
Le national-socialisme privé de son chef à la- veille de l'écroulement du troisième Reich

Selon la radio allemande, le «fuhrer » est tombé à son poste de commandement

Le grand amiral Dœnitz assume les f onctions de chef d 'Etat
Dans une p roclamation adressée au p eup le allemand 9 le nouveau « f uhrer»

annonce que la lutte contre le bolchévisme continue

Les Alliés refuseraient de traiter avec Himmler ou Dœnitz
LONDRES, ler (Reuter).

— La radio allemande an-
nonce que le chancelier
Hitler est mort mardi après-
midi.

L'amiral Dœnitz, ancien
commandant en chef de la
marine allemande, a été
appelé à le remplacer.

L'annonce qui a précédé
la proclamation de l'amiral
Dœnitz disait :

« On annonce du quartier
général^ du « fuhrer » que
notre «fuhrer», Adolf Hitler
est tombé, mardi après-midi,
à son poste de commande-
ment à la chancellerie du
Reich en combattant jusqu'au
dernier souffle contre le bol-
chévisme et pour l'Allema-
gne. Le 30 avril, le « fuhrer »
avait nommé le grand amiral
Dœnitz comme son succes-
seur. Notre nouveau «fuhrer»
va parler au peuple alle-
mand. »

UNE PROCLAMATION
DE L'AMIRAL DŒNITZ
Prenant la parole à la radio, l'ami-

ral Dœnitz a déclaré :
«Allemands et Allemandes, soldats

de la Wehrmacht , notre «fuhrer »
Adolf Hitler est tombé. Le peuple alle-
mand pleure et vénère profondément
le disparu. Adolf Hitler avait recon-
nu avant quiconque le terrible danger
dp bolchévisme. Il avait consacré sa
vie à lutter contre lui. A la fin de
cette bataille et de sa vie rectiligne
survient sa mort en héros dans la ca-
pitale dn Reich. Toute sa vie fut mise
au service du peuple allemand. Sa
bataille contre le flot bolchevique
n'a pas bénéficié seulement à l'Eu-
rope , mais au monde entier. Le
«fuhrer » m'a nommé comme son
successeur. Pleinement conscient de

cette responsabilité, je prends la di-
rection du peuple allemand en cette
heure marquée par le sort.

La lutte continue
» Ma première tâche est de sauver

le peuple allemand de la destruction
par les bolchévistes et ce n'est que
pour réaliser cela que la lutte conti-
nue. Aussi longtemps que les Britan-
niques et les Américains nous empê-
chent d'arriver à ce but, nous com-
battrons et nous nous défendrons
également contre eux.

» Les Britanniques et les Améri-
cains ne combattent pas pour l'inté-
rêt de leur propre peuple, mais pour
aider à répandre le bolchévisme. Ce
que le peuple allemand a réalisé et
ce dont il a souffert est unique dans
l'histoire.. Aa,.ftpitïs _ji.es jours de dé-
tresse à venir pour notre peuple, je
ferai tont mon possible pour rendre
la vie supportable pour nos braves
femmes, j iommes et enfants. Pour
réaliser tout cela j'ai besoin de votre
aide. Faites-moi confiance. Mainte-
nez l'ordre et la discipline dans les
villes et les campagnes. Que chacun
fasse son devoir, ce n'est qu'ainsi que
nous arriverons à supporter les souf-
frances que l'avenir nous apportera et
que nous éviterons l'effondrement. Si
nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir de faire, Dieu ne nous aban-
donnera pas. »

Un appel à la Wehrmacht
Le grand amiral Dœnitz a publié

d'autre part un ordre du jour adressé
à l'armée allemande disant :

« Camarades, le « fiihrer » est tombé.
Fidèles à sa grande idée de sauver
les peuples de l'Europe du bolchévis-
me, il a risqué sa vie et trouvé la
mort en héros. Le plus grand héros
de l'histoire allemande a quitté la
scène. Dans un deuil et une vénéra-
tion profonde, nous inclinons nos dra-
peaux devant lui. Le c fiihrer » m'a
nommé comme son successeur, comme
chef de l'Etat et commandant suprême
de la Wehrmacht. J'assume le com-
mandement suprême de toutes les
armes des forces armées allemandes
avec la volonté de poursuivre la lutte
contre les bolchévistes Jusqu'à ce que
l'armée combattante et des centaines
de milliers de familles allemandes de
l'est de l'Allemagne soient à l'abri de
l'esclavage et de la destruction.

• Contre les Britanniques et les
Américains, j'aurai à poursuivre la
lutte aussi longtemps qu'ils empêche-
ront mon combat contre les bolchévis-
tes. La situation exige de vous, qui
avez délè accompli de tels faits histo-

riques et qui désirez maintenant la fin
de la guerre, de nouveaux efforts in-
conditionnels. Je demande de la disci-
pline et de l'obéissance. Ce n'est qu'en
exécutant mes ordres sans réserve que
le chaos et l'anéantissement peuvent
être évités. Celui qui , maintenant, re-
nonce à sa tâche et apporte ainsi la
mort et l'esclavage aux femmes et aux
enfants allemands est un lâche ou un
traitre. Le serment de fidélité que
vous avez prêté au « fiihrer » est main-
tenant pour chacun de vous, valable
immédiatement vis-à-vis do moi-même
comme successeur nommé par le
« fiihrer ». Soldats allemands, faites
votre devoir, la vie de notre peuple est
en cause. »

Comment a été annoncée
la mort du « fuhrer »

L'annonce de la mort du chancelier
Hitler a été précédée par l'hymne so-
lennel du i Crépuscule des dieux i de
Wagner. Puis le speaker a annoncé:
« Attention , atten tion , dans quelques
minutes vous allez entendre un im-
portant message au peuple allemand.
Nous allons jouer maintenant le lento
de la « 7me symphonie » de Bruckner. »

Puis vint finalement l'annonce de la
mort de Hitler.

La carrure du « fuhrer »
Adolf Hitler, dont la radio alleman-

de annonce, mardi soir, la mort, est
né en 1889 à Braunau, en Autriche.
Après avoir suivi les cours de l'école
primaire et secondaire, et après avoir
échoué à Vienne où il cherchait à ob-
tenir le diplôme d'architecte, il devint
peintre en bâtiment. En 1912, il se ren-
dit à Mun ich, puis, lorsque la guerre
de 1914-1918 éclata, il s'engagea dans
l'armée allemande où il fut blessé deux
fois.

Fondateur et chef du parti national-
socialiste allemand en 1919, il fut con-
damné à 2 ans d'emprisonnement pour
avoir participé en 1923, à un soulève-
ment qui échoua. Relâché avant la fin
de sa période d'emprisonnement pri-
mitivement fixée, il reconstitua en dé-
cembre 1924, son parti à Munich. En
1932, il se présenta aux élections pré-
sidentiel les, mais fut battu par le ma-
réchal Hindenbourg. Cependant , ce der-
nier l'appelait au poste de chancelier
du Re-ich l'année suivante et 6 mois

plus tard, lors du décès du vieux ma-
réchal , Hitler fut proclamé « fiihrer »
du Reich et chancelier à vie.

En 1938, Hitler prit le commande-
ment en chef des forces armées alle-
mandes et assuma le commandement
suprême dès le début de la guerre. On
ne lui connaît pas beaucoup d'écrits,
à l'exception de « Mein Kampf ». Par
contre, il a prononcé de nombreux dis-
cours.

La personnalité de Dœnitz
L'amiral Karl Dœnitz, appelé à suc-

céder au chancelier Hitler, est né en
1891. En 1913, il embarqua à bord du
croiseur léger « Bresilau » qui, au dé-
but de la première guerre mondiale,
s'évada d'une façon sensationnelle à
Constantinople avec le croiseur de
bataille « Goeben ». Commandant d'un
sous-marin, Karl Dœnitz fut par la
suite capturé par reé'*~Brîlà'fihïq\ie8.
Commandant deg forces sous-marines
allemandes de 1939 à 19*3, ]'amiial»Dœ-
nitz fut nommé grand amiral en 1943,
et commandant en chef de la flotte
allemande.

Il a été l'organisa'eur et l'inspirateur
des attaques des sous-marins contre la
navigation alliée, attaques qu'il avait
préparées et mises au point plusieurs
années avant la guerre. Il est connu
comme un homme très dur, qui a en-
traîné ses équipages de sous-marins à
être extrêmement dangereux. Il appar-
tient à une famille de propriétaires
fonciers et d'armateurs de Mecklem-
booirg, sur la Baltique.

Dœnitz cherche-t-ii
à obtenir une dernière
concession des Alliés ?

LONDRES, 2 (Reuter). — La dési-
gnation du grand amiral Dœnitz com-
me successeur d'Adolf Hitler est pro-
bablement un Intermède dans les né-
gociations de reddition tendant à ob-
tenir une dernière concession des puis»
sauces occidentales par la menace
d'une guerre sous-marine prolongée.

Trois faits saillants marquent la per-
sonne de Dœnitz :

1. C'est un spécialiste de la guerre
sous-marine, capable d'utiliser la der-
nière carte militaire encore aux mains
des Allemands.

2. Aux yeux du public, ce n'est' pas
un homme de parti quoi qu'en fait
toute sa carrière ait été liée au système
nazi.

3. Il est le seul chef connu de la
Wehrmacht encore en place, puisque
Gœring a été remplacé 11 y a quelques
jours.

Il est possible, dans ces conditions,
que l'amiral Dœnitz ait été considéré
comme ayant le plus de -chances de
maintenir une résistance organisée des
forces armées allemandes restantes.

LES POURPARLERS
DE PAIX
Le rôle joué

par le prince Bernadette
STOCKHOLM, ler (A.T.S.). — Le

prince Bernadoite est arrivé mardi à
Stockholm et a reçu la presse. Il a
donné des renseignements eur la mis-
sion qu'il a accomplie en Allemagne
comme président de la Croix-Rouge
suédoise.

Interrogé ensuite sur son rôle dans
l'offre de capitulation, le prince Ber-
nadotte â affirmé, comme le fit d'ail-
leurs le ministère suédois des affairée
étrangères, qu 'il n'a transmis aucune
offre allemande. •

Il a ajouté qu'au cours de son der-
nier voyage en Allemagne, il n'avait
pas rencontré Himmler. En revanche,
il avoua avoir eu des entretiens aveo
B. Best, plénipotentiaire allemand au
Danemark.

Un démenti suédois
STOCKHOLM, 1er (A.T.S.). — Après

la communication publiée dans la
presse et diffusée par la radio suédoi-
se annonçant que le prince Bernadette
a eu des entretiens aveo le général
Busch et l'amiral Dœnitz, un démenti
officiel a été publié, mardi après-midi,
à Stockholm. Ce démenti déclare que
le prince Bernadette n'a pas apporté
une nouvelle offre de capitulation de-
vant être transmise aux Alliés par

l'intermédiaire du ministère suédois
des affairée étrangères.

L'opinion dominante est cependant
que la nouvelle offre de capitulation
a été transmise lundi déjà avant l'ar-
rivée à Stockholm du prince Berna-
dette.

Une déclaration
de M. Ghurchûif
aux Communes

LONDRES, ler (Reuter). — M. Chur-
chill a répondu mardi aux Communes
à plusieurs questions posées par le
chef du parti ouvrier, M. Arthur Green-
wood. Il a dit notamment:

Je n'ai aucune déclaration particuliè-
re k taire sur la situation militaire en
Europe, si ce n'est que cette dernière est
Infiniment plus satisfaisante qu'il y a
cinq ans (hilarité).. Toutefois, si une in-
formation Importante parvient au gou-
vernement au cours des quatre proclinins
jours, je demanderai au speaker de la
Chambre d'Interrompre les débats ŝ  le
parlement tenait séance à ce moment,
pour pouvoir faire une brève communica-
tion. Je ne le ferai que si un message
d'une Importance particulière nous , par-
vient.

Vne série de préparatifs ont été pris
en prévision du Jour de la victoire en Eu-
rope. Ces préparatifs, dit- i l , ont été faits
pour éviter certaines difficultés et donner
certaines directives aux autorités et au
public De cette façon, nous éviterons
certains faits et gestes Indésirables.

La reddition peut exiger
assez de temps

Les mouvements de troupes et la red-'
ditlon des forces ennemies peuvent exiger
assez de temps. En outre, 11 n'est pas
absolument certain que la capitulation
complète de toutes les forces ennemies
sera annoncée. Quoi qu'il en soit, Je ne
ferai aucune déclaration qui ne soit pas
conforme avec celles de nos aillés, ua
gouvernements Intéressés ne feront au-
cune déclaration sans en avoir averti au
préalable les commandants.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Désaccord entre la Russie
et les Anglo-Saxons

à San-Francisco

L'organisation du monde soulève de grandes difficultés

M. Molotov fait part de son intention de regagner Moscou
en raison de l 'évolution de la situation militaire

SAN-FBANCISCO, ler (A.F.P.). — De
Gérard Jouve :

Jusqu'ici, l'U.R.S.S. s'était trouvée
majoriséè sur diverses questions au
*ein du comité directeur, mais aujour-
d'hui, la démonstration en a été faite
(•ubliquement en séance plénière. L'in-
tervention de M. Molotov devant l'as-;
semblée a rendu public le désaccord qui
était nettement perceptible dans les
coulisses entre les quatre grandes puis-
sances invitantes.

Coincée entre les Anglo-Saxons, d'une
Wrt, et l'U.R.S.S., d'autre part, la Chine
•*st abstenue, au cours de toute cette
j ournée dramatique aussi bien au comi-
té directeur que devant l'assemblée. Si
l U.R.S.S. pri t devant l'assemblée une
revanche éclatante, parfois sarcastique,
elle porta devant l'opinion mondiale
nn conflit sur lequel on pouvait déve-
*JM>er des arguments non dépourvus de
valeur démonstrative, elle accepta néan-
moins de consacrer publiquement le dif-

férend qui l'oppose aux grandes puis-
sances anglo-saxonnes.

Le rôle des républiques
de l'Amérique du sud

La journée a fait apparaître nette-
ment quel ques facteurs qui pèseront
très fortement sur toute la conférence.
Le bloc des républiques latines a joué
un rôle déterminant et sans doute dan-
gereux si l'on considère que l'U. R. S. S.
peut de nouveau être majoriséè sur une
question aussi vitale pour elle que celle
du veto des grandes puissances aiu con-
seil de sécurité. La dernière admission,
celle de l'Argentine, contre le vœu de
l'U. R. S. S., se profile déjà et le pro-
blème semble devenir plus épineux.
L'Equateur a fait savoir auj ourd hui
qu'il était d'accord aveo le veto des
grandes puissances. Cette nouvelle crise
sera probablement surmontée, mais dé-
voile les difficultés que rencontre 1 orga-
nisation du monde.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA MORT DE HITLER
Deux j ours après celle de Mussolini , on annonce la mort de Hit ler

survenue nier ap rès-midi. Au vrai , l 'événement , même entouré de mys-
tères comme il 1 est , ne surprendra pas. Depuis samedi , jour où Himmler
annonçait que le « fuhrer  » avait été f rappé  d'une attaque , on s'y  atten-
dait. La version o f f i c i e l l e  veut que celui qui régna en maître absolu
sur l 'Allemagne pendant douze années, qui marqua de son sceau l 'his-
toire mondiale de p lus d'une décennie , soit mort à son poste de com-
mandement , sans avoir connu la capitulation de son pags. Mais on doit
réserver son jugement sur cette étrange disparition jusqu'à ce qu'un
peu de recul permette d'en connaître exactement les circonstances. Ce
qu'on peut dire est que cette f i n  est dans la ligne de la vie extraordi-
naire , tragique et surtout néfaste  d'un homme qui , après avoir apparem-
ment mené l 'Allemagne jusqu'aux cimes, Ta p longée dans un abîme sans
nom. Mais le peup le allemand est ainsi fa i t  qu'on peut se demander
si demain il se créera une lé gende autour de celui qui f u t  son conduc-
teur pendant des années décisives... .

