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Les troupes du maréchal Montgomery
ont franchi le Rhin en force

LES ALLIÉS ONT DÉCLENCHÉ L 'ATTAQUE GÉNÉRALE CONTRE LE REICH

LE MARÉCHAL MONTGOMERY
qnl commande le 21me groupe
d'armées opérant an nord-ouest

de la Ruhr.

G. Q. G. INTERALLIÉ, 25 (Reuter).
— Un communiqué spécial a été pu-
blié samedi à 13 heures, annonçant
que les forces alliées ont franchi, sa-
medi, le Rhin sur un large front au
nord de la Ruhr.

Les opérations étaient appuyées
par les flottes et aviations alliées à
la suite d'une intense préparation
aérienne.

Le Rhin a été franchi dans les ré-
gions de Wesel, Rees et Xanten.

Comment l'offensive
générale a commencé

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 25 (Exchange). — «Le dernier
chapitre de la guerre a commencé. »
C'est par ces mots que le général Ei-
senhower a annoncé aux correspon-
dants de guerre les opérations enga-
gées par les généraux Montgomery et
Patton au delà du Rhin.

La censure a été levée Et 11 est per-
mis de dire maintenant comment les

Soutenus par de nombreuses f ormations aéroportées, les Britanniques et
les Américains ont traversé le f leuve au nord-ouest de la Ruhr et constitué
une solide tête de pont - Les assaillan ts progressent à l'intérieur du p ays

malgré une vive résistance de la Wehrmacht

Les unités blindées du général Patton
sont à Darmstadt et ont dépassé

Francfort après avoir franchi le Main
opérations se sont déroulées dans le
secteur de Wesel.

Après une préparation d'artillerie,
le maréchal Montgomery fit éteindre
à 20 heures les install ation s fumigènes
«lui , depuis plusieurs jours, avalent
tendu sur toute la région un rideau de
brouillard artificiel.

Les Britanniques franchissent
ie Rhin...

A 21 heures, par un magnifique clair
de lune, la 21mc division franchit le
Rhin. Elle fut rapidement soutenue par

la 79me division blindée qui traversa
le fleuve entre Calcar et Xanten.

A 22 heures , la seconde grosse atta-
que était dirigée par les troupes qui
brisèrent la résistance de l'ennemi sur
un front de 25 km. au delà du Rhin.
Une brigade de commando parvint à
repousser l'ennemi sur la ville de We-
sel, qnl est en flammes, et à pénétrer
dans les faubourgs de cette localité.

A 3 heures du matin, la troisième
grosse attaque ufi produisit à l'ouest
de Wesel et les dernières défenses al-
lemandes sur la rive est du fleuve fu-
rent disloquées. La l">me division écos-
saise parvint bientôt à lancer an delà

du Rhin le premier des deux Pontons
qui existent maintenant dans ce sec-
teur.

... et la 9me armée américaine
également

A 4 heures du matin, l'offensive de
la Sme armée fut lancée au sud de
Wesel. Là aussi, leR défenses alleman-
des ne purent supporter le choc, car
elles avaient été dévastées auparavant
Par des bombardements aériens.

Les troupes aéroportées
lancées dans la mêlée

Au cours de la nuit , le» premières
troupes aéroportées étaient parties de
Grande-Bretagne. Pendant des heures,
les planeurs, glisseurs et autres avions
de transport déversèrent au delà du
Rhin des dizaines de mille fantassins
de l'air. A midi, les débarquements
étalent heureusement terminés. On fut
surpris de constater qu'il n'existait
point de D. C. A. comme on s'y atten-
dait.

Les troupes aéroportée s ont établi de
puissantes positions à 8 km. en arrière
du Rhin.

40,000 parachutistes
ont été lâchés sur ta rive

droite du Rhin
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Un cor-

respondant de la radio américaine sur
le front du Rhin rapporte que 40,000
hommes des troupes aéroportées alliées
ont été lâchés sur la rive droite du
Rhin.

