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Noire pay s a subi l'atteinte la pl us grave qui, dep uis le début de la guerre,
ait été faite à sa neutralité

Samedi vers la f in de la matinée, des appareils américains volant
en f ormation ont jeté leurs projectiles sur la ville où quantité
d

y
édiûcesf de maisons et de f abriques ont été atteints et détruits

et où de nombreuses victimes ont été f aites parmi la population

Le spectacle de dévastation dans la ville - Les difficultés du trafic
dues à la destruction de la gare ¦ La troupe et les services spéciaux
retirent des décombres morts et blessés - Des centaines de sans-abri
et de sans-travail - Le bilan provisoire donne 35 tués et 46 blessés
Le général et M. Kobelt sur les lieux - Intense émotion en Suisse

La réaction du Conseil fédéral et les regrets de Washington Une vue de la ville de Schaffhouse, deux heures après le bombardement,
L'incendie, à droite, est celui de la fabri que de lainage.

C. VI-14702
Le communiqué off icie l

BERNE, 1er. — On communuque
officiellement :

Le ler avril 1944, à partir
de 10 h. 30 du matin, les can-
tons de Thurgovie et de
Schaffhouse ont été survolés
par des appareils de bombar-
dement américains en forma-
tions comptant jusqu'à 30 ap-
pareils. Vers 11 h., des bom-
bes ont été lancées sur la vil-
le de Schaffhouse. Selon des
informations parvenues jus-
qu'ici plusieurs incendies ont
éclaté dans le quartier de la
gare.

Comment s'eff ectua
le bombardement

SCHAFFHOUSE , 1er. — L'agence
télégraphique suisse reçoit d'un té-
moin les détails suivants:

Samedi matin, peu après qne les
émetteurs allemands eurent annonce,
à 10 h., le survol du sud-ouest de
l'Allemagne par de fortes escadril-
les de combat, on entendit nettement
le ronflement de gros bombardiers
venant du nord. Après 10 h. 30, on
aperçut quelques escadrilles comptant
chacune une douzaine d'appareils vo-
lant en direction est-ouest, à peu près
au-dessus du Rhin, à une altitude
de 4000 m. à 5000 m. Peu après, on
entendit des détonations en direction
de Schaffhouse et, simultanément,
on vit une série de signaux rouges
dans le cieL

LES PREMIÈRES BOMBES
Les premières bombes incendiaires

et explosives lurent lancées près de
la flare de Schlatt (Thurgovie) entre
Diess—ihofen et Schaffhouse où un
dépôt de marchandises fut détruit.
De nombreux engins explosifs écla-
tèrent le long de la route et de la
voie ferrée de Schaffhouse à Lang-
wiesen. La plupart furent jetées sur
le territoire de la ville de Schaff-
house et notamment dans le secteur
situé en bordure du Rhin, du pont
routier de Feuerthaler jusqu'au nou-
veau pont du Rhin en amont de Flur-

L'aspect de désolation du quartier des Moulins qui
était le centre industriel de la cité rhénane.

C. VI-14705

linge—, sur la fabrique de poterie et
en largeur jusque vers la gare de
Schaffhouse. Des bombes tombèrent
également sur le Herrenacker à
Schaffhouse où se tenait l'abituel
marché hebdomadaire.

LES VICTIMES
ET LES INCENDIES

Samedi, à midi, on avait déjà dé-
nombré une vingtaine de morts, dont
le conseiller d'Etat Schoch. De grands
incendies éclatèrent dans le secteur
de la gare, au Tiergarten, au cou-
vent AllerheUigen, à la filature, à
la fabrique d'horlogerie International
Watch Co, à l'usine d'électricité , à
la poterie et sur la rive gauche du
Rhin dans une section de la fabri-
que de ficelles de Flurlingen et sur
deux points à Feuerthalen.

A la fabrique de ficelles, une di-
zaine de personnes ont été griève-
ment blessées par des bombes incen-
diaires. Les bidons incendiaires de
phosphore, en partie munis de dis-
positifs à retardement font encore
explosion et ne cessent d'allumer de
nouveaux incendies dans les maisons
et dans les rues.

Tous les pompiers de la ville de
Schaffhouse, de nombreuses pompes
automobiles des environs, même de
Winterthour et de Zurich partici-
pent aux travaux d'extinction. Le
service d'ordre fut assitôt organisé
par la troupe, la garde-locale et la
gendarmerie cantonale. Les curieux
ne peuvent pas s'approcher.

DANS LES QUARTIERS
EXTÉRIEURS

Des bombes explosives sont tom-
bées dans des quartiers extérieurs,
causant des entonnoirs large de 2m.
à 5 m. et profond de 1 m. à 2 m.
Une grande partie des bombes ex-
plosives et notamment des bombes
incendiaires, lancées sur la ville, sont
des engins à retardement qu'on s'ef-
force maintenant de rendre inoffen-
sifs. Le courant électrique ne fonc-
tionne plus et 11 n'a pas encore été
possible d'obtenir les communications
téléphoniques avec Schaffhouse.

(Voir la suite en 7me page)

ta gare présente cette tragique vision de guerre. I»a troupe contribue
au déblaiement. c. vi-14796

UBI aTertissement
Le bombardement de Schaffhouse par les ailes

américaines constitue l'attentat le plus grave qui, de-
puis le début de la guerre, ait été commis contre notre
pays et contre sa neutralité. C'est un attentat qui se
traduit sinistrement par la destruction partielle d'une
de nos vieilles cités et par une lourde perte en vies
humaines. Il appartient à l'autorité fédérale de fixer
son attitude — qui sera celle de la Suisse — en face
d'une pareille violation. Au chroniqueur, il appartient
seulement de rappeler quelques vérités fondamenta-
les ; et d'abord que la guerre, au lieu de s'éloigner
comme le croient quelques optimistes invétérés, se
rapproche de nous à grands pas en ce nouveau prin-
temps tragique. Dans ces conditions, il y a lieu de
montrer qu'il n'y a aucune fissure dans notre volonté
de défense nationale. Celle-ci est faite de deux pièces
maîtresses : elle est faite de notre puissance militaire.
Mais elle est faite tout autant de l'esprit de résistance
qui doit nous animer, et cela contre tout agresseur
quel qu'il soit. Jamais les salutaires avertissements du
chef de l'armée et de nos conseillers fédéraux — hier
encore celui de M. Pilet-Golaz - n'ont trouvé de
meilleure justification que dans le drame de Schaff-
house. Demain, d'autres incidents semblables, voire
plus graves, peuvent se produire. Il faut être prêt à
faire face à toutes leurs conséquences.

B. Br.

Choses vues dans la cité rhénane ravagée
par l 'envoyé spécial de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

Notre envoyé spécial nous téléphone :
Tragique vision de guerre que celle

que nous a of fer t  Schaffhouse en ce
pre mier dimanche d'avril 1 C'était les
Rameaux, fê te  chrétienne , que par un
magnifique temps printanier , il eût f a l -
lu célébrer dans la paix . C'est au con-
traire dan s une atmosphè re de tristesse
résignée, que la coquette cité rhénane,
sentinelle avancée vers l'Allemagne , a
pass é cette journée , tout entière consa-
crée à panser les blessures , à secourir
les malheureux, d circonscrire le dé-
sastre.

Il est 9 h. 30 lorsque le train quitte
Zurich. Le soleil darde ses rayons et le
p lateau se pare d' un attrait nouveau
après ces longs mois d'hiver. Les va-
gons sont complets , mais ils ne sont
p as bondés. En ef f e t , un avis de l'au-
torité ayant interdit aux voyageurs de
se rendre ù Schaffhouse sa?i s raison
valable , les curieux sont rares. Dans
les compartiments , la discussion ne por-
te évidemment que sur l'événement de
samedi malin; c'est que la plupart  de
ceux qui ont pri s p lace dans les com-
partimen ts s'en vont retrouver qui une
mère, qui une femme , qui un ami dont
on n 'a pas de nouvelles.

A Raf z , petite gare située à xtne
vingtain e de kilomètres de Schaf fhouse ,
l' on aperçoit les premier s signes de la
catastrophe . En e f f e t, nous croisons un
train vide dont, fou s  les vagons ont les
vitres brisées. Le temp s de jete r un
regard sur les chutes du Rhin et nous
voici à quelques minutes de Schaf f -
house.

Le convoi ralentit alors considéra-
blement sa marche. La lig ne parallèle a
été fa ussée par les bombes et des équi-
p es travaillent , d' arrache-pied à la re-
mettre en état. Ici et là , quelques cra-
tères. A l' entrée de la ville , la ligne
surplombe le quartier de Kreuz . Cette
p remière vision nous laisse une im-
p ression qu 'on a. peine â conter. Ce ne
sont que ruines f umantes  et maisons
démolies , autour desquelles s'af f a i ren t
des équipes de la Protection aérienne
et des sapeurs-pompiers. Puis l'on pé-

nètre dans la gare. L'aile droite du bâ-
timent où se trouvait le bureau du chef
de gare a été pulvérisée et les pans de
murs qui restent debout menacent rui-
ne.

Sur la place de la gare, il semble que
tout Schaffhouse soit dans la rue. Que
regarde cette f oule f On ne sait que
trop. Les visages sont graves. Nulle
Part , et ce sera ainsi tout au long de
la jo urnée, on ne trouvera trace d'in-
soucian ce. Il règne partout une dis-
ciplin e rigoureuse et les quartiers en-
dommagés sont barricadés et surveillés
Par l' armée. Seuls les porteurs de lais-
sez-p asser peuvent y circuler. Ce sé-
same, il faut aller le chercher à la poli-
ce municipale. Devant le poste , quel-
que 200 personnes font  la queue. Nous
p renon s pl ace dans le rang. Après une
p etite heure l'attente , un fonct ionnaire
fo r t  amène nous accorde l'autorisatio n
demandée. Il ne reste plus dès lors qu 'à
se rendre dans le sud-ouest de la cité
où les bombes américaines ont f a i t  tant
de mal.

Il serait trop long à énumérer la
liste de tous les bâtiments atteints. Nos
lecteurs trouveront , dans le corp s du
j ournal, des renseignements précis à cet
égard. Ce que nous allons essayer de
f aire, c'est d'évoquer en quelques li-
gnes l' aspect des régions dévastées.

A la Beckenstube , une magnif ique
Place dont les Schaffhousois  sont fiers,
aucun des immeubles qui sont tous de
caractère ancien , n'est indemne. Le Mu-
sée Jiistorique, restauré en 1938, qui
renferm ait des collections d' une valeur
inestimable, est en ruine. Le Musée
d'histoire naturelle n 'a pa s échappé non
p lus au désastre et sur la place , au mi-
lieu de gravois de toute sorte , un ours
brun af f a l é  attend mélancoli quement
sur son socle, qu 'on veuille bien s'occu-
p er de lui.

Un peu plus loin , des eclaireurs char-
g ent sur un camion une collection d'oi-
seaux au plumage multicolore. Dans des
bocaux , au bord du trottoir , les ser-
p ents ont l'air d'être abandonnés à leur
sort.

De la fabrique Jetzler, il ne reste que

les murs et deux ou trois po utres Qui
achèvent de se consumer.

Mais c'est à la Rosengasse et â la
Frauengasse que l'on saisit le sens
exact du mot anéa ntissement. Certains
bâtiments, en e ff e t , ont été littéraie-
ment rasés au sol , d'autres dévorés par
le feu.  Deux fabri ques de maroquine-
rie entre antres ne sont plu s qu'à l'état
de souvenir. Au milieu des ruines , un
pet it atelier de mécanique paraî t avoir
échappé miraculeusement à la catastro-
ph e. Son pr opriétaire nous montre
l' emplacement où est tombée une bombe
au phosphore. Le liquide a été projeté

sur tout le bâtiment construit heureu-
sement en béton armé. M ais partout
l'on voit des traces noires laissées par
le liquide de ce redoutable enfin.

Nous descendons ensuite au port du
Rhin . Quel spectacle de désolation! La
f abrique de textile , superbe bâtiment
moderne, qui avait coûté plus d' un mil-
lion, est ef fon dré.  Vis-à-vis , une fabri-
que de vélos est en piteux état. D' une
des fenêtres , un solda t de la protection
aérienne descend des cadres de bicy-
clettes. On sauve tout ce qui p eut l'être
encore. J.-P. P.

(Voir la suite en <me page)

Les habitants sinistrés, aidés par la troupe, retirent meu-
bles et effets de leurs maisons détruites.

C. VI-14703

ABONNEMENTS
tan é mois 3 mois i mots

SUISSE, franco domicile . . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dont ta plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paye, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I, roe du Temple-Nenf

15 S e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11  c. la
un, min. t br. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c. —- Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra- cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S Am agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



»—__5BB a —^™

A louer à Saint-Aubin,
pour date à convenir, dans
immc-uble en trans—>nna-
tion,

appartement
de trois pièces et Installa-
tion de bains publics, dou-
ches et locaux appropriés
peur une blanchisserie.

Commerces n'existant pas
actuellement , dans la ré-
gion.

Seules les demandes de
personnes capables seront
prises en considération.

S'adresser Entreprise Co-
mina & Noblle, Saint-Au-
bin . Tél. 6 71 75.

A LOUER

à Vaiiiiu
quatre pièces, confort ,
vue, jardin.  S'adresser
à M. Berset , tél. 6 72 09.

JOLIE CHAMBRE. — Eclu-
se 17. ler étage.
Belle chambre , confort. —
Strubé , faubourg Hôpital 6.

Chambre, tout confort.
Téléphone 5 10 91. 

BELLE CHÂ"MB—Ë avec
bonne pension au centre.
Epancheurs 8, 3me. *

On prendrait
deux enfants en pension
pendant les vaca—ces d'avril,
dans un ménage à la cam-
pagne, à de bonnes condi-
tions ; bonne nourriture et
bons soins. — A la même
adresse, on oherche un Jeu-
ne garçon quittant l'école
ce printemps pour aider à
tous les travaux de campa-
gne ; bons soins et vie de
famille assurés.

Paire offres écrites a Ni.E.
176, poste restante, Gorgier
( n eu ena— i). 

Pension soignée
Mme Porret, Eglise 2, Sme.
Téléphone 5 38 86.

On cherohe belle

chambre meublée
tout confort, avec salle de
bain ou studio, pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à, O. G. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
non meublée

au soleil. — Paire offres à
A. Z. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage avec un
enfant cherche pour fin
mal ou début Juin ,

LOGEMENT
de trols ou quatre cham-
bres, si possible confort, &
Neuchâtel ou environs ;
éventuellement petite mai-
son. — Offres détaillées
sous chiffre H. M. 252 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che pour tout de suite ou
époque a convenir,

appartement
de deux ou trois chambres,
de préférence à Monruz ou
environs. — Adresser offres
écrites a O. F. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage
On demande personne

propre et active pour quel-
ques heures par semaine,
me Bachelin 16.

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel x

Roman inédit
par

J O C E L I N E

— D'accord , d'accord 1 coupa la
baronne. A vous, je le comprends , il
faut...

— Un garçon bien élevé, qui ait
de bonnes manières, de bons senli-
ments et d-e la oui—ire intellectuelle.
Je n'ai que faire d'une brute sportive
ou d'un brasseur d'affaires qui ne
pense qu 'à l'argent .

Cela fut posé avec un accent de
résolution qui ne laissait place à au-
cune ambiguïté. Mme de Servoz en
parut contrariée.

— L'argent , répéta-t-elle, l'air son-
geur, l'argen:t... Voyons, mon enfant...
Si' l'argent n'est pas "tout, c'est pour-
tant un facteur important dans la
vie... dans la vie moderne surtout...
11 ne faut pas le considérer comme
une  tare...

Le visage de la jeu ne fille s'éclaira
d'un sourire un tan t ine t  narquois.

-— Oh ! rénliciua-t-ellc , ie ne mé-

prise pas l'argent en soi. Je lui re-
connais quand même une grande uti-
lité pratique. Je dis seulement que,
du point de vue de mon mariage , je
le considère comme un élément ac-
cessoire.

Certes, je n'exige pas que mon
futur prétendant soit sur la pail le.
Mais, s'il n'est pas miMiardaire, jo
m'en consolerai d'autant plus aisé-
ment que j'ai , para it --, assez de for-
tune pour deux.

— Je le sais, approuva la baronne
avec une sorte d'inconsciente consi-
dération... Donc , si -oe prétendant
idéal doit être d'abord distingué,
sensible et cultivé, sans doute exigez-
vous de lui des qualités physiques
en harmonie avec vos propres avan-
tages ?... Bref , il ne suffit pas qu'il
soit « chic » et délicat , il faut aussi
qu 'il soit beau ?

Colette esquissa une moue dubita -
tive.

— Peuh ! fit-elle. Qu'entendcz-
vous par ce mot-là ? Il y a tant de
manières, aujourd'hui, pour un hom-
me de paraître beau , et de plaire à
des femmes aux goûts les plus di-
vers. Il y a une telle variété de
types, parmi ceux que l'on qualifie
de beaux 1 Eh bien 1 j'avoue sans
horete que les plus réputés ne me
tenteraient guère.

L'Adonis me dégoûterait plutôt.
L'Hercule , j'aurais peur qu'il ne m'é-
crasât les pieds en dansant avec
moi... Quant à l'Apollon...

— Oui, parlons de l'Apollon 1 fit
vivement la baronne, très égayée.

— Je craindrais qu'il ne fût en
toc. Et puis, il y aurait trop de mu-
ses pour me disputer ses faveurs.

Prise d'une gaieté folle, Mme de
Servoz se renversa sur son siège.

— Mon Dieu... mon Dieu !.. s'ex-
clama-t-elle. S'il n'y a pas de quoi
mourir de rire ! Ma parole, vous
êtes impayable, petite Colette, quand
vous vous y mettez...

Puis, se redressant avec effort :
— Seulement , nous avons ilort de

plaisanter sur des choses aussi sé-
rieuses. Voyons, vous ne vous ac-
commoderiez pourtant pas d'un mari
qui serait un épouvantail 1

— Certes, non ! protesta la jeune
fille. D'abord qu'il ne soit ni rebu-
tant d'aspect , ni infirme , ni diffor-
me. Pour le reste, il suffit que son
genre me convienne.

— Eli ! oui , s'écria la baronne
avec un soupçon d'impatience. Mais
il s'agit de savoir quel genre vous
convient.

Colette sourit.
— C'est peut-être difficile à défi-

nir; pratiquement c'est tout simple.
Il m'est arrivé, plusieurs fois déjà,
de croiser, par hasard, des jeunes
hommes, et de penser : «En voilà un
qui me conviendrait! >.

Puis, brusquement tournée vers la
balustrade:

— Oh ! justement, tenez... Vous
voyez ce monsieur seul, qui passe

dans 1 allée... Là, en gris... à vingt-
cinq mètres de nous... qui marche
un peu vite ?... Eh bien ! c'est tout
à fait «mon type » d'homme.

Mme de Servoz s'était penchée avi-
dement pour regarder le promeneur.
Elle tressaillit, et se rejeta en arriè-
re, en étouffant une exclamat ion.

— Vraiment , vous le trouvez à
votre goût ?

Mais je lo conna is, moi ! C'est Max
de Chabans. Un garçon tout à fait
bien , je vous l'assure... Et libr e, par
bonheur 1

Puis , les yeux brillants et d'un ton
fébrile:

— Chère petite Colette , je l'invite-
rai à un déjeuner-promenade sur
mon house-boat. Vous y viendrez...
Cela n'engage à rien , ot vous pour-
rez étudier à loisir cet être échappé
de vos rêves.

La jeune fille sourit. Taquine, elle
eut envie de questionner :

«Oh ! baronne , vous êtes bien
pressée de me marier. Comment ne
songez-vous pas à vous remarier
vous-même ? »

Au fait , on pouvait se demander
pourquoi cette veuve restée si jeune,
en dépit de son âge , ne songeait
point à faire le bonheur de quel que
mondain quinquagénaire et bien
rente , las d'une solMude déprimante.
Mais, marieuse enra gée quand il
s'agissait des autres, elle ne semblait
guère songer à convoler elle-même
en deuxièmes noces.

Peut-être était-ce affaire de prin-
cipe ou de tempérament. N'avait-elle
pas déclaré à Colette, en termes trop
ing énus pour ne pas traduire le vrai
fond de son caractère :

— Quand je suis confortablement
assise, j'aime assez voir mes contem-
porains s'agiter et courir.

Ainsi, paisiblement installée dana
un veuvage dont elle s'accommodait
fort bien, trouvait-eille, sans doute ,
quelqu e secret plaisir à pousser les
autres dans le mariage pour voir
comment ils saura ient s'y conduire,
s'y débattre ou s'en tirer.

II

Devant la glace à triple panneau ,
la baronne de Servoz se tourna et
se retourna , s'examinant de face, de
profi l et de trois quarts, avec une
attention inquiète.

Car, naturellement soigneuse de sa
personne, elle avait cette coquetterie
accrue des femmes dont la maturité
discrète n'a point encore aboli les
dernières prétentions.

Mme de Servoz tenait à paraître
jeune le plus tard possible, et ne
ménageait, pour obtenir ce résultat,
ni les mesures d'hygiène ni les arti-
fices de l'esthétique moderne.

Pour l'instant, elle exerçait sa cri-
tique vigilante sur la toilette qu'elle
étrennait ce jour-là ; et, *ans doute,
cet examen minutieux lui donna-t-il

satisfaction, car, quittant la gla«
elle montra à la femme de chamhrf
un visage rasséréné.

— Eh bien ! je crois que ce costti'
me ne me va pas trop mal , déclai*
t-eMe d'un ton vif et gai, qu 'en P«n'
sez-vous, Marcelle ? En toute fran-
chise 1

— Je trouve que Madame là h*
ronne est parfaitement habillée , ré-
pondit la soubrette. Ce tailleur est
tout à fait réussi.

— Il ne me vieillit pas trop, n'est-
ce pas ?

— Certes, non ! C'est la mode d°
jour. On ne fait rien de mieux. E'
il moule Madame à la perfection. H
la gante...

— Il ne mo fait pas trop jeu"6
non plus ? insista la maîtresse tou-
jours méfiant e.

— Oh ! protesta {Harcelle, avec t"1
rien de familiarité gamine. Madame
veut rire... ou bien 'que je. lui f8**
des compliments !... Madame îa ba-
ronne sait très bien qu'elle n'a P*5
besoin d'être rajeunie !... Ce costu-
me est vraiment fait pour elle, »
c'est une réussite complète de la cou-
turière. Il -sied à ravir...

— Alors, tout va bien ! conclut ls
baronne avec un soupir do contente-
ment. Je vous remercie, Marcelle.
Vous pouvez disposer...

— Madame la baronne n'a plus
besoin de rien ?

(A suivre.)

On cherohe pour tout de
suite une

sommelière
présentant bien, au café-
restaurant de la Jal—ie, le
Locle. Tél. 3 10 23.

Personne disposant de
quelques soirs par semaine
6e chargerait de

travaux de bureau
et comptabilité a la maison.
— S'adreseer sous chiffre
E. B. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand, 26 ans,
serru— er de son métier, pos-
sédant carte rouge pour
conduire, cherche place de

chauffeur
pour moteur Diesel ou mo-
teur à benzine. Désire se
perfectionner dans la lan-
gue française. Eventuelle-
ment exploitation agricole.
— Prière d'écrire —>Ue chif-
fre L 2944 Y à Publicitas,
Berne.

Dame d'un certain âge,
ménagère, de confiance,

cherche place
c_ez un ou deux me_deurs.
— Adresser offres écrites,
sous chiffre O. A. 270, au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
docile, ftgée de 19 ans, cher-
che place pour petits en-
fante et pour le ménage,
pour se perfectionner dans
la langue française. — Of-
fres avec mention dee gages
ft Agnès Reimsmn, Wallls-
wll-Blira (Berne*.

Gouvernante -
OËËl

de tout» moralité, cherche
place pour la tenue seule
d'un ménage soigné, de pré-
férence chez messieurs. Ré-
férences. — Offres écrites
sous chi—-» P. 2818 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

On cherche «n Suisse
française une place d'ap-
prentissage pour

orfèvrerie
ou argenterie

pour Jeune fille de 1S ans,
ayant fréquenté trois se-
mestres de l 'Ecole des arts
et métiers ft Zurich. — Of-
fres détaillées a M. L. Be_:-
mann, ai—îltecte, Bubon -
holz, Opfl——i (Zurich).

