
Les forces américaines
pénètrent à Munich

Rapide avance alliée vers le réduit allemand

Les Français pr ogressent vers les Alpes
autrichiennes et bavaroises

On ne se bat plus à Berlin que
dans les abris souterrains

Q. G. ALLIÉ, 29 (Reuter). — Des
troupes américaines ont pénétré à
Munich après avoir occupé Augsbourg.

25,000 prisonniers alliés
libérés près de Munich

AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 29 (Reuter). — Les troupes
américaines ont libéré 25,000 prison-
niers alliés du camp de Moosbourg, à
43 km., au nord-est de Munich.

L'avance des Français
vers les Alpes bavaroises

' PARIS. 29 (A.F.P.). — La lre armée
française communique:

Les forces de la lre armée française
ont progressé d'une trentaine de kilo-
mètres vers les Alpes autrichiennes et
bavaroises et ont atteint Weingartner
et Leutkirch.

La poussée russe
PARIS, 29 (A.F.P.). — Dans toute la

Partie nord du front oriental, la situa-
tion évolue rapidement. De la Baltique
au nord do Berlin, le maréchal Rokos-
sovski avance à toute allure sur uniront large de plus de 150 km. en di-
rection de Rostock.

Tandis que Moscou annonce l'encer-
clement d'un important groupement
ennemi au sud-est de Berlin , une autreopération de la plus grande envergure«e dessine, si elle n'est pas déjà réa-usêe au sud-ouest de la capitale. Eneffet , entre Wittenbcrg au sud, où les«nsses et les Américains ont établi lecontact, et la région située entre Re-
«?* .°Y .?' Stedhal, où Joukov aurait«teint l'Elbe, en opérant la j onction

avec d'autres forces américaines, nne
énorme poche a été formée où se trou-
vent non seulement les troupes desti-
nées à la défense de Berlin, mais en-
core d'antres formations refoulées par
le resserrement dn conloir allemand.
Cette opération sera la première gran-
de bataille d'anéantissement réalisée
en commun par les Russes et les Alliés.

A l'ouest de Brno, les troupes de Ma-
Hnovski poursuivent leur marche snr
Prague.

\près l'occupation de Brème
BREME, 29 (Reuter). — Seize sous-

marins allemands et un contre-torpil-
leur ont été pris par les forces bri-
tanniques à Brème. Les prisonniers
compren nent le commandant de la gar-
nison de Brème, le major général Wer-
ner Siber, un vice-amiral, une centaine
d'officiers et plusieurs centaines de
S.S.; 30,000 travailleurs étrangers, par-
mi lesquels 6000 à 10,000 prisonniers de
guerre français vivant dans douze
camps, sont prêts à commencer le tra-
vail pour mettre en ordre les installa-
tions du port.

A i l  km. d'Emden
AUPRÈS DE L'ARMÉE CANADIEN-

NE, 29 (Reuter) . — Les troupes cana-
diennes sont maintenant à 11 km. d'Em-
den. Leer, à 22 km. de la ville, est pra-
tiquement aux mains des Canadiens.

Les Anglais franchissent
l'Elbe près de Hambourg

LONDRES, 29 (Reuter) . — Un corres-
pondant de la B.B.C. annonce que l'ar-
mée britannique a franchi l'Elbe di-
manche matin en attaquant de front
en amont de Hambourg.

(Voir la suite en cinguiéme page)

La fin cie la guerre paraît imminente

Les Anglo-Saxons déclinent l'offre de cap itulation de Himmler ,
mais lui accorderaient un délai ju squ'à mardi pour la présenter
également aux Russes. On s 9attend incessamment à une décla-

ration solennelle du pr ésident Truman

Complète débâcle militaire en Allemagne et en Italie du nord

Le correspondant de l'agence Reu-
ter à San-Francisco a câblé samedi
qu 'un message de Himmler deman-
dant la capitulation sans condition
de l'Allemagne à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis a été transmis dans
la nuit de vendredi à samedi aux
gouvernements britannique et améri-
cain.

Cette démarche est considérée par
les dirigeants alliés comme une ten-
tative de dernière heure de détruire
l'union des trois grandes puissances.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont informé ceux qui ont remis
le message de Himmler qu'ils n'ac-
cepteront de capitulation sans con-
dition qu'au nom de tous les Alliés.

Les Alliés auraient accordé
un délai jusqu'à mardi soir
Le correspondant de la « National

Broadcasting Corporation » annonce
de Washington que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont accordé à
l'Allemagne un délai expirant mardi
soir pour répondre à leur déclaration
selon laquelle une offre de capitula-
tion inconditionnelle ne pourrait être
acceptée que si elle est également
faite à l'U.R.S.S.

Le «fùhrer»
est à l'agonie

Il a eu nne attaque
Le même correspondant de Reuter

__ . J, J»blé peu après :
Himmler, en communiquant son

offre de capitulation aux gouverne-
ments de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, a annoncé que Hitler
était à l'agonie et qu'U ne vivra pas
plus de quarante-huit heures.

Cette communication a été faite
par des personnalités officielles qui
déclarent que l'offre de capitulation
de Himmler a été transmise via
Stockholm par le prince Bernadette.

A San-Francisco, on a interprété
la nouvelle de Himmler relative à
la mort Imminente du « fiihrer »
comme signifiant que ce dernier est
effectivement très gravement malade
et que la nonveUe de la capitulation
serait pour lui un coup si terrible
qu'U n'en survivrait pas.

D'après le « Svenska Dagbladet »,
Hitler, qui serait toujours à Berlin,
a été frappé d'apoplexie et serait
complètement paralysé. Son état est
caché, dans la crainte des répercus-

sions sur la population. La nouvelle
de sa mort entraînerait une capitu-
lation massive.

Hitler serait même déjà
décédé samedi

GENEVE, 29. — La « Tribune de
Genève » apprend de Sankt-Margre-
then : Selon les dernières nouvelles
apportées de la frontière par des per-
sonnes dignes de foi et venant de Mu-
nich, te « fiihrer » serait mort. U souf-
frait d'affections cardiaques lors-
qu'il apprit l'investissement d Berlin
et la situation désespérée de .>... capi-
tale, il ne Put résister au choc. La
commotion fut si forte qu'il ne s'en
remit pas et mourut , croit-on, dans la
jo urnée de samedi et c'est la raison
pour laquelle Himmler prit sur lui de
tenter des négociations avec les Alliés
de l'ouest. (Sous toutes réserves.)

L'offre d'Himmler
Oe qu'elle contenait

D'après le « Daily Mail >, Himmler
aurait fait l'offre de capitulation sui-
vante :

L Hitler, Himmler et d'autres digni-
taires nazis se rendent anx Alliés.
. 2. Sur les fronts continentaux, les

troupes allemandes se replient sur
lenrs bases pour y être désarmées et
attendre les ordres dn général Eisen-
hower.

3. Les troupes sur le front de l'est
restent où elles sont et ne cherchent
pas à s'enfuir vers - le front anglo-
saxon.

4. Les Allemands en Norvège et au
Danemark se retirent à 8 km. des cô-
tes et se mettent à la disposition des
autorités des partisans.

Et ce que sont
tes propositions alliées

Le correspondant de la « National
Broadcasting Company », à Washing-
ton, annonce que les conditions alliées

suivantes pour une capitulation de
l'Allemagne ont été transmises à «cer-

1. Les troupes allemandes doivent
être conduites immédiatemen t au dépôt
militaire le plus proche, où elles livre-
ront les arme» et attendront les or-
dres.

2. Elles ne devront pas quitter la
zone qui leur aura été assignée.

3. Les troupes allemandes stationnées
en Norvège et au Danemark devront
livrer leurs armes en bon état et se
retirer à 8 km. de la côte, où elles se
mettront à la disposition des autorités.

4. Hitler, Himmler et d'autres chefs
nationaux-socialistes, dont lcs noms fi-
gurent sur nne liste spéciale, devront
être livrés.

L'offre a fait sensation
à San-Francisco

SAN-FRANCISCO. 29 (Reuter). — La
nouvelle de l'offre de capitulation
d'Himmler a fait une impression con-
sidérable à San-Francisco. Elle s'est
répandue avec une rapidité extraor-

dinaire. Des acclamations et des vivats
sang fin ont éclaté dans la salle des
conférences lorsqu'un des délégués dé-
ploya l'édition spéciale d'un journal
contenant des titres énormes.

Staline opposé
à une reddition actuelle ?
SAN-FRANCISCO, 2» (Reuter). —

MM. Molotov et Stcttinins ont tenu sa-
medi soir tard une conférence pour
discuter d'une note dn maréchal Sta-
line à MM. Truman et Churchill, note
qui, d'après une source touchant de
près à la délégation soviétique, recom-
mande le rejet des propositions de
paix de Himmler.

De l'avis des Russes, Himmler ne
jouit pas de l'autorité suffisante pour
exécuter nn ordre de reddition. Les
pourparlers de reddition ne doivent
d'ailleurs pas être engagés anssi long-
temps qne la puissance militaire nazie
n'aura pas été totalement anéantie.

Les Russes tiennent à enlever anx
nazis le moindre prétexte de repren-
dre les allégations de la propagande
allemande après""lâ "dérnlwe ' guerre.

M. Truman dément le bruit
d'une capitulation totale

WASHINGTON, 2Ï (Reuter). — Le
président Truman a déclaré samedi
soir que les brui ts de capitulation to-
tale mis en circulation par Associa-
ted Press étalent dénués de tout fon-
dement. H s'est entretenu avec ses
conseillers militaires et l'amiral
Leahy lui a dit qu'il n'y avait pas le
moindre fai t cn faveur d'une capitu-
lation allemande anx trois Alliés. Au-
paravant , une foule considérable
s'était massée dans la rne, où les édi-
tions spéciales sur la capitulation de
Himmler ont fait sensation.

Le bruit court également qne le pré-
sident Truman viendrait en personne
à San-Francisco pour y faire une dé-
claration k la conférence. Mais là non
plus la confirmation officielle n'est
pas donnée.

Les rumeurs de paix
continuent à circuler

WASHINGTON, 29 (A. F. P.). —
Malgré le démenti de M. Truman, les
rumeurs de l'imminence d'une reddi-!
tion allemande, dominent toutes les
nouvelles, et continuent de circuler
aujourd'hui à Washington, où règne
une atmosphère fébrile. Les jour-
nalistes attendent à la Maison-Blan-
che, dans l'espoir d'une déclaration
Truman.

L'écroulement
est complet

Le réduit est un conte de fées
déclare le général Dittmar,

prisonnier des Alliés
G. Q. G. ALLIÉ, 29. — Le commen-

tateur militaire de la radio allemande,
le général Dittmar. fait prisonnier par
les Américains, a fait des déclarations.

Il ne fait aucun doute, a-t-il dit,
que Hitler et Gœbbels se trouvent .
Berlin. L'armée et le parti sont en
complète désagrégation. Selon toute
probabilité, le maréchal Goering a été
fusillé à Berlin ou s'est suicidé , tan-
dis qne Hitler et Gœbbels préféreront
tomber en combattant.

Le général déclara ensuite que le ré-
duit bavarois n'était rien d'autre
qu'un conte de fées et qne la Résistan-
ce n'y durerait pas longtemps. La po-
pulation et les mouvements souter-
rains sont prêts à s'opposer à la des-
truction totale des villes, destruction
projetée par le parti. Les poches de
Norvège, dn Danemark et d'Italie ont
été constituées pins par hasard que
suivant un plan déterminé. Elles se
dissolveront an moment même Où Hit-
ler tombera à Berlin.

Enfi n, le général Dittmar confirma
qu'une vagne d'assassinats et de suici-
des déferlait sur les hauts rangs de
l'armée et du parti.

Démissions et suicides
L'agence France-Presse apprend que

l'ancien ministre de l'intérieur du Reioh
et gouverneur de Prague, Frick, a dé^
missionné, de même que M. Funk, mi-
nistre de l'économie nationale. Le mai-
re de Munich, le Reiohisteiter Piller, as
serait suicidé.

Une véritable épidémie de suicides
s'est abattue la semaine passée snr
Leipzig, où une centaine de personnes,
surtout des fonctionnaires nazis, ont
mis fin à leur vie.

Peter Wald, chef de la station de sté-
rilisation de Neumburg, s'est pendu.

(Voir la suite en cinquième p age) '

- ¦ ¦ ¦» ¦» H : : _  ̂ . ¦ ¦**¥**¦*. m

Ï.3 FIFJ 121. h*% GUfSIlKE
Les nouvelles de samedi et dimanche sont décisives. Proprement ,

on assiste à la f i n  de la guerre en Europe. Et l' on éprouverait un soula-
gement infin i et une jo ie immense à l'idée que le cauchemar de cinq
années se termine, n'étaient les circonstances dramatiques par lesquelles
il a fa l lu  passer avant d'en arriver à cette f i n  et le nombre d 'horreurs
accumulées par la lutte. Personne n'aurait prévu assurément que les
deux hommes dont l'alliance fu t  une des causes du conflit , que les deux
dictateurs assoiff és d'impérialisme qu'étaient Hitler et Mussolini disp a-
raîtraient ainsi a peu près simultanément.

Au vrai , cette nuit , les informations concernant le c f i ihrer » étaient
encore confuses. Les dépêches ayant trait à la capitulation demandée
par Himmler mentionnent qu'il a eu une attaque et n'en avait p lus
samedi que pour 48 heures. Hier, on annonçait de la frontière suisse
qu'il était déjà mort. Quoi qu'il en soit , il est hors de jeu. Et il quitte]
ainsi la scène du monde, sur laquelle il n'eût jamais dû apparaître , en
même temps que s'écroule totalement la nation dont il avait voulu établir
l'hégémonie sur l 'Europe , mais qu'il aura menée à une ruine sans nom
et à l'abîme pour des générations.

Quant au « duce », sa disparition est tout aussi tragique. Cet homme
qui régna sur son pays pendan t vingt années, qui voulut sa grandeur,
mais tomba dans l'excès et la mégalomanie et qui, en f i n  de compte ,
commit l'erreur capitale de l'engager dans une guerre qu'il n'avait pas
préparée , a été capturé comme un vulgaire chef de bande avec ses lieu-
tenants et exécuté sommairement, son corps étant exposé devan t la
foule  milanaise. Mussolini (comme Hitler) ne sera pas tombé aux mains
des Alliés qui devaient le juger comme « criminel de guerre ». La Résis-
tance italienne a voulu sa proie et l'influence des communistes paraît
avoir été déterminante, puisque aussi bien c'est M. Tog liatti qui récla-
mait l'autre jour la mise en application d'exécutions sommaires.

Les protagonistes de l'Axe disparaissant de la sorte, l'achèvement
de la guerre n'est plus qu'une question de jours , sinon d'heures. La
dernière manœuvre d 'Himmler qui était d'adresser aux Anglo-Saxons
seuls son o f f r e  de capitulation sans condition a été déjouée. Les Anglo-
Saxons plus que jamais ne sauraient traiter qu'en accord avec les Russes.
Aussi bien, le second d'Hitler n'a plus le choix et il devra se résigner
— j usqu'à mardi soir, dit-on — à accepter les conditions alliées.

Et s'il ne s'y résigne pas , le résultat sera le même. L'Allemagne est
presque entièrement occup ée. Le réduit apparaît comme un mythe. Les
blindés américains sont à Munich. L'Italie du nord est libérée. Il n'y
aurait plus de sens pour les Allemands à résister dans les seules poches
danoise et norvégienne. D'ailleurs, tous s'en rendent compte , y com-
pris les chefs nazis qui cherchent à esquiver en se donnant la mort le
châtiment inévitable. C'est bien la f in  de la guerre. Mais pourquoi ,
encore une fois , faut-il que notre j àie soit mêlée de tant d'amertume ?

Bené BRAICHET.

L'exécution du «duce»
1 .

CHIASSO, 29. — La radio de Milan
a annoncé dimanche matin à 11 k
que Mussolini , Claretta Petacci , sa
maltresse, PavoUni, Porta, commis-
saire fédéral de la province de Côme,
Coppola, chef militaire de la dite
province, Taquanno, directeur de
l'agence Stefani, l'officier d'ordon-
nance de l'ex-« duce » et quinze au-
tres personnes ont été exécutés à
Côme. Les cadavres ont été exposés
au public sur la place du 15-Mars,
où avaient été exécutés dernièrement
quinze partisans.

Farinacci avait été exécuté
un peu auparavant

CHIASSO, 29. _ Radio-Milan a an-nonce que Roberto Farinacci a étéarrêté par des patrouilles alors qu 'ilétait dans une automobile avec deuxfemmes et nn officier allemand. Fa-rinacci a été jugé sommairement etexécuté sur la place d'un village,dont la radio ne donne pas le nom,en présence de toute la population.
I

Le corps de l'ex-duce exposé
à Côme et à Milan

CHIASSO, 29. — Le journal des pa-
triotes de Milan annonce que Musso-
lini a été exécuté samedi à 16 h. 10
dans la localité de Giulino-dl-Mezzegre,
dans la région de Côme. Les partisans
l'ont jugé et condamné au nom dn peu-
ple. Ont été en outre exécutés à Dongo
toute une série de chefs fascistes lo-
caux.