Les Britanniques ont opéré
leur jonction avec les

formations aéroportées
G. Q. G. INTERALLIÉ, 25. — De

Georges Heuze, correspondant spécial
de l'agence France-Presse :

Le tête de pont établie par l'armée
Montgomery sur la rive droite du Rhin
mesure actuellement 48 kilomètres de
longueur et 11 km., au maximum, de
profondeur.

Les éléments de la 2me armée bri-
tannique ont fait leur j onction avec

LE GÉNÉRAL PATTON
dont les forces ont occupé hier la

ville de Darmstadt.

deux divisions aéroportées, tandis que
la 2me armée britannique et la 9me
armée américaine se rejoignaient le
long du fleuve. La résistance ennemie
s'accroît dans ie secteur nord du front
d'attaque. Les Britanniques luttent
touj ours à l'Intérieur de Rees, mais
ont achevé le nettoyage de Wesel, s'era-
parant de 6000 prisonniers, dont 3504
faits par les parachutistes.

Les Américains se sont emparés, au
sud-est de Wesel, de Stockum , Lippen.
dorf. Friedrlchsfeld, Linden, Dlnsla-
ken, et ont fait 2102 prisonniers.

Pour la première fols depuis la cons-
titution de la tête de pont de Rema-
gen, la lre armée américaine a subi
une forte attaque ennemie partie du
nord de la poche au sud de la Sieg,
dimanche matin, dans le secteur de)
Buchhoiz. Néanmoins, les Alliés sont
parvenus à s'emparer d'Uckerath, à
1600 mètres au sud-est de Buchhoiz.

La tête de pont mesure maintenant
56 km. de large et 17,5 km. de profon-
deur an maximum.

La résistance ennemie est vive au
nord et moins considérable au sud où
les Américains se sont emparés d'El-
lingen, Dasbach, Oberbiehcr, Heim-
bach, Burghof , entre l'autostrade et lé
Rhin , au nord de Neuwled. A l'est de
Neuwled. les blindés ont enlevé En-
gers et sont arrivés près de Bendorf, à
6,5 km. de Coblence.

De son côté, la 3me armée dn géné-
ral Patton étend sans cesse sa tête de
pont aux alentours de Darmstadt. Le
saillant américain , dans cette direc-
tion atteint actuellement plus de 19
km. de long snr 14,5 de profondeur^
Les troupes américaines se sont empa-
rées de 9 localités dont Grosserau. à
environ 11 km. au nord-ouest de Darm-
stadt, Grleshelm, à 8 km. à l'ouest de
Darmstadt. Kœnlgsstadt, Bauschhelm,
Nauhelm. Klelngerau et Buttelborn,

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le p remier j our de la bataille
avec les troup es aérop ortées

Voici l'entrée d'un grand pont sur le Rhin, à Mannheim. Cette
photographie a été prise pendant l'occupation française après la

guerre mondiale de 1914-1918.

LONDRES , 25. — Dans ce premier
message d' un témoin oculaire se trou-
vant avec les forces aéroportées alliées,
après- leur débarquement d l'est <Éj f-
Rhin, Doon Campbell , l'envoyé spécial ,,
de l'agence Reuter, conte l'histoire dit '
p remier jour de la p lus grande op éra-
tion aéroportée qui ait j amais été e%g-
cutée par les armées alliées:

Avec une formation de combat de la
lime division aéroportée américaine d .
plusi eurs kilomètres à l'est du Rhin,
samedi soir :

Le commandant des forces aéropor-
tées anglo-américaines m'a dit , il y a
cinq minutes : « C'est une sp lendide

opération. Nous avons un tas de choses
derrière nous. »

A midi huit, le planeur à bord duauelKie rne trouvais lâchait l'amarre qui le
retenai t au bombardier remorqueur et
vint atterrir un peu brutalement sur la
rive orientale du Rhin. Le temps était
clair, mais un brouillard artif iciel cou-
vrait une bonne partie de la zone des
opérations.

