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le camp de la mort lente
était une «organisation scientifique d'extermination»
(SUITE.- Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel du 26 avril 1945)

«OPÉRATIONS CHIRURGICALES >
Le professeur Riohet, de l'Académie

de médecine, parle des conditions sani-
taires du camp:

— Nos geôliers, prisonniers de droit
commun allemand , pratiquaient des
« opérations chirurgicales » sur nous.
Inutile de parler des résultats de ces
assassinats. Les « infirmiers » ont même
Procédé à des inoculations de typhus
qui provoquaient la mortalité des
« traités » dans une proportion, de 80
à 90 %.

« Franc-Tireur » confirme les pa-
roles du professeur Richet:

Le camp se divise en deux parties. Le

grand camp, qui abritait ceux qui
avaient encore la force de travailler,
de se traîner jusqu'à la terrasse, jus-
qu'aux mines pour oreuser les galeries
des futures usines souterraines. Le pe-
tit , tout en bas, où lee cabanes sont
encore plus les unes sur les autres, où
s'empilent des hommes décharnés, dont
les côtes passent à travers la peau , dont
le ventre est creux comme une auge et
qui se traînent, s'appuient les uns sur
les autres pour ne pas tomber, ou res-
tent couchés à même les dalles, nus
sous leur robe de bagnard rayée bleu,
attendant la mort. Dans les baraques
où les détenus devaient vivre, les vi-
vants sont allongés à côté dee morts.

Dans le camp de Bilsen-Bergen, trois maires allemands ont été amenés
devant le cadavre d'une des innombrables victimes du national-sûcialisme

On pendait pour avoir une bible, par
exemple, et surtout pour rien. Le ma-
tin , à l'appel , le hasard désignait les
victimes de la journé e. Cinq mille hom-
mes mouraient ainsi tous les mois à
Buohenwald , plus tous ceux qui pre-
naient le chemin des camps d'extermi-
nation. Plus ceux qui étaient traînésju squ'au bloc 46, où ils servaient de
cobayes. On leur inoculait le typhus
ou on étudiait sur eux le résultat desbrûlures du phosphore.

CE QU'ÉTAIT LA VIE
AU CAMP

Nous extrayons les renseignements
suivants de « Combat » :

Lever à 4 heures du matin. Appel
dans la cour pendant des heures, par
tous les temps. Des centaines d'hom-
mes se sont écroulés et son morts pen-
dant cet appel. Départ pour le travail
forcé dans les carrières, souvent trans-formées en charniers.

Repas: un morceau de pain , un bâ-ton de margarine extraite de la houil-le, et le soir, une soupe claire. Aucuncolis personnel n'arrivait à destination,les gardes-chiourmes du camp se ser-vaient largement et le reste était par-tagé (la plus souvent dans un état decomplète pourriture). Pratiquemen t, lescolis ne soulageaient pas les prison-niers. Sans distinction d'aptitudes nide qualité , les hommes devaient tra-vailler douze heures par jour , avecune demi-heure de repos à midi et dé-fense de s asseoir.
— Ici , il n'y a que les vivants quicomptent , répétaient les nazis.Tout homme malade était condamné.Aucune hygiène. Les dysentériques , lestyphiques. lee tuberculeux étaient en-tassés les uns sur les autres, serrésj usqu à se toucher sur des planchetteset leurs déjections tombaient sur lesétages inférieure. Aucun soin ne leurétait donné (on manquait toujours desérum, les pansements étaient en pa-pier), et des médecins réputés, détenusan camp, et d'ailleurs sons les ordresd infirmiers nommés par les nazis , as-sistaient impuissants à l'agonie de cen-taines.
(A suivre.)

BUCHENWALD

Ii insurrection générale
proclamée en Italie du nord!

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT DANS LA PÉNINSULE

La plupart des grandes villes, notamment Milan, Turin et Gênes, sont contrôlées par les partisans
—— — ¦ ¦ ¦

LE «DUCE» A-T-IL ÉTÉ FAIT PRISONNIER ?
CHIASSO, 26 (A. T. S.). — Jeudi à

midi, la radio aux mains des parti-
sans a diffusé une proclamation dn
Comité national de libération , disant
qne l'heure de la libération a sonné et
que ions les patriotes du corps des vo-
lontaires de la liberté du nord de l'Ita-
lie doivent passer à l'insurrection gé-
nérale.

L'appel a été diffusé au nom dn gé-
néral Cadorna, que l'on présume être

un neveu du grand chef militaire ita-
lien de la première guerre mondiale.

Milan aux mains des partisans
CHIASSO, 26. — Milan est complè-

tement aux mains des partisans et est
déj à dirigé par le Comité national de
libération.

Radio-Milan , aux mains des parti-
sans, qui a annoncé la libération de la
ville, ajoute que Turin, Milan , ainsi
que d'autres centres de Llgurle, de
Lombardie et du Piémont ont été dé-
barrassés des adversaires allemands
et néo-iascistes.

Le Comité national de libération du
nord de l'Italie a proclamé l'insurrec-
tion générale.

M. Mussolini, après avoir tenté de
négocier une reddition, a disparu.

Le Comité de libération a adressé
un appel aus néo-fascistes et aux Al-
lemands afin qu'ils renoncent à toute
résistance désormais Impossible.

Les carabiniers royaux doivent se
présenter aux casernes et seront pla-
cés sous les ordres du général Alga-
relll.

La ville attend l'arrivée
des AHiés

CHIASSO, 26 (A. T. S.). — La radio
des partisans milanais annonce que M.
Lombardo, chef du gouvernement pro-
visoire de la province de Milan , a dé-
claré qu'il maintiendrait l'ordre jus-
qu 'à l'arrivée des Alliés, conformé-
ment aux principes et aux directives
du Comité de libéraltion.

Le couvre-feu à Milan
CHIASSO, 26 (A. T. S.). — Le com-

mandement des forces de libération de
Milan a ordonné Le couvre-feu de
21 h. 30 à 5 h. 30. Tous ceux qui seront
surpris en train de piller ou de com-
mettre des actes de violence seront fu-
sillés sur place. La circulation des au-
tomobiles est interdite. Les mesures
d'obscurcissemen t sont maintenues.

Gênes et plusieurs villes
de la région de Milan

sous contrôle des patriotes
ROME, 26 (Reuter). — Un émetteur

italien transmettant sur la longueur

d'ondes de la radio fasciste a diffusé
la nouvelle que Gênes a été complet»,
ment libéré par les partisans italiens»
Les patriotes ont, d'autre part, OCCUF
pé Novare, Legnano, Gallarate et Cas*
tellanza. Toutes les villes et localités
prises se trouvent dans unie périphérie
à 40 km. de Milan.

La radio italienne annonce que l'ar-
tillerie lourde allemande eàt entrée en
action contre les partisans de Gênes,

Monza et Brescia libérées
CHIASSO, 26 CA. T. S.). — Les pa-

triotes du nord de l'Italie ont libéré
j eudi les villes dlmpéria, Monza ta
Brescia. A Gênes, plusieurs milliers
d'Allemands ct néo-fascistes se sont
rendu» aux partisans.

Côme aux mains des partisans
La ville de Côme a été remise sans

combat au Comité national de libéra-
tion sur les ordres du maréchal Gra*
ziani , qui jeudi matin se trouvait en-
core en ville, tandis que les aratorités
néo-fascistes et le chef de province
Porta voulaient la défendre.

(Lire la suite en dernières dépèches) -

Les p artisans italiens ont bouleversé
les p lans de déf ense du «duce »

Notre correspondant de Chiasso nous
écrit :

Mussolini avait fait de beaux plans
de défense. Ses hommes de confiance
avaient élaboré divers projets : révo-
lution communiste à la Cione, défense
à outrance à Milan , réduit en Valteli-
no, anéantissement des partisans çà et
là, en Ligurie, en Piémont, en Lom-
bardie surtout , construction de lignes
do défenses profondes et puissantes
sur les contreforts des Alpes à l'est de
Vérone, sur ce plateau d'Asiago où en
1917 les hommes de Cadorna, puis de
Diaz arrêtèrent l'offensive de von
Hôtzenstorff. Mais la résistance ita-
lienne et ses innombrables partisans
est en train do renverser tous ces châ-
teaux de cartes.

A Bologn e, les néo-fascistes voulaient
faire un petit Stalingrad. Ils ont été
suspris et anéantis par la résistance
des habitants de la ville, qui ont tué
200 mussoliniens, parmi lesquels le
maire néo-fasciste, ont installé un gou-
vernement local , et préservé la ville
de la destruction. En arrivant à Bo-
logne, Clarke y a trouvé déjà un mai-
re communiste, un gouverneur de pro-
vince libéral, tous membres du comité
local de libération , en fonctions depuis
dix-huit mois, ct qui avaient réussi à se
soustraire à toutes les recherches des
innombrables polices de la république

sociale. Ce qui se passe à Bologne
s'est répété à Ferrare; à Modène, la
ville a été attaquée du dehors par les
partisans émiliens, qui ont occupé les
quartiers périphériques avant de par-
venir au cenitre de l'agglomération.

LA COMPOSITION
DU MOUVEMENT
DE LA RÉSISTANCE

Le mouvement do résistance se com-
pose de deux forces distinctes, toutes
deux soumises à la même autorité, cel-
le du C. L. N., du Comité de libération
national e pour la Haute-Italie, émana-
tion directe du gouvernement Bonomi;
celui-ci lui a délégué son autori té
pour toutes les terres italiennes encore
occupées par le Reich, et il fonctionne
à la barbe des autorités allemandes et
mussoliniennes. II est si puissant qu 'il
peut faire imprimer sa propre mon-
naie : billets do 50 lires estampillés
5000 lires, la différence allant grossir
les fonds de la résistance. Nous avons
vu de ces billets. Us circulent en grand
nombre dans la capitale lombarde. Ces
deux forces partisanes sont le maquis
campagnard ou montagnard et le ma-
quis des villes. Ils agissent en liaison
parfaite, ont leur commandement,
leurs régiments, leurs organes de liai-
son, ot déclenchent leur action
comme une horloge à l'heure fixée par

les nécessites stra tégiques de la cam-
pagne dirigée par Clarke.

Car la résistance italienne ne se lan-
ce pas dans la lutte comme la résis-
tance française, partout et avec une
belle audace, mais aussi un risque et
des pertes humaines terri bles. Elle a$.t
à l'arrière du front allemand, coupe
ses communications, facilite l'avance
alliée, sabote la résistance germano-
néo-fasciste, empêche l'application de
la méthode de la terre brûlée, s'oppo-
se à la constitution de « réduits », et
surtou t du principal, celui de la Valte-
line. L'occupation de la Haïute-Italie
viendra plus tard mais sera plus facile
et plus rapide que celle de l'Alle-
magne, car la population y prend
part.

Les partisans ont aittaqué sur ses ar-
rières la ligne goth ique au nord de
Carrare, et ont ainsi permis l'occupa-
tion de cette ville, position très forte,
et l'effondrement du front qui vient
d'aboutir à la prise de la Spezia , .où
40,000 germano-néo-fascistes viennent
d'être faits prisonniers. En quatre
jours, dan s ce seul secteur, ils ont tué
282 Allemands. Dans leg deux provin-
ces de Ligurie et d'Emilie, au cours des
doux premières semaines d'avril , les
partisans onit tué plus de 2300 Alle-
mands, gans compter les néo-fascistes.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en septième page)

LES ARMEES D'EISENHOWER
ET CELLES DE STALINE

ONT OPÉRÉ LEUR JONCTION
G. Q. G. INTERALLIÉ, 26 (Reuter) .

— La jonction des troupes russes ct
anglo-américaines s'est faite dans le
secteur central du front, sur une dis-

tance d'un kilomètre. On croit ici que
l'annonce officielle de la jonction est
imminente - . t '
(Lire la suite en dernières .dép êches)
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A Nuremberg, des soldats américains vont hisser le drapean étoile snr le
monument symbolisant la grandeur du parti national-socialiste.

Le maréchal Pétain
aux mains de la justice française

L ' A N C I E N  V A I N Q U E U R  DE V E R D U N  A Q U I T T É  LA S U I S S E

Tenant de Weesen en voiture, il a passé la frontière près de Vallorbe
et s'est livré au général Kcenig an conrs d'une scène liiptorique

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

Le moteur ronfle , et nous grim-
pons rap idement les belles gorges de
l 'Orbe. Ces side-cars sont commo-
des ; ils permettent même de rattra-
per , sur les routes de Suisse, un ma-
réchal de France.

D'emblée , l'on voit que Vallorbe
est en effervescence. Les quelque
4000 habitants de la petite ville vau-
doise ne s'attendaient pas, sans
doute , à recevoir dans ses murs, ce
26 avril , un hôte de cette importan-
ce. Des po liciers circulent , des cu-
rieux se dirigent vers la gare.

A la gare de Vallorbe
C'est là, en e f f e t , que le maréchal

et sa suite sont arrivés vers 16 h. 45.
// a quitté le matin Weesen, en au-

tomobile, à 9 h., pour se rendre à la
fro ntière français e, et il doit la tra-
verser d'entente entre les gouverne-
ments suisse et frança is.

L'ancien chef de l'Etat frança is
est descendu au b u f f e t , et on dit
qu'il s'y repose. Les voyageurs y dî-
neront avant de repartir en direc-
tion de la fro ntière. Trois voitures
noires aux p laques françaises sta-
tionnent en e f f e t devan t l 'hôtel, tan-
dis qu 'à une fenêtre des policie rs en
civil observent les alentours. C'est
tout ce que nous verrons pour l 'ins-
tant , car la gendarmerie vaudoise

monte la garde aux abords de la
gare et elle ne dément pas l'excel-
lente réputation qui est la sienne
en enfreignant la consigne : ne lais-
ser passer qui que ce soit. Auss i
nous ne ferons pas comme ce jour-
naliste zuricois qu'un policier doit
prendre à bras le corps pour lui ap-
prendre à obéir.

C'est d'ailleurs, jusqu 'à 19 heures,
un continuel va-et-vient de voitures.
A un moment donné , c'est une auto
française qui arrive. Le bruit court
que c'est le procureur de la Républi-
que en personne qui vient signifier
au maréchal son mandat d'arrêt.
Mais comment ce mag istrat pourrait-
il agir officiellement en Suisse ?

Peu après 19 heures, le maréchal
et les dix personnes de sa suite sor-
tent de l'hôtel. Us regagnent leurs
voitures, et au bout de quelques mi-
nutes le convoi s'ébranle. La voi-
ture du maréchal passe devan t nous;
il a le visage très calme — tout à
fait  celui de ses photograp hies — et
regarde droit devant lui ; il est en
civil; à ses côtés est assise sa f emme.

Au Creux
Nous suivons de p rès le convoi ,

composé de deux motocyclettes et
de cinq voitures, et nous arrivons

en même temps que lui au Creux, le
petit hameau frontière , étroitement
serré entre deux pans de montagne.
Devant la douane suisse, le convoi
s'arrête ; un détachement de nos
soldats rend les honneurs et pendant
qu 'un personnage off iciel  fouille hâ-
tivement ses poches pour en sortir
des pap iers qu 'il arbore , on change
de chauffeurs ; fai t  curieux, l' un
d'eux laisse à ce moment tomber à
terre sa mitraillette. La France lais-
sera-t-elle aussi retomber le g laive de
la justice ?

On lève les barrières, le convoi
repart , quelques mètres encore et le
maréchal Pétain est sur sol fran-
çais.

Trois gros autocars verts, arrivés
de Paris, sont rangés le long de la
route ; ils ont amené à la frontière
quel que 150 gardes républicains ;
un détachement est au garde-à-vous ,
mais il ne présente pas les armes.
Il est 19 h. 28 précises. Les automo-
biles s'arrêtent.

Une scène historique
Le général Kœnig, gouverneur de

Paris, entouré des off iciers de son
état-major, attendait le maréchal ; il
s'approche de sa voiture, il ouvre la

porte et salue en portan t la main à
son kép i. Et l'on croit bien enten-
dre :

— Monsieur le maréchal , vous
êtes mon prisonnier !

Le maréchal descend de voiture.
Il se tient très droit et découvre sa
tête blanche. Il tend la main au gé-
néral Kœnig, mais celui-ci la refuse :

— Je regrette...
A ce moment, un of f ic ier  crie

« Vive de Gaulle l »
Le prisonnier remonte en voilure.