Les corps de Mussolini et de ses com-
pagnons, après avoir été exposés à
Côme, le sont depuis dimanche à l'aube
snr la place Loreto, à Milan.

Starace également exécuté
Radio-Milan ajoute qn'Achillo Sta-

race, ancien secrétaire du parti fascis-
te, a été conduit snr 1a place Loreto
de Milan , où se trouvaient exposés les
corps de Mussolini et de ses compa-
gnons. Il a été exécuté en public. La
place en question porte maintenant le
nom de « place des Quinze-Martyrs »,
en souvenir des quinze patriotes qui y
ont été fusillés après avoir été tortu-
rés.

(Lire la suite en dernières dépê ches)

Les troupes alliées
entrent à Milan

La Wehrmacht complètem ent bousculée en Haute-Italie

Toute résistance a désormais cessé en Lombardie
et dans le Piémont

Les blindés américains arrivent
à la frontière suisse

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
29 (Reuter). — Les troupes alliées
sont entrées à Milan.

L'archevêque de Milan
lance un appel

aux fidèles de son diocèse
CHIASSO, 29. — Le j ournal « Cor-

riere Prealpina » publie 'une pastorale
adressée par J'arobevêquo de Milan,
cardinal Schuster, aux fidèles de son
diocèse. 11 y déclare Que grâce à son
rôle de médiateur, il est parvenu à
faire épargner les industries de toute
la Lombardie et à préserver la popu-
lation des horreurs qui la mena-
çaient. La pastorale demande qu'on
évite à tout prix les violences, les re-
présailles, les vengeances personnelles,
les cruautés. Il appartient aux tribu-
naux de rendre la justice.

Occupation de Padoue
Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 29 (Reuter) .

— Les troupes de la 8me armée ont oc-
cupé Padoue, à 32 km. de Venise.

Les Alliés ont fait plus de 100,000 pri-
sonniers depuis le début de l'offensive.

Les troupes de montagne de la Sme
armée sont an nord dn lac de Garde.
La Sme armée a occupé Vicence, à
78 km. k l'ouest de Venise.

Les Alliés franchissent
l'Adige

Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 29 (Reuter) .
— Lcs troupes du 15me groupe d'armées
ont franchi l'Adige avec de puissants
effectifs et ont occupé Brcscia et Ber-
gaine. Des unités brésiliennes sont en-
gagées dans de violents combats à For-
novo et & Sala-Baganza.

Les partisans occupent la
plus grande partie de Venise

LONDRES, 29 (Reuter) . — Radio-
Rome annonce dimanche soir que lea
partisans ont occupé la plus grande
partie de la ville de Venise.

Turin libéré
LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-Mi-

lan, qui est maintenant sous le contrôle
des partisans, annonce que Turin a été
libéré et que les patriotes occupen t tou-
tes les casernes. La préfecture et l'ar-
senal ont été occupés samedi.

Milan a repris
son aspect normal

CHIASSO, 29. — La ville de Milan a
repris son aspect normal. Les magasins
sont fermés, mais les tramways circu-
lent. On espère que d'ici lundi la vie
aura repris son cours régulier. Des mil-
liers de personnes se promènent dans
les rues pavoisées. Des patrouilles do
partisans maintiennent l'ordre. Toutes
les automobiles sont soumises a un con-
trôle. L'hôtel Regina , abritant le com-
mandement des S.S., a été cerné samedi
par les partisane. Les S.S. ont tiré des
coups de feu depuis les fenêtres samedi
matin. Une chambre de torture se trou-
ve dans cet hôtel. Toute la population
a participé au soulèvement.

Toute résistance a cessé
en Lombardie et au Piémont

ROME, 29 (Reuter). -, Radio-Rome
annonce que toute résistance armée acessé en Lombardie et au Piémont.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Son visage était toujours aussi figé qu'un masque.
— Lindstam a reçu un ordre de marche pour le mois

d'août. Nous ne pouvons nous passer de toi.
— Pas vous passer de moi! répétai-je dédaigneusement.

Lindstam et moi avons déjà été absents plusieurs fois, tous
les deux en même temps, sans que le journal ait fait faillite.

Ses yeux ronds et bruns fixèrent les miens.
— C'est un ordre du patron, coupa-t-il d'un ton manifes-

tement triomphal.
Alors seulement, je compris que c'était par vengeance

qu'on avançait mes vacances. Ma colère tomba rapidement.
— Ail right, dis-je avec calme. Je partirai après-demain.
Je maintiens fermement que tout ce qui arriva ensuite fut

la faute d'Andersson. Du nom Andersson. Si le secrétaire
de rédaction ne s'était pas appelé Andersson, il n'aurait pas
changé de nom pour s'appeler Knallius. S'il n'avait pas pris
ce nom ridicule, je ne me serais jamais moqué de lui. Et si
je ne m'étais pas moqué de lui, il ne se serait pas vengé et
n'aurait pas avancé mes vacances d'août à juillet. Et voilà
maintenant le point décisif. Si j 'avais eu mes vacances en
août, je n'aurais jamais été jeté dans le tourbillon d'aven-
tures étranges et d'événements terribles qu^ j 'ai vécus
pendant l'année 1943.

Aucun doute ne subsiste donc sur l'affaire. C'était la faute
d'Andersson.

CHAPITRE II
L'écho.

Des projets de vacances à vau-l'eau et pas d'argent!
J'étais aussi heureux et satisfait qu'un joueur qui a perdu
sa mise. Pendant l'après-midi j 'envoyai un des ambitieux
petits commissionnaires du journal chercher un paquet de
brochures touristiques au Touring-Club. Je perdis une demi-
heure à les feuilleter, naturellement, sans trouver de solution
au problème de mes vacances. Les quelques endroits qui
m'attiraient étaient ou trop chers ou trop éloignés. Seule,
une petite pension au bord du lac Fryken dans le Vermland
faisait exception. Le prix de pension était étonnamment bas et
le prospectus promettait « de magnifiques sites sur la rive du lac
légendaire de Costa Berling». En outre, fait curieux, je n'étais
jamais allé de ce côté. Je téléphonai à la rive du lac légen-
daire et appris que la pension était entièrement occupée
jusqu 'à fin août et peut-être plus tard encore. Par des mili-
taires. En reposant le cornet, je me sentais antimilitariste.

J'étais devenu soudain un fervent du Vermland. Pour je
ne sais quelle raison, le désir de passer mes vacances au
Vermland s'était ancré en moi. Je n'étais sans doute qu'un
stupide entêté. Quoi qu 'il en soit, je téléphonai à une aemi-
douzaine de pensions et d'hôtels du Vermland. C'était plein
partout. Pas moyen d'obtenir même un réduit.

Je tombai sur une brochure éditée par l'Encouragement
au Cyclisme. Mais je ne daignai même pas y jeter un coup
d'œil. Je ne connais rien de plus désespérant que de
« tricoter » toute une journée sur une route poussiéreuse.
Surtout seul. En outre, je déteste être dépassé. Et je le suis
toujours quand je fais de la bicyclette — le plus souvent
par de jeunes galopins montés sur leurs grêles vélos de
course, et qui vous rient au nez.

Je jetai les brochures dans la corbeille à papier et m'assis
pour réfléchir. N'avais-je pas quelque part un parent ou une

connaissance oubliés, heureux possesseur d une propriété ou
même à la rigueur d'une simple ferme? Au bout d'un
moment d'intense réflexion, j 'arrivai à la conclusion que je
n'avais personne. A part tante Clara. Mais elle ne m'inté-
ressait pas cette fois-ci. La charmante vieille dame avait
bien une sorte de petit château dans la baie de Skuru, à
environ dix kilomètres de Stockholm. Mais, d'une part, il
était situé au milieu d'une agglomération de villas et, d'autre
part, j 'y avais passé mes vacances plusieurs étés de suite.
Non, le château en bois de tante Clara ne m'attirait pas
du tout. Je voulais fuir les tracas de la capitale et me
retremper dans un milieu tout neuf.

Il n'y avait plus rien à faire au journal pour la journée.
Je rangea^ en hâte mes papiers, saisis le nouveau chapeau
clair que je venais d'acheter pour l'été, fermai la porte de
mon bureau et me mis en route.

Je montai la Drottninggatan perdu dans de sombres médi-
tations. C'était peu après cinq heures et la grande artère
commerciale de Stockholm fourmillait de gens et de véhi-
cules. Je me laissai entraîner par la foule sans réagir, mais
il y eut un arrêt à la Mastersamuelgatan. Une masse de
gens, comme d'habitude, étaient rassemblés devant la vitrine
d'un journal , bloquant le trottoir pour lire les affiches du
soir. Le seul moyen d'avancer était de descendre sur la
chaussée, au risque de se faire écraser par les autos et les
bicyclettes. Je me lançai, en esquivant habilement l'attentat
d'un jeune sauvage monté sur un gros vélo de livraison,
et atteignis sans dommage le trottoir opposé.

C'est alors que j'aperçus Johnne. Johnne Gilling, le long
dégingandé qui marqua le but décisif contre le Collège
Scientifique, dans la finale de la coupe du Kronprinz en
1929. Pendant neuf ans, nous avions subi les foudres des
mêmes maîtres au Collège classique de Norrmalm; nous
nous étions battus à coups de poings, de souliers de football ,
de cannes de hockey, de raquettes de tennis de table et de

gants de boxe. Nous avions été amoureux des mêmes filles
et avions partagé punitions et joies défendues comme les
meilleurs frères siamois.

Je ne l'avais pas rencontré depuis une éternité, mais on
ne pouvait se tromper à la vue du dos étroit, légèrement
penché en avant, de la tête d'un jaune paille, de la démarche
nonchalante. Je lui donnai un bon coup sur 1 epaute et je
sentis ma main s'enfoncer d'un bon centimètre et demi dans
le rembourrage de son veston. Sa forme élancée en fut
toute secouée.

— Ah! ce n'est que toi, dit-il après s'être retourné.
— Ça ne te suffit pas, sacré épouvantail ?
II se frotta l'épaule.
— J'ai cru que c'était une bombe de deux tonnes.
— Il y a un restaurant nommé « Le cinquante-cinq » à

un demi-jet de pierre d'ici, fis-je.
— S'il était bon pour Zorn, il est assez bon pour nous,

décida Johnne.
Il avait dit la même chose dix ans auparavant, lorsqu il

s'était agi d'aller prendre un apéritif le jour après les
examens de bachot.

Nous allâmes donc dans le petit restaurant confortable
dont Zorn et ses amis avaient été les habitués autrefois. Le
local avait été modernisé mais la nourriture était restée aussi
bonne, et ni les grands miroirs tout neufs ni un groupe
d'obèses directeurs de cinéma dans un coin n'arrivaient à
bannir l'ambiance traditionnelle de ce vrai cabaret. Nous
commandâmes des hors-d'œuvre.

— Où donc étais-tu ces dernières années, demandai-je?
— A Gothenburg, répondit-il. Mon père est mort droit

après mes examens du baccalauréat et je suis allé là-bas
reprendre sa fabrique de chapeaux.

J'examinai son allure élégante,
(A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges
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Magasin de fer et quincaillerie du Jura bernois
engagerait un bon

quincailler-
vendeur

connaissant bien la partie. Place stable. — Faire
offres sous chiffres P. 2714 N. à Publicitas, Neu-
châtel.
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Beauté du coloris
Finesse de la maille
Elégance dans tous les prix

C îX̂
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Nous cherchons pour entrée prochaine, une
Jeune personne ayant déjà reçu la formation de

VENDEUSE
Les offres manuscrites avec références, sont à

adresser à la direction de Schinz, Michel & Cie
S. A., à Neuchâtel. Inutile de de présenter sans
convocation.

VAL-DE-RUZ
EMPLOY ÉE rburer"
EMPLOY ÉE Sa°bfeactyl0

CM ni f%VP au courant de tous
Cl \r\m\J T C les travaux de bureau

sont DEMANDÉS. Discrétion assurée.

Offres manuscrites sous chiffres V. R. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de confiance, pouvant remplir le poste d'aide-
caissière au cinéma est demandée pour fin mai
ou à convenir. Place intéressante. Fixe. Serait
éventuellement logée sur désir. — Offres avec cer-
tificats au Cinéma Eden, Parc 83, la Chaux-de-
Fonds. P 10223 N

On cherche à placer une jeune fille de 16 ans
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille , où elle pourrait prendre des
leçons de français. Vie de famille. Eventuellement
auprès d'un enfant. S'adresser à famille Wilthrich ,
entreprise de gypserie et peinture, Ostermundigen
(Berne). SA 20196 B

Importante industrie du canton engagerait tout
de suite deux

deux employées de bureau
pour tous travaux. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie et prétentions sous
chiffres P. 2709 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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BONNE PENSION
SAARS 23

AVIS
y *W Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
ttte accompagnée d'nn tlm-
bre-po«te pont la réponse:
sinon oeUe-cJ sera expédiée
non aitrancnia

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer
& Cormondrèche, & deux
minutes de la station ter-
minus du tram, petit lo-
gement de deux chambres,
cuisine, cave, chambre
haute, galetas et parcelle,
de Jardin potager. Part k
la buanderie. Prix : 30 fr.
par mots. Autorisation de
séjour accordée par les
autorités a des personnes
du dehors. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à Chs Dutols, gérant k
Peseux (Tél. 6 1413).

Deux dames cherchent
pour entrée Immédiate ou
à convenir un Joli

appartement
de trois chambres
bien situé et dans maison
d'ordre. Offres écrites sous
A. T. 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune
JT* IB

au courant des travaux du
ménage- Bon3 gages. S'a-
dresser au café des Sports,
le Loole. P 10219 N

ON DEMANDE
pour 18 mal, dans grande
maison particulière, à Ber-
ne, une

femme de chambre
capable et solgneus», k
côté de cuisinière. Gages :
100 fr. — Offres avec cer-
tificats eous S. 7725 Y., k
Publicitas, Berne, ou télé-
phone 2 12 61, Berne.

On cherche une

employée
de bureau

pour travaux temporaires
à raison d'une tteml-Jour-
née par Jour. Adresser of-
fres écrites à E. B. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

sommelière
âgée pas exclue, ou une
Jeune fille que l'on met-
trait au courant. — Télé-
phone 14, Louis Schneider,
restaurant Martel-DenUer.

Chambre meublée, con-
fortable . Tél. 6 10 91.

Belle CHAMBRE, bien
meublée, soleil. HOpital 6,
taie, Mme Knôferl .

On cherche k louer un

local non meublé
k l'usage de secrétariat
pour société. Offres détail-
lées avec prix eous chiffre
P 2676 N k Publicitas , Neu-
chatel.

Homme de peine
d«mandé ani petit hôtel de
Chaumont.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
um peiu ou ménage. —
S'adresser au café des Ba-
teaux, Concise.

Coiffeur
Agé de 04 ans, cherche
place k Neuch&tel pour le
1er mai. — Adresser offres
k C.B. 746, au bureau de
la Fgullle d'avis. 

Jeune employé de bu-
reau, 22 ans, ayant fait
un apprentissage de ban.
que,

cherche place
dans bureau où 11 aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Eventuellement com-
me volontaire. — Offres
sous chiffres O.P.A. 4256 A
k Orell Fussll-Annonces,
Bâle. 

Mécaniciens sur auto
Deux mécaniciens-frai-

seurs de 25 ans cherchent
place dans garage pour
automobiles ou vélos. Pos-
sèdent de bonnes référen-
ces et une bonne forma-
tion. — Adresser offres
écrites k M. A. 745, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CH&tJfFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous k la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

¦ RADIO H
LOCATION lmS

f ,  1 depuis Fr. 11.— | -. \
| ELEXA S. A. T¦ Buelle Dublé 1 1

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

DE RETOUR

W E. BONARDO
masseuse -pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 51926

COLOMBIER
Rue de la Société 5

> Les enfants de Madame Auguste-Hermann
WEIBEL, les familles parentes et alliées, proton-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de deuil, prient chacun de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue et de
leur sincère gratitude.

T' Neuchfttel , le 28 avril 194B.

Monsieur et Mnda - S
me Ernest PABIS et I
famille, très touchés ¦
des nombreuses mar- ¦
ques de sympathie I
reçues b l'occasion du
deuil cruel qui vient
de les frapper, remer-
cient sincèrement tou-
tes tes personnes qui
y ont pris part ; un
merci spécial ponr les
nombreux envola de
fleurs.

Bevaix, le VI avril
1945.