Des tanks opéraient déjà sur les ri-
ves du f leuve tandis que l'opposition de
l'aviation ennemie était pour ainsi dire
nulle. Mon planeu r avait eu de la chan,
ce. En ef f e t , seule une fra ction de la par-
tie avant du fuselage avait été endom-
magée au moment de l'atterrissage et
il n'y avait qu'une demi-douzain e de
traces de p rojectiles sur les ailes. Nous
sortîmes de l'appareil , sans avoir été
.blessés, par la p orte de secours. On
voyait des planeurs partout. Certains
se dressaient, le nez planté dans le sol,
d'autres étaient complètemen t renver-
sés, quelques-uns brûlaient, d'autres
avaient arraché les f i l s  télégraphiques,
il y en avait partou t et il y en avait
encore. Heurtan t des cheminées et ve-
nant, s'arrêter au sol dans un dernier
choc bruta l ou faisant des atterrissages
plu s ou moins spectaculaires.

Les hommes m'ont dit que l'atterris-
sage a été plus rude encore que lors du
jou r t J t, en Normandie , et qu'à Arn-
hem.

Tant de choses surviennent en même
temps. Il y avait , tout d'abord , la né-
cessité de demeurer en vie, de se coller
au sol et de p rier. Puis il y eut l'inévi-
table mouvement de reptation dans la
boue et les feuill es qui craquaient. Un
chef d'état-maj or conduisait une pa-
trouille tandis qu'un général réglait
l'embouteillage du trafic. On vit même
un chien allemand assis sur le siège
avant d'une Jeep tandis qu'un cheval,
allemand également, fut  employé à tirer
nos mortiers. Partout la confusion iné-
vitable en un tel moment régnait . Telle
était la guerre vue de près, et ce n'est
p as drôle.

| Hausse des prix
et hausse des salaires en France

PROBLÈME ES ÉCONOMIQUES
OIJTRE-DOUBS
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Noire correspondant de Paris nous
écrit :

La hausse générale des salaires —
bloqués de juin 1940 à la libération
sur l'ordre des autorités occupantes
— hausse intervenue en septembre
1944, n'a pas suffi à compenser l'aug-
mentation enregistrée depuis cette
date dans le coût de la vie.

En dépit des offerts du gouverne-
ment , malgré une surveillance sou-
vent excessive, les prix n'ont cessé de
monter et l'augmentation de 35 pour
cent accordée aux travailleurs fran-
çais s'est révélée insuffisante.

Le cycle infernal , cauchemar des
économistes, a une fois encore fai t
son apparition en môme temps que
se faisait jour une situation invrai-
semblable de complexité aussi bien
chez l'employeur que chez le sala-
rié. Chômage d'un côté par suite du
manque d'énergie, de charbon , de
matières premières, de transports,
main-d'œuvre raréfiée dans certains
secteurs industriels à la suite des
ponctions de spécialistes opérées au
titre du service du travail en Alle-
magne ont contribué à fausser dans
les deux sens le marché du travail
français.

Indéniablement la situation écono-
mique de ce pays est paradoxale.
Elle se traduit dans le domaine de
la production par ces deux constata-
tions d'apparence contradictoires:
d'une part l'ouvrier ou l'employé ga-
gne trop peu pour vivre honnêtement,
d'une autre et à de rares exceptions
près les prix autorisés à la produc-
tion se révèlent trop faibles pour as-;
surer la marche normale des affai-
res même gérées avec l'économie la
plus sévère.

Salaires et prix sont d'ailleurs liés
indissolublement et l'enquête offi-
cielle Je reconnaît quand elle préci-
se qu 'il est à peu près impossible de
maîtriser totalement la hausse des
prix , seule susceptible de permettre
la remise en ordre des salaires.

