libre exigé. Adres-
ser offres écrites â J. D.
736 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bernoise
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place dans
commerce. — Adresser of-
fres â Heldy v. Allmen,
Rutllstrasse 13, Berne.

Jeune personne
cherche quelques heures de
lessive et heures de ména-
ge. Adresser offres écrites
à L. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
à pris avantageux

ao bureau du j ournal

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et débrouillarde
pour la vente au magasin
et pour aider un peu au
ménage. — Se présenter
chez J. JE-WY-CLOTTU,
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. — Téléphone
5 31 07. Entrée et gages à
convenir.

On cherche, pour entrée
immédiate, une

personne
pouvant loger chez elle,
pour s'occuper d'un petit
ménage. Libre le dimanche.
Adresser offres écrites à
G. P. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

assujettie
pour la couture

pour tout de suite, cham-
bre et pension à la maison,
chez G. Llchtenegger, Mo-
rat.

EliilŒ
On en demande deux

bonnes; Fr. 11.— par Jour,
voyage payé. — Adresse:
Henri Testuz, Aran par
Grandvaux. AS 18444 L

PAIX SLUER RHIN
Jeune pasteur lnoccupj

offre depuis 1 fr. l'heur]

leçons
Procédés Ingénieux \n:h
sur examen psychologlqm
Payement par troc parfot
admis. Tél. 614 81.

PAIX SLUER RHIN
LE DÉTARTRAGE

DU BOILER
ÉLECTRIQUE

AMÉLIORE
SON RENDEMENT

Faites-le faire
dès à présent par

Ed. DUGOMMU K
HALLES 8 - Tél. 517 &

Lundi 15 mai —
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 15 à 17 h.

combine chaque 
mois

Par contre notre
magasin principal 

rue des
JSpancheui's

sera ouvert 
- toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

Jeune homme désire faire

la connaissance
de Jeune fiole de 23 & Vt
ans, parlant français ou al-
lemand, aimant la monta-
gne, en vue de MARIAGE.
Offres sous P 2440 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.
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Distribution des cartes
de rationnement

( M E S U R E  N O U V E L L E)

Afin que certaines familles n'aient plus l'obli-
gation de se rendre plusieurs fois à l'hôtel de
ville, on pourra désormais toucher le même jour,
tux conditions énoncées ci-après, les cartes de
tontes les personnes vivant dans un même ménage.

La distribution se fera le jour indiqué pour le
chef du ménage, bien entendu sur présentation
de toutes les cartes de légitimation.

En raison du travail que nécessite la préparation
des fichiers, cette distribution collective ne pourra
se faire qu'aux familles qui se seront annoncées
préalablement, en adressant leur demande par
écrit à la police des habitants, jusqu'au 17 mai.

D est indispensable d'indiquer dans la demande:
1. Les nom, prénoms, domicile et année de

naissance du chef de ménage.
2. Les nom, prénoms, année de naissance et

situation dans le ménage de chacune des
autres personnes pour lesquelles on désire
toucher les cartes en même temps.

NOTA. — Comme cette distribution collective
compliquera notablement la tâche de notre ser-
vice de ravitaillement, on est prié de n'y pas
recourir sans motifs suffisants. Elle est surtout
destinée aux personnes âgées, ou à celles dont le
domicile est très éloigné de l'hôtel de ville.

LA DIRECTION DE POLICE.
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Enchères publiques

Samedi 13 mai 1944, le greffe du tribunal de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

Dès 9 heures : chaussures, bas, robes, manteaux
et sous-vêtements pour dames, une broche or et
mosaïque, malle, valises et objets divers. — Des
appareils radiomasseurs. — Un lot de cols. —
Un football (grand jeu).

Dès 14 heures : Vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, une paire de patins à roulettes, des ta-

. bleaux, des étagères, armes anciennes, services en
argent, sellettes, deux canapés-lits, une grande
table (165X100, chêne tourné, cinq pieds), une
petite table, une grande glace, une étagère à musi-
que, un lutrin double en bois, une chaise de piano.

Un buffet de service, une grande table à rallon-
ges, une table de salon ovale , un bureau de dame,
six chaises cannées, un lavabo-commode, un bois
de lit avec paillasse, un régulateur, un guéridon,
un lustre extensible, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 mai 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

YVERDON
Jolie villa familiale, gen-

re chalet, de cinq chambres,
garage, grande terrasse,
balcon, bain, chauffage
central, état de neuf. Jar-
din-verger de 1700 m', à
vendre pour 37,000 fr. —
S'adresser le matin sur
place, chez Mme P. Per-
rin, Calamln sur Yverdon.

iJÉW'WïÉI I ff^?)̂

fi_f2g|| J Chambres à coucher
V ^̂ /̂ ART

 ̂ depuis WW.Ir—

Choix énorme dans tous les bois et prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel

Sur demande, arrangements de payement

MAISON
A VENDRE

Bonne maison avec Jar-
din, terrasse et poulailler,
à vendre, pour raison d'âge,
dans village, à l'est de Neu-
châtel. Deux beaux loge-
ments de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Affaire avantageuse
convenant à amateurs dis-
posant de petit capital.

Tous renseignements :
Etude Charles Guinand,
Neuchâtel, l'Intermédiaire,
Seyon 6, tél. 514 76.

Cuisinière à gaz
« Soleure » , quatre feux,
deux fours, émalllée blanc,
très peu usagée, en parfait
état, à vendre à prix avan-
tageux. — Beck & Ole,
Peseux, tél . 6 12 43. 

A la Maille d'Or
sous le théâtre
M. CHARPIER

Pour la journée des
mères, offrez une belle
paire de bas « Idéwé »,
de qualité insurpassa-
ble. Timbres escompte.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

nniijyiiiii
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

Oh ! Ces Beaux chapeaux

M E S D A M E S,
Voici deux modèles pris au hasard dans
notre superbe collection qui est à même
de contenter toutes les exigences.
Grand choix également en chapeaux blancs.

Transformations - Teintures - Réparations - Fournitures

/. TROXLER, Modes
R U E  DU S E Y O N  5 c.

Achat de vieilles laines et chiffons
F. RODDE écluse 76

PAIX T,K RHIN

3Cende
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS ,
BAS A VARICES

JleAec
bandagiste . Tél. 614 52
Salnt-Maurtce 7. Neuchâtel

A vendre une

bosse à injecter
contenant 600 litres, état
de neuf. — Emile Hauert,
Cornaux.

On cherche à acheté»
d'occasion un

VÉLO DE DAME
Faire offres à Mme Ph. Sl-
mond, Chemin-Vieux 8, _
Neuchâtel , entre 13 h. et
14 h. et dès 18 h. 30.

————¦
Je suis acheteur d'un

ESSAIM
Paul Fallet, Chézard, télé-
phone 7 15 52. 

Ama teur recherche

TABLEAUX
de Charles-Edouard Du-
bois. Discrétion. Intermé-
diaires s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres P. D. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter un

dessus
de déménageuse

de 5 à 6 mètres. — Adresser
offres écrites avec prix à
G. C. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un

bateau
d'occasion, en bon état,
deux paires de rames. —
Adresser offres écrites à
J. M. 731 au bureau de la
Feuille d'avis.——— g

Clédar
en fer ou en bols et porto
en fer pour portail sont de-
mandés. Faire offres avec
dimensions et prix à M. P.
666, poste restante, Corcel-
les (Neuchâtel). 

On cherche un Jeune

chien de garde
Adresser offres écrites _

C. F. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un,

lin on voilier
moderne. Offres écrites sous
chiffres A. M. 718 au bu-
reau de la. Feuille d'avis .

Comme un détective
Une petite annonce

dans la « Feuille d'avis
de Nenchfltel * Ira par-
tout

4jf *V^C?*&4£t_y' fc

Chaussure aérée pour hommes, avec
perforation et garnitures, cousu flexi-
ble. Boxcalf brun, bordeaux ou noir,
même article en cuir naturel beige,

semelle cuir.

f U lt t l
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2

En exclusivité pour Neuchâtel, le Vignoble, Val-de-Ruz el Val-de-TraOers :

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

îSFT|_â_____g_
ES Etc-s-vous Jeune ?
f} I ou moins Jeune ?
jgij mince ?

JH C'est de
BÊ votre corset
j£* que votre
iLj élégance
H dépend
ËJÎj Cholslssez-le
pi bien et portez
K un corset
k.1 ou une ceinture
|9 signé
Pi «AU CORSET

P D'OR »
Ba VOUS serez
g ;« satisfaite

taj S* Timbres S. E. H.&J .

A vendre une

Voilà une affaire
Gaufrettes sans cartes _

25 c. dans les magasins
Mêler S.A. , c'est un biscuit
fourré au chocolat. 

Veau génisse
& vendre, chez René Ruchti ,
Engollon.

Belle

-Piano
Beau et bon piano brun,

bonne sonorité, cordes croi-
sées, cadne fer, marque
« Burger-Jacoby ». au plus
offrant. — Adresser offres
écrites à A. F. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

chambre à coucher
à l'état de neuf est à ven-
dre avantageusement. Ecri-
re _ Case postale 10409 A,
la Ohaux-de-Fonds.

Maine i tain
« Remlngton-Nolseless», _
vendre. — S'adresser Vieux-
Chatel 29, Sme, à gauche.

A vendre d'occasion une
machine à écrire

Remington
en très bon état. S'adresser
à Mme Ph. Slmond, Che-
min-Vieux 8, Neuch&tel,
entre 13 h. et 14 h. et dès
18 h. 30.

Wisa-Gloria

-̂*_ff-J!-il__r̂ _y *̂^T'rPW

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

SO ans de représentation

iUtû
D. K. W.

en parfait état. — S'adres-
ser : Coutellerie Walther,
rue de Morat 45, Bienne.
Téléphone 2 67 88. 

Hernie
Bandages ire qualité

élastique ou à ressort. En-
vols à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. — R. Michel , spécia-
liste. Mercerie 3 , Lausanne.

PAIX g RHIN
Magasins Meier SA

TJn régal notre vin Saint-
Georges vieux ! et le prix
est assez bas encore.

A VENDRE :
piano

d'étude, droit , noir , Fr. 200.—
lustre

cristal, Empire, ancien, Fr. 250.—

tableau
huile 27/32 cm. Karl Hùgin , Fr. 100 

Demander l'adresse du No 734 au bureau de la
Feuille d'avis. 

IIIHIil ll-_-llll _H_ l__ H_-_________ i 
a

Dans toutes tes pharmacies

A enlever
fout de suite

deux fourneaux Prébandier,
de marque «Idéal», en par-
fait état aveo tuyauterie
et bouches à chaleur, un
fourneau en catelles, état
de neuf , ainsi qu'une ton-
deuse à gazon.

Demandez l'adresse du
No 726 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On offre à vendre une

remorque
pour vélo, à l'état de neuf.

S'adresser : Boulangerie
Wyss, J.-J. Lallemaxid 7.

w>. I 8 T 44 ___-____¦_¦BB

^dmtol-trarion * h ™* du 
Temple-Neuf

Rédaction : 3, me du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. 1 12 h. et de
13 _. 45 _ 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

la rédaction ne répond pas des manus-
tfit» et ne se charge paa de lea renvoyer

— S _________-_H-_l

tmplecemcnti sp éciaux exi g és,
30 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents ct les
réclames son* reçus jusqu'à S h. du matin

1—nette da nuit: 3, me do Temple-Neuf



Au f i t  des XJ n̂des towites
NOTRE C H R O N IQUE ^^^RjA D|̂ PjHO

^
l̂ QUÊ

L'explorateur Fred. Blanchod gui ,
pou r notre pla isir, porta si régulière-
ment t le globe «ou» le bras », af in  de
nous transporter bien loin d sa suite, _
donné I B 4 mai sa dernière causerie
africaine. Les sans-filistes ont été fo r t
nombreux d goûter ces vivantes et pit -
toresques relations de voyages, de
mœurs, de scènes exotiques, que le
voyageur — qui a beaucoup vu et
beaucoup retenu — savait en outre re-
tracer avee simplicité et bonhomie.
< S'il plaît à la destinée, nous a-t-il dit ,
ie reviendrai en octobre prochain vous
apporter des souvenirs d' explorations
en Amérique. » (Avant ce voyage, com-
bien d'orages...)

* * *En 1913, il 1/ eut cent soixante dix-
tept million* de voyageurs sur les
trains suisses , sur un total de quatre
milliont d 'habitants. « C'est, a dit Mar-
cel Rosset le 5 mai , la tnultiplication
des trains. Que de trous dans les bil-
lets et de mouchoirs agités ce nombre
immense représente-t-il î » Et notre bon
confrère de fa ire  une amusante compa-
raison entre les adieux déchirés par
le s i f f l e t , alourdis dans la fumée,
échauffés  dans la vapeur des anciennes
locomotives, et ceux qui se passent au
glissement silencieux des locomotive^
d'aujourd'hui , qui ne s'appellent mê-
me plut comme leurs mères.

* *Le 6 mai, la retransmission du « Can-
tique de notre terre * de J .-P. Zimmer-
mann et W. Burkhard , aura sans doute
retenu nombre de Neuchâtelois à l'écou-
te. Je ne sais si le temple où avaient
lieu les représentations n'était pas com-
ble ce soir-là, mai* nous avons consta-
té une résonance par fo i s  pénible , due
peut-être A ce fa i t , qui importe beau-
coup en acoustique. Le spectateur-au -
diteur, lui, n'aura pas eu à déplorer la
chose. Avan t le spectacle , nous avons
pent e que les chœurs c parlants » pour-
raient bien ne pas fournir  tout ce que
l'auteur en attendait. Les sans-fil istes ,
eux, t'en seraient, j e  crois, aisément
passé s. Leur concours n'était pas heu-
reux et on se permet de le déconseil-
ler ici d ceux de nos bardes et poètes
qui — 1948 étant relativement proche —
se mettront sans doute à compose r un
ouvrage commémoratif dit centenaire
de notre république. L'orchestre romand
a été un interprète f idèle , chaleureux,
de la belle musique de Burkhard , les
choristes ont mis tout leur zèle à la
bien chanter et cela te percevait aussi
sur les ondes ! Le gros travail accom-
pli sous l' enthousiaste direction de
Charles Faller eut presque constam-
ment des résultats heureux. ... Mais  des
goûts et des couleurs... Osons-nous dire
ici que l 'idy lle imaginée entre la f i l l e
du Bas et le gars du Haut et dont sans
doute l'auteur f i t  cadeau au sentiment
populair e et aux cœurs neuchâtelois ,
que ce petit roman , donc , n'était pas
indispensable î Si j' ai tort , passons ra-
pidemen t d un détail important de ce cô-
té-là du spectacle : l' on aurait dû , je
crois, et pu , trouver une enfant de chez
nous, non pas une actrice profession-
nelle et mûre, pour remplir dans ta
couleur locale et régionale , le rôle de
t Bienfa isante ». On a voulu trop bien
faire , voilà tout. Enf in , la basse et le
ténor, certes très doués , et chantant de
leurs belles voix , ont tout de même une
culture germanique prononcée; il appa-
rut parfois  que det chanteurt romands
eussent traduit avec une simplicité
plus grande tels des airs et des paroles
de la partition.

Une bonne évocation musicale et lit-
téraire, le 8 mai, nout transporta en
Finlande à la suite de son chantre il-
lustre, Jean Sibelius, initiateur de la
musique nationale finlandai te. Il a tra-
duit de façon remarquable , dans tes
œuvres orchestrales et vocales , le pays
aux lumineux paysages , à l' esprit à la
fo i s  contemplati f ,  médi tat i f ,  ac t if ,  spor-
t i f ,  religieux et sensible à tout ce qui
est grand. Nous avons eu une belle
sélection de mélodies chantées par Ma-
rian Andersen et de pièces pour orches-
tre, par celui de Vienne.

L'on nous conta l'histoire du Rhône, ee
même jour , et accompagnée de poèmes
et de musique. Les premiers, dits mal-
heureusemen t par une voix de femme
monotone et sans assez de rel ief ,  les
seconds, par contre , des chants d'éco-
liers, avaient un bel élan entraînant,
digne du beau f l euve  mouvant et puis-
sant. Mais tant de petits fa i t s  gene-
vois , qui allongeaient la causerie , n'of-
f raien t  qu 'un intérêt restreint, parce
que trop local , aux auditeurs d'une
émission commune._

* *
Le violoniste Pierre Jacot , de notre

ville , donna un récital le 9 mai; Mlle
Andrée Fœtisch l'accompagnait avec
souplesse. Nous connaissons le ton vif
et plein , le st .i/le alerte de ce musicien;
il avait f a i t  choix d'œuvres courtes,
charmante.,, qui convenaient bien à ce
genre de concert .

* * *
Enf in ,  le Bonjour de Jack Ration

s'adressa, avec une verve qui « coulait »
comme une eau jaillissante , aux habi-
tants de... Fontaines (Val-de-Ruz), qui
ont aujourd'hui un casino... Un - casino
au Caire , vous l' entendez bien , grâce
aux munificences d' un t communier t de
là-bas . qui , sentant, sa f i n  prochaine,
testa, en faveur  de son village natal,
lui laissant, de grands bient au soleil
d'Afrique. Vous vous rendez compte de
tout ce que le spirituel Jack sut dire
là-dessus . LE PfcRE SOREIL.

A la S.JE.G. Romande
Samedi 6 mal 1944, eut Heu, _ Lausanne,

dans la Salle des 22 Cantons, rassemblée
annuelle de la 8.B.G. Romande, Société
coopérative romande pour la vente dea
œufs et volaille, sous la présidence de M.
Samuel Roulet, conseiller national, Mlssy.

M tréon Lehmann, gérant, a présenté
un rapport très documenté et détaillé sur
l'activité de la société pendant le dernier
exercice. Chargée par la Section des œufs
de l'Office de guerre pour l'alimentation
d'assurer le contrôle dé la production en
Suisse romande, oette société compte ac-
tuellement 1026 centres de ramassage qui
contrôlent 60,081 possesseurs de volaille et
547,637 pondeuses. Les titres de rationne-
ment reçus et contrôlée ont été de 14 mil-
lions 237,909, On se rend compte de la
tache énorme confiée *> la S.E.G. Roman-
de, tache qu'elle a acceptée dans le but de
collaborer au ravitaillement du pays.

U* VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Oln-MAB
Studio: 20 h. 30. Fantômes déchaînés.
Apollo: 20 h. 30 Tourbillon de Paris.
Palace : 20 h. 30. La couronne de fer
Théâtre : 20 h. 30. Suez.
Rex : 20 h. 30. Déjeuner do soleil 1

Carnet du jour

Petits problèmes
de publicité et d'efficience

Dans une conférence qu'il a donnée 4
Lausanne, au Club d'efficience, M.
Chaiiles Gilliéron, chef de la sûreté vau-
doise, a donné divers renseignementa
sur Jes effets de la publicité et ses
moyens. Il nous est difficile de contrô-
ler leur exactitude, et de vérifier 1«
valeur, pour Ja Suisse, de statistiques
étrangères, mais cette réserve faite, ils
n'en sont pas moins intéressants.