CONTRE
LES MITES

ROMIT
TRIX
MITOL
Chlorocamphre
Naphtaline
Sacs à vêtements

! I
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Pour vos pieds souff rants
Soulagement rapide et efficace

grâce à nos chaussures spéciales, confortables et élégantes,
fai tes  sur mesure j

J. Stoyanovitch js~~,^mJ,kJ(
BOTTIER DIPLÔMÉ __^*W Ŝ -̂ "Ifl— . J '- êÊÈÊÊ ' tf^

NEUCHATEL 
^̂  

 ̂ ty&|, -̂  ̂ v- . ./J
Retenez cette adresse im .̂ j Ê Ês i i *à i*\Tindispensable pour vous ^̂ ^̂ ^M ŜH  ̂ -jéaŜ ***̂

Dans toutes les familles suisses, on devrait
trouver l'un des petits bols de lait que le
Secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse mettra en vente les 5 et 6 mai 1945.
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1 VENTE I
m de livres d'occasion m
M en plein air m

I 500 It| /ivres anglais liquidés IT
|| sur tables spéciales B
â La vente des livres français continue. &
M Choix renouvelé tous les jours. WÊ

] (Reymdnù |
« Rue Salnt-Honoré 9 Wf
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Ces deux articles \ \ /
son* de wenfe Jïfcre \ \ '

La £e//e confection pour dames
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LA MODE
LA QUALITÉ I
LES PRIX INTÉRESSANTS

MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ

Stavoia-
Petitpiettei
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rx //^ Les outi,$ modernes
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demandent moins de peine. Il s
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j ^ ĵr J r\ braa' '*' 80nt d° Qualité excel-
F^ /^ £  ̂l \ lente et de pri x raisonnable.

KftdllODL*.
MeUCHATtt

== =̂ =̂Sœ rx .*.

f f l e x n U
Bile n'est plus gênante

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

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

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

(ReJtex
bandaglste - Tél. 514 63
Saint-Maurice T. Neuohfttel

Notre CARNET POUR
COUPONS de rationne-
ment, k f t .  9.S0, est In-
dispensable pour vous,
MADAME ; exclusivité de
la papeterie

®mn
Place dm Port - Neuohfttel

Quarks, f romages
blancs, Bries hais
chaque jour, chez
PRISI , Hôpital 10,
et toujours FRAIS,
grâce à ses installa-
tions f rigorif iques
ultra-modernes.

EMPLÂTRE ÉTOILE
confre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacie} el drogueries ,

w - - ¦¦ ¦*

TOUT POUR LE VOYAGE

GUYE-ROSSELET
' • Maroquinier, rue de la Treille

HHk Les bonnes lunettes
JBaBJSr VA & prix très raisonnables s'achètent

J.3 B̂S^ B̂H toujours chea

Ĵ André PERRET
T̂/ >k B|1 opticien-spécialiste

j p/jÈ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Jg -liW Baromètres
#4K SB Thermomètres

\̂M Compas KERN
) r̂ Grands choix du plus modeste

^^ ŝSW au 

plus 

riche
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PRÊTS
Disposant d 'importants cap itaux, nous p rê-
tons rapidement de Fr. 500.— à 3000.—,
remboursables par acomptes , aux personnes

à traitements f i x e s .
GESTION ET CONTROLE S. A.

Service de crédits
Corraterie 10 — Genève

COLLECTE DU DON SUISSE
pour les victimes de la guerre

à Neuchâtel - Serrières - La Coudre

VENDRED1 18 MA1 1945
dans tous les ménages

WKunaKrJHiBMniiaatii»

PARENTS JEUNES GENS
Assistez à la séance de propagande de

rinstruction préparatoire (I. P.)
qui aura lieu à BEAU-SÉJOUR

mercredi 2 mai, à 20 h. 15

Conf érence - Film
ENTRÉE LIBRE

Amis Sections Neuoh&tel
Gymnastes S. F. O. Ancienne

Monsieur, suisse, seul,
en bonne santé, dans la
quarantaine, commençant,
aveo petit avoir, cherche
en vue de mariage une

dame
ou demoiselle

possédant commerce ou
désirant reprendre affaire .
Référence morale de 1er
ordre, discrétion absolue.
Ecrire avec photographie,
qui sera retournée, eous
chlffïe AS. 146 J., aux
Annoncée Suisses S. A.,
Bienne

Monnaies
Médailles
Bijouterie

Or et argent
FEUX RENFER

9, rue du Vieux-Collège
Genève Tél. 5 87 87

(acheteur patenté)
se déplace pour acheter
aux plus hauts cours du
Joui

Accordéon
chromatique, avec registre,
en bon état, cet cherché
d'occasion. — Téléphoner
au 8 26 49.

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend à domi-
cile. Ch. Remy. Fausses-
Brayes 7. Tél. 5 12 43.

On demande a acheter
un

canapé moquette
Adresser offres écrites k

C. M. 747, au bureau de la
Feuille d'avis. 

J'achète et vends
de tout

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

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hflpltal

Vieux disques
même cassés ou usés sont
achetés au prix officiel de

50 c. par kilo

HUG & G°
MUSIQUE ,*,

Petite propriété
familiale ou

terrain à bâtir
demandé à acheter, par-
cours chemin de fer Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 2704 N
a publicitas, Neuchfttel .

A vendre d ôccasion,
pour cause de double em-
ploi, un

bureau ministre
acSer Erga

Offres au téléphone
5 42 89, le matin, entre
8 h. et 10 h. 

A vendre

deux porcs
de 75 kg. environ. S'adres-
ser k Edouard Isely, la
Prise sur Montmollin.

A PROPOS...
de yoghourts

Fabriqué avec du lait
complet, aromatisé aux
purs jus de fruits, ou
vanillé, le yoghourt
«Fermière» rafraîchit et
nourrit, tout en étant
très sain. Sa qualité ne
se compare pas... Cha-
que jour, PRISI, Hôpi-
tal 10, reçoit ce yoghourt
fameux.

YOGOURTS
chaque jour frais

che« Priai, Hôpital 10

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L'IHTERMJEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
Seyon 6 TéL 5 U 76

A vendre d'occasion une

machine
à coudre
« ZIG-ZAG »

table en noyer, avec tous
accessoires. Garantie. Sur
demande facilité de paye-
ment. H. Wettstein, Seyon
16-Grand-Rue 5 Télépho-
ne £34 24.

M. Dubois
Horlogerie

Réparation • Vente

Radium, verres,
bracelets tous genres

TEMPLE-NEUF 6, Sme étage
Maison de cycles Bornand IUn 

café-express I
Un Capuccino
se dégustent chez l

j9f f̂ *.̂tm *T ^T.' iry 7^rr ^T^^m
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DISCRÉTION

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Oh&teau 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Ohs Blgey. *



Peu de surprises en ligue nationale
où Grasshoppers se maintient en tête

LE CHAMPI ONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal est battu par Young Boys et rétrograde au
classement — Nouvelle défaite de Servette — Bâle réussit
le match nul A Granges — Nouveaux succès de Grasshop-
pers, de Lausanne et de Lugano — Dans le groupe B,
Berne gagne un point sur ses adversaires — Pro Daro

parvient A battre Fribourg
Peu de surprises, en ce dimanche de

plui e et de vent, et succès attendus des
équipes de tête gui maintiennent leurs
positions à l'exception de Granges et de
Cantonal. Grasshoppers s'est défait sans
dif f iculté de son rival local Zurich,
Lugano a dominé Saint-Gall et Lausan-
ne-Sports est venu à bout de Bienne
grâce à un penalty. A Berne, Cantonal
a fourni un mauvais match, son atta-
que n'ayant presque jamais inquiété
Glur, ce qui permet aux Bernois de
rester virtuellement à un point du
€ leader . Grasshoppers. Granges a per-
du un point contre Bâle qui n'entend
pas rester longtemps en queue du clas-
sement pendant que Young Fellows et
Bellinzone p artageaient équitablement
les points. Surprise à la Chaux-de-Fonds
où les t Meuqueux », avec deux juniors
dans leur ligne d'attaque , battent un
Servette dont la situation devient très
sérieuse.

Dans le groupe B, Locarno n'a pas
pu venir à bout de Lueerne tandis
qu'Aara u et International ne pouvaien t
se départager. Ceci fa i t  l' a f f a ire de Ber-
ne, vainqueur facile de Derendingen.
Urania continue la série de ses succès
et Pro Daro cause une grande surprise
en battant Fribourg.

Voici les résultats et les classements:

GROUPE A
Chaux-de-Fonds - Servette, 3-1.
Grasshoppers - Zurich, 4-1.
Granges-Bâle, 1-1.
Lausanne - Bienne, 2-1.
Lugano - Saint-Gall, 1-0.
Tonng Boys - Cantonal, 1-0.
Tonng Fellows • Bellinzone, 0-0.

O L U B S  J. G. N. P. P C. Pts
MATCHES BUTS

Grasshoppers 18 12 4 2 53 22 28
Lugano 18 12 2 4 36 20 26
Young Boys 17 9 7 1 25 15 25
Lausanne 18 11 2 5 39 25 24
Granges 17 8 6 3 25 21 22
Cantonal 17 7 7 3 26 18 21
Ch.-de-Fonds 18 6 5 7 29 22 17
Bienne 18 4 7 7 28 34 15
Young Fell. 18 5 4 9 22 33 14
Bellinzone 19 3 8 8 19 26 14
Servette 18 5 2 H 29 35 12
Zurich 18 3 5 10 28 42 11
Saint-Gall 18 3 5 10 19 39 11
Bâle 18 3 4 11 21 43 10

GROUPE B
Bruhl • Zoug, 0-0.
Derendingen - Berne, 1-3.
International - Aarau, 0-0.
Locarno - Lueerne, 1-1.
Nordstern . Etoile, 1-0.
Pro Daro • Fribourg, 1-0.
Urania - Soleure, 5-0.

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Berne 18 13 2 3 44 22 28
Aarau 19 12 3 4 56 27 27
Locarno 18 11 4 3 38 16 26
International 17 10 4 3 25 13 24
Lueerne 20 6 9 5 33 27 21
Urania 20 8 4 8 38 35 20
Fribourg 20 8 4 8 30 32 20
Derendingen 20 6 7 7 28 32 J 19
Zoug 20 6 6 8 21 22 18
Etoile 19 6 4 9 28 38 16
Nordstern 19 6 3 10 21 30 15
Soleure 21 3 7 11 24 45 13
Bruhl 19 4 4 11 26 44 12
Pro Daro 20 4 3 13 16 45 11

Première ligue
Eenens - Sion 2-1.
Helvetia - Vevey 2-1.
Thoune - Central 1-1.
Petit-Huningue - Schœftland 3-4.
Tramelan - le Locle 0-0.
Boujean - Concordia 5-1.
Zofingue - Birsfelden 5-1.
Red Star - Adliewil 1-1.
Arbon - Blue Stars 2-2.
Schaffhouse - Winterthour 2-1
Altstetten - Kickers 3-2.

Deuxième ligue
Concordia-Saint-Imier 2-0; Cantonal

II-Neuveville 2-2; Etoile II-Chaux-de-
Fonds II 1-3.

Troisième ligue
Noiraigue-Colombier 1-0; Saint-Imier

II-Le Locle II 3-0; Le Parc-Fontaine-
melon 0-2.

Quatrième ligue
Auvernier-Boudry 4-4.

Juniors A
Chaux-de-Fonds-Hauterive 15-0; Can-

tonal III-Chaux-de-Fonds II 1-2 ; Le
Locle - Cantonal II 2-0; Etoile - Trame-
lan 5-1.

Juniors B
Le Loole-Hauterive 2-1; Fleuxier-

Chaux-de-Fonds 2-3.
A l'entraînement

Montreux - Gli Azzurri 0-6.

Ohaux-de-Fonds bat Servette
3à I

Il est bien dommage que la froidure
ait tenu loin du parc des Sports , tant
d'habituels spectateurs, car là première
mi-temps de ce match ' lut si parfaite, de
Jeu et de tenue sportive, qu'elle fit un
très heureux constraete avec la « bagarre
grangeedse » du dimanche précédent I

Confiant en la parfaite correction des
Servettiens, les dirigeants chaux-de-fon-
n Iers n'avalent pas craint de « confier »
deux Juniors aux aînés! Il s'agissait de
suppléer k l'absence de Perroud, suspen-
du, et d'Erard, malade. Aveo l'assenti-
ment, difficilement acquis, de la commis-
sion des Juniors qui a charge d'Ames, on
plaça les junior s Antenen et Kemen en
avant, au centre. La préparation techni-
que presque impeccable d» ces tout Jeu-
nes gens fit qu'Us démontrèrent k cer-
tains vétérans comment on se rend maî-
tre d'une balle et d'une passe ! En belle
harmonie aveo l'hatolle Berthoud, bien
servis par les ailiers Van, Gessel (Jeu de
tête surtout) et Neury, nos trais émoulus
marquèrent sans ambage les deux pre-
miers buts, d'une reprise die têt© « au
poteau » et d'un botté en demi-volée,
deux exploite follement applaudie I Neu-
ry ayant centré en boulet de canon, le
ballon traversa la défense et Van Gessel,
descendu de son aile, n'eut qu'à le pous-
ser au filet I

Ce 3 & 0 au nepoe, sensationnel, ne
doit pas faire oublier que Servette atta-
qua aussi souvent, mats aveo beaucoup
trop de fioritures des sieurs Pasteur,
Bâchasse, Bey et autres Defago : Stdzer
et Boulet, plus rapides et décidés que
Jamais, l'emportèrent régulièrement sur
ces brodeurs Impénitents.

Au début môme de la reprise, Brôni-
mann se blessa en dégageant le ballon
de la tête et fut emporté au vestiaire sur
le brancard d'office.

Jouant à dix . l'équipe chaux-de-fonnlè-
re replia Van Gessel et son attaque, désé-
quilibrée fut alors Inopérante; d'autant
plus que Servette, Jouant son va-tout,
attaquait de tous ses hommes. C'est alors
que Bâchasse obtint un fort Joli but, ex-
pédié des 18 mètres dans un recoin supé-
rieur de la cage où Béguin fut battu. Mais
Brônimann rentra au bout de 25 minu-
tes et dès lors, l'avantage revint indis-
cutablement aux locaux Les deux Jeu-
nets semblèrent fatigués et c'est Neury
qui anima surtout l'attaqu».

Un envol de Pasteur , un peu rageur
dans son impuissance d'aujourd'hui, fut
retourné par le poteau I Quelques inter-
ventions «en étf.alr » de Stelzer, connu,
rent un grand succès alora que Boulet,
en position avancée comme à l'accoutu-
mée, secondait un Jacot très malheureux
dans ses passes dont les trois quarts al-
laient aux pieds servettiens. Bien qu'har-
diment disrouté, oe match demeura dans
une honorable sportivité et l'arbitre. M.
Iseli de Bienne. accomplit équitablement
une tâche aisée.

Servette; Buesch; Buchoux, Riva,;
Guinchard. Defago Werlen-; BëUi, Bâ-
chasse. Bey. Pasteur. Patton.

Chmix-rte-Fonds: Bé°u1n; Boulet Stel-
TI»T: Matthey. Jacot. Brônimann; Neury,
Kemen, Antenen. Berthoud. Van Gessel.

Young Boys bat Cantonal 1 à O
Depuis que Cantonal e'est une fois

payé le luxe d'écraser Young Boys sur
le terrain du Wankdorf par 5 bute à 0,
l'équipe neuchâteloise a perdu tous ses
moyens lorsqu'elle est opposée aux Ber-
nois qui vengent cette cuisante défaite
non par une victoire équivalente, mais
par des succès continus et plus mo-
destes. Si on y va de ee train , dans
deux ans la vengeance de Young Boys
sera satisfaite. Cantonal aura payé son
tribut à cette insolente victoire et pour-
ra à nouveau envisager un éventuel
succès. Young Boys a gagné ce match
comme il a gagné la finale de la coupe,
c'est-à-dire qu'il ne pouvait vraiment
pas faire autrement, étant donné la fai-
blesse de l'adversaire; Young Boys res-
te une équipe fatiguée qui n'enlèvera
certainement pas le championnat et qui
perdra encore bien des points, à condi-
tion que son adversaire joue un peu
mieux que Cantonal hier. Présumant
la fatigue et la baisse de forme de
Knecht et de Bernhard, l'entraîneur des
Bernois, Volentik, avait introduit
Leuenberger et Weil dans la ligne d'at-
taque et placé Wallachek au poste de
centre-avant. C'était là la trouvaille de
génie, car « Génia », avec l'intelligence
que nous lui connaissons, a réussi à dé-
sorganiser la défense neuchâteloise; il
était partout, sauf à son poste de cen-
tre-avant, et Steffen, en principe dévo-
lu à sa surveillance, dut aller se bala-
der jusqu'au milieu du terrain , laissant
à un Gyger éclopé le soin d'éviter le
pire en arrière. A ce tarif-là, Cantonal
aurait dû être battu à plate couture,
et c'est oe qui serait arrivé si les ca-
marades de Wallachek avaient mieux
ajusté leurs tirs au but et si de Kal-
bermatten n'avait pas eu autant de
chance. Voyant l'inefficacité de ses par-
tenaires, Wallachek prit sur lui la res-
ponsabilité de marquer et il le fit d'un
bolide inarrêtable tiré de plus de vingt
mètres. Si je vous parle beaucoup de
Wallachek, c'est pour la simple raison
qu'il fait à lui seul toute la force de
l'équipe bernoise; ses plus précieux par-
tenaires sont Glur, le gardien géant,
Fluhmann, un arrière sans peur et sans
reproches qui rappelle un peu Minelli ,
et surtout Stoll , ie futur centre-demi
de l'équipe nationale, qui a fai t hier
un match de toute beauté. Le reste de
l'équipe est d'une honnête moyenne,
composé de joueurs avant tout bernois,
c'est-à-dire tenaces, méthodiques, et tra-
vailleurs.