En réalité , Adolf  Hitler aura été un être essentiellement malfais ant
pour l 'humanité , beaucoup plus malfaisant à notre sens que Benito Mus-
solini qui , par une circonstance étrange , a disparu quasi en même temps
que lui. Et la mort ignominieuse qu'a connue le « duce » aurait convenu
davantage au « f i ihrer  », premier responsable de la catastrophe présente.
Car Mussolini , en dép it des erreurs trag iques qu'il a commises — sous
l 'influence préc isément de l'hitlérisme qui f in i t  par annihiler toute son
oeuvre propre — était malgré tout d'une autre essence que le rêtre
furieux qui , à la faveur d'on ne sait quel magnétisme, s'imposa à l 'Alle-
magne dans un moment de désarroi. Au surplus , si l 'on ne considère
que l 'intérêt de notre seul pags , on constatera que l 'action du premier
a préservé notre liberté en diverses circonstances. — mai 1940 — alors
que celle du second faisait  p laner sur nos têtes une constante menace.
N 'en doutons j amais, il ne nous aurait point épargnés si ses plans l 'y
avaient contraint. y ¦

Né dans une humble condition, Hit ler  f u t  de ces individus qui , p ar
on ne sait quel caprice du destin , passèrent soudain au premier plan.
Un fanatisme rare jo int à un talent d'orat+ir que nous ne sourions nier
— nous-mêmes l 'avons entendu à diverses \reprises — f irent  qu'il passa
de l 'obscurité à la notoriété , puis à la gloire, symbolisant à merveille
certaines tendances germ aniques, et en vertu aussi des circonstances
douloureuses dans lesquelles l 'Allemagne se débattait au lendemain de
l'autre guerre. Mais tout compte fai t , quel primarisme, quelle piètre qua-
lité de pensée , quelle pauvreté d'esprit chez cet homme où quel ques
slogans tapageurs et forcenés tenaient la p lace de la substance des idées I
Un écrivain de la droite f rançaise a justement montré que le a fuhrer »
n'avait j amais réussi qu'a singer grossièrement les saines concep tions
de patriotisme social. Mais en outre, il les a empoisonnées du double
venin raciste et collectiviste , confondant toutes les notions dans son
cerveau brumeux.

Homme d 'Etat , il se révéla tel qu'il avait été agitateur. D 'aucuns
purent être abusés un temp s. En réalité , le bout de l'oreille perça
sans tarder. Issu des frénésies  de la p opulace et du désarroi de l 'âme
germanique, Hitler refléta vite ses. origines. La méthode du poing sur
la table l 'amena rapidement à engager la guerre, sans qu'il en discernât
les conséquences lointaines. Il  y  laisse sa peau aujourd 'hui, mais en
mêm e temps il entraîne dans sa chute son pays qui , à vrai dire , est
grandement coupable d'abord de l 'avoir hissé au pouvoir, ensuite de
l'avoir suivi dans toutes les aventures. Il risque, avons-nous dit , de naître
une légende hitlérienne. Ce serait encore au passif du germanisme
éternel.

Il est trop tôt maintenant pour commenter la non moins extraor-
dinaire comédie de la succession d 'Hitler. Ce n'est donc pas à un des
lieutenants et prof i teurs  du national-socialisme que le « fuhrer » mourant
aura fai t  appel pour le remplacer. C'est le grand amiral Dœnitz qui
devient subitement — pour combien de jours ? pour combien d 'heu-
res ? — chef de l 'Etat allemand. Gœring, Gœbbels , même Himmler qui
pourtant négocie depuis trois jours avec les All iés  disparaissent de la
scène. Et Dœnitz reprend la manœuvre qu'avait tentée sans succès le
chef des S. S. visan t à dissocier Russes et Anglo-Saxons. On se perd
en conjectures sur ce revirement. Mais quoi qu'il en soit , les éclaircis-
sements ne sauraient tarder. Le rideau va tomber , car le drame est joué.

René BRAICHET.

Cinq cents ans
en arrière^

Discours sans cérémonie

Il  faut croire que les pay s en guerre
ont atteint une telle température , une
telle violence dans la haine que nous
ne pouvons plus les comprendre, car ils
franchissent les bornes de l'humanité.
L'Europe croyait être civilisée, et nous
avons dû constater, depuis le régime
nazi , que ce n'était qu'une illusion. Nous
pension s toutefois qu'un pays latin
comme l'Italie , qui défend maintenant
les idées des nations unies, n'oublierait
pas ce principe , sacré depuis le chris-
tianisme, qui est le respect de la mort.
Avec la pendaison et l' exposition à la
foul e de Mussolini, de sa maîtresse et
des dignitaires du régime néo-fasciste,
c'est cependant ce que certains Italiens
ont fa i t .

Ils  sont ainsi revenus cinq cents ans
en arrière, à ces jours de 1478 ou, à
Florence , après la conspiration des Paz-
zi , les conjurés, parmi lesquels l'évê-
que de Pise Salviati , furent suspendus
par les pieds à une fenêtre et exposés
d la foule .  Aujourd'hui , c'est même 'le
cadavre d'une femme qui subit cet hor-
rible outrage. L'histoire ne jugera-t-elle
pas p lus sévèrement encore cet acte-ci
que l'autre t

Et la foule  est bien changeante... Se
souvient-on qu'en 1926, l'auteur d'un at.
tentât , d'ailleurs manqué , contre Mus-
solini , à Bologne , fu t  littéralement mis
en pièce s par la population 1 Certain»
des fanatiq ues d'hier étaient peut-être,
qui sait , parmi ceux d'aujourd 'hui, a

Quoi qu'il en soit de la justesse du
châtiment lui-même , qu'il ne nous ap -
part ient pas de juger , la mort mérita
le respect. Et le cardinal Schuster, ar-
chevêque de Milan , a protesté contre
cet acte de barbarie.

Les nations en guerre doivent suivre
les princip es pour lesquels elles p réten-
dent combattre : démocratie, liberté,
cela veut dire respect du droit, huma-
nité , décence. Nous risquons sans cela,
et malgré tous les progrès matériels,
de recommencer non pa s un nouveau
moyen âge, mais une nouvelle ère de
barbarie.

PLORXAN.

ANNONCES Bureau : 1 . rue da Temple-Neuf

15 V, cle millimèlre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I (T. 20. — Ans tardils et urgents 35, 47 si 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 e., locaux 16c

Poux les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pars d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à ls poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés
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A louer dans le
quartier de la ga-
re, pour tout de
suite, BEL AP-
PARTEMENT DE
7 CHAMBRES ET
DÉPENDANCES. —
Etude Jeanneret
& Soguel , Mêle 10.
Tél. 5 1138. 

DERNIER
A louer un rez-de-chaus-

eé3 de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances,
pour le ler novembre 1945.
S'adresser à Vve 1̂ Glar-
don, Dernier.

Garage
k louer à Fontaine-André.
Téléphoner au No 6 27 17,
Neuchâtel. *.

Local
À louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 5 27 17, Neuchfttel. *.

Aux environs de Neuchâ-
tel, dame âgée trouverait
bonne pension ainsi que
chambre non meublée. Vie
tranquille. S'adresser sous
chiffres H. V. 773 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jaune sténo-dactylo de la
Suisse allemande cherche
une

chambre et pension
dans une famille pour le
15 mai 194â. — Elisabeth
Meier, Nordstrasse 131, Zu-
rlch 10. 

DAME
ZURICOISE

désire être reçue dans fa-
mille distinguée et cultivée
pour avoir la possibilité de
converser en français. —
Offres avec prix k L. H.
767 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un Jeume
homme ayant terminé sa
scolarité comme

garçon
de courses

et pour aider dans la bou-
langerie. Offre à Ernest
Beyeler Boulangerie Neu-
Xeld, DUrrenast (Thouine).
Tél. 2 41 70. 

Jeune homme
sérieux et travailleur, de
20 à 25 ans, est demandé
en qualité de garçon d'of-
fice et bar-buffet. Entrée
tout de suite, bons gages.

Bar Odéon, Bienne.
On oherche pour tout de

suite une

jeune
fille

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

L'étude chez soi
Vous pouvez, pour un

prix modique, appren-
dre à fond chez vous :
Electricité industrielle
Mécanique appliquée
Electricité appliquée

à l'automobile
Règles à calcul

avec cours
Demandez la brochure

gratuite : Institut d'ensei-
gnement technique Martin,
Plalnpalals - Genève.

Inventeurs -̂ SSS
gratuit Patent-Service MO-
SER, Marktgasse 40, Berne.

Baillod ?;
Neuchâtel

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œll sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon SSE-f-f
ls. Kaltenrleder, successeur

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rne dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 * I

^$emz^\.

Pédicure
Mme Ch. Banermeistei
diplômée E. F. O. M. & Part»
1er Mars 12, ler. Tél. 519 81

Jeune fille expérimentée
cherche place de

vendeuse
ou gérante

dans magasin d'alimenta-
tion. — Adresser offres
écrites k L. R. 751 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Qui occuperait une

jeune fille
de 13 ans, grande et dé-
brouillarde? Libre le 15 mai.
Adresser offres écrites k L.
N. 749 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 10 ans, cherche place
à Neuchâtel pour appren-
dre la langue française.
Bonne pension et vie de
famille désirées. — Tél.
7 52 45, Salnt-Blalse.

Tailleur
se recommande pour toute
réparation et transforma-
tion d'habits pour hom-
mes. S'adresser à E. Ta-
rabbla. Ohavarmes 19, 4mo.

On cherche, pour le mois
de Juin, dans petite famil-
le de Bâle, une gemUlle

JEUME FILLE
aimant les enfante. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande et la te-
nue d'un ménage soigné.
Mme Jean Mundorf , In
Sesselacker 54, Bâle.

Sténo-dactylo
bien au courant des tra-
vaux de bureau est de-
mandée par commerce de
la ville. Entrée immédiate
ou date k convenir. Faire
offres écrites avec préten-
tions de salaire sous A. C.
774 au bureau de la Feuil-
le d'avis. • 

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres
écrites k E. N. 756 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche tout de suite
une

PERSONNE
remplaçante ou une Jeune
fille, poflr les travaux du
ménage et la cuisine. S'a-
dresser à Mme Elisa Morin,
Colombier. Sombacour.

On cherche un

JEUNE ÛARÇON
sorti de l'école pour porter
le lait et aider aux travaux
de campagne. Bons soins.
S'adresser k Charles Colin,
Serrons sur Corcelles. 

On demande tout de sui-
te une

infirmière
(diplômée). Gages : 130 ft
150 fr., nourrie, logée. —
Faire offres ft Nlcoller, cli-
nique «Le Château », Ley-
sln-vlllage. 

On cherche tout de sui-
te une

personne propre
et de confiance

pour l'entretien d'un bu-
reau au centre de la ville.
Adresser offres écrites ft
P. G. 758 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Situation
stable

est offerte à Jeune fille '¦
ayant de bonnes notions
de repassage. — Ecrire sous
chiffres S.S. 769 au bureau
de la Feullle d'avis.

Cuisinier
ayant l'habitude des can-
tines, chercha emploi. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre U 7202 L ft
Publicltas, Lausanne.

Jeune homme robuste et
éveillé trouverait place
comme

apprenti
teinturier-
détacheur

ft la teinturerie MODE,
Monruz-Neuchâtel.

PERDU une

montre-bracelet
entre le collège et la gare
de Senrlères. — La rappor-
ter contre récompense, au
poste de police, Neuchâtel.

MARIAGE
Ouvrier sympathique sé-

rieux, travailleur, place
stable, désira connaître de-
moiselle ou veuve de
goûta simples, bonne mé-
nagère, 24-33 ans. Oa-
se transit 456, Berne.

j RADIO |5
3 LOCATION B_M
depuis Fr. 11.— i |
ELEXA S. A. ||

Ruelle Dublé 1 M

On cherche un

jeune homme
de 18 à 25 ans. actif et de
bonne conduite, connais-
sant bien la culture de la
vigne. Gages i 120 à 150 fr.
par mols, nourri, logé. En-
trés immédiate ou date à
convenir. Offres avec certi-
ficats -k Vve A. Lavanchy
et fils, la Coudre.

A la même adresse, on
engagerait de bonnes

attacheuses
& l'heure ou ft tâche.

Dame
de 50 ans, sérieuse, distin-
guée, travailleuse, cherche
tout de suite occupation
chez monsieur seul, dési-
re vie de famille , préten-
tions modestes. Références
à disposition. — Ecrire
sous chiffre R- 7196 L. ft
Publicltas, Lausanne.

Lingère
expérimentée se recom-
mande pour tous travaux,
neuf et raccommodages, se
rend aussi en Journées. —
Demander l'adresse du No
766 au bureau de la
Peul'lre d'avis.

Jeune homme de 14 ans,
capable, soumis à l'ensei-
gnement obligatoire,

cherche place
pour tout de suite, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille demandée.

S'adresser ft W. HSusel-
mann , Weinbergstrasse 33,
Granges (Soleure). 

Repasseuse
libre trois Jours par se-
maine, cherche emploi
ohez particuliers. Adresser
offres écrites ft R- E. 775
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
aimable et Intelligente
ayant quitté l'école, ai-
mant les enfants, oherche
place comme bonne d'en-
fants , et BOUÏ aid-e-f au mé-
nage -dans ".bcmné" 'famille, :
à Neuchâtel ou environs
de préférence. — Maria
Avogaro, restaurant Soha-
ferel, Schaffhouse. 

m Importante entreprise de production et de distribution d'énergie \
électrique de la Suisse romande cherche quelques t

monteurs électriciens
qualifiés

! pour travaux intérieurs ou extérieurs. \
Faire ofres détaillées en mentionnant âge, origine, formation î

professionnelle et activité antérieure, sous chiffres P. 370-5 L. à
L Publicitas, Lausanne. AS 15441 L Ë

APPRENTI
DE COMMERCE

Maison de gros de la place engagerait, ce prin-
temps, un jeune homme éveillé, ayant fréquenté
l'école secondaire. — Faire offres avec curriculum
vitae et bulletins scolaires sous Case postale 75,
Neuchâtel 2, Gare. 

JEUNE HOMME
possédant diplôme d 'école commerciale cherche pour
tout de suite ou date ft convenir place de

volontaire de bureau
dans banque, industrie ou commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Faire offres sous
chiffres S.A. 4396 B. Annonces Suisses S.A., Berne.
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SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 4 mai, à 20 heures

^
m Concert J.-S. Bach
û| Edwin Fischer
\ 'K^Blat! pianiste, chef d'orchestre

MM Giovanni Bcsgcaroffi
j&S -̂l VIOLONISTE
D l  I avec le concours d'un

l>f ORCHESTRE DE CHAMBRE
Location «AU MÉNESTREL ». Tél. 514 29

Réductions aux étudiants.
^--H-*--H---HIMMBH-----(HaBa |nnnragK:Bnrang

\ Les beaux j ours app ro chent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vons seront indispensables.
Grand choix chez

IW REYMOND
Optique médicale
Bue de l'Hôpital 17, NeuchfttelV—————/

La dernière vente en plein air du Don suisse
anra lieu les 5 et 6 mai 1945, quand les passanti
seront priés d'acheter les petits bols de lait da
Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse.

# 

Faculté Je théologie de l'Université
M. Charles Schneider,

privat-docent,
donnera à l'orgue du Temple du bas,

10 auditions d'œuvres
de Dietrich Buxtehude et J.-S. Bach

CHAQUE LUNDI, dès le 7 mai :
à 17 heures 15 pour les étudiants
à 20 heures 15 pour les auditeurs

Inscriptions au secrétariat de l'université :
Etudiants: 6 fr.; auditeurs : 8 fr.

Entrée par la galerie de l'orgue. _____

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal
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La famille de Monsieur Paul LOUP-JUCKEK,
i très touchée des marques de sympathie qui lui

ont été témoignées, exprime à toutes les person-
i. nés qui ont pris part à son grand deuil ses

remerciements sincères et sa profonde reconnais-
sance. Un grand merci spécial aux personnes qui

I >
* ont envoyé des fleurs.
| Neuchfttel , le 1er mal 1948.