Dans la pratique et pour sauver la
production française qui ne travaille
plus ou ne travaille qu 'à perte, il
n'est d'autre solution que de permet-
tre sans attendre une. réévaluation
des prix jusqu'ici autorisés.

C'est à ce premier stade que la
France se trouve actuellement ©t on
est donc fondé à écrire que ia vie
va encore renchérir dans les mois
qui vont suivre. Encore faut-il pré-

ciser qu'il s'agit là des prix officiels,
qui ne portent que sur une produc-
tion très diminuée, ce qui permet
d'espérer que faute de pouvoir ache-
ter, le consommateur ne verra son
budget que grevé dans d'assez fai-
bles proportions.

L'ennui est que lorsque les prix
montent , même dans un secteur li-
mité, l'augmentation joue peu à peu
sur tous les autres secteurs écono-
miques et appelle automatiquement
les plus légitimes revendications
dans le domaine des salaires.

Ces perspectives ne sont donc pas
particulièrement réjouissantes 'et le
salut ne peut être attendu que dans
le prochain redémarrage de l'écono-
mie française. A ce propos, le gou-
vernement escompte que les mesures
d'assouplissement prévues pour les
rajustements des prix donneront à
l'industrie et au commerce le cou p
de fouet indispensable. Souhaitons
avec lui que les usines françaises
tournent bientôt à plein et que les
fiches de paye « remises en ordre » à
leur tour mettent fin , une fois pour
toutes au « cycle infernal » suspendu
sur nos têtes comme une épée de
Damoclcs. . Michel COUPERIE.

Les Russes à 120 km.
de Vienne

La poussée soviétique sur la capitale autrichienne

Les avant-gardes du maréchal Tolbouhhine ont atteint
dimanche soir des positions situées à 45 kilomètres

de la f rontière austro-hongroise.
On mande de source allemande par-

ticulière :
Aprèg une avance de 50 kilomètres

en 36 heures, les divisions blindées qui
constituent les avant-gardes de l'ar-
mée du maréchal soviétique Tolboukhl-
ne parvenaient dimanche soir sur les
rives de la rivière Raba, menaçant de
couper la vole ferrée Raab-Graz. La
finie armée blindée S. S., complètement
bousculée, se repliait hâtivement sur
le Danube. Les Russes étalent ainsi à
45 km. de la frontière autrichienne et
à moins de 120 km. dc Vienne.

lia Luf twaf fe
manque d'essence

Ce qui rend plus pénible encore la
retraite allemande en Hongrie occi-
dentale, c'est l'absence totale de la
Luftwaffe dans ce secteur. Depuis
deux jours, aucun appareil de la 4me
flotte aérienne, qui occupe les aéro-
dromes de Hongrie encore à disposi-
tion de la Luftwaffe . n'a pu prendre
l'air. Les seuls «t rares avions à croix
gammée que les combattants purent
voir venaient des aérodromes de
Vienne.

Ce sont en particulier les régiments
d'aviation de combat 2 et 77, compo-
sés de Junkcr-87 antichars, qui sont
immobilisés au sol par le manque
d'essence, ainsi que le T. G. 2 (Régi-
ment d'aviation de transport). Ces
trois régiments s'étalent distingués
dans la bataille de Budapest, les deux
premiers en détruisant de nombreux
chars russes, le troisième en ravitail-
lant en vivres et en munitions la gar-
nison encerclée.

(B? )

Poussée russe au nord-ouest
de Budapest

MOSCOU, 25 (A.T.S.). — Le maréchal
Stoiline a adressé dimanche soir, an ma-
réchal Maiinovski un ordire du jour an-
nonçant que les troupes dm deuxième
front d'Ukraine ont pris l'offensive et
enfoncé les puissantes défenses alle-
mandes des Monts-Verts. Elles ont.avan-
cé de 45 km. dans le district d'Eszier-
gom, et ont occupé les viilles d'Eszter-
*x>m , Neszemely, Felsœgalle et Teta,
ainsi que iphis de 200 autres localités.
EMes ont fait plus de 7000 prisonniers.
Samedi, les forces russes ont occupé
Szekesfehcrvar, à 55 km. au sud-ouest
de Budapest.