Apprenti relieur
demandé par l'atelier do
reliure Gaston Frey, Orolx-
du-Marcshé, Neuchfttel.

Jeune fille d'éducation
soignée, ayant bonne ins-
truction générale, très bien
doué pour la rédaction ou
le reportage, cherche ft faire
apprentissage sérieux dans
MAISON D'ÉDITION

JOURNAL
on chez AVOCAT

Adresser offres écrites a
M. J. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour Pâques
ou époque ft convenir,

jeune homme
comme apprenti Jardinier
ou comme volontaire dans
bon établissement d'horti-
culture. Vie de famille et
bonne oocaslon d'apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres ft Henri Gi-
rard, horticulteur, Rt_chll-
kon (Zurich).

ÉCHANGE
Qui recevrait, a Neuchâta

ou aux environs, j eun,
homme figé de 18 ans, qm
désire apprendre la lakgu,
française ? On prendrait Méchange Jeune homme ou
Jeune fille du même &g*dans bonne famille bous
geolse des environs de ij
ville de Lucerne. — Bonus
place assurée. — Occasion
d'apprendre les langues al.
lemande et anglaise. »
3. Stauffer , chalet Auior»
Ebikon-Lucenie.

Famille suisse allemand,
aimerait placer sa fille ftg^
de 17 ans, pour suivre l'éco.
le de commerce, à Nenrtij .
tel ou la Chaux-de-Fonds,
Elle prendrait

EN ÉCHANGE
un garçon ou une Jeune
fille qui voudrai t également
suivre l'école. Offres à fa.
mille Coradi , boulangerie
BUlach (Zurich).

Mademoiselle

IB-Hli Sas!.
Infirmière - garde-malade

arrête momentanément
son activité

lusnu'au 15 avril

Mme SCU RI
SAGE-FEMME

AUVERNIER
absente jusqu'en mai

Dr l.-[. fllATTi
s'absentera dès
mercredi 5 avril

M D. HOFER.
SILVESTRE

médecin - dentiste
MUSÉE 5

ABSENTE

P. BERTHOUD
médecin - dentiste

Pas de consultation!
aujourd'hui

D' l-A. IIEI
médecin - dentiste

DE RETOUR

On cherohe une

jeune fll
pour aider ft faire un petit .
ménage (quatre personnes)
et au magasin Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adres-
ser ft Mme Thoml-Hanll,
mercerie, Soleure.

On cherche poux entrée
Immédiate

JEUNE FILLE
propre et active, pour les
travaux d'un ménage soi-
gné. Forts gages. *— Faire
offres avec certificats ft la
pâtisserie-boulangerie Stef-
fen-Hemry, Yverdon, place
Bel-Air. 

On demande

JEUNE FILLE
13 à 14 ans, dans gentille
famille aux environs de
Thoune. Possibilité de sui-
vre les cours de l'école se-
condaire, éventuellement
leçons de piano, contre pe-
tite pension. — S'adresser
ft Mme KeUer, garage, Ue-
tendorf , près Thoune.

Pour petit ménage soigné
avec enf_îts, ft Lucerr—, on.
cherche

jeune fille
sérieuse, de 17 ft 25 ans,
comme bonne ft tout faire,
sachant cuire. Gages : 70 à
80 fr. Certificats ou réfé-
rences exigés sous O— 1——>
T. 32644 Lz. ft Publicitas,
Lucerne.

Cuisinière
bonne ft tout faire, bien re-
commandée, désirant place
stable, est demandée. Place
facile. — Adresser offres
écrites ft C. E. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

représentant
branohe textile. Articles In-
téressants. Gain assuré. —
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photogra-
phie à F. H. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande bonne

cuisinière
pour hôtel; entrée 10 avril.
Gages à convenir. — Tél.
9 41 06. 

La Compagnie des tram-
ways e_gagerait quelques

contrôleurs-
conducteurs

—«replaça—ts pour le service
du dimanche, hommes d'âge
mûr. Eventuellement aussi
quelques dames rempla-
çantes. 

Tailleuse
expérimentée ciherche trai-
vall ft son domicile pour
magasin ou atelier. —
Adresser offres écrites fc
J. P. 263 au bureau de la
Feuille d'avis. " 

Jeune fille
soigneuse est demandée
pour les travaux du mé-
nage le matin. S'adresser :
Musée 1. 3me étage. 

ixxnlis«ne ae m p~«
cherche

JEUNE FILLE
pour aider & l'office et au
ménage. — E—'lre sous
chiffres Z. J. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune Ion
sortant des écoles, pour
aider à la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages : 40 fr. ou
selon travail. Vie de famille.
Entrée après Pâques. —
Offres à M. Walter Herzlg,
Noflen-Kirehdorf (Berne).

C'est un fou rire â n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
J E  II DES DEMANDES
t U ET RÉPONSES

avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz
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(j Employée jj
I de bureau j

| intelligente et sérieuse, au cou- [ j

I

rant des travaux de bureau, 5
bonne sténo - dactylographe, sa-

, chant l'allemand, est demandée. I
_«¦

Offres avec références et copies [j
de certificats à Case postale 389, j
| Neuchâtel.
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HOTEL DE LA GARE
J. PeUegrtoi-Cottet

M0NTM0LLM
NEUCHATEL
TEL. 6 11 M

BONNE TABLE
B O N S  V I N S

^^^^^ 
Pour les fêtes de Pâques

cheurs, Neuchâtel.Un jouet pour le gosse
chez

pernortf
La petite Ecole

Mlle R. JUNOD
Côte 31 Tél. 518 38
Rentrée : mercredi 19 avril, 8 h. 45

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Degrés inférieur et moyen 

M
ffl *?*fiEffl Ï2°ô-T

ffl p » «.«o
ffl ,e «être

sucs muiiut util! "l iu  sasasW

Salle moyenne des Conférences
MARDI 4 AVRIL, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
par U. Augsburger, pasteur

«Di prontion juii
[ontre l'altération il è MM »

L'ENTRÉE EST LIBRE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 5 AVRIL, â 20 h. -15

Tournée officielle de

 ̂
La « Comédie de Genève n

(J L'A V A R E
S^ [ CINQ ACTES 

DE 
MOLIÈRE, avec

KM JEANNE PROVOST
R3 JEAN MONTAZEL

JUP  ̂ et les artistes de la Comédie de Genève
P-  ̂ MISE EN SCÈNE : MAURICE JACQUELIN *

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location « Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29

Bien manger donne
le sourire... et vous
l'aurez en sortant de

lll 11
Au premier étage...

i lEniomuT
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Profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus lors du dé-
cès de notre cher
époux, nls, frère et pa-
rent, Monsieur Robert
DEPIERUE , nous re-
mercions sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à no-
tre grand deuiL Les
touchantes paroles de
consolation, les nom-
breux envols de lleurs,
les hommages rendus
â notre cher défunt
nous ont été un pré-
cieux réconfort,

Neuchâtel,
le 3 avril 1944.

Lo famille affligée.

On cherche pour Saint-Imier

première vendeuse capable
de confections pour lies
connaissant l'article à fond et pouvant s'occuper
seule des achats. Préférence sera donnée à per-
sonne sachant le français et l'allemand.

Faire offres détaillées avec références et pré-
tentions à Case postale 14117, Saint-Imier.

MARIAGE
Agriculteur a-veo avoir,

sans relation, désire faire
la connaissance d'une gen-
tille fille ou daine de 30 &
40 ans, bonne ménagère,
présentant bien, pour fon-
der foyer heureux. Il ne
sera répondu qu'aux let-
tres signées. Discrétion.
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire sous
chiffres S. O. 203 à case
postale 6677, Neuchâtel.

Mariage
Mo_sieur veuf désire ren-

contrer, en vue de mariage,
dame sincère, catholique,
de 48 ft —) ans. — Deman-
der l'adresse du No 271 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du lournal



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éc iaux  exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs , urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

- • ¦ ¦ ¦ ¦> \

VILJjJ E |J|| NEOflTEL
Office communal pour l'extension des cultures

Rationnement des produits
cupriques pour vignes,

arboriculture, cultures maraîchères,
et pommes de terre

La distribution des cartes de rationnement se
fera à l'Hôtel communal , 2me étage, bureau No 38 :

mardi et mercredi 4 et 5 avril 1944,
de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30

VIGNES. — Sont seuls invités à venir toucher
leurs cartes de rationnement, les propriétaires
ayant payé leur contribution viticole à la c om-
mune de Neuchâtel en 1943.

ARBORICULTURE. — Les propriétaires de pom-
miers (tiges, nains et cordons) et cerisiers re-
cevront des produits cupriques sur la base de
leur déclaration de 1943.

CULTURES MARAÎCHÈRES, POMMES DE
TERRE. — Seuls les cultivateurs qui se sont
annoncés en janvier dernier recevront des unités
cupriques pour le traitement des oignons, céle-
ris, tomates, haricots et pommes de terre.
Les petits planteurs trouveront dans le com-

merce des produits cupriques non rationnés, tels
que : Soufre cuprique, Pudrol , Pirox, Derux, Ge-
sarol , etc.

Neuchâtel, le 28 mars 1944.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

————————— _——_————^———— r^^ — _B. I —

au 14'tème siècle aujo urd'hui

«*SB

Un vêtement PKZ
raff ermit votre assurance et la développ e

Costumes 1 rang Frs. 120.— â 240.—
Costumes 2 rangs Frs. 130.— 'à 230.—

auj ourd'hui
Ton porte un

PK7PKZ à Neuchâtel, Rue du Seyon 2 J.. |\ # J

(W__ Wf $*!Ê*\

"Tĥ fafe)
« BIJOU »
Petit volume

245X162X130 mm.
Petit poids 2 kg. 600
Petit pr* 248.-
Vous pouvez l'em-

porter à volonté.
Toujours prêt, sans

installation.
Ondes courtes.

f̂ --—^^c^g6ùel

IHALDA E
M la grande marque suédoise 1k

A peut s'obtenir avec les BL
TH caractéristiques suivantes : wf
fl' chariot de 29,6 cm. \
^Ê chariot de 32 cm. w
___\ chariot de 38 cm. £^
H et chariots plus longs encore H

£Ê écriture courante PICA ML

H petite écriture ELITE W

A tabulateur automatique simple f^
KM tabulateur automatique décimal H

M DÉMONSTRATION ET VENTE Èk

S (RojmoGà I, ~ ̂ k^w^  ̂ Rue Saint Honoré 9
K| Téléphone 5 44 66 %

J NEUCHATEL W

Vos alliances modernes
chez

Rne dn Seyon 5

Afin d'économiser
votre combustible, n'attendez pas l'hiver
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation, la pro-
preté Interne et externe d'une chaudière

est Indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

'" iST ff' \â mmmii\_i_\,mL_ %

Dans toutes les pharmacies
m. CLERG-DENICOLA, opticien
4, RUE DU CHATEAU, NEUCHATEL

Arrivage d'un stock de belles montures modernes
en rhoptix

Dépositaire des verres Orthal et Ultrasine
Exécution rapide d'ordonnances médicales Mp Ce qu'il faut savoir

\\
^ 

J du rationnement du fromage

Par boîte de 225 gr. et 6 portions II faut :
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. > > Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. » » Berger 1/2 gras (à tartiner)
100 gr. » > Berger 1/4 gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.

DÉCOUPER ET CONSERVER :

Coupons de mars K 50 gr., Kk et K11 25 gr. chacun,
valables Jusqu'au 5 avril pour fromages non gras, soit
pour Chalet-Sandwich 3/4 gras et Berger 1/2 et 1/4 gras.

j c âj ^^mj Û

j nous sommes la
LT Cadeaux X
Q  ̂

de Pâques OË
fp p ratiques r»
X. JI Pour les off ic iers ,  touristes Ëf sm
H^ 

et 
sportifs , une aWÊsi

5 jumelle à prismes S
¦n de qualité cons l i lne  vrai- *jB
f_ t  ment un cadeau de valeur. ¦[

¦LJ Grand choix de jumelles \A
OE de Fr. 150.70 à Fr. 440.— W

g|_^riië_—lïlï—i

i 1 Le pain de blé ROULET
¦ - __«l__, s—si un aliment parfalt , fait avec
LB DOliluil Q Sr Bl du blé vivant. Nutritif , savou-

-i reux, se digère facUement.
I mw jM_____. Boulangerie ROULET

1 I Epancheurs 10 - NEUCHATEL
Tél. 5 13 85

uu plaisir
I """"" 1 sans ennuis !

[|fl ln fl L_ Voilà co que chaque cycliste
l|&M|9\ désire. Pour cela... une bonne
¦ vlvO | maison pour toutes vos répa-

IjBB rations. — Je cherche ù. do-
HS____B_É'! mlclle a toutes heures.

^̂ ™ G, CORDEY ffiTCff

contre une neuve et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui

traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la

Uuse t te -RÉSIST  «-151-1 »
TJn chef-<l'ceuvre de la

_——^ technique horlogère

votre vieille montre I)
Envol contre rernbou-ri_ement

Demandez catalogue Illustré No 63 gratis
pour montres, à la

Maison Guy-Robert & C° SSS.
Renommée depuis 1871 pour la qualité

"«s- montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/8

« Au Mégoce »
Le brrc-à*brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix In tôrcssants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, U-
vres, outUlage , articles
de pêche, bibelots , vals-
-selle. ete Chs Blgey •

1 Pour épargner vos coupons,
, . j faites teindre et nettoyer vos

l P  f pîn f II ff OT I "; vêtements défraîchis à la

I l  TEINTURERIE MODE
î | Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

r——1 ELEXA f.
L ÉIBIIFItlBIl I I Toutes RÉPARATIONS électriques

I 
^J.I ÉéJ II IN B'  PrlX modérés

B_aEfi—të!E—I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

(xJAWomm&ûoiz)

De bons apéritifs
A OFFRIR A VOS INVITÉS...

Vermouth 3.75 et 5.50 le litre
Malaga 3.95 »
Porto blanc 3.30 la bouteille
Porto rouge 3.30 et 4.70 »
Madère 3.25 »
Marsala 3.25 »
Bitter 8.10 et 8.90 le litre
Pernod 7.55 »

VERRE A RENDRE, I.CA. COMPRIS. RISTOURNE

I Le spécialiste L lAfflJ hlk
; de la radio ] 

''̂ Î M£À̂
| Réparation , location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

j " 1 DEMANDEZ DONC A
Le peintre- L nnmi i , T"
décor 'eur I &̂ fâ\tff(v*à0*

un devis pour: une en sel S ne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Suissesse française de Zurich , désirant su rap-
procher de la Suisse romande cherche

reprise
magasin de tabacs et cigares. — Association non
exclue. — Offres et conditions à adresser sous
chiffres C. G. 269 au bureau de la Feuille d'avis.

P 

COMMUNE
de

Colombier

Mise au concours
Un poste d'employée au

bureau communal est mis
au concours. — Pour les
conditions, s'adresser au
bureau communal Jusqu'au
10 avril 1944.

Conseil communal.

HP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Etat de
Jfeuchât—, département des
travaux publics, de cons-
truire un couvert dans la
cour de ses Immeubles 1-3,
route des Gorges du Seyon
(art. 5170 du plan cadas-
tral. Les plans sont dépo-
sés au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 10
avril 1944.

Police des constructions.

Maison à vendre
Centre de la ville. Neu-

_atel, maison avec maga-
6_3 et logements. Bon ren-
dement. — Offres et ren-
seignements : « L'Intermé-
diaire» , Seyon C, tél . 5 14 76.

A vendre ou à louer, à
Saint-Blalse,

belle maison
familiale

de construction récente,
sept pièces, tout confort
moderne, Jardin , verger,
vue. — S'adresser étude
Gaston —cittu, Saint-Blalse.
Tél. 7 53 56.

Occasions
un lit de fer avec matelas,
35 fr. ; tables de cuisine;
canapés; divans; armoires;
lavabos; coul euses; aspi-
rateurs ; tourne - disques ;
radios. Soldes et occasions.
Rémy, Fausses-Brayes 7-
passage Neubodurg.

SQCoqpém/îrêa'eQs
ionsommaàW

^
L'EXCELLENT

NEUCHATEL
BLANC 1942
se vend encore dans

nos magasins à

Fr. 1,80
la bouteille, verre à
rendre, impôt compris,

ristourne.
Pendant les fêtes de

Pâques :

Fr. 1,62
(prix net)

à partir de 10 bouteilles

VARICES
Douleurs des jambes
Antl-Varls soulage rapi-

dement les douleurs et
permet aux veines de re-
tourner à leur état nor-
mal. Pr. 5.25.

Dépôt à Neuchfttel

DROGUERIE WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue g

^DlgesiiùH
melCCeuce

grâce au «BaynVe Z elle r»
(élixir), vieux/remède natu-
rel très efficace contre em-
barras gastriques et trou-
bles digestit^/Faites con-
fiance au «[Bitume Z el-
le r» et, pmrXe pas l'ou-
blier, vitef un ricèud à votre
mouchoir/- Flàc-.a,fr.—.9(fc
1.8J>f 3.30. 5.50 «A 10.-%
Toutes/pharmacies ôt dro»
guéries. C'est url produit do
Max /Zeller Fils ,\ Romaos-
ttor/h. Pharmacie A Usine Us
produits pharmaceutiques.

Mai—in fondée (Wfw3

A.S. 1363 St.

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13. A. Loup

Veaux , génisses
& vendre chez Stucki frères,
Plerre-a-Bot. Tél. 5 29 06.

BAIGNE dans de
l'huile d'olive extra-
pure, notre THON au
détail est un délice;
pas trop salé... Meilleur
marché qu'en bottes.
Chez PRISI , Hôpital 10.

Pour raison financière, à
vendre d'occasion une su-
perbe

CHAMBRE A COUCHER
en noyer mat, toute neuve,
avec bonne literie, 1900 fr.
— Adresser offres écrites à
V. B. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

machine à coudre
électrique, livrée aveo ga-
rantie. Prix avantageux.
Facultés de paiement. —
Magasin « Helvetia », Adrien
Clottu , Neuchâtel, bas des
Chavannes.

A vendre environ 2000
pieds de

FUMIER
Adresse : G. Feuz, Cros-

tand, Montmollin. Télépho-
ne 6 11 87.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
e*x. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. — R. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

BANDAGISTB TéL 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme ratlon_eUe, exé-
cuté aveo des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfalt, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région

Cuisinière à gaz
émalllée, 3 feux avec four

L I V R E S
entre autres :

« Histoire
de la Réformalion »

par F. Puaux
« Histoire de l'Emp ire »

par A. Thlers
« L'âme

et le si/ stème nerveux »
par A. Forel

à vendre. — S'adresser à
E. BIHLER. Louls-Favre 5

A vendre

une machine
à coudre

moderne de démonstration
dans beau meuble, Instal-
lée pour repriser. Prix
avantageux. Facilité de
paiement. H. Webtsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24. 

Bonnes occasions
Beaux potagers à gaz , qua-

tre feux , deux trous, émail-
lés blanc, 80 fr. Magasin
Moulins 37.

A vendre une

CHÈVRE
Gessenay prête du second
cabri . S'adresser à Henri
Bourquln, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche d'occasion un

pousse-pousse
avec capote. — Demander
l'adresse du No 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
haute prix. — Bijouterie
Favre. place du Marché. —
Tél. 6 42 38. *

MEUBLES ANCIENS
Tableaux , gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M-
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tel 5 43 90. — Achat , vente,
évaluation (Discrétion) +

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-VUle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones)
5 38 06 /6 38 07 *



La situation réelle
de VIta lie du nord

à travers les annonces
de la presse néofasciste

Noire correspondant de Chiasso
nous écrit :

Les annonces des journaux permet-
itent parfois de se rendre compile,
mieux que tout autre document, de
3a situation réelle existant dans un
pays, surtout lorsque celui-ci est oc"
cupé et soumis à la plus rigoureuse
censure. ,

Un coup d'œil sur l'un des der-
niers numéros d'un grand journal de
Milan, le « Pomeri ggio », pris au ha-
sard, révèle où vont certaines des
Préoccupa fions essentielles du pu-
blic : le quart de l'espace réservé à
la publicité , dans ce journal , va à
Ha douloureuse rubriqu e « rech erches
d'officiers et de soldats disparus ».

LE PILLAGE
DES MAISONS SINISTRÉES

Les dommages de guerre tiennent
naturellement une place importante.
Ainsi, un avocat, ancien foncti oi—lai-
tne du service des impôts, annonce
qu'il est spécialisé dans l'obtention
des secours aux sinistrés, ce qui sug-
gère que cette aide officielle n'est
pas facile à obtenir. Une firm e de
construction informe le public qu 'elle
Be porte acquéreur de maisons si-
nistrées. D'autre part, les bandes de
déprédateurs continuent, malgré la
police, à piller les immeubles endom-
magés par Iles bombardements, puis-
que les propriétaires d'une maison
sinistrée offrent le logement gratuit
'à qui voudra assumer la charge de la
surveil ler. La puissance des bandits
est encore soulignée par une grosse
annonce : 5000 lires de récompense
à qui donnera des indications per-
mettant de retrouver une grosse dé-
ménageuse de couleur grise, volée à
lune importante firme de transports
milanaise.
ILES DIFFICULTÉS DE TRANSPORT

La question des transports devient,
en effet, l'une des plus difficiles en
Italie néofasciste. On en a la preuve
par les annonces suivanités : « Par-
tent samedi ou dimanche, au plus
.tard lundi , je dispose encore dans
mon autocar de troiis places pour
ORorne. » Cette annonce, à en jug er
par le taux de la publicité du jour-
nal et l'espace considérable qu'elle
occupe, a dû coûter un millier de
Sires.

Une autre maison de .transports
milanaise annonce des départs heb-
domadaires pour Rome, en camion
i— pour personnes et pour marchandi-
ses. Le prix et les risques du voyage
dans des régions infestées par le ma-
quis révèlent à quel point les che-
mins de fer sont détériorés. Enfin , les
'difficultés postales sont soulignées
par l'annonce d'une autre maison
de transports : « Nos employés, de
(toute confiance, se chargent aussi de
(messages pour Bologne. »

L'APPEL DU REICH
AUX TRAVAILLEURS

Mais là où l'on voit la situation
réelle faite par l'occupant à l'ouvrier
italien, c'est dans l'espace souvent
considérable dont l'autorité alleman-
de dispose pour sa publicité. Elle
en use presque uniquement pour
faire de la propagande en faveur de
la main-d'œuvre italienne pour
l'Allemagne.

Ainsi, le « Régime Fascista » du 15
mars consacre le tiers de son espace
publicitaire à une « offre excellente
aux travailleurs de la terre : agricul-
teurs, allez travailler en Allemagne ,

ou les conducteurs de tracteurs trou-
veront aussitôt une occupation et
seront rétribués sur le même pied
que leurs camarades allemands ».
« Ouvriers de toutes catégories, qu'at-
tendez-vous pour aider votre famil-
le ? » dit une annonce avec détails
« ad hoc », de l'« Arbeitseinsathstab »
de Crémone, dans le « Régime Fa-
scista » du 12 mars.

« Soixante ouvriers demandés pour
l'Allemagne, subventions aux famil-
les », annonce le Bureau allemand de
Pavie (« Régime Fascista » du 19
mars). « Travailleurs, accueillez
l'invitation de l'Allemagne où tant de
vos compagnons travaillent dans une
atmosphère de fraternelle sympa-
thie », dit une annonce qui , le 16
mars, occupe la moitié de l'espace
publicitaire du même j ournal. Bien
que moins fréquemment, on trouve
des appels du même genre dans tous
les journaux néofascistes que nous
avons pu consulter.

AUTRES FORMES DE PUBLICITÉ
FOUR L'ENROLEMENT

La publicité pour l'enrôlement vo-
lontaire prend d'ailleurs bien d'au-
tres formes. Les correspondances de
Berlin ne manquent pas de sonner
cette cloche, et, à l'occasion, chan-
tent les louanges de la situation faite
aux ouvriers italiens en Allemagne.
La « Provincia di Como » du 18 mars
publie, parmi les nouvelles, une lon-
gue lettre d'un ouvrier italien d'Al-
lemagne à sa mère, lui décrivant
combien il y est heureux. Le même
journal annonçait à la fin de la se-
maine dernière qu'un important con-
tingent d'ouvriers italiens destinés
aux travaux de l'industrie et de la
construction avaient été concentrés
en Italie du nord pour y être ache-
minés vers l'Allemagne. « U s'agit
d'une importante contribution de
l'Italie à la lutte commune pour
l'Europe nouvelle », dit le journal ,
qui ajoute que les ouvriers ont été
salués au départ par de nombreuses
personnalités fascistes et en parti-
culier par. Mgr Antonio Giordani ,
évêque titulaire de Mindo et « délé-
gué » pour l'assistance spirituelle aux
ouvriers italiens en Allemagne ».