Il en redescendra devant le bâti-
mnt des douanes, dans une lueur de
magnésium, pour être conduit dans
la salle de visite. Bientôt la garde
républicaine remplit à nouveau les
cars, les casquettes galonnées dispa-
raissent et tout le convoi repart en
direction de Pontarlier. Autour de
nous, les quel ques spectateurs de
cette scène historique montrent
quelque émotion.

Philippe Pétain , maréchal de
France, est aux mains de la justice
française. Verdun, Vichy, Vallorbe ,
et le Mont-Valérien. Quel sera donc
le dernier acte de cette longue tra-
gédie ? R.-P. L.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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LA PRESSE FRANÇAISE
ET LE «CAS PÉTAIN»

'Votre correspondant de 'Taris' rtôus
écrit ;

L'opinion française, presse comprise,
a été plutôt surprise d'apprendre la dé-
cision du maréchal Pétain de se livrer
à la justice républicaine et de compa-
raître en personne devant les magis-
trats chargés d'instruire son procès. Il
y a de quoi !

Surprise, parce que rien ne préparait
à cette étonnan te nouvelle, mais sur-
prise nuancée de suspicion en raison
des facilités pour le moins étonnantes
que les Allemands ont accordées au
vieux maréchal en lui permettant de
franchir , avec une suite de huit voitu-
res, la frontière helvétique. Dans les
milieux officiels, les commentaires, au
lendemain de cet événement, sont enco-
re rares; mais on remarque que le com-
muniqué du ministère de l'information,
en parlant de l'ex-chef de l'Etat, em-
ploie l'expression « le maréchal Pétain »,
alors que la presse, exception faite de
l'iOrdre», d'Emile Buré et du «Figaro»,
de François Mauriac, écrit t Pétain »

tout court? qwànd "eHfe'tiè titre pas com-
me l'< Humanité » avec € Pétain-Ba-
zaine ».

Ce retour inopiné n'en a pas moins
inspiré, dans les quelques heures qui
suivirent, de très nombreux commen-
taires aux éditorialistes français. No-
tons d'abord que l'unanimité des jour-
naux condamne l'homme et ea politi-
que; ce qui se comprend lorsqu'on sait
que la presse s'exprime par la voix des
journali stes de la Résistance qui eurent
tant à souffrir non seulement de l'occu-
pation, mais des « excellents » rapports
que Vichy entretenait avec l'occupant.

* * *
Pourquoi l'Allemand a-t-il permis à

l'interlocuteur de Montoire de revenir
en France alors que Daladier, Reynaud,
Blum et tant d'autres hommes politi-
ques français sont toujours gardés pri-
sonniers i Pourquoi cet élargissement t
Là est le nœud du drame.

Michel COUPEREE.
(Lire la suite en septième page)



Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me, à droite.

Belle chambre au soleil.
Libre le 1er mal. Seyon 14.

A louer pour le 1er mal
un. CHAMBRE
tranquille, eau chaude Jour-
nalière S'adresser de 12 h.
30 & 13 h. 30, rue de la
Serre 4, rea-de-chaussée,
Neuch&tel. 

Belle grande chambre au
soleil. - Vleux-Chàtel 23,
3me étage.

Très belle grande cham-
bre aveo pension, pour
monsieur, libre tout de sul-
te. Tél. 5 36 81. 

Dame âgée
cherche pour deux à trols
moto pension à la campa-
gne. Adresser offres avec
prix sous P. B. 721 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chalet
On cherche fc louer, de

juillet fc mi-août, un chalet
meublé, aux environs de
NeuchAtel, de préférence fc
Chaumont. — Pairs offres
écrites avec conditions fc A.
N. 714 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On demande fc louer,
éventuellement fc acheter,

"* MAISON
de deux eu trais cham-
brée, avec dépendances et
pet» Jardin, aux environs
de Serrièree, Vauseyon ou
Peseux. — Adresser offres
écrites à MB. 607, au bu.
Teeu de te Peullle d'avis,

On remettrait fc bail un
appartement, bien situé, de
quatre pièces, chambre de
bain, aveo chauffage cen-
tral et balcon, fc qui pour-
rait céder un logement de
deux ou trois pièces situé,
si possible, fc l'ouest de la
ville. Ecrire sous B. T. 650
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Employé cherche une'
CHAMBRE

pour un mois dès le 1er
mal. Adresser offres écrites
à A. B. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engage tout de suite

bûcherons
ef manœuvres

de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 l'heu-
re. Couche et pension sur
place. Téléphoner au 6 73 27
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On cherche pour ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes,

volontaire
oupersonne

pouvant aider 1 h. Y, le
matin et quelques après-
midi. Téléphoner au 6 26 20
avant 11 h. ou entre 13 h.
et 14 heures. . 

Pour tout de suite, on
demande un Jeune homme
voulant ee perfectionner
comme

menuisier-
charpentier

Tél. 714 23, Dombresson,

Commissionnaire-
magasinier

demandé tout de suite, & la
droguerie Paul Schneitter,
Epancheurs 8, Neuch&tel.
Jeune homme hors des éco-
les, honnête et robuste.

Fille
sortant de l'école est de-
mandée pour aider au mé-
nage et garder les enfante.
Occasion d'apprendre la
langue allemande Offres fc
Fritz Mlchel-Paull, Leng-
nau prés Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour la-
ver la vaisselle et travaux
faciles, Gages : 60 fr. En-
trée fc convenir. Hôtel du
Lac, Auvernier. Tel, 6 21 94,

On cherche un

manœuvre
ayant quelques connaissan-
ces du Jardin. Pressant. —
Téléphoner au 6 36 09.

On demande un bon

peintre
pour travailler à Neuchâtel.
Demander l'adresse du No
720 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune
fille

au courant des travaux du
ménage. Bons gages. S'a-
dresser au café des Sports,
le Locle. P 10219 N

Nous cherchons un

chauffeur-
livreur

qualifié pour camion & gaz
de bols, trois tonnes. Faire
offres avec prétentions et
références fc case postale
No 95. Neuchâtel 2.

DEUX MANŒUVRES
actifs et sérieux trouve-
raient plape stable, â la
scierie Portner, le Lande-
ron. P 2686 N

On demande un

dessinateur
pour travaux du génie civil
Renfort durée un mois en-
viron. Entrée immédiate. —
Ecrire avec prétentions et
références fc case postale
17643, Neuch&tel 1.

On demande un

jeune garçon
hors des écoles, comme
commissionnaire. Boulange-
rie Walther,. Klrehstras.se
No 10, Berne. 

VOLONTAIRE
On cherche une Jeune

fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Paire offres fc Mme Siegen-
thaler, Gartenstrasso 10,
Olten, 

Pour robuste Jeune hom-
me de 17 ans on cherche
une place

d'apprenti serrurier
Faire offres & Paul Vô-

geli, Chlètres.

Bureau de comptabi l ité

H. MIMER
¦xpert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision
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en lainages de belles qualités, façons vague Â*m M jj <
uu cintrée , gris , beige , marine ou noir Afli L̂W 
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2188.— 125.— 98.— 99.— «r M • Ji
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\ COSTUMES TAILLEUR
| coupés par tailleurs spécialistes , en jolies ^̂ Ê Ĵ \draperie laine , tons mode m _̂W mtU î

198.— 158.— 129.— 98.— B M • «
1 , <

i TOP COAT 
^
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!
façons ravissantes , en beaux lainages coloris T̂_ \  ̂_m SSM »» en vogue 125.— 98.— 89.— 79.— %-W W • J

| _ j
Tons les Jours nous arrivent de superbes nouveautés en <

ROBES, DEUX-PIÈCES , JUPES et BLOUSES
! à prix très intéressants ]
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Corselet te . Soutien-gorge
RaVISSant en beau broché nouveau,

en beau broché souple et cAntîan MMKMA d'excellente forme, poches
résistant, soutien-gorge tulle SOUTien-gOrge renforcées
brodé, forme amincissante , . , *- -**-en satin atlas, forme don- ^1 90

•f *% EA nant un galbe parfait "fr

I95 Conet
assorti, forme très envelop-

Tous ces articles Serre-hanche P«n««. devant doublé bien,,„- • <W OUS ces articles renforcé, large bande de ,
sont de vente libre •" «erge moiré, bande de caoutchouc, fermeture a

I ' I caoutchouc de côté, fer- crochets, hauteur environ
... meture è crochets, hauteur 33 cm_

environ 25 cm. " _ ,
©80/ \̂ 590 *

n c U C W f l T E L

FAIRE UNE TEINTURE PARFAITE
est très difficile

REGAMEY HENRI, coiffure
traitera les cheveux les plus récalcitrants à votre
entière satisfaction avec des produits de marques
(Apporte un soin particulier aux cheveux blancs)
Seyon 3, lex étage - Maison Kurih • TéL 519 02

¦̂ . Echalas ĤÎ^̂ ^̂ ^̂ B
F^̂ k planches f̂t  ̂ Q
Mj B̂k charpente ^̂ _ K
M ^̂ k. lattes à tuiles ^̂  ̂ M
p i  ŴL

 ̂
harasses ^̂ §

^̂ L caisses ^̂ H
flHBHBBfiiifeL déchets ^
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 514 09

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
29 AVRIL, à 10 h. 15

CULTE au coure duquel la paroin e
prendra congé de MM. let pasteurs
Paul DuBois et Fritz de Rougemont
Les cultes du matin , à l'Ermitage et à la Maladière

seront supprimés

Les familles REMUND, UHLMANN et
BURKHALTER, dans l'Impossibilité de répondre
Individuellement fc toutes les personnes qui, par
leur magnifique envol de fleurs ou par leurs
témoignages de sympathie, ont pris part fc la
perte Irréparable de leur cher petit Jean-Claude,
les remercient très sincèrement et les prient ds
trouver Ici l'expression de leur reconnaissance
«mue.

Langnau et Neuch&tel , le 25 avril 1945.

^̂" m -̂Uma- m̂ -̂tmmSm¦¦¦r ^̂ ^^̂ ^̂^̂ ¦¦̂ •¦¦̂ taMi*« îMa«« SSS MH««« SSBB» aiMBMB IM

s

Gypserie-Peinture
Pour tous vo» travaux, 

^̂
façades, transformations, A\« fVl C L L  \_w

ATELIER : PARCS 41
adressez-vous à DOMICILE : FAVARGE 88 - Téléphone 6 23 39

Travail consciencieux et soigné

•mwsssMMSSMSMmmwsssssmwsmsMmwÊsmmmwssmtmMmUmUmUmUSÊmssmmssMmsMMssMsmmssMmwsmwÊ^ â^
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DAME
sérieuse, de bonne famille,
veuve avec jeune fille, dé-
aire faire la connaissance
de monsieur de 40 fc 46 ans,
ayant travail assuré ou
commerce, en vue de ma-
riage . Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous ch if Ire - Ce.
21385 U. fc publicitas Neu-
chfttel . A3 10181 J
IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

On cherche une

employée
de bureau

rur travaux temporaires
raison d'une demi-Jour-

née par jour. Adresser of-
fres écrlteg & S, B. 716 au
bureau de la Peullle d'avis.

Emboîteur et poseur
de cadrans

habile et consciencieux est
demandé pour tout de
suite pour pièces 10 %ancre. Place stable et bien
rétribué?. Travail fc l'ate-
lier. S'adresser fc M. Otto
VœfftM, horlogerie, Soint-
Martln ( Neuchfctel ),  

On demande pour le 16
mal une

JEUNE FILLE
s'intéressant particulière-
ment fc la cuisine, oomme
bonne à tout faire. Bons
traitements, gages : 100 Ir.
pour commencer. Adresser
offres à Mme René trlmann,
rue Léopold-Robert 73, la
Ohaux-de-Fonds.

Jeune

Suissesse aflnaife
sachant la langue française
cherche plaoe de débutante
dans café-tea-room ou res-
taurant de Neuchâtel ou
environs, Connaît un peu
le service de table. Entrée:
le 15 mal ou date & conve-
nir. — Faire offres & Mlle
Elsy Marti, Herdengtrasse
No 86, Zurich 4. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, forte et robuste,
cherche place dans famille
de langue française, & Neu-
chAtel ou environs , pour ai-
der au ménage, Prétention
de galadre : 26 fr. S'adresser
fc Rob. Hostettler, Institu-
teur, Finsterhennen (Anet).
Tél. 7 33 26. 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée, De préférence dans
famille avec deux ou trois
enfants. Faire offres avec
conditions fc S Rohr « zum
ROssli » , BUbllkon bel Mel-
llngen (Argovie), 

Deux j eunes filles
de 18 ans, cherchent places
dans bonne famille ou elles
pourraient apprendre la
langue française, al possible
dans la même localité. Vie
de famille désirée. Offres fc
famille Otth, transports,
Melrlngen. Tél. 37 (Ober-
land bernois) 

JEUNE HOMME
ayant des connaissances
commerciales oherche place
de manœiivï  ̂ou dans com-
merce. Adresser offres écri-
tes & R. L. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place
dans famille, sait tenir un
ménage soigné. Entrée Im-
médiate. Certificats fc dis-
position. Offres détaillées,
avec Indication du salaire fc
Mme Geston Dubois, fau-
bourg Suchard, Boudry.

Voyageur
ayant toute la cUentéle dee
épiceries et boulangeries du
canton de Neuch&tel et du
Jura bernois s'adjoindrait
articles Intéressante. S'a-
dresser fc M. Martial Etien-
ne, les Bols (Jura bernois).

Jeune fille
oherche bonne place de vo-
lontaire pour apprendre la
langue française . Je préfé-
rerais magasin ou une fa-
mille sérieuse avec enfants,
Prière de faire offres fc Mlle
Munis Bigler, Kasernen-
strasse 48, Berne.

On demande une
apprentie
couturière

ohee Mme Ida Ziircher, rue
Louls-Favre 17.

On demande pour entrée
Immédiate un

apprenti
de commerce

efr une
dactylo

ayant si possible quelques
notions de comptabilité, —
Pour commencer demi-
journée. Faire offres écrites
sous A. B. 719 au bureau
de la Feuille d'avla.

Fabricpie d'horlogerie engagerait tout de suite un

emboâteur-
poseur de cadrans

Faire offres écrites à E. P. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \
Magasin d'assortiments cherche une

personne capable comme

ADJOINT DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS : pratique dans

grands magasins, de solides connaissan-
ces des marchandises et de la vente, con-
naissance des langues française et alle-
mande.

NOUS OFFRONS : une position stable
et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et indication de préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. 1558 K. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de meubles cherche

polisseurs ,
ébénistes

et

peintres au pistolet
Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés.

Faire offres ou se présenter aux USINES DU
DE-SACHET S. A., à CORTAILLOD. P 2692 N

Nous cherchons pour le ler mai ou pour date
à convenir une

ffi fUI N REH
pour faire le ménage. Salaire Fr. 120.— par mois,
nourrie, logée et blanchie à personne capable. —
S'adresser à la Confiserie Bersot , le Locle.

COUTURE
Nous cherchons, pour notre département « robes

et jupes », petits ateliers ou couturières à domi-
cile. Travail suivi et bien rétribué. Remise et
livraison de la marchandise par l'entremise de
notre dépositaire â Neuchâtel. — Faire offres à
Satag S. A., fabrique de confection, la Chaux-de-
Fonds. 

 ̂

Places d'apprentissage
DISPONIBLES dans les professions suivantes :
employé de commerce, vendeur, dessinateur, fai-
seur de ressorts, serrurier, monteur en chauffa ges
centraux , menuisier, tapissier, plâtrier-peintre,
Jardinier , coiffeur, relieur, céramiste, teinturier ,
couturière, modiste, etc., ainsi que divers emplois
d'aide.

S'adresser à l'Office d'orientation professionnelle,
Neuchâtel , collège de la Maladière. JEUNES GENS:
mardi, mercredi , samedi ; JEUNES FILLES : lundi ,
Jeudi , de 16 à 18 h.—. .—, . 

AVIS DE TIR
Des tirs de grenades de guerre auront lieu le

samedi 28 avril, de 14 h. à 18 h.
dans la gravière du

GENEYRET à COFFRANE
Il y a danger de mort à circuler dans un rayon

de 500 mètres autour de la gravière.
Le public est invité à se conformer aux ordres

des sentinelles. LE CDT. DES TIRS.