Face à cette équipe, Cantonal a four-
ni son plus mauvais match de la sai-
son et son trio défensif lui a évité
une lourde défaite; de Kalbermatten
n'a rien à se reprocher, Gyger, sérieu-
sement touché après un quart d'heure
de jeu , a été héroïque de f in i r  le match ,
et Steffen a été quelque peu égaré par
la ruse de Wallachek. Cuany, en se-
conde mi-temps surtout , a été le meil-
leur élément de l'équipe , le seul à tenir
le coup sur ce terrain détrempé et par
conséquent fatigant ; Perrenoud et
Cattin , infatigables comme de coutume,
ont été terriblement imprécis dans
leurs passes. En avant, sur un sol où
les joueurs étaient en état d'équilibre
instable, il fallait jouer avec les ailes
et procéder par grands déplacements;

on fit pourtant exactement le contraire
et Sandoz dut se morfondre à attendre
des balles. A l'aide droite, Carnal ne
put s'élever au niveau de ses parte-
naires, au centre Guillaume, malgré
d'indéniables qualités, fut dix fois plus
lent que les Bernois, Sydler essaya de
mettre un peu d'ordre dans ce maras-
me, tandis que Lanz ne donnait même
pas l'impression de se donner de la
peine.

Ce match peu spectaculaire fut joué
sous dos rafales de pluie, de grêle et
de neige devant un public concentré
aux endro its abrités, et sous La direc-
tion pas toujours compétente de M.
Tschoop, de Delémont.

Young Boys: Glur; Fluhmann, Gobet ;
Liniger, Stoll, Puigventos; Streun,
Trachsel, Wallachek, Leuenberger,
Weil.

Cantonal : de Kalbermatten; Gyger.
Steffen; Perrenoud, Cuany, Cattin;
Carnal, Lanz, Guillaume, Sydler, San-
doz. E. W.

Lausanne bat Bienne 2 à I
Contrairement aux suppositions, les

tombeurs de Young Boys n'ont pas atti-
ré la grande foule au stade de la Pon-
taise où l'on dénombre deux mille specta-
teurs à peine.

Après un court Instant de mise en
train, les Lausannois se portent à l'atta-
que. Très résolus, leurs avants combinent
en profondeur. Deux coups de coin s'en-
suivent, mêlée de laquelle sort blessé
l'arrière gauche Kuffer , évacué du terrain.
La partie reprend k vive allure. Sur une
contre-attaque blennolse, la balle par-
vient à Maillard I; l'arrière lausannois
fait une longue passe a Eggimann, une
feinte de ce dernier et c'est but & la
lOme minute. Peu après Kuffer reprend
sa place clopin-clopant. La partie s'équi-
libre et les visiteurs tentent quelques
actions menées bon train dans lesquelles
se signalent Monbaron et Hasler. Les
champions reprennent le dessus; une
descente Courtols-Monnard se termine au
bon endroit , mais l'arbitre annule le
point pour hors-Jeu. Nouveau retour de
flamme de l'adversaire et Hasler se si-
gnale k l'attention par des déboulés ful-
gurants; ses services, son Intelligence
dans la distribution des balles, l'aide
apportée à son centre-demi l'ont mis en
vedette. Il aurait pu s'en contenter sans
ajouter k son titre mérité de grand
joueur, celui d'un homme hargneux,
friand de petits « trucs » répréhensibles.
M. Niederhauser. l'arbitre bernois, l'en
avertit , en pure perte, semble-t-11. Ce
mauvais exemple, toujours contagieux , de-
vint bientôt une règle de conduite chez
d'autres de ses collègues, de sorte que le
combat qui avait débuté sous d'excel-
lents auspices se poursuivit et s'acheva
dans une hargne détestable. Jucker au
but a fait montre d'un coup d'œil remar-
quable, retenant des tirs invraisembla-
bles; Bossel au Jeu de tête magnifique,
à la sûreté éprouvée a payé d'un penalty
transformé en but par Sauvain, un « fau-
chage » anodin en soi. Au demi , faiblesse
insigne de Wldmer qu'a compensée le tra-
vail effectif d'Ibach ; ligne d'avants dan-
gereuse par la rapidité de ses mouve-
ments. Contre ce onze, disons nerveux, 11
n'est pas étonnant que les Lausannois
aient eu du mal à. traduire par davantage
de buts une certaine supériorité territo-
riale. Dans cette bagarre où quelques-
uns d'entre eux finirent par perdre leurs
nerfs, on soulignera le travail acharné des
demis lausannois qui permit aux avants
de déployer un labeur qui obligea Jucker
à un travail incessant. La seconde
manche fut abordée dans une ambiance
tendue k son paroxlsme. Après le penalty
lausannois, Hasler trouve le chemin des
filets d'un coup franc habile. Bien
n'étant décidé la lutte se poursuivit à un
rythme furieux en véritable finale de
coupe où tout est sacrifié au résultat.

Bienne : Jucker; Bossel , Kuffer; Tho-
met, Wldmer , Ibach ; Weibel , Hasler, Bal-
laman , Monbaron, Buser.

Lausanne-Sports : Hug; Maillard I,
Spagnoli; Mathis, Sauvain , Bocquet;
Courtois, Eggimann, Monnard, Maillard
H. Aebi.

Lausanne-Sports-
cantonai

Championnat ligue nationale
Billets en vente au magasin de

cigares, Mme Betty Fallet, Grand-Bue 1

Avant Suisse - Portugal
(A.S.) La C. T. de l'A.S.F.A. vient de

former les deux équipes qui seront op-
posées en nocturne le 2 mai, à Zurich.
Les voiei :

Equipe suisse : Ballabio (Granges) ;
Gyger (Cantonal) , Bossel (Bienne) ;
Courtat (Granges), Andreoli (Lugano),
Bocquet (Lausanne-Sports); Neury (la
Chaux-de-Fonds), Hasler (Bienne),
Amado (Grasshoppers), Friedlander
(Grasshoppers), Kappenberger (Bâle).

Sélection de Zurich: Corrodi; Gru-
benmann , Bianchi (Grasshoppers); Sul-
ger (Grasshoppers), Sydler (Lueerne),
Aebi (Grasshoppers); Bickel (Grass-
hoppers), Obérer (Bâle), Hofer (Aarau),
Fink (Young Fellows), Bosshardt (Zu-
rich).

LA VILLE 
Un concert pour les malades

Le Chœur d'hommes de Chevroux a
donné hier matin un concert devant
leg hôpitaux des Cadolles et Pourta-
lès. Les malades de ces deux établisse-
ments ont fort apprécié ce geste.

Pour le Don suisse
On a trouvé samedi cinq pièces de

10 francs en or dans les marmites du
Don suisse.

Départ de deux pasteurs
La paroisse réformée évangélique de

Neuchâtei a pris congé, hier, au Temple
du bas, de deux de ses pasteurs, les deux
doyens, qui ont atteint la limite d'âge
et prennent leur retraite : MM. Paul Du-
Bois et Fritz de Rougemont.

Pendant plus de vingt ans — depuis 1019
pour M. DuBois, depuis 1924 pour M. de
Rougemont — ces deux pasteurs ont exer-

I ce, dans notre ville, un ministère qui
laissera des traces profondes. Au service de
l'Eglise nationale, M. DuBois. très attaché
aux solides traditions d'une Eglise neu-
châteloise multitudlnlste, largement ou-
verte à tous, a accompli sa tâche avec une

; vigueur, une fermeté, une conscience re-
marquables.

Dans l'Eglise indépendante, M. de Rou-
gemont a consacré k la cause de l'évangé-
lisatlon son âme de missionnaire et son
esprit de prière.

Très différents l'un de l'autre, ces con-
ducteurs spirituels se sont retrouvés dans
l'Eglise réformée évangélique et l'ont fait
bénéficier, l'un et l'autre, des talents par-
ticuliers qui leur avalent été confiés par

La paroisse réformée évangélique ne
pouvait ni ne voulait les laisser partir
sans leur dire simplement ses regrets de
devoir se séparer d'eux, sa reconnaissance
pour leur belle activité, ses vœux pour la
période de retraite qui commence. Ces sen-
timents ont été exprimés par le pasteur
Berthoud. qui présida le culte, et par le
pasteur Reymond, président du collège des
anciens, qui prit officiellement congé, au
nom de la paroisse, de MM DuBois et de
Rougemont.

Ceux-ci répondirent , avec l'émotion que
l'on devine, aux paroles qui leur avalent
été adressées, en remerciant tous ceux,
collègues, anciens et paroissiens, qui leur
ont accordé leur confiance, et en appelant
sur la paroisse entière le secours de la
grâce de Dieu et de la puissance du
Saint-Esprit. A J.

AUX MOWTfflCWES
LA BRÉVINE

Retour d'un prisonnier
Un habitant de la Brévine, M. J.

Arnoux, d'origine française, qui avait
été ifait prisonnier alors qu'il combat-
tait aveo l'armée française et envoyé
dans un camp près de Dortmund, vient
de rentrer au village après avoir 6t4
libéré t>ar le« Américains.

VflL-PE-TiSflVEBl S
la « Flèche rouge » restera

au service du R. V. T.
(c) D y a quelque temps, les C.F.F.
ont avisé la direction du B.V.T. qu'ils
ne pouvaient plug laisser à sa disposi-
tion la « Flèche rouge » qu'ils lui
louent depuis une année. Selon la dé-
cision des C.F.F., cette automotrice de-
vait être rendue à ses propriétaires
aujourd'hui 30 avril. A la suite de cet-
te communication, M. Baer, directeur
de notre compagnie régionale, a pré-
senté une requête aux chemins de fer
fédéraux faisant valoir la nécessité
pour le E. V. T. de pouvoir conserver
la «Flèche rouge ».

Nous apprenons que les C.F.F. sont
revenus sur leur décision et ont infor-
mé le B.V.T. qu'ils accédaient à son
désir.

Toutefois, le laps de temps pendant
lequel la «Flèche rouge » continuera à
circuler an Val-de-Travers n'a pas été
précisé. De plus, si cette machine ve-
nait à avoir des avaries, les C.F.F. ne
pourraient la remplacer par une nou-
velle automotrice pendant la répara-
tion.

On sera certainement satisfait d ap-
prendre l'heureux aboutissement des
démarches de la direction du B.V.T.
comme de noter aussi la bonne volon-
té des C.F.F.

JURA BERWOIS |
PORRENTRUY

Un forain abat son frère
a coups de fusil

Joseph Wyss, 22 'ans, demeurant avec
son frère et la famille de celui-ci dans
une roulotte stationnée depuis quelques
jours snr da place du Marché, à Por-
rentruy, a, vendredi soir, .pour des rai-
sons qui ne sont pas encore éclaircies,
abattu son frère, âgé d'une trentaine
d'années, père de 4 enfants, à coups de

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Fribourg, place d'armes

Le Conseil d'Etat du canton de Frl-
bourg a passé une convention défini-
tive avec la Confédération, représen-
tée par le départem ent militaire, en vue
de faire de la capitale du canton une
place d'armes. Cette convention pré-
voit la construction d'une nouvelle ca-
serne, avec place d'exercice et de tir
au quartier de la Poya.
MCK&MMSeSMGMMCSSCSigSSMSOMaMMMMMMt

VIGNOBLE
CHAMBRELIEN

Un bel anniversaire
(sp) Une délégation de la Société
d'utilité publique porte oe matin les
vœux de la société à son président, M.
Ed. Wasserfallen, qui fête aujour-
d'hui — en pleine santé — son 80me
anniversaire.

CORNAUX
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail effec-
tué sur notre territoire communal, le 21
avril dernier, accuse les chiffres suivants :
(entre parenthèses, ceux de 1944), chevaux
43 (44), bovins 208 (212), se répartlssant
comme suit : veaux pour la boucherie 2
(2), pour l'élevage 23 (30), Jeune bétail de
6 mois à 1 an 9 (14), génisses de 1 à 2
ans 35 (23), de plus de 2 ans 10 (13), va-
ches 123 (124), taureaux 3 (3). bœufs 3
(3). Les porcs sont au nombre de 52 (63),
les moutons 37 (30) et les chèvres 13 (10).

Le ravitaillement en œufs est assuré par
575 poules ; Cornaux compte 43 coqs et 76
ruches appartenant k 13 apiculteurs.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : Moyenne: 6,5; min.: 4,4;
max. : 10,2. Baromètre : Moyenne: 714,8.
Eau tombée: 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest; force : modéré. Etat du ciel :
couvert. Faible pluie Intermittente toute
la Journée.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : Moyenne : 3,9; min.: 1,4;
max. : 8,6. Baromètre : Moyenne: 717,2.
Eau tombée: 3.4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: fort. Etat du ciel :
variable. Un peu do pluie pendant la
nuit; pluie intermittente depuis 11 heures.

Niveau du lac du 27 avril, à 7 h. 429,94
Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h. : 429,92

Prévisions du temps : Temps variable ,
averses temporaires, danger local de gel
nocturne.

Observations météorologiques

Sœur Marie Eberhard, diaconesse, à
Saint-Loup ;

Madame Marie Eberhard et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

les enfante de fou Gottfried Eberhard,
à Au.

ses amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Madeleine Bigler-Eberhard
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 89me année.

Neuchâtel, Qe 29 avril 1945.
(Comba-Borel 3.)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Eph. n, 8.

Etre pour toujour auprès du
Seigneur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 2 mai, à 15 heures. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Mié-
ville et leurs fil?, à Bevaix ; Monsieur
et' Madame Emile Descombes et leurs
enfants, à Bevaix ; Madame et Mon-
sieur Bobert Bibaux, à Bevaix; Mada-
me et Monsieur Eugène Leuba et leurs
enfants, à Bevaix et Lueerne ; Mon-
sieur et Madame André Descombes et
leurs enfants, à Bevaix; Madame et
Monsieur Ail fred Gygi et leurs enfants,
à Bevaix ; Madame et Monsieur Willy
Walther et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Descombes
et leurs enfants à Bevaix ; Madame et
Monsieur Henri Gygi et leurs enfants,
à Bevaix ; Monsieur et Madame Bobert
Desoombes, à Neuchâtel ;

Madame venve Marie Byser, ees en-
fants et petits-enfants, à Cressier ;
Monsieur Hermann Descombes, ses en-
fants et petits-enfants, à Aigle ; Ma-
dame veuve Marie Desoombes, ses en-
fants et petits-enfants, à Cressier ; Ma-
dame veuve Bosa Imer, ses enfants et
petits-enfants, à Diesse ; Madame veu-
ve Ida Zaugg, à Saint-Biaise ; Monsieur
Paul Descombes, à Bevaix ; Monsieur
Otto Brandt, à Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
Bflllées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et paren t, que Dieu a rappelé à Lui,
samedi 28 avril 1945, dans sa 74me an-
née, après une cruelle maladie vaillam-
ment supportée. .

Bevaix, le 28 avril 1945.
H est heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal 11 ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'incinération aura lien lundi 30 avril
1945, à 16 heures, au Crématoire de Neu-
châtel. Culte pour les parents et les amis
au temps de Bevaix à 14 heures.

Domicile mortuaire : maison Bobert
Ribaux, Bevaix.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité d» la Société fraternelle
de p révoyance, section de Bevaix, a le
regret de faire ipairt à ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Emile DESCOMBES
Culte au temple, à 14 heures, lundi

80 avril.

Le comité du Chaewr d'hommes le
« Vignoble » de Bevaix a le pénïble
devoir d'informer ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
(père de Messieurs Emile, André et
Jean Desoombes , et beau-père de Mes-
sieurs Bobert Rlbarax et Alfred Gygi,
membres actifs.

Le service funèbre, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu au temple
de Bevaix, lundi 30 avril à 14 heures.

Monsieur Georges Marguerat;
Monsieur et Madame Marcelin Koh-

ler, à Tavannes;
Monsieur et Madame Edouard

Kohler et leurs enfants, à Corsier;
Monsieur et Madam e Paul Margue-

rat et leurs fils, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Charles Mar-

guerat, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame B. Vuillemin et leur fille, à
Neuohfttel; Monsieur et Madame Jules
Marguerat et leur fils, à Bâle;

ainsi que les familles Kohler, Do-
thaux, Vogel, Grize, Gaille, Baillod et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Cécile MARGUERAT
née KOHLER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans ea 45me année, après une
pénible maladie.

Neuchfttel , le 27 avril 1945.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job. XIX, 25.
Etre avec Christ, ce qui est de

beaucoup le meilleur. Ph. I, 23.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 30 avril 1945, à 15 heures.