Le prélat leur a fait , dit le journal ,
« un tableau vif et coloré des condi-
tions que le Reich réserve aux ou-
vriers italiens ». Il a assuré avoir eu
l'occasion de le constater au cours
de nombreux voyages, et assura les
ouvriers qui l'écoutaient qu'ils « pou-
vaient partir tranquilles, certains de
se trouver dans une atmosphère par-
ticulièrement favorable au travail
accompli dans la joie », Les paroles
du prélat , ajoute le journal , « ont
suscité parmi les auditeurs une émo-
tion visible ». Si bien que ses décla-
rations ont défrayé la presse néo-
fasciste pendant plusieurs jours. La
« Stampa » les a repoduites tout au
long à propos du départ d'un convoi
d'ouvriers qui vient de quitter Turin
pour le Reich.

Plerre-E. BRIQUET.

SAVOIR
* S'ARRÊTER

^9 S l'excès
q /̂ commence

_^ n'est pas toujours pos-
^T \ sible. Mais si, en sor-

X A  \ tant de table , vous
yr ^ ?.  *vj, \ souffrez de lour-
^'(̂ '̂ •y  ̂deurs d'estomac ou
^ i£>us d'indi gestion , r à z cuil-

k S Urées à café de POUDRE
a< DOPS dans un verre d' eau

soulageront votre mal.

POUDRE

DP PS
( * y TOUTES PHARMACIES

tin message
des cardinaux

et des arckvêpes
de France

GENEVE, ler. — Voici , d'après le
« Journal de Gonôvo » les passages
principaux du message que les cardi-
naux et archevêques de Franco vou-
laient adresser au peupl e français et
dont la publication intégrale n'a pas
été autorisée:

La détresse des milieux populaires nous
émeut et, faisant écho à la grande voix
du souverain pontife, nous rappelons leurs
responsabUltés à tous ceux qui devront
travailler à l'établissement d'un ordre so-
cial plus Juste et plus fraternel , qui met-
te fin à la prolétarisation des masses et
permette l'accès des ouvriers a la pro-
priété dès que les circonstances normales
de cette guerre auront pris fin ,

Mais, parmi toutes les épreuves qui
frappent notre pays, comment ne met-
trions-nous pas au premier rang les vio-
lations de cette morale natureUe et chré-
tienne dont notre ministère évangélique
nous a confié la garde ? Comment ne dé-
noncerions-nous pas' d'abord l'admission
unanime du principe de la guerre totale
dont tout ce que nous déplorons n'est
que la fatale conséquence ?

Après la réquisition de la maln-d œuvre
masculine, qui a atteint des centaines de
milliers de familles et Jeté l'angoisse dans
le cœur des mères, voici que les femmes
et les Jeunes filles de France sont mena-
cées d'être appelées pour un travail obli-
gatoire. Certes, nous n'ignorons point les
dispositions par lesquelles les pouvoirs
établis s'efforcent de limiter les consé-
quences sociales de pareilles mesures.
Mais, quelles que soient les conditions,
c'est le fait lui-même de cette mobilisa-
tion qui porte une atteinte grave à la
vie des familles et à l'avenir de notre
pays, à la dignité et à la délicatesse mo-
rale des femmes et des Jeunes filles, à-
leur vocation professionnelle. Nous ne
pouvons également cacher notre répro-
bation devant les bombardements des
villes ouvertes qu! Jettent en quelques
Instants la désolation , la ruine, la mort
parmi les populations civiles, anéantis-
sant les hôpitaux et les églises, les mo-
numents historiques et les trésors artis-
tiques, les demeures familiales et les
cités,

Toutes les injustices, d'où qu 'elles
viennent, quels que soient les victimes
et les auteurs, nous les ocmdam_ons au
nom, de la morale et du droit

Cinq ans de vie nationale slovaque
UN A N N I V E R S A I R E  A G I TÉ

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

Il y a eu cinq ans le 14 mars que la
Slovaquie proclamait son indépendan-
ce avec l'appui et sous la protection
du Reich, indépendance qu'elle s'était
vu refuser lors du démembrement de
l'Autriche-Hongrie et du Traité de
Versailles. C'était au printemps de
1939, à mi-chemin entre les accords
de Munich et le déclenchement de la
deuxième guerre mondiale... Les ar-
mées allemandes convergeaient vers
Prague et M. Bénès, sentant monter
vers lui le ressentiment populaire, ve-
nait de fuir à l'étranger.

En fait, l'autonomie du nouvel Etat
ne fur jamais complète. Son économie
est intimement liée à celle du Reich
grand-allemand , et c'est à la Wilhelm-
strasse que s'élabore sa politique
étrangère. Cette double tutelle n'allait
toutefois pas, dans le passé du moins ,
jusqu'à l'asservissement total , et les
nombreux voyageurs suisses qui reve-
naient de Slovaquie s'accordaient à
souligner le con traste qui séparait l'Al-
lemagne enfiévrée et inquiète de ce
petit peuple laborieux et calme, en dé-
pit de l'état de guerre qui l'opposait
virtuellement à l'Union soviétique et
des quelques unités de son armée qui
stationnaient sur le fron t est.

Adaptation
L'Etat slovaque est construit selon

la formule autoritaire , et le parti au
pouvoir est celui d'André Hlinka- Ses

Presbourg, avec son vieux château , vu du Danube

premiers pas sur le chemin de la liber-
té furent facilités par le fait que les
Slovaques, à l'inverse de certains de
leurs voisins, sont d'un naturel docile.
C'est très certainement le seul Etat da-
nubien qui se contente de son sort et
n'a de revendications territorial es à
faire valoir envers quiconque. Sa seule
ambition, maintenant qu'il peut vivre
de sa propre vie, est que ses voisins
se montrent aussi raisonnables que lui
et le laissent travailler en paix.

L'opposition au régime n'est généra-
lement pas le fait de Slovaques, qui
paraissent s'accommoder assez bien de
l'état de chose actuel, à l'exception de
la poignée d'intel lectuels qui déte-
naient des postes importants sous l'an-
cienne république tchécoslovaque et
des communistes. Une grande partie de
ceux-ci se recrutent d'ailleurs parmi
les 30,000 à 40,000 Tchèques et les
20,000 Juifs du nouvel Etat , qui voient
en Staline leur dernière chance de ren-
trer en possession de ce qu'ils consi-
dèrent comme leurs droits. Cette oppo-
sition ne revêt pas une forme violente ,
et le gouvernement de Bratislava était
précisément occupé à procéder au fil-
trage des éléments douteux , quand se
produisit le remue-ménage que l'on
sait en Europe centrale.

A 1 heure ou nous écrivons ces lignes
les nou velles concernant l'occupation
de la Slovaquie par les troupes alle-
mandes sont encore contradictoires , et
tout oe que nous pouvons avancer avec
certitude est que le pays était encore
parfaitement calme à la date où un
industriel bâlois de nos amis le quitta ,
soit le 23 mars. Le maquis était totale-
ment inconnu dans le pays, et les in-
cursions de partisans polonais annon-
cées à grand bruit par certains servi-
ces de propagand e étrangers se limi-
taient à l'internemen t, sur la frontière
polono-slovaque, d'assez nombreux
ressortissants du gouvernement géné-
ral fuyant les rigueurs de l'occupation.

Industrialisation rationnelle
Un des ferments du nationalisme

slovaque avait toujours été l'état de
demi-abandon _ dans lequel le pays
avait été laissé sous les dominations
successives de Budapest et de Pra-
gue. Cet état de demi-abandon avait
eu pour conséquence la nécessité,
pour de nombreux Slovaques , de
s'expatrier, faute de pouvoir gagner
leur vie au pays.

Pour remédier à cet état de chose
le gouvernement mit  d'emblée au
point un plan d'industrialisation ra-
tionnelle du pays, prudemment basé
sur les capacités de ce dernier dans
le domaine des matières premières ,
des capitaux et de la main-d' œuvre.
Dans toute la mesure du possible il
s'est efforcé de n 'imp lanter que des
industries à caractère stable, à l'ex-
ception des industries de guerre bien
entendu , et de ne pas encourager la
création de trust trop puissants dont
l'existence aura it pu menacer l'équi-
libre économique et politique du
pays.

De 1939 à 1943 il a été fondé 250
entreprises industrielles nouvelles,
tandis que 80 entreprises anciennes

étalent sensiblement développées et
modernisées. Ces fondations et ces
(travaux de développement ont absor-
bé, au cours des trois dernières an-
nées seulement, plus de deux mil-
liards de couronnes slovaques. En
représentant par le chiffre 100 la

? 
réduction industrielle de 1939,
a-gr-entat—m de la production,

compte non tenu des industries de
guerre, peut s'exprimer comme suit :

1939 s 100
1940 = 106
1941 ss 113
1942 ss 120
1943 = 128

Artisanat et agriculture
L'agriculture slovaque a subi l'iné-

vitable con'lre-coup des événements
politiques et militaires, et sa produc-
tion a été portée à son maximum
en vertu d'un plan triennal élaboré
en plein accord avec le « protecteur »
allemand pour lutter contre les ef-
fets du blocus continental. Un se-
cond plan est en préparation , décen-
nal celui-ci, qui prévoit entre au-
tres les mesures à prendre pour as-
surer le passage du régime de l'éco-
nomie de guerre à celui de l'écono-
mie de paix.

L'artisanat et le commerce ont été,
eux aussi, l'objet de la sollicitude
gouvernementale, et ont vu leur
structure complètement modifiée par
des mesures d'« aryanisation » inspi-
rées de l'exemple allemand. 7500 en-

treprises jtives environ ont été fer-
mées, tandis que 1500 passaient en
mains aryennes et continuaient leur
activité. D'une façon général e tous
les biens j uifs ont été étatisés, y com-
pris quelque dix mille propriétés
foncières. Leurs anciens possesseurs
se voient servis certains dédomma-
gements par l'entremise des caisses
publiques.

En dépit de l'effort considérable
accompli au cours de ces cinq pre-
mières années d'existence, les Slo-
vaques ne se dissimulent pas qu 'il
leur reste beaucoup à faire pour
mettre en valeur les nombreuses ri-
chesses naturelles dont dispose le
pays. Il leur faudra , en particulier ,
construire des routes, des voies fer-
rées, des canaux et des usines hy-
drauli ques. Tout cela demandera des
capitaux que, de toute évidence,
l'Etat ne pourra trouver dans ses
coffres...

Mais ce sont là des soucis à long
terme qui ne font pas oublier les sou-
cis présents, déjà suffisamment nom-
breux. Pays trop peu peuplé pour
ne pas éprouver le besoin de s'ap-
puyer sur l'un ou l'autre de ses voi-
sins plus puissants, la Slovaquie
avait choisi l'appui du Reich parce
qu'il lui était apparu comme le plus
solide et le mieux apte à la protéger
contre les appétits des Tchèques,
qu'elle considère à tort ou à raison
comme les plus dangereux pour son
développement et son autonomie. La
tournure prise par les événements
politi ques et militaires pose à ses di-
rigeants de redoutables inconnues.

Léon LATOUR.

Aff a ires arabes
LETTRE D E- TU R QU IE

———^^———— ¦

(DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER)

Istanbul, mars 1944.
Un journal d'Istanbul a relaté

l'autre jour un curieux procès. Il
s'agit d'un ex-leader syrien , Rached-
el-Adra , que les Français expulsè-
rent des Etats du Levant après la
dernière guerre. Depuis lors, Ra-
ched-el-Adra, partisa n fa nat ique de
l'indépendance totale des Arabes, a
parcouru l'Europe à la recherche de
soutiens pour ses projets. Après
avoir longtemps importuné le gou-
vernement allemand à Berlin , il vint
se fixer à Istanbul. Au moment de
l'arrestation des ministres libanais
par les autorités françaises en no-
vembre, il télégraphia en termes
grandiloquents à Staline, Roosevelt
et Churchill pour leur demander
d'intervenir en faveur des Arabes
opprimes. On dit que les trois chefs
alliés -répondirent poliment...

Mais le dernier épisode de la car-
rière aventureuse de notre excentri-
que s'est fâcheusement terminé : Ra-
ched-el-Adra, convaincu de l'impor-
tance de son propre rôle dans la po-
litique mondiale, s'était mis en tête
que ses ennemis voulaient le suppri-
mer. Lorsque, dans le hall cosmopo-
lite de l'hôtel Tokatlian à Istanbul ,
des connaissances l'abordèrent en lui
offrant une cigarett e, il s'empressa
d'alerter la police, accusant ses in-
terlocuteurs de « tentatives d'empoi-
sonnement ». Le procès qui suivit se
termina par un non-lieu en faveur
des «empoisonneurs», et par l'expul-
sion de Ra ched-el-Adra. On le dit
reparti vers l'Europe.

* *
L'odyssée de Rached-el-Adra n 'in-

flue ncera sans doute guère les af-
faires du monde en général et cel-
les des Arabes en particulier. Mais
elle évoque l'extraordinaire com-
plexité du problème arabe. En de-
hors de personnages secondaires
comme Rached-el-Adra, on trouve
des Arabes éminents dans tous les
camps : Ibn Séoud, roi d'Arabie et
protecteur de la Mecque, est resté
neutre ainsi que son voisin l'Imam
Yaya du Yemen. Le roi Farouk s'est
placé à la iête de la croisade pour
l'Union arabe , dont il espère, dit-on ,
devenir le chef. Le cheikh Bechara-
el-Khoury, président maronite de la
République libanaise, sert de cataly-
seur entre l'Islam et la Chrétienté,
entre le mouvement panarabe sy-
rien, soutenu par l'Angleterre, et la
tendance particulariste libanaise, fa-
vorisée par la France. Le régent
d'Irak et l'émir de —ransjordanie
sont des amis éprouvés de l'Angle-
terre. Le mufti d-e Jérusalem s'agite
à Berlin , avec l'appui des Allemands,
pour l'expulsion des Juifs de Pales-
tine.

Cette confusion apparente est peut-
être trompeuse. Les Arabes se sont
toujours rapprochés au moment du
véritable danger. Témoins deux in-
cidents récents : l'arrestation des
ministres libanais et l'annonce du

f
dan d'un sénateur américain pour
'immigration juive en Palestine, qui

ont suscité des réactions unanimes
entre la Méditerranée et le golfe Per-
sique. L'effort vers l'Union arabe
existe, donc réellement, mais décousu
et intermittent .

* * *Au milieu de toutes les victoires
matérielles de l'Occident , le fon d de
l'esprit arabe est resté imperméable.
Les Arabes sont unis dans leur ré-
sistance passive mais irréductible
devant l'étranger. La pensée profon-
de de l'Arabe moderne, éduqué â
Oxford ou Harvard , vêt u de tweed ,
aux manières impeccables d'Occi-
dental , nous est aussi étrangère que
la conception de la vie du Bédouin
du désert, d'un mendiant d'une rue
de Bagdad ou d'un Fellah de la val-
lée du Nil. L'avenir du monde ara-
be est un mystère.

Sur ce dangereux sable mouvant,
les grandes puissances s'aventurent
prudemment. La Gra n de-Bretagne
met en couvre toutes les ressources
de son art [traditionnel d'équilibre
et de balance des forces. La France
s'est faite la championne des mino-
rités. Les Etats-Unis, nouveaux ve-
nus, gagnent de la sympathie en se
cantonnant  exclusivement sur le
terrain économi que. Les Soviets,

avec leur idéologie communiste, au-
raient peut-être une belle carte à
jouer dans ce chaos de grandeurs et
de misères. Les Turcs se sont reti-
rés de la scène, après de dures expé-
riences.

Mais si les Arabes se prêtent à
ces jeux étrangers sur leur sol, ils le
font consciemment. Us surveillent de
près ceux qui tirent les ficelles. Leur
esprit (reste indépenda nt ©t orgueil-
leusement immuable.

Charles CALANDRE.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

—.es conférences
de 1» Société 1î;J I I _ «. AIi _rhierl

Le samedi 25 mars, & la Casa d'Italia,
Me François Carnelutti, un des grands
noms du barreau italien contemporain, a
donné une conférence dans sa langue ma-
ternelle, devant un assez nombreux pu-
blic, sur oe sujet: « Le droit et le pro-
blème de l'esprit». Me Carnelutti pra-
tique le barreau en Italie depuis plus de
quarante ans et a enseigné ie droit com-
mercial à l'université de Catane, ainsi que
la procédure civile et enfin le droit pé-
nal aux universités de Padoue et de
MU—i. Il est aussi l'auteur de nombreu-
ses publications, et les auditeurs ont pu
apprécier sa culture et sa finesse Juridi-
que. Dans une causerie charmante, 11 fit
part de ses expériences d'avocat et de
Juriste, et s'attacha à montrer que même
en considérant le droit du point de vue
des positivistes, U ne peut être compris
si l'on n'a pas résolu le problème de l'es-
prit , lui-même lié à celui de la liberté
et de la grâce. Ses Jugements sensibles et
élevés ont été donnés dans une langue
pure, et il n'est pas Indifférent qu 'un
conférencier, comme c'était le cas, ait une
longue habitude de la parole.

Il fut introduit par M. Léon Stritt-
matter, président de la Société Dante AU-
ghleri qui avait organisé la conférence.
I<a soirée de l'« _Iclio du I<ac »

La société d'accordéons « L'Echo du
Lac » de Neuchâtel-Peseux, avait organisé
une soirée musicale et théâtrale, samedi
25 mars.

Le public a répondu nombreux à cet
appel , et no fut pas déçu , car cette soi-
rée fut très réussie et les applaudisse-
ments ne furent pas ménagés.

Sous l'experte direction de M. Georges
Mentha fils , « L'Echo du Lac », avec ho-
mogénéité et xme discipline remarquable
chez de si Jeunes musiciens, enleva
aveo brio un programme de choix . Deux
Jolies yodleuses de Genève, Mlles Bolliger
et Mauron , accompagnées a- la chromati-
que par M. A. Bemet, professeur , de Ge-
nève également, ont enchanté le public
par leurs productions.

Puis le groupe littéraire de « L'Echo du
Lac » présenta une comédie ep un acte
de M. Paul Nivolx , « Il grandira », très
bien menée et qui dérida les plus moro-
ses.

Après un programme mené sans défail-
lance, l'excellent orcl'estre Paul Jacot
permit ensuite aux Jeunes et aux vieux
de se dégourdir les jambes.

%eqwids sut l 'actaaiUé, xh&z nous j e t r  uiUewcs

Le prince Stirbay,
émissaire roumain au Caire

Figure d'actuaiité

Nouvelles de I écran
LE a POÈME DU RHONE »,

DE MISTRAL,
VA ETRE PROJETE EN FRANCE
U_ poème de Mistral va devenir un

film.
Les deux neveux du poète, les deux

magistrats en Avignon, MM. Julie— et
Frédéric Mistral, viennent de donner
l'autorisation néees_aire à Christian
Steng—. Le film tiré du « Poème du
Rhône », portait le titre un peu inatten-
du de Vt Anglore ».

En provençal, l'auglore est un petit
lézard. A l'écran, l'c Anglore » sera un
petit bateau. E«montant Je Bliône, à
grand renfort de chevaux (80 seront
nécessaires au metteur en scène) , il se
trouvera en concurrence avec le pre-
mier bateau à vapeur rhodanien. Son
destin tragique est d'être coulé par lut,
ohoo fatal du progrès et de la civl»
lisatkm.*

H y aura aussi, bien entendu, —i IO
man d'amour. L'héroïne en sera une gi»
tane de 18 ains, dont le métier poétique
d'enpaillense est de recueillir des pail-
lettes d'or dans le lit du grand fleuve.
Et le héros, G-uilhem, sera si beau quia
la gitane croira reconnaître en lui le
dieu du Rhône surgiseant du tumulte
des eaux.

UN CLUB DES ARTISTES
Ginette Leolerc et Lucien Gallas ont

ouvert un club privé destiné à rece-
voir tous les artistes de théâtre et de
cinéma. L'idée est originale et arrive
à un moment où toutes les professions
s'organisent, ont des clubs et des pré-
rogatives. On n'avait pas encore pen»
se aux artistes. C'est fait. Us auront,
grâce à Ginette Leclero et à Lucien
Gallas. un home confortable, élégant,
où ils pourront prendre leurs Tepaa à
toute heure du jour et de la nuit, en
attendant d'avoir un building où ils
trouveront salon de coiffure, biblio-
thèque, etc.

r

Évitez
tes fy iais iautites

d'un remboursement postal en renouvelant avant
le 8 avril votre abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour le deuxième trimestre de 1944.

Utilisez le compte de chèques IV. 178
pour effectuer l'un des versements ci-dessous :

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
» 11.— » » septembre 1944
» 16.50 » » décembre 1944

Mentionnez clairement votre nom
vos prénoms et votre adresse au dos du coupon
de droite du bulletin de versement que vous avez

reçu, encarté dans votre journal .
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.• I



Une journée à surprises
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

tant en ligue nationale qu'en première ligue
"Lausanne-Sports et Servette
battus pur Vouas' Fellows et
Saint-Gall. — Baie et Canto-
nal partagent les points. —
Young Boys gagne deux rangs
au classemen t grAce à sa vic-
toire sur Bienne. — Nouvelle
victoire des Grasshopp ers. —
En première ligue, Interna-
tional prend la tète et Bel-
linzone est tenu en échec par

Chiasso
Ce deuxième dimanche de prin-

temps a été marqué par une série
impressionnante de surprises qui
amènent , en ligue nationale surtout ,
bien des changements au classement.
A vrai dire , nous ne pourrons bien-
tôt p lus parler de surprises , car les
équipes sont actuellement de valeur
sensiblement égale et nous trouvons,
au milieu du classement , sept èqui-
ques séparées par un ou deux points
et susceptibles de voir leur situation
changer chaque dimanche.

La crise que traverse Lausanne-
Sports est décidément f o r t  grave et
hier, malgré la rentrée des frères
Maillard, les Vaudois ont subi une
nouvelle défai te  qui réduit à for t  peu
de chose leur avance au classement.
Young Fellows doit surtout sa vic-
toire à la brillante partie fournie
par sa défense  ; en e f f e t, Na usch et
Sei ler ne se sont pas contentés de
réduire à néant les attaques de Cour-
tois , Maillard ou Aebi , mais ils ont
encore marqué chacun un but pour
leurs couleurs , grâce à deux mala-
dresses de Hug.

Lausanne peut à la rigueur se con-
soler de sa défa i te , car son p lus dan-
gereux adversaire, Servette , a égale-
ment subi un échec inattendu contre
Saint-Gall aux Charmilles. Servette
se voit donc dépasser par Lugano,
grâce au meilleur « goal-average » des
Tessinois.

Cantonal a réussi un joli  exploit
en tenant Bâle en échec, après une
j olie partie disputée devant plus de
5000 spectateurs. A la mi-temps , le
score était nul , puis Facchinetti a
ouvert la marque , tandis que Weis-
hard égalisait peu après sur coup
franc.  A la suite de ce résulta t, Can-
tonal garde le contact avec le groupe
de tête, auquel s'est encore joint
Grasshoppers , qui a pris sur son
rival local Zurich une revanche de
sa défaite en Coupe suisse.

Granges est parvenu, comme pré-
vu, à prendre le meilleur sur Lu-
cerne, tandis que Young Boys réus-
sissait à battre Bienne au Wankdorf,
ce qui n'est guère fac i le  quand on
connaît la force  actuelle des See-
landais. Voilà qui va engager Can-
tonal à prendre au sérieux le match
qui les opposera aux Bernois, à Ne u-
châtel , le 23 avril.

Les victoires de Saint-Gall et de
Young Fellows ne f o n t  évidemment
pas l'affaire de Lucerne et Zurich,
qui voient leur retard augmenter de
singulière façon .