Berlin annonce une nouvelle
offensive russe
en Haute-Silésie

BERLIN , 25 (Interinf.). — D'impor-
tantes forces russes «ont parties a l'at-taque, samedi, en Haute-Silésie, entre
Czorna-Voda et Sorau, pour percer en
direction de Moravska-Ostrava.

Succès soviétique
au sud-ouest de Kœnigsberg
MOSCOU, 25 (A.T.S.). — Un ordire du

jour adressé par le maréchal Staline
au maréchal Vassllievski annonce que
les troupes du troisième front de Rus-
eie-Blanohe, poursuivant leur offensive,
ont occupé la ville d'Heiligenbei, der-nier point d'appui allemand sur leFrisches-Haff, au sud-ouest de Kœnigs*berg.

VERS L'EFFONDREMENT
77 faut  attacher la plus grande im-

po rtance au franchissement du Rhin ,
en Westphalie, par les forces du
maréchal Montgomery. Il se pourrait
bien, comme l'a dit ce grand chef
lui-même, qu'on assiste maintenant
au dernier round. Compte tenu dc
cette opération, ce sont trois têtes
de pont — les deux'autres étant celle
de Remagen et celle établie, la se-
maine dernière, au sud de Mayence
par les troupes du général Patton
— qui sont constituées par les Alliés
sur le grand fleuve. On peut bel ei
bien dire dès lors que la marche
vers le cœur du Reich a commencé,

Ce n'est pas le remplacement du
maréchal von Rundstedt par le ma-
réchal Kesselring qui amènera quel-
que miraculeux revirement en fa-
veur de l'Allemagne. Là où le pre-
mier, qui au temps des campagnes
de France et de Russie (première
p hase !) se couvrit de gloire, a
échoué, ce n'est pas le second , spé-
cialiste des décrochages — il l'a
montré en Italie — qui réussira
mieux. A la guerre , on ne décroche
pas indéfiniment... sans f inir  par
être battu. Et cela est d' autant p lus
vrai, dans le cas présent , que les
Russes à l'est se sont mis en branle
eux aussi en p lus d' un secteur dc
leur front. Entre deux feux , l'espace
vital allemand se rétrécit: c'est la
peau de chagrin de M. Hitler.

Il est à supposer du reste que
celui-ci et les autres dirigeants nazis
commencent à comprendre que la
partie est perdue. Dans la tactique
de recul qu'il faut  obligatoirement
adopter, on décèle les plans de M.
Himmler. Les armées en retraite doi-
vent éviter à tout prix la déroute
afin de couvrir le repli des organi-
sations nationales-socialistes vers les
montagnes austro-bavaroises où se
constitue le « réduit national » alle-
mand. Revenu ainsi au lieu de ses
orig ines, le nazisme tente de la sorte
sa toute dernière chance.

Ses animateurs, retranchés der-
rière des obstacles naturels qu'ils
espèrent infranchissables, atten-
dront... que les dissensions entre
Alliés soient devenues complètes,
pour reparaître au jour. En quoi ,
MM.  Hitler , Himmler et consorts ris-
quent de se tromper une f o is de plus.
S'il est évident que des causes de
désunion existent entre Alliés et
s'aggraveront dans l'avenir, il est une
chose qui les voit présentement in-
dissolublement unis, la volonté de
détruire le dernier vestige du nazis-
me. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut
craindre légitimement des complica-
tions.

En même temps, M. Himmler uti-
lise le faible répit qui lui est encore
accordé pour mettre au ¦ poin t ses
p lans concernant le comportement
de la population allemande sous
l'occupation. D'intéressants rensei-
gnements du « Journal de Genève »
indiquaient l'autre jour que des ban-
des puissantes de caractère militaire,
et que le parti considère comme une
force à toute épreuve , étaient en
voie d' organisation. En outre , le ter-
ritoire du Reich se couvre d' un ré-
seau de milliers de cellules clandes-
tines, recrutées principalement dans
la Hitlerjugend.