Personne de toute confiance
est demandée pour tenir le ménage d'un monsieur
avec deux enfants. URGENT. — Faire offres écri-
tes sous chiffres P. C. 769 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait un

jeune homme
• ayant terminé son apprentissage commercial.

Entrée immédiate ou prochaine.
Faire offres écrites sous chiffres N. R. 771

- fc au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La Station centrale de météorologie, à Zurich,
cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, demoiselle ou monsieur de langue maternelle
française avec orthographe parfaite, très rapide
en sténo et dactylographie, ayant quelques années
de pratique de bureau. Age : 20 à 28 ans, excellente
santé, connaissance de l'allemand si possible.

Offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et diplôme, photographie à adresser à la Sta-
tion centrale de météorologie, Gloriastrasse 35,
Zurich. SA17385Z

On cherche pour tout de suite un

garçon de courses
S'adresser à Ernest Ryf, boulangerie, Schonen-

werd. Tél. 3 12 96. SA4395R

Pour entrée à convenir, on demande un

jeune homme
honnête. — Faire offres à Roulangerie-pâtisserie
des Parcs 129. A. MONTANDON. Neuchâtel.

Magasin de fer et quincaillerie du Jura neuchâ-
telois engagerait un bon

quincaille r-
vendeur

connaissant bien la partie. Place stable. — Faire
offres sous chiffres P. 2714 N. à Publicitas, Neu-
châtel. .

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
Préférence : quartier de

Monruz. — Adresser offres
écrites & C. B. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à

CHAUMONT
petit chalet facilement ac-
cessible, du ler Juin au 15
Juillet. S'adresser k Mme
Leuba de Meuron, Marin.

Entreprise Importante
demande deux

facfuristes
(demoiselles ou taessleurs)
et un

jeune employé
de langue maternelle fran-
çaise, ayant connaissances
de l'allemand. — Paire of-
fre avec prétentions de sa-
laire sous chiffres E. T.
770 au bureau de la
Feullle d'uvis.

JEUNE HOMME
est demandé pour porter
le lait et pour travaux de
laiterie. Entrée, tout de
suite. Gages selon .enten-
te. — S'adresser k Jean
Schweizer, laiterie, Roche-
fort. Tél. 6 51 06. 

Dame de buffet-
caissière

serait engagée tout de
suite ou pour date k con-
venir par restaurant de la
Chaux-de-Fonds. Salaire
mensuel Fr. 140. — , nour-
rie, logée ooi Fr. 160.— ,
nourrie, non logée. — Fai-
re offres avec références
et photographie sous chif-
fre P 10228 N à Publicl-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la région
Cherche pour entrée pro-
chaine un

magasinier
ordre et connaissant la ma-
nutention de la marchandi-
se. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres avec
certificats sous M. G. 733
au bureau de la Feullle
d'avis.

Petite famillle à Benne
oherche un»

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
sous S 3437 Y à Publlel-
tas, Berne. 

On cherche pour Berne
une

JEUNE FILLE
honnête, de 16 & 20 ans,
comme aide de ménage à
cdté de cuisinière, et pour
aider un peu au 'magasin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
40 à 60 fr . Vie de famille
et bons traitements assu-
rés. — Rizzi , boulangerie-
pâtisserie, Kramgasse 67,
Berne. Tél. 219 97.

f A qui "̂
emprunter ?

... sans formalités
compliquées ;
... sans discussions,
mais par correspon-
dance ;
... sans que person-
ne ne le sache ;
... sans frais élevés,
mais un simple inté-
rêt légal de 1 X %
par mois ;
Nous prêtons

dans ces conditions

GESTION ET CONTROLE
S. A.

10, Corraterie - Genève

Prêts de Fr. 500.- à
3000.— aux fonction-

I nalres et employés. J

Monsieur
Louis BEAUVERD, sa
fille Janine et leurs
nombreuses familles,
dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment à toutes les
personnes et aux so-
ciétés qui leur ont
témot-fné une si bien-
faisante sympathie à
l'occasion du deuil
cruel qui vient de les
frapper, expriment à
tous leur profonde
reconnaissance .

Neuchâtel et Orbe,
avril 1945.



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feullle d'avis de fteuchâtel » 4

Roman policier par Stiég Trenter
Traduit du suédois par R, Pettersen

J e lui offris Une cigarette pour entamer la conversation.
Ma conclusion était exacte : il était gardë-forestièr et habitait
Skôgas. 11 savait très bien où se trouvait la cabane de J ohnne,
vivant lui-même non loin de là- Je lui expliquai que Johnne
était un de mes bons amis et que je passerai» ici quelques
semaines de vacances,

— Un joli endroit, répondit-il . J'aimerais bien en avoir
un pareil.

Il me donna toutes sortes de tuyaux , entré autres suf les
possibilités de se baigner. Lé lac Ymaren formait une sorte
de crique tout près de la cabane de Johnne. 11 y avait là,
disait-il, une grève excellente.

Peu avant sept heures, l'automobile s'arrêta devant un
petit magasin de campagne. Tout le monde sa leva et
dtscendit. Le garde-forestier aussi. t ,~- Sommes-nous arrivés, maintenant ? dêmandai-je.

H _ jeta un sac de montagne sur ses larges épaules et fit
un signe de tête.

— Mais je ne vois pas de village, objéctai-je.
£- Le» fermes sont loin les unes des autres, m'expliqua-t-u.
E* elles Vêlaient. De la grève oti s'élêvaij la petite épi-

cerie, j e vis que nous nous trouvions au pied d'une haute
colline couverte de sapins. Le temps s'était mis au beau,
et I épaisse forêt luisait au soleil du soir. Les fermes s'épar-
pillaient sur les pentes et les clairières dun  vert clair
tranchaient sur le vert plus sombre des bois de sapins. _

Un groupe de villageois se tenait Sur la grève, Plusieurs

d'entre eux laissaient deviner une origine finnoise , aVec leurs
joues proéminentes et leurs petits yeux étroits. Un peu à
l'écart, quelques hommes et femmes étaient entourés d'une
douzaines de gamins en loques. Leurs cheveux noirs et leurs
grands yeux sombres trahissaient de loin leur sang ttigane.

—¦ Ce sont des bohémiens, dit laconiquement le gardé-
forestier. Il y a beaucoup de bohémiens par ici.¦ Aussi bien les bohémiens que les descendants finlandais
m'examinaient curieusement.

— Ils _ n'ont pas tant l'air habitués aux touristes,
remarquai-je.

— Il y a déjà plusieurs années que hous n'avons pas eu
de touristes ici. Le dernier était votre ami.

Nous fîmes un bout de chemin ensemble et prîmes un
sentier bordé de broussailles, qui serpentait à travers une
forêt de bouleaux touffus. Au bou t d'un moment, nous
passâmes devant quelques baraques hideuses et êaa ' tMip *
sales, C était le quartier général dés bohémiens. Un peu
plus loin, le chemin bifurquait. Mon compagnon montra
la gauche,

— Suivez ce chemin, dit-il. Il y a à peine un kilomètre
jus qu'à la Cabane.

Nous nous séparâmes et je continuai seul , traînant mon
paquetage. Un quart d heure plus tard , j'arrivais à ma rési-
dence d ete,

La cabaite de Johnne dépassait mes espoirs les plusaudacieux, C était Un vieil estaminet finnois grossièrement
charpenté, que Johnnd avait transformé en une cabane de
sport moderne. Et il 1 avait fait avec un sentiment de piété
dont je ne 1 aurais jamais cru capable, A part là cheminée,
maçonnée a la place de l'ancien trou d'échappement de la
fumée, il avait conservé à la bicoque son aspect archi-
centenaire. L intérieur était moderne et confortable, mais
cependant plein de goût, voire même élégant. De vieilles
peintures de Dalécarlie ornaient les poutre» grossière» des

parois, dont l'une était a demi-masquée par une Vaste
cheminée ouverte en pierre grise, tandis qu'un large banc,
fixé au mur et recouvert d'une grosse étoffe tissée à la main.
Occupait un des coins. Une vieille lampe à pétrole, a grand
abat-jour de cuivre, était suspendue au plafond et des tapis
de tissus multicolores parsemaient le plancher.

Je sentis que j'allais me plaire et du fond du cœur je
bénis Johnne.

J'aérai et balayai la poussière à la manière dés Céliba-
taires. Je déballai mon paquetage, inspectai la cuisine avec
Sort évier Inoxydable et Sort installation de pompage (qui ne
fonctionnait pas), fis le lit dans l'alcôve , allumai le four-
neau et mis à cuire une casserolée de pommes de terre. Puis
je sortis un montent pOUr aller voir les enVitortS.

Ils m'enchantèrent au plui haut point. La cabane était
située sur un coteau verdoyant et tout autour s'étendait la
forêt de sapins, bordée dé bouleaux clairs. Je me mis en
quête du lac et découvris la plage. Je pris Un bain dahs le
tiède soir d'été et nageai Un dur cent mètres au crawl. Puis
je me rhabillai et courus à la maison. Les pommes de
terre était prête». Je grillai Un beefsteak et fis un délicieux
souper dans la solitude, Enfin, je me couchai et dormis
comme un loir.

Lé jour suivant, je commençai par une heure de course
à pied. Je ne partis pas du côté du village, mais en direc-
tion opposée, vers l'immense forêt. Le terrain était difficile ,
broussailleux , violemment accidenté. Je courus aussi fort et
aussi longtemps que possible, puis je me calmai, J'atteignis
bientôt le sommet d'une montagne, qui n'était pas très haute.
Je me sentais fatigué et décidai de rentrer à la maison. Il
ne fallait pat trop compter sur ma condition physique, minée
par huit ans de veilles et d abus de nicotine. Mon cœur
battait comme un marteau de forge.

Je m'apprêtais à redescendre la pente en courant , lorsque
je remarquai une pierre de forme bizarre. Posée comme par

un géant préhistorique tout au haut d'un rocher, son arête
supérieure avait la forme d'un profil humain. Elle était assez
grande, recouverte d'une belle moussé verte, et suggérait tout
à fait la tête d'un colosse endormi.

La nature est par fois plaisante, pèrtsai-je , tout en me diri-
geant vers mon chez moi au petit trot. Je n'avais pas de
boussole , mais le soleil rayonnait dans un ciel absolument
pur et me montrait le chemin mieux que n'importe quelle
aiguille. Une demi-heure plus tard j 'étais à la cabane. Je
me jetai négligemment dans l'herbe tendre devant le perron
et taie réposai un bon moment.

Je passai le reste du jour au bord du lac, me baignant,
me rôtissant au soleil et lisant. Je ne retournai chez moi que
lorsque mort estomac se mit à crier famine. Je grillai quel-
ques tranches de viande, fis cuire dix grandes pommes de
terre et mangeai ensuite aussi goulûment qu'un prisonnier
dé guerre affamé. C'était sûrement le changement d'air qui
me donnait un tel appétit. Je bus une tassé de café, fumai
une cigarette et me fourrai au lit. Voilà comment doivent être
des vacances, pensai-je avec mollesse et complaisance. Sans
téléphone, sans radio, sans ces assommants secrétaire» de
rédaction , sans personne du tout. Rien que le soleil, l'air
frais, lés bains et la bonne nourriture. Puis je m'endormis.

Quand je me réveillai, il était dix heures, Mon corps
était aussi douloureux que si quelqu'un m'avait massé les
mollets et les reins à coups de marteau. C'était le choc en
retour de ma course à pied de la veille. Je sortis du lit à
grahd-peine et gagnai la prairie. Face aux bouleaux de la
lisière de la forêt , qui figuraient les premières loges, je
commençai une parodie de démonstration de gymnastique
accompagnée de force grimaces et gémissements de douleur.
11 «n'était pas question, pour l'instant d'une nouvelle course
à pied. En lieu et place, je descendis au lac après déjeuner
et entrepris de me baigner, lire, fumer et me bronzer.

(A suivre.)

ÏILj i DE H NEUCHATEL
Règlement d'exécution N° 2 A

de l'arrêté du Conseil général, du
7 juin 1943, instituant des mesures
destinées à améliorer les conditions

de l'habitation à Neuchâtel
(obligation d'annoncer les logements , les locaux

industriels et commerciaux vacants)
LE CONSEIL COMMUNAL LE LA VILLE

DE NEUCHATEL
vu l'arrêté du Conseil fédéral instituant des

mesures contre la pénurie de logements, du 15 oc-
tobre 1941,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat portant application
sur le territoire de la Commune de Neuchâtel de
l'arrêté du Conseil fédéral , du 15 octobre 1941,
instituant des mesures contre la pénurie de lo-
gements, du 15 juin 1943, complété le 16 mars 1945,

vu l'article 18 de l'arrêté du Conseil général ins-
tituant des mesures destinées à améliorer les con-
ditions de l'habitation à Neuchâte l, du 1 j uin 1943,

ARRÊTE i¦ Article premier. — Tout propriétaire OU gérant
d'immeuble est tenu de déclarer à la direction de
la section des Bâtiments, bureau du logement, tous
les logements (meublés ou non meublés) ainsi que
les locaux industriels et commerciaux vacants ou
qui le deviendront pour une date déterminée. La
transformation de logements en locaux destinés à
d'autres usages que l'habitation et vice-versa, ainsi
que toute transformation (modification du nombre
de pièces, etc.) doivent également être annoncées.

Art. 2— La déclaration doit être faite dans les
6 jours qui suivent la mise en congé ou, à défaut,dans les 6 j ours à dater du terme de location en
cours. Cette déclaration sera faite par écrit sur les
formules « ad hoc » mises à disposition par le bu-
reau du logement de la Ville. Les logements OUautres locaux compris dans les immeubles neufs
seront annoncés dès le moment où l'entrée en
jouissance peut être déterminée. Pour les locaux
en transformation , la notification se fera dès
l'achèvement des travaux.

Art. 3. — La communication précitée au bureau
du logement n'implique pas pour celui-ci l'obliga-
tion de trouver preneur,

Art. 4. — Lorsque les locaux déclarés au bureau
du logement sont loués OU sont occupés par le pro-
priétaire lui-même, ils seront annoncés comme
réoccupés dans les 3 jours qui suivent la signature
du bail.

Art. 5. _ Les contrevenants aux présentes dis-
positions sont passibles d'une amende de Pr, 2^-à Fr. 50.— (art. ler du Code pénal neuchâtelois).

Art. 6. — Ce règlement entré immédiatement en
vigueur. Il abroge le règlement No 2, du 13 juil-
let 1943 "(Obligation d'annoncer les logements va-
cants).

Art. 7. — La direction de la section des Bâti-
ments est chargée de son exécution,

Neuchâtel, le 3 avril 1945,
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier : Le président :
C. QUINCHE. G. BÉGUIN.
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Ravissant t Double-Suit » en tricot , Fibrango « effet Angora », belle qualité :
Pullover courtes manches, fermeture éclair sur le côté, teinte claire ; gilet lia

ton plus foncé, splendide choix de coloris mode. Vente libre.

Le p ullover 1750 Le gilet 17S0
, -• i , n i. , i [ - - - 

lAMIFTTEQ en tricot fibranne ou laine
VH-çUEil ICO mélangée. Qualités lourdes, — sgsam ts. %** tf%forme longue , avec grandes poches appliquées , - B -ËffjO _< §  ̂¦
dos à plaque et ceinture. Toutes teintes, «¦-» m M n tw M m
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I Antiquités I
On cherche à acheter des I .^

| meubles anciens*, tapis, tableaux I
; '| anciens, glaces, cadres, objets pi
f a \  d'art, pour meubler villa. sÇ*
f ; Ecrire Case 68, Rive, Genève. |̂

A VENDRE
dans ta Broyé fribourgeoise, à 15 minutes d'Estavayer-le-Lao, une

MAIS ON
bien Construite, comprenant deux logements avec maga-sin d'éploèrle-mercerie, seul dans l'endroit. Grange,écurie, vaste hangar et 200 perches de terrain. Con-viendrait pour commerçant ou marchand de bétail S'adresser ft N. Rosset, k Lully (Fribourg).