En première ligue , surprise à Fri-
bourg, où Berne subit une défai te  qui
lui coûte la pre mière place du clas-
sement. Surprise aux bords du Lé-
man également , où Montreux se dé-
fa i t  de Vevey avec une aisance éton-
nante. Derendingen n'ayant pas joué ,
International , vainqueur de Renens,
prend ta tête du classement. Dans le
groupe est , surprise encore à Chiasso,
où le club local réussit l' exp loit de
contraindre le « leader » Bellinzone
au match nul. Quant au « choc » Pro
Daro - Zoug, il a cessé faute de com-
battants , les joueurs zougois ayant
quitté le terrain à la suite d 'incidents
dus à l 'exubérance légendaire de
certains fanatiques de l'endroit.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE
Bfile - Cantonal 1-1
Granges - Lucerne 2-0
Servette - Saint-Gall 0-1
Young Boys - Bienne 2-1
Young Fellows - Lausanne 2-1
Zurich - Grasshoppers 0-2

MATCHES BUTS
C L U B S  j. Q. N. p. p. O. Pta

Lausanne 18 U 3 4 35 18 25
Lugano 17 8 5 4 31 17 21
Servette 17 8 5 4 24 14 21
Cantonal 18 8 5 5 28 19 21
Grasshoppers 17 9 2 6 35 20 20
Bâle 17 5 7 5 21 23 17
Young Boys 17 5 7 5 17 25 17
Granges 16 7 2 7 28 20 16
Bienne 17 6 4 7 28 20 16
Young FeU. 18 7 2 9 35 34 16
Ch.-de-Fonds 15 6 3 6 23 23 15
Saint-Gall 15 6 2 7 17 33 14
Lucerne 16 3 3 10 12 41 9
Zurich 16 2 2 12 18 40 6

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OUEST

Boujean - Soleure 0-2
C. A. Genève - Etoile 0-0
Fribourg - Berne 2-1
Vevey . Montreux 0-3
Renens - International 0-1

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

International 17 10 3 4 38 16 23
Derendingen 18 9 5 4 35 17 23
Berne 17 10 1 6 41 23 21
Soleure 15 7 6 2 27 16 20
Urania 16 7 5 4 23 17 19
Helvetia 17 6 5 6 20 29 17
Fribourg 14 6 3 5 22 22 15
Bienne-Bouj. 16 5 4 7 19 25 14
Vevey 16 4 6 6 15 24 14
Montreux 15 5 3 7 30 32 13
C. A. Genève 18 3 6 9 19 31 12
Etoile 13 4 3 6 14 20 11
Renens 10 2 2 12 16 42 ' 6

GROUPE EST
Chiasso - Bellinzone 1-1
Kickers - Concordia 1-1
Pro Daro - Zoug 0-1 (arrêté)

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

Bellinzone 16 13 2 1 53 U 28
Nordstern 16 11 1 4 36 25 23
Locarno • 14 8 2 4 30 19 18
Bruhl 13 6 5 2 24 20 17
Pro Daro 15 8 1 6 29 30 17
Aarau 14 6 3 5 39 23 15
Zoug 14 5 5 4 21 24 15
Birsfelden 14 3 4 7 24 30 10
Pt-Huningue 15 4 2 9 28 44 10
Kickers 15 2 4 9 22 44 8
Chiasso 14 1 5 8 15 27 7
Concordia 14 1 4 9 21 41 6

Baie - Cantonal l a i
C'est par une belle journée prin-

tamàère que les Neuchâtelois faisaient
le déplacement dangereux à Bâle
pour affronter le club local, finaliste
de la coupe. On not e plus de 5500
spectateurs où l'élément romand
ne fait point défaut. Sous l'experte
direction, de M. Scherz, de Berne, les
équipes font leur entrée sur le glo-
rieux et vieux stade du Landhof.

Bâle: Mul l er; Grauer, Favre; Losa ,
Vonthron, Hufschmied ; Schmidlin,
Bertsch, Weisshaar, Suter, Kap-
penberger.

Cantonal; Luy; Gyger, Steffen;
Perrenoud, Guttmann, Frangi; Lanz,
Facchinetti , Cuany, Sydler, Sandoz.

Les Neuchâtelois jouent tout en
blanc. Les dirigeants cantonaliens
ont remanié quelque peu l'équipe et
c'est Cuany qui conduit Ja ligne d'at-
texjue, tandis que le talentueux Gutt-
mann permute au centre de la ligne
médiane. Bàle a aussi un rempla-
çant pour Ebner et c'est le sympa-
thique Schmidlin qui fait sa rentrée.

Ce sont d'abord les visiteurs qui
amorcent la première desrente et
d'entrée obtiennent un corner. Ce
dernier est très bien tiré par San-
doz, mais le centre-avant Cuany, en
bonne position , ne peut reprendre le
ballon. Bâle se reprend , part à l'atta-
que et par deux foi s Luy retient des
balles très dangereuses. Le jeu est
conduit à vive allure et une nouvelle
attaque de Facchinetti-Cuany ébranle
la défense adverse, mais Sandoz est
hors-jeu. Les Cantonaliens descen-
dent à plusi eurs reprises, mais la
défense bâloise veHie au grain ; pour-
tant, Lanz, de la droite, centre su-
perbement et Sandoz, de volée, envoie
un tir à un rien des poteaux de Mùl-
l«r. Les supporters bâlois ont sûre-
ment eu un petit frisson !

_ Par la suite, la partie est plus équi-
librée.

Les Bâlois repartent à l'attaque et
Kappenbcrger d'une part et Weiss-
haar de l'autre alertent le gardien
Luy, qui sauve son sanctuaire. Puis
le cuir revient à Sydler , qui envoie
un bolide qui frise la barre trans-
versale. Ensuite Cuany est rappelé
de nouveau pour hors-jeu. Bâle est
de nouveau à l'attaque ct son centre-
avant a une chance cap itale d'ouvrir
le score. Les locaux obtiennent leur
deuxième corner ct la balle est re-
prise par l'ailier gauche Kappenber-
ger , qui tire en force, mais Luy re-
tient avec calme et bravoure. Peu
avant le repos, Cantonal a encore
une occasion unique d'ouvrir la
marque , mais cette fois Facchinetti
ralentit l'action par des dribblings
inutiles. Mi-temps : 0-0.

Dès la reprise, Bàle dicte pour

quelques instants le jeu et Kappen-
berger menace en premier les bois
de Luy. Sur une nouvelle descente
des locaux, Steffen retient le cuir de
la main à 18 mètres du but , mais
le coup de réparation est retenu par
le vigilant gardien. Ce dernier a du
travail plein les mains et dégage
toujours avec sûreté. Puis Guttmann
est blessé au visage et doit quitter
le Jerrain pour quelques minutes
pour se faire soigner. Pendant ce
laps de temps, Cuany joue centre-
demi et les attaquants neuchâtelois
sont réduits à quatre. Cette fois-ci,
ce sont les Cantonaliens qui se re-
prennent et les Bâlois doivent dé-
gager leur camp à plus d'une reprise.
Sandoz-Sydler amorcent une belle
attaque, mais Tinter , au lieu de
slioter, envoie... gentiment le cuir au
gardien bâlois. Un nouveau cafouil-
lage se produit devant la cage de
Muller , mais ni Cuany, ni Sydler n'es-
saient de tirer au but. Pourtnnt , à
la 20me minute, Sandoz tire en force;
le gardien bâlois ne peut bloquer le
cuir , le laisse retomber, et Facchi-
netti  l'envoie avec aisance au fond
des filets. Donc 0-1 pour Cantonal.
Les Neuchâtelois profitent du désar-
roi dans les lignes locales, mais n 'ar-
riveront pas à augmenter le score.
Sur une descente de Bâle, Cantonal
concède un foui inutile à 18 mètres
et '-n coup franc en est le résultat.
Weisshaar en profite pour expédier
le cuir dans l'angle droit du but ,
hors de portée pour Luy. Les deux
équi pes sont à égalité. Malgré la cha-
leur qui gène les joueurs, on bataille
avec acharnement. Suter, le petit
inter des locaux , est touché involon-
tairement à la cheville et doit quitter
le terrain. Bâle doit terminer à dix
hommes et boucle le jeu. Les blancs
en profitent et dans les dernières
minutes  se cantonnent  dans le camp
bâlois ct Bâle devra dégager son
camp par deux fois « in extremis »,
en corner , sans que les Neuchâtelois
puissent marquer le but de la vic-
toire .

Le résultat correspond bien à la
valeur des équi pes. Pourtant , Canto-
nal , avec un peu plus de coordina-
tion dans ses lignes ct un contrôle
plus sérieux du ballon , aurait  faci-
lement pu récolter les deux points.
En avant , Facchinetti fut de loin le
meilleur ; il a pourtant la tendance
de ne pas assez servir son ailier
Lanz. Dans la ligne médiane, Gutt-
mann a fait  du bon travail. Il a de
l'étoffe et est bon distributeur. En
défense , partie très bonne des arriè-
res, qui ont de bons dégagements ;
ils sont sûrs ct rapides. Superbe
partie du gr dien Luy.

Bti

Ping-p ong
Le championnat cantonal
Dimanche 26 mars s'est joué à

Bienne un match d'appui pour le
titre de champion cantonal série C,
entre Tavannes II et Nugget IL Voici
les résultats :

Dubois bat Gertsch 3 à 0 ; Zwald bat
Carnal 2 à 0 ; Schafter bat Monnier 2 à li
Gertsch bat Carnal 2 à 1 ; Zwald bat
Schafter 2 a 0 ; Dubois bat Monnier 2 à 0;
Gertsch bat Schafter 2 à 1 ; Zwald bat
Dubois 2 à 1.

Donc, le Nugget II bat Tavannes II
par 6 à 3 et devient champion cantonal
série C avec l'équipe suivante : Zwald,
Gertsch et Monnier.

Dimanche 2 avril, un autre match d'ap-
pui a eu lieu à la Chaux-de-Fonds pour
la série B, entre la Coudre I et Tavan-
nes I, également pour le titre de cham-
pion cantonal. Voici les résultats :

Carnal bat Oberson 21-7, 21-14 ; Sprun-
ger bat Vouga 21-10, 21-9 ; Luglnbtlhl
bat Dubois 21-9, 21-15 ; Carnal bat Vouga
21-11, 21-5; LuglnbUhl bat Sprunger 21-14,
10-21, 21-12 ; Dubois bat Oberson 12-21,
22-20 , 21-14 ; Luglnbtlhl bat Carnal 21-5,
21-15 ; Sprunger bat Oberson 21-8, 21-14.

Donc, Tavannes I bat La Coudre I par
5 à 3. Voici les formations :

Tavannes I : parnal, Sprunger, Dubois.
La Coudre I: Vouga, Oberson, Luglnbtl hl,
Voici donc les trols champions canto-

naux qui représenteront l'Association
neuchfttelolse et Jurassienne de tennis
de table aux finales nationales qui au-
ront lieu à Bienne et à Zurich :

Série A et coupe suisse : C.T.T. Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

Série B : C.T.T. Tavannes I.
Série C : C.T.T. Nugget II.

I RÉGION DES LACS

BIENNE

f Henri Conîcnzind,
professeur

(c) Samedi après-midi, une foule nom-
breuse d'amis et connaissances, ainsi que
d'étudiants, et un groupe de la garde lo-
cale, ont rendu les derniers honneurs a
M. Henri Camenzlnd , professeur de lan-
gues au Technicum. Une cérémonie se dé-
roula dans le hall du Technicum, où M.
Klstler rappela l'activité déployée par le
défunt, alors que M. Schœchlln , direc-
teur, adressait le suprême adieu à ce bon
et fidèle collaborateur et professeur.

M. Camenzlnd est né à Neuchfttel en
1882 où, après avoir été élève du Collège
latin et du Gymnase, 11 entra à la faculté
des lettres de l'Université. Il fit partie de
la société d'étudiants de Zoflngue. Après
Un stage de six ans en Angleterre, où 11
enseigna le français, 11 passa sa licence
es lettres à l'Université de Lausanne. Puis
11 fut maître auxiliaire à. l'Ecole de com-
merce de Neuchfttel avant de venir , en
1916, à Bienne, où il enseigna notamment
le français et l'anglais. Dans sa Jeunesse,
Henri Camenzlnd pratiqua les sports : il
fut un fondateur du Neuchfttel F.-C.
(Cantonal F.-C.) et fut membre des clubs
de tennis de Neuchfttel et de Bienne.

C'est une personnalité biennoise bien
connue des milieux romands qui s'en est
allée, un professeur aimé et dévoué & qui
ses élèves garderont un fidèle souvenir.

In con «lie
(c) Samedi matin, vers 9 h. 80, un In-
cendie s'est déclaré dans les combles
d'un immeuble de la rue du Bruhl. Le
feu s'est déclaré dans une chambre et
en pou de temps, les flammes sortirent
du toit. Los agents des premiers secours,
puis un _rronpe du piquet, intervinrent
rapidement et réussirent h circonscrire
le feu. Toutefois, le toit et los combles
devront être reconstruits et un loge-
ment, qui a souffert do l'eau, devra
être rénové. Les dommages se montent
a quelques milMers do francs; les cau-
ses du sinistre sont encore mal déter-
minées : ou croit au eurchauffement
d'un poêle.

Collision mortelle entre
un cycliste et un canlion

Un cycliste, M. Jean Neuenschwan-
der, ouvrier dans une fabrique de vé-
los, a été écrasé par un camion ven-
dredi soir. On présume qu'aveuglé par
une bourrasque de neige 11 n'a pas vu
Oe lourd véhicule arriver dans sa di-
rection . Il a succombé à ses bloseures
peu après l'accident.

Accident de sport
(c) Dimanche matin , au stade de la
c Champagne », un jeune joueur d'TJ.
S. B. B. entra si violemment en colli-
sion avec un outre footballeur, qu 'il
eut une jambe fracturée. L'infortuné a
été transporté à i'bôpital d'arrondisse-
ment par une ambulance de la police
de la ville.

Fin d'année scolaire
(c) Aujourd'hui, samedi, ee termine une
année Tsoolalre pour la ge_t écolière blen-
nodse, qui aura deux semaines de vacan-
ces. Parmi les membres du corps ensei-
gnant, M. Florentin V_loz, lnetltuteui
primaire, vient d'effectuer 40 ans d'acti-
vité, et M. Albert Schluep, maître se-
condaire, 25 ans.

A l'aula de l'école secondaire française,
samedi matin, le corps enseignant et les
élèves avalent organisé une petite céré-
monie pour adresser leurs adieux à Mlle
Villa—s qui prend sa retraite après 33 ans
d'enseignement.

Hier soir, è, l'hôtel Elite a eu lieu la
fête de fin d'année du Technicum. Une
centaine d'élèves, ayant étudié dans les
huit diverses divisions ont reçu leur di-
plôme. Au cours de la oérémonle. M.
Mêler, avocat, président de la commission
de —irveUlance, a annoncé que pour rem-
placer M. E. Mathey, démissionnaire, le
gouvernement bernois a nommé M. Ott,
professeur au Technicum du Locle.

Pour l'exercice 1943-1944, l'effectif des
étudiants a été de 484, dont 163 de lan-
gue française.

En pays fribourgeois
Arrestation des auteurs

d'un vol de coupons
_. y a quelques semaines, le se-

crétariat communal do Nant (Bns-
Vully) avait reçu la visita de cam-
brioleurs qui s'étaient introduits par
effraction dans le bureau d'où ils em-
portèrent des coupons do repas et des
cartes alimentaires. La gendarmerie
vient d'identifier doux Individus qui
sont incarcérés à la prison central e do
Fribourg. Ils seraient les auteurs do
co coup de main.

Un enfant grièvement brûlé
Un enfnnt  do quatre ans, Picrr o

Etienne , qui s'était approché d'un ré-
cipient d'eau bouillante, à la rue do
Lausanne, à Fribourg, a été brillé aux
jamb es, à la suite Uo la chute du ré-
ci pient. Il est soigné à l'hôpital des
Bourgeois. Sa vie no paraît pas eu
dnngor.

VALLÉE DE LA BROYE

GOUSSET

Is-suc fatale
M. Ernest Fruncey, âgé de 42 ans,

chauffeur, était , il y a uno dizaine
do jours , occupé à remettre en état la
chambre à fumor do son immeuble.
Malheureusement, il f i t  uno chuto de
plusieur s mètres ct so fractura lo crâ-
ne. Il vient de déeédor à l'hôpital des
suites do cot accident.

LA ViE NATI ONALE
Mort de 1 amiral Bard,

ambassadeur de France
à Berne

BERNE, 2, — Le contre-amiral Fran-
çois Bard est décédé hier dans une cli-
nique de Berne. Il était né en 1889 à
Salnt-Etienne. Nommé préfet au dé-
partement de la Haute-Vienne après
l'armistice, puis préfet do pol ice de
Paris de 1941 à 1942. Il fut nommé am-
bassadeur de France à Berne en 1942.

Les élections
du Conseil d'Etat grison

COIRE. 2. — Les élections du Con-
seil d'Etat des Grisons ont eu lieu
dimanche. La majorité absolue étant
de 10,585 voix, les conseillers d'Etat
sortant de charge, Gadient (dém.), G.
Darms (cons.), Planta (dém.) et. Liesch
tcons.), sont réélus par 11,812, 11,560
11,373 et 11,295 voix. M. Régi (rad.) n'a
recueilli que 7907 suffrages et dovra
affronter un second tour de scrutin.
La participation a été de 60 %.

Une dangereuse chute
d'une fenêtre

M. . William Jordan , membre de In
commission scolnire, fils du président
du Conseil communal de Lavey, a été
samedi victimo d'un sérieux accident.
Il était à la fenêtre a l'étnge supérieur
de sa maison , lorsque le stylo-porte-mi-
ne qu'il avait fixé a sa poche de gilet
glissa sur le toit. M. Jordan se pencha
en avant, pour le reprendre. Maig l'ob-
je t était hors do portée do sa main. Il
perdit l'équilibre ot fut  précipité sur le
sol à dix mètres en contre-bas.

Immédiatement relevé par des voi-
sins, ie blessé reçut les soins de deux
médecins. Son état en très grave, car
il a une fracture du bassin et d'autres
contusions sur lesquolles on ne peut en-
core se prononcer.

Réunion du conseil
d'administration des C.F.F.
BERNE, 31. — Le conseil d'adminis-

tration des C.F.F. s'est réuni à Berne,
le 81 mars 1944, sous la présidence de
M. Ernest Béguin.

Le conseil d'administration a approu-
vé le projet d'une nouvelle édition du
tarif des abonnements pour paroours
déterminés élaboré par la direction gé-
nérale. Le projet tient compte, mieux
que le tarif actuel , des nécessités de
l'exploitation et des frais effectifs du
transport des abonnés. Ce tarif tend à
atténuer la concurrence que se font les
divers moyens de transport en trafic à
courte distance, et à assurer une répar-
tition plus rationnelle du trafic de ban-
lieue. En outre, les prix du nouveau
tarif seront plus avantageux sur les
longues distances.

La mort de Mme Bornand
a des causes naturelles

LAUSANNE, 1er. — L'autopsie du
cadavre de la veuve du colonel com-
mandant de corps Bornand a eu lieu
vendredi et a permis d'établir que les
causes du décès sont naturelles. C'est
après sa mort que la malheureuse a été
mutilée par son chien rondu furieux
par la faim.

Les C.F.F. vont faire
circuler de nouvelles voitures

BERNE, 31. — Nonobstant la pénu-
rie toujours plus considérable de ma-
tières premières et les difficultés tou-
jours accrues que renoontro l'industrie
suisse, les Chemins de for fédéraux
s'efforcent, 6ans relâche, de moderni-
ser leur matériel roulant. C'est ainsi
qu 'ils mettront en service dès le début
de mai 1944 un nouveau type de voi-
ture pour voyagourg do première et
deuxième classes. La tnro a pu être
réduite de 40 tonnes (voiture des types
lourd et moyen) à 28 tonnes ,

Ces nouvelles voitures légères sont de
construction entièrement suisse. De
couleur verte, elles reviennent è envi-
ron 180,000 fr. chacune et sont destinées
en premier lieu aux trains légers ra-
pidos.

Parallèlement à cette innovation, les
C. F .F. feront circuler un nouveau
modèle de vagon-restaurant, fabriqué
on Suisse également , ot qui est caracté-
risé par le fait qu 'on y trouve, sur le
toit, un pnntogrnphe qui permet de
prendre le courant directement à la
ligne de contact pour alimenter lo po-
tager électrique de la cuisine. Ces vn-
gons-restaurants sont encore plus spa-
cieux quo les voitures actuellement en
service.

Le tirage
de la loterie romande

GENÈVE, 1er. — Voici les résultats du.
tirage de la Loterie romande qui a eu
Heu samedi soir, à Genève :

Gagnent 10 fr., les numéros se terminant
par 8.

Gagnent 16 fr., les numéros se terminant
par 08.

Gagnent 20 fr., les numéros se terminant
par 23.

Gagnent 30 fr., les numéros se term_—nt
par 280, 357, 007, 241, 612, 408, 703, 152,
269 et 476.

Gagnent 50 fr. , les numéros se terminant
par 845. 293, 688, 581, 765, 386, 770, 770,
768 et 836.

Gagnent 100 fr., les numéros se termi-
nant par 4595, 7337, 1417, 6049, 6435,
4384, 9978 2388, 6428 et 5646.

Gagnent 500 fr., les numéros se termi-
nant par 75273, 82775. 61407, 97396, 54993,
76654, 39537, 42442, 73772 et 20776.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr.!
180846, 031451, 147193. 042343, 126303,
124128 043442, 157628, 147474, 078439.

Les numéros 149994 et 152576 gagnent
chacun 5000 fr.

Le numéro 139565 gagne 10,000 fr.
Le numéro 126832 gagne le gros lot de

30,000 Xr.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

Le retour en Suisse
d'une nouvelle famille de

Vaudois de Russie
BALE, 1er. — Une famille suisse ha-

bitant la Russie, comprenant six per-
sonnes, et qui étnit en route pour ren-
trer nu pays depuis trois ans, est ar-
rivée il la gare badoiso do Bâle. Il
s'agit de colons vaudois partis au dé-
but du 19me 6ièclo ct qui s'installèrent
en Bessarabie où ils restèrent jusqu'en
1940 lorsque les Russes occupèrent le
pays. Depuis lors ils vécurent dans des
camps allemands spécialement aména-
gés pour les rapatriés.

Un conducteur de tracteur
se tue

AUBONNE, ler. — M. Ernest PiUioud,
agricuilteujr, à Longirod, rentrait chez
lui , j eudi soir, en conduisant un trac-
teur. Arrivé à Marchissy, le tracteur
dévala un talus, écrasa son conducteur
qui a succombé dans la soirée.

EN PAYS VAUDOIS

TRECOVAGNES
Un domestique de campagne

Messe par son cheval
Jeudi matin, près du cimetière de

Treycovagnes, un domestique de cam-
pagne, Aimé Moraz, 25 ans, au service
de M. Paul Péola— 1, à Mont—îérand,
conduisait un jeune cheval de deux
ans à Vermont.

Vinrent à passer deux camions. La
bête eut peur. Son conducteur fut traî-
né sur une certaine distance et reçut
uno sériouso ruade. Le blessé a été
évacué sur l'hôpital d'Yverdon.

Stade Lausanne - Servefte II 3-1
Orbe - Abattoir 1-2
Jonction Gardy - Payerne 3-0 (for-

fait)
Racing - Nyon 3-0
Sierre - Martigny 3-1
Sion - Vevey II 6-0
Monthey - Forward 2-3
Mailey - Lausanne II 3-2
Bulle - Chippis 3-2
Xamax - Tramelan 0-5
Cantonal II - le Locle 0-1
Neuveville - Saint-Imier 1-0
Yverdon - Concordia 0-2
Tavannes - Fleurier 0-1

Troisième ligne
Haute—ve - Fo_tainenlelon 1-0
Cantonal III - Chaux-de-Fonds II 2-6

Quatrième ligue
Auvernier - Boudry 6-1
Colombier II - Couvet II 3-1
Noiraigue Ib - Noiraig—e la 2-7
Fontaiiiemeloîi II - Cressier 3-2
Neuveville II - Béroche 0-6

Dans les séries inférieures
Deuxième ligue Une rencontre originale

Samedi soir, à Neuchâtel, a e<u lieu
une rencontre par téléphone entre
six des meilleurs joueurs des clubs
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. La lutte fut fort acharnée en-
tre les « adversaires invisibles»; MM.
Borel et Pompéi gagnèrent ; MM. F.
Morel et Jacques aminièrent et il
fallut suspendre les parties de MM.
Junod et Robert vu l'heure fort
avancée.

Echecs

Mercredi soir a eu lieu , à Cernier,
l'assemblée générale annuelle de la
Fédération des tireurs du Val-de-Ruz.