Selon une statistique faite en France,
avant la guerre, dans un grand maga-
sin , la clientèle so renouvellerait com-
plètement en dix ans. Sur 100,000 clients,
il y a chaque année : 815 nouveaux---*
873 adolescents nouveaux , 870 morts, MO
jeûnas mariés, 340 célibataires qui mo-
difient leur budget ; 849 personnes qui
sont atteintes de vieillisse et cessent
d'être actives. D'autre part, la presse
est le plus puissant levier de la publi-
cité, et elle réunirait en Suisse le 85X
de toute la publicité dos entreprises dn
pays.

Aux Eba ts-Unis, l'institut Gallup »
fait une enquête sur le rendement de I»
publicité , cn touchant 29,000 lecteurs d»
journaux dans 16 villes différentes. I *
tirage total de ces journaux étan t d«
5,000,000. Voici les cbiffres-indices dn
succès des différents arguments publici-
taires, déterminés par cette enquête:

Hommes Fenun*
Annonces comportant

une nouvelle 1 i
Sex-appeal 4 !
Progrès social 2 3
Vedettes de la radio 3 6
Caricatures 5 4
^Reproductions

d' attestations 7 12
Réductions do prix 8 15
Description du produit 9 18
Fac-similé d'attestation 12 9
Offro do prime 16 16
Service au client 16 10
Concours H 1

Il semblerait quo le systèm e de pri-
mes offertes par le fabricant au con-
sommateur ne donnerait pas les résul-
tats que les commerçants imaginent-
D'une enquête faite à Clevoland, aiipros
de 3064 femmes, il ressort que 30% seu-
lement choisissent un article parc»
qu 'une prime ou un cadeau est offert en
même temps.
KÎ«S*SSC*S$SC<>*$MSS*5S% Ŵ5«4*SîWî'K *̂*

Choses du troisième Reich

Notre correspondant pour les a f f a i -
res allemandes nous écrit :

Les cheminots du Reich sont, de-
puis longtemps, soumis à un travail
intense . et particulièrement épuisant.
Leurs journée s de travail sont lon-
gues et leurs responsabilités d'au-
tant  plus grandes que les raids an-
glo-saxons ne sont pas sans causer
de graves perturbations à la circula-
tion ferroviai re. Dans ces conditions ,
l' administration de la «Reichsbahn»
s'est vue contrainte de prendre un

certain nombre de mesures en fa-
veur de ses employés, _t de leur as-
surer avant tout une nourriture su f-
fisante. Elle avait déjà créé pour cela
des cantines dan s la plupart des Ra-
res importantes, et vient de leur ad-
joindr e depuis quelqu e temps des
trains-cantines susceptibles de se por-
ter rap idement d'un point à urj  au-
tre et de se substituer aux établisse-
ments réguliers lorsque ceux-ci sont
brusquement mis hors de service par
les bombardements.

Ces trains-cantines se composent
généralement de cinq voitures, dont
chacune a une destination particu-
lière. Dans l' une se trouve la cuisine,
agencée selon les données les plus
modernes et reliée à un vaste réser-
voir d'eau qui remplit à lui seul tou-
te la deuxième voiture. Ce réservoir
est suffisant pour pourvoir à tou s Jes
besoins du convoi pendant plusieurs
jours , même s'il se trouve dans un
endroit dont les canalisations ont été
rompues par les bombardements. Un
.troisième vagon constitue le garde-
manger et un quatrième l'apparte-
ment  du personnel. Outre un nombre
suff isant  de couchettes , il contient
un petit bureau et un vestiaire. La
cinquième et dernière voiture du
train-cant ine régulier, enfin , est un
véritable vagon-resta u rant de soixan-
te places , où les repas sont servis aux
cheminots.

Le chauf fage  du t rain peut se faire
à la vapeur  ou à l'électricité, pour
lui permettre de circuler sur toutes
le.s lignes, cependant  que des poêles
à charbon sont prêts à entrer en ser-
vice si les deux premières sources de
calories viennent  à faire défaut. Un
éclairage de fortune est aussi prévu
pour le cas où le courant électrique
viendra i t  à manquer.

Pour réduire au m i n i m u m  les
temps d'arrêt dans les gares et per-
met t re  de servir ainsi le plus grand
nombre de repa s possible, les mets
pont généralement apprêtés en cours
de route. Lorsque le train se trouve
dans  des contrées très peuplées, où
les gares abondent , le personnel tra-
va i l l e  à raison de trois équi pes par
jour , servant chacune de trois à qua-
tre cents repas soit plus d' un mil-
lier nar jour. En ras de nécessité on
réun i t  deux ou trois trains-rantines.

L. Ltr.

DES TRAINS-CANTINES
POUR LES CHEMINOTS

Le hall du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, où a été aménagée
l'exposition « La cité vivante », est orné des armes de la vi l le  de Schaffhouse
qui avait adressé à la Chaux-de-Fonds, cn 1794, 735 francs à titre de secours.
Comme l'inscription le montre, la Chaux-dc-Fonds a pu faire le même geste,
après le récent bombardement , à l'égard de la ville des bords du Rhin , en lui
envoyant une somme identique, symbole de la solidarité des cités suisses.

LE 150me ANNIVERSAIRE DE L'INCENDIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

"M7 / £&/  ' -é&t '/

pour les jours de mauvais temps saura vous proléger el vous donner
le maximum de garantie avec ses manleaux de pluie el de gabardine.
Par leur fabrication impeccable, leur légèreté el leur parfaite im*
perméabilité, ils seront pour vous les compagnons indispensables
des jours pluvieux el feront face aux plus grosses intempéries.

Ses manleaux de pluie: 79.- 89.— 97.- 103.— 129.- 138.-
Ses manleaux gabardine: 135.— 140.— 150.—

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

AB 10830 B

___B I 1 _m_*wf^^^^ Ê̂L

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

f î 3 \
VOITURES NEUVES ET D'OCCASION

PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES

G. JAN FILS S. A. - Lausanne
Agence générale AUTO-UNION
Terreaux 20 - Avenue de France 12

Tél. 3 75 75

Ln lavant du linge vraiment très sale. L# &jP#YW_> qHCSf Tm
pensons à cette maxime: plus la mousse **f /?»«./_«. u+itir/* f / r  ¦
est savonneuse, moins il y a de travail ! ™ M MI I  WlllSe IC jj§
Et c'est justement ce qui distingue le sa- *£*»...$. SQV01) St4ttll(]h t:J *von Sunlight, savon réputé depuis des r- ,"-  ̂ __>? _Z ^â ŷ'générations. Il est encore fabriqué avec W~!^ ~̂ %̂?r?
des huiles et des matières premières de [ ';\. crt JS\ •
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant mal- \̂ \\l\ v V̂-*,heureusement, le contingent disponible \ ïï$£ \ \|Vs- ergra •'¦'.
est loin de satisfaire à l'affluence des de- ; . lÉJ d̂ i w V̂mandes. Mais n'est-ce pas, mieux vaut MT^ i*/** _̂» \un peu moins, mais de la bonne qualité! ^̂ ^™m  ̂ £s.J_jJy, \ \*ti? <K

____, MI ai JW____I __ ¦ >_r—C^^T? \ 1 ' -<i___sF- N*î_M -1SAVON &fêj £̂t*SUNLIGHT MmA
exïra-savonneux! j^Ŝ ^̂ . &

S A V O N  SUNLIGHT OOUBLE-MORCÉAO^^^ ĵ Y ï
rafraîchit el vivifie, prévient fo. c (odeur corporelle). I ̂ ^̂ 11̂  ̂ \

w "̂'̂ ,M^^^^^^^ B^^M,''"*M^ "̂̂ ^^^W*"W-iM«WW-MW"WW*WW«WMMIWW--W--W---«--_--W-i

v̂ / \  ̂_ 9&BSJ&W&BU*WW

'.— ____— Brti V _̂__ K__*_______*___JE

_______] 5?______ rV-i_ft_______P^' - _32

__5_1 itâ& ~- 'VMK___- '¦¦ '̂ attaÊ.

SE VEND ÉGALEMENT OUVERT

I CHEMISES B_luïî1
Ij3l Choix superbe B3B7E_9B?E i_ _5____

I depuis Fr. 10.90 BgMS™gJ"™»3-B_-l-_B--&;

fi COUSEUSES Pain complet légi
H MODERNES S.A. I pour estomao déUcat

U 
«ayon s j V I T A  N 0 V 1

g
______

B__ft
__

î?£ D< Gutknecht
F f̂ tmîmnJ Hlii n"a_-_5_? _ i,n(, ,,.. Scvon »_

L_"ÏIMBRE CAOUTCHOUC
| |ii de qualité et de bon gottt

Tél . 754 20 I Chs B O R E L, repr., Hauterive

JLutte ('"litre rucario-e
(court-no né)

et l'araignée rouge
«le la vigne

La station fédérale  d' essais vtttco-
les, à Lausanne, nous communique :

Dnne diverse- réglons du vigrnoblo , on
constate clos attaque* plus ou moins
fortes d'ara ignée roiiffe , comme au«si
d'Acariose dans los parchets qui n 'ont
pas été spécialement traités contre cette
affection immédiatement  avant le dé-
part de la végétation.

Nous conseillons de traiter les viornes
attaquées avec la bouillie suivante:
Eau 100 litres; bouillie S-IfocaJcique
32» Baume 1 ICE. (soit 8 dil.); moui l lant
1,5 a 2 dl.

Pour le traitement de parchets très
atteints, on peut remplacer le mouillant
par 0,2 à 0,3% d' un insecticide spécial h
base de derris (Deriil, Sicide, Deriston).

Afin d'éviter les brûlures, ne pas
traiter avec la bouillie sulfocalcique
pendant  la forte chaleur , mais de pré-
férence le m a t i n  ou le soir.

Les produits à base d'huile blanche
donnent également de bons résultats
contre l'araiprnée rouge, mais n_ doi-
vent j amais être mélansrés avec la
bouillie sulfocalcique, ni appliqués sur
la vigne dans les 15 jours qui précè-
dent ou suivent tout traitement soufré.

CHRONIQUE VITICOLE

20 mai, jour du « bol de lu i '»
N'oubliez pas que le « bol de lait » d"

Secours aux enfante de la Crolx-Eouge
suisse est une tirelire que vous êtes Invit*
fc remplir et à rapporter , avec l'offr»""*
qu 'elle contient. C'est le samedi 20 m«J
que le Secours aux enfants vous attend
_ l'endroit mentionné sur le papillon I™
vous a été remis.

En échange du « bol de lait », qui sert
cassé devant vous, vous recevrez une qu't*
tance pour la somme qu 'U contient »' "Secours aux enfants vous en est recon"
naissant d'avance. En attendant , mette»
quelques sous dans votre « bol de lait » '

Communiqué *

PU BRU-ANT
OIT PIERRE COULEUR

E. OIIAIU.-T. sous le théftwe

Maïzena 
pour la remplacer

crème d'amidon —
Diamond

s'emploie exactement —
comme —

la maïzena.
Fr. 1.39 le paquet 

de 250 gr.
ZIMMERMANN S.A.

flB _̂-^__r_i_3_-9_M_P^if_-_B ^__l
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PAIX V: RHIN

A vendre

pendule
neuchâteloise

en bon état, garantie. —
S'adresser & M. Humbert
Gindrat . rue de la Gare 34,

™Kjml
Pain complet léger

pour estomao délicat

V I T A  NO V A
D. Gutknecht

Rue du Beyon 24

Vos Yoghourts
CHEZ PRISI
Hôpital 10

PAIX SLUER RHIN
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J O C E L Y N E

— En effet , approuva Colette, je
n'avais pas réfléchi. C'est moi et
moi seule que cela regarde. J'aime
autant !

— Et vous aurez, également, à,
vous débrouiller vous-même pour
votre travestissement en jeune hom-
me, insista hargneusemen t Mme de
Servoz.

La j eune fille sourit.
— Cela ne souJcve aucune diff i -

culté, assura-t-elle. Il y a des maga-
sins de confect ions, à TrouviWe... Et
la tenue sportive est tellement som-
maire !...

D'ailleurs, je prierai MUe Lavigne
de m'aider de ses con&eiUs ; et , dès
l'arrivée de Miss Walker , je m'en-
tendrai avec celle-ci pour qu'elle
Prenne son rôle au point exact où
je J'aurai laissé.

— Je suis émerveillée de votre
Prévoyance, fit  Mme de Servoz, avec
dépit. Je finis  par me demander qu 'el-
le est mon utiilité dans tout cela. Je

suis la cinquième roue de la voiture.
Colette riposta, taquine et conso-

lante :
— Chère baronne, une roue de re-

change est souvent précieuse, en cas
de panne ou d'accident.

VII
— Mais bien __ r , Mademoiselle

Colette, bien sûr !... Vous n'avez qu 'à
dire !... Il va de soi que je ferai tou-
jour s avec plaisir tout ce qui pourra
vous être agréabl e.

Je vous déguiserai , à votre choix ,
en petit mousse, en garçon pâtissier,
en joueur de golf , en télégraphiste.
en cJlergyman, en retraité de la ma-
rine, en... en tout ce qu'il vous plai-
ra d'imaginer. Cela ne fait pas q' es-
tion ... Seulement...

Prudence Lavigne s'arrêta , en se-
couant pensivement Ja tête.

— Seulement... quoi ? insista Co-
lette, intriguée.

L'antre haussa les épaules.
— Vous voulez mon avis , Marte-

, moise lle ? Eh bien ! voici ce que je
pense : j' aime autant  vous le dire
franch ement et simplement :

Toute cette mise en scène, tout ce
dépJoiement de ruses et d'artifi ces
n'aboutira e_ aucune manière, et
vous n'en obtiendrez rien de bon I
J'en suis de plus en pJus convain-
cue!

— Qu'est oe qui vous le fait croi-
re? demanda Colette, un peu intri-
guée et perplexe.

— Mais il suffit de réfléchir cinq
minutes pour arriver à une telle con-
clusion ! assura Pru dence Lavigne
avec une légère exaltation. D'abord,
il n'y a pas d'autre alternative que
celle-ci: ou bien M. de Chabans vous
aime sérieusement et profondém ent
— et c'est ce que je crois...

— Et c'est co que je veux espérer,
soupira Col ette.

— Et dans ce cas, poursuivit la
demoiselle de compagnie , toutes les
comédies qu 'on lui jou e sont bien
inutiles...

Ou bien son cœur n'est pas en-
core fixé , et c'est une dangereuse
sottise d'essayer die Je détourner de
vous , puisque vous l'aimez .

— Ah ! ce n 'est pas moi qui avais
désiré cette nouvelle épreuve ! fit
Colett e, les dents serrées. Mme de
Servoz a tout fait sans rien me dire,
tout organisé h mon insu... C'a été
la carte forcée...

Prudence Lavigne haussa mélan-
coliquement les épaules , et pronon-
ça sentencieusement :

— Quand elle en arrive à ce point-
là d'une aventure , c'est toujours
ainsi qu 'elle opère. No voyant plus
que son but personnel, ell e agit sui-
vant ses propres impulsiions, sans
s'inquiéter de l'opinion des autres.

Mais , écoutez-moi bien , chère pe-
tite demoiselle. Moi , c'est votre in-
térêt qui seuil me guide. Alors, il
vaut mieux que je ne vous cache
rien do ma pensée.

— Certes, je vous en prie !...
— Eh bien ! réflexion faite, c'est

oe qui m'inquiète le plus, J'entrevois
une troisième hypothèse.

— Laquelle ?
— La. pire 1... Je suppose que mon-

sieur de Chabans vous aime réelle-
ment sincèrement, comme j'en ai
l'intim e certitude, et qu 'il vienne à
découvrir, tout à coup, que vous avez
douté de lui, qu'ill vous a insp iré
tant de défiance, que vous avez cru
devoir le soumettre à d'ivumiliantes
épreuves, en lui jouant la comédie ,
à Trouvi/Me comme à Ascanoga...

uni , admettez qu 'il vienne a dé-
couvrir cela, ces feintes, ces menson-
ges, ces supercheries et ces subter-
fuges de toute sorte... Oh! Mademoi-
selle , Mademoiselle... Croyez-vous
qu'un garçon si droit et si fier n 'en
ressentirait pas doublement l'outra-
go gratuit?... Croyez-vous qu 'il se-
rait capable d'oublier , de le pardon-
ner?... Moi , voyez-vous, j'ai bien
peur...

— Taisez-vous, malheureuse! Pour
Dieu , taisez-vous ! hal eta la Jeune fil-
le , bouleversée.

Elle s'était dressée, blêm, et fris-
sonnante, épouvantée par cette pers-
pective qu 'elle n'avait point envisa-
gée sous cat angle... Elle s'effrayait
maintenant du terrible danger au-
quel le trouble machiavélique de la
baronne exposait son amour et son
bonheur.

Cependant, Prudence Lavigne re-

prenait avec une tranquille ferme-
té :

— Ne vous affolez pas, Mademoi-
selle, Je suis persuadée qu 'il est en-
core^temps de conjurer Je péril. Mais
si j'ai pris la liberté de vous en
parler c'est que je J'ai semti immi-
nent.

Colette la regarda d'un adr tot/erro-
gateur :

— Je ne comprend pas... Expliquez-
moi.

— Eh bien I déclara Prudence, j' ai
eu, à deux ou trois reprises déjà ,
l'impression très nette que M. de Cha-
bans n 'était pas entièrement dupe , et
commençait à soupçonner quelque
chose d'anormal...

La jeune fille tressaillit :
— Vous croyez qu ril a pu me re-

connaître ?
— Je pense qu 'il éprouve, en tout

cas, des doutes sérieux sur l'identi-
té véritable de la prétendue Miss
ETlen Walker... Comme il est grand
observateur , il a dû retrouver à
l'examen , certains traits ou certains
signes qui sont particuliers à Mlle
Col ette Reynoir , et qu'il est bien sin-
gulier de voir rapportés d'Amérique
par... une aimable étrangère...

— Mais, s'il en est aimai, je suis
perdue!... Que faire, et comment me
tirer de là? se lamenta Colette dé-
sespérée.

— C'est à quoi nous devons aviser
avec cal me et méthode, prononça la
sage MUe Lavigne... Sans préjudice

du travestissement masculin qui
pourrait , à l'occasion, vous être utile,
je vais prendre tout de suite des
mesures, pour que nous soyons pa-
rés de ce côté...
. . .  . ..  » .  • ¦ •. .

Une fine mouche, cette Prudence
Lavigne et qui justifiait à merveilJe
son prénom de vertu oardiniaile.

Elle avait très exactement déduit
ee qui se passait dans l'esprit de
Max , et deviné les réactions du jeu-
ne homme en présence d'une éni gme
obsédante.

Le fait est qu 'au bout de quatre
jours , ce problème était devenu son
principal souci et l'unique objet de
ses préoccupations.

Il s'efforçait de classer et de cri-
tiquer de son mieux les remarques
successives qu 'il avait faites.