A pas de géarj t ,
arrivant du Tessin , ù travers montagne» et
cours d'eau, VApèrttiv

NOSTRAN
nous apporte une note méridionale et répand
partout son arôme délicieux,

POÏJft LE CANTON : HAOas, VINS, L» LOOl»

r

mj 0&.

||| Neuchâtel
HOPITAL JEANJ AQUET

pour enfants

Vaccinations
officielles

par Mme Dr Gueissaz,
remplaçante

Antidiphtériques :
pour les enfants

de 2 âris à 5 ans :
les jeudis S et 31 mai,

à 14 heures

Antivarioliques î
pour les bébés

do 2 à 18 mois !
leg jeudis 17 et 24 mal,

à 14 heures
Direction de policé.

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A. Con-
solinl de construire un
pavillon de week-end à IA
rUè des Fahys (sur art,
6927 AU plan cadastral),

Lee plans sont déposés
au bureau de la police
dies constructions hôtei
communal, jusqu'au 16
mal 1943.

Police dos constructions.

Dralzes , à vendre un *

TERRAIN
800 nu, S'adresser : Jâhr-
(nann, PaMS 78, Tél. 5 40 71.

un cnercne a aonerer,
i, Neuchatel OU environs, un

VERGER
Adresser offres écrites k

V. V. 7©5 aU bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre plusieurs

couvées
de poussins

chez Prltfc Galland, BoU-
dry. Tél. 6 42 82.

Demandez la brochure
contenant tous renseigne-
ments utiles pour

l'élevage
des lapins

Prix : 2 fr, SO. (Autorise
par le contrôle dés prix) —
Benjamin Corniiz, Saint-
Lottp, Pompaple-j (Vaud).

Le fromage
à tartiner

Margritli-
Spécial

(La perfection
dans la qualité l)

est en vente
à Neuchâtel chez
Pierre PRISI

HOPITAL 10

^r AU
g CORSET D'OR
¦H Rosé-Guyot

[GR OSSESSE
la Ceintures
a\;. spéciales
p . l  dans tous genres
K aveesan- „n QKlr J glo dep. «11.00
i I Ceinture «Sains»

fa 5 % S. E. N. J.

A vendre une

poussette
blanche, en bon état. S'a-
dresser à Charles Musy, rue
Desstis, Cortalllod.

Vélo de fillette
de 8 à 15 ans, bon vélo
routier, chromé, complet,
avec de très bons pneus.
Prix à discuter. G. Descom-
bes, faubourg de la Gare
No 29, Neuch&tel.

Bugnon et ieylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T éL. B as oa

BOUDIN
et saucisse grise

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre vingt pÉKJUêtâ
de dix poignées de

PAILLE
pour attacher W. Vigne, sei-
gle de printemps, au prix
du Jour, i S'adresser k C.-A.
Cos-vndi-tf, Ligniôreâ.

A vendre ou à échanger
contre machine à écrire, un

appareil médical
électrique «Tridux»

Adressea* offres écrites à
A. M. 768 au bureau de la
Feuille d'avis. _

SÉRÉ
(Zieger)

sans coupons , 90 c. les
500 gr. Chaque Jour

frais,
che* P R I S I

HÛPlTAL ip

Vélo d'homme
chromé, trois Vitesse.,
frein* tambour, lumière,
porte-bagage , pneus « Mi-
chelin», comme neufs, pouf
210 tt., Chea Ô. Descombes,
faubourg d» la Qere 29 .
We*u«hatel,_

Occasion !
A vendre Ufie magnifique

poussette « Royal Eka » , de
couleur grise . S'Adresser :
Egllfie 6, 4me, à gauche .

- ¦•¦'¦ 1 1 u-— -̂ 

On demande à ach&ier
une

maisonnette
ou garage

démontable et transporta-
ble. S'adresser & J- TosalU ,
Colombier, avenue de la
Garé. Tel, 6 33 13 ,

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
«ont achetés. — Payement
comptant. Se rebd à doml-
elw. Ch, Remy, Faussas-
Brayeg 7 Tél. 6 12 43.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolees

L. MICfiÂUD
PLACE PPRRY j

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix da Jour

H. Paillard
Seyon 12



La reconstruction en France
No tre correspondant de Berne nous

écrit :
Si paradoxal que cela paraisse,

c'est M. André Rousseaux, critique
littéraire au « Figaro », qui nous a
parlé, tout récemment, des problèmes
que pose, en France, la reconstruc-
tion et les grands projets officiels.

Comment un écrivain peut-il justi-
fier de traiter des problèmes avant
tout techniques ? C'est bien simple.
D'une part , M. André Rousseaux est
d'ami personnel de M. Raoul Dautry ,
ministre de la reconstruction ; d'au-
tre part, il s'agit là d'une entreprise
nationale qui doit susciter l'enthou-
siasme de tous les Français.

Peut-être, à cette entreprise, nos in-
génieurs, nos architectes, nos arti-
sans pourront-ils collaborer ? Nos
voisins ne refuseraient certes pas
l'appoint-de nos spécialistes et de no-
tre main-d'oeuvre. Il est probable
d'ailleurs que des contacts seront
pris incessamment, à cette fin. En
attendant, il n'est pas sans intérêt
de connaître les lignes directrices, les
idées maîtresses du plan de recons-
truction nationale en France.

Premier point : le problème de la
reconstruction est bien différent en
1945 de ce qu'il était en 1919. Il y a
vingt-cinq ans, une dizaine de dépar-
tements avaient été ravagés. La zone
des dévastations était nettement dé-
limitée. Aujourd'hui , seul l'Aveyron a
échappé aux destructions. On oublie
trop souvent, en effet, que la France
ne fut pas seulement en guerre de
septembre 1939 à juin 1940, puis de
juin 1944 à la libération totale. A
part une courte interruption, il y
eut constamment des actes de guer-
re : sabotages, destructions du fait
des escadrilles de bombardement
britanniques ou américaines — dom-
mages acceptés par le peuple fran-
çais et subis volontairement — ac-
tivité du maquis, représailles, cam-
pagnes de Normandie, du sud-ouest,
de l'est, d'Alsace erçfin 

En conséquence, devant l'étendu e
des dégâts, il est impossible de tenir
compte des vœux particuliers. Les
tendances individualistes qu'on avait
pu respecter en 1919 et les années sui-
vantes doivent s'effacer devant l'in-
térêt général , laisser la place à un
plan d'ensemble, à un vaste projet
d'urbanisme et d'aménagement na-
tional selon les principes directeurs
arrêtés par l'autorité supérieure.

L'un de ces principes, c'est celui
de la « reconstruction productrice ».
Un exemple montrera ce qu'il faut
entendre par là :

Il ne reste rien de la ville du Ha-
vre, sinon des tas de briques, de pier-
res et de gravats. Que reconstruira-
t-on d'abord ? Les maisons particu-
lières, les écoles, l'hôpital , la pou-
ponnière 1 Non point : la bourse du
commerce. Telle est l'idée, la décision
de M. Dautry. Le Havre doit son
existence et sa fortune aux échanges
commerciaux, aux marchés alimen-
tés par les importations des pays
d'outre-mer. Cette activité économi-
que est sa raison d'être et de pros-
pérer. On édifiera donc tout d'abord
le symbole de cette raison d'être et
c'est autour de ce symbole, la bourse
du commerce, que se recréera la vie
et la ville , petit à petit

Reconstruction productrice aussi
que celle des usines détruites, des fa-
briques, des ports, des installations
de chemins de fer.

On ne négligera pas pour aut ant
les maisons d'habitation. Mais elles
seront très simples, dépourvues de
luxe, sinon de confort Dans les an-

nées à venir, la France verra pous-
ser les « maisons préfabriquées », ap-
portées sur les chantiers où elles se-
ront montées.

Certains redoutent, 11 est vrai, que
le visage de ia France ne perde de
son charme, que l'on ne retrouve plus
cette harmonie entre le paysage et
la construction, que la « standardisa-
tion » n'engendre la monotonie. Sans
doute, un pays ne souffre pas d'aussi
profondes blessures sans que sa phy-
sionomie en partisse. Cependant, il
doit être possible, en constituant de
bonnes équipes d'architectes et d'ur-
banistes, en faisant appel aux spé-
cialistes qui ont à la fois du goût et
de l'imagination, de recréer une har-
monie. Faire neuf ne signifie pas
nécessairement faire laid. Ne vaut-
il pas mieux, au surplus, tenter
d'adapter des formes et des lignes
nouvelles à la nature ambiante, aux
souvenirs du passé, am lieu de copier
l'ancien, de planter sur les ruines
du faux moyen-âge ou du faux
Louis XIII comme des décora de
théâtre î La grande idée de M. Dau-
try, c'est de tirer le meilleur parti
possible de l'organisation scientifique
et rationnelle du travail, tout en met-
tant en œuvre les ressources de l'es-
thétique et de l'urbanisme.

Même si, dans une région, le type
des maisons modernes ne varie pas à
l'infini , on peut compter sur l'instinct
individualiste du Français pour don-
ner à sa demeure le cachet particu-
lier, la petite touche qui la distingue
de la voisine.

Il ne s'agit encore là que de pro-
jets, car la reconstruction se heurte
à des diffic ultés d'ordre pratique.
C'est précisément le tragique de la
situation en France que, si tout pro-
blème se résout avec aisance sur le
papier, un autre problème se pose
dès que l'on passe à la réalisation.
En l'occurrence, c'est le problème des
transports.

. Tant que les autorités ne l'auront
pas maîtrisé — et cela dépend des cir-
constances et de la durée de la
guerre — il faudra se contenter de
solutions partielles et provisoires. La
population des régions dévastées doit
avant tou t pouvoir se loger, disons
mieux , s'abriter. Dans les villes où
les ruines fournissent des briques en
abondance, les habitants construiront
tant bien que mal quatre murs et un
toit. Ailleurs, ils utiliseront quelque
four à chaux — car le ciment est in-
trouvable — des joncs, du bois. On
fabri quera des baraques, mais la pro-
duction ne suffira pas à la demande,

II ne faut donc pas compter que
la France se mette vraiment à re-
construire avant 1946 et 1947. M. Dau-
try lui-même ne se fait pas d'illu-
sions sur le rythme des travaux, puis-
qu'il déclare : « Comme nos petit».
enfants verront de belles choses I »

En dépit de toutes les difficultés,
la France, ses autorités, son élite ont
du moins conçu un vaste plan au-
quel les individus devront se sou-
mettre. Du malheur présent, on
compte tirer un profit à la fois esthé-
tique, politique et social. On modi-
fiera le plan de certaines grandes
villes, on les « aérera », on décentra-
lisera l'industrie, on opérera de ces
remembrements — nous disons « re-
maniements Parcellaires » — pour
remédier à l'onéreux morcellement
de la propriété rurale.

N'est-ce point la preuve que le*
Français et l'équipe dirigeante ont
gardé entière la foi en l'avenir du
pays et de la race ?

O. P.
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ŝ4z-zî z tvâalfcjsç 

~*
\iêl itxj T  légère, semelle

/ " X/X \\x ®̂|) J§v Intermédiaire
É ': 0'' ta1 ' • \ŵ $W
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LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  > Rue de l'Hôpital 11
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LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait aveo du blé vivant.

Eté comme hiver, il se conserve par-
faitement. Quel que soit son degré de
cuisson, 11 n'est Jamais attaqué par la
< maladie du pain ». En exclusivité à la

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 - Neuchâtel - Tél. 513 85

( ^
L'édition d'hiver de l'horaire

llclah
a obtenu partout un
succès considérable

Il en sera de même
de l ' é d i t i o n  d ' é t é

qui sera mise en vente
VEND R ED I MA TIN |
au prix de 90 c. l'exemplaire y
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1 deux ciiemlires 1
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El A détacher et à retourner à DÉPÔT DE MEUBLES HERZIG, M§
pi près arsenal ' SOLEURE 5. p3
tj  Je m'intéresse aux illustrations des chambres û coucher, E 3>jj
*a~l des chambres à manger (souligner ce qui convient) agi
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Pois et carottes —
moyens P. R.

depuis Fr. 2.42 
la boîte de 2 litres

depuis Fr. 1.43 
la boîte d'un litre

fins
à Fr. 1.97 — — 

là boîte d'un' litre
ZIMMERMANN S.A.
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Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, c'est écono-
miser de l'argent. ..et les casseroles et ustensiles de cuisine ne
se remplacent plus si facilement de nos jours ! C'est pourquoi
elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
et abîment les objets. Vim, lui, nettoie en ménageant, saris
rayer. Cela vaut la peine, sous bien des rapports, d'utiliser
Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. / ĵSF-̂ s
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m mm m -g Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 H^harcuiEne
1/ 31 Tél. 519 79 Tél. 5 20 56 ĈT533ffl i

EriC- F.  B I S C A C C I A N T I  Fabrication de fourneaux en tous genres J^\f 5 30 02 \î
Poêller-fumlste Cheminées de salon Fbg de Qare 25 . Fahy8 ,
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Menuiserie • Gharpenterle • Païqueterie générales
Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 i2 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAX DONNER "£ "Sf" Le T «,é « —
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N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil aveo broderie de Salnt-Gall.
beaux baslns, essule-malns-vaissel- p« A QlKle, linges éponge, etc., au prix de rli IBwi
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou k convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

Spécialité de rideaux «
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2"" étage

1 cGbrxden Tissus fantaisie I
POUR GRANDS RIDEAUX

| VENTE SANS COUPONS |

Installations d'appartements

/f *j £ *\ Bureau de renseignements
H _^^L. W P

our 
personnes

Mp &h d'ouïe faible
^̂ &-a ŷ̂  PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le Jeudi de 14 & 16 heures
Vente d'insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises c Prlntator », essais et vente d'appareils.
11IHBPHW""™""MMBM ¦¦¦¦¦¦¦¦

Beurre de table «Floralp»
79 c. les 100 grammes

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Pratiques, élégants sont nos a

SACS EN TOILE I
I à fermeture éclair. Garniture de cuir,
§j très belle exécution

BIEDERMANN



Les Alliés refuseraient de traiter
avec Himmler ou Dœnitz

Ces deux chef s allemands sont en opposition
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 2 (Exchange). — Peu
avant la mort de Hitler, on avait été
informé à Londres que Dœnitz avait
fait arrêter comme otages la famille
de Himmler et la menaçait de mort
au cas où celui-ci poursuivrait « ses
traîtres efforts en vue de la capitula-
tion ».

On apprend de source allemande
que ces arrestations ont déjà eu lieu
dimanche après-midi et que Hitler en
aurait été aussitôt informé. Le chef
des S S apprenant que Dœnitz avait
été désigné comme successeur du
« fuhrer » et que, par conséquent, il
était mis h l 'arrière -plan , renonça su-
bitement à sa mission en déclarant
qu'il n'était plus compétent pour né-
gocier la capitulation.

On accueille avec réserve à
Londres l'annonce de la mort de
Hitler, diffusée par Radio-Hambourg.
On relève que dimanche déjà,
Himmler avait déclaré que le
« fiihrer» ne vivrait pas 48 heures.
Comment accorder crédit à la nou-
velle de sa mort au poste de com-
mandement ? Aux Communes, on dé-
clare qu'il s'agit d'un coup de théâ-
tre destiné à permettre à Hitler de
disparaître mystérieusement. (Réd. —
Chose curieuse, lors de l'attentat du
20 juillet, on prétendait que Hitler
était mort. Maintenant qu'il est dé-
cédé, on dit qu'il vit toujours !)

On tient une chose pour certaine:
c'est que la prise du pouvoir par
l'amiral Dœnitz reflète la rivalité de
deux groupes nazis. Himmler affirme
que Dœnitz est son ennemi mortel et
qu'il n'a qu'une pensée: faire échouer
les négociations de capitulation en dé-
molissant son autorité aux yeux des
Alliés. On ne saura sans doute jamais
si la situation est telle que Himmler
la dépeint.