Le nouveau comité a été constitué
de la façon suivante : président , PU.
Wuthicr  Charles ; vice-président, Sgt.
Gugg Marcel ; secrétaire , Lt. Haller
Max ; caissier, Goriat Maurice.

Le Plt. Wuthier a commenté la cir-
culaire du « Tir hors service de
1944 », le Lt. Haller le cours volon-
taire de jeunes tireurs, et le cap.
Mosset la circulaire du département
mil i ta i re  cantonal .

Bien que les tirs ne soient pas
rendus obligatoires, les tireurs sont
heureux de constater l'augmentation
de la dotat ion en cartouches, ce qui
permettra d' intensif ier  l'activité des
sociétés. La fédération a fixé les tirs
en campagne pour les 17 ct 18 ju in ,
à Cernier et Dombresson.

A la Fédération de tir
du Val-de-Ruz

Un concours de traîne
à Neuchâtel

Dimanche , au coup de midi , le port
de Neuchâte l  connut  une animation
inaccoutumée en celte saison. Une
t renta ine  d'embarca t ions  arborant tou-
tes un pavi l lon j aune  y abordaient  en-
semble. C'éfait la f in du concours des
pêcheurs à la t ra îne  fart par un temps
idéal . 34 bateaux avaient  pris le dé-
part à 7 heures ; 21 d'entre eux rame-
naient  du poisson , soit 2!) truites , pe-
sant ensemble 15 kg. 8(i0 , la plus lour-
de faisant 3 kg. 150.

Voici le classement :
1. Pavez David (3 kg. 500) ; 2. Treyvnud

L. ; 3. Frleden H ; 4. Jenny E. ; 5. Dubois
E. ; 6. Blanc E. ; 7. Brandt E. Viennent
ensuite : Schorpp, Linder, Freiburghaus,
Béguin André , Grandjean , Liniger, Hostet-
tler, Orosjean , Durni , Hofer, Auberson,
Cornu, Etter et Kramer.

MALGRÉ LE GROS SUCCÈS

1 Haman
aveo

BENJAMIN mil
Bffi| quittera bientôt l'affiche , le film

étant retenu ailleurs.
HATEZ-VOUS !

L____H1 PALACE B

Un grave accident
Jeudi matin un agriculteur de la lo-

calité, M. Ogay, a été victime d'un
grave accident. Comme il s'apprêtait à
aller rouler du blé avec un rouleau de
fer, il n 'a plus été maître do ses bêtes,
deux jeunes bœufs, a été piétiné puis
trntnô sur un court pnreours avant de
passer finalement sous la lourde ma-
chine. Comme c'était sur la chaussée,
on l'a Tclovô gravement contusionné
au visage et, avec un poignet cassé.
Il a été conduit a l'hôpital d'Yverdon.

MONTAGNY

Conférences religieuses
Encore tro— conférences qu'il ne faut

pas ou—1er. Les mardis 4, 11 et 18 mars,
Salle moyenne des ——férenoes, par M. TJ.
Augsburger, pasteur. La première , « Une
protestation justifiée contre l'altération.
d'un rite chrétien ». La deuxième, « Les
ténèbres couvremlt la -terre , nos plus c—ers
espoirs sont déçus. H nous faut des cer-
titudes. Où les trouver? » La troisième,
«Le festin des noces de l'agneau». Chacun
est Invité à y prendre part.

Secours aux enfants
La Croix-Rouge suisse, Secours aux en-

fants nous communique l'extrait suivant
d'une lettre datée d'Athènes, le 15 février
1944 :

... < Le beurre et la viande sont introu-
vables. En trouverait-on qu'il faudrait pos-
séder 300.000 drachmes pour s'en procurer
un kilo. L'huile d'olive est rare : elle coûte
600,000 drachmes le litre lorsqu'on en
trouve. La ration de pain noir est de 225
grammes par jour. On n'en obtient pas
régulièrement. Lorsqu'on en trouve. U coû-
te 6600 drachmes le kilo. La pale Journa-
lière d'un ouvrier ne dépasse pas 30,000
drachmes. Si la Croix-Rouge n'était pas
là pour nous porter secours, U y a long-
temps que nous sucerions les pissenlits par
la racine ». .

Si la Croix-Rouge n'était pas là 1 Ma—
grâce au Sou hebdomadaire la Croix-Rouge
est là et le Secours aux enfante peut
remplir ses tâches les plus urgentes.

Communiqués

14, rue de l'Hôpital

présente une nouvelle cravate
de luxe

y,*?*)**

La bo^to de lO Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies.

Dé pôt général . Pharmacie Principale , Genève.

iON A TROUVE
H un plaisir extrême à entendre Jouret et Michel Simon nu Rex. C'est cxtraordl-

B nalre I Aujourd 'hui et demain , dernières ! Hâtez-vous I Prolongation impossible I

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct télêd!fflîston: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h„ Bastlen et Bast——ne,
Mozart causerie-audition par M. E.-D.
Slmonclni. 12 h , les orch— très Kramer et
Somprinl. 12.15, fanfare. 12.20, l'heure,
12.30, œuvres de Mendelssohu. 12.45, ln-
form. 12.55, mélodies anciennes et chan-
sons populaires. 13 h., Duo 44. 13.20,

chanteurs américains.
13.35, Teddy Wilson
au piano. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert de
musique de chambre.
18 h., communiqués.
18.05, causerie scien-
tifique. 18.25, pour
tous et pour chacun.
18.40, chansons. 18.55,
causerie. 19.05, au gré
des jours. 19.15, Infor-
mations. 19.25, bloc-
notes. 19.26, question-
nez , on vous répondra.
19.55, variétés musi-
cales. 20.30, le club
des Trlssotlns. 20.50,
exposé des principaux
événements suisses.
21 h., pour les Suisses
du pays et de l'étran-
ger. 21.50, lnform.

nniioniUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, choeurs. 12.40,
disques. 16 h., pour
Madame. 17 h., mu-
sicale de chambre.
18 h., pou r les enfants.
18.30, récital de chant.
19.15, chants norvé-
giens. 19.40, pour les
Suisses à l'étranger.
19.50, musique légère.
21 h., pour les Suisses
du pays et de l'étran-
ger.



LE CHEF COMMUNISTE ITALIEN
RÉCLAME LA CONSTITUTION

D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

LA TACTIQUE DE MOSCOU

comprenant des représentants de tous les partis démocratiques

En revanche, il n'exige pas l'abdication
immédiate dn souverain

NAPLES, 2 (Reuter). — Le parti
communiste italien a décidé de propo-
ser aux autres partis de l'opposition
de renoncer à leur insistance pour l'ab-
dication du roi Victor-Emmanuel et de
procéder immédiatement à la formation
d'un gouvernement, avec l'appui de
tous les partie.

Ceci a été annoncé par Ercoli, secré-
taire général du parti communiste ita-
lien qui, venant de Moscou, est arrivé
à Naples il y a une huitaine de jours,
après un exil de dix-huit ans durant
lequel il fut membre du Komintern.

Bans sa décflaration, Ercoli ia —tût
notamment :

1. lie nouveau gouvernement doit avoir
Un caractère temporaire, mais sa puissance
et son autorité doivent reposer sur l'appui
des partis des grandes masses. Il doit être
capable d'organiser l'effort de guerre du
pays entier, comportant en premier Ueu
la création d'une forte armée Italie—ne
pour combattre les Allemands.

2. Ce gouvernement doit être capable,
avec l'aide des grandes puissances démo-
cratiques, de prendre des mesures urgen-
tes pour alléger les souffrances et résister
efficacemenit aux tentatives des forces ré-
actionnaires.

3. Le pays doit être fannellement assuré
que le problème des institutions de l'Etat
eera résolu par la nation entière et par la
convocation d'une assemblée nationale
bonstiTtuante, élue au suffrage universel,
immédiatement à la fin de la guerre.

4. Tous les Italiens de toutes les re_-
glons et de toutes les opinions doivent
être assurés que notre lutte est consacrée
& la libération du pays des envahisseurs
allemands, des traîtres italiens et des res-
ponsables de la catastrophe mondiale,
mais U y a place dans le front national
pour tous les Italiens vivement désireux
de combattre pour la libération de l'Ita-
M—

Le maréchal Badoglio
est d'accord d'élargir les bases

de son cabinet
CHIASSO, 2. — Un membre du gou-

vernement Badoglio, rapporte Radio-
Pari, a fait une déclaration officieuse
après le discours adressé par M. Er-
coli au peuple italien et ses déclara-
tions aux représentants de la presse.

Le porte-parole du cabinet Badoglio
a dit que le maréchal est disposé à ou-
T-VT—- la porte de son gouvernement

^ 
à

tous les mouvements politiques natio-
naux, y compris le parti communiste.
On prévoit que l'entrée des oommu—is-
ite6 dans le gouvernement italien aura
Dieu sans tarder, peut-être même déjà
oette semaine. On attend le retour à
Bari du maréchal Badoglio qui est ac-
tuellement en voyage d'inspection en
Sicile, POUT pnendre des décisions dé-
finitives sur le remaniement du —i-
ibinet.

Le maréchal Badoglio recevra 6a—s
tarder M. Ercol i pour examiner la si-
tuation générale.

La déclaration
da chef communiste

sur la question dynastique
CHIASSO, 2. — Contrairement à ce

«In 'ont relaté certains correspondants
iHrangers à Naples, à la suite des décla-
rations faites à la presse par M. Er-
coli, sur la question dynastique, Radio-
Bari précise que le chef du com mû-
ri isme italien, loi n de se déclarer pour
le maintien définitif de Victor-Emma-
mnel snr le trône, a dit que « l'abdica-
tion du souverain favoriserait l'union
nationale ». Le chef communiste a ajou-
té que son parti ne veut cependant

pas faire du roi une question de prin-
cipe, C—r il considère que le premier
but à atteindre est un but national et
qu 'il serait inutile de s'épuiser en dis-
cussions qui doivent être renvoyées à
l'après-guerre.

Les partis se réunissent
CHIASSO, 2. — Dimanche, tous les

partis italiens ont examiné les propo-
sitions officielles du parti communiste.
D'importantes réunions ont eu lieu, en
présence notamment de M. Benodetto
Croce et du comte Cairlo Sforza. La jun-
te des partis antifascistes tiendra une
réunion plénière lundi.

Effacement du roi
sans abdication

dit le comte Sforza
NAPLES, 3. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Le comte Sforza a déclaré diman-

che qu'il serait « hautement satis-
fa i t  » si le roi Victor-Emmanuel s'ef-
façait  sans abdiquer formellement ,
et déléguait ses pouvoirs à un gou-
verneur. Déf in issant son attitude à
l 'égard de la nouvelle politique énon-
cée samedi par M. Ercoli , selon la-
quelle les communistes renoncent à
poser l'abdication du roi comme
condition de leur entrée dans le
gouvernement , le comte Sforza a dé-
claré :

« Le retrait du roi sans abdication
formel le  créerait une nouvelle atmo-
sphère morale comportant de gran-
des possibilités de renaissance poli-
tique et militaire, tout en permettant
d'attendre que les Allemands soient
chassés d'Italie pour décider de la
forme de gouvernement à adopter :
monarchie ou république. »

Découverte d'un trésor
de la famille royale

italienne à Turin
Notre correspondant de Ohiasso

nous téléphone :
Une escouade de policiers vient de

découvrir dans les souterrains de la
basili que de la Superga, à Turin, 34
caisses scellées contenant des objets
appartenant à la famil le  royale. Le
trésor était caché dans une cellule
murée et vernie. Mais le vernis trop
récent et imitant trop grossière-
ment le vernis p lus ancien, révéla la
cachette au moment où l'on allait
abandonner les recherches. Chargées
sur un camion, les caisses ont été
transportées à la banque d'Italie. El-
les ont été inventoriées. Jusqu'à pré-
sent , on a pu  découvrir un riche ser-
vice à thé ancien, en argent massif,
de grande valeur artistique et f ine-
ment gravé.

La p lus petite caisse qui n'a pas
encore été ouverte pèse 100 kg. On
estime que la valeur totale du trésor
s'élève à 100 millions de lires.

Les relations commerciales
entre la Turquie et la Hongrie

seraient-elles rompues ?
CHIASSO, 3. — Radio Rome se fait

l'écho d'un bruit suivant lequel le
gouvernement d'Ankara, à la suite des
récents événements de Hongrie, au-
rait rompu les relations commerciales
avec Budapest.

Pour abroger les accords
Darlan-Glark

ALGER, 2. — Les négociations
pour l'abrogation des accords con-
clus entre l'amiral Darlan et le gé-
néral Clark se poursuivent, a déclaré
M. René Massigli, commissaire aux
affaires étrangères, à l'assemblée con-
sultative, samedi.

La guerre au sud de Rome
Sur le front de Cassino, la situa-

tion est caractérisée par un violent
duel d'artillerie. Pas de changements
notables sur la tête de pont d'Anzio.

NOUVEAU SURVOL
DE LA SUISSE

BERNE, 2. — On communique offi-
ciellement :

La nuit dernière l'espace aérien suis-
se a été violé à notre frontière sud par
plusieurs avion s de nationalité incon-
nue. Le premier appareil entra en Suis-
se à 23 h. 34, le dernier en sortit à
0 h. 33. La région de la Bernina, le
val de Poscbiavo ct le Tessin méridio-
nal ont été survolés. L'alarme fut don-
née au sud de la ligne Altorf-Dlsentls-
Colré.

Les troupes soviétiques
avancent rapidement
en direction d'Odessa

Une vue d'Odessj»

L'offensive russe se poursuit à un rythme accéléré

Le général Mahnowski est déjà a 38 km. de la ville
Les Allemands évacuent le sud ukrainien
MOSCOU, 2 (U.P.). — L'avanoa du gé-

néral Malinovsky vers Odessa de Be-
r_ K>V—)i et Otschakov se développe avec
une telle rapidité qu'on peut compter
sur une attaque générale contre le grand
port de la mer Noire au cours da ces
prochains jours. La plupart des déta-
chements ennemis qui avaient réussi à
6e replier au delà du cours inférieur du
Boug ont été encerclés et décimés par
les Russes. Un grand nombre de soldats
aiUemands ernent sans armes et sans
vivres dans la steppe et sur les routes
sans réussir à rejoindre le gros des for-
ces du général von Kleist.

Le général Malinovsky a occupé un
grand nombre de localités et a atteint,
à 38 km. à l'est d'Odessa, la ville de
Alexandrovka, et an eord-est celle de
Rodinzevo. En même temps, l'aile gau-
che de Malinovsky se portait à moins
de 50 km. de Tlraspol.

La résistance adverse est faible dans
oette zone, tandis que de sanglants com-
bats sont en cours en Bessarabie prin-
cipalement dans les secteursi de Kischi-
nev et de Bendery. Les correspondants
de guerre annoncent que la plupart des
routes sont embouteillées, les Allemands

Dans les ruines de Cernovitz

sétant repliés en abandonnant leur ma-
tériel et des ce—taines de camions.

On confirme que les unités du maré-
chal Joukov ont atteint, en Bukoviiie
et dans la province de Stanislavl, les
contreforts des Carpates, où sont con-
centrées de fortes an-ière-gardes alle-
mandes, hongroises et roumaines. Après
avoir traversé près de Tchernovitz le
cours supérieur du Prouth, d'autres dé-
tachements soviétiques ont repris leur
avance dans la vallée du Sereth. Les
réserves roumaines concentrées dans
cette zone ne se défendent que faible-
ment. La bataille d'encerclement touche
à sa fin dans la région de _amenetz-
Podolsk. De sanglants combats de rues
étaient en cours samedi à Chotin, der-
nière base allemande sur le Dniestr.

Au nord de Tchernovitz, le maréchal
Joukov a renforcé ses attaques sur un
front large de plusieurs centaines de kilo-
mètres, entre Stan—lavl et Kovel. Les
opérations principales se déroulent aux
abords de Stanislavl. Au nord-ouest de
cett ville, les Russes se sont emparés,
à mi-chemin entre Tarnopol et Stanis-
lavl, de la ville de Podkaj ce.

Conclusion d un
accord commercial

soviéto -nippon
MOSCOU, _. . — De Harold King, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter:
Un accord commercial nippo-soviéti-

que vient d'être conclu. Cet accord est
considéré dans les milieux diplomati-
ques de Moscou comme un très grand
succès de la dipl omatie soviétique et
comme un hommage significatif rendu
aux victoires des armées russes. On
l'interprète généralement comme la
manifestation du désir de Tokio de
maintenir sa neutralité à tout prix à
l'égard de l'U.R.S.S. Aux termes du
nouvel accord, le Japon ne recevra pas
de pétrole des gisements d'Oka, pen-
dant la guerre, sauf les stocks existants
appartenant aux Japonais et que ceux-
ci pourront emporter. Pendant les cinq
ans qui suivront la fin de la guerre
actuelle, le gouvernement soviétique
fournira au Japon 50,000 tonnes d'huile
minérale par année.

De nouvelles réserves importantes
sont aussi introduites dans l'accord 6ur
les pêcheries qui , pour la première fois
depuis 1936, a été renouvelé pour une
période de plus d' un an. En vertu d'un
pacte de cinq ans, les Japonais s'enga-
gent à ne pas exploiter les concessions
de pêche qu'ils ont prises à bail, le long
de la côte orientale du Kamtchatka et
la région d'Olutorski, avant que la
guerre eoit finie dans le Pamfique,
tandis qu'il est interdit aux ressortis-
sauts japona is et aux autres étrangers
de pêcher dans les régions maritimes
d'Extrême-Orien t, avant la fin de la
guerre actuelle. Ces régions compren-
nent celles qui se trouvent près de la
grande base soviétique de Vladivostock.

Une nouvelle organisation
polonaise à Londres

LONDRES. 3 (A.T.S.) . — Une nou-
velle organisation polonaise a été fon-
dée il y a peu de temps à Londres.
C'est la « Zjednoczenie polskie s ou
« Organisation pour l'unité polonaise ».
Cette organisation qui lutte contre lo
gouvernement polonais et qui est con-
sidérée comme illégale a lancé un appel
aux Polonais vivant en Angleterre, aux
Etats-Unis, en U.R.S.S. et dans le
Moyen-Orient, les invitant à s'unir. La
politique de la Pologne doit être coor-
donnée avec celle de l'Angleterre, de
l'Amérique et de l'U.R.S.S. et toutes les
forces militaires polonaises doivent être
subordonnées à un commandement uni-
que ce qui est conforme au désir de la
population polonaise.

L'appel fait également état , de divers
problèmes politiques qui sont actuelle-
ment la pierre d'achoppement entre la
Pologne et l'U.R.S.S. Lo comité défend
la thèse que la frontière orientale de
la Pologne doit , être fixée de telle fa-
çon qu'elle no puisse plus jamai s don-
ner lieu à des conflits entre la Russie
et la Pologne.

Dans les milieux gouvernementaux
polonais, on considère cette nouvelle
organisation comme une petite mino-
rité communiste sans importance.

Carnet du j our
(Cinémas)

Rex: 20 h. 30, La fin du jour.
Studio: 20 h. 30, Les frères corses.
Apollo: 20 h. 30, Nlck joue et gagne.
Palace: 20 h. 30, Maman.
Théfttre: 20 h. 30, La déesse blanche de

Tahiti.

De nouvelles propositions russes
ont été remises

au gouvernement finlandais

Reprise des pourparlers entre Moscou et Helsinki

Le parlem ent f innois se réunit aujourd hm
en séance extraordinaire

STOCKHOLM , 2 (U. P.) — On an-
nonce de source bien Informée que le
gouvernement finlandais a reçu ven-
dredi un nouvel exposé des conditions
d'armistice russes. Les nouvelles pro-
positions soviétiques ont été remises
au cour» des pourparlers qui ont Heu
depuis mercredi à Moscou entre M.
Paa8tklwl. le banquier finlandais Enc-
kell et les représentants du Kremlin.

Il est désormais certain que les deux
émissaire» finlandais se sont rendus à
Moscou par la vole des airs. Avant son
départ pour la capitale russe, M. Paa-
sakiwl avait eu à Stockholm non seu-
lement une entrevue avec l'ambassa-
deur russe, Mme Kollontay, mais aus-
si avec le ministre suédois des affaires
étrangères, M. Gunthcr et d'autres
membres du gouvernement suédois.

Le chef d'Etat actuel de la Finlande
M. Ryti

Le gouvernement finlandais a convo.
que le parlement qui se réunira lundi
en une séance extraordinaire pour
prendre connaissances des dernière»
nouvelles de Moscou. Après cette séan.
ce. les partis se réuniront séparément
pour prendre une décision et fixer lent
attitude à l'égard du gouvernement

Pour la troisième fois
les Américains

ont attaqué Steyr

Les ailes alliées sur
l'Autriche

Q. G. ALLIÉ AVANCÉ EN ITALIE,
2 (Reuter). — L'usine de pièces d'avions
Daimler-Puch, à Steyr, située à envi-
ron 145 kilomètres de Vienne a été at-
taquée par de grosses formations de
Forteresses volantes et des Liberator
escortés de Thunderbolt et de Light-
ning. Ces formations ont rencontré
une résistance intense de la part des
chasseurs et ont essuyé le feu nourri
de la D. C. A.

Hanovre, Krefeld et Aachen
bombardés

Q. G. DE LA R. A. F., 2 (Exchan-
ge). — Des Mosquito du bomber-com-
mand attaquèrent des objectifs à Han-
novre, Krefeld et Aachen au cours de
la nuit de samedi à dimanche ainsi
que des installations industrielles et
de trafic dans les contrées rhénanes.

Bataille aérienne au-dessus
des Alpes

BERLIN, 3 (Interinf.) - Les chas-
seurs allemands onT remporté de nou-
veau un succès considérable dans la
bataille aérienne qui s'est déroulée
dimanche matin sur les Alpes contre
les formations de bombardiers amé-
ricains disposant d'une très forte es-
corte de chasseurs.

Ce succès est d'autant plus vif que
les conditions atmosphériques n 'é-
taient pas favorables. Selon des infor-
mations jusqu'ici parvenues, 51 appa-
reils américains, dont 41 quadrimo-
teurs, ont été abattus. Les chasseurs
allemands ont également endommagé
une douzaine de machines dont la
chute n'a pas été toutefois aperçue,
mais dont les possibilités de combat
ont été annihilées.

La bataille aérienne s'est déroulée
surtout avec violence au-dessus des
Karawanken et du massif de Tauern.
Les escadrilles allemandes parvinrent
à disperser les formations de bombar-
diers de sorte que le retour s'effectua
sous le signe d'une entière désagréga-
tion des forces ennemies.

Les chasseurs allemands opérant
au-dessus du nord de l'Adriatique et
de la haute Italie, appuyés par des
escadrilles de chasse italiennes, ont
infligé de nouvelles pertes aux forma-
tions américaines fuyant  vers leurs
bases. L'étendue exact e de ces pertes
n'a pas encore pu être établie.

Les cercles dirigeants
(chèques se préoccupent
de la prochaine libération

de leur pays
CHIASSO, 2. — Rndio-Bari annonce

qu 'une délégation civile tchécoslovaque
se trouve avec les troupes soviétiques
qui avancent vers la Tcbécoslovaquie.
Elle est chargée, par Moscou, de 6'oc-
cupor de l'organisation de toutes les
régions qui seront libérées. De son cô-
té, le gouvernement tchécoslovaque de
Londres vient d'annoncer que, d'accord
avec l'U. R. S. S., il se transfénsra à
Prague aussitôt que possible.

La Pologne désirerait
reprendre les relations
avec l'Union soviétique

Les révélations d'un journal
anglais

LONDRES, 2 (Exchange). — Un cor-
respondant spécial du « Sunday Ti-
mes » mande que lo gouvernement po-
lonais de Londres, a demandé l'aide
des Etats-Unis dans le conflit aveo
l'Union soviétique par une lettre auto-
graphe du premier ministre Miko-
lajczik au président Roosevelt. Cette
lettre aurait été remise mercredi passé
par l'ambassadeur polonais Cie—ia-
novski au secrétaire d'Etat Hull.

Dans les cercles diplomatiques lon-
doniens bien informés, on apprend que
Mikolajczik a souligné que la Pologne
désirait reprendre les relations aveo
l'Union soviétique. Les patriotes polo-
nais seraient prêts à collaborer aveo
l'armée russe. Par contre, il serait im-
possible que la Pologne acceptât main-
tenant la ligne Curzon comme frontiè-
re polonaise. Certains cercles polonais
espèrent que M. Roosevelt fera valoir
son influence auprès du Kremlin pour
demander aux Russes l'établissement
d'une ligne provisoire de démarcation
afin de renvoyer la décision finale jus-
qu'à ce qu'un parlement de la Pologne
libre puisse définitivement prendre po-
sition au sujet de cette question.