Entre l'Américaine et la Parisien-
ne, il y avait des contrastes violents
et des ressemblances inadmissibles.

C'est ce qu'il se disait ce jour-l à,
à table, lorsque, vers la fin du dé-
jeuner , la pseudo-Ellen annonça de
son air le plus désinvolte et avec
son accent le plus nasal, qu'il pou-
vait advenir que son frère, John
Walker , vînt passer quelques jo urs
auprès d'elle , à la villa des Astéries.

Elle ajouta , toujours en anglais,
avec une familiarité volontairement
un peu brutale et en affectant de
s'adresser spécialement à Mme do
Servoz :

— Je sera' contente de vous le pré-
senter , baroune. Vous verrez, c'est
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Saurai-je chanter d'une assez forte voix, vieilles mamans, la grandeur de
votre destin ? Toutes les rides de votre front, toute la rugosité de vos mains
fatiguées, traduisant à mon esprit tant de travaux pénibles, tant de souffrances
silencieuses : nuits de veille, nuits d'angoisse ; toutes les joies, toutes les peines
d'une maman.

Fermez les yeux. Laissez revenir les lointains souvenirs. Un jour d'été, celui
qui allait devenir votre mari est venu vous chercher. Vous pourriez, n'est-il pas
vrai, redire la couleur de la robe que vous portiez. Vous viviez un conte de fées.

Mais le bonheur se paie cher ici-bas. Le premier enfant fut gravement
malade. Votre dévouement l'a sauvé. Il a grandi. D'autres l'ont suivi. Votre
maternelle sollicitude en a fait des hommes. Ils ont des enfants à leur tour et
connaissent aujourd'hui les tourments qui furent les vôires.

En ce jour de votre fête, vieilles mamans de chez nous, vous pouvez
fermer les yeux sur vos souvenirs. L. H.

Vieilles mains, vieux visages

La mère à ses enfants raconte des histoires
Où les fées et les rois déjouent les magiciens,
Où te Petit Poucet gagne fortune et gloire,
Où le cornemuseux est roi des musiciens.

La maison toute entière écoute le beau conte.
Le chat retient son souffle et l'horloge se tait,
Sur le feu le lait bout, redescend, et remonte.
— Dans les temps très anciens, une fois, Il était... —¦;

La mère à ses enfants apprend une romance, v
Une chanson remplie de roses et de lilas,
Eclose entre les fleurs des beaux jardins de France,
Où l'e roi d'Yvetot parle à saint Nicolas.

Et la maison s'éveille au rythme des chansons,
L'horloge fait tic-tac. Le gros matou ronronne,
La bûche craque et chante, enflammant les tisons,
Et tout dans la maison s'épanouit et résonne.

Claude ROT.

CELLE QUI ÉGAIE

Vous êtes aussi diverses, mamans de mon pays, que les couleurs de l'arc-
en-ciel, aussi différentes l'une de l'autre, que la nuit du jour ; mais vous vivez
toutes pour le même trésor, pour le même idéal.

Vous êtes pour nous les anges aux douces mains, aux tendres baisers,
notre premier amour ici-bas, nous sommes pour vous, mamans, un autre
espoir, un autre amour.

Hélas, bien des fois, petits ou grands, nous vous avons fait pleurer) toul
comme lui, mais ne sommes pas sa chair et son sang, c'est pour cela que
vous nous aimez doublement.

Anges de mon pays, nous voulons en ce jour d'anniversaire vous dire merci;
de nous avoir appris à marcher dans le droit chemin, et de nous avoir protégés
du mauvais tourbillon de la vie.

Dans votre bonté maternelle, vous avez compris que votre grand fils était
encore bien petit ; vous lui avez souri et dit : « Courage, chéri », et doucement
vous l'avez aidé à remonter la pente, à redevenir un homme heureux.

Nous voulons en ce beau jour de fête, vous promettre de ne jamais tuer
les enfants des mères étrangères, nous voulons devenir bons et ne Jamais
faire la guerre.

Car depuis des siècles vous nous avez appris que notre petite patrie doit
être une oasis de paix, et nous, vos enfants, nous jurons de l'apprendre plus
tard à vos petits-enfants.

C'est là notre cadeau d'anniversaire qu'ensemble nous vous offrons,
mamans, pour votre fête. zoa.

AUX ANGES DE MON PAYS



un très gentil boy... Il me ressemble
assez, d'ailleurs, pour ne pas être
tout à fait désagréable.

Elle souligna cette médiocre plai-
santerie d'un sourire odieusement
vulgaire , et reprit , tournée vers Max
de Chabans :

— Je suis certaine que mon frère
plaira à Monsieur, et qu 'ils s'enten-
dront fort bien ensemble. On m'a dit
que d'ordinaire, les artistes font bon
ménage avec les aviateurs. John aime
certainement la peinture, bien qu'il
soit fort incapable de se servir d'un
pinceau.

Et de rire encore , d'un rire épais
et trivial. Max , qui était un sensitif ,
en eut les nerfs crispés. Il pensa:

— Cette femme est-elle assez sotte
et déplaisante, en dépit de son ver-
nis de mondanité !

Plusieurs fois déjà, l'attitude trop
hardie, trop libre et quasi provocan-
te de l'Américaine avait choqué sa
réserve native d'homme de bonne
race et de culture affinée; mais il
s'en trouvait surtout dérouté , forcé
qu'il était de se dire :

« Ah! ce n'est certes pas Colette qui
aurait ces façons-là, elle exagère plu-
tôt dans le sens contraire! >

Et, cependant, c'étaient bien ses
yeux si bleus, son regard si atta-
chant, ce galbe pur, cette souplesse
de ligne...

Mais pas du tout!... Miss Ellen
Walker était sensiblement plus gran-
de que Colette Reynoir... Impossible
de s'y méprendre quant à la diffé-
rence de taille.

En revanche, il y avait la main...
Oui , cette main fine, modelée, gra-
cieuse, « intelligente », la main que
le peintre admirait tant chez la jeu-
ne fille.

Par contre, ce rire, trop fréquent,
lourd, prolongé, un peu rauque, com-
ment le confondre avec le rire cris-
tallin , bref et discret de Ja charman-
te Parisienne?

La perplexité du jeune homme
croissait d'Jieure en Iieure et tour-
nait à l'irritation. Il épiait tout, étu-
diait chaque chose, analysait les
moindres détails, scrutait les plus in-
fimes nuances, et s'énervait en inves-
tigations sans résultat.

Il en vint à tendre des pièges à
son interlocuteur, cherchant à la
faire se couper et se trahir elle-
même.

La soi-disant Miss Walker était
censée ne connaître Paris que super-
ficiellement. Max entreprit donc de
le lui décrire, en accumulant, tout
exprès, les plus grossières erreurs
quant à la configuration de la capi-
tale et à la disposition de ses princi-
paux sites et monuments.

C'est ainsi qu'il situa effrontément
les Buttes-Chaumont sur la rive gau-
clie , le Luxembourg sur la rive droi-
te, et la tour Eiffel au milieu du
parc Monceau.

Il débitait froidement ces damna-
bles hérésies en guignant du coin de
l'œil la prétendue Américaine, dont
il guettait les réactions.

Il calculait :
— Si elle accepte tout cela sans

sourciller, il y a, évidemment, de gra-
ves présomptions pour qu'elle con-
naisse fort mal Paris, et qu'elle soit,
effectivement, l'étrangère qu'on m'a
présentée... Mais une Parisienne-née,
comme Colette, pourrait-elle enten-
dre sans bondir et protester des pata-
quès de ce calibre ?

Or; ce raisonnement, si juste en
soi , se trouva faux en l'occurrence.
Le résultat escompté ne fut ni ceci
ni cela, et manqua totalement de
netteté.

— Hum ! se dit Max désappointé,
elle n'a rien objecté ni rectifié; seu-
lement, elle a tiqué... Oh ! l'espace
d'un éclair... Mais j'ai des yeux et
j'ai bien vu...

En effet , Colette avait été forte-
ment choquée que Max pût commet-
tre des erreurs topographiques d'un
tel calibre.

D'autres embûches de ce genre lui
furent tendues, le soir et le lende-
main par le jeune homme, de plus
en plus intrigué. Elle les évita, cha-
que fois, en affectant une ignorance
ingénue.

Mais ces petits jeux ne pouvaient
se prolonger indéfiniment.

Un matin, s'étant levé d'humeur
particulièrement atrabilaire, il s'avi-
sa soudain que, d'après les dates in-
diquées, Colette devait certainement
être rentrée _ Paris.

— Eh ! se dit-il avec un sourire
féroce, le moyen est bien simple
d'éclaircir ma lanterne et d'avoir le
fin mot de l'énigme qui me tracasse I

Après un tel repos, mon auto ne de-
mande qu'à courir les routes.

Au déjeuner, il annonça négligem-
ment qu'il serait obligé d'aller à Pa-
ris pour une journée, son homme
d'affaires l'y appelant. Dans le cou-
rant de l'après-midi, il écrivit une
lettre à Colette Reynoir. Et, dans la
soirée, sans nulle hâte affectée, il
partit en automobile, déclarant à Mme
de Servoz qu'il serait de retour le
surlendemain avant midi.

De la sorte , calculait-il , il saurait à
quoi s'en tenir , sans erreur possible.

Si Colette était réellement à Paris,
en chair et en os, il la trouverait chez
elle, à l'heure fixée , et , de ce chef , le
troublant cauchemar serait dissipé.

Si, par contre, c'était elle — comme
il le craignait, par instant — qui, tra-
vestie en Miss Ellen Walker lui jouait,
là-bas, une inexplicable comédie, la
malheureuse fourvoyée ne pourrait,
d'aucune façon , connaîtr e en temps
utile le rendez-vous, et n'arriverait
jamais à Paris que trop tard pour sau-
ver la face et maintenir la superche-
rie.

A cette dernière pensée, le cœur du
jeune homme se contractait doulou-
reusement. '

VIII

— Mademoiselle Reynoir esf-elJe
rentrée de voyage ?

— Mais oui, Monsieur... Mademoi-
selle est ici.

— Pourrait-elle me recevoir ?
— Je pense bien qu'oui, Monsieur...

Mademoiselle est dans sa chambre. Je
vais la prévenir... Monsieur) veut-il
me rappeler son nom ?

Max tendit sa carte.
La futée soubrette qui lui faisait un

si engageant accueil prit le carré de
bristol, en réprimant un malicieux
sourire, lequel , sans nul doute, signi-
fiait :

— Oh ! Monsieur , je sais fort bien
qui vous êtes, allez ! Mais il faut gar-
der le protocole.

Et tout haut :
— Si Monsieur veut bien entrer au

salon...
Elle lui ouvrit la porte et s'effaça ,

d'un mouvement gracieux , pour lais-
ser passer Je visiteur.

Resté seul, celui-ci porta la main à
son front , comme pour rassembler ses
pensées.

« Colette ici , nrononça-t-il mentale-
ment. Ce n'était donc pas elle qui se
trouvait à Trouville ? J'aurai été,
alors, victime d'une hallucination ,
comme à Ascanoga ?... »

Par bonheur il n'eut pas le loisir
de trop s'enfoncer dans ces lugubres
considérations.

La porte qui s'ouvre brusquement,
le froissement soyeux d'une robe lé-
gère, une bouffée de délicat parfum,
et déjà Colette , fraîche comme une
fleur, se dresse devant Max, Je sou-
rire aux lèvres et la main tendue.

— C'est gentil d'être si ponctuel 1
J'ai reçu votre lettre au premier cour-
rier, ce matin, et je me suis fort
égayée en constatant que notre tur-

bulente baronne n'avait pas réussi à
vous retenir plus longtemps...

Mais quel drôle d'air vous me fai-
tes ! Qu'avez-vous donc, cher vieiB
camarade ?

Debout en face d'elle, Max la consi-
dérait avec ahurissement.

Il balbutia, sans trop se rendre
compte de ce qu'il disait, tant il res-
tait étourdi par ce coup de surprise,

— Quoi !... C'est vous, Colette. Vous
à Paris !

La jeune fille éclata de rire.
— Mais naturellement, c'est moi '

Qui serait-ce , je vous prie ?... Et qu'y
a-t-il de surprenant à ce que je sois,
moi, à Paris ?

— Oui, oui ! consentit Max. Mais
c'est égal , je suis content de vous trou-
ver aujourd'hui.

Et, pour pallier la maladresse àt
son attitude , il ajouta, en manière d'ex-
plication :

— J'avais été si déçu, lors de mon
refour d'Ascanoga, de ne pas vous
trouver ici .

U faisait ce qu'il pouvait pour se
reprendre ; mais, comme on dit, U
n'en revenait pas.

¦ « • « • *

Non, il n'en revenait pas, l'Infor-
tuné Max, si magistralement dupé, et
pris à son propre piège.

Mais Colette, elle, pouvait rire »o«s
cape, et ne s'en privait pas.

(A suivreJ
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Les trois maisons suisses Frédéric Stefnfels, classes de la population s'expriment de îa ma-
Fabrique de savon , Zurich, Fabriques de cho- nîère la plus élogieuse sur les volumes d'ima-

colat Lindt & Sprungli , Kilchbere, et Fédé- gesSflva. Etant donné que les chèques-images
ration des producteurs de lait, Winterthur, sont fointsaux produitsdedifférentesmaisons,
se sont groupées en une coopérative « Service 0 vous sera désormais possible d'entrer en pos-
d'imagesSilva»envued'éditer encommun,suT session de ces magnifi ques séries d'images
une base entièrement nouvelle, des images à beaucoup plus rapidement que ce n'était le
collectionner d'une haute valeur artistique ef cas jusqu"i ci.
instructive. Ces nouveaux ouvrages se diffé- Sans aucun doute; le premier volume Sirva
rendent en trois points des images-réclame et «Animaux de tous pays» vous enthousias-
des timbres-réclame connus à ce jour: les ima- tnera, vous aussi. Ces images, qui sont d'une
ges sont de plus grand format et d'une exé- surprenante beauté et accompagnées d'un
cution supérieure , le texte est abondant et m- texte d'un intérêt passionnant , nous font con-
téressant.et enfinflestfaitabstractiondetoute naître toutes sortes d'animaux intéressants,
espèce de publicité sur les images ou les vo- depuis les grands singes anthropomorphes
lûmes. Dans ces conditions, les volumes il!us- jusqu'aux catégories inférieures. Pas question
très Silva sont des œuvres artistiques d'une de descriptions sèches, de formes imprécises
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Abricots d'Espagne «I
turelle, très beaux fruits aromatiques, doux comme
le miel. Exquis pour faire de la confiture et com-
pote. La boîte de 5 kg. seulement Fr. 11.— Sans
coupons. Des certificats très nombreux sont à
votre disposition. Envoi contre remboursement.
J. MOLLER, Stadthausquai 13, Zurich, tél. 7 92 18.
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commerce
très intéressant. Capital nécessaire :

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

A vendre, faute d'emploi,

cuisinière à gaz
quatre feux, en bon état.
S'adresser: Allées des Mar-
ronniers 17, Colombier.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAGUAYENSIS » qui, déchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faltes un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L I A R
•Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4. rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44



«Gauche» et «droite»
Au Ralliement neuchâtelois, on en-

seigne QU - le conflit gauche-droite
est dépassé , .et crue ces mots ont perdu
leur sens devant les réalités du jour .

Il vaut la peine d'examiner de près
une telle question.

Si « droite » désigne un clan de
possédants égoïstes et de conserva-
teurs aveugles, et « gauche » un clan
de révolutionnaires aspirant à la lutte
de classes (aspect qu 'a pris la société
politique, pour Un temps, à une cer-
taine époque de la grosse industrie),
il est évident qu 'il s'agit là d'un con-
flit dépassé par Jes événements ; d'un
conflit non pas stérile, comme on le
dit, mais capa ble d'engendrer Jes
pires maux .

Mais les choses ne sont pas si sim-
ples. Si Je vocabulaire est récent,
puisqu 'il est né des assemblées dé-
mocratiques, gauche et droite n'en
sont pas moins de très anciennes réa-
lités.

Toute société ne dure, ne vit, ne
subsiste, qu'au prix d'une certaine
tradition, d'une certaine dose d'auto-
rité, de l'ordre, et d'une application
des lois naturelles, d'une juste obser-
vation du réel. Ceux qui sentent cela ,
et Je raisonnent, peuvent être dits ,
grosso modo, de « droite ». D'autre
part, aucune société n'étant parfaite ,
toute société porte en elle un obscur
besoin d'avoir mieux (et tout de
suite !), un instinctif refus du réel ,
un besoin d'utopie ; ceux crui sont
sensibles à cela peuvent être dits de
« gauche ». On voit cela depuis la
haute antiquité.

Mais aucun ordre ne peut être sta-
flcrue, puisque Ja vie est changem ent.
C'est pourquoi tout ordre trop rigide
finit par craquer sous le poids de Ja
vie. L'intérêt des sociétés est que 1*
craquement se fasse sans trop de
heurts, et, surtout, il ne faut pas en
déduire que l'ordre, en soi , est à re-
jeter. H y a des principes d'ordre,
immuables parce que vrais, qui n 'ex-
cluent nullement les mouvements et
Jes transformations. L'erreur est pré-
cisément de confondre l'ordre en soi
avec un certain ordre établi, qui doit
être changé , et de condamner en bloc
tous le? dogmes et toutes les doctri-
nes, sans distinction, sans se sou cier
de savoir lesqiieis s'appuient sur le
réel, au nom du sacro-saint change-
ment.

H y a nne harmonie à trouver ,
entre les principes j ustes et la vie
changeante, et c'est à cela que tend
toute bonne politique .

* * *
Au sein de l'ordre politique qui est

le nôtre , on doit pouvoir faire colla-_______
! .tu 1 ... ,.~~~~~~~l

borer Je capital et le travail , qui ne
sont pas, de nature , antagonistes, et
qui sont tous deux de tous Jes temps.

Mais l'époque moderne a vu l'appa-
rition d'une nouveauté , le marxisme,
qui pose le conflit gauche-droite en
termes nouveaux, parce qu 'il oblige
à donner au mot « gauche » une dé-
finition nouvelle. A côté de la gau-
che que nous avons définie plus
haut , il existe maintenant une gau-
che qui égale marxisme.
.Et cela est font important. Le mar-xisme a mis l'impossible en formu-

les, il a codifié J'irréeJ, fl a organisé
Je désordre. Et , avec lui , il n'y a pas
d'entente possible, pour autant du
moins qu 'on tienne à il'existence de
la société. C'est là ce qu 'oublient, ap-
paremment, ceux qui prétendent avoir
dépassé le conflit gauche-droite. Le
marxisme est . un bloc difficilement ,
entamable : le résultat des élections
de Neuchâtel-Ville n'est-il pas élo-
quent à cet égard ?

Et voici : dire « ni gauche ni droi-
te», c'est très jol i en théorie, mais
ça ne suffit pas à faire disparaître
cette réalité qu'est le marxisme et
ses nombreux adhérents. Tel est le
point crucial.