Ces derniers jours, le gouverne-
ment britannique, d'entente avec les
autres gouvernements alliés et les
chefs militaires responsables, ont don-
né à entendre qu'ils n'accepteront pas
d'ordre de Himmler et qu'aucune au-
tre personnalité ne pourrait se por-
ter garante de leur exécution. Or, il
appert que ni Himmler ni Dœnitz ne
sont en mesure de fournir des garan-
ties aux Alliés et que personne actuel-
lement ne saurait être considéré
comme détenant le pouvoir exécutif
en Allemagne. La guerre se poursui-
vra donc jusqu'à ce que toutes les
unités de la Wehrmacht aient été mi-
ses hors de combat.
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Un plan russe
pour la reddition

des Allemands
SAN-FRANCISCO, 2 (Reuter). — On

croit savoir de source généralement
bien Informée que le haut commande-
ment allié étudie actuellement un plan
pour la reddition allemande, présenté
par les autorités soviétiques. Ce plan
est le suivant :

1. La reddition devra être offert*
non seulement par le chet do l'Etat
allemand — tel l'amiral Dœnitz — mais
par tous lee généraux allemands com-
mandant les principaux corps de la
Wehrmacht, qui résistent toujours aux
Alliés.

2. Les commandants allemands se ren-
dront aux forces alliées chargées de
l'occupation de la zone où Ils se trou-
vent.

3. Le» commandants allemands four-
niront aux Alliés toutes les preuves
qu'il n'y aura pas de dernière lutte
fanatique dans la région placée sons
leur commandement. Dans ce but, Ils
feront arrêter tous les éventuels chefs
d'une résistance antlalllée et les livre-
ront aux troupes qui doivent contrôler
leur région. Ils prendront également
toutes les mesures nécessaires pour
éliminer les organisations, telles que
le c Ioup-garou » et autres mouvements
secrets nazis.

4. Les commandants allemands arrê-
teront et remettront aux autorités mi-
litaires alliées tous les criminels de
guerre qui pourraient être trouvés
dans leur région. Ces criminels seront
remis aux gouvernements des pays
dans lesquels Us ont commis leurs plus
grands crimes.

5. Le plan tient compte de la né-
cessité de se protéger contre un éven-
tuel « tour » de dernière heure des Al-
lemands pour tenter de sauver quel-
ques-uns de leurs chefs ou même un
éventuel effort fanatique de dernière
minute pour causer du tort aux trou-
pes alliées.

La Wehrmacht s'apprêterait
à évacuer te Danemark

STOCKHOLM, ler (A.T.S.). — Aucune
confirmation n'a été donnée mardi
matin aux informations disant que les
Allemands abandonnaient le Dane-
mark. Le « Stockholm Tidnigen » an-
nonçait notamment que le prince Ber-
nadette avait eu des pourparlers avec
M. Best et que le résultat serait l'éva-
cuation du Danemark. Le roi Chris-
tian reprendrait ses fonctions, mardi,
le parlement serait convoqué et un
gouvernement serait constitué avec
MM. Buhl, comme premier ministre,
et Mœller, comme ministre des affai-
res étrangères. Les troupes alleman-
res évacueraient -d'abord Copenhague
et un désarmement' sous contrôle sué-
dois serait envisagé.

Jusqu'à maintenant aucun change-
ment ne fut constaté dans la situation
politique ou militaire du Danemark.
La question de l'évacuation de ce
pays sera traitée simultanément aveo
la capitulation générale des forces
allemandes dans tous les secteurs.

Il est certain cependant que des
pourparlers ont lieu actuellement à

Copenhague avec les Allemands. Deux
diplomates et un officier suédois sé-
journent depuis lundi dans la capitale
danoise et les résultats de leurs efforts
sont attendus avec impatience.

On envisage aveo un grand optimis-
me à Stockholm l'évolution de la si-
tuation. Il semble exclu que les for-
ces d'occupation résistent après une
capitulation paraissant toujours plus
imminente et l'on prévoit que l'occu-
pation finira rapidement, même si la
situation du Beioh reste encore con-
fuse pendant une certain temps.

La situation en Norvège
STOCKHOLM, ler (N.). — Le bureau

de presse suédo-norvégien mande
d'Oslo:

L'approche de la fin de la guerre a
provoqué tant d'optimisme à Oslo que
des fêtes ont déjà été organisées. Les
prescriptions de l'obscurcissement ne
sont plus observées dans bien des loca-
lités et des drapeaux ont été hissés
dans toute la Norvège. La population
commence à parler ouvertement, ce qui
était encore inconcevable il y a un
mois.

( C O U RS  DE C L ÔT U R E )
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Leg chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 30 avril 1er mal
Banque nationale . . . .  685.— d 686.- d
Crédit fono neuchât 610. — d 615.- d
La Neuchâteloise .. . .  SCO.— d 495.— d
Cables élect. Cortalllod 3100.— d 3150.—
Ed Dubied & Cle .. 490.— d  490. — d
Ciment Portland . . . .  825. — d 825.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 400.—
Etabllseem. Perrenoud 890. — d 390. — d
Cle viticole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A .... ord. 130. — d 130. —

» » ' priv. 132.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.75
Etat Neuchftt. Vh 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt 314 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchftt. Z¥s 1942 100.- d 100.25
VUle Neuchftt 4% 1931 100.76 d 100.75 d
VUle Neuchftt ZVt 1937 100.30 d 100.60
Ville Neuchftt 8% 1941 101.25 d 101.50
Ch.-d.-Fds4-8,20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 414-2 ,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P N. 8H% 1938 100.10 d 100.— d
Tram de N 4V4% 1938 101.- d 101.- d
J. Baàus t\h% .. 1931 101.25 d 101.25 d
B. Perrenoud 4 . 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.— o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H
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La résistance allemande
s'effondre dans le nord

de l'Allemagne
MOSCOU, ler (Reuter). — Les trou-

pes du maréchal Rokossovski combat-
tant sur le front nord, se rapprochent
toujours plus des armées britanniques.
Opérant sur un front de 128 km., le
maréchal Rokossovski lance ses chars
et ses régiments de cosaques vers les
ports de la Baltique. Les Russes se
rapprochent de Rostock, la fameuse
ville universitaire allemande et sont
en train de couper les communications
entre les bases navales allemandes de
Rugen et l'Allemagne. La résistance
de la Wehrmacht s'effondre bien que
quelques unités combattent encore
avec fanatisme. Le Volkssturm se rend
en nombre toujours plus considéra-
ble.

Les Alliés à 32 km. de Lubeck
AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-

TANNIQUE, 1er (Reuter). — Mardi
soir, lés blindés de la lime division
motorisée n'étaient plus qu'à 32 km.
de Lubeck.

Lubeck serait le lieu
de rendez-vous des armées

anglo-russes
Q. G. ALLIE, ler (Exchange) . — Le

plan d'opération des divisions blindées
russes au Mecklembourg permet de
conclure que la ville de Lubeck de-
viendra le point de jonction des armées
russes et britanniques.

Les Russes occupent
Brandenbourg

MOSCOU, 1er (A.T.S.). — Le maré-
chal Staline annonce dans un ordre du
jour que les troupes du maréchal

Joukov ont pris d'assaut la ville de
Brandenbourg, capitale de la province
du même nom.

Oldenbourg occupé
LONDRES, ler (Reuter). — La radio

allemande annonce que les troupes
alliées sont entrées à Oldenbourg,
ville qui commande les accès à Wil-
helmshafen et à la rive occidentale
de l'estuaire du Weser. Le même émet-
teur a relevé que les forces alliées ue
sont plus qu'à 3 km. d'Emden.

Oldenbourg est la capitale de l'ancien
Etat du môme nom. Elle compte 70.000
habitants. C'est un centre commercial et
Industriel actif.

Les Américains
ont atteint Ilnn

AUPRÈS DE LA Sme ABMÉE, ler(Reuter). — Les éléments avancés dugénéral Patton ont avancé mardi de40 km. vers le sud et ont atteint l'Inn,
à la frontière autro-bavaroise, près deBraunan, où naquit Hitler.

L'EXPOSITION CANINE
A GENÈVE

A la suite d'une décision prise par
l'assemblée générale de la Société cy-
nologique suisse qui s'est tenaie à Zu-
rich le dimanche 29 avril , l'exposition
canine fixée à Genève le 27 mai est
devenue l'Exposition canine nationale
suisse pour 1945.

De ce fait , le titre de champion suis-
se décerné pour toutes les races de
chiens, et le certificat d'aptitude au
championnat international d» beauté
(C. A. C. I. B.) y sera attribué.

L'importance de la manifestation
sera telle que la catégorie « présenta-
tion », primitivement prévue, est sup-
primée, et les chiens sans pedigree
n'y pourront être présentés.

En prévision de la fin
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Hier , vers midi , des gens « très bien

renseignés » vous glissaient dans le
tuyau de l'oreille que la nouvelle de la
capitulation était parvenue, un quart
d'heure plu s tôt , au département poli-
tique. Vers le soir aussi , les colporteurs
d'informations sensationnelles savaient,
de source sûre , que le présiden t Tru-
man trempai t sa plume dans l 'encrier
po ur signer l'armistice.

C'était aller un peu vite en besogne.
Il est vrai pourtan t, qu'à Berne comme
ailleu rs, les milieux politiques et offi-
ciels entrevoient â bref délai la f i n  des
hostilités sur notre continent. Le Con-
seil fédéral s'en est entretenu, mardi
matin . Le gouvernemen t suisse désire,
nous dit-on , que le peuple , s'il s'apprê-
te à manifester une joie bien comp ré-
hensible, témoigne sa reconnaissance
d'avoir été préservé des pires malheurs.
Les cantons recevront sans doute certai-
nes recommandations â ce propos. En
outre, nous aurons l'occasion d'enten-
dre , à la radio, une allocution du pré-
sident de la Confédération.

Peut-êtr e sera-t-il opportun de rap-
pele r que l' ordre de t cesser le f eu  ! » ne
sera pas donné cette fois  dans des con-
ditions tout â fai t  analogues à celles
du 11 novembre 1918. D'abord , la guer-
re se poursuiv ra dans le Pacifique.  En
outre, les dévastations , l'indicible mi-
sère et toutes ses conséquences laisse-
ront l'Europe pantelante bien long-
temps encore. La Suisse ne pourr a son-
ger d retrouver du jour au lendemai n
une t vie normale » . Sans compter les
devoirs d'entraide internationale , elle
devra, pre ndre . encore certaines mesu-
res de p olice. Qui sait , par exemple , si
des bandes de francs-tireurs fanatiques
ne continueront pas, ici ou là, une gué-
rilla sans espoir t

On ne peut donc songer à un licen-
ciement immédiat et total de l'armée.
Dans ces conditions, le peuple suisse fe -
ra bien de ne pas se laisser aller â des
espoirs trompeurs, comme ce fu t  le cas
après la chute du fascisme en Italie ,
le 25 juillet 1943. O. P.

Le régent Horthy
et deux maréchaux allemands

faits prisonniers
Q. G. ALLIÉ, ler (A. p. p.) _ u_,

7me armée vient de faire prisonnierle régent de Hongrie, amiral Horthy.bile s est emparée également des ma-réchaux allemands List et Ritter vonL-eeb.

„ Y
e
£IéBenLHorthy et sa femme, quiont été arrêtés par le„ forces alliées,se trouvaient au château de Vellhelm.M maréchal Slgmund List a été ar-

rf„n lu È * J oldatR de la 10m<> divi-sion blindée dans sa maison dn Par-
^

,r
hChfn- , 6̂,tu d'habUs civils lemaréchal a déclaré avoir été relevé deson commandement en 1942 pour s'être

M HZ e dlriger ,e" opérations meur-
HnSS n?"* -ses lroupes «»*ro Sta-
î_S M 

Q"?* an maré«h«l Ritter von

EL M I  la l?**11*? de FUssen, lorsqueles soldats l'appréhendèrent.

Le maréchal Graziani a signé
la reddition sans condition

des armées placées sous son commandement

Vers la f in p rochaine des hostilités en Haute-Italie

ROME, 2 (Reuter). — Radio-Rome
a diffusé mardi soir une proclamation
du maréchal Graziani maintenant aux
mains des Alliés, invitant l'armée
ligurienne composée dc trois divi-
sions allemandes et de trois divisions
fascistes à déposer les armes. Le maré-
chal a dit que depuis plusieurs Jours,
le commandement suprême allemand en
Italie n'a pas transmis d'ordr«s. et on
ne sait pas où il se trouve. Dans ces
circonstances, le maréchal Graziani a
pris la responsabilité de signer une
reddition sans conditions aux Q. G. des
forces américaines, le 29 avril, confor-
mément aux ordres. Le maréchal a
conclu : « Exécutez ces ordres qui sau-
vegardent votre honneur de soldats. »

Le contact est établi entre la
Sme armée et les f orces

yougoslaves
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRA-

NÉE, 2 (Reuter). — Le Q. G. allié cn
Méd iterranée publie un ordre du jour
spécial annonçant que les troupes du
maréchal Tito et celles de la Sme armée
ont pris contact à Monfalcone, ville
située à 25 km. au nord-ouest de
Trieste.

Les Yougoslaves combattent
dans les rues de Trieste

BELGRADE, ler (Reuter). — Les
forces de Tito qui , lundi , combattaient
dans les rues de Trieste, ont fait une
nouvelle avance le long des côtes
d'Istrie et ont occupé trois ville** dont
Abbazia et Laurana , à l'ouest de Piume.
Plus au nord , le nœud ferroviaire de
Svati-Petar (en italien: San-Pietro de

Carso) et Postojna (en italien: Postu-
mia) sur la ligne de Fiume en Autri-
che ont été également occupés.

Vers un remaniement
du gouvernement italien

ROME, ler (Exchange). — Les ten-
dances vers la gauche s'accentuent en
Italie du nord. On s'attend à un rema-
niement prochain du gouvernement. On
a l'impression que le premier ministre
Bonomi restera à son poste, mais que
la gauche aura à sa disposition un nom-
bre de portefeuilles encore plus impor-
tant que jusqu'ici.

:> '
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Encore la mort du «duce »
Hier, nous avons publié un récit du

journal communiste italien au sujet de
la mort du . duee » , qui montrait ce-
lui-ci « tremblant comme une feuille »
dans les mains de ses gardiens. Un cor-
respondant de la « National-Zeitung »
donne une version un peu différente :

« Mussolini, qui n'était accompagné
que de eon amie Claretta Petacci, fut
amené avec elle derrière la villa.. ïl
était extrêmement maigre et paraissait
fort las, mais il se tint ferme jusqu'au
bout. D'un pas décidé, il gagna la i-Tace
qui lui était indiquée, et il soutint
d'un regard pénétrant le courage de
son amante, qui avait les larrmes aux
yeux. A peine avaient-ils tous deux
pris position, le dos à un paysage fer-
mé par les Alpes suieses, que le com-
mandement de c Feu ! > retentit , et ils
s'abattirent sous la rafale des balles.
Ce fut du moins une mort digne. »

LES REGIONS TCHECOSLOVAQUES
OCCUPÉES PAR LES RUSSES

ISOLÉES DU RESTE DU MONDE
LONDRES, ler (A. T. S.). — Un cor-

respondant particulier du « Sunday
Times » donne les renseignement s sui-
vants sur la situation en Tchécoslova-
quie libérée, sur la foi d'informations
données par les quelques Tchèques qui
ont pu regagner leur pays et en re-
partir :

Les Tchèques et les Slovaques, qui
sont retournés dans leur pays, ont
constaté quo celui-ci était complète-
ment isolé du reste du monde. La pré-
sence de M. Bénès et de son gouver-
nement n'a pas eu pour conséquen-
ce de faine abroger l'interdiction frap-
pant les communications. La circula-
tion deg trains civils est quasi sus-
pendue et les relations postales sont des
plus précaires à l'intérieur du pays,
tandis qu'elles sont coupées avec l'é-
tranger. L'armée soviétique a confis-
qué les appareils ,de T. S. F. La popu-
lation civile en est réduite à écouter
les haut-parleurs installés sur les pla-
ces publiques et qui diffusent les nou-
velles de Radio-Moscou. L'armée rouge
a confisqué une telle quantité d'ha-
billements, de bétail , de denrées ali-
mentaires et autres produits et objets,
que le gouvernement de M. Fierlinger
a fait une protestation énergique où 11
a souligné que les 'rompes russes de-

vaient se rendre compte qu'elles se
trouvent dans un pays allié et non
dans un pays ennemi.