Une importante
déclaration

de M. Molotov
En franchissant le Prouth,
les Russes sont en territoire

roumain
MOSCOU, 3. — M. Molotov, ministre

des affaires étrangères de l'U.R.S.S., s
convoqué dimanche soir les représen-
tants de la presse soviétique et étran-
gère et a fait la déclaration suivante
au nom du gouvernement de l'U.R.S.S. :

En développant son offensive, l'armée
soviétique a atteint le fleuve Prouth, qui
constitue la frontière entre l'TJ.B.S.S. et
la Roumanie. La frontière fixée par le
traité de 1940 entre l'U.R.S.S. et la Rou-
manie est ainsi entièrement rétablie,
frontière que la Roumanie en 1941, avec
l'Allemagne hitlérienne, a brutalement
violée. Actuellement, l'armée soviétique
procède au nettoyage du territoire sovié-
tique.

Le gouvernement soviétique fait savoir
que les unités de l'armée russe, en pour-
suivant les armées allemandes et les trou-
pes roumaines, alliées au Reich, ont fran-
chi en plusieurs endroits le —rou_ . et
ont pénétré en territoire roumain. Le haut
commandement de l'armée soviétique a
donné l'ordre aux formations russes avan-
çantes de poursuivre l'ennemi Jusqu 'à sa
déroute et sa capitulation.

En même temps, le gouverneur sovié-
tique déclare que l'entrée en Roumanie
est dictée uniquement par des nécessités
militaires et ne vise aucunement l'Inté-
grité du territoire roumain ou l'ordre
social existant. L'entrée des troupes sovié-
tiques en Roumanie a été rendue néces-
saire par la continuation de la résistance
de la part de l'ennemi.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

MÉ_Û Ecole professionnelle
S§|§| de jeune s lilles
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au collège des Sablons
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à RADIO SOTTENS
le Jeune chansonnier PAUL MERCEY
qui passe chaque soir au oabaret-
danclng de I/ESCAUE

LONDRES, 3 (Reuter).  _ Les mi-
lieux autorisés de Londres accueil-
lent très chaleureusement la décla-
ration de M. Molotov sur l'attitude
de la Russie envers la Roumanie,
déclaration , estiment-ils, faite à un
moment psychologique important.
Ces mêmes milieux disent qu 'il est
à espérer que la déclaration aura
un effet salutaire sur le gouverne-
ment roumain , car elle lui donne la
dernière occasion de sortir de la
guerre avant qu'il soit trop tard.

Chaleureux accueil
de Londres

Ces avis sont reçus au bureau
du journa l Jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

En dehors des heures de bu-
reau, ils peuvent être glisses
dans la boîte aux lettres placée
à gauche de notre bureau d'an-
nonces, rue du Temple-Neuf,

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai.

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe:
AVIS URGENT ou AVIS TARDIF
selon le cas.

Les avis urgents tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches. répétitions, etc.;

Objets trouvés on perd us ;
Avis de naissances;
Ouverture ou fermeture de maga-

sins pour cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence ou de retour;
Objets à vendre pour cause de

départ;
Demandes urgentes de personnel ;
Convocations d'urgence ;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tard i fs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc.. sont placés dans la page
des Dernières dépêches.

Avis urgents
et tardifs



Un bilan de la
municipalité de Schaff house

BERNE. 1er. — La municipalité de
Schnfîliousc a, d'entente avec le com-
mandement terri torial  compétent , éta-
bli uno récapitulation provisoire qui
donne les précisions quo voici :

A 10 h. 38, on observa une escadrille
survolant la ville dans l'axe du Rhin
en direction est-ouest. Une deuxième
escadrille suivait de peu dans la mê-
me direction. Les deux formations na-
viguaient à une hauteur considérable.
Lorsque la deuxième escadrille par-
vint au-dessus de la cité, on observa
dans le ciel de petits nuages de fumée
verticaux.

IL ÉTAIT 10 h. 50...
Simultanément un avion de chasse

attaqua l'escadrille. Peu après 10 h. 50,
une violente détonation se produisit.
Elle fut suivie coup sur coup do plu-
sieurs détonations plus faibles. A ce
moment-là les quartiers du sud et du
centre de la ville furent fortement
ébranlés. Aussitôt, parvinrent les pre-
mières nouvelles que des bombes
étaient tombées sur plusieurs points
de la cité.

Quelques minutes avant 11 h., des
groupes entiers de maisons brûlaient
déjà dans les quartiers du musée. Al-
lerhelllgen - Tiergarten - Beckenstube-
Herrenackcr-rue du Rhin , y compris
Boscngassc, Francngasse ct Neustadt.
D'autres grands incendies se dévelop-
pèrent le long de la rue des Moulins
parallèlement au Rhin , jusqu'à la limi-
te du territoire communal en direc-
tion do Neuhausen. Des bombes incen-
diaires tombèrent aussi dans le quar-
tier de la Vorstadt et à la Kronen-
gasse vis-à-vis de l'hôtel de ville où
des Incendies éclatèrent dans plusieurs
combles.

LES ÉDIFICES ATTEINTS
Le vieil hôtel de ville et l'arc de

l'hôtel de ville ont été gravement en-
dommagés. A la Worbengasse, à la
place Frohn-Wago ct dans d'autres
mes de la vieilles ville toutes les vi-
tres ont volé en éclats. De nombreux
toits ont été arrachés et des tulles fu-
rent Projetées en tons sens. La gare de
Schaffhouse fut gravement touchée et
l'aile sud est entièrement détruite.
D'autres bombes tombèrent dans la
tranchée du chemin de fer. Les voies
ferrées des C.F.F. et de la Relchsbahn
entre Schaffhouse et Neuhausen ont
été partiellement détruites.

Des conduites furent détruites près
de la Beckenstube et à la Grabenstras-
se. tandis que d'imposants bâtiments
voisins étalent sérieusement endom-
mages.

LES MORTS...
La bombe tombée à la gare a fait

à elle seule 6 victimes. L'identification
des morts n'est pas encore terminée.
Parmi les victimes identifiées jus-
qn'lcl se trouvent le conseiller d'Etat
Schoch, les fonctionnaires de la poli-
ce cantonale Hauser et Wanner, le
sous-chcî des C.F.F. Wlcland , le mon-
teur Hossli, le fonctionnaire C.F.F.
Vetsch, le commissionnaire Gnâdlnger,
et le nommé Blenlo PortI , domicilié à
Neuhausen.

... ET LES BLESSÉS
Le nombre des. blessés, dont une

grande partie sont gravement atteints,
dépassera vraisemblablement la cen-
taine. Les travaux se poursuivent dans
les bâtiments détruits pour dégager
Icg personnes ensevelies ou gravement
blessées qu! peuvent encore s'y trou-
ver. Le total des sans-abri est de quel-
ques centaines. Le service d'assistance
de guerre de la ville de Schaffhouse
s'en occupe. Il s sont logés momenta-
nément dans deux écoles et le néces-
saire a été fai t  pour leur entretien.

LES PREMIERS SECOURS
L'organisation des premiers secours

M fit sous la direction du comman-
dement de place, la police municipale
et de la municipalit é qui agirent avec
promptitu de et sang-froid. Les pom-
piers arrivèrent des autres communes
dn canton , ainsi que de plusieurs loca-
lités du canton de Zurich, notamment
de Winterthour, de Rheinau et de Zu-
rich. I\ s'agissait en premier lieu
d empêcher l'extension dcs gros incen-
dies à d'autres quartiers de la ville
en localisant les foyers. En même
temps, on procédait au sauvetage des
blessés et des ensevelis ct au trans-
ports des nombreux morts.

Les bâtiments détruits
SCHAFFHOUSE, H. - D'après les

derniers renseignements recueillis , il
semble que les bombes furent  lancées
seulement par la deuxième des esca-
drilles qui survolèrent Schaffhouse,
cela après que cette dernière esca-
drille eut été attaquée par un avion
de chasse isolé, dont la nat ionali té  n 'a
pas pu être établie jusqu 'à présent.
Les avions tenaient exactement la li-
Rne est-ouest.

Les bombes furent  lâchées sans
changement de direction , c'est pour-
quoi les dégâts s'étendent en ligne
droite , à travers la ville , sur une lar-
geur d'environ 100 mètres. Ce sont
surtout les quartiers industriels et ha-
bités situés le long du Rhin qui fu-
rent a t te in ts . Les dégâts causés sont
'fes graves. Outre de nombreuses mai-
Bons d 'habita t ion totalement ou près-
Que entièrement détruites , on compte
parnij les bâ t imenf s  les plus at te ints
ja filature , l'aile ouest du musée Aller-
hedi gcn , le garage Rattin , les deux
Manufactures d'articles de cuir Kess-
J
er et Hablutzel , la menuiser ie  Win-

termantel où , seul un magasin de cer-
cueils est resté intact , le nouveau
grand b â t iment  de la fabr ique de drap
Inaugu ré il y a à peine un an , et le
Da, 'ment  des Moulins réunies.

Une bombe tombée près du palais
du gouvernement a tué plusieurs per-
sonnes. Le juge cantonal  Seiler fut
tue au palais de justice. Le musée
^ histoire naturelle et le restaurant
Myr the nbau m sont aussi détruits , tan-
uj? que les restaurants « Spanische
"p 'nhalle » et « Landkutsche » sont
Bravement endommagés. Deux person-
nes furent  tuées sur la « Frohwag-
platz »,
.Les magnif iques collections du mu-

sée «Zur Allerhei l ig en» n 'existent plus.
Les fameuses toiles de Tobias Stim-
»W» sont no tamment  détruites. De

ombreux engins tombèrent aussi à

Kohlfirst et dans les bois environ-
nants la ville , causant des incendies
de forêts qui purent être maîtrisés.
Des bombes a retardement se trou-
vent encore dans les bois et il est
recommandé au public de ne pas s'en
approcher.

Le nombre total des bombes lancées
par les avions américains n'a pas en-
core été déterminé. Quelque 30 bâti-
ments industriels ou maisons d'habi-
tations ont été entièrement ou pres-
que totalement détruits. Le nombre
tota l des bâiments détériorés est au
moins deux fois plus élevé.

Comment les secours
f urent organisés

SCHAFFHOUSE, 2. — L'organi-
sation des secours après le bombar-
dement de la ville a subi d'abord
quelque retard, du fait  que les com-
munications téléphoniques avec l'hô-
tel de ville furent interrompues pen-
dant nne heure et quart. Il falllu t re-
courir à des affiches écrites à Oa main
ef à des crieurs. Mais grâce à la di-
ligence des autorités et au dévoue-
ment général de la population, les
secours commencèrent bientôt à
fonctionner.

Le détachement permanent de P.A.
a organisé les premiers secours. Fu-
rent aussitôt mobilisés la compagnie
de P.A., le corps des sapeurs-pom-
piers et les services du feu indus-
triels, la garde locale qui assuma le
service d'ordre et les militaires de
toutes armes et de tous grades se
trouvant à Schaffhouse. L'organisa-
tion municipale de l'assistance de
guerre fit ses débuts et l'on peut dire
que tous ces groupements fonction-
nèrent relativement bien.

Le bel eiprit de la population
Un grand nombre de volontaires

bénévoles, hommes, femmes, cadets
et eclaireurs, offrirent aussitôt leurs
services, ainsi que des soldats de
passage. Il convient de louer la po-
pulation schaffhousoise du calme et
de la discipline dont elle fit preuve,
de son dévouement et de son espri t
de solidarité.

L 'état du traf ic
Le trafic ferroviaire, d'abord inter-

rompu en raison de la destruction de la
gare, a pu être repris samedi dans la
journée déjà. Mais il a été interdit aux
voyageurs de se rendre à Schaffhouse
sans raison valable. Cette interdiction,
qui por tait ju squ'à lundi, est maintenue
encore jusqu'à mercredi.

35 morts, SS blessés
SCHAFFHOTJSE, 2. — Jusqu'à di-

manche matin , 35 personnes victimes
du bombardement, dont 7 non encore
Identi fiées, étaient déposées à la mor-
gue du cimetière. Au total 55 blesses,
dont plusieurs gravement atteints, sont
soignés à l'hôpital cantonal. Ce sont 25
hommes et. 25 femmes, tous des oivils,
et 5 soldats. La liste des morts s'établit
jusqu'ici comme suit :

M. Stocker, administrateur des abattoirs,
Schaffhouse ; Mme Acklln, Schaffhouse ;
M. Schoch, conseiller d'Etat ; Ernest Wle-
land, sous-chef des O. P. P. ; une enfant
de 4 ans, fille du coiffeur Gruber, à
Schaffhouse ; Oscar Raitm, Schaffhouse ;
Ernest Schlbli, Dachsen ; Johann Vetsch,
fonctionnaire des C. P. P., Buchthalen ;
Gnâdlnger , commissionnaire , Schaffhouse ;
HôssU. monteur C. F. P., Schaffhouse ;
Karl Wanner, appointé de la gendarmerie
cantonale, Schaffhouse ; Max Hug, étu-
diant, Ram—— ; Ernest Benz, Jardinier,
Unterschlatt ; Hans Fischer, chauffeur,
Neuhausen; Fritz Hauser, appointé de la
gendarmerie cantonale, Sohaffhouse ; Emi-
le Seller, Juge cantonal, président du parti
cantonal des paysans, Blbern ; Frldolln
Muller, sous-chef des C. F. P., Schaffhou-
se ; Jacques Meyer, Zurich ; E. Schlck-
Dudler , Schaffhouse : Jules Melster, Schaff-
house ; Elisabeth Star—:n, eléve du gym-
nase cantonal, Schaffhouse ; Emile Noll,
Schaffhouse.

Les obsèques des victimes auront lieu
aux frais de l'Etat, probablement en
commun, mardi après-midi. TJn service
funèbre sera célébré à 14 h. en l'église
Saint-Jean. Les morts sont gardés paT
une garde d'honneur militaire. Le nom-
bre des sans-abri n'a pas encore été
établi exactement, beaucou p d'entre eux
ne s'étant pas encore annoncés, mais
il doit être de 200 à 300.

Un millier de sans-travail
SCHAFFHOUSE, 2. — Par suite de

la destruction d'entreprises Industrielles
et artisanales environ un millier d'ou-
vriers schaffhousois sont privés de leur
gagne-pain, pour un temps plus ou
moins long.

Assistance aux sans-abri .
Le nombre des sans-abri, qui seront

sous la protection des milieux off i -
ciels , dépasse 200. Un grand nombfe
de personnes rentrant" dans cette ca-
tégorie ont trouvé asile chez des pa-
rents ou des connaissances. La muni-
cipalité a pris toutes les disposit ions
pour venir grandemen t en aide à ces
sans-abri, dont  plusieurs ont perdu
fout ce qu 'ils possédaient.

Les offices d'assistance de la vil le
ouvriront lundi  3 avril un bureau cen-
tral où tous ceux qui auront  souffert
matériellemen t des bombardements
trouveront une aide et un appui . La
ville er le canton prendront 'otites les
dispositions nécessaires pour établir
les dégâts causés et en fixer l'estima-
tion.

Les milieux fédéraux ont donné l'as-
surance qu 'ils é ta ien t  prêts à appuyer
eff icacement  ces efforts des auforités
cantonales et communales.

M. Kobelt sur les h eux
SCHAFFHOUSE, 2. — M. Kobelt, chef

du département militaire fédéral , est
arrivé samedi après-midi à Schnffhouge
et a établ i Ha liaison avec les autorités
cantonales et munic ipa les .  Tl a exprimé
aux autorités ot ù la population scliaff-
hoiiisoiscs les sentiments de vive sym-
pathie du gouvernement fédéral.

Le général à Schaff house
SCHAFFHOUSE, 2. — Dimanche, le

général s'est a-rrê—i plusieurs heures
dans la ville flo Schaffhouse éprouvée
Il a fait part do sn sympathie à l'adres-
se des autorités et de la population.

Après le bombardement de Schaffhouse
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La réaction à Berne
Notre correspondant de Bern e

nous écrit:

// y a quel ques jours seulement,
M. Pilet-Golaz, chef du dé par tement
politi que, mettait en garde les dé-
putés et le pays contre l'illusion trop
souvent ré pandue encore qu'il ne
peut p lus rien nous arriver. Le port e-
parole du gouvernement disait tex-
tuellement: *En se rapprochant de
nos frontières, les bombardements
aériens f o n t  peser sur la Suisse une
double menace, matérielle et p oliti-
que.

L'attaque de Schaf fhouse  vient de
montrer à quels dangers matériels
nos villes sont exposées, en p lein
jour et par une si bonne visibilité
que nos postes de repérage ont re-
connu la nationalité des avions vo-
lant entre 5000 m. et 7000 m. d'al-
titude. Hélas , nos compatriotes
schaf fhousois  n'ont pas seulement
souffert dans leurs biens matériels,
mais p rès de quarante d'entre eux
ont laissé leur vie.

Les premières inf ormations par ve-
nues dans la ville fédérale , samedi à
midi, les précisions données dans la
soirée et dans la journée de diman-
che ont causé une vive émotion. Il
s'agit là, évidemment, de la p lus gra-
ve violation de notre neutralité de-
puis le début de la guerre, beaucoup
p lus grave , dans ses conséquences
tout au moins, qiie le bombardement
de Genève, de Renens, de Zurich et
de Bâle, pour ne parler que de ces
villes. Aussi, la réaction n'a-t-elle pas
tardé. Si le Conseil fédé ral  ne po u-
vait pas, avant d'être saisi d'un rap-
port o f f i c i e l , élever une protes tation
en bonne et due forme  et réclamer
la réparation intégrale des domma-
ges, son dépar tement pol itique a ce-
pe ndant aussitôt chargé le ministre
de Suisse à Washington de fa ire des
démarches auprès du gouvernement
des Etals-Unis. Notre représentant
recevra p lus tard les instructions
complémentaires.

D 'autre part , le ministre des Etats-
Unis à Berne n'a pas tardé , non p lus ,
en raison de la gravité du cas, à
exprimer ses regrets pe rsonnels et
profonds  au sujet de /'« inexp lica-
ble méprise ».

Il faudra bien pourtan t trouver une
exp lication. Il est étrange que des
aviateurs, même volant à très haute
altitude, même dérivant de leur route
sous l' e f f e t  d'un f o r t  vent , ne puis-
sent identifier une ville comme
Schaf fhouse , à 20 km. seulement de
l'extrémité orientale du lac I n f é -
rieur, parfaitement reconnaissable,
au surplus la-seule agg lomération de
quel que importance sur la ,rive droite
du Rhin entre le lac de Constance —
excellent point de rep ère — et Bâle ,
où le f l euve  fa i t  un brusque coude
pour se diriger vers le nord.

Quoi qu'il en soit, le sort doulou-
reux et trag ique de Schaf fhouse
prouve, une f o is de plus, que les in-
nombrables protestations auprès des
gouvernements ang lo-saxons sont de
peu d'e f f e t .  Il f au t  obtenir autre
chose que des promesses dont nous
sommes sans cesse déçus. Nous vou-
lons espérer que l'a inexplicable mé-
prise » incitera une bonne fo i s  les
autorités de Londres et de Washing-
ton à prendre des mesures e f f i c a c e s
pour que notre espace aérien soit
respecté.

De notre cote, peut -être trouvera-
t-on- aussi le moyen de mieux prot é-
ger notre zone f rontière contre cer-
taines « erreurs ».

Mais nous sommes encore en droit
de réclamer que notre neutralité
elle-même et la façon dont notre
gouvernement et le p euple suisse
l'ont pratiquée jusq u'à présent reste
notre plus sûre sauvegarde et qu'elle

^soit respectée de ceux-là mêmes qui
ont toujours affirmé se battre pour
les qrands principes et la liberté des
petites nations.

a. P.

Sur les lieux sinistres
(De notre envoyé spécial. — Suite de la première page)

Un peu plus loin, une maison d'habi-
tation s'est e f fondrée .  Devant le garage
de l'immeuble, une voiture et un ca-
mion ont été projetés l'un contre l'au-
tre au moment précis où le chauffeur
cherchait à se sauver. Pris entre les
deux machines, le malheureux a eu les
deux bras arrachés. Il fal lut  plus

^ 
d'une

heure pour le dégager. On utilisa un
chalumeau oxhydrique , cependant que
la victime, ayant toute sa connaissance,
s'entretenait avec sa femme et qu'un
étudiant en médecine lui administrait
des piqûres de morphine. Deux heures
plus tard, le malheureux expirait â
l'hôpital. Nous avons vu passer une
f emme portant son enfant sur ses bras,
les yeux pleins de larmes. C'était la
femme de ce travailleur qui avait souf-
fer t  le martyr e.

La fabrique de maroquinerie Hablut-
zel est un moncea u de ruines. Les
sauveteurs y travaillent fébrilement car
on croit qu 'un ouvrier est encore en-
seveli sous les décombres.

De temps en temps, le feu  repren d et
tes pompiers doivent à nouveau inter-
venir. Nous avons interrogé plusieurs
sinistrés, mais ceux-ci sont à tel point
ébranlés qu'il est d if f i c i l e  d'obtenir des
détails complémentaires.

* *
Il n'y a pas que les fabriques et les

malsons d'habitation qui furent  attein-
tes. Sur la colline du Steug, l'église
de la paroisse réformée a été touchée
par une bombe explosive. Le toit s'est
e f fondré  et un chaos indescriptible
règne dans la nef et le transept. Il est
d'ailleurs interdit de stationner autour
de l'édifice car on craint qu'il ne
s'écroule. Si l'église catholique, par con-
tre, a été épargnée , le vaste bâtiment
qui est à p roximité et qui appartient
aux œuvres catholiques n'est plus qu'un
amas de ruines fumantes.

Un peu plus loin , une bombe explo-
sive est tombée dans un jardin où elle
a creusé un cratère de 5 mètres de dia-
mètre et 2 mètre et demi de profondeur.
Un policier nous a a ff i r m é  que les dé-
gri ls  s'élèvent à près de trente millions
de f rancs . Cependant , il nous para it
prématuré d'articuler des c h i f f r e s , d'au-
tant plus qu 'il s'écoulera encore un cer-
tain temps avant que l'on puisse être
fix é sur ce point.

* * *A'ous regagnons la place de la gare
au moment même où passent les voitu-
res dans lesquelles ont pris place le
général et le conseiller fédéral kobelt.
Le chef de notre armée est salué res-

pectueusement par la foule visiblement
émue par ces visiteurs.

L'aide aux sinistrés parait avoir fonc-
tionné à la perfection. Ceux-ci ont trou-
vé asile dans les collèg es. Les membres
des organisations féminines s'occupent
du ravitaillement de ces malheureux
qui ont été du jour au lendemain dé-
munis de tout. Dans ce désastre, il est
réconfortant de voir avec quel soin on
s'occupe de tous ceux qui sont privés
de leurs biens.

Nous passons devant l 'hôpital. Same-
di soir, deux camions ont apporté 27
cercueils. D'autres blessés agonisent et
la liste des morts ne cesse de s'allonger.
De plus fortunés s'en tirent avec quel-
ques blessures. Nous voyons l' un d'eux
s'en aller, accompagné de sa femme, la
tête bandée, mais heureux d'avoir
échappé à la mort. Un autre blessé
viendra aussitôt prendre sa place, car
plusieur s soldats de l 'armée, de la pro-
tection aérienne et de la garde locale,
ont été blessés malgré toutes les pré-
cautions prises au cours des travaux
de démolition et de nettoyage.

A 15 h. 30, alors qu 'une foule  dense
remplit les rues de la ville, les sirènes
se mettent à hurler ; ce son lugubre qui
jett e un véritable ef f ro i  et, pendant
une ou deux minutes, c'est une ruée
vers les issues de la cité. Instinctive-
ment , les regards se tournent vers le
ciel pour voir si les oiseaux de mort
vont de nouvea u accomplir leur sinis-
tre besogne. Dans le lointain , on en-
tend des détonations. Les enfants pleu-
rent , cependant que les paren ts pressen t
le pas vers quelque refuge hypothéti-
que. Mais  le calme renaît et cinquante
min utes plus tard, c'est la f i n  de l' aler-
te. C'est un soulagement gén éral et le
poul s de la ville bat d son rythm e ré-
gulier.