Dan» une conférence qu'il fit na-
guère à Neuchâtel, M. André Sieg-
fried faisait cette remarque, que
ceux qui nient l'existence d'une
gauche et d'une droite sont générale-
ment des gens de droite. Il ne fau-
drait pas aller dire cela à certains
chefs du ralliement, mais c'est assez
juste tout de même : c'est, en effet ,
quand on est « à droite » (au bon
vieux sens défini plus haut) qu 'on
est le plus enclin à souhaiter des
progrès conformes à la nature dts
choses, comme l'organisation profes-
sionnelle et Ja collaboration entre
classes ; mais il ne faut pas prendre
ses désirs, même les plus légitimes,
pour des réalités.

Pour un marxiste, cette collabora-
tion est» une simple duperie. La gau-
che ne l'envoie pas dire à M. René
Robert.

Dès lors, il y a une certaine légè-
reté à considérer comme des retarda-
taires ceux qui croient encore nul-
le marxisme doit être combattu. Un
tel combat, empressons-nous de le
dire, n'implique nullement qu 'on re-
nonce aux efforts d.e collaboration
entre classes, au sein de la profes-
sion, chose fort urgente au contra ire.
Mais si l'on se contente de dire « ni
gauche ni droite », ce qni revient a.
nier le marxisme, on fait  abstrac-
tion d'une réalité.

Et... cela se paie.
C.-P. BODINIER.

ILLUSION S PERDUES
Un an après la dissolution du Komintern

Se souvient-on de tout ce que l'on
écrivit , il y a précisément une an-
née, lorsqu'un télégramme envoy é
de Moscou annonça que le Komin-
lern était dissous ? L'un parlait d'un
revirement complet de la part de M.
Staline, l'autre d'un accord défini-
tif , sur le plan idéologique , entre
l'ILR.S.S. et les démocraties occiden-
tales. D'autres encore affirmaient
que Moscou se désolidarisait des di-
vers partis communistes. On traitait
avec un mépris moqueur ceux qui
s'efforçaient de mettre en garde
l'opinion publique , sans vouloir
prendre en considération le fait ,
extrêmement significatif pourtant ,
mie les communistes ne firent enten-
dre aucune plainte, mais continuè-
rent , bien au contraire, à considérer
Moscou comme leur Mecque.

TTv . __ -f *,»* A-n„1A TTn ITM ! t-pnipnt
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Un an s'est écoulé. Un revirement
de plus a eu lieu; on le perçoit aus-
si bien dans les journaux britanni-
ques que parmi les feuilles bourgeoi-
ses jusqu 'ici soviétophiles.

Voici ce qu 'écrivait « The Ta-
blet » de Londres , le 8 avril dernier:

7/ a été a f f i rmé  récemment que les
différents partis communistes locaux
tont des unités autonomes , faisa nt
leur politique personnelle et ne dé-
pendant pas des instructions de
Moscou. Les communistes britanni-
ques ont soutenu chaleureusement
cette assertion alors qu 'ils s'e f f o r -
çaient de s'a f f i l i e r  au Labour Party .
Voilà la conclusion qu 'on voulait
nous voir tirer de la dissolution du
Komintern. Or cette pré tention est
délaissée. On ne fai t  plu s mystère
qu'en Afr ique  du nord , comme en
Itali e, les communistes p rennent
leurs directives à Moscou et ne sont
que des instruments de la polit i que
soviéti que... Quand les communistes
parle nt — dans la rég ion méditerra-
néenne en tout cas — ce sont nos
alliés russes qui par lent !

Voilà qui est dit clairement et sans
passion I

Chez nous, la « National Zeitung »
de Bâle, qui ne cessa de faire cho-
rus avec ceux qui firent campagne
en faveur des Soviets, écrit ce qui
suit à l'occasion de l'anniversaire de
la « dissolution » du Komintern .̂

Lorsqu'il y a de cela un an l' op i-
nion publique mondiale f u t  étonnée
par la nouvelle sensationnelle venue
de M oscou , annonçant que Staline
avait dissous le Komintern , il sem-
bla que la scission qui existait au
sein du mouvement soc ialiste mon-
dial disparaîtra it simultanément. Or
il fa ut reconnaître qu'en réal ité la
situat ion en Russie appar aît aussi

mystérieuse qu'auparavant. Nous
pensons que la dissolution du Ko-
mintern f u t  alors extrêmement
surestimée en tant qu'événement
politi que.

Et plus loin le journal bâlois
ajoutait :

C'est sur cet arrière-plan qu'il im-
porte de juger l'activité des commu-
nistes suisses lors de ces récents
mois , car leurs rapports idéolog iques
avec Moscou , comme leur organita-
tion , existent certainement aujour-
d 'hui comme jad is.

Ce même quotidien avait consacré,
peu auparavant , un éditorial ten-
dant à réfuter la thèse selon laquelle
les victoires de l'armée rouge prou-
veraient que Je système soviétique
est excellent moralement, sociale-
ment et économi quement.

Mieux vaut tard que jamais ! Cela
n'emp êche pas que certains organes
dits « bourgeois » ont contribué pour
beaucoup, par leur soviètophilie
aveugle , à encourager la poussée
extrémiste que diverses élections
cantonales ont fait surgir de l'ombre.

Jacques AUBERT.

DANS LES N-JEJJX DE LA RESISTANCE BELGE
L E S  D I F F I C U L T É S  DE L'OCCUPATION A L L E M A N D E

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

C'est une grande tâche pour nous
de les organiser. Il y en a toujours
des moins énergiques qui pendant des
mois entiers ne sortent pas de chez
eux et vivent aux frais de leur fa-
mille. Nous nous occupons seulement
de ceux que nous avons réussi à ga-
gner à la cause commune. C'est la
section de ravitaillement qui leur
fournit des tickets ou bien des vi-
vres. La section des finances leur
donne de l'argent. Il y a même des
coiffeurs qui travaillent pour eux. (Il
y en a beaucoup qui ne faisant pas
partie de Ja corporation des coiffeurs
profitent des fonds de l'Armée .blan-
che, car évidemment ils ne reçoivent
pas de tickets pour le savon.) Leurs
clients sont souvent bien exigeants. A
un il faut absolument une barbe, à
l'autre qui est blond depuis sa nais-
sance, il faut teindre les cheveux en
brun...

Forcément, ils ont leurs « papiers
en règle » et leurs cartes de travail.
Leurs familles sont aidées pareille-
ment. Ceux qui ne peuvent plus res-
ter en ville passent à la campagne
ou bien dans les bois. Nous avons
différents moyens pour procurer de
l'argent à tous les nécessiteux. On
vend de petits fanions des nations
alliées, des photographies des jeune s
héros nationaux fusillés, des chefs
des armées alliées et des hommes
d'Etat. On fait aussi la quête par
l'intermédiaire des journaux clan-
destins.

Nous marchons toujours par les
rues vides et complètement obscures.
J'entends Je bruit sourd de pas qui
s'approchent. Je sors ma lampe élec-
trique et je donne un coup de lumiè-
re. C'est un soldat allemand qui pas-
se. Il se dépêche, la lumière le gène,
il est timide.

— Tu vois comme ils ont peur le
soir. En plein jour... ah , oui 1 ils sont
très forts avec leurs mitraillettes.

Je vais coucher chez lui. Depuis
quelques jours il loge dans la maison
confortalîJe d'une ancienne institutri-
ce. On nous fait entrer dans le ca-
binet. Ses collègues y sont déjà réu-
nis. Presque tous se présentent avec
leur nom d'emprunt — souvent an-
glais. C'est l'habitude dans la section
de punition. Ce sont bien eux, les
abatteurs, qui exécutent des attentats
sur les collaborationnistes. Les atten-
tats contre les Allemands ne sont exé-
cutés qu'en cas de légitime défense ,
car ils coûtent trop de victimes en-
suite.

On parle beaucoup de gangsters en
Belgique, mais ceux-ci se comportent
en vrais gentlemen.'J'écoute leurs ré-
cits. Hier on a « descendu » un rexis-
te dans son cabinet de travail.

— J'étais habillé en uniforme de la
Gestapo — m'explique le jeune hom-
me, ancien étudiant de l'institut de
culture physique. J'avais sa photo-
graphie sur moi depuis longtemps,
mais avant de tirer j'ai contrôlé en-

core sa carte d'identité. Puis c'était
fait.

Je dois encore écouter les confi-
dences de mon ami sur le rexiste de
la maison où il y avait eu la visite
de l'Armée blanche.

— Nous étions des amis. On allait
souvent ensemble écouter les dis-
cours de Léon Degrelle, dont nous
étions partisans tout les deux. En
1940, après la cap itulation , il y a
eu une conversation décisive entre
nous. Il est resté dans le parti. Pour-
tant nous avons continué d'habiter la
même maison. Je me suis retiré le
premier de cette drôle de situation.
J'ai changé de domicile en espérant
de ne plus le voir. Mais je me suis
aperçu qu 'il m'observait. Il y a deux
semaines, il m'a de nouveau reconnu.
Cela devient insupportable. On a dû
li quider toute une section à la suite
de sa dénonciation. Maintenant , c'est
peut-être mon tour.

— C'est Johny qui va l'abattre.
Cette fois , il est volontaire. Il doit
nous quitter, il est poursuivi. Il y a
une semaine, on a arrêté son frère.
J'avais peur qu 'il parle. L'interroga-
toire, c'est une chose terrible. Il y en
a peu qui peuvent y résister. Lui —
il est mort — il n'a rien dit.

Johny va faire son devoir et dis-
paraître.

• * *
On passe à la salle à manger. Je

suis très étonné de trouver la table
garnie tout à fait comme dans le
meilleur temps d'avant-guerre. Nous
buvons du bon cognac et fumons
d'excellents cigares. On s'adresse à la
patronne en l'appelant cheftaine.
C'est une vieille personne. Elle est
très contente de pouvoir , encore à son
âge, être utile à l'Armée blanche.

— J'ai encore d'autres bonnes cho-
ses, dit-elle, mais je ne les sortirai
que le jour du débarquement. On en
parle beaucoup. Avant-hier, Madame
X. était arrêtée parce qu'on a trouvé
des drapeaux aux couleurs des na-
tions alliées chez elle. On fixe les
dates du jour où ces drapeaux flotte-
ront. M. X., grand commerçant, a con-
seillé à quelqu'un de ne plus com-
mencer d'affaires commerciales. Les
Allemands font leurs malles et se
préparent pour le départ , remarque
la servante, qui a des connaissances
dans le bureau de la Kommandantur.

" Elle ne veut jamais aller se coucher
sans prendre l'appareil de T.S.F.
dans sa chambre. — Il peut arriver
qu 'ils débarquent sans que je le sa-
che, dit-elle.

Avant de rej oindre nos lits, cha-
cun prend ses précautions : hier , de
très bonne heure, l'armée blanche a
exécuté une brusque visite — fausse
alerte. Toute la machine fonction-
nait vraiment bien et aussi vite que
possible. Qui sait ce qui peut arriver
cette fois-ci ?

Le lendemain , je vais en ville. Je
passe à côté de blockhaus et de vraies
forteresses qu 'on monte en vitesse en
différents points de la ville. De nom-
breuses patrouilles circulent partout.
On fait de nouveau des rafles. Les
agents de la Feldgendarmerie et de
la Gestapo arrêtent une quantité de
passants et contrôlent leurs papiers.
Ceux qui paraissent suspects ou qui
n'ont pas de caries de travail mon-
tent dans le.s autos. Ils vont remplir
d'innombrables prisons. Sur une
grande place , les mitraillettes sont
prêtes à tirer ; un détachement de
S.S. Waffen cherche les armes. Un
ordre du mois de février décide que
tous ceux qui sont pris avec des
armes doivent être j ugés et exécutés
en 24 heures dans la commune de
leur arrestation. Les tribunaux spé-
ciaux (Schnellgerichte) travaillent
sans arrêt.

Lcs représailles sévissent chaque
jou r de plus en . plus. Malgré ce ré-
gime de terreur , j'observe des actes
du plus grand patriotisme et de la
plus vive sympathie envers les Alliés.
De temps en temps passe le convoi
funèbre de quelque aviateur anglais
ou américain abattu. Parfois, les au-
torités allemandes interdisent de sor-tir. Alors, toutes les fenêtres s'ou-,
vrent et le pavé est inondé de fleurs.
Les morceaux des parachutes et d'au-tres objets sont collectionnés par-
tout comme de vraies reliques. Le
lendemain , on vend déjà les photo-
graphies des funérailles. On voit des
emblèmes porté par des hommes et
des femmes représentant une église
sur une montagne. L'ensemble, lu en
anglais , donne le nom du premier
ministre de la Grande-Bretagne.
(Church : église ; hill : montagne.)

Dans les cinémas , rien d'intéres-
sant. Il n'y a que des films allemands
et français. Les actualités de la se-
maine provoquent des tempêtes de
sifflements.

Au théâtre , la censure interdit
même d'employer des mots tels que :Angleterre , Londres, Washington ,
Moscou , etc.

* *Je passe la soirée en compagnie
des porteurs de jo urnaux clandestins.
Notre conversation est accompagnée
tout le temps par le bruit de la ma-
chine qui nous parvient de l'habita-
tion voisine. C'est un ancien briga-
dier de police qui, ne voulant pas
travailler sous le régime actuel , fa-
brique des cigarettes à la maison et
les vend au marché noir. Dans les
milieux bien informés, on raconte
que des quantités de fer et de ciment
qui devaient servir pour les fortifi-
cations à la côte ont été vendus par
les Allemands au marché noir belge.

Le nombre des jo urnaux clandes-
tins s'accroît toujours . Ce sont : « La
Résistance » « L'Echo de Belgique »,
« Coq Vallon » « La Libre Belgique »,
« L'Indépendance », « Cœur belge »,
« La Voix des Belges », etc.

Ils sont partout (même les offi-
ciers allemande, sortant des cafés,
les trouvent dans les poches de leurs
capotes.) Us donnent des nouvelles
politiques de source alliée. De nom-
breuses photographies des Belges fu-
sillés par les Allemands remplissent
les feuilles. Le plus touchant , ce sont
des lettres de détenus condamnés à
mort. Tous les partis politiques
s'unissent dans les appels pour la
lutte contre l'ennemi. Ceux qui ne
sont pas encore organisés sont solli-
cités de rentrer dans les rangs du
front de l'indépendance.

A Hl -tl llll><lHll-, llll 1115 lll pirrvvi —-
pas de journaux collaborationnistes.
Lés paysans vivent leur propre vie,
ils se battent avec leur misère. Dans
beaucoup de fermes manquent en-
core des meubles et même des poêles,
qui étaient volés par les Allemands
pendant l'évacuation des habitants.

Les Ardennes sont un des pays où
on ne s'intéresse pas aux ordres de
l'occupant. Lcs montres marquent le
temps d'avant-guerre malgré les mo-
dificat ions introduites par les Alle-
mands.

La guérilla fait d'es progrès formi-
dables. Les expéditions punitives en-
voyées par les Allemands ne réussis-
sent pas à rétablir la situation.

Voici quelques faits que jo puis
relever sans compromettre mes amis
Belges qui travaillent encore à
l'ombre...

UN ROI P O P U L AI R E

Le roi Gustave de Suède est resté en contact étroit avec son peuple au
milieu de toutes les difficultés qu 'a traversées le pays depuis la guerre.
On peut voir très souvent en public l'aimable monarque. Notre photo-
graphie le montre au chevet d'une malade, dans un hôpital

récemment construit.

DUNKERQUE VÉCU
Il y aura quatre ans à la fin du mois

Un ami qui est sorti vivant de l'en-
fer de Dunkerque a bien voulu nous
raconter ses impressions. Son récit
douloureux , brutal , passionné ne
peut être retranscrit tel quel , mais
les faits parleront d'eux-mêmes...

Repliez-vous ! Cet ordre inexorable
et cent fois répété atteignait les gar-
nisons les unes après les autres et
les soldats qui , l'arme au pied, atten-
daient de faire, à leur tour, ce
qu 'avaient fait leurs pères se sen-
taient pris de découragement. Les
forts de Liège et de Namur , derrière
eux, étaient abandonnes, sans dé-
fense. Fuir , fuir sans cesse et tou-
jours sans se battre alors que l'affo -
lement gagnait le pays, quelle mi-
sère ! Et nous, comme les autres.

Un jour vint , cependant , où sous
Je commandement d'un chef qui na-
guère avait connu Verdun , l'espoir
allait renaître. C'était un capitaine,
au visage à la fois volontaire et dur
qui se refusait de croire à la défaite ,
et qui , le.s nerfs tendus , voulait af-
fronter l'adversaire. Nous étions sur
la route cantonale qui conduit de
Lille à Dunkerque. Il demanda de-
volontaires pour y aller. Tous s'an-
noncèrent. Enfin , un chef , un vrai ,
leur ordonnait de se battre au lieu
de se replier et les caissons grin-
çaient sous le poids des munii'tious,

Se battre ! Ces hommes qui depuis
des jours se conduisaient en auto-
mates , redevenaient eux-mêmes. Un
coin de terre à défendre , à disputer
à l'envahisseur , c'était cela mainte-
nant Ja mission de vingt-sept liom-
mes. Trois heures après , les colon-
nes allemandes s'annonçaient. Le
mot de l'autre guerre : « Ils ne pas-
seront pas !» on le répétait dans
son coeur. Us ont passé, comme un
torrent dévastateur. Des vingt-sept
hommes , qfttatoe allai ent sortir de la
drôle de guerre et l'un d'eux aujour-
d'hui se souvient..._______ _________________

U fallait céder , courir, laisser sur
le terrain un frère ou un ami , pour
se regrouper plus loin , et de partout
les fuyards surgissaient , poussés
comme un troupeau , mêlant leur in-
fortune et tombant finalement , par
groupes , sous un ouragan de feu.
Cette retraite en désordre, à présent ,
prenait des proportions de fin du
monde. Non seulement les soldats
erraient misérablement , mais des mil-
liers de civils se joignaient à eux ,
les entravaient dans leurs mouve-
ments , les paralysaient dans leurs
efforts , dans la peur panique de se

i retrouver désarmés devant l'ennemi.
I. Us pensaient : « Là où sont les sol-
I dats, nous serons au moins protégés
i et défendus... »

Alors , femmes, enfants , invalides ,
j ils arrivaient tous par files intermi-
t rrables, se confondant avec la troupe ,
j désorganisant les cadres, arrêtant la
I marche. Trente-cinq mille qu 'ils
; étaient à piétiner , à bloquer les rou-
tes, à traîner leur désespoir ! Tout à
coup, un ordre d'armée : abandon-

i ner toutes les positions et se réfugier
sur les défenses de Dunkerque , tou-
jo urs avec ces malheureux sur les
talons dont l'épouvante grandissait.

Notre ami raconte :
Notre groupe, renforcé de 200 hom-

mes, ne formait qu'une troupe hété-
roclite où le fantassin côtoyait le co-
lonial et où les Sénégalais se mê-
laient aux Belges. Ce qui les unissait?

' Une souffrance identique, un sort
commun.