I
rçjjûj D avis
DE lEDCHMEl

I A  
toute demande

de renseignements,
prière de Joindre

,» un timbre pour la
| réponse Jtam̂ milllllllllllllllllllllllll llllllllll EliÉlll
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Combinaison 

Turitex Chemise de nuit

^y^^ ¦ '"' ''M - *> *'* |« "\* i«  ̂ façonnée , forme soutien-gorge, jupe en soie fantaisie , façon croisée, sans man-
-̂ V  ̂ t. >£ I''' " -V '•• '• ' -Jr/  biais> bleu« r°se> -' —'  ̂  ̂ ches, garnie volants, _ . _-_ , _ -_.
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upe froncée> J°lie  ̂
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....................................................
| Nous mettons en vente |¦ '.fi

j 600 p aires j
| de chaussettes j
• pour vous, Messieurs fi i
; FANTAISIE g
* rayée, fil et soie, solide, bon renfort , # W| M 3m % coupon, depuis X • %J \J n

\ DERBY \
£ unie, belle qualité, durable, entièrement ren- f*  ̂

J  ̂ J« forcée, grenat^ vert, marine, noir, ^r _CL*\ s
g }i coupon , depuis ' - 6é»  ̂ V S

¦ VISITEZ notre table spéciale a l'entrée &

I milMp USSUGES S'll I
W '̂  ̂ NEUCHATE1, |

i LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE 1
m S

VIL^DEIHNEUIMEI
L'office communal pour l'extension des cultures

organise, avec la collaboration de la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble, une

démonstration pratique des
travaux et plantations de printemps

au jardin potager
donnée par MM. L. Wutrich et P. Barbey, le

SAMEDI 28 AVRIL 1945, à 14 h.
dans les jardins de l'hôpital Pourtalès (rendez-
vous : conciergerie sud-ouest).

Neuchâtel, le 26 avril 1945.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

J0^ Beau rôti de bœuf
Bk̂  harcurerie

APRÈS LA GRIPPE
une cure médicinale de

FERMENT BÉRANECK
à Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

FROMAGE GRAS OU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ
qualité extra, 4 fr. 15 le kg.

Bon fromage »/, gras, tendre, 57 c.
les 200 grammes
aveo 100 gr. de coupons

PARMESAN VIEUX
aveo 100 gr. de coupons: 250 gr. de fromage Fr. 2.25

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Pour l'entretien complet o

fe. 
g

de vos cuivres e» de vos %B̂ ^âSS _̂**_tim U  ̂ ^vitres, demandez POLI- MyJV^̂ L 4

RIPqui donneaumé- ^Bplfr' ̂ ïffi ^̂
fal un éclat rapide, j Çm£_W_\ 'ÉM
durable, et au 

/2£&/ flkww
verreuneclar- /JF_tY -̂*,fj Ê  JËL^
té parfaite. j [ M_f// WaF_^^^̂

Exigez Wf,\î r *ÉfT^«|̂ W M
le flacon ^B̂ s^̂ ijr jJ Ĵff^MLfc
métallique ^NliJ' wJ\A^Pw\

¦ MM «HHMHmK.MIKnMMa.B.HMB.HlH .««MHaiMBH.BH.BnW

N'hésitez pas à vous réserver
, i un de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fU avec broderie de Saint-Gall;^
beaux basins, essule-malns-vaissel- p- A QK
le, linges éponge, etc., au prix de ni "Kiwi
Vous serez surpris de la qualité que nous pou*
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou fc convenir. Corn» ,
modltés de payements. Demandez échantillons t
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX '¦>
CASE POSTALE 1G8, BIENNE 1 '

—"PBRE CAOUTCHOUC
M de qualité et de bon goût

Tél. T Mao 1 the BOBlt, repr., Hauterive

¦Q Lunettes j%
wu contre t3
>J le soleil t£

VÊBs] Ménagez vos yeux en por- Am
¦C tant de bonnes lunettes jLJ

Ŵ_ m ^BI ¦ Vous en trouverez chez ^m.
¦H nous un très grand choix , *̂
^M des modèles des plus sim- \\ .
j ^J  

pies aux plus raffinés, \A

^^ fabriqués 
dans 

nos 

ateliers. S^

Paroisse réformée évangélique de Neuchâtel

Les leçons de religion
reprendront le 1er mai

Les élèves des écoles seront informés du jour
et de l'heure par les soins de leurs directeurs.

Ceux qui ont quitté l'école auront leurs leçons :
les garçons, le jeudi de 14 à 15 h., au collège de

la Promenade, salle No 25 (à partir du 17 mai
seulemei\J) ;

les tilles , le vendredi de 11 à 12 h., au nouveau
collège des Terreaux, salle No 5.

Je suis amateur de tous

VÉLOS
aveo de bons pneus. S'adres.
ser fc W. Glauser, cycles.
Bassin 12. Tél. 518 30.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Acheteur comptant

PIANO
d'études. Offres avec mar-
que, prix et couleur sous
B. T. 2. Poste restante,
Neuchâtel .

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers meu-
bles, etc. - M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Tracteur
A vendre, en parfait état,

tracteur Htlrllmanu , il HP,
avec appareil fc faucher
trois couteaux. S'adresser
à Robert Guincihard, Areu-
se. Tél. 6 35 06. 

A vendre un excellent

piano
fc prix très avantageux. —
Matlle 10 a, 2me étage,
Mme Cattin. 

A vendre une

poussette
en rotin

qualité d'avant-guerre, sans
pare-boue. S'adresser à K.
Hitrri, Cassardes 12a.

Chevaux
A vendre bonne Jument,

& deux mains, 14 fc 15 ans,
franche sous tous les rap-
ports (avec carte bleue). —
S'adresser à Robert Guln-
chard , Areuse. Tél. 6 35 06.

BLIB I» >™ sïipï^

-̂ Le complet lÉJP̂ ilB
plus seyant %••? • JS|!:

plus élevant , i. ®S&v. A

L'ensemble combiné à la mode
dans les dernières nouveautés

beige, brun et gris

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

^
AU CORSET DOR

_^F «si-curoTr Nn»CW.Ttt tP*MCHQ)W,

NEXTUPAS U«L
V05 C0RSCTS *£_.

flr NOWlBIJM)»
CT RfPAROHI

¦¦ i

X̂, — i
^<" _______
Parasols

de jardin
180 cm. 200 cm.
57^- 70.—
articles de qualité

Pieds
10.40 et 11.10 \

Guye-Rossetef
Rue de la TrelUe

Neuchfttel

n ja 1 COMMUNEli  ̂ d0
mZ_ Corcelles-

^^ CormofldrècBe
j Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

rance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est paya-
ble dès ce Jour et Jusqu'au
31 mal 1945 & la caisse
communale, fc CorceUes. —
Passé ce délai, la contribu-
tion sera encaissée aux nais
des retardataires. La con-

, tributlon est la même que
celle de 1944.

Ooroelles-Oormondrèche,
le 18 avril 1945.

ConseU communal.

MISE A BAN
Ensuite de permission

obtenue, la Maison de san-
té de Préfargier à Marin
met à ban les immeubles
qui sonit sa propriété, soit
parc. Jardins, champs et
grèves au Ueu dit à Préfar-
gier sur le territoire de
Marin-Epagnler.

En conséquence défense
est laite fc toute personne
non autorisée de circuler
sur ces terrains et grèves.
Les contrevenants sont pas-
sibles de l'amende prévue
pair la loi. Les parente et
tuteurs sont responsables
des Infractions commises
par les mineurs placés sous
leiur surveillance.

Préfargier,
le 26 avril 1945.

he directeur :
Dr O. Riggenbach.

I - A vendre
deux pores

de 8 mois, ainsi qu'une
couvée

de quinze poussins, chez
Albert Gaschen fils, Be-
vaix. ¦

Divan-lit
et matelas, crin animal, fc
vendre. S'adresser : entre 18
et 20 h., rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, fc gauche.

Pous achèterez toujours vos

Meubles de bureau
Meubles combinés
plus AVANTAGEUSEMENT
directement chez le fabri-
cant

Gustave Girard
Fahys 73 — Neuchâtel

Téléphone 5 25 02
Demandez les catalogues
A vendre deux

bancs de jardin
S'adresser : Beauregard 7,

le matin ou dans la soirée.

A vendre une

cuisinière à bois
émaillée S'adresser : Parcs
No 155, ler, & droite.

A vendre deux

extracteurs
Louis Hauser, Cassardes

No 12a.

A vendre une Jolie
poussette

de chambre
complète, garniture rose. —
Casarotto, Manège 1. 

OCCASION
A "vendre une machine fc

coudre- de tailleur, 4 l'état
de neuf. Demander l'adres-
se du No 715 au bureau de
la Feuille d'avis, 

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », en parfait
état. S'adresser : le soir dès
19 heures, chez Mme M.
Ceppi, rue des Flandres 7,
Neuchâtel. 

Pressant
A enlever tout de suite,

au plus offrant, une bar-
raque en planches de 2 m.
50x2 m. 30, un tuyau d'ar-
rosage, 13 m., le tout en
très bon état. Ch. Flotron,
faubourg de l 'Hôpital 24, de
12 fc 13 h. 30 et fc partir
de 18 heures.

Belle

commode
antique, deux chaises an-
ciennes, tables de nuit,
deux tables de Jonc, un
rocklng-chair, petite com-
mode, glaces, Jardinière,
caoutchouc pour lit. Télé-
phone 5 14 83.



Vne nouvelle de Claude Geuel

C'était le surnom que le Palais lui
avait donné. Il le savait et il en était
fier.

Lorsqu'il pas&ait dans les couloirs
de son pas égal, hamtain, il semblait
vraiment avec sa grande taille, ses
saluts distants, se tenir au-dessus du
reste de l'humanité. Lorsqu'il se le-
vait à l'audience, plus haut encore
dans sa robe de procureur, c'était
l'image même do la justice qui se
dressait. Image moderne et dure qui
n'avait rien de la solennité rondouil-
larde des magistrats à. favoris. Sec,
tout rasé, il avait les traits comme
burinés, et le regard de ses yeux
bleus était glacial, s'animant seule-
ment pour n'en être que plus impres-
sionnant aux mots de justice ou de
châtiment.

Alors, sa voix , sèche et hachée
quand il entassait les arguments, dé-
taillait les preuves, s'enflait , et d'être
portée non par l'émotion, mais par
la conviction , n'en était que plus per-
suasive.

Oui, il était bien au-dessus de l'hu-
manité, dont il ignorait les senti-
ments de pitié, de compassion, d'in-
dulgence, sous lesquels elle cache sa
faiblesse: on ne lui en connaissait
aucune. Il disait volontiers qu'il y
avait deux mots qui, pour lui ,
n'avaient aucun sens: circonstances

atténuantes, et il les rendait respon-
sables de « la décomposition qui me-
nace l'édifice social». Il n'avait pas
toutes les théories périmées dans leur
intransigeance ni des grandes phra-
ses à effet. •

Il avait la réputation de mener
une vie austère et de n'avoir pour
joies que celles qu 'il tirait de sa
profession. Chaque condamnation
qu'il faisait prononcer était pour lui
une victoire qui , seule, était capable
de faire passer un sourire fugitif sur
son visage impassible.

... Cette année-là, à la rentrée du
Palais, un bruit courut que beau-
coup prirent pour une facétie de
stagiaire, mais il se confirma et il
ne fut  bientôt plus permis d'en dou-
ter: « l'implacable » s'était marié. A
bien regarder, il n'y avait rien de si
invraisemblable en la nouvelle. Le
procureur ne devai t pas avoir dé-
passé de beaucoup la quarantaine et,
débarrassées de la sévérité profes-
sionnelle sa mâle prestance et son
expression d'énergie pouvaient ne pas
être sans attraits. Mais le surprenant
était que, par ce changement d'exis-
tence , il rentrât dans la commune
*ègle dont il semblait s'être pour
toujours écarté.

Hasard des beaux jours d'été... Une
voisine de campagne qui reçoit une

amie, une curiosité qui se pique à
une réputation d'homme inaborda-
ble, espoir d'une fille qui voit ap-
procher la trentaine et croit le rno>-
ment venu de « faire une fin », un
défi qu'elle se lance à elle-même, et
voici « l'homme inabordable » enser-
ré dans un réseau impalpable de
rencontres imprévues, de petits ser-
vices demandés, de ruses têtues, de
coquetteries calculées;..

Loin du Palais, de ses dossiers,
de sa robe, «l'implacable» est comme
désarmé... Dans sa retraite campa-
gnarde, il se croit à l'abri et ne reste
pas sur la défensive... Dans la paix
des champs ensoleillés , des bois om-
breux , malgré lui , il s'est défendu...
Il n'y a pas de cœur humain fait de
l'acier le plus pur qui ne contienne
la paille minuscule où l'amour frap-
pera pour le briser... En deux mois,
l'homme est circonvenu , assailli,
vaincu, marié.

Mon Dieu , il n a  pas fait un plus
mauvais choix qu'un autre: il a seu-
lement introduit une femme dans
son existence quotidienne. Elle est
agréable à voir, elle est de bonne
éducation, elle est cultivée, elle est
de principes assez sévères pour qu'un
époux , même aussi exigeant à ce su-
jet qu 'est le sien , s'en contente. Mais
c'est une femme avec ses soucis dif-
férents, sa tournure d'esprit autre-
ment orientée, ses petits défauts, pas
plus nombreux que ceux de l'homme,
mais qui ne sont pas les mêmes...
C'est sa femme, celle avec qui l'on
dort , l 'on se réveille , l'on mange trois
fois par jour , celle avec qui l'on par-
tage des plaisirs, ce qui ne serait
qu 'agréable, mais avec qui l'on par-

tage des préoccupations ou des en-
nuis, ce qui est épouvantable.

Monsieur le procureur entend â
j Éj lésent  parler de domestiques qui
font mal leur service, de cuisinières
jiu i ratent leurs sauces et leurs ad-
ditions, de fournisseurs inexacts, de
couturières ensorceleuses, d'amies ja-
louses, de potins, de fourrures d'oc-
casion et de soldes de grands maga-
sins. Monsieur le procureur a bientôt
fini de trouver ces sujets charmants
parce que la bouche qui en traite
évoque d'autres plaisirs. Alors, il fait
effort pour répondre avec le sourire
à des bavardages qui lui paraissent
sans intérêt. l\ fait effort pour ou-
blier les graves problèmes dont sou-
vent une vie dépend , qui , presque
chaque jour , l'obsèdent. Un jour où
il a deman dé de remettre au lende-
main un grave débat sur le décolleté
d'une robe du soir, il a connu la pu-
nition des regards hostiles, des si-
lences accablants. Il n'aurait garde
de s'y risquer à nouveau. Et il se
rend compte que les petits efforts
qu 'il accumule détruisent peu à peu
son bel équilibre intim e, créent en
lui des zones d'énervement , déclen-
chent des gestes ou des tons irrités
dont il ne sent pas le maître.

Il y a pire. Ce n'est pas bien mé-
chant encore, c'est un travers sans
doute très féminin , mais à la longue,
c'est fatigant... H a remarqué chez
sa femme un léger penchant à ne pas
dire la vérité. Elle ne ment pas, non ,
mais elle déforme pour le plaisir
d'embellir ou d'enlaidir suivant le
cas... II a longtemps supporté cette
tendance, sans mot dire, sans paraî-
tre même s'en apercevoir. Mais, un

jour, il se convainc qu 'elle s aggra-
ve — alors que, peut-être, elle ne fait
que durer 1 — et il ju ge de son de-
voir d'intervenir. Il profite , oh ! très
gentiment , avec beaucoup de dou-
ceur, de la première occasion offer-
te. C'est anodin. Elle est rentrée en
se disant très, très fatiguée: elle est
revenue à pied de l'Opéra à l'Etoile,
où elle a pris l'autobus, n'en pouvant
plus. Ce qui ne l'empêche pas de con-
ter, une demi-heure plus tard , qu'elle
a « resquillé » dans son autobus de
retour, n'ayant payé que pour une
section lorsqu 'elle en avait utilisé
deux. A un des deux récits, elle n'a
pas dit la vérité exacte. Il essaie de
le lui expliquer, oh ! en riant. Il la
gourmande plaisamment et, prenant
sa voix de procureur , l'adjure
d'avouer.