* * *
A la gare, des équipes de démolis-

seurs p rocèdent à l'écroulement des
murs qui menacen t de s'e f fondrer .  Ceux-
ci s'abattent avec fracas en soulevant
des nuages de poussière. Ce spectacle,
on peut le voir â des dizaines d' en-
droits et on ne peut s'empêcher de pen-
ser d la fo l ie  des hommes qui détrui-
sent d coups de bombes ce qu 'ils ont
eu tant de peine à construire pendant
des siècles.

Nous quittons la ville alors que le
soleil se couche. La nuit , tel un linceul,
va jeter un voile sur tant de misères
accumulées.

Schaf fhouse  se recueille. Schaf fhouse
Pleure ses morts.

J.-P. P.

Les obsèques des victimes
auront lieu mardi

Les obsèques des victimes auront
lieu mardi 4 avril. Une cérémonie
officielle aura lieu en l'église Saint-
Jean. A l'issue de la cérémonie, une
autre manifestation se fera au cime-
tière en mémoire des victimes en pré-
sence des parents, des autorités et des
délégations officielles. Une place sera
réservée au cimetière à ceux qui pé-
rirent lors du bombardement. Tous
seront inhumés dans une fosse com-
mune.

Les parents des victimes venant du
dehors seront autorisées sans autre à
participer aux diverses cérémonies.

Pour parer au chômage
Une conférence des propriétaires

des exploitations atteintes , présidée
par M. Bringolf , maire de Schaffhou-
se, a étudié les conséquences de la
catastrophe de samedi.

Tous les chefs d'entreprises se sont
déclarés prêts à faire leur possible
pour éviter un chômage à leur per-
sonnel des deux sexes. Malgré cet te
attitude bienveillante, il faut cepen-
dan t compter que (près de deux cents
hommes ef femmes vont connaître le
chômage pendant une période courte
ou longue. Un accord a été réalisé en-
tre patrons ef autorités pour venir
en aide à ces malheureux.

La municipalité de Schaffhouse
établit nn nouveau bilan du désastre

D E R N I È R E  HEURE

SCHAFFHOUSE, 3. — La munici-
palité de Schaffhouse, complétant le
rapport qu 'elle présenta samedi sur
l'épreuve qui a frappé la ville , le
ler avril , a fait connaître dimanche
soir les faits suivants :

Morts et blessés
Le nombre total des tués identifiés

s'est élevé à 35. Il est possible ce-
pendant que d'autres victimes se
trouvent encore sous les décombres ;
46 blessés gravement et légèrement
atteints se trouvent à l'hôpital. Parmi
les grands blessés, cinq au moins
sont dans un état des plus inquié-
tants. Les blessés gravement et légè-
rement atteints comprennent 20 fem-
mes et enfants, 23 hommes et quel-
ques militaires ; 29 personnes contu-
sionnées ont pu rentrer à la maison
après avoir reçu des soins des ser-
vices sanitaires de l'organisation de
protection aérienne et des médecins
militaires. Un certain nombre de per-
sonnes plus ou moins légèrement
blessées sont allées se faire soigner
directement chez des médecins. Le
nombre des sans-abri est considé
rable.

67 bâtiments détruits
ou endommagés

Selon des consta tations provisoires,
67 bâtiments de la ville ont été plus
ou moins gravement endommagés
par le bombardement. De nombreux
autres bâtiments n'ont subi que des
dégâts de peu d'importance, tels que
détériorations de toitures, destruc-
tions des devantures ou vitres bri-
sées. Un certain nombre de maisons
menacent de s'écrouler.

Le service technique de l'organi-
sation de protection aérienne, ap-
puyé par les services auxiliaires spé-
ciaux de la ville de Schaffhouse ct
de l'armée, est en train d'effectuer
les travaux de déblaiement néces-
saires et de faire sauter certains
corps de bâtiments.

Les bâtiments détruits ou grave-
ment  endommagés se répartissent en
49 maisons d'habitation , en 18 mai-
sons abritant des entreprises indus-
trielles et artisanales, des adminis-
trations ct des musées ; dans 38 bâ-
timents , 108 appartements sont en-
tièrement inhabitables ; dans 11 au-
tres maisons, 29 logements sont plus
ou moins endommagés, mais encore
entièrement ou partiellement habita-
bles.

Parmi les bâtiments administratifs
qui ont énormément souffert figu-
rent la Chambre des finances, bâti-
ment historique, la galerie de l'hôtel
de ville et l'arc de ce même bâti-
ment. Le palais du t r i b ur - l  cantonal
ct le bât iment de l'administration de
la police cantonale ont également
subi de gros dégâts. Le palais du
gouvernement est également très en-

dommagé. Une bombe explosive a
fait à elle seule, dans ce bâtiment,
une dizaine de victimes.

Les établissements industriels et
les exploitations artisanales suivants
ont été très abîmés par le feu : la
fabrique d'argenterie Jezler, la Nou-
velle fabrique de tissus S.A., la fa-
brique d'articles de cuir Habluetzel
et la Fabrique d'articles de cuir S. A,
(Kessler), la fabrique des pièces de
vélo des frères Weinman & Cie, le
magasin de cycles et la fabrique de
vélos Nohl , le grand garage Rattin ,
et d'autres entreprises ont également
été presque entièrement détruits par
le feu.

La perte d'œuvres d'art
Le musée Allerheiligen a été grave-

ment endommagé. La collection d'œu-
vres d'art est en grande partie dé-
truite. Quelques salles historiques on<
été réduites en un amas de décom-
bres. La salle contenant les œuvres
précieuses de Tobia Stimmer, a été
entièrement détruite. Dans la salle
des anciens maîtres, une peinture d«
Lucas Cranach , reproduisant les traite
de Martin Luther, a été détruite et un
nutre chef-d' œuvre de l'école de Con-
rad Witz , une toile de Juenteler, a
été si endommagée que l'on ne pourra
plus la sauver. D'autres œuvres d'an-
ciens maîtres sont perdues à jamais.
La collection des peintres schaffhou-
sois des deux derniers siècles, qui re-
présentait à elle seule un ensemble
historique ct artistique de grande va-
leur , a également été anéantie.

Le musée d'histoire naturelle qui
avait été complètement  remis à neuf
et réorganisé au cours de ces derniè-
res années a également subi de gros
dégâts. La salle de zoologie est entiè-
rement détruite. Les collections pétro-
graphiques ont beaucoup souffert et
le bâtiment lui-même est très endom-
magé.

Usine à gaz et usine électrique
Les établissements industriels de la

ville ont également subi des dégâts.
C'est ainsi Que de nombreux court-
circuits se sont produits  et que des
perturbations sont signalées à la sui-
te de l ' in ter rupt ion  de courant dans de
nombreux quartiers de la cité. En re-
vanche, l'usine électrique n'a que peu
souffert et l'usine à gaz est intact. Les
conduites de gaz et d'eau ont subi de
gros dégâts de sorte que bien des
quartiers ont été privés de gaz. Les
tramways ont dû in ter rompre  le tra-
fic entre Schaffhouse et Neuhausen
jusqu 'à dimanche soir.

Tous ces dégâts ont été réparés en
grande partie grâce à un travail  in-
tense des équipes d'ouvriers à la lâche
jour et nui t  au prix d'efforts  su rhu-
mains , il va sans dire que les (r avaux
de réparation ne présentent qu 'un ca-
ractère provisoire.

Déclaration, à Londres,
du commandant d'une

escadrille qui bombarda
la ville

LONDRES, 2 (U. P.). — Le comman-
dant d'une des escadrilles qui prirent
part au bombardement de Schaffhouse,
a fait à United Press la déclaration sui-
vante :

C'est avec la consternation la plus
profon de que nous avons eu connais-
sance de ce bombardement ef fec tué  par
erreur. Nous regrettons infiniment
qu 'une telle chose soit arrivée. Les com-
muniqués du grand quartier américain
donneront les éclaircissements nécessai-
res. Nous avons été détournés de nos
buts pa r le vent dont la vitesse était
pl us grande de ce que l' on croyait . Le
commandant de nos groupes de bombar-
diers ne pensait certainement pas que
nos bombes seraient tombées en terri-
toire suisse. La plupart des membres de
nos équipages ignorent encore qu'ils
ont bombardé ce pays  ami. J e sais que
lorsqu'ils recevront cette nouvelle, ils
seront profondémen t touchés par ce
malheur.

Un grand nombre do villes suisses
ont envoyé des télégrammes à la mu-
nicipalité do Schaffhouse, exprimant la
part qu 'elles prenaient à l'affl ict ion de
la ville. Les autorités de Winterthour,
de Zurich et de Saint-Gall et lo Con-
seil d'Etat zuricois ont délégué dos
représentants sur les lieux et ont offert
aux autorités de la ville de Schaff-
house toute l'aide dont elles dispo-
saient.

Lo Conseil d'Etat du canton de
Sehaffhoi_ .se n mis une sommo do 20,000
francs à la disposition do ceux qui
sont tombés dans lo besoin. Le Conseil
municipal  de Neuhausen a fait re-
met t re  par uno délégation vemio ex-
primer les condoléances de la localité
voisine une somme do 5000 fr. en siguo
do solidarité.

Solidarité conf édérale
C'est nu cours do la matinée do di-

manche que lo généra l Guisan est ar-
rivé à Schnffhou.se. Il fut salué par
les autorités communales ct cantonales
et prit part à une brève conférence au
cours de laquelle toutes les mesures in-
dispensables à prendre ont été exami-
nées. A l'issue de cette délibération ,
le général et les membres des autorités
se rendirent auprès des blessés à l'hô-
pital , ainsi qu 'au cimetière et à la
morgue, puis visitèrent les quartiers
et les endroits qui furent ra-
vagés par le bombardement. Le
général Guisan exprima ses condo-
léances aux autorités cnntonales ot
communales ct déclara qu 'il était ,  prêt
à mettre à la disposition do In vUle
ot du canton les moyens do l'arméo
selon les besoins.

La visite du général

Un message
du présiden t Stampf li

__UJN _ , 2. — M. Stampfli , présidont
do la Confédération , a adressé au Con-
seil d'Etat de Schaffhouse , le télé-
gramme suivant :

Le Conseil fédéral a appris avec la plus
douloureuse émotion la terrible catastro-
phe qui vient de s'abattre eur la ville de
Schaffhouse. Il exprime aux autorités du
canton et de la ville de Schaffhouse sa
profonde sympathie et vous donne l'as-
surance qu 'il fera parvenir à la population
«1 durement éprouvée toute l'aide dont 11
dispose

I emoignage de sympathie
des cantons

Les gouvernements do plusieurs can-
tons ont adressé à la ville de Schnff-
house u_ témoignage do leu r sympa-
thie. En Suisse romande, Vaud , Valais
ot, Genève ont envoyé des télégrammes.
Voici le mossnge vaudois :

«Interprète du sentiment du peuplo
vaudois, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud adresse aux autorités et à la po-
pulatlon du canton et de la viillo de
Schaffhouse l'expression de sa profon-
de sympathie dans leur dure épreuve
et les UTàsure de sou fidèle attachement. »

Le ministre des Etats-Unis présente
ses regrets

BERNE, 2. — On communique offi-
ciel lement :

Le département politique a immé-
diatement informé la légation de Suis-
se à Washington du bombardement
de Schaffhouse. Il l'a chargée d'entre-
prendre auprès du gouvernement amé-
ricain les diverses démarches qui s'im-
posent. Des instructions complémen-
taires suivront, dès que seront arrivés
les rapports attendus.

Samedi après-midi, M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéra l, a reçu M. Harrison ,
ministre des Etats-Unis à Berne, venu
personnellement lui exprimer ses dou-
loureux regrets de l'inexplicable mé-
prise dont la ville de Schaffhouse fut
la tragique victime.

Démarche suisse
à Washington

Notre ministre
à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 2 (Exchange). — Le
ministre suisse Bruggmann s'est rendu
samedi soir à la Maison Blanche afin
de s'entretenir au sujet du bomba rde-

ment américain de Schaffhouse. M.
Bruggmann a déclaré aux représen-
tants de la presse qu'il n'avait pas en-
core déposé de protestation mais qu'il
n'avait que cherché à savoir si le dé-
partement d'Eta t avait des informa-
tions à lui communiquer.

A l'instant, on apprend que M. Brugg-
mann s'est présenté une nouvelle fois
dimanche à la Maison Blancho.

dit le Q.G. du corps d'aviation
américain

Q. G. DU 8me CORPS D'AVIATION
AMERICAIN. 2 (Exch ange). — Des
bombardiers Liberator escortés de chas-
seurs ont bombardé samedi les installa-
tions militaires et industrielles de l'Al-
lemagne sud-occidentale.

Le Q. G. américain constate avec pro-
fond regret qu 'en raison du mauvais
temps et de difficultés dans la naviga-
tion, des bombes ont été lâchées par
erreur sur le territoire suisse.

En dépit des mauvaises conditions de
vol , l'offensive aérienne fut poursuivie
dimanche matin.

Le mauvais temps est cause
de l'erreur,

CHIASSO, 2. — La bombardement de
Schaffhouse a causé une profonde im-
pression en Italie. La radio et les jour-
naux du dimanche ont donné des détails
sur l'attaque et la gravité des dégâts.
On exprime de la sympathie pour la
population de la paisible ville neutre, si
dunement éprouvée, et on souligne que
cette incursion, qui a atteint des ob-
jectif s civils, artistiques et culturels,
est un exemple frappant de ce qui se
passe chaque jour dans les villes ita-
liennes bombardées.

Prof onde impression en Italie



AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les comptes de la Tille

Pour l'exercice 1943, les comptes de
la ville de la Chaux-de-Fonds bouclent
par un boni de 2958 fr. 67. Le budget
prévoyait un déficit de 467,569 fr. 25.
DanB los dépenses se montant à
8,714,621 fr. 56 sont compris des amor-
tissements et réserves s'élevan t à
1,661,383 fr. 92. L'excédent, de dépenses
des comptes extra-budgétaires et de
mobilisation s'élève à 287,168 fr. 83.

Constitution «l'un  parti
ouvrier qui prendra part
aux élections con_mtunales

Le 31 mars s'est constitué à la Chaux-
de-Fon ds un parti ouvrier qui a pour
but la défense des Intérêts de l'ensemble
des travaillleurs citadins et campa-
gnards. Il oollaborera avec tout grou-
pement poursuivant les mêmes buts et,
répudiant tout arrivisme, se propose
surtout de ranimer la tradition de la
•lutte socialiste qui a été longtemps si
vivante dans les Montagnes neuchâte-
loises. II participera aux élections com-
munales des 6 et 7 mai. Un comité de
sept membres a été nommé sous la pré-
sidence de M. Max Nicolet, menuisier,
le secrétaire étant M. Jean Steiger, pro-
fesseur au Gymnase.

Pas de métiers
sur lia place du Marché

(e) Les métiers viennent d'arriver à la
Chaux-de-Fonds à l'occasion des fêtes
de Pâques.

Or, en raison de la quantité de neige
qui se trouve encore sur la place du
Gaz, les forains avaient demandé l'au-
torisation de s'établir sur la place du
Marché.

Le Conseil communal a rejeté cette
requête.

Conseil général
(o) Sous la présidence de M. Marcel Itten,
le Conseil général s'est réuni vendredi
soir.

La principale question à l'ordre du jour
était celle relative à l'achat de l'Immeu-
ble de l'ancien restaurant de Bel-Air en
prévision de la transfonnation de cet Im-
meuble pour en faire une douzaine de lo-
gements. Sur préavis de la commission
chargée de l'examen des projets soumis, le
Conseil communal propose au Conseil gé-
néral de voter le crédit sollicité, solt un
montant de 330.000 fr., ceci pour parer
quelque peu à la pénurie des logements
qui se fait toujours sentir. TJn crédit de
92,000 fr. est également voté pour l'achat
de terrain, dans le quartier des Crétêts, de
quelque 23,500 mètres carrés à 3 fr. 75 le
mètre carré en vue de la construction
d'immeubles.

Puis, M. F. Riva demande si le Con—dl
communal ne pourrait pas examiner la
possibilité d'agra_dlr l'aérodrome des Epla-
tures afin que celui-ci puisse être relié au
futur aérodrome Intercontinental. Cet-
question fera l'objet de toute l'attention
du Conseil communal qui, en collabora-
tlon avec Nhora , s'Intéressera à cet Impor-
tant problème.

Et, une nouvelle fois encore, le nom de
M. G. Nusslé revient sur le tapis concer-
nant le salaire d'un employé de son entre-
prise. Il semble que l'on Joue quelque peu
sur les mots et M. Sohupbach, très Judi-
cieusement, tint à faire remarquer que
toute cette question n'a que faire à l'ordre
du Jour du Conseil général. Aussi, la séan-
ce est-eUe levée à 19 h. 45.

LE LOCLE
Conseil général

(o) L'autorité législative, présidée par M.
Robert Vuille, président, s'est réunie ven-
dredi soir et a tenu une Importante séan-
ce. Le crédit de 450,000 fr. demandé par le
Conseil communal pour attribuer des sub-
sides à fonds perdus et prêts hypothécai-
res en 2me rang pour la construction
d'environ 100 logements a été accordé par
le Conseil général , mais le rapport, après
avoir été pris en considération, a été ren-
voyé à une commission de 9 membres.
Cette commission aura à examiner par
quels moyens on pourra obtenir des cons-
tructions Ta un prix raisonnable. Une cer-
taine rationalisation sera examinée de mê-
me que la constitution d'un organe de
contrôle des prix. Il est vrai que les pres-
criptions fédérales et l'examen des devis
sont déjà des organes de contrôle, n faut
tenir compte aussi du fait que le coût des
constructions est plus élevé à la montagne
qu'en plaine, ce que Berne a peine à ad-
mettre. Ce problème de la construction est
vaste et difficile, mais la pénurie des loge-
ments est générale et il faut remédier à
cela.

Ayant pu obtenir des P. T. T. une ga-
rantie quant à la valeur des métaux em-
ployés pour la construction et l'l_staUa-
tlon d'une centrale téléphonique unique
pour l'hôtel de ville — l'ancien est rendu
— le Conseil communal demande au Con-
seil général l'octroi d'un crédit de 27,000
francs, nécessaire pour couvrir les frais
d'Installation. Les services téléphoniques
prendront à leur charge la moitié des frais.

De la gymnastique à... l'agriculture. —
TJn crédit de 8900 fr. est accordé au Con-
seU général pour les prix et dépenses d'un
concours, de projets pour une halle de gym-
nastique'; pour un monument à élever à
la mémoire des Girardet et enfin pour les
fontaines publiques de la ville. TJn débat
nourri a eu Heu au sujet de la halle de
gymnastique. Quelques conseillers généraux
ont exprimé le désir que cette halle ait une
annexe assez longue pour y pratiquer la
course, les Jets de boulet et cas échéant
pour pouvoir abriter une exposition agri-
cole, voire même un marché concours de
bétail. Devant une telle proposition il a
été décidé de remettre l'étude du program-
me de concours sur le métier et de voir
quelles dépenses exigerait pareil projet.
L'Idée est bonne et le représentant agri-
cole, M. M. Gentil , s'est exprimé dons un
sens favorable. Mais que diront les sports-
men ?

Agrégations. — Deux ressortissants fran -
çais, M. Berjeux et M. Billod-Glrard et
leur famille ont été agrégés à la commune
par 23 voix sans opposition.

La série sortante du Technicum a été
réélue à mains levées.

t
L'AMBASSADE DE FRANCE

a l'honneur de faire part de la perte douloureuse
qu'elle vient d'éprouver en la personne de son chef,

SON EXCELLENCE

L'AMIRAL FRANÇOIS BARD
Ambassadeur de France à Berne

Commandeur de la Légion d'Honneur,
Croi* de guerre 1914-1918 et 1 939- 1 940

décédé à Berne, le 1er avril 1944, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

DE PROFUNDIS !

Les obsèques auront lieu mercredi 5 avril, en
l'église de la Sainte-Trinité, à 11 h. 15.

_______________________________________________

A NE UCHA TEL E T DA NS LA REGION
Assemblée

du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

L'assemblée générale annuelle ordinaire
du Service d'escompte neuchâtelois et Ju-
rassien (S. E. N. & J.) s'est tenue le 30
mars, au Locle ; le rapport présenté par
le conseU d'administration débute en ces
termes :

Du point de vue économique, l'année
laissera des souvenirs un peu mélangés;
mais somme toute, la situation n'a pas
été mauvaise et sous ce rapport , nous
avons été grandement privilégiés.

Le chiffre d'affaires qui était en 1942
de 17,339,600 fr. a passé en 1943 à
18,174.400 fr., solt une augmentation de
834,800 fr.

Le montant total des carnets rembour-
sés est de 834,618 fr .

Après 29 années d'activité en qualité
d'administrateur et de président du con-
seil d'administration, M. Albert Maire a
demandé à se retirer. Le conseil d'admi-
nistration , tout en regrettant cette déci-
sion et en le remerciant vivement, a
proposé à M. Maire de rester en qualité
d'administrateur-délégué et a nommé M.
Philippe Vuille à sa place. Ces deux dé-
cisions ont été ratifiées à l'unanimité par
l'assemblée générale qui a adressé, à- son
ancien administrateur, de vifs éloges et
des paroles de reconnaissance et qui lui
a remis un témoignage durable de grati-
tude pour son grand et précieux dévoue-
ment.

L'assemblée générale fut suivie d _n
souper choucroute, fort bien servi, au
restaurant de la Place.

LA VILLE
Télégramme de condoléances

du Conseil communal
à la ville de Schaffhouse

Le Conseil communal, s'exrprimant
au nom de la population , a envoyé
hier un télégramme à la ville de
Schaffhouse pour lui faire part de sa
profonde sympathie à l'occasion du
cruel bombardement de samedi.

Nous avons appris d'autre part que
le Conseil d'Etat, dans sa séance d'au-
jourd'hui , déciderait également de l'en-
voi d'un message de sympathie, au nom
du canton.

* * *
Le bureau du télégraph e de Neu-

châtel a été sur les dents samedi dans
l'après-midi et la soirée. En effet , le
trafic téléphonique étant interrompu ,
de nombreuses personnes de la ville et
de la région ont cherché à atteindre
les parents et amis qu'elles ont à
Schaffhouse, pour se renseigner sur
leur sort et elles n'ont pu utiliser que
•la voie télégraphique. Une ligne de
fortune avait été en effet rapidement
établie
A LA ROTONDE

La soirée annuelle
de l'« Ancienne >

La traditionnelle soirée familière de
da Société fédérale de gymnastique
i'« Ancienne » a connu samedi soir, à
la Rotonde, un fort jol i succès. Les or-
ganisateurs avaient mis sur pied un
programme fort attrayant qui sait plai-
re au nombreux public accouru.

Après lia présentation de quelques
exercices fort bien exécutés, les spec-
tateurs assistèrent à un original voya-
ge collectif «A travers le pays romand»
auquel collaborèrent actifs, dames, pu-
pilles et pupl'llettes.

Après ce programme bien réussi, un
bal conduit par l'excellent orchestre
Paul Jacot, termina comme il se devait ,
cette agréable soirée.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Société de Secours mutuel
(c) L'assemblée de cette société a eu Heu
mardi 28 mars, avec l'ordre du Jour sui-
vant :

Reddition des comptes, renouvellement
du comité et, fait intéressant à signaler,
remise de deux gobelets à deux membres
vétérans ; MM. Jacob Oesch et Frédéric
Hasen qui tous deux ont accompli 50 an-
nées de secrétariat.

M. Eugène Verron, le président de la
société, sut les louer avec à propos pour
leur longue fidélité.

M. Frédéric Hasen remercia la société au
nom de son camarade et en son nom.

La séance se termina dans une cordiale
atmosphère.

BOLE
Affaires scolaires

(c) Réunie dernièrement, sous la prési-
dence de M. Louis Thlébaud , président,
la commission scolaire a fixé les vacances
de . Pâques du Jeudi 6 avril au lundi 17
avril inclusivement.

Sur la proposition de son président, la
commission a décidé de marquer la fin de
l'année scolaire par une petite cérémonie
au cours de laquelle 11 sera donné con-
naissance de la liste des élèves promus à
un degré supérieur ; cette séance aura lieu
au collège Jeudi 6 avril.