Enfin une méthode nouvelle aurait
été retenue. Le moment venu, on
incarcérera dans les prisons et les
camps de concentration des nazis
parfaitement sûrs que de fausses p iè-
ces d'identité et de f a u x  rapports de
police feront passer... pour de dan-
gereux communistes. Libérés par les
Alliés, ils travailleront aussitôt con-
tre eux.

* *Lor notion du maquis, dans l'idée
de ceux qui sont encore pour l'heure
les dirigeants allemands, doit ainsi
doubler la notion du réduit. Seule-
ment, toute l'inconnue est de savoir
si le peup le allemand, quand il sen-
tira éloignés dans les montagnes ses
maîtres actuels, s'engagera sur cette
voie. Autan t qu'on puisse juger par
Fattitude des populations déjà sous
contrôle allié , il semble que, loin de
songer à résister, le peuple allemand
passe par une crise qui maintenant
est encore d'indifférence et demain
sera de désespoir.

Par les bombardements, par les
meurtrissures sans nombre qu'il a
subies, il a tout perdu. Livré à l' e f -
fondrement complet , et à tout ce qui
peut en résulter, il ne perdra pas
davantage. Le peuple qui a voulu
être le maitrê de l' univers — le Her-
renvolk — risque bien demain de
sombrer, sans volonté , dans le néant.

René BRAICHET.

LA GUERRE AÉRIENNE
CONTRE I^E JAPON

Nouveau raid sur Nagoya
TOKIO, 25 (D.N.B.). - Le Q. G. im-

périal japonais annonce qu environ UO
bombardiers américains B 29, station-
nés aux Marlannes sont apparus, peu
après minuit, au-dessus de Nagoya, sur
laquelle ils ont jeté des bombes explo-
sives et incendiaires. Des incendies ont
éclaté dans divers qjuartiers de la ville.



Chambre indépendante,
pour le ler avril. Seyon 3
(maison Kurth), 2me, à
gauche. 

A proximité de la Favag,
deux ebambres meublées.
Saars 59, ler étage est. le
soir dès 18 h. 30.

Cbambre tout confort. —
Tél. 5 10 91. 

Jolie chambre au soleil.
Mme Morel, Bassin 6.

On cherche, pour demoi-
selle suivant l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
Paire offres à Mme Zut-

ter, Coq-d'Inde 24.
Belle chambre et pen-

sion. — Evole 15, rez-de-
ch a nssée.

On offre
CHAMBRE

avec vue et
bonne pension

à demoiselle sérieuse et
tranquille, travaillant dans
un bureau. — Paire offres
par écrit à R. S. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour demoi-
selle

chambre Indépendante
au soleil, non meublée

quartier centre ou Evole.
Offres, avec prix, sous J. C.
293 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une chambre
meublée indépendante, en
ville, à Serrières ou Peseux.
Ecrixe à 14,497, case pos-
tale, Neuchâtel.

LE Dr AII.-C. MATTHEY
chirurgien

S'ABSENTERA
dès jeudi 29 mars

Jeune femme sympathi-
que et distinguée, protes-
tante, bonnes éducation et
moralité, aimant vie de fa-
mille, désire connaitre pour
sorties, en vue de

MARIAGE
un monsieur da 42 à 50
ans, de physique agréable,
grand, de toute honorabi-
lité, sérieux, aux qualités
de cœur, et ayant situa-
tion stable. Discrétion
d'honneur. Agences s'abs-
tenir. — Ecrire avec détaUs
sous chiffres M. G. 299 , case
postale 6677, Neuchâtel

Exécution
de tous genres de

BRODERIES
par professionnelles

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

Magasin

J6e£wetia
CiCÙbimCêmk

H E U C H U T E l
BAS DES C H A V A N N E S

TEL. 313 31

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la s Feuille d'avis do
Neuchâtel > s'envolent
chaque tour, emportant
votre publicité.