Mais voilà qu ell* se rebiffe, se dé-
mène, s'empêtre dans des réponses
contradictoires qu 'elle émet avec une
énergie égale, nie l'évidence. C'est
trop bête: il insiste. Elle s'obstine.
Il s'énerve. Ses mille petites irrita-
tions accumulées semblent faire un
bloc en lui qui monte à la surface.
Il lui jette à la figure son habitude
de tout déformer. Ell e lui réplique
par son insupportable manie de tout
soupçonner. Elle s'en prend à sa pro-
fession. Elle plaint tous « ces pau-
vres bougres qui lui tombent dans
les pattes ». Il lui interdit de conti-
nuer sur ce ton. Elle le hausse au
contraire et parle de sa réputatio n
de brute. Il sent la fureur le gagner.
Elle le nargue. Il a un geste vite ré-
primé... U hausse les épaules et s'en
va en claquant la porte...

Personne ne sait pourquoi l'atti-

tude de Monsieur le procureur a su-
bitement changé, pourquoi ses ré-
quisitoires ont perdu de leur âpre-
té, pourquoi il lui arrive à présent
d'admettre les « circonstances atté-
nuantes »...

Il sait, lui. Il sait le geste qu'il a
eu. Il a serré les poings comme on
les serre avant de frapper , comme on
les serre avant d'ouvrir les mains
pour étrangler... Oui , il a senti pas-
ser en lui , une seconde, le désir du
meurtre, en lui , l'implacable, et pour-
quoi î...

Au reste, Monsieur le procureur a
prononcé contre lui-même sa con-
damnation: il est resté marié.

LES PROPOS DU SPORTIF
La prépa ration de notre équipe nationale
Le championnat suisse de ligue nationale

Nous avons battu la France, mais
d'une manière font peu convaincante ;
nous ne battrons vraisemblablement ni
le Portugal, ni l'Espagne, ni surtout
l'Angleterre, mais les défaites qui
nous attendent pourraient, elles, être
convaincantes. Expliqruons-nous. Pen-
dant une anné» ou deux, nous parvien-
drons à conclure des rencontres ami-
cales avec les pays qui auront le temps
de penser au football ; ce sera une pé-
riode intermédiaire. Ensuite, les rela-
tions internationales deviendront plus
fréquentes, moins familiales, il faudra
défendre seg chances dans dos compé-
titions comme la coupe du monde, et
c'est alors qu'il faudra posséder une
forte équipe, capable de tenir le coup.
C'est oette équô/pe-là qu'il faut prépa-
rer, c'est à ces victoires en puissance
qu'il faut songer et non à un succès
éphémère contre un adversaire d'un
Jour. Pendant cette période intermé-
diaire, nous allons sans aucun doute
Décevoir quelques bonnes piles qui nous
feront beaucoup de bien et qui appren-
dront beaucoup do choses à nos
joueur s. Alors, qu'on fasse précisément
confiance à des hommes qui ont quel-
que chose à apprendre. Dans deux ans,
lorsque nous jouerons des matches
« sérieux », ce ne sont pas Amado, Mon-
nard, Wallaoheok ou Georges Aebi qui
défendront nos couleurs, dès lors, à quoi
bon les faire jouer maintenant î Dans
quel but 1 Pour éviter des défaites cui-
santes t Ce serait une erreur, car ces
défaites, nous les subirons de toute fa-
çon si nous nous attaquons aux Es-
pagnols ou aux Anglais et il vaut
mieux les subir avec des jeunes qui
tireront profit de la leçon qu'avec des
«anciens » qui méritent une fin de
carrière plus glorieuse.

En attendant, nous nous apprêtons
à recevoir le Portugal à Bâle, le lundi
de Pentecôte. Noitire futur adversaire
qui a réussi le matoh nul contre l'Es-
pagne «at de première force et son
jeu est avant tout d'une rapidité ex-
traordinaire, ce qui contrastera aveo
le jeu des Suisses qui', faulte de con-
tact pendant quelques années, ont évo-
lué dang le sens national de la len-
teur. Notre commission technique a
décidé de faire disputer à notre équi-
pe nationale deux rencontres d'entraî-
nements, la première à Zurich , le 2
mai, en noeturne, contre une sélection
zuricoise et la seconde, le jour de
l'Ascension, à Genève, contre les Az-
zuri. Les formations ne sont pas en-
core connues, nous les attendons avec

impatience en souhaitant y trouver du
sang nouveau.

Dimanche passé, Bienno s'est cou-
vert do gloire cn battanlt l'invincible
Young Boys, mais c'est malgré tout
assez normal, tant les Bernois parais-
sent devoir payer cher cette coupe
suisse si laborieusement acquise. Pour
nous, la surprise du j our n'est pas ]à,
elle réside bien plutôit dans lo résul-
tat de Bellinzone où l'équipe do Carlo
Pinter a réussi lo match nul sans en-
caisser un seul but, et ceci contre la
meilleure ligne d'attaque do Suisse ;
jusqu'à présent sicuil Young Boys,
alors en pleine forme, avait réussi
l'exploit. Bravo donc aux Tessinois
qui se sont par ailleurs distingués,
puisque Lugano occupe maintenant le
deuxième rang du classement. Bàle a
fièrement démenti son classement,
Lausanne a continué uno série de vic-
toire qui pourrait bien Gtro longue,
Itandis quo Servette et Cantonal se
sont arrangés pour combler tous lee
sympathisants que comptent ces deux
équipes. Le choc Chaux-de-Fonds-
Granges n 'a pas été sans heurts et
Perroud, déjà victime do la sévérité
excessive d'un arbitre le dimanche
précédent, a été cette fois-ci victime
do la « sévérité » de Guerne, si bien
qu'il a dû être transporté à l'hôpital ;
espérons que le comité de ligue natio-
nale aura la clémence de faire coïn-
cider sa suspension avec sa convales-
cence.

Dimanche prochain , premier choc
entre deux des « leaders », Cantonal et
Young Boys. Les quatre autres équi-
pes de Itête auront la tâche facile,
Grasshoppers contre Zurich, Lugano
contre Saint-Gall, Granges contre Bâle
et Lausanne contre Bienno, pour citer
ces rencontres dans l'ordre des diffi-
cultés croissantes qu'elles représentent
pour les favoris. Explication serrée
en perspective entre Young Fellow8 et
Bellinzone et victoire probable de Ser-
vette sur la Chaux-de-Fonds. Quant
au « clou » do la journée, il aura pour
théâtre le Wankdorf de Berne et pour
vainqueur l'équipe la plus décidée et
la plus chanceuse. Steffen sera de nou-
veau de la partie et Frangi peut-être,
ce qui mous laisse bien augurer de
l'issue do ce match.

La lutte dans le groupe B verra
Berne et Locarno se maintenir en tê-
te, aveo comme troisième larron le
vainqueur du match Internaitdonal-Aa-
rau. E. w.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance, Serrières

Dans sa dernière assemblée générale,
cette section a approuvé la gestion de son
comité durant l'exercice 1844 dont les
comptes se soldent par un déficit de 2491
francs 10. Des Indemnités ont été payées
pour .10,000 fr . 50 fc 90 sociétaires. L'effec-
tif a passé de 253 à 247 assurés.

Ensuite, par 24 voix contre 3, l'assemblée
a préavisé négativement sur la question de
l'affiliation de la société à la Caisse tuber-
culose.

Le comité a été réélu sans changement,
conservant à sa tête M. Charles Martenet
comme président et M. Henri Humbert,
comme secrétaire-caissier.

A la « Dante Aligmeri »
Cette société de culture italo-suisse

groupant actuellement fc Neuchâtel 160
membres a tenu samedi passé dans les
locaux de la « Casa d'Italia » son assem-
blée générale ordinaire. Le rapport du co-
mité, constatant le développement réjouis-
sant des leçons d'Italien, a été approuvé
sans aucune observation. L'assemblée gé-
nérale, unanime, a fait siennes les paro-
les de son président rappelant que « nous
avons aimé l'Italie avant, pendant et après
le fascisme étant donné que nous n'avons
pas plus de leçons fc donner que de leçons
à recevoir. »

Après avoir décidé d'organiser eous peu
une excursion au musée'romain de Vlndo-
nlssa, l'assemblée a procédé fc l'élection du
comité et a confirmé dans ses fonctions le
bureau de celui-ci composé de MM, Léon
Strlttmatter, président, Alfred Lombard,
vice-président, Salvatore Délia Valle, tré-
sorier et Henri Monnler, secrétaire.

Après avoir applaudi un violoniste de ta-
lent, M. Brero, accompagné avec distinc-
tion au piano par M. Jean-Marc Bonhôte,
l'assemblée s'est réuni le goix dans un res-
taurant de la ville.

A la Société de tir
de Chézard-Saint-Martin

(o) Le 18 avril dernier, la Société de tir
tenait son assemblée général:-. M Henry
Singer, président, donne un résumé de
l'activité de 1944. Ce fut une bonne an-
née quant aux résultats des tirs.

Au programme fédéral , 7 tireurs ob-
tiennent la mention fédérale. Ce sont
MM A. Jost, 79 pointa, P. Monnler, 78 p.,
M. Monnter, 78 p., P. Niederhauser, 73 p.,
R. Favre, 72 p., H. Singer, 71 p., et notre
plus vieux tireur, M. H. Beymond, ob-

tient 70 p. Au tir en campagne cinq in»signes sont obtenues par MM. É. Singer
79 p., Jean Loup, 77 p. A. Jost, 75 p„
M. Monnler et J.iM. Evand, 74 p. et trols
mentions fédérales par Oh. Loup, 73 pP. Slmonet, 72 p., et P. Niederhauser, 70 p.
La société obtient l'insigne et le 2me rang
de sa catégorie avec une moyenne de70,750.

Trois tireurs seulement se sont vu at-
tribuer la mention pour le concours can-tonal, soit MM. Jean Loup 27 p., E.Zenger, 26 p., et R. Favre, 26' p.

Le comité comprend MM. R. Jaquet,
président ; P. Slmonet, vice-président ;
R. Favre, secrétaire-caissier ; Jean Loup,
moniteur ; Oh. Gimm.?!, chef ctbarra et
Ott. Loup et H. Singer. M. J.-M, Ero#l
sera suppléant.

Les tirs de cette année auront Ueu dans
le courant de mai.
r/s/ss/ss/s/yrs/s/sf //^^^

\ PUBLIE CETTE SEMAINE

Le drame de la Résistance : OU VA LA FRANCE ?
par Jean Nocher

LE DANEMARK ILOT DE RÉSISTANCE NAZI ? par Jean Buhler
LA BATAILLE DE BERLIN, par Ed. Bauer
ALARME A LA RADIO I par Félix Pommier

\ AU GRENIER DE L'HUMANITÉ SOUFFRANTE
par Jaermann-Landry

l L'AIR DU TEMPS, par Henri de Ziegler r
% LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte

SOLITUDES EN COMMUN, nouvelle inédite de Yolande Thévenoz
LA TERREUR GRISE, par Jean Blaisy
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, EXPOSITION

de plantes fleuries
F. & A. COSTE FILS, SERRIÈRES
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Un bon
PULVÉRISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A. 

Fiancés !
Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment poux l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles fc l'abonne-
ment, vu qu 'ils sont Jusqu'fc

20 % meilleur
marché

qu 'à crédit. Demandes ren-
seignements fc

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 8

BIENNE 

Je prendrais encore une
vingtaine de

génisses
en alpage ; pâturages si-
tués fc 10 minutes de la
route cantonale.

Adresser offres écrites fc
N. S. 696 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain la

publication d'un nouveau feuilleton ,
tout à fait inédit :

L'homme
aux cheveux ronges
do M. Trenter, un auteur suédois.
Co feuilleton , d'une brûlante actua-
lité , traite des agissements de la
Gestapo en Norvège et en Suède.
Tour à tour romancé ot réaliste, il
montre des hommes Qui, malgré les
énormes difficultés, surent garder la
foi en la démocratie. Ces héros
inconnus — dont « L'homme aux
cheveux rouges s> vous fera connaî-
tre les caractères noblcg et fermes
— verront bientôt le couronnement
de leurs efforts.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 21. Anne-Catherine

Helfen, fille de René-Frédéric et de Mar-
the-Nelly Ramseier, fc Neuchâtel. Claire-
Andrée Paifcthey, fille de Sammel-Bmlle et
de Suzanne-Madeleine née Ducommun
dit Boudry, fc Colombier. Michèle-Moni-
que Lôffel, fille de Charles-Albert et de
Elisabeth née Schâdell, fc Neuchfttel. Fran-
çoise-Edmée Vogt, fille de Paul-Bernard
et de Jacqueline née Schneider, fc Fontai-
nemelon. Pierrette-Yvonne Gerber, fille de
Roger-Ali-Werner et d'Anna-Olga née
Jeanrenaud, fc Neuchâtel. 22. Françoise-
Antoinette Bellcnot , fille de Marcel-André
et de Suzanne-Marthe née Baldi, & Pe-
seux. 23. Marc Humbert-Droz, fils de Sa-
muel-Henri et de Charlotte née Mounoud, fc
Neuchâtel ; 23. Marie-Claude-Blanche-Eml-
11e Langer, fille de Maurice-Armand et de
Marie-Thérèse née Mbrin, ft Saint-Aubin.

DÉCÈS. — 21. Jules-BnUte Matthey-
Guenet, né en 1883, divorcé dra Hélène-
Ellse Berthoud, fc Neuchâtel. 23. François-
Adolphe Paris, né en 1943, fils d'Eugène-
Ernest et d'Irma née Dietrich, fc Bevaix.
23. Kathartna Welbel née Egger, née en
1856, veuve d'Auguste-Hermann Weibel,
fc Neuchâtel ; Lucien-Auguste Droz, né en
1871, époux de Susanne-Oéoile Droz-dltr
Busset née Huguenin-Virchaux, fc Neuchft-
tel. 24. Marie Beauverd née Jaquier, née
en 1901, épouse de Louis-Henri Beauverd;
à Neuchâtel.
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IE BRINTEMES EST ÎIAL.

Le soleil, les HëOTS, fofoie âe^ivre, voilà Tes Srdîs <îons «nfervelllëux •que^ious «p*
porte le printemps et queîl'on <va»%ouver au^Tessin,«comme-sur.les bords duïéman,
dans la vallée du Rhône -corn ne suHes rives abritées des lacs de l'Oberland *bet>-
«iois, de 1a Suisse centrale «et du fNord-esf , ainsi (que «du aura. -Adieu hiver! Voici

l'époque du renouveau , des*belles-excursïonstetàdesSjjournées rlumineuses.

Ixcnrsions de printemps^avec^âTïonneffleiïl^de .vacances.
Renseignements -et* «prospectus auprès dg^^ëHtB^è>«S^^es^éMlbaTl5a3©«Je
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I Un film profondément humain, d une classe artistique exceptionnelle, révélant
! les plus tendres sentiments d une femme adulée... ! j
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Quand reviendront les beaux
jours, chère ménagère....
où vous pourrez de nouveau servir aux
vôtres des régals comme celui-ci , l'as-
sortiment des conserves et confitures
STALDEN sera de nouveau assez riche
pour combler tous les désirs.
Il peut arriver que votre sorte préférée
manque momentanément chez votre
fournisseur — vous pouvez du reste
toujours la remplacer admirablement
par une autre spécialité STALDEN. C'est
là un signe des temps, de temps qui,
espérons-le , seront bientôt révolus.
Le fait est que les confitures STALDEN,
fruitées, nourrissantes parce que si
riches en sucre pur, et les conserves
de légumes STALDEN , fraîches et déli-
cates, sont de plus en plus demandées.
Aussi n'est-il pas étonnant qoe telle
ou telle spécialité STALDEN soit par-
fois un peu rare. Donc . . .
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Société Laitière des Alpes Bernoises Sultan, Oepl Consent»

Ronollingen / Emmenai 

GRANDE VENTE DE

poissons du lac
Palée - Filets de palée

Perchettes
Filets de perche

Filets de vengeron
au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES
TOUS LES SAMEDIS

au KIOSQUE DU THÉÂTRE
Grande rente de

RAVIOLIS tessinois
ainsi aue tous les beaux

FRUITS SECS récolte 1944
Se recommande : C. CLERC. Tél. 5 2161 |
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU SOU
JOSEPĤ  BUTLER

Mercredi 2 mai 1945, à Neuchâtel
Maison de paroisse, 24, faubourg de l'Hôpital

10 h. Comité général pour collec-
trices et souscriptrices.