31 avni
Température. — Moyenne : 5.3 ; min.: 1.5;

max: 6.2.
Baromètre. — Moyenne : 714.1.
Eau tombée : 0.2.
Vent dominant. — Direction : ouest-nord-

ouest ; force : modéré à fort Jusqu 'à
19 heures.

Etat du ciel : très nuageux; un peu de pluie
intermittente le matin, grésil et neige
à 18 h. 30.

ler avri l
Température. — Moyenne : 5.2 ; min. :

— 0.2; max. : 9.8.
Baromètre. — Moyenne : 721.9.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : calme à très faible.
Etat du ciel : clair à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ai zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du ler avril , à 7 h.: 429.03
Niveau du lac, du 2 avril, & 7 h.: 429.04

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

(c) Lo feu s'est déclaré, samedi à l'au-
be, dans les combles do la maison des
époux Sauser-Pétremand, rue princi-
pale, à Cormondrèche — qui possède
une épicerie au rez-de-chaussée. Le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de la commune fit alarmer
les pompiers du village par le tocsin.
Les cloches do Corcelles firent bientôt
de même. Avec zèle et discipline tous
les desservants des engins luttèrent
aussitôt contre le fléau qui reçut la
douche de 6 jets puissants. Il fallut
noyer cet incendie pour éviter qu 'il
ne so propageât aux deux immeubles
mitoyens. On mit en lieu sûr toutes
les marchandises transportables du
magasin et on protégea tan t bien que
mal le mobilier qui subit néanmoins
de très gros dégâts par suite de la
grande quantité d'eau utilisée.

Cet incendie qui avait été aperçu de
Colombier vers 5 heures du matin fut
maîtrisé complètement peu avant 8 h.
et demie. Mais l'alerte fut chaude
dans le paisible village de Cormondrè-
che, où l'on apprécia à sa juste valeur
la rapidité apportée par les pompiers
pour éviter au sinistre de s'amplifier.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore définies, mais il est exclu qu'il
y ait eu malveillance.

Dans les combles en feu étaient en-
treposées diverses marchandises du
magasin Sauser-Pétremand qui four-
nirent une proie facile au feu , et tout
particulièrement des pétards et autres
feux d'artifice qui éclatèrent à un
certain moment en feu de mitrailleu-
se, jetant quelque émoi parmi les hom-
mes des premiers secours.

Plusieurs pompiers durent rentrer
chez eux mouiil lés jusqu'aux os. Quel-
ques-uns eurent des blessures peu im-
portantes sau f l'un d'eux, victime d'une
entorse, faite en glissant sur une dalle
de ciment.

Malheureusement, Mme Sauser-Pé-
tremand , en voulant sortir de sa mal-
son par une fenêtre du sud donnant
sur un escalier extérieur — parce que
l'escalier central était en feu — glissa
si malencontreusement qu'elle se cassa
un pied et se blessa à un bras.

Enfin , cet incendie a permis de voir
l'utilité de la conservation des puits
qui jalonnent nos villages. Celui qui
so trouve devant le café de la Vigne,
à Cormondrèche, d'une très grande ca-
pacité , a permis d'alimenter la moto-
pompe, à raison de 400 litres à la mi-
nute, pendant DIUS de deux heures.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Un incendie dans une épicerie

(sp) Profitant du ralenti qui règne,
malheureusement, dans la profession
des architectes, le comité de la parois-
se catholique de la Côte, qui possède
déjà à la rue du Collège, à Peseux,
un splendide terrain, est entré en re-
lations avec des spécialistes en cons-
tructions d'églises, MM. Dumas et Ho-
negger, architectes, à Fribourg. C'est
ainsi qu'un projet définitif a pu être
adopté par les autorités ecclésiastiques,
qui se sont' empressées de donner con-
naissance de leur décision aux autori-
tés de nos villages. La construction du
temple de « Notre-Dame de Compas-
sion », à Peseux. est donc décidé. Le
public aura d'ailleurs l'occasion d'ap-
précier le bon goût de ceux qui ont
choisi le projet définitif , puisqu'il se-
ra tiré sur cartes postaies.

II s'agit d'une construction en pier-
re du pays, avec façade principale a,
l'est sur la rue du Collège, toit en
voûte et plafond en caissons. Disons
seulement quo les dimensions du tem-
ple partent en se rétrécissant quelque
peu vers l'ouest pour aboutir à une
tour-lanterne destinée à fournir l'éclai-
rage naturel et diffusé au maître-au-
tel et'à la chaire, alors que l'éclairage,
depuis la façade, vient à travers des
vitrages habilement disposés dans l'arc
supérieur de la façade. Une tour tron-
quée au nord et un clocher d'un gen-
re spécial au sud de la façade complé-
teront cet ensemble. U ne reste qu'à
souhaiter que les événements permet-
tent, le plus tôt possible, à la paroisse
catholique de la Côte de mettre à la
disposition de ses membres la nou-
velle église.

PESEUX
La future église

de la paroisse cathol ique

Conseil général
(c) Vendredi soir, sous la présidence de
M. Ernest Steiner, le ConseU général a
tenu une courte séance au cours de la-
quelle 11 a ratifié par 14 voix contre 9,
la vente d'une parcelle de terrain de 925
mètres carrés située à Boubln et dont le
prix a atteint 10 fr. 20 le mètre carré.

Puis il a voté un crédit de 4800 fr. pour
permettre à la comm—sion de secours aux
victimes en cas de bombardement, d'aller
de l'avant et de créer à différents endroits
les abris nécessaires avec installations sa-
nitaires. Notons que suivant rapport du
président de commune, M. Roulet, la dite
somme sera réduite dans une certaine pro-
portion des subsides fédéraux et canto-
naux; mais comme 11 est nécessaire d'aller
rapidement de l'avant, le crédit complet est
voté en même temps que de vives fél ici-
tations au président de la dite commission,
M. Louis Derron , ex-adminlstrateur com-
munal, qui s'est dévoué sans compter
pour mener & bien une tâche assez déli-
cate.

Soins dentaires
(c) Depuis plusieurs années déjà , les élè-
ves des classes de Peseux passent réguliè-
rement une visite dentaire.

En mars dernier, sur 232 élèves visités,
81 seulement avaient une dentition par-
faitement en ordre ou étaient en traite-
ment chez un dentiste. 119 enfants avalent
de 1 à 5 dents malades, 50 souffraient de
6 à 10 dents et 2 enfante avalent une
bouche en très mauvais état.

Voilà une statistique qui prouve que
bien des parente négligent encore trop
l'hygiène dentaire.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée

(c) Faute de local approprié (la grande
salle étant occupée), deux sociétés du vU-
lage se 6ont vues contraintes de donner
leur soirée annuelle en dehors de chez
nous. En effet, le Olub d'accordéons et la
Société de gymnastique ont fait en com-
mun samedi soir leur concert théâtral à
la halle de gymnastique de Fontainemelon.
Relevons la bonne fréquentation de la
salle. Le programme fut bien apprécié,
parce que bien conçu et bien préparé. Di-
sons cependant que la longue suite de
morceaux d'accordéon devenait un peu fas-
tidieuse ; également, les entr 'actes furent
trop longs. Les deux pièces de théâtre ont
été enlevées avec brio. Après le concert,
se déroulait à l'hôtel de l'Union la partie
non moins appréciée de la danse et des
Jeux.

(c) Le Conseil général s'est réuni venareai
31 mars, sous la présidence de M. G.
Marti, vice-président. Vingt-trois conseil-
lers étalent présents, ainsi que trols con-
seillers communaux. En ouvrant la séance,
le président rappelle le décès de M. Jules
Gueissaz , conseiller communal , et l'assem-
blée se lève pour honorer sa mémoire.

Comptes de l'année 1943. — Ceux-ci
ont été distribués aux conseillers avec la
convocation , ainsi que le rapport du Con-
seil communal. Après la lecture, par M. W.
Pétremand, du rapport de la commission
des comptes, qui conclut à l'adoption de
ceux-ci , une discussion générale a Heu.
M. Rosat voudrait voir le poste de 37,000
francs, représentant les actions du Ré-
gional V.-R., inscrit comme mémoire seu-
lement. De même pour un petit Immeuble
sans rapport appréciable , destiné à la dé-
molition. H demande aussi l'étude de la
création d'une place sportive. M. Leuba
demande des renseignements sur les im-
pôts payés à l'Etat par notre commune ;
il attire l'attention du Conseil sur le
crédit de 25,000 fr. accordé au Conseil
communal pour l'achat du mobilier sco-
laire. Le crédit a été dépassé de 3000 fr.
et porté à 28,000 fr. sans que le Conseil
ait été appelé à se prononcer. H vou-
drait voir un retour à la légalité, n est
heureux de l'opération Judicieuse faite
par la création d'un fonds de chômage
de 10,000 fr. et recommande l'utilisation
de celui-ci pour des travaux d'entretien
à .l'intérieur du village et grandement né-
cessaires. Des explications ont été four-
nies et les demandes seront examinées et
satisfaction donnée.

Les comptes se présentent comme suit :
recettes, 403,526 fr. 41 ; dépenses , 400,018
fr. 96, laissant un boni de 3607 fr. 45,
tandis qu'il avait été prévu au budget
324,501 fr. 15 aux recettes et 332,919 fr. 20
aux dépenses, solt un déficit de 8418 fr. 05.
L'amélioration est de 11,925 fr. 50, mais
le rapport du Conseil communal fait dé-
couvrir un brillant résultat des comptes.

Parmi les recettes, signalons pour les
domaines et bâtiments une recette sup-
plémentaire de 6000 fr. environ pour l'ex-
ploitation ' des bols, et un versement par
anticipation de 530,420 fr. des établisse-
ments Perrenoud & Cle. Aux forêts, le
produit des ventes de bois est en aug-
mentation de 30,000 fr . Les impositions
communales ont dépassé de 10,800 fr. en-
viron la somme portée au budget. Aux
recettes extraordinaires figurent 6224 fr. 96
non budgetés pour indemnités reçues de
la troupe. Au service de l'électricité, les
abonnements sont en augmentation de
9000 fr. environ. Ces recettes, non prévues,
ont permis de prendre à la charge des
dépenses courantes de 1943, 4000 fr. pour
frais de drainage â la Grande-Combe et
achat de compteurs, 4000 fr. pour accélé-
ration d'amortissement sur emprunt
d'Etat et amortissement supplémentaire
sur emprunt fonds de la Crèche, 16,284 fr.
pour versement au fonds des excédents
forestiers, 6000 fr. pour versements sup-
plémentaires aux fonds de renouvelle-
ment des services eau et électricité, et
versements de 2600 fr. au fonds de la
halle ,1000 fr. au fonds dentaire scolaire
et 10,000 fr. au fonds pour travaux de
chômage.

Les comptes, tels qu'ils sont présentés,
sont adoptés à l'unanimité et décharge est
donnée au Conseil communal.

L'augmentation des impositions com-
munales est due aux raisons ci-après :

La fortune imposable en 1943 est de
9,032 ,039 fr . en augmentation de 423,000 fr.
sur 1942, et les ressources imposables de
1,867,809 fr., en augmentation de 425,000
francs sur 1942.

Agrégation. — L'agrégation de M. Ce-
sare Bernasconl , entrepreneur, Tessinois,
à son épouse et à ses quatre enfants mi-
neurs, est accordée à l'unanimtté des 23
membres du Conseil général.

CERNIER
Au Conseil général

Conseil général
(o) Le ConseU général s'est réuni le 29
mars, 60us la présidence extraordinaire de
M. Frédéric Debrot, pour prendre con-
i—.lsSan oe des comptes communaux pour
l'exercice 1943.

Après avoir entendu le rapport du Con-
seU communal sur la gestion et les comp-
tes, le rapport de la commission de véri-
fication des comptes et celui des contrô-
leurs, le Conseil général adopte les comp-
tes bouolT—it par un boni de 665 tr. 49
et donne décharge au ConseU co—_i_îal
pour sa gestion.

Les recettes court—ites se sont montées
& 224,103 fr. 61 et les dépenses courantes
à 223,438 fr. 12, tandis que les recettes
générales ascendalent à 788,913 fr. 64 et
les dépenses générales à 771,282 fr. 74,
laissant un solde en caisse de 17,630 fr. 90.

Tous les chapitres des recettes accusent
une mieux-value sur les chiffres budge-
tés. Les forêts ont rapporté 41,820 fr. et
les impositions communales 105,255 ft\

Plusieurs chapitres des dépenses par
contre ont vu les chiffres portés au bud-
get largement dépassés. Les Intérêts et
amortissements se sont élevés à 40,355 fr.
Le quart de oette somme améliore la si-
t—atlon financière commun—e puisqu'elle
diminue d'autant le passif. Dans le cha-
pitre domaines et bâtiments, notons un
versement de 10,000 fr . au fonds de la
grande salle en prévision du remplace-
ment du mobUler. L'augmentation des
dépenses prévues au chapitre forêts pro-
vient en majeure partie du versement
au fonds des excédents forestiers. Une
augmentation de plus de 3000 fr. sur la
somme budgetée a porté à 8000 fr . les
frais d'achat de combustible pour le
chauffage du collège. Relevons e—fin dans
les dépenses diverses des augmentations
provenant de l'aide à- la vie—tesse et aux
veuves, des allocations de renchérissement
et d'un versement au fonds de chômage.

Le Conseil communal a continué en
1943 sa politique de placeralent de fonds
pair" l'achat d'un Immeuble locatif. Les
événements Internationaux ont eu' pour
conséquence directe l'augmentation des
charges du service d'assistance aux rapa-
triés, ressortissants de la commune. Le
rendement fiscal a été bon ; il est la
conséquence de l'excellente marche de
l'Industrie en 1942, puisque le6 ressour-
ces sont bflTsées sur le revenu de l'année
précédant celle de l'imposition.

La population s'élevait à 861 habitante
en décembre 1943, en augmentation de
16 sur 1942.

FONTAINEMELON

Soirée du Chœur mixte
(c) Cette année, comme les précédentes,
le Chœur mixte de Penln-EngoUon se de-
vait de figurer à l'affiche des manifesta-
tions de notre région. De bonne grâce,
11 s'exécuta donc dimanche et lundi der-
niers devant un bel auditoire. Au pro-
gramme: des chants, deux comédies et
un drame. La partie musicale comprenait
cinq beaux chœurs au nombre desquels
figuraient: « Les Jardiniers » de Boiler et
le déUcleux menuet: € Courez par la
plaine » de Rameau.

Puis vint la partie théâtrale. Honneur
aux dames 1 Le rideau s'ouvrit donc pour
permettre à de charmantes demoiselles
costumées en blanchisseuses d'interpréter
une parodie de la Fronde : « La Fronde
pour rire ». Le drame breton Joué ensuite
fut également bien accuelUl par l'audi-
toire; ce fut même une réminiscence heu-
reuse pour oeux qui furent les inter-
prètes de ce drame Joué chez nous déjà
U y a quelques années.

La désopilante comédie, disons plutôt
farce : « Un œuf pour quatre » terminait
ce programme; c'était ceUe des messieurs.
Ce fut une trouvaUle, car eUe procura à
tous quelques bonnes minutes de gaité,
tant par la cocasserie des répliques que
par l'Ingénieuse mimique dont les acteurs
ne se départirent point du début à la fin.

LA CÔTIÈRE

Conseil général
(c) L'assemblée générale a tenu sa séance
réglementaire de printemps mercredi
29 mars. A l'ordre du Jour : les comptes
de 1943.

Ceux-ci se présentent comme suit : re-
cettes générales, 216,991 fr. 64 ; dépenses
générales, 208,112 fr . 64 ; solde redù par
le caissier, 8879 fr. Recettes courantes to-
tales, 106.383 fr. 20 ; dépenses courantes
totales, 105,286 fr. 19, laissant ainsi un
modeste bénéfice de 1097 fr. 01. Le rap-
port des vérificateurs de comptes relève
le gros travail qu 'imposent les circons-
tances actuelles au Conseil communal ; il
mentionne le bon résultat de l'exercice ,
étant donné qu 'après les amortissements
de l'emprunt, une somme de 8000 fr. a
été versée sur différents fonds. Cette si-
tuation, qui peut n'être que passagère,
n'exclut pas une politique de stricte éco-
nomie, d'autant plus que nous avons une
forte dépense en perspective.

Après quelques remarques au sujet de
dépenses qui auraient pu être ajournées
ou réduites, et pour lesquelles le Conseil
donne les éclaircissements nécessaires, le
rapporteur propose à l'assemblée d'adop-
ter les comptes tels qu 'ils sont présentés
et en donner décharge au caissier , ainsi
qu'au Conseil communal pour sa gestion.
Ces propositions sont adoptées par un
vote unanime.

Aux demandes de renseignements con-
cernant les travaux en cours pour recher-
ches d'eau potable , le président du Con-
seil communal répond que l'assemblée gé-
nérale sera sous peu saisie d'un rapport
sur cette entreprise et d'une demande de
crédit, dont il ne peut pas encore arti-
culer le chiffre , pour la mise à exécution
du projet au complet.

COFFRANE

COUVET
Conseil général

(o) Le ConseU général s'est réuni vendre-
di dernier pour la dernière séance de la
législature. L'objet principal de l'ordre
du Jour était l'adoption des comptes de
1943. C'est avec une vive satisfaction que
les conseillers enregistrèresnt le résultat
favorable de l'exercl oe. Comme nomi
l'avons déjà signalé, la mieux-value s'élè-
ve à 59,563 fr. 85.

Le rapport de la commission financiè-
re est lu par M. J.-L. Nagel qui a éta-
bli toute une série de grap_lques illus-
trant les fluctuations principal es des cha-
pitres les plus importa—te en recettes et
dépenses au cours des années passées.

Au cours de la discussion, M. Junod
demande que des améUorationi_ soient
apportées à la salle du Stand en atten-
dant la construction d'une nouvelle sal-
le. H apprend que 1« ConseU communal
s'occupe de la chose. Pour M. L. Petit-
pierre, la salle du Stand est suffisante.

M. M. Binggeli et Jacob demandent
que nos forêts communales soient ex-
ploitées à la limite autorisée et non pas
seulement au 80 % des possibilités. M.
Jaquemet, chef du d——stère intéressé,
annonce qu'une coupe supplémentaire a
été ordonnée. Les rapports de la com-
mission sco—ire, de l'Ecole de mécanique,
dee cours professionnels ne soulèvent pas
de <—scusslc—. Celui de la cor—mis—on
d'agriculture relève l'activité décuplée de
cette commission. La surface cultivée du
territoire communal a passé de 73 hec-
tares en 1939 à 127 hectares en 1943.

Sur la proposition de la commission
financière, le ConseU décide encore à
l'unanimité de réduire de 50 % le prix de
location des compteurs dès 1945. Cette
décision deviendra dé—nitive tors de
l'élaboration du budget de l'an prochain.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Un crédit de 5724 fr. est ensuite voté
pour l'achat de 60 compteurs électriques,
afin de pouvoir étalonner à nouveau les
anciens.

La révision de l'art .8 de l'arrêté du
Conseil général du 16 avril 1929 est en-
suite décidée. Cette révision soulève une
vive discussion qui met en relief la com-
plexité du problème posé par la non-réé-
lection d'un membre du Conseil commu-
nal et son droit à une indemnité. Finale-
ment, l'article est adopté dans la teneur
suivante : « En cas de maladie prolongée,
le traitement d'un conseiller communal
lui est payé pendant trois mois. Il sera
payé pendant six mois au maximum
après six années de fonctions.

» Le traitement d'un conseiller commu-
nal cessant ses fonctions lui est payé Jus-
qu'à la fin du mots commencé.

s Une bonification est allouée au con-
seiller communal dont le mandat n 'est
pas renouvelé, si le Conseil général estime
que l'intéressé a rempli honnêtement et
normalement ses fonctions. La bonifica-
tion correspond aux trols-quarts du trai-
tement mensuel multiplié par le nombre
d'années de services révolues.

» Cette bonification n'est pas payée si
l'Intéressé a droit à la pension de retraite,
de même que s'il démissionne en cours
d'une législature. »

La motion déposée par M. Ph. Chable
et consorts pour lutter contre la pénurie
de logements est ensuite adoptée sans
discussion .

VAL-DE-TRAVERS

(c) Après les examens écrits des 30 et 31
mars, nos écoliers auront encore à subir
les examens oraux que la commission sco-
laire a fixés au 4 avril. La cérémonie des
promotions aura Ueu au temple le Jeudi
6 avril , puis oe seront les vacances de Pâ-
ques. La rentrée des classes est fixée au
lundi 24 avril.

Dans nos écoles

(c) Samedi, les archives communales,
conservées jusqu 'ici dans une 6alle du
collège secondaire, ont. été transférées
au 60us-sol du bâtiment de l'hôtel de
ville où un vaste local fort bien aména-
gé a été construit pour les recevoir
définitivement.

SAINT-SULPICE
Conseil généra l

(c) Sous la présidence de M. Henri Borel,
le Conseil général s'est réuni le 31 mars
pour adopter les comptes de 1943. Douze
conseillers sont présente.

Le dernier procès verbal est adopté
sans autre.

Le secrétaire du Conseil communal, M.
C. Dlvernols-Maeder, donne connaissance
du rapport détaUlé du Conseil communal
Justifiant toutes les différences entre le
budget et les comptes. En 1943, les recet-
tes générales se sont montées _
413,386 fr. 25, et les dépenses générales à
408,033 fr. 75, oe qui donne un solde en
caisse au 31 décembre 1943 de 5352 fr . 50.
Les recettes courantes ont atteint
207,208 fr. 10; les dépenses courantes ont
atteint 223.901 fr. 95, de sorte que l'exer.
cloe 1943 se boucle par un déficit de
16.693 fr. 85.

Plusieurs facteurs 6ont la cause du dé-
ficit enregistré. Il faut noter toutefois
qu'une somme presque égale a été sortie
du chapitre des forêts pour être placée
sur le fonds des excédents forestiers. La
commission de vérification des comptes
propose l'adoption des comptes et c'est
ce que fait le ConseU général & l'una-
nimité.

Avant de clore la séance, qui est la
dernière de la législature, le président es-
père que les nouvelles élections se feront
dans le calme et que tout se passera di-
gnement.

FLEURIER
Transfert des archives

communales

t
Madame François Bisoacciautl ;
Monsieur et Madame Francis Bl6cac-

cianti , à Zurich ;
Monsieur Eric Biscnccianti,
ari—si que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
. Monsieur

François BISCACCIANTI
leur cher époux, père, beau-pè—i, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui dans sa 62me année.

Neuchfttel , le 2 avril 1944.
(Faubourg de la Gare 25)

L'ensevelissement, sans suite, amia
lieu mardi 4 avril à 13 heunes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame WMiam Rau-Doret, à Bon-
dry;

Mademoiselle Adèle Ran , à Lausanne;
Monsieur Etienne Rau, à Boudry ;
Madame et Monsieur René Staemp—l-

Rau, à R io-de-Janeiro;
Madame et Monsieur William Rau-

Zurcher et leur fille, à la Coudre;
Madame Emile Paschoud-Rau, à Ola-

rens;
Madame Edmond Mercier-Rau, à Cou-

pet ;
Mad ame et Monsieur Théophile Ran,

leurs enfants et petits-enfants, à Aigle;
Mademoiselle Amélie Rau, à Lau-

sanne;
Mademoiselle Louise Doret, à Lutry,
ont la douileur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Monsieur

WilKam-O. RAU-DORET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onole et parent,
survenu le 1er avril à Yens, sur Morges,
dans sa 79me année.

Ta bonté, Seigneur, est meil-
leure que la vie. Ps. LXn.

L'ensevelissement anrra lieu à Yens,
sur Morges, le 3 avril à 11 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de faire-part

Quoi qu'U en soit, mon âme
se repose en Dieu et ma déli-
vrance vient de Lui.

Mademoiselle Louisa Henzi et sa fa-
mille font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère sœur
et parente

Madame

Emma de GREMIER-HENZI
que Dieu a rappelée à Lui dans la nuit
du 30 mars 1944, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement auquel Ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 2 avril,
à 13 h. 30, à CERNIER,

Pension Emile Debély.

Monsieur et Madame Jean-Claude
RIBAUX et leur petite Dan——e ont la
grande Joie d'annoncer la nalssance de
leur fils et frère

Jean-Claude
Clinique du Crêt. Bevalx.

ler avril 1944

Monsieur et Madame Victor
MOUGIN ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Jean-Daniel
Maternité, Chemin de la CaUle 40,
2 avril 1944. Neuchâtel.
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