La liberté de la presse '
n'est pas rétablie

"La liberté de la presse n'a pas été
rétablie. Trois nouveaux journaux pa-
raissent , certes, à Kosice, siège du gou-
vernement, mais les rédacteurs sont
des inconnus envers lesquels la popu-
lation ne nourrit aucune confianoe. Au-
cun des journaux qui existaient avant
1938 n'a été autorisé à reparaître et
dans leg cinémas on ne projette que
des films russes. Le gouvernement Bé-
nès-Fierlinger n'a pas la moindre au-
torité en Slovaquie, mais la situaitdon
changera peut-être le jour où la Bo-
hême et la Moravie seront complète-
ment libérées. Aucun Buthène ne fait
partie du cabinet. La Rhuténie pos-
sède un gouvernement de dix membres
et l'annexion de ce pays à l'Ukraine
est chose naturellement admise. Un re-
tour au régime constitutionnel démo-
cratique de l'ancienne Tchécoslovaquie
est exclu, 8emble-t-il, pour le moment.
Il en est de même de la convocation
d'une assemblée nationale qui pourrait
agir comme autorité législative, aussi
longtemps que les troupes russes oc-
cuperont le sol tchécoslovaque.

Les Alliés vont ravitailler la
Hollande menacée de famine

A la suite d'un accord signé
aveo les Allemands

G. Q. G. INTERALLIÉ, 2 (Reuter).
— Les représentants alliés et alle-
mands, annonce-t-on. 8ont arrivés à nn
accord pour le ravitaillement en vi-
vres de la population hollandaise par
la vole des airs, par mer et par rou-
te. Il y aura dix zones où pourront être
lâchés le ravitaillement envoyé par la
vole des airs. Les navires chargés de
vivres pourront entrer à Rotterdam.
Les Allemands mettront à disposition
Une des principales route» par laquelle
seront envoyés des vivres, dès mercre-
(11. Le premier envol sera do mille
tonnes. Le ravitaillement aérien K« fe-
ra chaque jour entre 7 heures et 15
heures. Il y aura Immunité complète
pour les avions aillés pendant ce temps
dans leg réglons des zones de lftcha-
ga.

M. MOLOTOV
VA QUITTER

SAN-FRANCISCO
POUR MOSCOU

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

SAN-FRANCISCO, ler (Reuter). —
On annonce officiellement que M. Mo-
lotov, commissaire des affaires étran-
gères de l'U. R. S. S., a fait savoir à
ses collègues anglais et américains son
Intention de rentrer à Moscou à la
fin de cette semaine ou au début de
la suivante en raison de l'évolution
de la situation militaire.

On croit savoir que la délégation
russe continuera à faire usage de tous
ses droits et privilèges en tant que
nation invitante et agira Rur Instruc-
tions directes de Moscou, après le dé-
part de Molotov.

M. Molotov a déclaré qu'il demeu-
rerait ¦ jusqu'à ce que les principaux
problèmes de la conférence aient été
réglés, mais U espère pouvoir partir
au début de la semaine prochaine. M.
Eden pense demeurer à San-Francis-
co pendant trois ou quatre semaines,
à moins qu'une situation tout à fait
Imprévue survienne. Quant à M. Stet-
tinius, il pense demeurer à San-Fran-
cisco pour toute la durée de la con-
férence.

Dans les milieux officiels, on souli-
gne que le départ de M. Molotov sera
un point de repère pour Indiquer les
résultats de la conférence et non un
symptôme de son échec, étant donné
qne M. Molotov a Indiqué qu'il reste-
rait jusqu'à ce que les principales
questions aient été liquidées. Les mi-
lieux Informés Kc déclarent très satis-
fait» de8 progrès réalisés à la confé-
rence, mardi, et les quatre représen-
tants des grandes puissances Invitantes
étalent, dit-on, très optimistes quant
à la rapidité avec laquelle avancent
les pourparlers.
HiawsatoniMWSrttiiiit&toyj ivici'̂ ^^
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Les manifestations
du 1er mai en Suisse

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

A Zuricb
ZURICH, 1er. — La fête du ler mai a

été ouverte par un cortège qui groupait
0000 personnes.

M. Bratschi , conseiller national, prési-
dent de l'Union syndicale suisse, prenant
la parole au « Munsterhof -> a fait allusion
k la chute des Etats totalitaires et aux
tâches futures Incombant à la Suisse.

A Berne
BERNE, ler. — La fête du ler mal

s'est déroulée dans la ville fédérale par un
temps clair et froid . La participation des
manifestants était plus forte que les an-
nées précédentes. Un cortège a parcouru
les rues de la ville , précédé par la musi-
que ouvrière. Des banderolles revendi-
quaient l'assurance chômage, de nouvelles
élections du Conseil national, l'élection
d'un membre du parti du travail au Con-
seil d'Etat bernois, l'expulsion de Suisse
des criminels de guerre, l'opposition à la
prolongation des écoles de recrues. Un
discours a été prononcé par M. W. Brin-
golf , conseiller national , de Schaffhouse.
L'orateur a vivement critiqué le mouve-
ment national-socialiste , oppresseur de la
liberté et des peuples.

A Bàle
BALE, 1er. — A 1 la veille du 1er mat,

une manifestation s'est déroulée k la
Maison du peuple, organisée par le parti
socialiste de Bâle-Ville avec la participa-
tion d'artistes du théâtre de la ville. Un
discours a été prononcé par M. Schneider,
conseiller national. Le parti du trnvall
avait organisé sa propre manifestation.
Après un cortège aux flambeaux, MM.
Léon Nicole (Genève), Bruno Stoppa
(Bellinzone) et Marti Stohler (Bâle) ont
prononcé des allocutions sur la place du
Marché.

L'Union ouvrière a organisé la fête de
mardi à laquelle a participé également le
parti du travail. Après un cortège, lest
participants se sont réunis sur la place
du Marché pour entendre un discours de
M. Nobs, conseiller fédéral.

A Bienne
(c) La fête du ler mai s'est déroulée
selon le programme établi par le Cartel
syndical. Presque toutes les usines, fa-
briques, ateliers, administrations, écoles,
avalent fermé leurs portes.

Le matin, un cortège traversa les ruea
principales pour se rendre à la place du
Marché-Neuf , où eut lieu un discours
prononcé en allemand par M. Grutter,
député à Berne, et un discours prononcé
en français par M. Pierre Graber, con-
seiller national , de Lausanne. ,

L'après-midi, des Jeux furent organi-
sés au bord du lac et le soir une soirée
familière eut lieu à la Maison du peuple.

Un train mitraillé. — AL»
STAETTEN (Salnt-Gall), 1er. Peu
après qu'on eut donné l'alerte à Al-
staetten, mardi matin, vers 8 h. 30. on
entendit le vrombissement de chas-
seurs-bombardiers de nationalité In-
connue, volant à faible altitude, qui s«
mirent à mitrailler le train de voya-
geurs quittant Oberrlet. pour Alstaet-
ten, à 8 h. 40. Des voitures de 2me et
de Sme classe ont été atteintes. Des
coussins de banquettes ont été crevés,
mais personne n'a été atteint. Le con-
voi a pu continuer sa route.

Un avion allemand atter-
rit & Dubendorf. — Berne, 1er.
On communique officiellement :

Le 30 avril k l'aube, un avion mili-
taire allemand, entré dans notre espa-
ce aérien au-dessug de Kreuzlingen a
atterri à Dubendorf. Ses six occupants
ont été Internés.

Droit d'asile. — Le refus d'ad-
mettre en Suisse Mmie Rachel Musso-
lini n'a pas été sang causer un certain
malaise dans bien des milieux, surtout
lorsqu'on songe à d'autres entrées
beaucoup moins justifiées. Les « Basler
Nachrichten » écrivent à ce propos :

La pratique suisse du droit d'asile a
l'égard de la famille Mussolini est bien
étrange et fort peu conséquente. Tandis
que l'on jugeait digne d'accueil la com-
tesse Edda Ciano, fille de Mussolini , qui
Joua un rôle politique certain -r- et bien
dangereux pour son pays — l'on a repous-
sé la femme de Mussolini, qui s'est tou-1
Jours tenue à l'écart de toute politique.
Bien des gens, chez nous, ne compren-
dront guère ce courage I

Eh oui ! ajoute la € Gazette de Lau-
sanne », le courage véritable consiste
à savoir faire certains gestes, s'ils cor-
respondent à une attitude générale,
plutôt qu'à s'en abstenir. Personne n'a
jamais prétendu que Donna R-aohel
fût une criminelle de guerre... Alors t
tes usines & gaz contraintes

d'appliquer le rationnement
d'une manière uniforme. —
BERNE, ler. L 'Office de guerre pour
l'industrie et le t ravail communique :
Des signes de mécontentement se sont
manifestés dans le puMic parce que
certaines usines à gaz avaient annoncé
à leurs abonnés qu'elles relèveraient
sensiblement leurs attributions de gaz.
La section de la prodmetion d'énergie et
de chaleur est immédiatement interve-
nue auprès des usines en canee. Le ra-
tionnement du gaz doit s'opérer de fa-
çon uniforme et équitable f-ur l'ensem-
ble du territoire surisse. Réserve faite
de léiror-; écarts qui nenvent s'expliquer
par l'état des installations technioues
et la composition de la clientèle de cer-
taines usines, les attributions doivent
partout se «mmettro conformément aux
normes établies par les prescrit.tri -MIS
sur le rationnement. La section de la
production d'énergie et de chaleur veil-
lera à l'observiation de cette règle.

Lorsque l'attribution d'un mois n aura
pas été entièrement employée, le reli-
quat pourra être désormais reporté -sur
le mois suivant, maintenant oue IVTSO-
oiation des usines à g>az suisse= s'est
engagée à prendre les mesures nécessai-
res oour prévenir des abus. Mais cette
facilité ne pourra pas être maintenue,
si les reports de gaz non employé de-
vaient compromettre l'application du
rationnement.

La section de la production d'énergie
et de la chaleur recherche à présent la
possibilité de relever les attributions
de gaz pendant, la période de la prépa-
ration de confitures.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T

r POll° A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU... '
Par suite d'engagements Irrévocables, pas de prolongation possible
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LAUREL ET HARDY
Mercredi 16 h. 15 Jeudi 17 h. 15

dernières

ENFANTS ADMIS
REX HHSHBMBr

OBLIGATIONS au avril 1er mai
8% CFF dlff .. 1803 100.75% 100.75%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.60%
4V. Déf. nat .. 1940 103.50% 103.50%
8i4% Empr féd. 1941 102.50% 102.50%
8W-A Jura-Simpl. 1894 101.60% 101.65%d

ACTIONS
Banque fédérale S A. 368. — 370.-
Unlon de banq. suis» 665. — d 680.— d
Crédit suisse 550.- 554.-
Motor ColombUs .. .. 399.- 400.-
Alumtnlum Neuhausen 1785.— 1780.—
Nestlé 935. — 929.— ex
Sulzer 1375.— 1370.-
Hlap. am de electrlc. 950 — 945.- d
Royal Dutch 558.- 553.-

BOURSE OE BALE
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque commero. B&le 294.— ferméBté de banque suisse 520. — . mai
Bté p l'industr chim 4950.- ler

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque cant vaudoise 652.50 652.50
Crédit foncier vaudois 652.50 665 . —
C&bles de Cossonay .. 1875. — 1850. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

8 fc "A Ch. Fco-SuUse 523. — d 523. — d
ACTIONS

Ain. europ secur. ord. 47.50 47. —
An» europ secur priv 380.— 377.—
Aramayo 29 — 29 y,
Roui billes B (S K P) 256]- 256.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale oeuchfttelotse

BOURSE DE ZURICH

WSlt3--________ml
#C E  

SOIR à 20 h 15

CONFÉRENCE
au grand auditoire

du Laboratoire
de recherches horlogères

Société des officiers.

ANGLO-SWISS CLUB
PUBLIC LECTURE

|>y Prof. G. T. Robertson

CANADA
Some social and économie problems

To-nlght at 8.15 p. m:, Hôtel DuPeyrou

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.15 , lnform.
7.25, variétés et musique légère. 10.10,
émission radioscolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, Jazz. 12 29 l'heure. 12,30,
rétrospectlvee de musique' de films. 12.45,
lnform. 12.55, ohant. 13 h., le soliloque
du vieux Genevois. 13.05, oeuvres de Jean-
Joseph Mouret. 13.15 , «Le clavecin bien
tempéré ». J.-S. Bach (IX) 16.29, l'heum
16.30, musique de chambre Italienne.
17.15, communiqués et musique légère.
17.90, Fred Poulln. 17. 40, pour les Jeu-
nes. 18 h., le rendez-Vous des benjamino.
18.30, Jouons aux échecs. 18.45, le disque
rare. 19.05, au gré des Jours. 19.16 ln-
form. 19.25, chronique fédérale. 19.40,
d'un humour k l'aïutre. 20 h. Mireille,
opéra-comique en cinq actes. 21.30, nos
Jeunes musiciens suisses. 22.06 , chronique
des Institutions lnterrationales. 22.20, ln-
form.



AVEC LES RÉFUGIÉS
DE SANKT-MARGRETHEN

BREF VOYAGE A LA FRONTIÈRE ORIENTALE DE NOTRE PAYS

Si l'on veut avoir une image —
encore atténuée — des misères et des
tristesses de cette guerre, qui se ter-
mine enfin , ce n'est pas seulement
aux récits des journaux qu'il faut
s'attacher. Il faut se rendre à Sankt-
Margrethen, point extrême de notre
pays, d'où l'on partait naguère vers
l'est ou vers le nord, où l'on afflue
aujourd'hui de toutes les régions.
Cette petite localité — la seule de no-
tre pays où la frontière est encore
ouverte — est devenue en quelques
jours la .plus cosmopolite qui soit.
Un ppnt la relie, par-dessus le Bin-
nen-Kanal, à Hôchst, premier village
allemand. Depuis vendredi dernier
surtout , un morne et douloureux cor-
tège de réfugiés innombrables le
traverse et , une fois les formalités
accomplies, se rend au poste de doua-
ne où de bonnes samaritaines les ré-
confortent d'une tasse de thé mêlé
de rhum , puis gagne la station de
chemin de fer , encadré de nos hom-
mes en gris-vert.

Dès la gare, on est étreint par une
peine infinie. Voici un train à l'ar-
rêt où montent  sans cesse de nou-
veaux réfugiés français qui ne fe-
ront que transiter par la Suisse. Deux
grands carrés tricolores pendent à
chaque bout du convoi duquel
s'échappe à intervalle régulier un
triste hourrah de reconnaissance à
l'adresse de notre pays. Mais il est
proféré par tant de faces blêmes,
tant de visages amaigris, tant de pau-
vres êtres loqueteux que les larmes
vous montent aux yeux... Et tout à
côté, sur le quai , premier contraste
en un lieu où nous en verrons tant ,
un soldat allemand blessé et qui s'est
échappé de son pays est allongé sur
un banc.

Contrastes à la frontière
Nous gagnons la frontière, alors

oue le soir -descend. De l'autre côté
du pont sur lequel nous distinguons
nos officiers voisinant avec des doua-
niers du Reich et opérant le contrôle,
s'étend mystérieuse et un peu sinis-
tre la vaste Allemagne qui s'écroule.
C'est ici que tout est contraste. Des
réfugiés, encore des Français, ont
franchi le barrage. Ils foulent le «sol
de la liberté », ivres de joie , mais en
même temps l'air si las, le corps si
fatigué dans leurs haillons par le
poids de quelque baluchon qu'on vou-
drait aussitôt leur prêter secours.