14 h. 30 Assemblée générale et pu -
bliquei

1. Récente activité de la Fédération abolition-
niste en Savoie.

2. Préparatifs en vue de l'aide suisse aux vic-
times de la guerre, par Mlle Blanche de Montmollin.

3. La grande aventure : communauté de jeunes
filles, par Mlles Pahud et Natural.

Invitation très cordiale ft toutes les personnes
qui s'intéressent à l'œuvre

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HOBBBUHM

m SAMEDI 28 AVRIL 1945, à 20 h. 30 S

l AU CERCLE LIBÉRAL §
i Soirée familière I
$ avec le concours de $

i M"° SIMONE SIGAL j]

I

dans son répertoire de chansons S
ORCHESTRE J

Invitation cordiale ft chacun '/ .
PARTI LIBÉRAL. |

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I Mobilier- 94 .. g_ _ _ en 24 pièces m
I deux chambres I
Il l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, i'fî
H avec la meilleure literie que 1 on trouve actuellement pour f̂ JH le prix de II

I CM f %âSL\j/& f% ler versemcnt • • Fr- 660^- Rj
9 ¦ ¦ ¦ ém T&"wQp m m Acomptes mensuels > 55.— I

9 Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions ||
¦ compris I
¦ A détacher et à retourner h DÉPÔT DE MEUBLES HERZIG, EÉ
H près arsenal , SOLEURE 5. H
H Je m'intéresse aux illustrations des chambres ù coucher, là
H des chambres à manger (souligner ce qui convient) «g

I Nom : Prénom : . K?

I Localité : Hue : H
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AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre, il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu'il vous est possible d en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous auj ourd'hui sans aucun en-
gagement de votre part, le coupon ci-dessous.

«•m m,,,,..,............. , COUPON ' ' ' '"""
Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX > antichoc ;

d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nota Prénom 

Profession 
________________ 

Domicile 

Rue No Canton 

i A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c. à MONTRES « GIRADEX »,
BUTTES (Neuchâtel ) B.

. -.
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L'aisance de la marcha
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Tél. 514 52

Dans les magasina
spécialisés /
vous obtenez Ic/ déllcleux
petits « blgreiftënt bon »
qui éoonomjkéent le beurre,
ils eon /̂toujours Irais,

gr&ca/ft la forte vente.
A Neuchâlel
en vente chez PR I S I

Hôpital 10



/O s ttl P™s ^e f ràvàiï l'homme a besoin
v—/ *' d'un délassement qui ncsoit pas
forcé ment repos ou sommeil Mais qui donc
se sent toujours dans l'humeur favorable?
Que de fois l'on est fat igué, abattu. Con«
naissez=vous alors ce remède souverain?
Habittez=vous, mettez votre costume préféré,
et le baromètre de la bonne humeur grimpera !
N.e possédez =vous pas ce chic costume pour
l'agréable „stimmung"? Vous savez ce qui
vous reste à faire . . .
Un coup d'œil aux devantures, un essayage,
un regard dans la glace, et.  . .

Pif 7^
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Costumes 2 rangs frs 130.— à 260.—
Costumes 1 rang frs 120.— à 240.—
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PKZ a Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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|9̂ &̂ 3̂i$gâpP^̂ | 

I ^npK^: fttEuSu afill I II *"W<!f ôjiC:.i^i&Së&&'' '¦ '¦' '•* ̂ SSBï Bli ' -'̂ " «J [ _S g _  ̂ ^̂ B ^̂ T T^̂ ^̂ ^̂ S ES2 IM
içÎÈfd^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ¦̂ Myslt"'- i' x' ~ '; :.'. tV filH

En un clin d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pen dant
tout le lavage. Ainsi , il n 'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le ,linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle , vu que
le contingent disponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à ('affluence
des demandes. Le savon Sunli ght est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonnem gH|p î

0

Iy * Du 27 avril au 3 mai M||H W WIWP Dimanche : |f|
19 Mardi ler mai excepté £ fiUlAlAB SL èSmSà Matinées à 15 heures || |
fs| : Tél. 5 21 62 fo

i CLARK GABLE et LANA TURNER i
ël dans un film puissant, brutal et réaliste |||
p! Une dynamique peinture de mœurs magistralement réalisée ||
| par Jack CONWAY p

i HOItfKY TONK I
tS| C. O. 13158 |fâ

H (UN MAUVAIS GARÇON) ATTFNTinN » Mardi ler maî B
I 5̂  Une grande production Metro-Goldwyn-Mayer H I I E H I IUH ¦ pas de spectacle P?

Toujours du
DÉLICIE UX

TILSIT
Chez qui ?

PRISI
HOPITAL 10

naturellement.

UN TRIOMPHE SANS PRECEDENT
a accueilli ce film f rançais d'une surprenante

beauté sur lequel p asse

le grand souffle de l'amour immortel
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Ciné-Office j c.c. 16782

T TTPHWPI BPTflimLLlDl îliiJli iiDiuun
avec

Madeleine Sologne - Jean Marais
Jean Murât - Junie Astor - Roland Toutain

Un fi lm marqué par la grâce
* 

2me semaine
Samedi et Jeudi à 15 h., matinées à tarifs réduits

Dimanche, matinée à 15 h. — Tons les soirs à 20 h. 30
Pour samedi et dimanche, il est prudent de louer d'avance

Tél. 521 12
Faveurs M _ ^\ , Réductions

suspendues II |J fl I I | § suspendues

fe ArULLU =3j _
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de votre
appareil, faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.
Pensez aussi au Clef flïtVQgJG

de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CdlOIlG Si A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

FI 
RADIO BH1 LOCATION ^Hdepuis Fr. 11.— ^1

ELEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 ¦

Grande assemblée
populaire

VENDREDI 27 A VRIL 1945 A 20 H. 30

A LA ROTONDE
ORATEURS :

MM - P.-A. LEUBA J.-L. BARRELET
industriel conseiller d'Etat

E. BONJOUR G. BÉGUIN
- ~;.député irti - :\ ,a>H «-U ... député __ .. n ; u>i .

L'assemblée sera terminée aux environs de 22 heures v
INVITATION A TOUS LES CITOYENS

MUSIQUE MILITAIRE Association patriotique radicale.

i

E

| Tél. 521 52 fl PHIiHCIa PB_Cette seniaine WÊÊ
Une nouvelle réédition du plus beau roman FRANÇAIS H

du grand écrivain PIERRE BENOIT I
UN FILM AUSSI GRAND QUE SON NOM ||S

;%|j | UN FILM QUI SOULÈVE L'ENTHOUSIASME PAR SA BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE f||
gfsjj Retenez vos places d'avance : Tél. 5 21 52 ?$£

m.t^̂^ î S-ŴM^^îf :&î!>ê Dimanche : Matinée à 15 h. ' .-
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Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht* DANS TOUTES LES PHARMACIES

A vendre une

moto
« Condor 350 ». Pneus
neufs d'avant-guer re. Té-
léphone 5 41 31, 

Bateau
A vendre un canot huit

places, deux paires de ra-
mes. S'adresser au chantier
de constructions navales,
Salnt-Blaise Tél. 7 53 05.

m_f /____*' kwSm !mk

Cuillères et fourchettes
de table, argentée», lea

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
JfiSI l*_IMfttro



Première réunion
da comité directeur

de la conférence
de San-Francisco

SAN-FRANOISCO, 26 (A. F. P.). -
MM. Stettinius, Molotov, Eden, Soong,
Bidault, Masaryk. Spaak, van Klef-
fens, Ohoubachitch, Faysal et les au-
itres chefg des délégations deg nations
unies sont arrivés, vendredi matin,
au « Vétérans Building » pour la pre-
mière réunion du comité directeur.

Réunion
Eden-Molotov-Stettinius

SAN-FRANCISCO, 26 (Reuter). —
M. Eden, Molotov et Stet tinius se goût
réunis jeudi, pour prendre connaissan-
ce de la réponse du maréchal Staline
au rapport d» M. Molotov sur la ques-
tion polonaise.

Il est probable que ce dernier don-
nera connaissance détaillée de ee rap-
port, qui n'a pas encore été commu-
niqué à MM. Eden et Stettinius. Les
observateurs diplomatiques n'envisa-
gent pas un changement dans l'attitude
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Aux représentants de la presse

SAN-FRANCISCO, 27 (Reuter). —
La délégation américaine à lia confé-
rence des nations unies a approuvé,
jeudi, un amendement prévoyant la
revision future de la charte des na-
tions unies projetée dans le cas où
cette revision serait demandée par les
trois quarts des membres de l'assem-
blée et par sept représentants du con-
seil de sécurité.

M. Molotov a surpris jeudi la presse
en l'invitant à une conférence à son
hôtel. Le commissaire aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S. a dit :

Nous ferons tout ce qui eet en notre
pouvoir pour résoudr? sans retard et sur
la base des arrangements de Yalta la
question polonaise, qui n'est certes pas
facile. Je suis fort partisan d'une repré-
sentation du gouvernement polonais à
San-Francisco et Je ne considère pas
ooeune possible de résoudre le problème
polonais sans les Polonais.

M. Molatov a ajouté qu'il y avait
deg divergences de vues entre la com-
mission interalliée et les Polonais. Il
ne doute cependant pas que ces diver-
gences finiront par être aplanies. M.
Molotov a dit encore Que l'U. R .S. S.
ne s'opposerait pas à une modification
du plan dp Dumbarton-Oaks :

SI l'on n'envlsagaalt pas de modifica-
tions, U ne serait pas nécessaire de con-
voquer une conférence.

Interrogé sur le cours des pourpar-
lers sur la Pologne, M. Molotov a dlit
qu'il s'agissait là d'une question pas-
sablement compliquée.

M. Molotov parle
de la question polonaise

De sanglants combats de rues font rage
à l'est et au sud de Berlin encerclé

LA LUTTE DANS LA CAPITALE ALLEMANDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est difficile de se faire une idée exacte de la situation dans la
ville où la lutte est en grande partie souterraine

Les Russes ont occupé Stettin et Brunn
MOSCOU, 26 (Exchange). — A

l'est et au sud-est de Berlin, les
combats de rues sont extrêmement san-
glants. Deg milliers d'ouvriers étran-
gers russes, yougoslaves, polonais ot.
tchèques, luttent awc les soldats sovié-
tiques. Les autorités militaires russes
leur ont passé un brassard qui les dis-
tingue comme combattants réguliers.
Il est difficile de se faire une idée
exacte de la situation dans la capitale.
La lutte est en grande partie souter-
raine. Des troupes de choc ge sont in-
troduites dans les couloirs du métro-
politain d'où les Allemands opposent
une résistance particulièrement effi-
cace. La grande gare centrale & la
plaoe Hermanu à NeukiVln a été dé-
truite par explosion. Les Russes utili-
sent une bombe fumigène dans cotte
lutte en obligeant par là les défenseurs
allemands à remonter à la surface de
la terre.

En temps que ville, Berlin risque
d'être complètement anéantie. Les Al-
lemands ont fait sauter les points sur
la Spree et le canal Landwehr. Afin
de franchir les rivières traversant la
capitale, les Russes ont jeté à l'eau
des vagons de tramways, deg autos et
deg tanks allemands en jetant des
planches par-dessus le tout.

La pénétration russe
dans la ville

LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-
Luxembourg a annoncé jeudi soir
qu'après avoir franchi la Spree, les So-
viets ont atteint la station de métro
du pont de Jannowlitz. L'agence Reu-
ter ajoute qu'il s'agit là de la brèche
la plus profonde signalée jusqu'ici
dans la capitale. Le pont de Janno-
witz n'est qu'à quelques centaines de
mètres du château royal, c'est-à-dire
à l'extrémité de la célèbre avenue Un-
ler den Lindeu,

Occupation de Stettin
MOSCOU, 26 (Reuter). — Le maréchal

Staline, dans un ordre du jour publié
jeudi soir, annonce l'occupation de
Stettin, important port allemand sur la
Baltique, au nord de Berlin.

Les troupes du 2me front de Russie-
Blanche ont franchi l'Oder, percé les
défenses allemandes sur la rive ouest
et avancé de 30 km. Outre Stettin, les
villes de Oartz, Pcnkun, Sclnvedt et
Casekov ont également été occupées.

Chute de Brunn
MOSCOU, 26 (A.T.S.). - Dans un or-

dre du jour, adressé au maréchal Ma-
linovski , le maréchal Staline annonce
que les troupes du 2me front d'Ukraine
Ont occupé la ville de Brunn en Tché-
coslovaquie.

Le maréchal Gœring
demande à être relevé

de ses fonctions
LONDRES, 26 (Reuter). — La radio

allemande annonce jeudi soir que le
maréchal Goerlng a demandé au chan-
celier Hitler de le relever du comman-
dement de la Luflwaffe en raison de
sérieux troubles cardiaques (1).

La radio de Hambourg a déclaré t
«Le maréchal du Reich Goerlng souf-
fre de troubles cardiaques qui sont en-
trés dans nne phase aiguë. Aussi a-t-il
demandé d'être démlg du commande-
ment en chef de la Luftwaffe et de
toutes les charges qui en découlent,
car l'Instant présent exige une con-
centration de tontes les forces. Le
« fiihrer » a accepté cette demande et
a nommé le colonel-général Ritter von
Grelin nouveau commandant en chef
de la Luftwaffe en lui décernant si-
multanément le grade de maréchal. »

LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Reggio et Parme occupées
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÊRI-

CAINE, 26. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Les troupeg américaines, qui se trou,
valent jeudi matin au nord de Man-
loue , ont occupé, sur la route No 9, les
villes de Reggio et de Parme. D'autres
unités avancent et ont dépassé la Spe-
zia. Elles se dirigent vers le nord-
ouest.

Occupation de Vintimille
par les Français

CHIASSO, 26 (A. T. S.). — La radio
néo-fasoiste aux mains des partisans a
annoncé que les troupes françaises
sont entrées à Vintimille, à la frontiè-
re franco-italienne.

Mussolini a-t-il été arrêté
à Paîlanza...

CHIASSO, 26 (A. T. S.). — Jeudi
après-midi, on déclarait à Chiasso que
selon des nouvelles dignes de fol, Bc-

nlto Mussolini aurait été arrêté par
les partisans, dans la zone de Paîlan-
za, sur le lac Majeur, où 11 se serait
enfui aprè» avoir -quitté MUan.

... où s'est-il réfugié
à Sondrio ?

CHIASSO, 26 (A. T. S.). — Salon
des nouvelles recueillies par la « Libé-
ra Stampa », M. Mussolini, qui a quit-
té Milan, s'est rendu à Sondrio, dans
la Valteline. où les néo-fascistes ont
commencé une opération de nettoyage
contre lee partisans.

On croit à Londres que
Mussolini serait effectivement

aux mains des partisans
LONDRES, 26 (Reufer). — On ap-

prend que Mussolini s'est enfui de Co-
rne où de violents combats se sont cn-
gagés, jeudi, entre fascistes et parti-
sans pour s'assurer de sa personne.

D'après des Informations non contrô-
lées, le « duce » «cralt déjà aux mains
des partisans.