Nous étions à quatre kilomètres de
Dunkerque, empêtrés dans un rideau
de feu pendant que s'organisait l'em-
barquement du corps expéditionnaire
anglais. Les pièces antichars bombar-
daient les colonnes allemandes , l'ar-
JiiilleriiC côtière lirait isur les arrières ,
aidée dans cette tâche par les batte-
ries marines à longue portée , à bord

des bâtiments anglais. Dans le ciel ,
c'était une bataille infernale. Trois
cents batteries de D.C.A. remplis-
saient l'air do leurs éclats. Nous
étions là-dedans, pris dans des tirs
contradictoires , alors qu 'au-dessus de
nous les avions tombaient , en flam-
mes.

Les dépôts de mazout et de pétrole
du port de commerce avaient été
touchés et déversaient leurs flots de
feu dans la ville. Les femmes et les
enfants tombaient comme des mou-
ches sous l'effondrement des mai-
sons, des hommes hébétés cn abat-
taient d'autres au hasard , se défiant
de tous et d'abord d'eux-mêmes.

Alors, on connut le flegm e anglais.
Dans cet ouragan , le corps expédi-
tionnaire embarquait de façon mé-
thodique. Nous qui nous étions frayé
un chemin pour venir jus qu'à eux
pendant cinq jours ct cinq nuits ,
nous étions maintenant tenus cn res-
pect par des policiers anglais.

U ne s'agissait pas de se faufiler
entre Je matériel entassé. Froids,
polis , décidés , ces messieurs organi-
saient le départ : 150 hommes, puis
150 autres. Cnacu n son tour. Le corps
exp éd itionnaire, d'abord. On ne sa-
vait plus s'il fallai t les admirer ou les
haïr , mai s ils «valent les nerfs soli-
des, les bougres ! Marchant nu milieu
des éclats et des mroiect iJes . nous<1es éclats et fles projectiles , n-nis
rebroussâmes chemin à la recherche
d'un abri quelconque. On f in i t  par
dénicher — les omze que nous étions
maintenant  — une cave sous des dé-
combres. Le sommeil s'abatt i t  sur
n ous alors que n ous é'ioms en'iassês
pêle-mêle 'dans cet étroit refuge. U
y avait  des jours qu'aucun de nous
n'avait fermé l'oeil.

Au mati n deux soldats allemands
se tenaient debout à l'entrée de la
cave , et ils nous regardaient . A leur
appel , un officie r se présenta. U nous
fit  sortir un à un , nous aligna parmi
les ruines, puis mettant  ses hommes
en rang, au milieu de la rue cn flam-
mes, il lança alors cn allemand un
ordre sec et bref .

L'ennemi nous présentait Jes ar-
mes.,, Dans le lointain, le bruit sourd
des canons allemands grondait. Qua-
tre ans ont passé , mais ceux qui ont
connu Dunkerque en garderont jus-
qu 'à la f in  de leur existence, une vi-
sion d'enfer. \

A. M. I
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D A N S  LE P R I N T E M P S
On peut venir au Ino par des che-

mins qui accoutument do loin à sou
approche : la végétation se fait plus
drue , plus précoce , l'air mollit , une
treille annonce la vigne , un figuier le
midi. La découverte même du lao n'est
pas une surprise mais la dernière
touche fj ui manquait au tableau.

Ailleurs , le lac et le printemps vous
apparaissent soudainement sans pré-
paration. Et l'on ne parle même pas
du coup classique du tunnel de Chex-
bres : les tunnels sont faits pour jouer
do ces tours de lanterne magique.

Mais qu 'on prenne en cette saison
les routes à surprise qui débouchent
sur les hauteurs de Lavaux. En ar-
rière , c'est bien le décor do fin d hi-
ver , les prés salis de neige terreuse,
les sapinières funèbres , les champs de
betteraves. Et puis , soudain , passée la
ligne do partage, le voici tout entier ,
tout offert , toute lumière , ample à n y
pas croire : le lac. ,,

La vigne partout. Les bicoques bleues
de sulfate. Les murs de pierres sèches.
Et la plongée du regard , de terrasse
en corniche dans co gris merveilleux ,
fondu de bleu , do fauve d'argent , de
vert naissant. , -Loin ce manteau. Loin la veste. La
tiédeur d'un premier été vous enve-
loppe. Loin le nouci. Loin 1 âge... C est
ici , d' un seul bond , le grand pnmesaut
du printemps.
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La f in  des « années grasses » ?
Aux chemins de fer fédéraux

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si la guerre n'a pas ménagé les dif-
ficultés aux chemins de fer fédéraux,
si elle a posé de graves problèmes à la
direction générale et aux chefs de l'ex-
ploitation , si elle a surtout réclamé du
personnel un effort considérable, elle a
du moins amélioré , ju squ'à présent, la
situation financière de l'entreprise.
Rappelez-vous : 1939 laissait un béné-
fice de 7 millions et demi , le premier
après la série noire al lant  do 1931 à
1938 au conrs de laquelle les déficits
accumulés creusèrent un trou de plus
do 200 millions. A fin 1940. l'excédent
des recettes s'élevait à 13 millions et
demi. Un nouveau bond , en 1941, nous
amenait à 18 millions et demi, puis
c'était la chute brusque à 2 millions et
demi à la fin de 1942. Mais enfin, c'était
encore un bénéfice.

Ce recul avait incliné les dirigeants
au pessimisme. Aussi, lo budget pour
1943 prévoyait-il un déficit de 53 mil-
lions. Lo calcul n'était peut-être pas
tout, à fait désintéressé. L'idée d'une
augmentation des tarifs planait dans
les bureaux des Grands-Remparts et il
était de bonne guerre de noircir le ta-
bleau.

La surprise est d'autant plus agréa-
ble aujourd'hui de constater que le der-
nier exercice permet, d'équilibrer les
comptes et qu'il laisse môme un solde
actif , bien modeste il est vrai, de
391,407 fr. 51. «

U semble donc bien quo, cette fois ,
les « bonnes années » sont passées. En
ef fet , les recettes du service des voya-
geurs ont atteint un chiffre qni ne peut
plus être dépassé de beaucoup, à vues
humaines, malgré le prix plus élevé
des billets, puisqu'elles approchent des
200 millions. Quant aux recettes pro-
venant du transport des marchandises,
elles fléchissent depuis 1941 et les cir-
constances actuelles ne contribueront
sans doute pas à les faire nemonter,

bien au contraire. En revanche, les dé-
penses augmentent sans cesse. Si l'on
songe que les C. F. F. ont payé 35 mil-
lions en allocations de renchérissement,
on se rendr a compte que le bénéfice de
391,000 fr. ne représente plus grand
chose, pour peu que le coût de la vie
impose à l'administration des charges
pour le moins égales en 1944 à celles
de 1943. Notons toutefois que les « dé-
penses de choses J comme dit le texte
officiel — il s'agit principalement de
l'achat de matériel — n'ont pas aug-
menté à un rythme aussi rapide. Les
frais d'entretien toutefois sont plus éle-
vés, car le réseau n'a cessé d'être sou-
mis à un effort  considérable et le man-
que de matériaux qui empêche d'entre-
prendre certaines réfections de voies a
imposé un plus grand nombre de tra-
vnnT flo Tpmîs« pu -tnt

Malgré tout, le compte d'exploitation
laisse un bénéfice de 163,628,672 fr. si
l'on tient compte des sommes mises à
la charge des fonds spéciaux. Ce béné-
fice est tout juste suffisant pour assu-
rer le service de la dette et les autres
charges du compte de profits et per tes.

Lorsque la loi do désendettement sera
votée, il faudra, souhaitons-le, quelques
dizaines de millions de moins. Mais lo
peuple acceptera-t-il l'œuvre de ses lé-
gislateurs. C'est une question à laquelle
il est prématuré de répondre.

Relevons que, dans son rapport de
gestion, le conseil d'administration ne
fait pas allusion à ce qu'on a appelé
la « réorganisation ». En revanche, il
signale, avec une nuance de regret, que
le Conseil fédéral a ajourné le vote sur
Je projet d'article constitutionnel adop-
té par les Chambres et qui doit per-
mettre à la Confédération de coordon-
ner et de régler les moyens de trans-
ports. Nous comprenons ce regret , mais
il faut croire que le gouvernement a
ses raisons que la raison ne connaît
pas, à moins que ce ne soit que la
crainte du peuple. G. P.

Un soldat tué et plusieurs autres
grièvement blessés

Le service de presse du commande-
ment territorial communique :

Le 10 mai, vers 17 h. 30, un grave
accident s'est produit entre Sonnental
et Oberbiiren , dans le canton de Saint-
Gall, près du pont de la Thur. Un sol-
dat de la D.C.A., Walter Bohrer, né
en 1921, d'Alschwil, cn Baie-Campagne,
qui avait pris place sur un camion mi-
litaire, a été tué. En outre, plusieurs
blessés grièvement atteints ont été
transportés à l'hôpital.

Grave accident militaire
en oavs saint-gallois
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES RE MARIAGE

10. Rolet-Hubert-Mnx Verdan et Mar-
gherita-Natalie Ferrari , à la Tour-de-
Peilz et à Kreuzlingen.

9. Luc-Henri Rossel et Renée-Loutsa
ZeJler tous deux à Neuchâtel.

9. Ernest-Maur^e Kohler et Lucie Go-
bât, tous deux à Neuchâtel.

LE PROCÈS A ALGER
DU VICE-AMIRAL DERRIEN

lie procureur requiert
la peine de mort

ALGER, 11 (Renter). — An coure du
procès dm vice-amiral Derrien, qui se
déroule toujours à huis clos, le général
Weiss, commissaire du gouvernement,
a prononcé le réquisitoire demandant
la peine de mort. É, se peut que le ver-
dict soit rendu vendredi matin. Le dé-
fendeur a prése-rte an tribunal des do-
cuments démontrant que l'accusé aurait
obéi sim.irltanémen't aux ordres de Vi-
chy et aiux ordres de l'amiral Darlan,

i elors à Alger.

Les Allemands prennent
en Norvège

de nouvelles mesures
de sécurité

Pour parer à l'invasion

STOCKHOLM, 11 (A. T. S.). — On
mande d'Oslo au bureau de presse
Scandinave :

Plusieurs symptômes prouvent que le
Q.G. du général von Falkenhorst s'at-
tend, lors die l'invasion du continent, à
une attaque simultanée de la Norvège.
Ohaque jour, le long des côtes norvé-
giennes, se déroulent des manoeuvres
POUT parer à une _nv_sion, et unie vive
nervosité règne.

Après sa tournée d'inspection récente
dans toute la Norvège, Qe généra l von
Falkenhorst a ordonné de nouvel les me-
sures de sécurité, «t dès lors île déve-
loppement de la défense côtière a fait
de nouveaux progrès. Le quart dos
troupes allemandes stationnées en Nor-
vège sont affectées à la défense des cô-
tes. Un millier de canons ont été éta-
blis le long des côtes occidentales et
l'accès à tout fjord est barré par des
batteries. Maintenant que le « Seharm-
horst » a été coulé iet que le « Tirpitz >
est gravement avarié, les Allemands ne
disposent dans des eaux norvégiennes
d'aiuc_ne grosse unité navale, maïs ont,
en revanche, des sorus-mari-s et dus
conitre-torpiilleurs en grand nombre.
Toutes les parties des côtes les plus ex-
posées sont minées et des fils d* fer
barbelés et des pièges à tanks ont été
établis partout.

Staline aurait désiré
que les armées alliées f ussent

sous les ordres
d 'off iciers russes (?)

CHIASSO, 11 (A.T.S.). — La revue
« La CoTràspondiS-za > assure que le ma-
réchal Staline aurait demandé aux Al-
liés d© oonifiieir à des ofjficieirs __pé-
nieurs soviétiques la tâche de diriger
les opérations du second front, et cela :
1. Parce que les Alliés nie se décident
jamai s à agir , il est obligé de prendre
lui-même l'initiative des opérations ;
2. Parce que les seuls commandants qmi
ont pu remporter des victoires positives
dans oette guerre sont des com mandants
russes. ___________

Les Bellettriens se fon t  un
devoir d'annoncer que le faire-
part de la naissance du petit

Claude - Philipp e
REDARD - DE TRIBOLET

était une malheureuse farce
dont ils s'excusent vivement au-
près de leurs amis lésés.

L'aviation alliée anéantit systématiquement
les gares de triage de France et de Belgique

Tous les objectif s allemands de la côte f rançaise sont soumis
à un f ormidable p ilonnage

LONDRES, 11 (Exchange). — Il res-
sort des nouvelles parvenant de la côte
sud-orientale de l'Angleterre que Vof-
fenslve aérienne s'est, poursuivie Jeudi
avec une rare intensité. Des escadrilles
de bombardiers lourds américains sont
reparties à l'attaque du continent jeu-
di matin.

Les opérations de la R. A. F. au cours
de la nuit de mercred i à jeudi ont été
dirigées en premier lieu contre le ré-
seau ferré dont dispose la Wehrmacht
en Belgique et en France. De puissan-
tes formations de Lancaster et d'Hali-
fax s'en sont pris aux installations
ferroviaires de Gand et de Conrtrai
en Belgique, de Lille et de Len8' dans
le nord de la France. Ces quatre villes
sont situées sur la même ligne de che-
min de fer courant, à l'intérieur du pays
parallèlement à la côte de la Manche
et constituent les embranchements des
quatre lignes menant vers le littoral.
Ces communications servent an ravi-
taillement direct, des troupes alleman-
des chargées de la défense du rempart
de l'Atlantique.

Les pilotes rapportent que de bons
résultats ont été obtenus, notamment
dans les gares de marchandises et. de
triage.

Dans la même nuit, les escadrilles al-
liées ont effectué également un violent
bombardement sur les ouvrages défen-
sifs bordant la côte septentrionale de
la France.

Des bombardiers rapides Mosquito ont
étendu leurs raids jusqu'aux régions
de l'Allemagne sud-occidentale et ont
lâché un certain nombre de bombés de
deux tonnes sur les objectifs industriels
de Ludwlgshafen.

De tontes ces opérations, 15 appareils
britanniques n'ont pas regagné leurs
bases.

L'anéantissement
des gares de triage

en France et en Belgique
LONDRES, 12 (Reuter). — Heure

après heure, la côte sud-est de l'Angle-
terre a tremblé, jeu di, sous l'effet du
déplacement d'air produit par les for-
midables explosions causées par les
coups que portaient les avions alliés
aux objectifs allemands sur la côte
française et dans le nord de la France.

La nuit dernière et jeudi , huit Im-
portantes gares de triages utilisées par
les Allemands en France et en Belgique
ont été écrasées par les bombardiers
de la R. A. F. et de l'aviation améri-
caine.

Depuis que l'offensive des bombar-
diers de la R. A. F. contre les objectifs
ferroviaires allemands a commencé
dans la nuit dn 6 mars, 27 objectifs fer-
roviaires ont été rédnits à néant. An.
cours des dernières heures, de gros ton-
nages de bombes ont été lâchés sur
Lens, Lille, Douai . Arras et Béthume,
en France, et Gand et Courtral en Bel-
gique. Deux autres attaques ont été
dirigées contre un « objectif militaire
secret » sur la côte française.

Tard dans l'après-midi, des forteres-
ses volantes ont attaqué les gares de
triages de Sarregueml nes, Ehrang et
Conz, de Bruxelles et de Liège en Bel-
gique, de Luxembourg et de Saarbruok.

Violente attaque nocturne
sur Budapest

FOGGIA, 11 (Exohange). — An conrs
de la nuit de mercredi à jeudi des bom-
bardiers lourds Liiberator et des bom-
bardiers moyens Wellington de la
R. A. F. ont pris l'air de leurs bases

de Foggia pour effectuer nne attaque,
massive contre Budapest. Les pilotes
ont eu à lutter au cours de leur rai ,
contre des tempêtes accompagnées de
décharges électriques. Une mer de
brouillard recouvrait la capitale hon-
groise rendant fort difficile l'observa-
tion des résultats obtenus par le bom-
bardement.

L'objectif principal de l'attaque était
constitué par la gare de triage de Rao-
cez dont les installations ont été arro-
sées d'un grand nombre de bombes de
deux tonnes. D'autre part, plusieurs
entreprises industrielles de Budapest
ont été violemment attaquées. De gros
foyers d'incendies ont été observés dont
la lueur était visible à de grandes dis-
tances sur le chemin du retour.

Des détails sur le raid
contre Wiener-Neustadt

On apprend an sujet du bombarde-
ment effectué hier sur Wiener-Neustadt
que la défense antiaérienne allemande
était particulièrement violente au-des-
sus de cet objectif. Des centaines de
chasseurs à long rayon d'action alliés
avaient assuré l'escorte des Liberator
et des forteresses volantes et ont en
à lutter ferme contre les escadrilles de
chasseurs nocturnes allemands. De mê-
me, la D. C. A, est entrée résolument
en action. La plus grande partie des
33 appareils alliés signalés comme étant
perdus an cours des opérations de la
journée d'hier ont été abattus snr Wie-
ner-Neustadt. Selon les rapports préli-
minaires 13 appareils allemands au
moins ont été détruits. Ces chiffres ne
concernent que les victoires obtenues
par les escadrilles d'escorte alliées «t ne
comprennent pas le nombre de chas-
seurs allemands abattus par les bom-
bardiers.

Comment sera rétablie l'administration
civile des pays libérés

i

Des mesures du général Eisenhower

LONDRES, 12. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter au centre
des affaires civiles relatives au second
front :

Le général Eisenhower et les gouver-
nements en exil sont arrivés à un ac-
cord pour le transfert le plus rapide
possible de l'autorité aux nations libé-
rées de l'Europe occidentale. L'état-
major du général Eisenhower pour les
affaires civiles emmènera dans chaque
pays envahi une mission d'officiers de
ces pays pouf y rétablir un gouverne-
ment local libre. A l'exception de l'Al-
lemagne, il n'y aura pas de « gouver-
nement militaire».

Aucun contact militaire n'a été éta-
bli avec les Russes concernant l'admi-
nistration civile de l'Allemagne et il
reste encore de nombreuses questions
à régler au sujet de la collaboration
dans le Reich occupé.

Le général Eisenhower a nommé des

généraux du G. Q. G. et des généraux
de divisions qui se chargeront des af-
faires civiles. Le chef en sera le lien-
tenant-général Grasett, Canadien, âgé
de 55 ans et qui a servi pendant 35 ans
dans l'armée britannique, principale-
ment aux Indes et en Chine ; son ad-
joint sera le brigadier-général améri-
cain Julius Cecil Holmes qui participa
à l'invasion de l'Afrique du nord et qui
était chef de section de l'administra-
tion militaire du général Eisenhower
dans la région de la Méditer ranée. Le
chef des opérations sera le brigadier-
général américain Frank Johnoon Mac
Cherry qui fut remplaçant du générai
Alexander comme chef des affa ires ci-
viles en Italie et en Sicile. Ces géné-
raux ont donné des ordres à leur per-
sonnel qui se rendra en Europe avec
les forces de débarquement.