Culte ponr la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire : Fontaine-André
34, Neuchâtel.

Madame et Monsieur Albert Wenger-
Del grosso, à Berne ;

Monsieur Paul Wenger, leur fils, à
Genève ;

Mademoiselle Delfina Delgrosso, a
Valmaggia-Sosia (Italie) ;

les familles parentes et alliées, à Neu-
châtel , Bâle, Alvaneu, Aesch et en Ita-
lie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Jacques DELGROSSO
leur vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
survenu le 28 avril 1945, dans sa 78me
année, après une courte maladie.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité. Le convoi mortuaire
partira do la clinique Salem, mercredi
2 mai, à 14 h. 30.

Domicile : Biihletrasse 55, Borne.

Kédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SCHUDEL sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - René
28 avril 1945 Peseux

RÉGION DES LACS
ILE DE SAINT-PIERRE

A propos de la rénovation
des chambres

de J.-J. Rousseau
Certaines rumeurs erronées circulant

depuis quelque temps à propos de
l'aménagement des deux chambres habi-
tées par J.-J. Bousseau à l'île de Saint-
Pierre, la direction de l'hôpital des
Bourgeois, à Berne, à qui appartient
l'île, déclare dans le « Bund » que l'état
de ces chambres est devenu tel qu 'une
rénovation s'impose. Elle est entrée à
cet effet en contact aveo la société J.-J.
Bousseau, à Genève. Conformément à
l'esprit de l'illustre défunt, la rénova-
tion aura lieu dans le cadre le plus
simple.

GRANDSON
Avec nos viticulteurs

(c) La Société des viticulteurs du dis-
trict de Grandson a tenu, à Champa-
gne, son assemblée annuelle. Elle a en-
registré avec satisfaction les résultat»
suivants pour l'année écoulée ; ont été
livrés par les soins de la société: 61J.02
kg. de raisin de table, 257,019 litres de
vendange blanche et 1612 litres de
rouge, d'une valeur globale de 284,943 fr.
80. La société, qui groupera bientôt la
presque totalité des fropriôtairés de
vignes de la région, oompte à ce jour
130 membres représentant 750 fossoriers.
Délaissant pour l'instant le projet de
construction d'une cave coopérative, le
comité s'occupe spécialement de réunir
la vendange, celle surtout des plus pe-
tits propriétaires, pour la placer chez
les encaveurs à nn nrix rémunérateur.

EA NEUVEVILLE
Reau-Sitc

(c) On espère que le 27 avril 1945 mar-
quera le début d'un nouveau dévelop-
pement de la Neuveville, car c'est ven-
dredi que, à Beau-Site, ie premier coup
de pioche a été donné poux la cons-
truction de quatre maisons d'habita-
tion qui pourront abriter six ménages.
Il y aura deux maisons à deux famil-
les. Comme nous l'avons annoncé il y
a quelques mois, la pénurie des loge-
ments a donné l'idée à quelques per-
sonnes de constituer une société coopé-
rative de construction. Les plans ont
été faits ; les subventions sont accor-
dées ; les matériaux sont à disposition.
Les (travaux ont donc commencé en
présence de plusieurs membres du Con-
seil municipal, des futurs locataires
qni deviendront propriétaires et de
quelques personnes qni s'intéressent au
développement de notre petite ville. Le
présiden t de la coopérative, M. P. An-
drey, a fait l'historique de l'entreprise
et dit que grâce à l'appui deg autori-
tés le moment est venu de commencer
les travaux.

Chronique régionale
Le froid est revenu dans tout le can-

ton. On a signalé d'abord, samedi , de la
neige au Ohasseron. Dans la journée de
dimanche, elle tomba également au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, et même à Neu-
châtel, il tomba des flocons. H faut
espérer que oe retour de froid sera de
courte durée, vu la précocité des cul-
tures.

Le froid revient

Cette première épreuve sur route do
la saison s'est disputée hier sur une
distance de 164 km. Malgré le mauvais
temps, l'allure a été très rapide et le
record de l'épreuve a été battu. Vodci
les résultats :

1. Oscar Plattmsr, Berne, 4 h. 87' 56;
3. A. Helmann, même temps; 3. G. Wei-
lenmann, k 100 mètres; 4. Léo Weilen-
mann, 4 h. 41' 52"; 5. P. Tarchini ; a.
Th. Weber; 7. W. BoUler; 8. H. NOtell;
16. J-P. Burtln; 18. Garaoll.

CYCLISME

Le Grand prix
de l'hôtel de Fribourg

Cette rencontre internationale, dis-
putée à Paris, dimanche, a remporté
un énorme succès. Les points suisses
ont été obtenus par Siegfried, vain-
queur aux points. Muller, qui a battu
son adversaire par K.-O. au 3me round
et par le Chaux-de-Fonniier Stettler,
qui a réussi le match nul contre un
adversaire de classe.

BOXE

La France bat la Suisse
par 11 points à 5

Cette épreuve disputée dimanche
à Yverdon a donné les principaux ré-
sultats suivants :

Cat A : 2 km. environ: 1. Lausanne-
Sports 3* 57"4; 2. Stade Lausanne 4"
2"3; 3. US Yverdon, 4' 8"2; 4. OA Fri-
bourg, 4' 11 "8.

Cat. B : 1 km. environ: 1. Sport Club
Neuchatel , 2' 1"8; 2. S. G. Pomy (2me
équipe), 2' 3"7; 3. Stade Lausanne II, 2'
4"3; 4. CA Payerne, 2' 6"; 6. SC Châtel,
Sainte-Croix. 2' 7"1

ATHLETISME

Le tour d'Yverdon relais

Hier, à Lausanne, dans un match
comptant pour le championnat suisse
série B. Stade Hb a battu Young
Sprinters 5 à 3.

ECHECS

Neuchâtel II bat le Locle
Hier après-midi , aux Geneveys-sur-

Coffrane, Neuchâtel II a battu le Loole,
par 17 points à 11.

Résultats : Borel (N.) - Robert i y ,-'A ;
Pompéi (N.) - Schumacher, 1-1 ; Baum-
gartner (N.) - Baumann, 0-2 ; de Pury
(N.) - Matthey, J.̂ -1 _} ; Lesquereux (N.) -
Muller, 2-0 ; Klndennann (N. ) - Ohételat,
%-! % ; Bonjour (N .) - Erb, 11 y -̂% \
Sôrensen (N .) - Petermann, 1-1 ; Etienne
(N.) - Planoa, 1-1 ; de Chambrier (N.) -
Guénin, 1-1 ; Bricola (N.) - Bubloz, 2-0 ;
Bricola (N.) - Froldevaux, 2-0 ; Tempelhof
(N.) - Zwlck, 1-1 ; Tempelhof (N.) - Per-
renoud, 2-0.

Ces deux derniers joueurs neuchâte-
lois ont disputé leurs parties en simul-
tanées.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
Emissions radiophoniques

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, airs d'opérettes. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, danses et chansons, 12.29,
l'heure. 12.30, musique napolitaine. 12.45,
inform. 12.55, piano-jazz. 13 h., la lettre
& Rosine. 13.05, le Jazz authentique. 13.20,
musique romantique. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17.15, évocation lit-
téraire et musicale. 17.50, causerie. 18.10,
piano. 18.30, la gazette de la scolarité.
18.50, disques. 19 h., cour* d'anglais. 19.15,
Inform. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra 19.45, le quart d'heure des ailes. 20 h.,
rythmes. 20.40, la quatrième femme de
Bonlvard, par Marcel de Carllni. 21.15, Ja-
nine Mlcheau, de l'Opéra de Paris. 21 25.
le tribunal du livre. 21.55, Artle Shaw et
son orchestre. 22.10, exposé des principaux
événements suisses, 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire tessinoise. 12.40, musique légère.
13.25, ballades. 16.30, musique de cham-
bre. 17.16, pour Madame. 18 h., pour les
jeunes. 19 h., mélodies Joyeuses. 19.40,
chant et poésie pendant l'année. 20.35, mu-
sique de Brahms. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 22.10. musique de danse.

Jeune homme de bonne famille, Suisse
allemand, élève de l'Ecole de commerce,
cherche

chambre et pension
dans famille de Neuchâtel ne parlant que
le français. Urgent, téléphoner au 5 10 31.

Société du Costume
neuchâtelois

La répétition du chœur
n'AURA PAS LIEU ce soir.



Les nouvelles
propositions de Himmler

seraient acceptables
LONDRES, 30 (Exchange). — On

apprend de source autorisée que
Himmler a déjà formulé une autre
proposition acceptable par les trois
grandes puissances. Le prince Ber-
nadette et lui-même se sont rencon-
trés à nouveau. Ils ont rédigé des
documents d'nne telle importance
qu 'ils entreront pour toujours dans
l'histoire. Ces documents seraient re-
mis lundi matin aux Alliés. Ils con-
tiendraient les points suivants :

1. Les Allemands déposeront les
aimes sur le iront de l'ouest et tou-
tes las troupes passeront sous les or-
dres du général Eisenhower.

2. La lutte cessera sur le front de
l'est

3. Les troupes allemandes recule-
ront au Danemark et en Norvège jus-
qu 'à 8 km. des côtes où elles atten-
dront les troupes alliées qui débar-
queront

l. Les hostilités seront suspendues
dans tontes les poches de résistance
en Europe..

D'autres Informations permettent
de conclura qu'à l'origine, Himmler.
a offert de se mettre lui-même à la
disposition des Alliés et de leur li-
vrer sur la ligne Siegfried Hitler et
les autres chefs nazis morts ou vi-
vants.

Réd. ¦ —; Ces propositions de
Himmler sont conformes poin t par
point aux conditions qu'exigent les
Alliés et que nous reproduisons en
lre page.

Les députés et les lords
anglais convoqués
télégraphiquement

Les membres des Communes et de
la Chambre des lords ont été convo-
qués télégraphiquement en séance
extraordinaire. On s'attend à la fin
des hostilités ponr lundi soir ou mar-
di Le premier ministre Churchill est
en communication constante avec M.
Truman.

O. G. ALLIÉ EN ITALIE, 80 (Beu-
ter). — Communiqué spécial allié pu-
blié pendant la nuit de lundi : En ce
moment^ des négociations sont en cours
en vue .de la capitulation de l'armée
que commandait le maréchal Griaziani,
sur la cOte de la Ligurie. Le maréchal
est prisonnier des Alliés. Les troupes
alliées achèvent rapidement de briser,
la résistance allemande. Le nombre des
prisonniers qui s'accroît sans cesse dé-
passe cent mille. La lOme division de
montagne a atteint la pointe septen-
trionale du lac de Garde, où elle ren-
contre nne ¦ résistance assez forte.

Une patrouille alliée
à la frontière suisse

CHIASSO, 29. — Une patrouille alliée
est arrivée à la frontière suisse de
Ponte-Chlasso, samedi.

Des habitants de Chiasso
contraints de quitter

leurs foyers
CHIASSO, 28. — La présence à

proximité immédiate de la frontière
suisse de 1500 soldats allemands qui se
baittent avec les partisans qui veulent
leg désarmer a incité les autorités
suisses de la région de Chiasso à or-
donner l'évacuaitlon d'une bande de
terrain de 300 mètres de profondeur à
l'intérieur de la frontière suisse.

C'est ainsi qu'à 2 b\ dans la nuit
de vendredi à samedi, une partie de
la population de Chiasso a été con-
trainte do quitter ses foyers.

Les Américains à Côme
CHIASSO, 29. — Dans la nuit de sa-

medi, les avant-gardes américaines, for-
mées de 14 chars, sont arrivées à Côme,
applaudies frénétiquement par la popu-
lation. Les 200 Allemands qui ont été
refoulés de la Suisse ont hissé le dra-
peau blanc. Ils se rendent ainsi aux
Américains. Ces Allemands avaient ac-
compagné jusqu'à la frontière une co-
lonne de camions chargés de blessés
qui ont été autorisés à entrer en Suisse.
Deux cents Allemands, y compris des
infirmières de la Croix-Bouge, ont pé-
nétré sur territoire suisse.

Toute la Valteline libérée
CHIASSO, 29. — Toute la Valteline

a été libérée. Les partisans ont pris
dans cette région le général Neri et le
chef néo-fasciste Parenti, ainsi que
d'autres personnes.

D'autre part, leg autorités militaires
alliées ont déjà repris le pouvoir que
leur a remig le Comité de libération
local, à Gênes. On croit que le trans-
fert du pouvoir aura également lieu à
Milan prochainement.

Enfin, une deuxième colonne blindée
américaine est arrivée dimanche après-
midi à' la ¦ frontière de Ponte-CMasso.
Elle est immédiatememt repartie vers
le and.

La retraite allemande
en Italie

CHIASSO, 29. — Les troupes alle-
mandes en retraite sont arrivées di-
manche au col du Tonale, reliant la
vallée de Camonica à celle du Soleil,
dans les Alpes d'Adamollo. Ces troupes
sont talonnées par les avant-gardes
américaines se trouvant au nord du

lac de Garde. Les Allemands, en re-
traite, se dirigent vers Bolzano et
Trente.

Les derniers instants
de Mussolini

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone : ~ :  **'

Nous avons , pu recueillir à la préfec-
ture de Côme des détails inédits sur la
f i n  tragique' de Mussolini.

Le t duce » se trouvait avec sa mat-
tresse, Claretta Petacci, lorsqu'il fu t
arrêté à Dougq par les partisans qui
l'avaient reconnu malgré sa capote al-
lemande et bien que sa casquette fû t
baissée sur los yeux. Lorsqu'il vit les
Alleman ds, et son escorte lever les bras
sans combattre, il s'écria en se tordant
les mains : « Comment , personne ne me
défendra t *; puis il s'abandonna <sans
résister au sort qui lui semblait inévi-
table. . .

Il  eut, au cours de sa courte déten-
tion quelques remarques amères : « De
la poussi ère à l'autel , de l'autel à la
poussiè re » et * Aucun arbre ne peut
atteindre le ciel. » Il fu t  fusillé seul dans
le dos, comme les traîtres. Claretta Pe-
tacci , qui s'était enfuie  de sa vil la
des bords du lac où elle était menacée
pa r les partisans, afin de trouver refu-
ge auprès de lui, passa la nuit de mer-
credi d jeudi avec le * duce ». Elle ne
vit pa s la mise â mort de son amant.
Les pri ncipaux hommes du régime et
leurs compagnons eurent une belle mort
devant le p eloton d'exécution et criè-
rent t Vive l'Italie ». Musso l in i  resta si-
lencieux. Il  mourut samedi à 16 h. 10.

Le corps de Mussolini ne fut  pas ex-
pos é à Côme. Sur une pris e de vue par-
venue de-Mi lan et qui nous a été com-
muniquée dimanche après-midi , on voit
les corps suspendus par les pieds, de
faç on que la population puisse passer
dessous. Le cadavre de Mussolini a dé-
j à reçu des coups et des crachats. Une
femm e a tiré sur lui pour venger la
mort de ses f i l s .  Le corps de Claretta
Petacci est auprès du sien, les che-
veux déliés et la face pleine d'éclabous-
sures et d'ecchymoses. Certains cada-
vres •sont déjà déchiquetés. Ces corps
resteron t exp osés plusie urs jours .

Soulagement à Rome
BOMÈ, 29 (A.F.P.). — Tous les mi-

lieux de Borne approuvent l'exécution
de Mussolini, qui a provoqué un véri-
table sentiment de soulagement. On es-
time que la dignité nationale y gagne
et que le peuple italien a pu se relever
par le geste des patriotes à ses pro-
pres yeux et à ceux du monde.

Le peuple italien ne pouvait admet-
tre aucune ingérence étrangère dans
l'accomplissement de son devoir , la sen-
tence a été dictée par amour "et non
par haine. Mussolini a commis le crime
de lèse-patrie. En le punissant, la pa-
trie se'rachête et repren d sa place dans
le monde. '

Les manifestations prennent
¦ une tendance
antimonarchiste

BOME, 29 (Beuter) . — Sans distinc-
tion de partis, des fêtes viennent d'être
célébrées pour marquer la libération du
nord de l'Italie. Ces manifestations ont
pris aussitôt le caractère de véritables
démonstrations antimonarehiques. El-
les ont également montré que le peuple
italien veut la fin du contrôle allié sur
le pays. Les orateurs dee partis com-
muniste et d'action ont demandé l'éta-
blissement de la république. L'orateur
du parti chrétien-démocratique qui ne
voulait .pas te rallier à cette revendica-
tion, a été conspué par la foule et n'a

pu poursuivre son dosoours quand il a
déclaré que la monarchie ne pouvait pas
être tenue directement pour responsa-
ble de l'entrée en gnierre de l'Italie.

Les communistes
étaient partisans

de l'exécution immédiate
LONDBES, 29 (Beuter) . — On apprend

de Borne que la nouvelle de l'exécution
de Mussolini a causé un enthousiasme
énorme dans toutes les masses de la
capitale italienne.