Les partisans italiens ont bouleversé
les plans de défense du « duce »

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ces chiffres sont officiels. Les parti-
sans dominent les routes stratégiques.
Celle du co] de la Oisa, qui unit Par-
me à la Spezia, est soumise à leurs
coups de main. Une colonne motorisée
de S. 8., attaquée près de Busseito, perd
14 autobus de la Wehrmaoht, et de
nombreux tués. Les partisans dominent
la région montagneuse au ^ud de Plai-
sance, y saisissent les dépôts de muni-
tions et d'armes, obligent les Alle-
mands à abandonner toute la campa-
gne autour d'Alexandrie et d'Asti, et à
se cantonner dans ces deux villes.
Plus à l'ouest, ils coupent la voie fer-
rée Milan-Gênes et s'emparent des vil-
les de Novi-Ligure, Serravalle, Scrlvia,
Tortona, sur le versant septentrional
de l'Apennin. Ils franchissen t le Pô.
A l'heure où nous , écrivons oes lignes,
on apprend • que Gênes edt tombé en-
tre leurs mains. Bien avant Clarke, Us
ont franchi le Pô, se sont glissés
dans lee environs de Pavie, où les Al-
lemands son t tombés dans uno embus-
cade : ils y ont perdu 3 officiers et 12
homme* tués. Plus à l'est, les gars
de la résistance prennent d'assaut le
poste de commandemenit de Suzzara ,
au sud de Mantoue, y enlèvent de
nombreux otages dans la garnison ,
saisissent deg armes et des munitions,
et autour de Mantoue, au nord du Pô,
attaquent et pillenlt les postes et les
dépôts d'armes dies brigades noires.
LE « DUCE » DÉCOURAGÉ

Le « duce » lui-même s'abandonne au
découragement. Pour la première fois,
il reconnaît devant quelques familiers
qu'à son avis la guerre est perdue.
« Affaire de quelques jours, de quel-
ques semaines au plus», dit-il avec mé-
lancolie. Pourtant , on s'efforce encore
4e sauver l'essentiel avec l'aide des
Allemands. C'est du « réduiit » de Val-
teline qu'il s'agit. Cette vallée admira-
ble, qui fut avant la révolution pays
sujet des Grisons et agrégée ainsi à la
Confédération des treize cantons, pa-
raît destinée à être le théâtre d'événe-
ments tragiques. En effet , de tous
temps, elle fut l'objet dos convoitises
des grandes puissances parce que par
le col du Stelvlo, elle permet à Mi-
lan de communiquer aveo Innsbruck'

et Munich ou Vienne. Les Allemands
ont maintenu ouvent ce col de 2758 m.
d'altitude, le plus élevé des Alpes, en
employant des prisonniers à en enle-
ver la meige. Mais les partisans tien-
nent les abords immédiats du passage.
Ils sont autour de Tlrano. Do Bormio,
dans la vallée d'Aprile, par où l'on ;
atteint un autre col de haute Impor-
tance stratégique, le Tonale, de 1000
mètres plus bas. De terribles « net-
toyages » sont en cours dans cette ré-
gion. Une bande de 800 partisans, de*
communistes nous assure-t-on , viennent
d'y être exterminés aviec leur chef,
LA MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE M
DU RÉDUIT DE LA VALTELINE *

Les néo-fascistes ont 10,000 hommes
à Sondrio, capitale de la Valteline, et
ont préparé de quoi recevoir 50,000
hommes dang le pays, Ils y transpor-
tent en toute hâte des stocks considé-
rables de vivres et do munitions. M.
Fini, ministre de l'intérieur de la ré-
publique sociale, puig M. pavollni, se-
crétaire du parti néo-fasciste, s» sont
rendus sur les lieux. Pavollni est resté
sur place et dirigerait les opérations
contre les partisans. Ce seral t le
moyen pour lui de redorer un prestige
fort compromis depuis qu 'il s'est fait
létô dernier surprendre et blesser par
les partisans plémontals. On n6 voit
pas d'ailleurs que cet ancien ministre
fasciste de la culture populaire, cet
intellectuel , „oit particulièrement dési-
gné pour prendre un commandement
militaire. Maie le néo-fascisme tient àdorer par les armes le prestige de ses
chefs politiques. Procédé qui ne réus-
sit pas toujours, et qui n 'a rien ajouté
à la popularité do M. Mussolini.

Le « due*» », cependant , a donné 2
milliards de lires pour la mise en état
do défense de ia Valteline.

Milan ayant été libéré pax un
mouvement populaire assez sembla-
ble à oolul qui chassa les Allemands
de Paris, les néo-fascistes essaye-
ront de tenir sur la ligne Côme-Leooo-
Bresoia, où l'on commence, un peu tar-
divemen t, à creuser des tranenées...

Mane, thecel phares i la république
sociale peut déjà lire ces mots sur le
mur de sa défense. Plerre-E. BRIQUET.

Le retour en France du maréchal Pétain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PONTARLIER, 26 (A.F.P.). — Un
train spécial! venant de Paris pour ra-
mener le maréchal Pétain s'est arrêté
à Pontarlier , en fin d' après-midi jeu-
di. Il repartit à 18 h. 40 pour la gare
dee Hôpitaux, distante de 17 km. Le
maréchal Pétain prendra ce train dès
son arrivée en France et sera conduit
directement eur Paris. Le convoi est
composé de demx voitures de 2me clas-
se et du vagon spécial du directeur
de la S.N.C.F. Aussitôt après son pas-
sage en territoire français, le maré-
chal sera transféré à la gare des Hô-
pitaux, où le train spécial! qui l'at-
tend le mènera vers la prison qui lui
est assignée. Un important service
d'ordre composé de sections de gen-
darmes et de gardes mobiles a été di-
rigé vers le lieu d'entrée du maréchal
Pétain en France. 

^
.

L'ouverture du procès
aurait tout de même lieu

le 17 mai
PARIS, 26 (Reuter). — Selon le

procureur général Mornet, chargé de

l'instruction du procès Pétain , celui-ci
pourra avoir liieoi à la date fixée à
l'origine. Leg milieux officiels main-
tiennent le silence au sujet des ar-
rangemenits pris pour l'arrivée du
maréchal à la frontière française.

Les personnes qui accompagnent le
maréchal ne font pas l'objet de man-
dat d'arrêt, à l'exception du général
Debeney, ministre de la guerre de Vi-
chy, et l'amiral Rléhault, ministre des
colonies et de la marine à Vichy. Le
docteur Ménélrel , qui pendant des an-
nées assista le maréchal et dont le pè-
re était déjà le médecin privé de l'an-
cien chef du gouvernement de Vichy,
n 'accompagne pas celui-ci. Le docteur
Ménétrel qui, durant tout le règne de
Vichy voyait le maréchal trois ou
quatre fois par jour a, croit-on, eu
unie grande influence sur lui et en fit
usage en faveur de la politique pro-
ailemande de Laval.

Le maréchal est impatient
de pouvoir se détendre

De notre correspondant d« Londres
par radiogramme:

Le représentant de V* Evening Stan-
dard » en Suisse s'est rendu auprès du
maréchal Pélain d Weesen et a obtenu
une interview qu'il reproduit en ces
termes : « Je retourne en France, mais
un lourd soupçon pèse suç wiol. J' ai
pleinem ent confiance cependant Qu'il
me sera possible de sauver mon hon-
neur. Depui s huit mois, ma liberté com-
me chef d'Etat m'a été enlevée et lors-
que le monde apprendra comment les
choses se sont passées, il jugera sans
doute tout autrement. Les attaques di-
rigées contre moi sont celles d'un peu-
p le qui devrait savoir qu 'un maréchal
et chef de l'Etat français élu par le
peuple ne peut manquer au devoir qu'il
a amumé vis-à-vis de son pays ; cette
manière d'agir est indigne du peuple
français. » j

Le correspondant britannique ajoute
que le maréchal est en parfaite sauté
et attend impatiemment le moment de
pouvoir se défendre. Entre autres do-
cuments à décharge, il présentera trois
lettres écrites par lui à Hitler, dans les-
quelles il demande à pouvoir retourner
en France pour être présent au procès
et qualifie son « enlèvement » de man-
quement A la p arole des Allemands.

L'Allemagne divisée
en poches de résistance

La débâcle de la Wehrmacht à l'ouest

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
26. — De Denis Martin, correspondant
de l'agence Reuter:

La division finale de l'Allemagne en
poches de résistance isolées semble être
maintenant un fait accompli. Les re-
connaissances aériennes au-dessus de
toute la région entre Hambourg et les
lignes russes ont montré une absence
complète d'avions de transports alle-
mands ou de mouvement de troupes.
Cependant, on a observé un mouvement
considérable de convois allemands au
nord-ouest de Flensbourg en direction
du Danemark.

Brème virtuellement occupée
PARIS, 26 (Reuter). — Brème, * l'ex-

ception de la région des docks et du
Burger-Park, qui se trouve au nord du
centre de la ville, a maintenant été net-
toyée par les forces de la 2me armée
britannique.

La poussée française
vers les Alpes bavaroises
Q. G. DB LA lre ARMÉE FRAN-

ÇAISE, 26. — Poursuivant leur pous-
sée en direction des Alpes bavaroises,
les forces de la lre armée française,
après avoir conquis l'important centre
de Waldsee, progressent vers Fried-
richshafen.

Plus à l'ouest, nos troupes activant
l'encerclement de la poche de la Forêt-
Noire ee sont emparées de Wnldshut
et bord ent la frontière suisse de Bâle
au lao de Constance.

La reddition des troupes ennemies en-
cerclées se poursuit très favorablement.
Les escadres de bombardiers et de
chasseurs du ler corps aérien français

y contribuent de façon extrêmement
efficace.

Dans la seule journée de mercredi,
nous avons fait plus de 6000 prison-
niers.

A 13 km. de la frontière
autrichienne

AVEC LA 3mo ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 26 (A.F.P.). — Des éléments avan-
cés du général Patton sont arrivés â
18 km. de la frontière autrichienne et
à 165 km. des lignes russes. Ingolstadt
a été nettoyé. La Sme arm ée a avancé
eur une profondeur de plus de 2 km,
eur la rive droite du Danube.
M—M——M—MMÉmmi—M«É«

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre t ao b. 30. Honky Tank.
Studio ; 20 h. 30. Lydia.
Apollo ; 20 h. 80. L'6tcrnol retour.
Palace : 20 h. 30. KOnlgsmn.rk .

PAIX SUR LE RHIN

Entretien et conservation
des skis en été

chez le spécialiste

ROBERT -TISSOT
Téléphonez SU 5 33 31 et vos Skis se-
ront cherchés à domicile. Skis remis
à neuf , rabotés, cintrés ou simplement
traités et conservés soui presse, depuis

Fr. 4.50, assurance comprise.

La presse française et le «cas Pétain»
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

f Combat » y voit une manœuvre de
dernière heure, une ultime combinai-
son de la chancellerie du Reich pour
jeter la France dans le désordre et,
partant, affaiblir la cohésion du bloc al-
lié, tout oomme l'Allemagne, militai-
rement écrasée, espère en nn éventuel
désaccord entre Anglo-Américains et
Russes pour esquiver le châtiment que
lui méritent ses crimes.

t Maréchal Félon », écrit le « Popu-
laire », qnd aurait voulu pour lui nn
transfert en voiture cef! lui aire. « Et
voici le V 5 », affirme Albert Bayet,
qui conclut eon papier par ces mots :
< Hitler est un monstre, mais dans l'or-
dre de la monstruosité, Pétain, traître
à la France, est plus vil encore. Il ram-
pe, avec l'espoir insensé de sauver sa
pauvre vie et de faire revivre à Paris
le nazisme qui meurt à Berlin. Si la
France avait pour lui l'ombre d'un mé-
nagement, elle ne serait plus la Fran-
ce. »

Le ton est sévère, mais d'autres vont
plus loin encore et < Résistance » an-
nonce l'événement avec un titre plein
d'ironie méprisante : « Une seconde fols
Pétain fait don de sa personne à Ja
France. »

Les nerfs des Français sont à vif , ceux
de ia presse^ ppnvcjea ̂ rajssns que nous
venons d'évoquer un pen "ipliié li«ut, le
sont davantage encore, et il faut avouer
Que le geste du maréchal Pétain tombe
à un moment bien mail choisi pour lui.
N» l'oublions pas, il renitre en même
teiwns que les fantôme» de Buchenwald,
que lee morts-vivants de Bilsen, que
les martyres de Ravensbruck.

Revenir à l'heure où tant de sang ot
tant de misères crient vengeance, au
moment où s'éteignent à peine les fours

crématoires, à l'instant où tant de tom-
bes se referment sur tant d'innocentes
victimes, c'est, pour l'homme de la rue
aux vues simples, ou taire preuve d'une
inconscience stupéfiante ou au contrai-
re être el sûr de sol que l'esprit le plus
raisonnable se prend à douter de tout
et de lui-même.

Mais oe retour pent apporter quelque
éclaircissement dans une situation po-
litique confuse et contribuer à libérer
certaines consciences. C'est la thèse qne
développe « Libération » où Emmanuel
d'Astier écrit : « Un procès par contu-
mace est toujours, j usqu'à un certain
point , un escamotage. Il permet à des
nueés on à des dupes d'entretenir la lé-
gende d'un dossier incomplet, la fiction
de l'accusé qui n'a pas été entendu et
dont les thèses n'ont pu se faire pleine-
ment jour. »

Aussi bien, du point de vue de la
Justice comme du point de vue de l'hon-
nêteté, le retour du maréchal Pétain doit
être considéré oomme nn événement
utile, quels que soient les remous d'opi-
nions qu'il puisse provoquer.

Reconnaissons-le, H reste das Pétlnis-
tes et le « Monde » le note fort juste-
ment quand II écrit: « Certains persis-
tent à croire que le maréchal Pétain a,
dans des conditions difficiles,, tout sa-
crifié — et jnsqn'à «on propre honneur
— pour réduire les épreuves dn pays,
et son retour volontaire ne manquera
pas d'être invoqué en favenir d'une telle
interprétation. »

Il ne nous appartient pas de prendre
la place des hauts magistrats qui vont
instirulre le procès, mais le «cas Pétain»
no doit pas être de ceux qni puissent
diviser la nation et comme le note très
justement le « Monde » : « La Justice de

la France eet saisie. Cest à elle de se
prononcer. »

• * *
Le retour du maréchal Pétain retar-

dera le procès qui avait été fixé eu 17
mal prochain . Depuis plusieurs mois
déjà , ie dossier était à l'Instruction,
mais l'absence de l'inculpé retirait
beaucoup d'intérêt à ces assises. En
se constituant prisonnier, le maréchal
Pétain bouleverse le cours prévu de la
procédure, mais il restitue tout leur
sens à ces débats sensationnels.

Quelques informations ont déjà été
données quant à ia chronologie des évé-
nements prochains. La procédure sera
modifiée, et le premier président Monji-
beaux devra, dès l'arrivée de l'inculpé,
signer un supplément d'information
afin que ce dernier soit légalement in-
terrogé par les membres de 'la commis-
sion d'instruction.

De la même façon, le dossier va se
trouver considérablement grossi car il
faudra joindre aux pièces existantes
non seulement les déclarations du ma-
réchal Pétain, mais également celles
des témoins que feront citer la défense
et l'accusation. S'il le désire, l'ancien
chef de l'Etat pourra choisir ses dé-
fenseurs.

De toute taçon,-l'intention du gouver-
nement de la République est d'entourer
ces débats de toute la garantie désira-
ble, pour qiue l'histoire ne puisse pas
dire du procès Pétain ce qu'elle a déjà
dit du procès de Riom, à savoir que ce
dernier fut une « abominable comédie
judiciaire ». C'est en toute liberté, en
toute impartialité que la Haute-Cour
va entendre le maréchal Pétain et tous
ceux qu'elle appellera à sa barre. Sou-
h a i t o n s  également que tout soit mis en
œuvre pour obtenir ce résultat. Il y va
de la santé morale et physique die la
France.

Mais, quel ironique retour du destin
que de voir « accusé » l'homme qui, de
sa propre autorité, prétendit punir 1 des
« coupables » avant que ceux-ci eussent
même COUIT ann devant leurs juges.