Parmi ces ordres, les trois principaux
sont :

1) Aller en Europe comme libérateurs
et amis, les deux mains tendues ;

2. traiter avec les peuples libérés par
l'intermédiaire de leurs propres auto-
rités et système de gouvernement :

3) n'avoir aucun rapport avec Vichy
et se débarrasser des nationaux-socia-
listes. Les nations comprises dans la
sphère soumise aux officiers de l'admi-
nistration civile sont la Norvège, le Da-
nemark, la Hollande, la Belgique, la
France, l'Allemagne et peut-être l'Au-
triche. Un accord n'est pas encore in-
tervenu cependant avec les Français
quoique la discussion ait commencé à
Londres et ait fait de bons progrès.
Toutefois, l'interdiction des communi-
cations diplomatiques les arrêta, mais
on espère les reprendre et les mener
à bien sous peu.

La création de syndicats
en Italie néo-fasciste

Notre correspondan t de Chiasso nous
téléphone :

Le nouveau décret que vien t de pro-
mulguer le gouvernement fasciste , sur
la création des syndicats, marque d la
fo i s  un complément nécessaire à la so-
cialisation des entreprises et vise à
remplacer les anciennes corporations.
On s'e f force  de sat is fa ire  les critiques
des ouvriers en assurant à ces derniers
la liberté des élections syndicales. Mais
cette liberté est limitée du f a i t  que les
employeurs seront représentés dans les
nouveaux organismes avec les nouveaux
employés. En outre, les candidats aux
assemblées syndicales ne pourront être
élus que sur des listes approicvées par
le gouvernement . E n f i n , celui-ci con-
serve un droit de « veto • sur les idées
des syndicats du fa i t  que ces derniers
ne pourront f a i r e  que des prop ositions
et des suggestions.

Le principe des corporations est mo-
d i f i é  en ce sens que le gouvernement
ne sera vas directement représenté dans
le syndicat comme il l'était dans les
corporations. Mais le syndicat sera
« vertical », c'est-â-dire groupant l' en-
semble d' une même prof ession , comme
le fa isai t  la corporation . La « Stampa >
suggère que les nouveaux syndi cats
pourron t  se développer jusqu 'à forme r
des conseils économiques provin ciaux
et même le conseil économique national.

**——— 

Notne correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Vingt-oing o f f i c i e r s  et sous-off ic iers
de la L u f t w a f f e . parachutis tes  pour la
p lupar t , ont quit té  le f ron t  de Home
et se sont présentés à la f ront ière  d' un
pays non-belligérant de l 'Europe occi-
dentale , dans l 'intention da se f a i re  in- i
terner. I

Des parachutistes allemands
se font interner en pays neutre

Après la suspension de-
livraisons de chrome turc

BERJUN, 11. — Ix> « Deutsohe Nach-
richten Bureau » communique :

Le gouvernement turc ayant suspen-
du dernièrement les livraisons de mi-
nerais de chrome i l'Allemagne, mal-
gré les traités, le gouvernement du
Reich a fait connaître au gouverne-
ment turc, par l ' intermédiaire de l'am-
bassadeur. M. von Papen, son point de
vue sur la situation créée par cette
violation du traité.

Protestation
allemande à Ankara

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔT U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 mal 11 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono. neuch&t. 610.— d 615.—
La Neuc_âtelol_e .. .. 490.— d 500.—
Câbles élect. Cortaillod 3175. — 3175.— d
Ind. cuprique. Fribourg 16O0. — o 1600. — o
Ed. Dubled & Ole .. 485.— d 460.— d
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Etabliasem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, OortalUod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Nouchat 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuch&t. i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt 2Ù 1982 94.— d 94.50
Eta t Neuchftt. SY, 1938 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.— d
VUle Neuchftt. 3Ù 1937 100.25 d 100.26 d
VlUe Neuchftt S% 1941 101.25 d 101.50 d
C_.-d.-Fd_4-8.20% 1931 90.50 d 90.— d
Locle 4 V J -2 ,65% 1930 91- d 91.— d
Crédit F. N. Sy,% 1938 100 - d 100.— d
Tram, de N. i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 1%% 1931 101.— d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 8*4% t^41 102.— d 102.— d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 97.- O 97.— O
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 mal n mal

Banque cant. vaudoise 675.— d 675.— d
Crédit foncier vaudolfl 675.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et -'-nents S. r. 580.— o 580.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 mal 11 mal

3 >A% Oh. Fco-su-sse 520.- 518.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 486.- d 489.- d
8 % Genevois ft lots 147.— 145.—

ACTIONS
Sté flnanc litalo-sulsse 61.— 60.— d
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 151.- 150.- d
Sté fin. franco-suisse 54.— d 64. — d
Am. europ, secur. ord. 36.— 36.75
Am. europ. secur. prlv 330. — d 332.—
Aramayo 38.50 d 39.50
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (SKF) 222.- 220.-

i **miH *o*t*mt»m ***M **M» **i*tiên**t*tiMMm

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 mal n mal

3% C.F.F. dlff. 1903 100.85%d 100.90%
8% CF.F 1938 94.15% 94.15%
3% Défense nat. 1936 101.85% 101.80%d
S^-4% Déf. nat. 1940 104.55%d 104.55%
Zy,% Empr. féd. 1941 102.55% 102.60%
Z %% Empr. féd. 1941 100.05% 100.05%Zy„ % Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.75%d
3^% Goth 1895 Ire h. 101.20%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 320.— 321.—
Union de banq. sulss. 649.— d 649.— d
Crédit suisse 505.— 505.—
•nue p. entrep. électr. 368.— 368 —

Motor Columbus .... 318.— 319.—
Alumin, Neuhausen .. 1643. — 1645.—
Brown, Boverl & Co.. 600.— 604.—
Aciéries Fischer .... 902.— 910. —
Lonza 715.— d 710.— d
Nestlé 857.— 860. —
Sulzer 1200.— 1200. —
Pensylvanla 107.50 107.50 d
Stand OU Cy of N. J. 205.- 205.— d
Int. nlc_. Co of Oan 127.— 125.— d
Hlsp. -m. de electrlc. 1010.— d îoio.— d
Italo-axgent. de électr 135.— 135. —
Royal Dutch 450. — d 455. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 mal 11 mal

Banque commerc. Bâle 264. — 262. — d
Sté de banque suisse 470.— 469. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 240. — d 242. — d
Sté p. l'industr. chlm. 4800. — 4800. —
Chimiques Sandoz .. 8800. — d 8875. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
9 mai 10 mal

3% Rente perp 92.50 — .—
Crédit lyonnais 3097.- 3150.—
Péchlney 4700.— 4750.—
Rhône Poulenc 3570. — 3620. —
Kuhlmann 2360. — 2350. —

BOURSE DE NEW-YORK
9 mal 10 mal

AUled Chemical & Dye 141.- 141.50
American Tel & Teleg 157.25 157.12
American Tobacco «B» 62.12ex 62.25
ConsoUdated Edison . . 21.50 21.50
Du Pont de Nemours 143. — 144. —
United States Steel .. 52.12 52.50
Woolworth 37.75 37.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 11 mal 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» registered 17.20 17.50
Lyon 6.15 6.40
New- -Cric — .— 4.33
Stockholm 102.50 102,80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buénos-Alres 96.- 98.—
Cours communiqués par la lianque

cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission commune.
12.15, orchestre Marek Weber. 12.29, l'heu-
re. 12.30, virtuoses populaires. 12.45, ln-
form. 12.55, une valse. 13 h., Qu'en pen-
sez-vous ? par Paul Chaponnlère. 13.05,
musique espagnole. 16 h., émission com-
mune. 16.59, l'heure. 17.05, œuvres de
C.-M. von Weber. 17.25, témoignage d'ar-
tiste (Templeton Strong). 17.40, pour les
amateure de Jazz-hot. 18.05, les beaux tex-
tes par Lily Pommier. 18.25, avec les

sportifs. 18.35, la
¦ voix -e_ s - u U L B.

18.50, toi et mol en
voyage. 19 h., cause-
rie sur la famille.
19.05,. au gré des
Jours. 19.15. lnform.
19.25, la situation
Internationale par M.
René Payot. 19.35,
un disque. 19.40, di-
vertissement musi-
cal. 20 h., la demi-
heure m i l i t a i r e .
20.30, chanteurs et
comédiens de Jadis
par Ruy Blag. 20.50,
concours de la meil-
leure vendeuse (I).
21.20, le tour de
chant de Renée Le-
bas. 21.35, musique
de danse. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h„
émission commune.
11.45, musique pour
violoncelles. 12.40,
musique symphonl-
que. 13.40, chansons
grisonnes. 16 h.,
concert. 17 h., pour
Madame. 18 h., pour
les enfants. 19 h.,
disques. 20. 15, con-
cert par le Corps de
musique et le Chœur
de la police munici-
pale de Zurich.

Emissions radiophoniques
Vendredi

(rJw y .
V\ puisqu'il y a
jÈ les poudresdr KâJ-4

la boite (te 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies.
Oépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

I_ \USANN _;, 1_. — communique otn-
oiel <tes C.F.F. :

A la suite d'un (lérni 'lloment, au cours
de la manœuvre d' un train de marchan-
dises, 'un vagon s'est renversé, obs-
truant les deux voies de circulation en
gare do Rrtlle , jeud i à 2(1 hiBiires. Lo*
voyageurs ont. dû être transbord és, ce
(lui a provoqué de sensibles retards entre
20 et 24 heures. Dégâts matériels ,uni-
queinent.

Un déraillement à Rolle

Légère avance des socialistes
BELLINZONE, 11. — f i e  nouveau

conseil communail de Bellinzonis, élu
dimanche, est ainsi corwposé : libéraux-
radicaux-démoorates, 27 sièges (pertes
3) : conservateurs, 12 (gain 1) ; socia-
listes, 11 (gaiins 2).

Le nouveau conseil communal do Lu-
gano comptera 16 conservateurs, 15 li-
b(''rau_ -radicaux, 9 libéraux-démocrates,
9 socialist?s et un membre de la liste
ouvrière. Les radicaux et les démo-
crates perdent, quatre  sièges, qui sont
gagnés par les socialistes au nombre
de trois et un par la Liste ouvrière.

Lo Conseil communal de Locarno
comptera 23 membres des partis pro-
gressistes (l ibéraux,  radicaux-démo-
crates et socialistes), 15 conservateurs et
2 membres du parti ouvrier.

^

Les élections communales
tessinoises

Des mesures prises
contre l'extrême-gauehe

BALE, 11. — Le parti socialiste de
Bâle-Villle a tenu unie assemblée qui
comptait 300 membres, et Je secrétaire
du parti , M. Ernest Weber, y a parlé
de ¦ la constitution de cellules dans le
sein du parti et de la validation des
élections au Grand Conseiil. Le conseilller
d'Etait C. Miville a pris également la
parole à ce sujet. L'assemblée a, par
215 voix contre 69, approuvé les déci-
sions du comité d'interdire la formation
dra cellules avec invitation à dissoudre
immédiatement la fra ction dite de gau-
che. L'assemblée des délégués, qui avait
été convoquée en même temps et qui
seule est compétente pour prendra des
décisions, ratifia celle-ci par 98 voix
contre 23.

Il y avait ensuite en discussion une
proposition du comité du parti relative
à (la validation des élections pour le
Grand Conseil. Dans cette proposition,
il est dit quo le parti socialiste charge
les membres de la fraction du Grand
Conseil de voter pour la validation et
que nul membre de La fraction n'a le
droit de s'y opposer. De plus, nul mem-
bre du parti n 'a le droit d'intervenir
publiquement contre cotte décision. Le
processus d'exclusion du parti doit être
engagé oonitre ceux qui contrevien-
draient à cette défense.

Cette proposition du comité a été ap-
prouvée par l'assemblée par 220 voix
contre 71, et, par les délégués par 97
voix contre 24.

Décisions du parti socialiste
de Bâle-Ville

Le service de presse dn commande-
ment territorial compétent communi-
que :

Un accident s'est produit le 10 mal,
près d'Urnaesch, au cours d'un exer-
cice de motocyclistes. Un motocycliste
des forces auxiliaires, M. Johann
Ruchti , de Berne, a perdu la vie. Quel-
ques autres soldats ont subi des bles-
sures plus ou moins graves.

Un soldat tué
et plusieurs blessés

en Appenzell
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LA VIE NA TiOISALE

..'équipage avait quitté
l'appareil en parachute

BERNE, 11. — On communique offi-
ciellement :

Dans le courant de l'après-mldl de
jeudi , entre 14 h. 30 et 14 h. 50, le sail-
lant de Porrentruy a été survolé par
plusieurs avions étrangers volant en
direction nord-est.

Un avion isolé pénétra à 15 h. 10 dans
la même région dans notre espace aé-
rien, en direction sud-est, volant jusque
dans les environs du Napf , où l'appa-
reil fit demi-tour en direction Ber-
thoud-HasIe-Ruegsau-Sumiswald. En cet
endroit, 11 a été observé que l'équipage
quittait l'appareil en parachute.
L'avion , un bombardier américain,
sans pilote, s'abattit en flammes à
15 h. 50 près de Jegenstorf. Jusqu'à
maintenant, 6 hommes de l'équipage
ont pu être arrêtés et Internés.

Un Liberator atterrit
à Cointrin

Une autre violation de frontière a eu
lieu à 15 h. 40 par un avion américain
du typ© Liberator près dn Sentier, en
direction Nyon-Genève. où l'appareil a
atterri à 16 h. 27. L'équipage de 10
hommes a été interné.

L'alerte aux avions a été donnée au
nord de la ligne Montreux-Gothard-
Saint-Gall.

Un bombardier
américain s'écrase

dans le canton de Berne

LONDRES, 11 (Reuter). — M. Chur-
chill a présenté le premier ministre du
Canada, M. Mackenzie King. aux mem-
bres de !a Chambre des communes et
de la Cbambre des lords, jeudi. L'assis-
tance, d'environ huit cents personnes,
comprenait, une centaine de représen-
tants des dominions.

S'adressant aux membres des deux
Chambres, M. Mackenzie King, premier
ministre du Canada, a déclare notam-
ment :

Aujourd'hui, nos soldats attendent l'or-
dre du commandement pour particlpef
avec leurs camarades à le, libération d*
l'Europe. Demain, on verra les lorces ca-
nadiennes prendre part à l'assaut final
contre le Japon. La lutte du Canada pouf
la liberté se pour_uiwa Jusqu'au bout.

Soulignant l'importance considéraWa
pour le Commonwealth de maintenir la
plus grande coopération possible entra
ses membres, M. Mackenzie King »
dit :

Ol,, a ia lin aes nosunxes, ia PXUEBB-OJ
et l'unité du COmmonwealtli sont main-
tenues, ce but ne sera pas atteint par dea
politiques exclusives, mais par des polltl"
ques qui peuvent être partagées aveo
d'autres nations. Je suis fermement con-
vaincu que le moyen de maintenir l'unit»
du Commonwealth est de baser cette uni-
té sur des principes qui peuvent être ét»_«
dus & toutes les nations. Je suis égala*
ment certain que la seule façon de ___-¦
tenir l'unité mondiale est de la place»
sur la base de principes pouvant être uni*
versellement appliqués. La guerre a oertal«
nement convaincu toutes les nations, dei
plus petites aux plus grandes, que Von
ne saurait trouver la sécurité national»
dans l'isolement d'une nation ou d "un
groupe de nations quelconque.

__________—¦ —>

Une allocution
du « premier » canadien

devant le parlement
britannique

On nous téléphone de la frontière
française :

Le maréchal Pétain , chef de l'Etat, «
reçu pour la première fo i s  hier après-
midi , dans sa nouvelle résidence, M. i*
Brinon , délégué général, du gouverne-
ment dans les territoires occupés. Ce-
lui-ci lui a présenté M. Abetz, ambas-
sadeur d'Allemagne , qui avait tenu par-
ticulièrement à rendre une première
visite au maréchal Pétain.

Le maréchal Pétain a reçu
l'ambassadeur d'Allemagne

Café du Théâtre
CE SOIR

Soirée d'amateurs
organisée par J' orchestre « MENS »

SAMEDI 13 MAI

Soirée dansante
L'ONDINA TICII- ESE

A LA ROTONDE
ENTRÉE : 1 fr . 50, DANSE COMPRIS-

Prolo__ation d'ouverture autoriséa

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦¦ — —-



J 
r Du 12 au 18 mai m I U " ¦ | >| Matinées à 15 h.: Dimanche et je udi 11

Samedi : MATINÉE A PRIX RÉDUITS *W Tél. 5 30 00 ^ÊF (Ascension)

UNE SEMAINE DE GAITÉ AVEC LES ROIS DU RIRE
STAN LAUREL ET OLIVER HARDY

,̂ \_. .

dans

VERSION SOUS-TITREE «.a 14834

PLUB QUB "JRE I iW,.M'»--itW««-. I
MIEUX QUE rUU Kint __ , .

n^i mr une tempête de rire
CEST DU UELInC ( 
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AU PROGRAMME :

.„ .os» UN FILM SENSATIONNEL QUI VIENT D'ARRIVER D'ANGLETERRE

Résultats des raids aériens
sur Berlin, Paris, Gênes, Munich, Essen, Cologne, Wilhelmshafen, etc.
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DEMAIN, à 17 h. so Résultats des raids aériens UN FILM SENSATIONNEL\ 3

OH ISième siècle j aujourd 'hui

<&

Un vêtement PKZ
fait des parents contents
et des fils enthousiastes

Ne manquez jamais
de regarder les vitrines PKZ

qui vous montrent des exemples
avantageux.

auj ourd'hui
Fou porte un

PK7
Neuchâtel, Rue du Seyon _ JL JLl- B Â

i THEATRE 1
TV. t *_ _ o • —... .. -. „_ Matinées à 15 h.Uu 12 au 18 mai TA. 6 21 62 DIMANCHE ET JEUDI

(__censlon)

UN MIRACLE DE L'ÉCRAN !
La plus formidable production

que la 20 th. Century-Fox ait jamais réalisée !
avec une distribution éclatante : %

Tyrone Power, Loretta Young
et Annafeella

Les calastrophes , les intri- {̂ fe^L !S|
gués, les passions, les SfR^U^  ̂

__-
anonrs qui marquèrent jfiSWKSF ***»•*. 

^
chaque étape .-«?*v_

de cette œuvre colossale •*£<£? K&

Vous y verrez une terrifiante teni- '^^__^ - ~' é*9Ê0 $̂if à
pète de sable soulevée par U- simoun , ,,'. -: j ÉEI^BII
1P démon du désert ! Des scènes qui :; éHafj i$j|P||

J dépassenl tout CL- que vous pouvez *̂9 <'W$_\

TELLE ŒUVRE... I J jj
PARLÉ FRANÇAIS TEL FILM... * « -*-^

***************************************mM *\\\\\\\\\\ *~mm *\\\\\W***^*\\\\\\\\\W
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Où irons-nous samedi soir ?
A Savagnier, à l'hôtel de la Posle.