L'exécution de l'ancien dictateur euit
de près la déclaration faite à la radio
par le vice-président du Conseil dee
ministres, ie communiste TogUatti, sui-
vant laquelle il n'était pas du tout né-
cessaire de faire nm long procès aux
chefs fascistes. Ces derniers n'ont qu 'à
payer de leur vie les crimes qu'ils ont
commis.

Les milieux politiques italiens atten-
dent de voir si la politique de M. Tog-
Uatti , inspirée par Moscou, est à même
de mehet, c'est-à-dire de diriger et de
contrôler le grand mouvement populai-
re de l'Italie du nord.

Les troupes du maréchal Graziani
seraient sur le point de capituler

Les conséquences militaires
de l'offre de capitulation

On mande de source allemande parti-
culière :

La nouvelle relative à l'o f f re  de ca-
pitulatio n que le c fùhrer > des S. S.
Eeinrich Himmler a adressée aux alliés
anglo-saxons a définitivement brisé l 'es-
pr i t  de résistance dans les régions qui
restaien t encore au troisièm e Reich.

Dimanche, toute l 'Allemagne du sud
et une bonne partie de l'Autriche se
sont couvertes de drapeaux blancs. Par-
tout , les chefs S. S., les membres de la
Gestapo , les hauts fo nctionnaires nazis
ont disparu , abandonnant leurs postes...
et leurs uniformes compromett ants. Le
vent de la défaite souff le  sur les der-
nières unités de 18 Wehrmacht. De la
frontièr e tchèque d la frontière suisse,
le t Volkssturrn > lance ses armes au
bord des routes et rentre dans ses
foye rs, chaque homme se dépêchant de
se débarrasser de son brassard avant
l'arrivée des All iés , de peu r d'être fai t
prisonnie r.

Profi tant  du chaos général, des chefs
nazis, accompagnés de petits groupes de
fidèles , règlent entre eux, â la mitrail-
lette et parf ois  au couteau, de vieilles
histoires et ' de vieilles rancunes d'avant
la guerre. La tuerie terminée, les vain-
queurs revêtent des habits civils et se
glissent sur les routes de Bavière au
cœur des innom brables colonnes de ré-
fugié s .  ' ' '
Ees « gauleiter» s'éclipsent

on prennent contact
avec l'ennemi

Dans toutes les provinces non encore
occupées, des, dizaines de milliers d 'hom-
mes ont déserté samedi et dimanche , ne
voulant jpds être tués dans d'inutiles
combats •cinq minutes avant la f i n  de
la guerre en Europe. Munich, comme
Augsbou rg, a été ouverte aux blindés
américains par des membres du mou-
vement de libération de la Bavière , qui
se sont emparés de toutes les principa-
les barricades avant même l 'arrivée des
Yankees. Les soldats des bureaux de la
7me région militaire, sous le comman-
dement du lieutenant général Bliime,
ont enlevé d'assaut la caserne des S.S.
et l'ont remise , avec ses occupants, aux
premièr es patrouilles alliées qui arri-
vaient.

En Autriche, dimanche après-midi , des
bataillons entiers se sont rendus aux
maquisards et leur ont donné leurs ar-
mes . Dans plusieurs villes , à Steyr, à
Kitzbilhl, à Villach en particulier , le
service d'ordre est assuré par des hom-
mes qui, hier encore, étaient des hors-
la-loi. A Linz , le drapeau blanc f l o t te
depuis dimanche à midi sur le dôme et
sur les usines Hermann-Goering, les der-
niers ateliers de montage de chars qui
restaient au Reich.

Le gauleiter de Salzbourg, Scheel, qui
était aussi le « f i ihrer » des étudiants
nazis, s'est enfui en voiture. Le gaulei-
ter de la province du Bas-Danube, Ei-
gruber, a déclaré par radio, lui, qu'il
avait pri s contact aveo les autorités
militaires de l'armée Patton et leur
avait annoncé qu'il se chargeait de re-
mettre la province entre leurs mains
si les Yankees s'engageaient d amélio-
rer le plus rapidement possible son ra-
vi tai l lement .

Dans la poche
du Mecklembourg

La situation est identique en Alle-
magne du nord. Le gauleiter du Meck-
lembourg, Hildebrand , a disparu, ainsi
que sa f amil le  ; la population de Schwe-
rin, s'apercevant de cette fuite , a pillé
pui s incendié sa «toison.

Des unités de S. S. qui veulent conti-
nuer la lutte et se retirer en direction
du Danemark sont engagées en com-
bat avec des unités de la Wehrmacht
qui veulent déposer les armes, cepen-
dant que des civils tirent sur les unes
et les autres. Aprè s avoir traversé di-
manche matin l'Elbe inférieure à Lauen-
bourg. les force s britanniques se sont
divisées en deux puissan tes colonnes
blindées. Dimanche soir, l'une de cel-
les-ci avait déjà contourné Hambourg
par le nord-est , cependant que l 'autre
était d proximité immédiate de Lilbeck.

Les divisions allemandes sont ainsi
pri ses entre deux feux , l'armée soviéti-
que avançant de son côté à marches
f o rcées vers l'ouest et étant parv enue
dimanche soir, après s'être emparée dans
la journ ée de Neu-Brandenbourg et de
plu sieurs autres localités d moins de
dix kilomètres de Rostook.

Samedi, un puteh a éclaté
à Munich et a avorté

Radio-Munich a annoncé samedi un
soulèvement dans ia capitale bavaroi-
se et a demandé à l'Aviation alliée de
bombarder le Q. G. du maréchal Kel-
selrlng.

L'cémetteur bavarois de la liberté»,
qui utilise l'ancienne longueur d'ondes
de Munich de 405 mètres, a déclaré
plus tard que le commissaire de Hitler
pour la Bavière, Ritter von Epp, qni
est Agé de 76 ans, a décidé de rompre
le combat contre les Américains et
leurs alliés, parce qu'il n'a plus de
sens.

Exohange a annoncé de son côté que
la révolution a éclaté à Munich. Les
conjurés dressés contre les nazis sont
parvenus à se saisir de façon intermlt-

; fente de l'émetteur de Munich et à
annoncer l'institution d'une organisa-
tion combattante placée ,sou s la direc-
tion dc Ritter von Epp. Lo poste dé-
clara que do nombreux quartiers de
la capitale bavaroise se trouvaient dé-
jà sous le contrôle des mouvements do
la résistance.

L'appel disait notamment:
La population munlcholse et le monde

des ouvriers, les travailleurs étrangers et
surtout les Français dans notre ville ont
été Invités k rallier Immédiatement notre
cause et k chasser les nazis de Munich.

Cependant, nn peu pins tard, la ra-
dio dn groupe d'émetteurs allemands
sud communiquait que le coup d'Etat
avait échoué. Et le gauleiter Giesler
de Bavière disait notamment :

Je tiens k vous annoncer que le soulè-
vement que quelques traîtres et canailles
ont fomenté k Munich est terminé. Les
Infâmes Individus qui ont tenté de porter
atteinte k l'honnête réputation de notre
ville et k la merveilleuse attitude de la
population munlcholse et qui ont tenté
de salir nos soldats et de les traîner dans
la boue ont été exterminés, grâce k
l'action énergique du parti , de l'armée et
de la population. Notre tâche continuera
sans désemparer. Il s'agit de défendre no-
tre patrie bavaroise et de sauver l'Alle-
magne. Continuez k faire preuve de cohé-
sion et à faire confiance au « fùhrer ».
Qu'U vive 1

Les Russes constituent
un gouvernement

provisoire autrichien
MOSCOU, 29 (A. F. P.). _ L'agence

Tass annonce la constitution d'un gou-
vernement provisoire autrichien , sous
la direction de M. Karl Benner, social-
démocrate, chancelier d'Etat, qui occu-pera en outre le poste de ministre des
affaires étrangères.

Le 28 avril, ont été (publiées à Vienne
les déclarations des leaders des partispolitiques et autres militants socialistes
autrichiens, ainsi qu'un communiqué
officiel disant qu'iun gouvernement au-trichien vient d'être formé. Sou but estle (rétabl issement de la République au-trichienne indépendante.

L'agence Tass donne la composition
suivante du gouvernement provisoire
autrichien :

M. Karl Renner (social-démocrate),
chancelier d'Etat et affaires étrangères'les secrétaires d'Etat sans portefeuille etmembres du Conseil politique près lechancelier d'Etat sont MM. Adolf Scherf(social-démocrate), Léopold Kunschak (so-cialiste chrétien) et Johann Koplenik(communiste).

Secrétaires d'Etat : aux affaires des for-ces armées: Frank Winterer, lieutenant-colonel; k l'Intérieur: Joseph Gère (sansparti); k la justice: Zimmermann (sansparti); auk financés: Adolf Schwlchlnger(socialiste chrétien) ; à l'instruction :Ernst Fischer (communiste); au ravitail-lement: Aridréas'Korp (social-démocrate);
à la prévoyance, sociale: Johann B6hm(social-démocrate); aux travaux publicset k la reconstruction: Adolf Raap (so-cialiste chrétien); k l'agriculture et forêts :Rudolf RUrlnger (socialiste chrétien)- kl'industrie, commerce et communications:Edouard Helnl (socialiste chrétien).
Ce qu'on en pense à Londres

LONDRES. 29 (Reuter). - L'on ne pos-sède pas encore de confirmation offi-cielle que les gouvernements anglais etaméricain ont été consultés dans laquestion de la constitution d'un gou-vernement provisoire autrichien etqu île ont donné leur consentement, maisles milieux bien informés croient queles Russes ont demandé leur accord et1 ont aussi obtenu. Les chefs du partisocialiste autrichien en exil à Londresont appris avec satisfaction la forma-tion do ce gouvernement , dont l'un desleur , prend la tête, et le fait que lespersonnalités dirigeantes diu cabinet ap-partiennent toutes aux partis démocra-tiques.

Les dernières heures
de la capitale

On mande de source allemande parti-
culière :

A peu près toute la surface du Grand-
Berlin est depuis dimanche soir sous le
contrôle des forces soviétiques. On ne
se bat plus que dans des abris sou-
terrains, comme par exemple ceux qui
sont placés sous les deux tours de
D.C.A. du « Ttergarten » et de la Wil-
belmstrasse, ainsi qu'autour des en-
trées de la forteresse souterraine dans
laquelle se trouve soi-disant un c fiih-
rer > agonisant.

Des canons russes ont été mis en po-
sition dans les ruines du ministère de
l'air, d'où ils tirent sans arrêt sur un
groupe de fanatiques qui tient encore
dans les soubassements de la nouvelle
chancellerie du Reich.

De la plupart de ces ultimes abris
montaient hier après-midi des fumées
noires, indiquant que brûlaient les ar-
chives des ministères et des bureaux
nationaux-socialistes. A de nombreux
carrefours, on remarque des piles d'uni-
formes et de brassards du parti, aban-
donnés par des hommes qui ont revêtu
les défroques de cadavres de soldats et
ont ensuite rejoint les énormes grou-
pes de déserteurs qui se cachent, en
compagnie de femmes et d'enfants,
dans los caves de la partie de la ville
pas encore nettoyée par les Russes.

Treize mille hommes se sont rendus
anx rouges hier dans le seul quartier
de Charlottenbourg. Ce chiffre est d'au-
tant plus impressionnant que par deux
fols, la semaine dernière, le commu-
niqué russe n'a pas annoncé un seul
prisonnier en vingt-quatre heures, ce
qni prouve bien que les défenseurs de
la capitale sont des fanatiques se bat-
tant jusqu'à leur dernier souffle.

La population de Berlin souffre terri-
blement de la soif. Elle ne peut trou-
ver de l'eau que dans la Spree, mais
celle-ci est couverte de cadavres et ses
eaux sont donc extrêmement dange-
reuses. La plupart des Berlinois esti-
ment que le commandement russe au-
rait déjà pu annoncer dimanche soir
l'occupation totale de leur ville, mais
qu'il a réservé cette nouvelle pour cette
grande fête soviétique qu'est le 1er mai.

Hier, pendant toute la journée, com-
me depuis plusieurs jours déjà, de très
nombreuses escadrilles de chasseurs
russes et américains ont do nouveau
échangé des salutations acrobatiques
dans le ciel de Berlin. Ces appareils
se contentent de voler à ras des ruines
et de mitrailler à tour de rôle les abords
des fortins souterrains d'où de petits
groupes de S.S. pourraient tenter une
éventuelle sortie. La chasse et la
D.C.A. allemande sont totalement in-
existantes depuis quarante-huit heures.

———aasag——»—— s ŜêBBSSS

Dans un camp de réfugiés russes
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Ce sont deux belles et émouvantes
heures que nous avons passées, samedi,
dans le camp des réfugiés russes qui a
été créé, dès jeudi, au Comptoir de
Lausanne. Conduits par le chef du
camp et par le chef de presse de l'ar-
rondissement, nous avons visité tout
d'abord , aveo d'autres journalistes, les
installations sanitaires et de désinfec-
tion, rapidement montées pour la cir-
constance, puis nous avons pénétré
dans le grand hall du Comptoir, où
plus de onze cents citoyens soviétiques
sont rassemblés.

Ce sont principalement des prison-
niers évadés, mais un bon nombre d'en-
tre eux sont des civils qui ont été dé-
portés en Allemagne pour le travail
forcé. Pour la plupart , enfin , ils vien-
nent do la région de Sigmaringen et
de la Forêt-Noire.

Beaucoup sont couchés sur les longues
rangées de paille qui traversent tout le
hall , d'autres sont debout et s'appro-
chent à notre arrivée ; tous ont le re-
gard fixé sur nous.

DES HOMMES
DE TOUTES LES RACES

Ils ont l'air bien portants; cela ne
veut pas dire qu'ils n'aient pas beau-
coup souffert de privations, de fatigues
et do sévices, mais seules précisément
les natures vigoureuses y ont résisté
et ce sont elles que nous avons de-
vant nous: hommes robustes, point
maigres, au teint hâlé, au visage cal-
me et résigné, têtes largos et carrées
d'Ukrainiens, figures allongées de Cau-
casiens, pommettes saillantes et yeux
bridés de mongoloïdes. Un anthropolo-
gisto ferait ici une étudo magnifique!
Toutes les races de l'Union soviétique
y ont au moins un représentant, de-
puis ce petit Lapon souriant jusqu'à
ces Turkmènes et ces Kirghizes, en pas-
sant par les Slaves de Grande-Russie.
Et ils portent les uniformes et les vê-
tements les plus divers, sur lesquels
sont peintes les lettres « S.V. », des pan-
talons français et de vieilles capotes
allemandes, ainsi que des bonnets de
police et des calots russes, des bottes
ou des souliers en bois. Quelle foule
étrange et bigarrée, dans cette vasta
halle de Beaulieu où naguère M. Pilet-
Golaz adressait à une foule d'« offi-
ciels » un discours de circonstance!

POUR LES DISTRAIRE
Ces hommes, très abattus à leur ar-

rivée, se sont montrés tout d'abord ,
nous dit-on, fort méfiants. Us n'ont
pas touché au premier repas, bien qu 'ils
en eussent sans doute fort envie. Mais
ils ont été depuis lors mis en confiance
et maintenant ils mangent, parait-il,
des rations considérables confection-
nées dans lee cuisines du Comptoir. Ce
n'est pas étonnant , ils doivent avoir
besoin de récupérer. Leur moral est
d'ailleurs remonté en proportion.

Un des premiers désirs qu'ils aient
exprimé à leur arrivée chez noue est
d'aller au cinéma, ce qui leur a été
accordé. Dans l'Union soviétique, ce
moyen d'information et de distraction
est extrêmement répandu, de telle sorte
que c'est devenu chez eux un véritable
besoin que de voir des images. D'autre
part , pour qu'ils soient informes sur
les événements internationaux, un haut-
parleur a été installé dans le canton-
nement, qui leur permet d'entendre les
nouvelles en russe de la < B.B.C. ». Ils
manqu ent malheureusement de tabac,
et on ne sait trop comment leur en
fournir, car le gouvernement russe, qui
ne reconnaît pas ses prisonniers, ne
fournit aucun crédit pour eux.

Certains de ces hommes savent l'alle-
mand. L'un d'eux , qui a dix-huit ans,
nous dit venir dos frontières de la Po-
logne. Pendant trois ans, il a travaillé
dans les usines allemandes, dix , onze
et douze heures par jour, les derniers
temps dans la petite ville de Saint-
Georges, en Forêt-Noire. U ne sait rien
de sa famille et nous dit son immense
soulagement d'être en Suisse; il s'y
sent déjà heureux, trouve le pays bea u
et le Comptoir « u n  magnifique bâti-
ment»! Il eet de plus fort satisfait de
manger à sa faim , n'ayant en Allema-
gne que 200 gr. de pain , 200 gr. do
pommes de terre et un peu de café
noir par jour. Ce jeune homme, qui a
l'intelligence vive, m'accompagne au-
tour du cantonnement, et se fait notre
interprète pour interroger ses cama-
rades.