A-t-on oublié, en effet, qu'avant que
fussent ouvertes les assises de 'Riom ,
Daladier, Blum, Gamelin, Reynaud,
Mand el furent , sur l'ordre express du
maréchal Pétain, alors chef de l'Etat,
condamnés à la détention dans une en-
ceinte fortifiée 1 Michel COUPEREE.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 avril 26 avril
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 618.—
La Neuchâtelolse .... 490.- d 490.- d
Câbles élect. CortaUlod 3125.- 30fl0.- d
Ed. Dubled & Ole .. 485.- d 486.- d
Ciment Portland .... 820. — 800. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 150.- d 150.- d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 390.— d 390.— d
Oie vltlcole , Cortaillod 330.- d 880.- d
Zénith S. A ord 130.- d 130.- d

» » prlv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.— 102.-
Eta t Neuchftt . 4% 1932 101.75 d 102.-
Etat Neuchftt. 2H 1932 94.- 95.-
Etat Neuchftt , 3 Si 1938 100.25 d 100.- d
Etat Neuchât. 8V4 1042 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 100,75 d 100.75 d
VUle Neuchftt 8W 1937 100.35 d 100.36 d
VUle Neuchftt. 814 1941 101.50 d 101.- d
Ob.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4Vi - 2,55o/i 1930 99.- d 99.- d
Crédit P, N 8%% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4ft% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4'/j % .. 1931 101.25 101.- d
I. Perrenoud 4., 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d 102.- d
Ole Vit. Oort 4% 1943 .100.- o 100.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M S

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 26 avril

8%' C.F.F dlff .. 1903 100.25% 100.30%d
3% O.F.P. .... 1938 93.50% 93.60%
4% Déf . nat .. 1940 108.40%d 103.40%
314% Empr féd. 1941 102.25%d 102.30%
814% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 358.— 356.—

.'Union de banq. sulss. 680.— d 675.—
Crédit suisse 646.— 545.—
Motor Colombus .. .. 393.— 393. —
Aluminium Neuhausen 1670.— 1675.—
Nestlé 885.- 890.-
Bulzer 1840.- 1345.-
-Hlsp. am de electrlc. 940.- d 940.-
Royal Dutch 525.- 638.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 avril 26 avril

Banque commerc. Bftle 288.— d 289.—
Sté de banque suisse 518.— d 517,—
Bté p. l'industr chim 4760.- d 4700.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 avri l 26 avril

Banque cant . vaudoise 650. — d 650. —
Crédit foncier vaudois 660.— d 650.—
Câbles de Cossonay .. 1825.- d 1826.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 avril 26 avril

*%% Ch. Fco-Suisse 523.- d 523.- d
ACTIONS

âm. europ secur. ord. 46 yK 45 S/KAm europ secur priv 375.— 377.—
Aramayo 28^ 28

J4Roui billes B (SKF) 245.- d 260.-
Conrg communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse
\ COURS DES CHANGES

du 26 avril 1046
Demande Offre

Londres 17 20 17.60
» reglstered 17 20 17.60

Lyon 7.75 8.26
New-York 4 29 4.38
Stockholm 102.50 102.80
MUan -.— 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.20 17.60
Buenos-Aires .... 96.— 98.—
Cour» communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BOURSE

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform,
7.20, symphonie de Beethoven. 11 h„ émis-
sion matinale. 12 16, musique populaire es-
pagnole. 12.20, l'heure. 12.30, sélections.
12,46. lnform. 12.66, nlr s prln tanlcrs. 13.16,
concerto de Chopin. 16.30, concert (Monte-
Ceneri). 17,15, devant la rampe. 17.85,
jazz -hot. 18 h., ouverture de Weber. 18.10,
œuvres de Beethoven. 18.30, avec nos spor-
tifs. 18.40, au gré des Jours. 18,60, chroni-
<ïue du tourisme. 19 h., cours d'anglais.
19.16, lnform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.85, la demi-heure militaire,
20 h., Véronique, opéra-comique en trols
actes. 20.56, musique légère. 21.20 le quart
d'heure du mystère. 21.36. concert par
l'orchestre Mandollnata. 22 h.., l'ensemble
Tony Bell. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, sélections d'opé-
rettes. 13.30. sérénades, 18.80, pot-pourri
ds Waldteufel. 16.80, concert (Monte-
Ceneri). 17.18, pour Madame. 18 h., mu-
sique d'opéras. 20.18, musique symphonl-
que. 21.40, musique populaire.

Société de tir Carabiniers
Premier tir au Mail

Samedi 28. 4. dès 1400
On peut e f f ec tuer  son tir en une

seule séance 
^̂

etiSttffj QCoopem/rrëde®.
loDSommajSow

^
Aujourd'hui, 27 avril,

dernier Jour de ristourne

Ce soir, à 20 h. 30
AU CINÉMA « REX »

SOIRÉE
cinématographique

et d'information
1. Films documentaires.
2. Discours.
3. Une détente : Laurel et Hardy

à Oxford.
Invitation cordiale fc tous tes électeurs.

PARTI LIBÉRAL.

Ce soir, 20 h. 15, A LA PAIX

Conférence électorale
du parti socialiste

ORATEURS :
Camille BRANDT - Dr Henri IIEKSO 'I
Dr Jean LINIGER - E.-Paul GRABER

Conférence du Ralliement
CE SOIR

SERRIERES Dauphin, â 20 h. 15
Dr Claude de MONT MOLLIN
MM. A. BURGER et PAULI

LA COUDRE Ca
^h

GÎ5appe'
MM. L. de DARDEL et A . JACOPIN



LA VEE N A T I O N A L E

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a tenu hier une longue audien-
ce, sous la présidence du lieutenant-
colonel Cordey, le major Ackermann
fonctionnant comme auditeur.

Il a jugé tout d'abord trois soldats,
deux Neuchâtelois et un Bernois, les
nommés R. M., S. H. et 0. S., accusés
d'attentat à la pudeur sur la personne
d'un garçon do moins de 16 ans.

R. M., principal inculpé, a été con-
damné à huit mois de prison sans sur-
sis, le second , S. H., à six mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans, et le
dernier à huit mois avec sursis pen-
dant 5 ans.

Deux sergents neuchâtelois, A. B. et
E. L., accusés, le premier d'abus de
confiance — il avait détourné des den-
rées alimentaires au préjudice de la
cuisine dont il était le chef — le se-
cond d'instigation au vol, abus de
confiance et recel, ont été condamnés,
le premier à quatre mois die prison
moins la préventive et à la dégrada-
tion, le second à 15 jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

La jeune recrue H. H., qui avait cam-
briolé le kiosque de la gare du Ré-
gional, à Colombier, dans la nuit du
!l .-i u 4 mars dernier, a été condamnée à

j trois mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ans.

Enfin,'l'appointé C. B., Fribourgeois,
accusé d'attentalt à la pudeur sur la
personne d'un enfant de moing de 16
ans a été condamné, avec sursis pen-
dams 5 ans. à deux mois de prison.

Au tribunal militaire
de la Sme division

LA VILLE 

Au Musée des beaux-arts
Hier, à la fin de l'après-midi, le Con-

seil communal avait invité les repré-
sentante de la presse à visiter l'exposi-
tion des maîtres anciens hollandais de
la galerie Baszanger, à Genève, exposi-
tion qui s'ouvrira domain au public.

M. Willy Russ, conservateur diu mu-
sée, tint à souligner que ni notre musée,
ni notre ville n'ont jamais abrité au-
tant de tableaux de valeur.

M. Baszanger fit ensuite les honneurs
de sa collection aux visiteurs, parmi
lesquels on remarquait MM. Gérard
Bauer et Pauil Duipuis, conseillers com-
munaux ainsi qu'un grand nombre de
personnal ités du monde de la peinture
et des arts.

Le bénéfice de l'exposition sera versé
aux victimes de la guerre en Hollande.

Le Conseil communal a offert ensuite
à ses hôtes une collation à l'hôtel
DuPeyrou.

I<e trafic postal en 1944
Dans les postes de Neuchâtel, le mou-

vement de fonds, en 1944, a été de
227,318,000 fr . en chiffres ronds, non
compris l'office des chèques postaux.
Dans ce chiffre, les affranchissements
figurent pour 1,211,000 fr. Pour les en-
vois non inscrits, on en a exijédié
7,423,000 et on en a distribué 8,174,000
à la poste aux lettres. Les envois re-
commandés ont été, à l'expédition, au
nombre de 200,067 et à la distribution
de 135,274. 452,132 colis et 89,838 rem-
boursements ont été expédiés. D'autre
part, on a compté 597,403 versements â
des comptes de chèques et mandats ex-
pédiés. Les titulaires de comptes de
chèques postaux de l'office de Neuchâ-
tel sont au nombre de 3657, dont 1909
domiciliés à Neuchâtel, et le mouvement
de fonds total de l'office des chèques
postaux a été de 625,293,000 fr. Tous ces
chiffres sont en sensible augmentation
sur ceux des années précédentes.

LES GOJfCERTS

L<e concert du «Frohsinn»
Un assez nombreux public répondit ,

hier soir, & l'Invitation du chœur — des
chœurs, plutôt — de langue allemande de
notre ville. Sans être très puissant, le
chœur d'hommes atteint â d'agréables ef-
fets et montre une bonne fusion des voix.
Les dames ont acquis une assurance meil-
leure et leur interprétation de chants de
Suter, Billeter, Klauener, était marquée
d'une bonne sûreté de timbres et d'un
sens exact des nuances. Deux compositions
du directeur , M. I. Millier, furent alerte-
ment enlevées et nous citerons l'originale
harmonisation de celle intitulée « Belde
Kapellen », pour le chœur mixte, qui s'ac-
quitta avec précision et souplesse de sa
tâche.

Une artiste de Berne, Mme Emmy Born,
violoniste, était la soliste de cette soirée;
on l'apprécia surtout dans deux mouve-
ments des « Pages romantiques » de Dvo-
rala. et dans l'« Allegro » bien connu de
Flocco; l'artiste y mit le mordant , l'habi-
leté technique que cette œuvre demande
et fut chaleureusement applaudie.

Comme de coutume, le directeur du
« Frohsinn » assumait toutes les fonctions,
durant la soirée, tantôt chef , accompa-
gnateur, soliste , et montrant en outre ses
capacités de compositeur; 11 joua un
« Scherzo » de Chopin, qui manqua ici et
là de clarté dans les passages rapides en
particulier. On voudrait prier ce conduc-
teur d'éviter de chanter avec les dames,
dans les chœurs; U le fait sans nul doute
pour les maintenir sur la bonne vole,
mais le timbre masculin de son organe
s'entend trop nettement, ce qui gêne et
choque l'ouïe des auditeurs. Cet accompa-
gnement est-il Indispensable ? Nous ne le
pensons pas.

Bien préparés, les chants choisis ont
plu dans leur ensemble; toutefois, 11 c'en
tléRngeatt quelque monotonie; pourquoi le
< Frohsinn » renonça-t-il aux chants en
dialecte ? Us sont, sans contredit ceux
que les choristes et auditeurs préfèrent,
les seconds parce que les premiers appor-
tent à leur Interprétation un élan , un
plaisir, une verve qui se communiquent à
tout l'auditoire. M J -C

VICMOBLE

COLOMBIER
i *

Chute de vélo
(c) M. J.-Ls Troyon, radio-électricien
à Colombier, a fait une chute de bi-
cyclette, sur la route de Bôle, la four-
che de sa machine s'étant cassée. E a
été blessé au coude droit.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Mort subite

(c) Jeudi, dans l'après-midi, M.. Franz
Alilemaun, né en 1899, tenancier du
Cercle catholique et mécanicien à la
fabrique de caoutchouc, est mort su-
bitement frappé par une crise cardia-
que pendant son travail.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Présidée par M. Marcel Frutlger, la
séance s'est tenue mardi soir 24 avril, à
la salle du tribunal.

Différents arrêtés ont été adoptés : 1.
Suppression du plan d'alignement de la
rue parallèle au sud de la rue du Pâ-
quier; 2. Vente d'un sol à bâtir à" M. Eric
Béguin, quartier du Bols-du-Pâquler ; 3.
Vente au club « Edelweiss » de la Chaux-
de-Fonds, d'un bâtiment ainsi que d'une
parcelle de terrain situés à la carrière
de la montagne de Cernier; 4. Construc-
tion d'un bâtiment communal au Bois-
du-Pftquler , destiné & la création de sept
logements; 5. Demande d'un crédit de
10,000 fr. afin de subventionner la cons-
truction de bâtiments.

Le Conseil général admet ensuite que
certaines séances soient fixées dès 18 h. 15.
n demande au Conseil Communal de re-
voir la question de l'attribution des dé-
pouUles après les coupes de bols.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Notre parlement municipal s'est réuni
jeudi soir.

Sur proposition du ConseU municipal,
11 a été accordé un montant de 50,000 fr.
en faveur du Don suisse pour les victimes
de la guerre.

Après discussion, le projet de prolonge-
ment de la rue Stampfli et l'aménage-
ment d'un sentier en bordure du parc
municipal fut adopté et le crédit néces-
saire à son exécution, d'un montant de
62,100 fr., accordé.

Six membres du corps enseignant pri-
maire ont été réélus pour une nouvelle
période de six ans.

Une motion et une interpellation con-
cernant l'établissement d'une passerelle
au Champ-du-Moulln ont été acceptées
pour études. Puis, un crédit de 135,275 fr.
a été accordé pour la correction du che-
min du Crêt-des-Fleurs, correction qui
contribuera au développement du quar-
tier des Tilleuls.

Un crédit de 101,050 fr. a été consenti
pour l'établissement d'une canalisation à
la Lânggasse, à Bouj ean-Mâche.

Un crédit de 335.640 fr. pour l'installa-
tion d'une canalisation à travers Ma-
dretsch a été accordé.

Pour la régularisation
des lacs jurassiens

Le département fédéral des postes et
des chemins de fer communique:

En vue d'examiner l'opportunité
d'entreprendre des travaux pour amé-
liorer la régularisation des lacs du Ju-
ra, M. Celio, conseiller fédéra l, a con-
voqué une conférence, à Berne, Je 25
avril, à laquelle ont pris part , à côté
des représentants des services fédéraux
intéressés, les délégués des gouverne-
ment des cantons de Bern e, Vaud,
Neuchâtel, Fribourg et Soleure. Le
chef du département des poates et des
chemins de fer a exposé les bases se-
lon lesquelles il conviendrait, à son
avis, d'élaborer les projets nécessai-
res. Les représentants des gouverne-
ments cantonaaix se sont déclarés en
principe d'accord avec le modo de fai-
re proposé. Le Service fédéral des
oaux entreprendra les études voulues
d'entente awc les camions intéressée.

JURA BERNOIS

Madame Ernest Favre ;
Le pasteur et Madame Pierre Favre

et leurs enfants, à Jemappes (Belgique) ;
Madame et Monsieur Jacques de la

Harpe et leur fils, à Lausanne ; i - .•
Monsieur et Madame René Favre et

leurs enfante, à Peseux (Neuchâtel) ;
Madame et le docteur Jacques Dunant

et leurs enfante, à SaintnLégier ;
Madame Favre-Mermod, ses enfants

et peti te-enfants ;
Madame et Monsieur Dentan-Favre,

leurs enfante et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Favre-Martin et

leur fils ;
Madame Périllard-Vautier, ses enfants

et petite-enfante ;
Mademoiselle Alice Périllard ;
Monsieur et Madame René Périllard

et leurs enfante, en Algérie ;
Monsieur Alexandre Favre, ses en-

fante et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Paohe-Viulitel,

leurs enfante et petite-enfants,
les familles Favre, Busset, Talllioheti

Jaooard et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ernest FAVRE
pasteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 70me année.

Lausanne, le 25 avril 1945.
(Avenue Davel 9.)

La charité ne périt Jamais.
Oor. xm.

C'est bien, bon et fidèle serviteur,
entre dans la Joie de ton Maître.

Matth. XXV. .
Culte à la chapelle des Terreaux, sa-

medi 28 avril, à 15 h. 15. Honneurs à
16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Eglise missionnaire belge.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

LA SOURCE
ECOLE ROMANDE DE GARDES-MALADES

DE LA CROIX-ROUGE
Les Conseils et la Direction de la

Source ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher et vénéré
ami

Monsieur le pasteur

Ernest FAVRE
vice-président

du Conseil d'administration
Les Sourciennes sont invitées à assis-

ter en uniforme aux obsèques qui au-
ront lieu à la chapelle des Terreaux, à
Lausanne, samedi 28 avril, à 15 h. 15.

Madame Ernest Joho-Treyvaud, à
Peseux ;

Mademoiselle Germaine Joho, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Ernest Fliury-
Joho et leur petite Claude, à Peseux t

Madame veuve B. Bûhlmann, ses en-
fante et petite-enfante, à Pully et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Albert Joho,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Trey-
viaud et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame ^Bruno Ruminer
et leur fille, à Berthoud ;

Monsieur et Madame Louis Meyer et
leur fille, à Wabern-Berne ;

Monsieur et Madame Oscar Treyvaud
et leurs enfante, à Neuchfttel ;

Monsieur Païul Zimmermann, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Phyllis Zimmermann, à
Wabern-Berne,

ainsi que les. familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur Ernest JOHO
industriel

enlevé à leur tendre affection dans es
62me année.

Peseux, le 25 avril 1945. . - a
(Chansons 6)

Dieu est amour.
L'incinération, avec suite, aura lieu

vendredi 27 avril, à 14 heures, an cré-
matoire de Neuchâtel. Départ du domi-
cile mortuaire à 13 h. 50. Culte au cré-
matoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame James de Reynier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Louis Courvoisier, leurs enfante et petits-

enfants, à Paris, Genève et en Algérie;
Monsieur Edouard Gros, ses enfante et petite-enfants, à Vichy;
Madame Charles Courvoisier, ses enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Ernest Monvert et leurs enfante, à Paris;
Monsieur et Madame Maxime Courvoisier, leurs enfante et leur petit-

fils, à Lausanne et à Londres;
les familles alliées;
Monsieur Elie Mariaiux, â Lausanne,
ont le chagrin d'annoncer la mort du

maj or André COURVOISIER
chef e. r. du service des gardes locales

officier de la Légion d'honneur
croix de guerre 1914-1918

leur cher frère, beau-frère, onole, grand-onde, tarent, ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, le 25 avril 1945, à l'âge de 65 ans.