Mais une autre scène nous frappe
aussitôt. Dans une guérite, un civil
allemand qui a été refoulé embrasse
longuement sa fiancée ? sa femme ?
qui a été admise. Et ils se séparent,
cn sanglotant. Puis nous pénétrons
dans le poste de douane. Un ex-pri-
sonnier belge est étendu dans un lit
de fortune ; autour de lui, l'on attend
le médecin. Il paraît gravement bles-
sé à la tête qui est entourée de lin-
ges blancs, et soudain on découvre sa
poitrine: il a été roué de coups par
la Gestapo. Par quel tour de force
est-il parvenu ici, parti il y a neuf
jours du nord de Stuttgart ?

En ressortant, autre contraste, une
lourde automobile vient de franchir
le pont. M. Jean-Marie Musy, ancien
président de la Confédération, en
sort. Il présente ses papiers, mais les
formalités sont brèves. C'est proba-
blement le seul Suisse — exception
faite pour les conducteurs des petites
voitures de la Croix-Rouge en forme
de jeeps — à passer librement la
frontière. Cette fois, il ramène chez
nous, dans sa voiture chargée de ba-
gages, une jeune Israélite hongroise,
l'air triste dans son manteau noir.

Conversation
avec les Français

Le flot des réfugiés continue à
passer. Beaucoup de Français, des
Belges, des Hollandais, parfois des
Russes, des Tchèques, des Yougosla-
ves, des Grecs, un fort contingent
d'Espagnols. C'est aux premiers que
nous nous adressons. Ils sont jeunes
pour la plupart, mais il est aussi
quelques vieux parmi eux. Ils ont été
déportés à la suite de la relève, d'au-
tres sont prisonniers depuis quaran-
te , devenus « civils » par la suite. Des
femmes souvent les accompagnent.
L'une  porte dans ses bras un bébé
de deux mois. Leur attitude est faite
de résignation soudain changée en
joie à l'idée de revoir leur patrie. Et
certaines d'entre elles — miracle de
la Française ! — ont réussi à se met-
tr? un peu de rouge aux lèvres, à se
présenter d'une façon quasi élégante
dans de vieux manteaux de fourrure,
pour entrer chez nous...

Les réfugiés que nous voyons au-

jourd'hui viennent de Friedrichs-
hafen, Lindau, Bregenz, c'est-à-dire
de la région frontière. Us travail-
laient dans des fabriques d'armement
ou dans des administrations. Par rap-
port à d'autres, ils ont relativement
peu souffert. Il fallait, certes, tra-
vailler quotidiennement douze heu-
res par jour , semaine et dimanche,
mais le reste du temps ils étaient li-
bres. La nourriture était à peu près
suffisante, mais le jour où, pour une
raison ou une autre, le travail était
moins lourd, ils n'avaient droit qu'à
une demi-ration .

Leur situation en Allemagne
Au temps où l'Allemagne était en-

core à peu près debout , voici quelle
était leur pitance : quatre pommes
de 'terre par jour , 1,5 kg. de pain et
200 gr. de viande par semaine, le
reste composé de légumes. Bien des
objets indispensables manquaient, et
le système D. était alors en hon-
neur. Exception faite des S. S. et de
la Wehrmacht, qui parlaient des
« chiens d'étrangers », la population
n 'était pas trop hostile à leur égard.
Dans les usines, malgré la surveil-
lance, les Français sabotaient la pro-
duction autant qu'ils pouvaient. On
Eassait parfois, pour fumer, trois

eures par jour dans les w.-c. !
La condition de ceux qui viennent

de plus loin est beaucoup plus triste.
Ceux-là nous narrent la vie qui était
la leur à Mannheim, Essen ou Berlin
sous le feu des bombardements in-
cessants ou dans l'enfer des usines
souterraines. Là il s'agissait du tra-
vail forcé dans toute son horreur, de
l'esclavage organisé. Quand vint la
débâcle, ces malheureux furent re-
foulés vers le centre de l'Allemagne.
Et quand on n'en eut plus l'emploi,
livrés à eux-mêmes, ils durent ga-
gner comme ils purent la frontière
suisse, la plupart du temps à pied,
accomplissant des dizaines et des
dizaines de kilomètres, heureux
quand ils trouvaient un quelconque
moyen de locomotion. C'est de par-
tout, de la Ruhr, de la Prusse-Orien-
tale, de la Bohême, de l'Autriche,
qu'ils se rencontrent maintenant ces
gars de Paris, de Bretagne, de Gas-
cogne et du Midi , qui , après deux
minutes de « liberté » ont déjà re-
trouvé pour nous parler l'accent,
la gouaillerie, le tempérament de
chaque province de France.

Ont-ils été 1 objet de sévices ? Gé-
néralement, ceux qui franchissent le
pont de Sankt-Margrethen ne sont
pas des réchappes des fameux
camps de la mort lente, réservés aux
« prisonniers politiques ». On faisait
une distinction entre ceux-ci et les
requis de la relève. Mais à mesure
que les coups s'accumulaient sur
l'Allemagne, cette distinction tendait
à diminuer. En tout cas, pour la
moindre peccadille, le châtiment était
sévère, les arrêts de rigueur dans
d'odieux cachots. La veille a passé à
Sankt-Margrethen, une cinquantaine
d'ex-prisonniers marqués au front
d'une marque infamante. Un fronta-
lier nous a assuré avoir vu de jeunes
Françaises qui , s'étant dégrafées,
montrnient au-dessus des seins, l'ins-
cription tatouée: «J'ai servi dans
une maison publique ». Il paraît que
le nazi immonde se faisait une spé-
cialité de rafler à l'occasion des jeu-
nes filles des meilleures familles de
France, de les déporter dans un
quelconque lupanar de l'ouest alle-
mand , où elles « servaient » au plai-
sir des soldats de, l'est en congé.

Le Reich s'écroule
Enfin sur l'Allemagne même l'im-

pression de tous ces déportés con-
corde. L'anarchie est indescriptible.
Chaque jour qui passe, l'autorité des
S. S. faiblit et la population est en
révolte contre l'hitlérisme, avec la
complicité des autorités et de la gen-
darmerie locales. Sur les murs de
Bregenz, les inscriptions sont nom-
breuses : « Autriche, réveille-toi »,
« Fusillez Hitler », etc. Sur le réduit,
l'opinion que nous avons recueillie
concorde avec celle qu'a exprimée
le général Dittmar, prisonnier des
Alliés: il n'existe pas. Quelques élé-
ments du Volkssturm travaillent à de
simili-fortifications dans le Vorarl-
berg qui , à part cela, est entièrement
vide.

Véritablement, c'est la fin , une fin
lamentable qui se traduit par un
écroulement sans précédent, qui se
traduit aussi par ce défilé lamenta-
ble de déportés qu'un soi-disant
« peuple de maîtres » a réduit à
l'esclavage, mais qui , reprenant leur
liberté en touchant notre sol, sau-
ront se souvenir. Et nous qui , grâce
à Dieu , n'avons pas été mêlés à ce
drame immense, nous devons savoir
que nous n'aurons pas trop de toutes
nos forces pour panser tant de
plaies, les plaies des rescapés dc
Sankt-Margrethen , les plaies de tous
les autres martvrs.

R. Br.

Des réfugiés arrivent ii
Kreuzlingen. — KREUZLINGEN,
ler. Mardi matin , 220 réfugiés dm sud
de l'Allemagne sont arrivé? à pied à
Kreuzlingen. Ce sont pour la plupart
des ouvriers français qui avaient été
engages de force.

En même temps sont arrivées 33
sœurs catholiques qui ont travaillé
dans des lazarets allemands. Tous ces
réfugiés seront directement dirigés sur
la France.

Plus de 2000 Italiens ont
quitté le Valais. — Notre corres-
pondant de Sion nous écrit: Les derniers
événements d'Italie et plus particu-
lièrement la mont de Mussolini ont
engagé de nombreux Italiens qui se
trouvaient dans divers camps en Va-
lais, à demander aux autorités compé-
tentes, la permission de regagner leur
pays.

Au cours de ces derniers jours, plus
de 2000 d'entre eux ont pris le train
du Simplon pour se rendre d'abord à
Domodossola, puis dans d'autres ré-
gions.

Le bureau du comité cantonal du
parti progressiste s'est réuni lundi soir
pour examiner la situation électorale
résultant des élections du Conseil d'Etat.
M. Henri Favre, président cantonal, a
fait un bref exiposé de la situation.

Il fut  décidé que le P. P. N. qui avait
-porté le nom de M. Léo DuPasquier sur
sa liste soutiendra la candidature du
conseiller d'Eta t, non réélu au premier
tour.

Mais si pour une raison ou pour une
autre, le candidat du R alliement venait
à ee désister, le P. P. N. soutiendrait
alors la candidature radicale de M.
P.-A. Leuba.

Avant les élections

Le P. P. N. se prononce en
faveur de M. Léo DuPasquier

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

En raison du second tour de scru-
tin fixé aux 12 et 13 mai ct pour res-
pecter le délai de recours, le Conseil
d'Etat a fixé la cérémonie d'installa-
tion des nouvelles autorités cantonales
au lundi 28 mai à 9 heures.

Débitant de sel
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique : ?
Dans sa séance du ler mai 1945, lé

Conseil d'Etat a nommé M. Jean Bei-
mann, négociant, en qualité de débi-
tant de sel à Boveresse, en remplace-
ment de Mme veuve A. Clerc, démis-
sionnaire.

A propos d'une audience
du tribunal militaire

Le sergent Albert Burgdorfer, chef
de cuisine d'une compagnie de subsis-
tance et domicilié à Cressier, nous fait
savoir qu'il n'a rien de commun avec
le sergent A. B., également chef de
cuisine, qui a été condamné jeudi par
le tribunal de la 2me division.

La cérémonie d'installation
des autorités cantonales

Lfl VII.IC
AU JOUR LE JOUR

Fin de guerre...
Le jour que nous attendons depuis

le ler sep tembre 1939, celui de l'armis-
tice, celui de la paix, semble être pro-
che, tout proche. Aucune manifestation
off iciel le  ne sera évidemment à la me-
sure d'un événement de cette sorte. Mais
il conviendra cependant de le fê ter
d'une manière ou d'une autre. Battra-
t-on le tambour ? Sonnera-t-on les clo-
ches 1

Un de nos lecteurs suggère aux auto-
rités de mettre en branle pendant, dix
minutes, dans toute la Suisse et à la
même heure, toutes les sirènes qui don-
neraient , dès que les hostilités auraient
cessé officiellement, le signal de f i n
d'alerte. Une alerte qui a duré près de
six ans... La population , pour la cir-
constance, supporterait sans doute une
dernière f o is le trop fameux hurlement!

Et l'on tirera alors de derrière les
fagot s la bouteille gardée en réserve
po ur ce beau jour. Et le soulagement
de l'armistice se marquera, à n'en pas
douter, par une joie générale et p u-
blique qui, si elle est excessive, risque
de donner à faire au présiden t du tri-
bunal de police. No us souhaitons pour
notre part beaucoup de dignité dans les
manifestations qui doivent exprimer
essentiellement la reconnaissance que
nous ép rouvons d'avoir été épargnés
Par la catastrophe. NEMO.

Nous apprenons que les autorités
communales ont pris contact avec di-
verses organisations pour préparer une
manifestation patriotique et religieu-
se à l'occasion de l'armistice. Les auto-
rités désirent que ce jour, qu'on es-
père proche, soit marqué patr une fête
de reconnaissance et non pas par des
manifestations de liesse générale qui
ne conviendraient pas aux circonstan-
ces que nous vivons.

Au fond des marmites
On a trouvé dans les marmites du

Don suisse, hier, un napoléon et une
pièce de 2 34 dollars.

En prévision de l'armistice

Partout dans le vignoble
le gel cause de gros dégâts

Ce que l'on craignait est arrivé. Dans
toutes les régions hautes du Vignoble,
et même à Auvernier et à Colombier
par exemple, de gros dégâts ont été
causés par la gelée ces dernières nuits.
Dans certaines combes notamment,
toutes les pousses sont arrêtées, et si
le froid continue, la récolte risque
d'être anéantie. Dans la nuit de lundi
à mardi , cn effet , la température est
descendue par endroits à — 5 degrés.

Il n'y a malheureusement aucune
protection utile contre le gel. Il est
difficile d'attacher les bourgeons qui
sont trop longs et qui se cassent, et la
fumée ne peut guère être employée
que contre la gelée blanche.

Les vignerons espèrent que le 5 mai le
temps changera , car la lune aura alors
atteint son premier quartier. D'ici là,
il est difficile d'évaluer les dommages,
qui vont vraisemblablement s'accroître
les prochaines nuits.

On nous signale quo dans les vignes
1 hautes, les arbres fruitiers, et surtout
les cerisiers, ont aussi beaucoup souf-
fert.

Dans le vignoble vaudois, d'autre
part, on estime dans certaines com-
munes les dégâts à 90 pour cent pour
la vigne et 100 pour cent pour les
noyers. Espérons que nous n'allons pas
au-devant d'une catastrophe générale,
dans une saison qni n'avait que trop
bien commencé.

A Peseux
(c) Le gel, qui avait fait scs premiers
ravages dans la nuit de samedi à di-
manche dans les vignes situées dans
la partie nord de Peseux, a continué
de sévir avec une certaine violence
dans la nuit de lundi à mardi.

C'est avec une profonde consterna-
tion que nos vignerons ont visité leurs
cultures mardi matin en constatant que
bien des parchets étaient anéantis. Le
quartier des Combes semble avoir été
spécialement touché et la sortie qui
s'annonçait si belle est compromise
danR tous les cas dans une proportion
de 60 à 70 %.

Les parchetis au sud du territoire
communal sont moins touchés, mais si
le froid persiste, le plre est à craindre.

A Auvernier
(c) La nuit du 30 avril au ler mai fut
funeste pour notre vignoble. Le ther-
momèt re descendit Jusqu'à 2° an-des-
sous de zéro et douloureux fut le ré-
veil de nos viticulteurs. Certaines vi-
gnes, dans certains parchets, sont pres-
que anéanties. II est trop tôt pour par-
ler du pourcentage des dégâts. Les
vieilles vignes ont plus souffert que
les jeunes. Les plus belles espérances
se sont en partie envolées.

A la Béroche
(c) Tout le vignoble de la Béroche est
gravement atteint par le gel. D'une fa-
çon générale, les vignes du haut ont
plus souffert que celles du bas. On es-
time que le tiers de la récolte prévue
est anéanti.

D'autre part, des noyers ont été aus-
si victimes du gel. Aux Prlses-de-Gor-

gler, les cerisiers sont noirs et les plan-
tes de colza ont également beaucoup
souffert.

A Concise
(c) Une nuit où le thermomètre est
descendu de quelques degrés sous zé-
ro, une nuit claire et calme, et toute
la campagne a été comme brûlée. A
9 heures, les vignes si vertes et pros-
pères hier encore étalent noires. Et que
dire les pommes de terre tout juste
sorties ? des arbres fruitiers, des pla-
tes-bandes de fraises, des noyers î C'est
une catastrophe pour tout le pays.

A Saint-Biaise
(c) Dans la nui t de lundi à mardi , le
thermomètre est descendu en dessous
de zéro, de sorte que notre vignoble
a particulièrement souffert du gel. Cer-
tains parchets plus abrités par les fo-
rêts ou se trouvant aux alentours des
maisons semblent avoir été moins at-
teints. Par contre, les région» exposées
ont été littéralement « grillées ».

Dans les jardins, les méfaits du gel
se sont aussi fait sentir, mais dans une
plus faible proportion.

C'est un coup très dur pour tous nos
vignerons.

A Cornaux
Certaines dates restent profondément

gravées dans la mémoire des gens de
la vigne et de la campagne, plus par-
ticulièrement celles rappelant une ge-
lée nocturn e anéantissant tous les es-
poirs de récolte et de gain pendant une
année entière.