L'un d'eux a la tête bandée; il a réus-
si à échapper aux Allemands au mo-
ment où ceux-ci massacraient, devant
l'avance alliée, les prisonniers du camp
où il se trouvait. Il a reçu un coup
de crosse sur la tête... mais c'est le fu-
sil qui s'est cassé et il a pu s'enfuir!
Un autre, aux yeux bridés et à la peau
jaunâtre, est natif de l'Oural; il a été
fait prisonnier à Minsk; il a une fem-
me et un fils de dix-neuf ans dont il
n'a point de nouvelles. En Allemagne,
il travaillait à la campagne.

Un autre, âgé de vingt ans, a été fait
prisonnier à Kextsch. Un peu plus loin,
je rencontre un visage d'enfant: c'est
un jeune homme de l'Ukraine qui n'a
que dix-sept ans et a déjà passé trois
ans en Allemagne! Ici , quatre hommes
au visage de Mongol sont accroupis et
conversent, dans une langue étrange et
sourde; on se croirait dans la taïga si-
bérienne, ou dans le désert de Tekla-
Makan.

Mais notre voyage autour de l'Asie
est terminé, car voici qu'on entend une
musique d'instruments à cordes 1 Trois
hommes jouent de la guitare et de Ta
balalaïka, et un quatrième danse. Un
cercle ee forme et chacun les encou-
rage de la voix et du geste. On entonne
ensuite de beaux chœurs.
: Puis c'est un ancien comptable d'As-
trakan, prisonnier en 1943, qui récite
d'une voix forte des poèmes de son
cru: un hymne à la gloire de Staline,
qui commence par un récit des souf-
frances dans les camps, et un conte
en vers, où Hitler, dans un rêve, est
emmené aux enfers, où il assiste à uns
sorte de danse macabre: celle de ses
victimes...

UNE BELLE DISCIPLINE
Il est midi, et, avec une discipline

parfaite, les réfugiés forment des co-
lonnes par quatre pour se rendre au
réfectoire; ils y entrent en silenoe, et
se découvrent automatiquement pour
se mettre à table, sans bruit. Ils obéis-
sent aux chefs qu'ils se sont eux-mê-
mes donnés. L'un d'eux, un instituteur
de Krasnodar, s'est trouvé être un maî-
tre d'hommes. Et quand on lui a de-
mandé d'où ils tenaient cette magnifi-
que discipline, il a répondu fièrement
qu'ils l'avaient acquise en U.R.S.S. déj à,
dans les kolkhoses et les usines, et
qu'ils n'avaient plus rien à apprendre
sur ce point des autres pays...

Do fait , si ces hommes ne semblent
pas avoir le sens de l'individualisme,
ils ont en revanch e celui de la vie en
masse, qui paraît leur convenir à mer-
veille. . .

Nous souhaitons à tous ces malheu-
reux, qui ont passé de longs mois dans
l'oppression et loin de la patrie, de
pouvoir regagner bientôt le pays de
leur cœur et de leur sang.

R.-F. L.

La situation
aux frontières de la Suiue

La situation
dans le Vorarlberg

SANKT-MARGR ETHEN, 29. — L'af-
flux des réfugiés venant du Vorarlberg
s'est maintenu dimanche à Sankt-Mar

^grethen. Au Vorarlberg un désarroi
complet semble régner. La plupart des
dirigeants ont disparu et de nouveaux
bourgmestres auraient été désignés à
Bregenz, Dornbirn et Feldkirch. La plu-
part des routes du Vorarlberg sont bar-
ricadées et la population a dû disposer
des arbres au travers des artères, dont
une ou deux seulement sont encore li-
bres.

Le réduit est considéré comme un
bluff. Bregenz abriterait encore des mi-
litaires. De très nombreuses troupes se
rqplient vera le Tyrol par Feldkirch.
Un général de S. S. et son état-major
se trouvent dans un château près de
Hohenems. H n'y a toutefois pas beau-
coup de troupes de S. S. an Vorarlberg,
mais l'on craint que leur commandement
engage le combat lors de la pénétration
des Alliés dans la région.

L'on sait en revanche que la popula-
tion locale tout entière est opposée au
régime. On escompte à la frontière que
Je Vorarlberg .sera occupé en un ou deux
jours.

La f rontière bâloise •
s'entr'ouvre

pour les f rontaliers
A partir du 1er mai la frontiè re entre

Bâle et l'Alsace sera d nouveau ouver-
te pendant certaines heures de la jour-
née, pour les agriculteurs et les ou-
vriers appelés d se rendre d'un pays
dans l'autre et qui possédaient déjà une
autorisation en bonne et due forme
avant la guerre. On espère à Bâle qu'un
règlement analogue pourr a être mis en
vigueur à la frontière du pays de Bade
dès que les autorités tniMfaires françai-
ses auront off ic ie l lement  pris  possession
de la région . Pour le moment , des au-
torisations ayant un caractère proviiol-
re seront délivrées pour le passage de
la frontière sur la route Bâle-Riehen-
Stetten-Lœrrach.

Ce qu'on voit
en remontant le Rhin

de Bâle à Eglisau
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Si toute résistance a définit ivement

cessé à notre f ront ièr e  septentrional e,
entre Bâle et le tac de Constance , il
ressort d'un voyage que nous avons fa i t
hier que la rive droite du Rhin n'est
pa s encore contrôlée sur tout son par-
cours par les troupes françaises. A par-
tir de Rheinfelden , le territoire alle-
mand fa i t  l' e f f e t  d' un vaste no man 's
land , où l'on n'aperçoit pour ainsi dire
aucun être vivant. Même à Waldshut ,
que l 'on dit occupé depuis vendredi, on
ne_ peut discerner aucun soldat fra n-
çais. Le seul drapeau tricolore que nous
ayons noté au passage f lot tai t  sur une
f e rme isolée , d l'ouest du village alle-
mand de Hauenstein . Une auto était sta-
tionnée devant le bâtimen t , qui paraît
contenir un post e de commandement.
Les autres agglomér ations riveraines,
en part icul ier  Laufenb ourg,  Kadel-
bourg, Lienheim, Hohenthengen , arbo-

raient encore des drapeaux blancs ou
sommet de leurs clochers et ¦ sur quel-
ques barricades, ce qui tend à démon-
trer qu'elles ne sont pas encore o ff i -
ciellemen t contrôlées par les Français.
Aucune fumée  ne s'élève plus des nom-
breuses cheminées d'usines de la rive
allemande, mais on n'aperçoit , de _ la
rive suisse, aucune trace de destruction.

1*. Ltr.

La fin de la guerre aujourd'hui ou demain?

Jk Ce' soir et demain : dernières de la
EH plus délicieuse des opérettes
f?j viennoises
m MAXINÉES m M m e
kf i . LUNDI , MARDI, I S***èr> .MERCREDI * W

1 LAUREL el HARDY
¦ ENFANTS ADMIS
Kl Un succès de fou rire k tout casser

I REX iiiiir iimrr—r

Comme terme agréable k votre voyage
k GENÈVE, descendez k

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranquilles aveo

cheminées
Pension et arrangements pour séjours

PARIS, 29 (Reuter). — Dans toute la
France, 23 mffllions d'hommes et de fem-
mes étaient appelés à se rendre aux ur-
nes pour élire environ 600.000 conseil-
lers de 30.000 commiunes. Les femmes re-
présentent le 60 % des électeurs inscrits.

Quelques personnalités élues
PARIS, 30 (A. F. P.). — Parmi les

personnalités élues, on remarque ac-
tuellement M. René Mayer, ministre
des transports et des travaux publ ics,
à Giverny, département de l'Eure, M.
Félix Gouin , président de l'Assemblée
consultative, à Ispres dans les Bouches-
diu-Rhône, M. de Menthon, ministre de
la justice, à Annecy, M. Pierre Oot,
ancien ministre do l'air, à Coise, dépar-
tement de la Savoie. A Lyon, M.
Edouard Herriot, ancien présiden t du
conseil et maire de Lyon, est nettement
en tête.

Les élections
municipales françaises

ont eu lieu hier

HOTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE
Situation unique

Grand restaurant-terrasse
Chambres depuis Fr. 7.50

Pension depuis Pr. 18.60

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Concert au profit du Don suisse
« Pour la Hollande »
Jeanne Bovet , p ianiste

Marie-L ise de Mont mollin , cantatrice
Location « AU MENESTREL »

et le soir à l'entrée

CHENET SU J©OT
SaUe des conférences : 20 h. 15. Concert

J. Bovet-M.-L de Montmollin.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Honky Tonk.
Rex : 16 h. 15. Laurel et Hardy à Oxford.

20 h. 30. Sa majesté est de sortie I
Studio : 20 h. 30. Lydia.
Apollo : 20 h 30., L'éternel retour.Palace : 20 h. 30. Kœnlgsmark.

La Suisse est accusée
de chercher à vouloir détruire

l'industrie horlogere
des Etats-Unis

NEW-YORK, 29 (A.T.S.). — Un pro-
jet de loi sur la prolongation des traités
de commerce est actuellement sur le
bureau du Congrès. Ce projet vient
d'être violemment attaqué à la radio
et dans un article de journal par la
président de la Fédération horlogere
nationale des Etats-Unis. Ces attaques
s'adressent en partie à l'industrie hor-
logere suisse. Selon lui, cinquante-trois
fabriques d'horlogerie américaines ont
déjà été ruinées par les importations
illimitées et trois seulement ont main-
tenu leur exploitation. La ruine de l'in-
dustrie horlogere américaine s'opère au
moment même où l'industrie horlogers
suisse connaît un essor considérable.

La Suisse est accusée do chercher à
détruire l'industrie horlogere américai-
ne (Réd. î).  L'article en question s'élève
violemment contre le fait  que cette in-
dustrie suisse a vendu ses produits à
l'Allemagne jusqu'à il y a peu de
temps. Le président de cette associa-
tion américaine se prononce pour l'in-
terdiction de toute nouvelle importa-
tion de montres suisses. Il affirme que
l'industrie horlogere suisse profiterait
de la prolongation du traité de com-
merce, parce que cela permettrait de
réduire de 50% les droits de douane.
Les déclarations faites à la radio, de
môme que l'article en question, laissent
clairement entendre qu 'une lutte orga-
nisée va être menée contre toute nou-
velle importation de montres.

PAIX SUR LE RHIN



QUATRE CONSEILLERS D'ÉTAT
SONT RÉÉLUS

BALLOTTAGE POUR LE SIÈGE
DE M. LÉO DUPASQ UIER

Sont réélus :

Jean HUMBERT par 13,645 voix
Edgar RENAUD » 13,425 »
J.-L. BARRELET » 13,114 »
Camille BRANDT » 12,344 »

Sont en ballottage :
Léo Du Pasquier 9277 voix André Corswant 3843 voix
P.-A. Leuba . . 5260 » Jean Steiger . . 3465 »

Jean Duvanel . 3378 »
Le nombre des suffrages valables exprimés est de 24,100. La majorité

absolue est de 12,051, sous réserve de vérification ultérieure.

— .(-• ^_ .s -g 
Communes » -S IS H =3  ̂ f. g S
et districts ™ E = M M £ l 3 = '&

. ¦ Q |

Neuchâtel
Neuchâtel . . .. . . .  2273 840 2373 2185 2339 1753 564 449 473
Serrières 216 106 '220 243 207 138 82 76 75
La Coudre 77 37 83 86 85 57 23 17 20
Hauterive 75 44 /7 64 76 43 14 13 14
Saint-Biaise 312 165 292 177 289 171 29 26 26
Marin-Epagnier ... 80 40 86 74 84 59 13 15 15
Thielle-Wavre 32 16 38 14 38 25 1 1 1
Cornaux 45 47 66 30 66 23 4 4 4
Cressier 127 76 143 70 144 74 4 1 1
Enges . . . . " 37 34 33 6 32 3 1 1 1
Le Landeron ' 221 63 230 133 229 171 18 18 18
Lignières _94 _70 _112 _40 _lll __38 _2 _0 1

Total . . . 3589 1538 3753 3122 3700 2555 755 621 649

Boudry
Boudry . . . . . .  s ,  . 200 72 208 160 198 158 31 28 29
Cortaillod . . . . . . .  188 88 208 161 19/ 135 8 8 8
Colombier . . 317 149 343 148 339 208 23 20 21
Auvernier 147 55 158 99 158 120 17 15 14
Peseux 370 137 393 36ïl 388 282 48 34 36
Corcelles - Cormondr. 282 95 316 257 315 238 14 , 7 7
Bôle 65 24 79 56 78 65 6 2 4
Rochefort 86 43 89 49 91 51 1 — —
Brot-dessous 16 6 18 26 18 10 1 — 1
Bevaix 190 68 234 103 226 171 12 11 H
Gorgier-Chez-le-Bart 141 70 140 62 137 73 22 18 19
Saint Aubin-Sauges . 164 71 163 113 159 107 29 30 28
Fresens 39 9 39 16 39 28 — — —
Montal chez 27 9 33 20 31 23 1 1 —
Vaumarcus-Vernéaz . _ 34 _16 _27 _14 _ 24 _18 __7 5 4

. Total . . . 2266 912 2448 1652 2398 1688 220 ~Ï79 182

Val-de-Travers
Môtiers 116 71 115 84 1)7 55 31 28 27
Couvet. 371 193 373 295 369 204 189 171 178
Travers 188 101 195 151 195 104 44 43 43
Noiraigu e 76 53 77 45 72 27 18 16 17
Boveresse . . . .* . .  38 17 40 33 41 23 18 18 18
Fleurier 351 175 346 361 352 202 157 146 149
Buttes 92 82 97 10/ 96 36 92 70 73
La Côte-aux-Fées . . 112 60 119 42 118 63 1 1 1
Saint-Sulpice 52 34 53 60 52 20 37 35 37
Les Verrières 175 89 189 119 179 106 20 21 20
Les Bayards _105 _64 _108 _38 _110 _51 4 6 4

Total . . . 1676 
~
939 1712 13o5 1701 891 611 555 567

Val-de-Ruz
Cernier 211 162 219 143 208 103 12 7 8
Chézard-St-Martin . . 174 86 181 84 181 108 7 7 7
Dombresson 178 101 193 69 191 86 4 3 3
Villiers 44 24 43 16 49 25 1 1 1
Le Pâquier 34 10 33 17 34 23 — — —
Savagnier 121 61 132 23 133 76 1 l 1
Fenin-Vilars-Saules . 43 30 41 15 43 16 — _ —
Fontaines 56 30 58 24 58 38 1 l 1
Engollon 20 10 19 1 19 9 — _ —
Fontainemelon . . . .  92 54 101 97 101 62 9 8 f
Les Hauts-Geneveys . 43 1* 46 '50 45 38 6 4 4
Boudevilliers 57 20 62 30 63 46 S - -
Valangin . 56 34 59 49 50 33 9 3 4
Coffrane ' 60 21 62 21 62 45 4 4 *
Geneveys -s.-Coffrane 94 43 93 - 62 96 59 4 3 3
Montmollin j2 26 9 . 27 17 _34 _ 17 2 __g

Total . . . 1309 706 1369 718 1357 784 62 44 46

Le Locle
T . T nr]p _ 985 110 999 1355 995 917 443 418 426
Les Brenets' ™ ™ 178 m 179 150 26 H 2?
Ce?neux Péaui'ràot' ' 80 19 79 17 76 74 1 2 1
ÊTSKta!™?.: 133 21 138 50 138 102 2 2 2
Le Bémont 44 12 43 13 44 26 1 — —
La Ctaux-du-Mi'liei " 74 «> 73 28 74 60 - 1 1
les Ponts 2o3 i* i98 m 204 194 9 9 9
Brot-Plamboz 

*. ". '. '. '. _54 _jl _54 _10 _ 54 _53 _ZI _^ -J=
Total . . . 1?49 205 1762 1715 1764 1576 482 456 463

La Ohaux-de-Fonds .
1 o rh».,, H P Fnndfl 2338 901 2407 3647 2311 '1648 1679 1494 1524
La Chaux-de-Fonds . „ 

 ̂
?6 49 40 22 19 20

Les Eplatures . . .  . f  9 22 7 22 13 - - -Les Planchettes . . .  m ?2 123 g2 12 10 14
La oagne _ 

Total 2525 960 2601 3802 2505 1783 1713 1523 1558

™ ea l s * S ^ '̂  e o g | a»
Récapitulation £ - § - § | g g f l " S g - s f

par district 1g " _§ ' î5 £ a <S = sî
ga . ! 

3W9 1538 3753 3122 3700 2555 755 621 649
Neuchâtel |589 1538 3753 n« B/UU 

 ̂ ^Boudry , . 1676 93g 1712 1335 170 i 891 611 555 o67
Va -de-Travers . . , . gg 706 1369 n8 1357 m 62 44 46
Val-de-Ruz \%% 205 1762 1715 1764 1576 482 456 463
Le Locle • ¦ • • • • • •  2525 960 2601 3802 2505 1783 1713 1523 1558
La Chaux-de Fonds . _±i±? _r_ï ——- ——- —;- 577 .