Sohée Jf amilibie
JEUX ef TOMBOLA

Se recommandent : Marcel Tripet et le tenancier.—————————————
PAIX SLUFR RHIN
- M l M l I II I 0

KT / f f  HPfflB

de Hollande...
nous venons de rece»
voir un envoi de cou*
leurs en tubes

REMBRANDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

Foire de Dombresson
Hôtel de Commune

B A  
W D I M A N C H E

JHL JJ ET L U N D I
Orchestre « WICKLY » (swing)

Lundi 10 : EXTRA, 3 f r .  SO
Vin de premier choix

Se recommande :
le nouveau tenancier : Fernand Pittet-Simon.

PAIX g RHIN
HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILL- MAISON '
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE

! FONDUE
NEUCHATELOISE

Miraculeusement sauvé
d'un territoire étranger et passé à temps en Suisse a dos d'homme

PAC. SUR LE RHIN
C.C. 3329

nous arrive la semaine prochaine au Rex

FRANÇOISE ROMf
est l'héroïne de cette tragédie alsacienne d'une puissance remar-
quable que notre compatriote JEAN CHOUX a mis en scènes /

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 7.80
Très beaux bas, maille à l'envers

1.90 2.90 3.90

| J. KURTH, Neuchâtel
t

s *

\

Si le tirage de l'horaire «Eclair» ^a dépassé pour l'édition d'été 1944

35,000 &xemp ùwies
IINIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

c'est que des milliers de voyageurs ne
peuvent plus se passer de cet indicateur
C L A IR

P R A T I Q U E
P R É C I S

C O M P L E T

L'ÉCLAIR ne coûte que 80 o. et II est en vente partout.
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.

JOLIE LINGERIE
dans tous les prix

PUCUICCQ DE NUIT jersey soie, Q Qfl
UlICInlOCO jolies façon , depuis *>**"*

DADIIDCQ TROIS PIèCES,
i MltU-lS-O combinaisons , chemi- Q ftA
ses, pantalons, depuis ~*~v

I CLvnA&M*
j  ^̂

*̂f 00*̂ œaÊBmm *̂ ^
| ^̂  ̂ NeuchâteL

FAITES MAINTENANT
les réparations

à votre chauf fage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél. B 17 29

Des fraises
pendant six mois, aveo ma
variété « Hedwlge », fruits
allongés atteignant S cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées,
produisant tout de suite.
(Aussi pour la monta-
gne.) Cinquante pièces,
6 fr. 60; le cent, 12 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 6 22 94.

UNE PROMENADE
SUPERBE !

Venez boire un bon vin
blanc de Cressier...

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
DE CHAUMONT

Vue Incomparable
Plque-nlqucs autorisés

Prix modérés
Se recommande:

R. StudzlnsUMVlttwer .

CHAMBRES A COUCHER

députe Fl _ 75Or—"

SERE (Quarg)
de lait écrémé

86 o. les 300 gr.
do lait entier

81 o. les 100 gr.
60 gr. coupons fromage

par plaque
Dn vente chez

PRISI. Hôpital 10
Demandez le livret de

recettes gratuit

Agence de Nenchfttel
Vulcanisation

Bandes de roulement

_É ___^JJÉMI_w

6A 8256 Z



Avant la session du Grand Conseil
Un projet de décret
concernant la vente

d'une parcelle de terrain
située au Mail

L'Etat possède, sur le territoire com-
munal de Neuchâtel, une parcelle de
17,693 m.2, sise au Mail , et où se trouve
l'actuel institut de géologie. En 1927,
une parcelle d'environ 3200 m.2, sur-
plombant le chemin public du Mail ,
fut louée au Tennis-club du Mail qui
y établit plusieurs courts de tennis et
un petit bâtiment y fut construit à
bien plaire par la maison Roulet et
Colomb. Le club céda par la suite tous
ses actifs aux entrepreneurs.

L'exploitation du tennis ne permet-
tant plus le paiement du prix do lo-
cation convenu avec le club, la mai-
son Roulet et Colomb ne pouvait plus
reprendre le bail et se trouvait pro-
priétaire d'une construction — la con-
ciergerie du club — qu'elle ne pouvait
pas hypothéquer puisqu'elle était édi-
fiée sur un fonds qui ne lui apparte-
nait pas.

La solution la plus simple était donc
le rachat de toutes les parcelles par
les entrepreneurs. Une promesse de
vente a été signée, le 9 octobre 19-13,
par le chef du département des tra-
vaux publics, sous réserve de ratifi-
cation par le Grand Conseil. Mais com-
me il s'agit d'un terrain placé dans
un quartier relativement peu urbain
et auquel la ville entendait conserver
ce caractère, certaines servitudes ont
été précisées dans la promesse de vente.

Quant au prix , il a été fixé à
18,000 fr. pour 4077 m.2, soit 4 fr. 40 le
mètre carré.

Un projet de décret concernant la
vente de cette parcelle sera soumis
lundi prochain à l'approbation du
Grand Conseil.

Demandes en grâce
Concernant 7 demandes en grâce, le

Conseil d'Etat propose le rejet des re-
cours dans Jes cas suivants:

1. Roger-Marcel Corsi des Verrières,
condamné le 23 novembre 1943 à 3 Jours
d'emprisonnement et aux frais, pour voles
de fait, Injures, diffamation et calomnie.

2. René-Henri-Robert Kuffer, de ,Neu-
Châtel, condamné le 25 Janvier 1944 à 2
Jours d'arrêts pour non paiement de sa
taxe militaire.

3. Albert-Emile Steiner, de Couvet, «on-
damné le 6 novembre 1943 à 4 mois d'em-
prisonnement pour lésions corporelles.

4. Julien-Frédéric Matthey-Junod, de
Neuchâtel, condamné le 2 février 1944 à
20 Jours d'emprisonnement pour détourne-
ment de gaz au préjudice de la commune
de Neuchâtel.

fi. Alexandre-Emest Desilvestri, détenu
& Witzwil , condamné le 22 septembre 1943
_ 18 mois de réclusion pour obtention
frauduleuse d'une constatation faussée.

Le Conseil d'Etat propose une atté-
nuation de la peine dans les deux cas
suivants :

1. Charles-André Etienne, de Neuchâtel,
condamné le 29 septembre à 45 Jours
d'emprisonnement pour violation d'une
obligation d'entretien.

Il est prévu une réduction de la peine
â 15 Jours d'emprisonnement.

2. René-Albert Jenny, de Bâle, condam-
né le 10 Juillet 1939 à 45 Jours d'emprison-
nement pour chantage.

R est prévu une réduction de la peine
à 20 Jours d'emprisonnement.
Demandes de naturalisation

Depuis la session ordinaire du Grand
Conseil de novembre 1943, onze deman-
des de naturalisation sont parvenues
au Conseil d'Etat.

Après enquête et examen des dos-
siers, selon le rapport adressé au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat pro-
pose la naturalisation des personnes
suivantes :

1. Berjeux Marcelln-J., originaire de
France, domicilié au Locle, son épouse et
une enfant mineure;

2. Billotl-Girard Paul-Henri, originaire
de France, domicilié au Locle, et son
épouse;

3. Bulgheroni Jean-Maurice, originaire
d'Italie, domicilié à Fleurier, son épouse
et un enfant mineur;

4. Caretti Carlo-Giovanni, originaire
d'Italie domicilié à Fleurier, et son épouse;

5. Charrère Vincent-Aimé-Gulllaume,
originaire d'Italie , domicilié à Fleurier ;

6. Chiara Albert , originaire d'Italie, do-
micilié „ Neuchâtel , et son épouse.

7. Kunzmann Charles-Emile, originaire
d'Allemagne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, célibataire:

8. Malcotti Jean-Paul , originaire d'Italie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds;

9. Planas Bartolomé-Antonio, originaire
d'Espagne, domicilié à Neuchâtel;

10. Planas Jacques, originaire d'Espagne,
domicilié à Neuchâtel, mineu r autorisé;

11. Testarini Pierino-Carlo , originaire
d'Italie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
son épouse et un enfant mineur.

* * *
La requête du candidat Kunzmann

Charles-Emile (No 7), déjà soumise au
Grand Conseil en novembre 1943, avait
été renvoyée au Conseil d'Etat pour
complément d'enquête. Celle-ci n'a rien
révélé qui soit de nature à modifier
le préavis favorable du Conseil d'Etat.

Quant aux candidats Bulgheroni
Jean-Maurice (No 3) et Caretti Carlo-
Giovani (No 4), le Grand Conseil les
avait refusé lors de la dernière ses-
sion de mai 1943.

En application du décret du 21 mai
1940, modifié le 3 décembre 1942, portant
octroi de pouvoirs extraordinaires au
Gansai! d'Etat, celui-ci présentera au
Grand Conseil son rapport sur les me-
sures prises en vertu de ce décret de-
puis la dernière session.

J.es arrêtés du ConseU d'Etat, pris en
application de oes disposition s, concer-
nent la fermeture des magasins d'épi-
cerie situés eur le territoire communail
des Brenets, le mercredi , de 12 h. à
17 h. 30; l'octroi d'un supplément d>9
pension à d'anciens agents de la police
cantonale mis à la retraite do 1921 à
1942; l'octroi d'aune pension de retraite,
avec supplément, à un gendarme; la dé-
rogation , pour l'année 1944, à diverses
dispositions de la législation fiscale; la
fixation des taxes auxquelles sont sou-
mis les véhicules automobiles, chariots
à moteur, scies ambulantes, etc.; l'exer-
cice du commerce du bétail dans iLa can-
ton; les exploitations, l'approvisionne-
ment du canton en bois de feu et le
commerce (les bois, et f inalement  l'au-
torisation donnée au comité du fonds
de prévoyance et de retraite en faveur
diu personnel de l'enseignement primai-
re de transférer à la caisse de pension
et de retraite en faveur des magistrats
et des fonctionnaires de d'Etat la ré-
serve mathématique des trois fonction-
maires de l'enseignement primaire nom-
més à d'autres fonctions de l'adminis-
tration cantonale.

Ii'octroi
de pouvoirs extraordinaires

au Conseil d'Etat
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES

DE LA « NEUCHATELOISE »
COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

ET COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Ces deux assemblées se sont tenues
successivement hier ma t in  à Neuchâtel
sous la présidence de M. Max Petitpier-
re, président du conseil d'administra-
tion .

A l'assemblée de la Neuchâteloise,
compagnie d'assurances générales, où
49 actionnaires étaient présente et 165
représentés (porteurs en tout de 20,533
actions), le directeur, M. Cari Ott, a
donné , particulièrement sur la branche
de l'assurance transport, des renseigne-
ments do nature à intéresser le public.

Cette branche accuse une augmenta-
tion de plus d'un million do francs,
bien que lie commerce extérieur de la
Suisse soit en régression par rapport à
1942. Il faut  en trouver la cause dans
les exportations d'horlogerie et dans le
trafic de quelques pays d'outre-mer.

Les compagnies d'assurances, en col-
laboration avee les expéditeurs et les
autorités, ont développé la surveillance
dans les ports, qui s'avère de plus en
plus nécessaire. Cependant, on doit
constater une recrudescence des sinis-
tres (vol!, pillage), démontrant l'exis-
tence d'une organisation très poussée
chez les voleurs.

Les bombardements des voies de com-
munication sont , d'autre part , une cause
de sérieux soucis pour les assureurs.
L'expérience de la guerre de 1914-1918
montre que la réparation des domma-
ges causés par la guerre déploie ses
plus grands effets plusieurs années
après la fin des hostilités. Aussi con-
vient-il de faire une politique prudente
de réserves.

M. Ott expose pour terminer la si-
tuation telle qu 'ellle se présente en Suis-
se. L'assurance pour dommages de
guerre ne s'étend pas au territoire na-
t ional , de sorte nue  les bombardements
ou les effets de la D.C.A. ne sont pas
couverts en Suisse. C'est alors le ré-
gime spécial! de l'arrêté fédéral du 21
août  1942 qui est applicable. C'aura i t
été le cas pour le bombardement de
Sohafl 'liousc , mais la déclaration des
Etats-Unis de réparer les dommages a
résolu la question .

4c* *
Le compte de profits et pertes accu-

se, pour l'année dernière , une augmen-
ta t ion  des primes brutes qui se sont
élevées à 14, 017,717 fr. (+1,830,968 fr.),
et des primes totales , nettes de réassu-
rances et rétrocessions, qui se sont
élevées à 7,340,910 fr. (+ 1,328,928 fr.).

Les frais  d'adminis t ra t ion (commis-
sions , frais généraux , impôts) ont.  at-
teint  1,953,013 l'r. (1,905,443 fr. en 1942).

La somme des sinistres payés, nets de
réassurances, est de 3,771,007 fr., en
augmentation de 1,136,926 fr. sur l'exer-
cice précédent.

Le bénéfice net do l'exercice s'élève
à 325,099 fr. 03, y compris le solde re-
porté de 1942, soit 63,589 fr. 93.

Le conseil propose de verser 60,000 l'r.
au fonds de réserve général , de verser
un dividende de 6,7568 % du capital
versé (soif. 5 % net d ' impôt) qui absor-
be 135,136 l'r. et 50,000 fr. à la fondation
de prévoyance; enf in  79,963 l'r. 03 se-
ront reportés à nouveau.

Les proposition- du conseil d'admi-
nis t ra t ion ont été adoptées à l'unanimi-
té par l' assemblée.

La Neuchâteloise, compagnie
d'assurance sur la vie

L'assemblée de cette compagnie réu-
nissait 27 actionnaires présents, 47 re-
présentés, porteur s en tout de 8458 ac-
tions.

Au cours de l'exercice 1943, l'activité
de cette compagnie, qui travaille en
Suisse et à l'étranger, s'est déroulée
dans des conditions semblables à celles
qu 'elle avait connues en 1942.

L'abondance des capitaux disponibles
a exercé une inf luence favorable sur la
souscription de contrats d'assurances

sur la vie, en France tout particuliè-
rement ; en même temps, elle a rendu
difficile le placement, à un taux rému-
nérateur, des fonds que la compagnie
doit gérer.

Les capitaux souscrits durant l'exer-
cice 1943 s'élèvent à 17,918,477 fr. con-
tre 18,474.930 fr. en 1942.

Le coefficient de la mortalité a été
bon. Les extinctions anormales ont été
plus faibles qu'en 1942.

L'exercice se solde par nn excédent
bénéficiaire de 300,832 fr. 35, y compris
le solde actif de 77,440 fr. 70 de l'exer-
cice précédent. Le conseil d'administra-
tion propose de disposer d'une somme
de 212,005 fr. 48 pour maintenir  le fonds
de bénéfice au montant de 500,000 fr.,
la réserve pour parts de bénéfices al-
louées sous forme d'augmentation du
capital assuré atteignant, par ailleurs,
234,807 fr. Le solde du compte de pro-
fits et pertes accuse ainsi un excédent
bénéficiaire de 88,826 fr. 87, qui sera re-
porté à nouveau.

Ces propositions ont été acceptées à
l'unanimi té  par l'assemblée.

L'effort de l'économie f orestière
de la ville de Neuchâtel

Une visite dans la forêt dn Chanet où s'effeetnent des conpes
Depuis quatre ans, aux- prix de

grands efforts, l'économie forestière
de la ville de Neuchâtel procède à
des coupes qui constituent du 150 %
au 200 % d'une explori t -Mon normale.

Le raviilaiillement du pays J'exige,
mais cela ne va pas sans entamer
Ja substance vive, Je capita l produc-
teur de nds forêts et conduit chaque
année à une dimimution inquiétante
de l'accroissement ligneux. Les quan-
tités de bois de feu supplémentaires
prélevées depuis le début de la guer-
re dams les forêts suisses, attei -
gnaient , à la fin de 1943 , plus de 6
millions de mètres cubes , ce qui re-
présente urne triple rangée de stères
allant de Berne à Moscou.

La situation de notre ravitaille-
ment en bois, si elle n'est pas caJas-
itrophique, me va pas sans inquiéter
les milieux intéressés. En effet, ce
n'est un secret pour personne, que les
pays européens, aut refois exporta-
teurs de bois de feu et de construc-
tion , ravagés par la guerre, n 'auront
pas trop de la production de leurs
forêts pour reconstruire leurs vil-
les anéanties. Dès lors, nous devrons
attendre plusieurs ann ées avant de
pouvoir importer , en Suisse, à nou-
veau du bois de feu et du bois de
const ruction. En face de cette situa-
tion , il est permis de se demander
si les autorités fédérales ne man-
quent pas un peu de prudence en
obligeant les propriétaires de forêts
à continuer les coupes au rythme
de 200 % d'une production normaie ?
On veut espérer cependant que les
autorités compétent es qui ont fait
preuve de prévoyance jusqu 'ici , con-
itiinueromt comme par Je passé à gé-
rer nos forêts avec la plus grande
circonspection.

* ~ *
La ville de Neuchâtel possèd e

1300 hectares de forêls, soit : les fo-
rêts de Chaumont s'étendant de la
ligne du funiculaire aux gorges du
Seyon , les forêts du Chanet , celles
de la Pierre-Gelée , au-dessus de Cor-
celles, celles du Champ-du-Moulin , y
compris les Chaumes du nord , et
celles de la Grand-Vy.

Les besoins en bois de feu , con-
tinuant à êlre particulièrement éle-

vés, les livraisons de bois à brûler
exigées de la vi l le de Neuchâtel at-
teignent cette année 9800 m.*, soit
2000 stères de plus que l'an dernier.

Pour satisfaire aux exigences de
l'office fédéral de guerre compétent,
le chef du dicastère des forêts et do-
maines de la ville de Neuchâtel s'est
vu dans l'obligation de faire procéder
à des coupes dans des régions diffi-
cilement accessibles, notamment
dans des forêts surplombant la rive
droite du Seyon et qui font partie
du Ghanet.

Nous nous sommes rendus mercre-
di après-midi, sous la conduite de
M. Bourquin , inspecteur des forêts
de Ja ville de Neuchâtel, dans cette
contrée accidentée, afin de nous ren-
dre compte des difficultés d'exploi-
tation.

< •¦ La division de la forêt du Chanet
que nous avons visitée est appelée
improductive pour la bonne raison
que la couche de terre végétale est
mince et que, de ce fait , les arbres
n 'y peuvent pas croître normale-
ment.