Aux dates des 4 mal 1933 et 20 avril
1938, vient s'ajouter celle du ler mal
1945, car hier matin chacun a pu cons-
tater avec consternation que la vi-
gne avait gelé depuis 'la limite des
prés jusqu'à peu de distance de la
forêt ; les bourgeons précocement dé-
veloppés pendaient lamentablement
après la morsure du gel. La récolte
des cerisiers, des pruniers qui s'annon-
çait abondante est aussi anéantie et les
noyers aux larges frondaisons portent
le deuil, car leur feuillage a passé du
vert tendre au brnn chocolat.

A Cressier
(c) Les craintes de nos vignerons se
justifient, hélas ! en ce matin du ler
mai.

La belle et prometteuse « sortie »,
très avancée par un printemps préco-
ce, s'est évanouie en quelque» ins-
tants. Les <- bois » qui supportaient les
« bourres » pendent lamentablement et
les feuilles recroquevillées sont noires.

Les trois quarts de la récolte sont,
dans tous les cas, irrémédiablement
perdus. Pour notre village, où nombreux
sont ceux qui ne vivent que du pro-
duit de leurs vignes, la misère sera
grande. Les calculs les moins pessi-
mistes, en effet, nous permettent d'éva-
luer à plus de 400,000 fr. la perte su-
bie.

Il faudra pourtant continuer à soi-
gner ces ceps qui ne produiront rien.
Nos cultivateurs se promènent silen-
cieusement dans le vignoble et cons-

tatent, à chaque pas, les ravages terri,
blés du gel.

Nos magnifiques vergers ont aussi
été atteints. II n 'est pourtant pa§ en-
core possible do so faire une ju ste
Idée des dégâts causés aux arbres.

La vague de froid
au Val-de-Travers

(c) Depuis samedi dernier, la neige est
tombée quotidiennement au Val-do.
Travers. Le ïrold est d'autant plus dlf.
flclle à supporter que la température
avait été quasi estivale durant quel-
ques jours du mois d'avril.

Mardi matin, lo thermomètre est des-
cendu à cinq degrés au-dessous de zé.
ro. Les gelées nocturnes ont fait leur
réapparition. Elles causent des dégâts
aux arbres fruitiers on fleurs et aux
cultures.

Dans les habitations, il a fallu re-
commencer de chauffer les calorifères
devant ce retour Intempestif de la nel.
ge ct du froid.

A la Neuveville
(c) Dans la nuit de lundi, le thermo-
mètre est descendu à — 4° : la vigne
a beaucoup souffert dans le bas du vi-
gnoble, moins dans les parties en pen-
te et graveleuses. C'est run désastre
pour les vignerons dont c'est la prin-
cipale ressource.

A Bienne
(c) Les dernières nuits froides ont
causé des dégâts dans le vignoble du
lac de Bienne et aux arbres fruitiers
de la région du Seeland. Les dom-
mages ne peuvent encore être évaluée.

En pays fribourgeois
(c) An cours de la nuit de lundi à mar-
di, le thermomètre est descendu à deux
ou trois degrés en-dessous de zéro. Dans
la plaine, les arbres fruitiers, en par-
ticulier les pommiers, les poiriers et
les noyers, ont souffert du gel. On si-
gnale également des dégâts dans la
vigne broyarde et dans le Vully.
Les dég&ts en pays de Vand

LAUSANNE, ler. — Le gel a causé
de sérieux dégâts dans le canton de
Vaud pendant la nuit du 30 avril au
ler mai. Le désastre est particulière-
ment grave à Vlllars-sous-Yens, Vuf-
flens-le-Château . Aigle et Grandson. Le
vignoble a beaucoup souffert dans les
environs de ces localités. En revan-
che, il est intact dans la région de
Lavaux où la température a été moins
basse.

Les arbres fruitiers sont aussi mal en
point en maints endroits.
Quatre millions de dégâts

a Genève
GENÈVE, ler mal. — La basse tem-

pérature durant la nuit du 30 avril
au ler mai a causé d'énormes dégâts
dans le canton de Genève. On évalue
ces dégâts à 4 millions.

La vigne a beaucoup souffert dans
les réglons du Mandement et de la
Champagne. Les arbres fruitiers sont
complètement perdus.

Les syndicalistes neuchâtelois ee sont
réunis hier soir à la Maison des syndi-
cats pour célébrer la fête du travail.

Pierre Beymond, Jean Uebersax,
Pierre Aragno et Claude Berger -rappe-
lèrent les tâches diu mouvement ouvrier
en insistant sur la nécessité de renfor-
cer les organisations syndicales. Us
affirmèrent également que seul le syn-
dicalisme était à même d'unir toutes
les forces du travail.

La soirée fut agrémentée par une sé-
rie de productions artistiques et musi-
cales.

Collision entre deux cyclistes
Hier maitin, vers 7 heures, -an cy-

cliste qui descendait le faubourg de la
Gare est entré en collision avec un
autre cycliste à l'entrée des Sablons.
Tous deux ont été précipités à terre.
Le premier n'a que des blessures su-
perficielles, tandis que le second, qui
habite Peseux, souffre de sérieuses
contusions. Après avoir été conduit à
l'hôpital des Cadolles, il a pu être ra-
mené à son domicile. Quant aux bi-
cyclettes, elles sont toutes deux abî-
mées.

Le ler mai h Neuchâtel

Monsieur eit Madame Auguste
BICHTBR-BREOHBUHLEB ont la
grande Joie d'annoncer la nalssanca
de leur fils

Michel
1er mal 1945

Maternité Neuchfttel
Parcs 56

CHRONIQUE MUSICALE

Concert «Pour la Hollande »

Très agréable concert — placé sous le
.patronage du Comité neuchâtelois
d'aide à la Hollande que préside M.
Paul Hiichème, et honoré de la présence
de Son Excellence M. J. J. B. Bosoh,
chevalier de Eosenthal, ministre des
Pays-Bas en Surisse et de M. Arnold
Bakke, conseiller commercial de Nor-
vège; concert qui, par son programme
et la qualité de ses inter-prètes, eût mé-
rité un oadire plus intime et plus accueil-
lant que notre Salle des conférences.

Mlle Marie-Lise de Montmoliin s'y
est révélé musicienne et interprète fort
attachante du lied. Sa voix riche et
souple, au legato si soutenu convient
particulièrement aux mélodies lentes et
expressives de Brahms ou de Fauré,
comme Feldeinsamkeit ou En sourdine.
Il est rare de trouver ohez nous un tem-
pérament extériorisant avec tant de na-
turel et de simplicité un si juste et pro-
fond sentiment du lyrisme romantique.

Mlle Jeanne Bovet possède elle amssi
de belles qualités de musicienne et de
pianiste; mais il est ici dommage qne
celles-ci soient en partie bridées par
certains principes de technique qui en
entravent l'essor. Ceci était particuliè-
rement sensible dans les Variations de
Brahms où d'excellentes intentions
n'aiboutissaient pas au résultat quef l'on
atten dait, et dans l'accompagnement
trop pâle et incolore en regard de la
richesse expressive du chant.

Félicitons et remercions, ces deux
jeunes artistes qui charmèrent visible-
ment un nombreux aiuditoire. Ajoutons
que c'était là la première manifestation
de bienfaisance de notre canton en fa-
veur de la Hollande éprouvée.

J.-M. B.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Concert de la « Gaité »
(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes du
village avait convié ses amis k sa soirée
annuelle. Et aucun des quatre cents spec-
tateurs ne tut déçu. Ce fut tout d'abord
l'exécution de sept chœurs dirigés par
M. J.-M. Bonhôte, professeur k Neuchfttel.
Puis Max Lerel, Mmes Jane Raymond et
Jane Lecoultre, qui avalent été appelés
pour corser le programme, enthousiasmè-
rent le public.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir notre Conseil gé-
néral a examiné les différents points de
son ordre du Jour.

Comptes de 1944. — Ils se présentent
en résumé comme suit: Recettes générales
497,894 fr . 32; dépenses générales 484,384
francs 47; solde redû par le caissier au
31 décembre 1944 13,509 fr. 85; recettes
courantes totales 214,200 fr. 38; dépenses
courantes totales 214,116 fr. 87; bénéfice
de l'exercice 83 fr. 51.

Le budget prévoyait un déficit de
127 fr. 65. Comme de coutume, c'est tou-
Jour la « Forêt » qui est le chapitre le
plus Important des comptes de la com-
mune; les recettes de ce chapitre s'élè-
vent en chiffres arrondis ft 123,000 fr. et
les dépenses à 65,000 fr., laissant ainsi
un revenu net de 58,000 fr. provenant en
bonne partie d'une surexploitation et du
prix élevé des bois.

Les comptes sont adoptés sans discus-
sion et sans opposition.

Demandes de subventions pour cons-
tructions de logements. — Elles sont au
nombre de deux; l'une porterait sur une
dépense de 30,000 fr. et l'autre sur une
dépense de 10,000 fr.; une subvention de
8 % est accordée sur chacun de ces deux
montants.

Le Conseil général procède au renouvel-
lement de son bureau pour l'année cou-
rante, puis le Conseil communal Informe
l'assemblée que le département de l'Inté-
rieur a fixé à 52 c. le montant par tête
d'habitant à verser par la commune au
Don suisse; une somme de 500 fr. est vo-
tée à cet effet. Diverses questions concer-
nant le transfert au collège des archives
communales, le pacage au printemps et
en été de certains troupeaux et la pro-
longation de deux ft trois heures du ma-
tin la durée de la permission accordée
aux diverses sociétés qui utilisent la
halle de gymnastique sont renvoyées k
l'étude du Conseil communal.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Culte d'adieu

(o) Dimanche, la paroisse de Chézard-
Saint-Martin faisait ses adieux à son plus
ancien pasteur, M. André Perret. Ce W
un culte émouvant et simple que f14
M. PEtret, qui prend congé de ses fidèles
après dix ans environ d-, ministère i
Chézard. En effet , 11 revenait en 1935 de
France pour se consacrer ft la paroisse
Indépendante de notre vll'.age, puis en-
suite ft la nouvelle Eglise. Au cours de
la cérémonie, M. G. Maridor au nom des
Anciens et de l'Eglise, apporta des re-
merolements à orlui qui nous quitte, «t
le chœur mixte de l'église chanta des pa-
roles de dreonstanoe. M. Gy^ax, pasteur,
remercia aussi son collègue. Ajoutons que
M. Perret est nommé à Neuchfttel et de-
vra s'oocuiper en outre du sanatorium
neuchâtelois de Leystn.
ii«-r«K«--w/-*----«-<------v t̂M)M^

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

« Au sous-sol »
En nous montrant cette pièce, qui

vient d'être créée en Suisse après l'avoir
été à Paris en 1939, M. Alfred Gehrl,
l'autemr oélèbiie de « Sixième étage », nous
a prouvé hier soir qu'il connaît aussi
bien les sous-sol que les combles. Et ce
n'est pas si facile, car monter une Intri-
gue autour des lavabos et du téléphone
d'un grand café parisien sans tomber
dans la vulgarité, voilà évidemment une
gageure; mais 11 l'a tenue.

La mère Robinet, ou si l'on veut Mme
Adèle,' est la gardienne de ces commo-
dités; il n'y a point de sots métiers,
dit-on , mais c'est là une fonction que
Mme Adèle, ancienne actrice, n'aurait
pas prise si elle n'avait pas connu les
désillusions, puis la déchéance. En tant
que femme, elle n'a cependant pas
abdiqué; elle rêve d'un mariage ¦ avec
M. Jules, qu'elle a rencontré par hasard,
et elle lui a fait croire qu 'elle était di-
rectrice de bonnes œuvres. Mais au
moment où M. Jules descend lui-même
au sous-sol , la vérité lui apparaît et le
beau rêve de la mère Robinet s'évanouit,
en même temps qu elle rend compte que
l'élu de son cœur passe le plus clair de
son temps & courir le Jupon. Divers
personnages gravitent autour de ces la-
vabos, donnant le va-et-vient nécessaire
pour créer l'atmosphère de ces lieux In-
férieures, où certains types d'une huma-
nité Interlope ou bohème sont peints
avec beaucoup de finesse. Le spectateur
a toujours peur le moins le sourire aux
lèvres et cette pièce est sans aucun
doute une des réussites de l'auteur vau-
dois.

Le spectacle était monté par la « Com-
pagnie du manteau d'Arlequin», que di-
rige M. Alfred Gehrl , et la mise en scène
était le fait de M. Jean Hort. Et ce fut
un succès, les rôles étant tenus par
d'excellents acteurs. Mme Pauline Carton
tenait celui d'Adèle, et qu 'elle fit avec
une maîtrise étonnante, sensible, très
comique et sans Jamais forcer la note.
Elle a recueilli des applaudissements mé-
rités. Mme Anette Dorla (Lulu) fit éga-
lement preuve de finesse et d'intelligen-
ce, et M. André Talmês (Maxime) était
très bon . Pour les autres rôles, citons
encore MM. Marcel Arnal (Javard), An-
dré Davier (Monsieur Jules) et William
Jacques (Payeu) qui complétaient fort
bien l'ensemble.
' En fin de soirée, c'est M. Gehrl qui
apparut sur scène, pour raconter d'abord
avec entrain quelques bonnes histoires
et pour interpréter ensuite avec sa
troupe une série de sketches d'humoris-
tes français (Alphonse Allais, Tristan
Bernard , Jules Romains, Feydeau, Moi-
neaux et Courtellne) parfois déso-
pilants et qui furent Justement appré-
ciés par le public.

R.-F. L.

AU THÉÂTRE

Observatoire de Neuchâtel. — ler mal.
Température : Moyenne: 5,2; min.: —1,8;
rr.ax.: 10,4. Baromètre : Moyenne : 716,1.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force: modéré à fort
depuis 17 heures environ. Etat du ciel :
clair Jusqu 'à 8 heures, ensuite le ciel se
couvre; faible chute de neige de 10 h. 30
à 11 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch fttel : 719,6)

Niveau du lac, du 30 avril, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du ler mal, à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps : Le temps assez
froid avec quelques précipitations con-
tinue. Danger de gel nocturne.

Observations météorologiques

BEAU-SÉJOUR
Causerie et films dl P.

renvoyés pour cas imprévu

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La fête du ler mai
(c) A l'occasion de la fête du ler mal,
un cortège a parcouru notre ville sous la
conduite de la musique ouvrière « La
Persévérante » au début de l'après-midi.
Une manifestation se déroula ft la Maison
du peuple en présence d'une très nom-
breuse assistance.

La majeure partie de nos fabriques et
ateliers avaient fermé leurs portes toute
la Journée.

LE LOCLE
La fête du ler mai

(c) La fête du ler mal s'est déroulée
très calmement par un temps froid. Le
matin , la < Sociale » a Joué la diano
dans les rues de la ville. L'après-midi
eut lieu la manifestation officielle. Le
cortège, conduit par la « Sociale » a par-
couru les rues principales pour se dis-
loquer devant le Casino.

Devant une salle nombreuse et sous
la présidence de M. Lucien Huguenln,
secrétaire de la F. O. M. H., des discours
ont été prononcés. M. L. Huguenin salua
ses hôtes et rappela les raisons pour les-
quelles les travailleurs célèbrent le ler
mal. Dans un discours pondéré, M. Ga-
gnebln a fait ensuite l'historique du
ler mal. n a parlé de la suppression
du travail de nuit pour les femmes et
les enfants, la réduction des heures de
labeur, le développement de l'hygiène,
etc
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La police de sûreté de Neuchâtel en-
quête actuellement au sujet d'un vol
de 1000 fr. commis par effraction dans
un hôtel du chef-lieu. Le coupable est
activement recherché.

Une somme de mille francs
disparaît d'un hôtel

M. Grosclaude, directeur du gym-
nase, a fêté hier ses quarante années
d'activité dans les écoles diu canton.

Des jubiles & la gare
MM. Jules Boulin, chef de gare, Fritz

Barbezat, sous chef de gare, Charles
Steiner, receveur aux voyageurs, et
Alfred Reichen, portier à la gare, fê-
tent oes jour s le 40me anniversaire de
leur entrée en fonction.

D'autre part, M. Jean Moginier, sous
chef de gare, est depuis 25 ans aux
services des C. F. F.

Le directeur du gymnase
fête ses quarante années

d'activité dans l'enseignement