Total . . . 13H4 5260 13645 12344 13425 9277 3843 3378 3465

LA PHYSIONOMIE
DU SCRUTIN

-**31. Jean Humbert
1 . .. . .  .J

M. Edgar Renaud

M. Camille Brandt M. Jean-Louis Barrelet

Les résultats des élections au Con-
seil d'Etat sont conformes aux pré-
visions qu'on pouvait faire générale-
ment. Quatre membres du gouverne *
ment neuchâtelois sont réélus, à
savoir: MM. Humbert, Renaud , Bar-
relet et Brandt. Ce dernier qui n'était
présenté que par son parti passe
néanmoins, ayant obtenu de nom-
breuses voix bourgeoises qui esti-
ment juste aujourd 'hui de laisser un
fauteuil au parti socialiste.

Pour le cinquième siège, celui de
M. Léo DuPasquier, il y a ballottage
du fait  que les radicaux ont décidé
d'entrer en compétition en présen-
tant M. Leuba. Mais celui-ci na
rallié en f i n  de compte que les suf-
frages des radicaux. M. DuPasquier.
le devance de quelque 4000 voix. On
peut se demander dès lors ce qu'il
adviendra au second tour que le
Conseil d'Etat a f i xé  à quinzaine.
D'aucuns laissaient entendre hier
soir que M. Leuba pourra it se dés is-
ter. Mais s'il engage à nouveau la
lutte, il sera intéressant de voir
quelle sera la pos ition, vis-à-vis des
deux candidats, des libéraux, da
P. P. N. et des socialistes qui ne
sont p lus directement intéressés à
l'affaire *

Quant aux pop istes, les prévisions
leur accordaient généralement 3000
voix. M. Corswant a fai t  800 suf-
frages de p lus, en raison du râle
prépondérant qu'il joue dans le parti
extrémiste et du fait  qu'il peut jouer,
comme M. Nicole, au martyr poli-
tique. MM. Steiger et Duvanel ont
aussi dépassé quelque peu les 3000
suffrages prévus. L'on ne sait nulle-
ment encore ce que feront les popis-
tes au second tour.

**>*+*/ss

Mais c'est incontestablement leur
entrée à quatorze dans le nouveau
Grand Conseil qui est la marque la
plus caractéristique de la nouvelle
physionomie de notre parlem ent
cantonal. On peut dire d'une façon
générale que tous les partis font  les
frais de cette progressio n qui est
due aussi, pour une part , au fai t  que
quatre districts envoient un député de
plus en raison de l'augmentation de
la population.

A la Chaux-de-Fonds , les pop istes
enlèvent 7 sièges, deux aux socialis-
tes, deux au radicaux, un à chacun
des trois petits partis de droite. Au
Locle, ils progressent à la défaveur du
P. P. N. Au Val-de-Travers , ils pren-
nent un siège aux libéraux et aux
socialistes. Dans le district de Neu-
châtel , fai t  signif icatif ,  en revanche,
ils n'entament pas les p ositions des
partis traditionnels, mais ils s'ap-
proprient 3 des 4 sièges du Ral-
liement qui, dans le fu tur  Grand
Conseil, se verra réduit à la portion
congrue de deux députés qu'il a ga-

gnés dans le district de Boudry. Ce
recul du Ralliement ne sera pas pour
faciliter la tâche de M. DuPasquier
s'il est finalement réélu.

Au total, et sous réserve de vèrifi-
fication finale , le parlement dans sa
prochaine législature comptera 28
radicaux (31), 19 libéraux (20) , 31
socialistes '(33), 9 P. P. N. (10), 2
Ralliement (4 . , 14 popistes (0). Le
seul démocrate (catholique) a dis-
paru.

Il est trop tôt pour analyser pro-
fondément les causes de cette irrup-
tion sur la scène cantonale neuchâ-
teloise de l' extrémisme de gauche,
irruption qui, pour n'atteindre pas
les proportions vaudoises, n'en est
pas moins un fait  notable. I l faut
l'expliquer par les circonstances
nées de l'extérieur tout autant que
par des conditions d'ordre intérieur,
consécutives aux dif f icultés que nom
avons connues. Si les chefs p opistes
sont parfaitement conscients, malgré
leurs dénégations, de la voie dans la-
quelle ils s'engagent, nous sommes
persuadés qu'un grand nombre de
ceux qui ont voté gris fer  l'ont fai t
seulement pour manifester leur mé-
contentement parfoi s justifié.

Dans ces conditions, les nouvelles
autorités executives et législatives
doivent à notre sens se montrer tou-
jours plu s soucieuses de réaliser, chez
nous, un ordre social véritable, seule
formule valable pour combattre
l'extrémisme. Et il y va en f in  de
compte du salut neuchâtelois.

R. Br. ;

Les listes obtenues
par chaque parti

Voici à titre documentaire le nom-
bre des listes recueillies par chaque
parti pour l'élection au Grand Con-
seil :

Radicaux 5991 •
Libéraux 3872
Socialistes . . . . .  7150
P. P. N . 1982
Démocrates . . . .  171
Ralliement 961
P. O. P 3448
Sans dénomination . . 413

Entrée de quatorze popistes
au Grand Conseil

District de Neuchâtel
27 députés. (11 y avait en 1941

26 députés, soit 9 radicaux, 7 libé-
raux, 6 socialistes, 4 indépendants.)

Sont élus : 9 radicaux, 8 libéraux,
7 socialistes, 3 P. O. P.
Losey Emile, rad.- . . . . . .  1799
Bonjour Ernest, rad. . . » . 1796
Ruesch Werner, rad. . .. »  1794
Béguin Georges, rad. . . . .  1753
Grisoni Louis, rad. . . . . » 1735
Madiiger Georges, rad. . , . 1723
Rossel Maurice, rad. . . . . » 1723
Payot Gilbert, rad. . .. .. .  1711
Rosset Paul, rad , . . 1698
Bauer Gérard, lib. . . . , ,.  1561
Gicot Alexandre, lib. . . « 1 1559
DuPasquier Gilbert, lib. , 1 1556
Clottu Gaston, lib » 1536
Favarger Pierre, lib. . . . » 1532
Jeanrenaud Frédy, lib. . . .  1513
de Montmollin Jean-P., lib. 1436
Humbert-Droz Adolphe, lib. 1426
Liniger Jean, soc 1519
Dr Bersot Henri, soc. . . > , 1503
Dudan Auguste, soc. . . . . » 1501
Guye Henri, soc. ..... .. 1477
Humbert-Droz Fritz, soc. . . 1456
Sandoz Jean-Louis, soc. . . » 1412
Rebeaud Edmond, soc . . 1 1404
Bula Charles, P.O.P. . . . » , 701
Gaillet Louis, P.O.P. . . , . » 686
Sauser Maurice, P.O.P. » » „ 686

Suppléants :
Rognon Paul, rad. , . , ,n 1692
Dolder Paul, rad 1649
Bourquin Edmond, fils, rad. 1615
Pietrons Lucien, rad. . .. .  1607
Studer Arthur, rad. .... » 1590
Lavanchy Henri, lib. . , » ¦ 1425
Mader David, lib. . . . » » , 1422
Besson Louis, lib » 1387
Guye René, lib , , 1324
Rôthlisberger Ernest, lib. . « 1315
Graf Alfred, soc . 1402
Papaux Joseph, soc. . . » . . 1368
Wenger Jean, soc. . . . . .  t 1368
Osswald Charles, soc. . . . .  1358
Dauwalder Maurice, soc. . , 1355
Chédel Paul, soc. 1347
Rognon Wilhelm, soc 1339
de Montmollin Claude, rail. 743
Houriet Jean, rail. . . . . . .  694
Quinche Pierre, rail. ..... 689
Barrelet Jules, rail. . . . . .  673
Gagnebin Samuel, rail. . . . 659
de Dardel Louis, rail. .... 608
Burger André, rail. ..... 605
de Meuron Luc, rail. . . . .  » 604
Lampart Max, P.O.P. . . . .  684
Gindrat Roland, P.O.P. . , , 682
Robert Paul, P.O.P » 681
Sauser René, P.O.P. . ... » 679
Fontana Jean, P.O.P. . . .»  679
Allemann Robert, P.O.P. . . 677
Gerber Roger, P.O.P. . . . .  672

District de Boudry
15 députés. (Il y avait en 1941

14 députés, soit 6 radicaux, 5 libé-
raux et 3 socialistes.)

Sont élus : 5 radicaux, 5 libéraux.
3 socialistes et 2 rail.
Borel André, rad. . . . . . .  1143
Hauser Victor, rad. . . . . . 1132
Barrelet André, rad. ..... 1097
Lozeron Paul, rad . 1094
Gauthey Marcel, rad. . . .»  1075
Pattus Charles, lib. . . .. .  , 972
de Meuron Georges, lib. . , . 952
Schwaar Etienne, lib. . . .»  957
DuBois Jean, lib » » 953
Bourquin Jean-Paul, lib. . . 944
Murner Jean, soc » 687
Moulin Georges, soc. . . . . .  668
Reymond Arnold, soc. . . . 658
Pingeon Jean-François, rail. 471
Hauser Hermann, rail. . . . 448

Suppléants 3
Jaquet Arnold, rad. . . » . » 1026
Grandjean Henri, rad. ... 1 1024
Schmid Henry, r&a. ." » » » » 1005
Fivaz Clément, rad. . , 1 , . 965
Lugin Eric, rad. . . . . » »»  922
Comtesse Edouard, lib. . , » 943
Jacot Charles, lib. . . . . »  » 898
de Bosset Henry, lib. . , » , 891
Sermet Achille, soc » 649
Vuille Paul-Henri, soc. . . » 640
Sahli Emile, soc. » 626
Staehli Jean, rail 447
Dubois Bernard, rail. . . . .  436
Perrenoud Louis, rail 405
Borgstedt Ernest, rail. . . . »  399
Duvanel Jean, P.O.P. . . . »  206
Kaeser Gilbert, P.O.P 188
Junod Paul, P.O.P 187
Wursten Jacques, P.O.P. . . 187

District du Val-de-Ruz
7 députés. (Il y avait en 1941

7 députés , soit 3 radicaux, 3 libéraux
et 1 socialiste.)

Sont élus : 3 radicaux, 3 libéraux,
1 socialiste.
Vauthier Alfred, rad 763
Schweingruber Paul, rad. , . 738
Wuthier Charles, rad 728
Sandoz Gustave-Adolphe, lib. 691
de Coulon Sydney, lib. . . . 684
Perregaux-Dielf Numa, lib. . 665
Savary Paul, soc. . . . . . .  414

Suppléants :
Ineichen Adolphe-Aloïs, rad. 659
Voisin Henri, soc. . , , . , ,  348

District du Val-de-Travers
12 clèputès. (Il y avait en 1941

12 députés , soit 6 radicaux, 2 libé-
raux et 4 socialistes.)

Sont élus : 6 radicaux, 1 libéral,
3 socialistes, 2 P. O. P.
Lambelet L.-F., rad 1367
Grandjean Georges, rad. . , 1310
Grandjean Marc, rad. . . . »  1291
Arn Arnold, rad » 1301
Joly Jul'es-F., rad. . . . , ,»  1289
Luthy Adolphe, rad. . , . » * 1186
Petitpierre André, lib. . » » » 527
Fluckiger Armand, soc. . » t 862
Calame Albert, soc. . , t » , 859
Schrœter Ernest, soc. , m 823
Duval Gaspard, P.O.P. , » » , 534
Leuba Georges, P.O.P. . . » , 522

Suppléants :
Calame Jean, rad , » 1103
Joly Jean-Pierre, rad. . . . »  1080
Franel Jean, lib. . . . , , » , 469
Cousin Roger, lib. . . .»  1 » 433
Cornu Max, soc » , , 819
Thiébaud Louis, soc. . . .  1 781
Delay Roger, P.O.P 522
Winzenried Werner, P.O.P. , 521
Martin Werner, P.O.P. . . , 517
Schneider Marcel, P.O.P. , » 516

District du Locle
14 députés. (Il y avait en 1941

13 députés, soit 8 progressis tes et 5
socialistes.)

Sont élus : 5 socialistes, 2 P. O. P„
7 P. P. N.
Perret Henri, soc. . ..  » ,  » 1228
Huguenin Lucien, soc. » , » 1209
Racine René, soc. . . . .» »  1203
Matthey Alfred, soc. . . .  1 » 1189
Feûtz Hermann, soc. . .. . .  1187
Guinand Léon, P.P.N. . . » » 1669
Sauser Robert, P.P;N. . . m l  1650
Ponnaz Maurice, P.P.N. . » » 1629
Pellaton Jean, P.P.N. . . , » 1620
Chabloz Georges, PP.N. . , » 1615
Benoît Max, P.P.N. , , m , 1612
Zmoos Pierre, P.P.N. . . » » 1603
Guyot Jules, P.O.P » » 468
Frutiger Charles, P.O.P. . , » 466

Suppléants 3
Duvanel Jean, soc. . . . , .»  1177
Fallet René, soc » » 1166
Bonnet Charles, P.P.N. , , » 1602
Favre Henri, P.P.N. . . . , , 1596
Fluckiger Fritz, P.P.N. . » , 1596
Friolet Charles, P.O.P. . . » 463
Huguenin Charles, P.O.P. » » 461
Humbert André, P.O.P. , » » 459

District de la Chaux-de-Fonds
28 députés. (Il y avait en 1941

27 députés , soit 7 radicaux, 3 libé-
raux, 2 progressistes , 1 démocrate
populaire et 14 socialistes.)

Sont élus : 5 radicaux, 2 libéraux,
2 P. P. N., 12 socialistes, 7 P. O. P.
Perrin Tell, rad. , . . . . .»  1381
Biéri Hans, rad .1 1250
Schupbach Edouard, rad. » » 1245
Luthy Robert, rad » . 1240
Schenkel Henri, rad 1234
Borel Charles, lib. . . .»  » i 566
Jacot Tell, lib » , » 503
Kenel Charles, P.P.N. . , , » 531
Stehlin Paul, P.P.N. . . .»  » 432
Borel Henri , soc. . . . . » » »  2897
Béguin William, soc. . . » » 2855
Schelling Gaston, soc. . » » » 2827
Eymann Fritz, soc. . . . . ¦ 2783
Guinand Hermann, soc. . . » 2745
Lauener René, soc. ... « 1 2740
Erard Raoul, soc. . » » 1 1 ¦ 2733
Jaquet Henri, soc. • 1 1 1 1 1 2733
Robert Auguste, soc. , - » » ¦ 2726
Droz Adrien , soc. . . . » » »  2724
Jeanneret François, soc. ..» 2723
Morf Léon, soc. . . . .» » ¦  2722
Corswant André, P.O.P. » » ¦ 1822
Steiger Jean, P.O.P. . . .  1 » 1731
Roulet Charles, P.O.P 1648
Etienne Roger, P.O.P. , , 1 1  1627
Riva Albert, P.O.P. . . . . .  1625
Guinand Edouard-AL, P.O.P. 1621
Guillod Marcel, P.O.P 1616

Suppléants 1
Jaggi Georges, rad. . . » . . 1205
Blanc Paul , rad. . . . . . . .  1190
Béguin Emile, rad. . . . . . .  1188
Braunschweig Georges, rad. 1187
Schupbach André, rad. . . . 1180
Frossard Léon, rad » 1154
Tripet René, rad » .  » 1106
Botteron William, lib. . . .»  493
Gogler Fernand, P.P.N. . » , 405
Gerber Christian, P.P.N. . . 400
Roulet Jean-Louis, P.P.N. . . 392
Girard Julien , dém 210
Itten Marcel , soc 2715
Vuille Arthur, soc 2674
Maléus Eugène, soc. . . .»  1 2604
Perrenoud Gaston, soc. . » » 2511
Grandjean Marcel, soc. . . » 2504
Renner Armand, soc 2502
Pellaton Eugène, P.O.P. . . . 1616
Reuge Ivan , P.O.P 1615
Vuilleumier Maurice, P.O.P. 1615
Robert Emile, P.O.P 1608
Jeanneret William, P.O.P. , 1607
Moser- Fritz , P.O.P 1607
Schmidt Maurice, P.O.P. . . 1607
Meister Paul , P.O.P 1599
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Les élections cantonales neuchâteloises
8 if r .«« 1 n*«v m. ,Mtmm*ia&.G*ssKmmrg ĝ>è*m*smSMÊiMœ3<&& M UU_HIHBHBmBaHBH .̂^ni^^H^HHHi^B^^s&^^mHB3^^

Dans une séance extraordinaire te-
nue le 29 avril, le Conseil d'Etat a
décidé que le second tour de scrutin
pour Félection complémentaire du
Conseil d'Etat aurait lieu les samedi
12 et dimanche 13 mai 1945. Seuls
peuvent participer au second tour de
scrutin les candidats non élus au pre-
mier tour. Les partis politiques ou
groupes d'électeurs sont tenus de dé-
poser leurs bulletins de vote à la
chancellerie d'Etat jusqu'au mercredi
2 mai à midi. Les bulletins ne peu-
vent pas porter plus de candidate
qu'il y a de conseillers à élire»

Le second tour de scrutin
aura lieu dans quinze jours