Je crois, Seigneur, aide-mol dans mon
incrédulité. Marc IX, 24.

Culte au temple de Saint-Jean (Cour), Lausanne, samedi 28 avril,
à 16 heures. Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: avenue de la Harpe 14, Lausanne.

du jeudi 26 avril 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves > 0.30 0.40
Carottes » 0.65 0.75
Poireaux » 050 — .—
Oignons > 0.80 1.16
Radis la botte 0.36 0.50
Pommes le kg. 0.30 1.—
Oeufs la doux 450 — .—
Beurre le Kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.81 —.—
Fromage gras .......».< ¦.%>*¦ 4.10 — , —
Fromage demi-gras .. » 3.20 8.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain > 0.55 — .—
Lait le Utre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... la kg. 4.40 6 40
Veau 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4.80
Pore > 6.60 9.—
Lard fumé > 8.80 — .—
Lard non fumé > 7.60 — .—
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MERCURIALE DC

MARCHE DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : Moyenne : 12,5; min.: 9,6;
max.: 19,5. Baromètre : Moyenne : 715,1.
Eau tombée: 3,6. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert.

Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h : 429.95
Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h. : 429.95

Prévisions du temps: Très nuageux; en-
core quelques pluies orageuses.

Observations météorologiques

Le pasteur et Madame Biaise
DE PERROT ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Geneviève - Elisabeth
Hôpital de la Béroche

le 27 avril 1945

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

// n'est pas niable qu'une bonne
partie de l 'opinion publique n'a p as
compris pourquoi les autorités f é d é -
rales ont ouvert la frontière devant
le misérable trio Oltramare-Bonny-
Fonjallaz. Plusieurs journaux — no-
tamment la presse socialiste — se
sont fa i t  l 'écho de cet élonnement ;
ils ont prédit  qu'un beau jour la
Suisse accueillerait les Burri, les
Wechlin et autres traîtres qui voient
maintenant s'effondrer  le régime de
leurs rêves. Pareille supposition n'est
point aussi absurde qu'elle le parait ,
si l 'on considère combien de fo i s  dé-
jà , par calcul , par opportunisme , par
inertie bureaucratique aussi , Berne
a jugé p lus simp le de ne pas app li-
quer les lois, arrêtés ou ordonnances
censés protéger l 'Etat.

En l'occurrence toutefois, l'appa-
rente « indulgence » dont bénéf icient
les trois Suisses dénaturés se ju stif ie
en droit , si elle heurte les senti-
ments de notre pe uple.  En e f f e t, Ol-
tramare et ses satellites ne sont poin t
déchus de la nationalité suisse. Pour-
quoi a-t-on négli gé de leur app liquer
cette mesure ? La question f u t  posée ,
il y  a quelques mois ; le dossier
qu'on a constitué alors a paru trop
mince pour que ces trois individus,
ou même Géo , qui était p lus particu-
lièrement vis é , fussent  f rappés  d 'in-
dignité nationale.

Dans ces conditions, si triste à di-
re que ce soit , Oltramare , Bonny et
Fonjallaz sont toujours citoyens suis-
ses. A ce titre , ils ont le droit de ren-
trer dans leur p ays et la Constitu-
tion fédérale empêche expressément
les autorités de leur interdire le sé-
jour dans « leur patrie ». // n'y  a
pas, il ne peut y  avoir de discussion
sur ce point. Il nous est loisible, cer-
tes, de regretter que ces mercenai-
res de la p lus vile espèce aient été
épargnés par la seule mesure qui
aurait permis de les refouler et qui
permettra de refouler Burri, Wech-
lin et consorts s'ils s'avisent de re-
venir chez nous. Nous nous souve-
nons pourtant de l 'atmosphère dans
laquelle avait été discuté le « cas

prendre l 'enquête. Peut-être, en
cherchant mieux que la première
fois , trouvera-t-on des faits qui jus-
tif ieront une accusation précise.  Le
retrait de la nationalité , après coup,
n'est sans doute pas possible , puis-
que l 'arrêté du 18 mai 1943 ne s'ap-
plique qu'aux personnes résidant à
l 'étranger. Mais enf in , nous avons un
autre arrêté fédéral  qui « institue
des mesures pour protéger l'ordre
constitutionnel », nous avons aussi
un code pénal qui prévoit les « dé-
lits contre l'Etat ». Nos compatriotes
qui ont vécu à Paris au temps qu'Ol-
tramare, sous le nom de Dieudonné ,
était à la solde de Herr Abetz, ne
pourraient-ils pas donner des ren-
seignements sur l'activité du prison-
nier de Frauenfeld ?

L'opinion publique attend , en tout
cas, qu'une instruction minutieuse
établisse solidement ce qu'on peut
reprocher à ces faux Suisses. Les
autorités ont manqué le coche une
première fois  ; puissent-elles se
trouver là pour le second départ.

G. P.

¦ 
*?

Oltramare ». De nombre uses criti-
ques s'étaient élevées contre l'arrêté
du Conseil fédéral , du 18 mai 1943,
sur le retrait de la nationalité. Les
docteurs de la loi et tous les spécia-
listes du scrupule juridique se de-
mandaient si la Confédération n'abu-
sait p as de son pouvoir et ne choi-
sissait pas, pour se défendre , des
armes bien dangereuses , si l 'Etat ne
devait pas périr p lutôt que les prin-
cipes. Il semble bien que le dépar-
tement de justice et police voulut
alors prouver qu'il entendait app li-
quer les nouvelles dispositions dans
un esprit très libéral et qu'on redou-
tait à tort de le voir s'engager sur
le sentier de l'arbitraire. Et c'est
ainsi qu'Oltramare resta Suisse.

Aujourd'hui, il semble qu'on va re-

L'INDÉSIRABLE

à 12 heures 37, un avion militaire al-
lemand qui était enltré en Suisse au-
dessus d'Uttwil a été contraint par
nos escadrilles d'atterrir à Dubendorf.
Le pilote a été interné.

Atterrissage d'un avion al-
lemand. — BERNE. 26 T> 26 avril.

SE, 26. l_»e président de la ville de
Schaffhouse, M. Bringolf , a reçu une
lettre personnelle du président Roose-
viellt, datée du 4 avril, soit huit jours
avant le décès du président. Celui-ci,
saisissant l'occasion de la visite de M.
Laughlin Currie à Schaffhouse, fait
part de sa sympathie personnelle à
l'égard de la ville et de la population
schaffhousoise, < lors de la tragique
catastrophe du ler avril 1944, qui cau-
sa la perte d'êtres humains innocents
et de trésors artistiques irremplaça-
bles ».

Une lettre de M. Roosevelt
ft M. Bringolf. — SCHAFFHOU-

he bureau de douane de la ville d Ar-
bon communique que, après entente
avec les autorités suisses, toute la f lot -
tille allemande , à savoir 9 vapeurs sta-
tionnés à Linda u, a passé en Suisse
dans la nuit de mercredi à jeudi. Des
bateaux seront mouillés dans les ports
d 'Arbon, de Romanshorn, de Rorschach
et Staad où ils resteront jusqu'à ce
que toute la côte allemande soit occu-
pé e par les Alliés. Après ces opéra-
tions, les bateaux qui ont quitté leurs
port s d'attache pour éviter la destruc-
tion soit par les Allemands , soit du
fai t  de bombardements, regagneront
leurs points de départ. Un canot à
moteur a reconduit les équipages à
Lindau.

Toute la flottille allemande
du lac de Constance dans
des ports suisses. — ARBON, 26.

Les vapeurs allemands « Deutschland »
« Ostmark », « Allgau » et * Voralberg »
sont entrés dans le port de Rom anshoru.

Le « Deutschland », qui est le plus
grand bateau du lac die Constance, est
parvenu par ses propres moyens en
rade de Romanshorn, cependant que
les autres étaient remorqués. Le bruit
court que l'intention première était de
saborder les bateaux à l'approche des
Alliés, mais l'administration des che-
mins de fer du Reich s'opposa à cette
manière de procéder .

Les bateaux devaient être
sabordés. — ROMANSHORN, 26.

Poursuivant leur avance dans le sud-ouest de l 'A llemagne

La reddition de la cité a eu lieu sans incidents

L'afflux des réfugiés continue à la frontière germano-suisse
KREUZLINGEN, 26 (A. T. S.). — A

13 h. 45, les premières forces blindées
françaises franchissant le vieux pont
du Rhin, ont pénétré dans la vieille
ville.

Constance a été complètement occu-
pée jeud i à 15 h. 35. Des détachements
français sont arrivés à 15 h. 20 près
d'Emlsshofen et à 15 h. 50, à la doua-
ne principale de Kreuzlingen. Un mil-
lier de véhicules se trouvent dans la
ville de Constance. La population a
conservé son calme.

Des négociations ont lieu actuelle-
ment à l'hôtel de ville avec le nouveau
maire Knapp.

Un douanier allemand abattu
KREUZLINGEN, 26 (A. T. S.). -

Après l'arrivée des troupes alliées dans
les environs de Kreuzlingen, nn soldat
allemand a abattu à coups de feu le

A un poste-frontière du canton de Schaffhouse, nn groupe de réfugiés
attend le moment de pouvoir entrer en Suisse.

douanier allemand E. Rombacher, con-
nu comme un national-socialiste
acharné.

Deux mille hommes
occupent la ville

KREUZLINGEN. 26. — A la deman-
de du conseil de Constance, M. Ghisler ,
représentant consulaire suisse, a servi
d'Intermédiaire avec les troupes fran-
çaises pour la reddition de la ville, qui
se fit rapidement et «ans accrocs. La
population allemande réserva un ac-
cueil cordial aux troupes. Des officiers
arrivés à la frontière ont salué les
militaires et les organes de police
suisses. Constance est occupée par au
moins 2000 hommes et un major fran-
çais auxquels se sont joint quelques
Américains et Marocains. Des blindés
sont posés aux principaux points de
communications et des canons ont été
mis en position dans les rues. Le com-
mandement est assuré par le major
français Heger. La population a été
Invitée à ne pas circuler du tout en-

tre 19 et 7 heures. La frontière a été
fermée, jeudi soir, ct le bâtiment des
douanes occupé par les Français.

Le général à Kreuzlingen
KREUZLINGEN, 26. — Après la pri-

se de Constance par lies Alliés, le gé-
néral Guisan est arrivé peu après 17 h.
au poste principal de la douane de
Kreuzlingen, où il s'est fait remettre
un rapport sur la siduation. Il s'est
entretenu notamment aveo quelques
travailleurs étrangers qui venaient de
passer la frontière.

Le flot des réfugiés
ne cesse de grossir

K R E U Z L I N G E N  (« Thurgauer Zei-
tung t) .  — Depuis mardi matin, le f lo t
des ré fug ié s  ne cesse de grossir. Les pe-
tits groupe s qui p énétrent sur territoi-

re suisse sont conduits par nos soldats
dans des camps d'accueil , à Emmisho-
fen.  Bien que des trains entiers quit-
tent presque sans arrêt la gare de
Kreuzlingen vers l'intérieur du pays ou
en direction de la France, les baraque-
ments sont devenus trop petits. C'est
pourqu oi on a encore érigé une tente
sur le stade de football municipal. ,

Des curieux venus en majeure partie
du canton de Thurgovie, accourent pour
voir ce qui se passe ici. I ls  veulent
voir de leurs propres yeux l 'avance des
soldats français d notre frontière.

Les réfug iés venant d'Allemagne sont
mal habillés mais ils n'ont pas l'air
affamés.  I ls  ne se plaignent pa s de la
nourriture qu'on leur donnait . Les pay-
sans ont amplement pourvu les travail-
leurs étrangers qu'ils hébergeaient de
provisi ons diverses : pomme s de terre,
pain , voire même graisse. Les réfugiés
échangent volontiers des cigarettes ou
des cigares allemands — qui contien-
nent plus de papier que de tabac — con-
tre des cigares et des cigarettes suisses.

Les Françaises ont pour la plupart
travaillé comme bonnes à tout faire.

Seuls les bâtis nazis pouvaient en enga-
ger. Elles sont pauvrement vêtues, mais
elles ont pu sauver un peu de rouge
â lèvres pour le jour de leur rapatrie-
ment t

Tous ces pauvres gens sont accablés.
Un homme tend une pièce de cinq franc s
à une Suissesse qui rentre d'Allemagne.
Sa famil le  est venue â pied depuis
Stuttgart , poussant une charrette bour-
rée de bagages et une poussette où vagit
un enfant en bas âge...

Jeudi, 338 réfugiés
ont passé la frontière

KREUZLINGEN, 27. — Jeudi , 338
autres réfugiés ont passé la frontière
à Constance-Kreuzlingen.

Parmi eux se trouvent des Français,
53 Hollandais, des Grecs, des Polonais,
des Belges, des Russes, des Norvé-
giens, des Estoniens, des Yougoslaves
et des Allemands, ainsi que 9 Suisses.
A eux s'étaient joints 141 déserteurs
allemands, qui ont été internés. Un
train-hôpital a quitté la station de
Kreuzlingen avec des réfugiés mala-
des.

Vingt soldats allemands
entrent au Tessin

CHIASSO, 26. — Vingt soldats de la
Wehrmacht se sont présentés au poste
frontière de Pizzamiglio, près de Vac-
calo. Ils ont été internés.

Le roi des Belges .
et AL Reynaud seraient

à Hbchst (?)
Il paraît certain, écrit la « Gazette »,

que plusieurs personnalités françaises
se trouvent dans le voisinage de Saint-
Margrethen dans la région de Hôchst.
On signale en particulier la présence
du roi des Belges et de M. Paul Rey-
naud. On est moins sûr de celle de
MM. Daladier, Blum et du général
Gamelin.

On signale également à Hôchslt ou
dans le voisinage la présence de M. de
Brinon et de divers collaborationnistes
dont la veuve et le fils de Philippe
Henriot, l'acteur de cinéma Le Vigan.
Certains de ces personnages auraient
exprimé leur espoir de pouvoir se ré-
fugier en Espagne.- Il semble qu'ils
aient été complètement lâchés par les
Allemands qui les ont laissé tomber à
l'instant où ils s'avéraient inutiles. Le
même cas se serait produit pour Léon
Degrelle que les S. S. auraient aban-
donné avec la légion wallonne dans le
secteur de Hanovre.

Le ministre Feldscher
se rend dans le réduit

Dans la nuiit de mercredi à jieudi,
après s'être préparé toute la journée
à ce périlleux voyage, le ministre
Feldscher, chargé des intérêts étran-
gers confiés à la Suisse, qui se trou-
vait à Berlin jusqu'à ces dernières se-
maines, est reparti pour le réduit alle-
mand avec Un petit état-major après
avoir passé quelques jours en Smisse.

En revanche, les représentants de
l'Espagne et du Japon à Berlin se
sont réfugiés en Suisse, les premiers
se trouvent pour l'instant à Rorschach,
les seconds à Saint-Gall.

LES FORCES DU GÉNÉRAL DELATTRE DE TASSIGNY
ONT OCCUPÉ HIER LA VILLE DE CONSTANCE

Chronique régionale

Ou savait que le maréchal Pétain
devait quitter notre pays hier par Val-
lorbe, mais on ignorait le chemin
qu'emprunterait l'ancien chef de l'Etat
français pour se rendre en France.
Présumant que le maréchal et sa suite
traverseraient notre ville, nous
nous sommes rendus, curieux , sur la
place de la Posite dans l'après-midi.

Par un hasard heureux, notre at-
tente ne fut pas de longue durée; à
15 h. 10, exactemen t, le convoi du ma-
réchal débouchait à l'extrémité de
l'avenue du Premier-Mars. Tandis que
les piétons se pressaient, la grande
voiture noire du maréchal Pélain tra-
versait notre paisible ville; à l'inté-
rieur, entourés de fleurs, nous avons
reconnu le maréchal, calme et résigné,
et sa femme, assise à sa gauche. Ve-
naient ensuite deux voitures empor-
tant la suite de l'homme d'Etal^ sépa-
rées par un motocycliste de l'armée
française en casque; une automobile
aux plaques zuricoises fermait la mar-
che.

Nombre de personnes se sont décou-
vertes au passage du vieux soldat.

Le maréchal Pétain
a traversé Neuchfttel hier

dans l'après-midi