Pendant l'hiver 1920-1921, on ava it
extrait de cette division quelque
2000 stères de bois mais, depuis et
jusqu'à ce jour, jamais plus Ja cognée
du bûcheron n'y a laissé ses traces.
Cette année, la commune de Neu-
châtel s'est décidée, devant les exi-
gences des autorités fédérales, à pro-
céder à des coupes dams cette forêt,
afin de trouver les 2000 stères sup-
plémentaires. Ainsi, toutes les gros-
ses plantes ont été abattues , à l'ex-
ception , toutefois, de quelques arbres
isolés porte-graines, qui serviront à
la régénération de la forêt en ques-
tion. * * *

II n'est pas nécessaire, pensons-
nous, de présenter à nos lecteurs Jes
deux versants des gorges du Seyon,
notamment Je versant ouest, forte-
ment accidenté où les rochers s'éta-
ges en gradins et où les arbres crois-
sent le plus souvent sur les terrasses,
longues et étroites, qui séparent deux
bancs de rochers consécutifs. Pré-
cisons cependant que l'exploitation
est rendue des plus délicates par sui-
te de la proximité de la route et de
la voie du itraimway. Nous avons pu
le constater au moment où un gros
bloc de rocher , descellé par un tronc
d'arbre, s'est écrasé à grand fracas
au milieu de la chaussée fort heu-
retisement libre de toute circulation
à cet instant précis. Couper un ar-
bre dans ces conditions présente une
série de difficultés dont on n'a au-
cune idée lorsqu 'on n'a pas vu de
ses propres yeux les bûcheron s au
travail. Ces hommes, menacés à
chaque instant par la chute de pier-
res, souvent en équilibre instable à
l'extrémité de rochers à pic , pour
scier leg troncs, sont d'une habileté
et d'un coura ge à toute épreuve.

Chaque plante est liée au moyen
d'une corde ou d'un câble, de façon
qu 'au moment de sa chute, elle ne
tombe pas sur Ja route ou sur Ja
voie du tram.

Et puis , il y a les billes qu 'il serait
dangereux de laisser glisser le long
des pentes. Ici encore, il faut les at-
tacher pour les descendre lentement
jusqu 'au bord de la route à l'aide
d'un treuil. * * *

Comme on le voit, le travail des
bûcherons qui exploi tent les forêts
de cette région est très pénible. Si
ce n'avait été les exigences de notre
ravitaillement , il est fort probable
que la ville de Neuchâtel ne se serait
pas résignée à procéder à des coupes
dont les frais d'exploitation ne lui
laissent aucun bénéfice. sa.

APPARENCE ET RÉALITÉ
M. René Robert, conseiller national,

adresse aux journaux la lettre suivante:
S'en tenant au fait que les partis ra-

dical et libéral ont perdu sept sièges, et
le parti socialiste un seul , lors de l'élec-
tion du Conseil général de Neuchâtel , de
nombreux journaux ont cru à un « éphec
syndicaliste ».

La réalité est différente. Depuis 1940,
base de comparaison choisie par la « Sen-
tinelle », bien des choses ont changé chez
nous, à commencer par la participation
au vote de mille électeurs de plus.

Seule, une comparaison avec les résul-
tats des dernières élections, celles du
Conseil national en octobre 1943, peut
nous renseigner approximativement sur
la contribution des syndicalistes au suc-
cès normal — très exactement annoncé
par nous quelques jours avant le vote -—-
de la liste travailliste.

En 1943, trois listes étaient en pré-
sence : radicale , libérale et socialiste. Le
« Ralliement neuchâtelois » participait de
son côté à l'élection en conseillant à ses
adhérents de voter pour des candidats
nommément désignés figurant sur les
trois listes, en utilisant un bullet in ma-
nuscrit. Ce conseil eut pour conséquence
d'augmen-er fortement le nombre des
citoyens qui votent d'ordinaire de cette
manière.

En 1944, cinq listes s'affrontaient : ra-
dicale , libérale , socialiste, travailliste
(Ralliement et syndicalistes alliés) et
nicoliste. *

Cette dernière recueillit les suffrages
de personnes qui , dans leur grande ma-
jorité , ne votaient plus. Elle obtint 294
voix , alors qu 'il en aurait fallu environ
450 pour atteindre le quorum. L'augmen-
tation du nombre des électeurs de 1943
à 1944 correspond à quelques voix près à
l'effectif nicoliste.

En comparant les chiffres de 1943 à
ceux de 1944, il est facile de constater
que le mot d'ordre des travaillistes a
été suivi par le tiers environ des anciens
électeurs socialistes :

«i S

s s f I i t
— îï — « en — en "3 en •— m —
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1943 : 1020 982 1580 — — 592
1944 : 1135 953 1016 803 294 252

+ 115 —29 —564 —340

Si l'on veut bien considérer que Neu-
châtel compte de très nombreux fonc-
tionnaires fédéraux et que ceux-ci ont
été vivement pressés de voter la liste so-
cialiste par leurs fédérations syndicales
et par la majorité de leurs militants lo-
caux, force est de constater que la plu-

part des anciens électeurs socialistes qui
ont voté la liste travailliste sont des
ouvriers de l'industrie privée , peu déve-
loppée à Neuchâtel . Dans ces conditions,
il est téméraire de parler d'échec syn-
dicaliste.

La perte des sièges radicaux et libéraux
est due au glissement général « à gau-
che » marqué déjà par les dernières élec-
tions fédérales. •'

Notons pour terminer que l'appoint de
quatre voix seulement aurait apporté
un 9me siège aux travaillistes, ramenant
le nombre des élus socialistes de 11 à 10.

R. ROBERT.

Réd. — Cette interprétation du scru-
tin , qui tend en somme à infirmer celle
qui f u t  donnée, le lendemain des élec-
tions , par tes journau x de tous les
partis aussi bien que par la presse d'in-
formation , appelle  p lus ieur s  réserves.
D' abord , il était normal , dans les com-
mentaires, d'établir une relation avec
les précédentes élections communales,
c'est-à-dire avec celles de 1940. Car il
ne peut s'agir en par eil cas de compa-
rer que ce qui est comparable. L'élec-
teur vote très souvent , on le sait , avec
des nuances appréciables au communal ,
au cantonal ou au fédéral .

Ensuite , la supposition que la perte
de 561 listes socia listes de 1943 à 1944
est due à la seule action travailliste est
assurément sujette à caution . Et tout
aussi plausibl e est l 'hypothès e selon la-
quelle cette diminuit ion sociaVis -te est
due à la dissidence des nicolistes . En
e f f e t , que ceux-ci aient grignoté à sa
gauche le p arti socialiste est un phé-
nomène plus explicable que le phéno-
mène inverse selon lequel la liste ou-
vrière aurait débauché des voix bour-
geoises ou des vokx qui ne votaient pas.
Quant à considérer que les e f f e c t i f s  ni-
colistes équivalent à ceux créés par
l'augmentation de la population , cela
revient à montrer que les e f f o r t s  f a i t s
pou r développer Kenchfi lel  ont pour
seul e f f e t  d'intégrer dans noire cité des
éléments révolutionnaires . Ce n 'est tout
de même pas le cas I

Mais surtout ce qui nous semble digne
de remarque, c'est que les ch i f f r e s  éle-
vés obtenus par la liste bleue en oc-
tobre 1943 étaient le résultat de fac-
teurs exceptionnels dus à certains f a i t s
connus de la politiqu e neuchâteloise. I ls
constituaient , si l' on peut dire , une en-
f l u r e . En réalité, en 1940 , les socialistes
obtenaient 1001 listes ; ils en ont 1076
atrnurd'hiii .  Il  y n lieu de conclure de
celle comparaison entre deux dates
semblables à une stabilité à laquelle il
n'a pas été porté atteinte. Et , dans l'hy -

pothès e la plus favorable au parti tra-
vailliste, c'est-à-dire dans celle où ef f ec -
tivement les 564 listes socialistes per-
dues de 1943 à 1944 auraient été gagnées
p ar la liste rouge et blanche , celle-ci
n 'aurait contribué en somme qu 'à fa i re
disparaître cette enf lure , sans entamer
la masse fondamentale des e f f e c t i f s
dont dispose le part i  socialiste dans
notre ville. C'est là tout ce que la
p resse suisse avait voulu montrer.

Ces lignes ne sont dirigées contre per-
sonne. Nous  ne fa i sons  ces remarques
que par souci d' objectivité et parce que
nous croyons, pour notre part , que les
commentaires de la totalité de nos con-
frères , comme celui que nous avons
écrit nous-même, n'ont pas été contrai-
res à l' exactitude. Pour le surplus , il
est tout de même assez s ignif ica t i f  que
sur les huit sièges obtenus par la liste
travailliste , cinq aient été enlevés par
le « Ralliement neuchâtelois » et trois
seulement par les syndicalistes , et en-
core parmi ceux-ci ne compte-t-on
qu 'un président et un secrétaire du
mouvement syndical et un fonct ionnaire
fédéral .

VIGNOBLE
COLOMBIER

f lie pasteur Richard
(sp) Ce n'est certes pas sans regrets
que les membres et les amis nombreux
de l'Eglise des frères moraves ont ap-
pris la mort du pasteur Marc Eichard
dont l'activité bienfaisante s'est dérou-
lée pendant de nombreuses années
dans notre Vignoble et qui avait pris
sa retraite à Colombier.

On aimait à rencontrer cet ecclésias-
tique, qui avait débuté dans le minis-
tère comme missionnaire aux Antil-
les, d'où il rentra pour être pasteur de
l'Eglise des frères moraves de Peseux,
où il s'est intéressé à quantité de bon-
nes œuvres, parmi lesquelles la Croix-
Bleue occupait une grande place.

Après 12 ans de ministère à Peseux,
il fut appelé comme directeur de l'Ins-
titut morave de Montmirail , où tant
de jeunes filles de tous pays étaient
placées pour compléter leur éducation
et leur instruction et sur lesquelles
il exerça une précieuse influence chré-
tienne.

Originaire de la Sngne, il s'était par-
faitement adapté à notre Vignoble, où
l'on se souviendra longtemps du rayon-
nement de sa vie spirituelle ; il prit
une part importante à la préparation
des « Paroles et textes » qui paraissent
en plusieurs langues et qui sont con-
nus dans le monde entier.

SAIMT-BLAISE
Un vote irrégulier

Lors des récentes élections, on a cons-
taté qu'un interdit avait voté. Le bu-
reau électoral convoqua alors les pré-
sidents -e partis qui décidèrent que le
vote serait, déclaré valable. On peut se
demander si cette irrégularité fera
l'objet d'un recours.

BOUDRY
Dans l'JEglise réformée

(sp) Le colloque des paroisses du dis-
trict de Boudry s'est réuni dimanche
dernier à la salle du tr ibunal de Bou-
dry où, après un culte bref , les dépu-
tés très nombreux ont décidé d'appuyer
à la prochaine séance du synode, à
Neuchâtel, une proposition votée à la
quasi unanimité , de créer des postes de
pasteurs auxiliaires dans le canton où
le besoin s'en fera sentir, tout en main-
tenant quelques postes de stagiaires
prévus par la nouvelle organisation.

Le colloque, après une vivante discus-
sion, a décidé d'appuyer aussi le sy-
node dans tout ce qu'il fera pour que
le dimanche soit mieux respecté dans
nos paroisses et que des exercices et
des manifestations — au demeurant
très louables, mais qui n'ont rien à
faire avec la religion — n'entravent
pas l'exercice des cultes.

Cette assemblée, qui s'est prolongée
bien tard dans l'après-midi et qui fut
toute de franchise et de fraternité
chrétienne — a entendu en fin de
séance et avec une vive satisfaction
des rapports encourageants sur le
journal « La vie protestante » et sur
la question des visites de paroisses.

JPESEUX
Commission scolaire

(o) Les autorités scolaires de Peseux ont
tenu sous la présidence de M. Pierre Rle-
ben, président, une séance spéciale mer-
credi soir au cours de laquelle elles ont
entendu un exposé de M. Muller, institu-
teur, qui a parlé durant plus d'une heure
de la façon dont 11 envisageait le nouveau
programme de la Sme année scolaire.

Cet excellent pédagogue attache une
certaine Importance à l'initiation des élè-
ves aux travaux de correspondance com-
merciale, travaux sur bois, géographie ap-
pliquée, visites d'usines et projets de le-
çons pratiques.

Il a rendu, d'autre part, l'autorité sco-
laire attentive aux expériences faites avec
les élèves ces derniers mois en rendant
l'école plus vivante.

Unanime, la commission scolaire n'a pu
que féliciter ce maître des Idées qu'il a
développées et ne doute pas que les éco-
llera de Peseux feront d'excellents progrès
en restant une année de plus en classe,
conformément à la loi, tout en profitant
d'acquérir des connaissances plus appro-
fondies tant dans le domaine pratique
qu'intellectuel.

Il y a quelques semaines, entre U V
et minuit, nn septuagénaire, domesU.
que de campagne, domicilié à Chulet
lut renversé et tué par une automoty.
le, gur la route cantonale, dans l«,v_.
lage du Landeron. Le chauffeur s'était
enfui sans s'occuper de sa victime.

La police de sûreté neuchâtelois»,
opérant en liaison étroite avec les po.
liceg cantonales bernoise et vaudoise,
a aussitôt entrepris une enquête. Cel-
le-ci, bien que fort délicate à mener,
paraît sur le point d'aboutir. Le cou-
pable serait un industriel du Jura ber-
nois. Il nie être l'auteur de ce tragique
accident, mais de fortes présomptiom
pèsent sur lui.

Signalons enfin qne la victime de-
vait entrer à l'hospice quelques jours
après son accident.

-J
LE LANDERON
A la recherche
d'un chauffard

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVH.WE
Synode scolaire

(sp) Les instituteurs du district de !»
Neuveville se sont réunis, mercredi, sou»
la présidence de M. M. Rossel, instituteur
à Nods. Après avoir traité des affaires ad-
ministratives, la section a pris note de»
directives de M Ed. Baumgartner, Inspec-
teur scolaire à Bienne. et a nommé son
nouveau comité. Sont choisis : MM. Stalder
et Joray, maîtres au progymnase de là
Neuveville, M. Jeànprêtre, instituteur à 1»
Neuvevlille, M. A. CharpHloz, Instituteur
à Prêles et MUe Jeanneret, Institutrice »
Lamboiilg.

D'entente aveo M. Ed. Baumg-rtaer,
Inspecteur, nommé rapporteur général
pour oette occasion, le synode a fixé au
samedi 26 août le congrès pédagogique
Jurassien à la Neuveville.

BIENNE
les accidents

de la circulation
(c) Un paysan du Seeland a gJissé si
malencontreusement jeudi matin , sur
un rail du tramway, qu'il se lésionna
gravement une jambe. L'infortuné a
du recevoir des soins médicaux.

? * *
Un garçon livreur qui circulait k

hicyclette suivie d'une remorque est ve-
nu se jeter contre l'arrière d'un auto-
bus qui était arrêté à la route d»
Briigg. Le jeune homme, souffrant d»
diverses lésions internes et blessures
aux membres, a été transporté à l'hô-
pital.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Deux amateurs de liqueurs
Dans la nuit de samedi à dimanche

dernier, nn vol de marchandises fut
commis dans une fabrique au Lodlej
rencontrant la cave aux liqueurs, les
cambrioleurs en firent de larges liba-
tions. Une rapide enquête permit
d'identifier les peu délicats visiteurs :
deux jeunes gens de 18 ans dont l'un
d'eux travaille dans la fabrique et
avait préparé le coup. Tons deux ont
été arrêtés.

p̂M ïMc^icei
Les travaux

de la maison du Trésor
La maison du Trésor est ma in tenan t

débarrassée de son échafaudage et les
travaux sont en voie d'achèvement. On
a trouvé sur un mur  une jolie inscrip-
tion portant mention « Strasbourg,
1676 », et un mur de fonda t ion  qui a été
mis à jour semble avoir fa i t  part ie  de
l'ancienne enceinte de la vil le.
Avant l'Exposition cantonale

de la production
neuchHteloise

Hier, le public a pu voir circuler en
ville la voiture bien connue de Radio-
Suisse romande. Le « speaker » a tenu
à prendre des interviews de plusieurs
personnes de notre ville sur divers as-
pects de la vie neuchâteloise et cela à
l'occasion de la fu tu re  Exposit ion can-
tonale de la production. Ces interviews
seront diffusées dans les semaines qui
vont suivre.

Une nouvelle alerte
Une alerte aérienne a été donnée hier

après-midi à 14 h. 40. Elle a pris f in  à
16 h. 30.

LA VILLE j

R é d a c t e u r  responsable : René Kralrhel
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

On s'est demandé, ces jours, après le
succès des listes du parti ouvrier et
populaire à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, quelles seraient les réactions, soit
des communes, soit du gouvernement
cantonal , à l'égard de certains élus qui
ont milité dans les rangs du parti com-
muniste et dans des organisations simi-
laires. Or le Conseil d'Etat ne peut
prendre aucune décision avant l'expira-
tion du délai de recours de six jours
qui doit s'écouler après les publications
officielles du résultat des élections qui
se termine samedi. Ce n'est donc guèrffl
qu 'à partir de la quatrième semaine de
mai que le public sera éclairé sur les
intentions du gouvernement.

Tribunal militaire
Le tribunal de division 2 A a condam-

né hier, entre autres, à un mois d'em-
prisonnement l'appointé C, coupable
d'avoir emporté chez lui une couverture
militaire.

Le problème dos élus
« ouvriers »

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
10 mal

Températ ure. — Moyenne: 12.8; min.: 6.6;
max.: 19.7.

Baromètre. — Moyenne : 722.3.
Vent dominant . — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux ; petite averse »

16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

*_———————————w—______________________

' ¦ I T J

Niveau du lac, du 10 mal, à 7 h., 429 89
Niveau du lac, du 11 mal, _ 7 h.: 429.83

Observations météorologiques

Madame Jean-Pierre Porret ;
Madame et Monsieur Aloys Pilllod et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur José Ackerm___

et leurs ©nfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Mau rice Porret,

à Parils, et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Guido Rollier

et leurs enfante ;
Monsiisur Jean-Pierre Porret,
ont la doulleur de faire part à leurs

amie et connaissances de la mort de
Madame

Odette-Marie Dobiecka-Porret
et de

Monsieur Casimir Dobiecki
leur fille , soeur, belle-sœur et tante, et
leur pendre, beau-frère et oncle, bruta-
lement enlevés à leur affection à Tere-
hinieo (Pologne) , le 13 février 1944.

Il essuiera toutes les larmes de
leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et 11 n'y aura plus ni deuil,
ni cri , ni douleur.

Monsieur Eugène Berthoud , à Boudry
et son fils Monsieur Willy Berthoud,
à Payerne,

ainsi que les famit ltes alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur fille, sœur et parente,
Mademoiselle

Madeleine BERTHOUD
enlevée à leur affection après une lon-
gue maladie dans sa 38me année.

Boudry, le 10 mai 1944.
Dieu l'a voulu ainsi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Boudry, vendredi 12 mai 1944, à
14 h. 30. Culte pour -la famille à 14 h.

Monsieur et Madame
Paul FAVRE ont la Joie d'annoncer
l'heureuse nalsance de leur fils

Laurent - Patrice
Neuchâtel , le 11 mai 1944
Faubourg de l'Hôpital 64

Henrl-Fred, Anne-Marie et Mireille
SIMMEN ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère,

Michel
Clinique du Crêt Neuchâtel

11 mal 1944 Le Tertre

Monsieur et Madame Mario MOSSET
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier-Constant
Clinique Lindenhof Kramgasse 61

Berne , 11 mai 1944

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N