IN STRUMENTS DE MUSI QUE
Suis toujours acheteur

Plnra rific TTolToc la A T.miTA

On cherche une

JEUNE
FILLE

hors des écoles pour gar-
der un enfant. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Famille Richard-
Wagner, Schild-Hugistrasse
No 24, Granges (Soleure). :

Sténo-dactylo
débutante trouverait place
dans Etude de la ville. —
Paire offres manuscrites à
L. R. 300 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage Jusqu'à 14 heures
et pouvant coucher chez
elle. Demander l'adresse du
No 304 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse comme
sommelière. On mettrait au
courant. — Adresser offres
écrites à S. M. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans famille
bourgeoise de Baie, pour
après Pâques,

JEUNE FILLE
sortie des écoles, pour s'oc-
cuper d'un enfant et aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, ar-
gent de poche Offres sous
chiffre P 2140 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ft 20 ans, pour aider
la maîtresse de maison. Vie
de famille et bon salaire
assurés. Mme G. von Kanel,
commerçante, Aeschlried
près Splez.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, hors des
écoles, est demandé dans
confiserle-tea-room pour
les courses et travaux de
nettoyage. Vie de famille.
Paire offres ft B. I 292 au
bureau de la Feuille d'avis.

on cherche un nomme
travailleur et sérieux com-
me

manœuvre
de scierie

S'adresser à Borioli frè-
res, scierie de la gare, Be-
vaix.

On cherche une Jeune
fille comme

volontaire
auprès de deux enfants et
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser
à famille Allemann, restau-
rant Post, Ruttenen près
de Soleure. Tél. 2 33 71.

Jeune fille
sachant bien cuisiner est
demandée, à côté de fem-
me de chambre. — Bonne
nourriture et bons traite-
ments assurés. Gages : 100
à 130 fr. Adresser offres
avec certificats sous chif-
fre P 10151 N à Publicltas,
la Pha n .'-,l„_ir,,i,ili;

On cherche dans un petit
hôtel bien dirigé, du bord
du lac des Quatre-Cantons,
une Jeune fille docile, la-
borieuse et loyale, comme

volontaire
pour apprendre le service
des chambres et du restau-
rant. Eventuellement débu-
tante femme de chambre.
Bons soins. Gages selon en-
tente. Age : 17-18 ans. —
Offres à l'hôtel Kussnach-
terhof , Ktissnacht a/Rlgl.

On cherche une Jeune

institutrice
pour home d'enfants des
Alpes vaudoises. Adresser
offres écrites sbus N. T.
302 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bon ouvrier
menuisier

habile et consciencieux se-
rait engagé pour fin mars.
Louis Cuplllard, atelier mé-
canique, le Locle.

On cherche pour élève de
l'Ecole de commerce a Neu-
châtel , Jeune homme de 16
ans,

CHAMBRE
ENSOLEILLÉE

AVEC PENSION
pour le 17 avril 1945. SI
possible dans famille avec
un ou deux pensionnaires.
Offres à W. Gerber, Ober-
revisor, Urtenen (Berne).

On engagerait tout ae
suite des

MANŒUVRES
DU BATIMENT

en vue de l'agrandissement
de la Favag S. A., à Neu-
châtel. — S'annoncer â
l'Office du travail de la
ville de Neuchâtel , faub.
de l'Hôpital 4a. Neuchâtel.

Famille avec petits en-
fants cherche pour entrée
immédiate une

JEUNE FILLE
simple pour aider au mé-
nage. Bons soins et vie de
famille. Offres avec préten-
tion des gages à Mme Ly-
dia Keller-Forster, Herren-
grabenweg 30, Bftle. Télé-
phone 4 24 60. 

FEMME
DE CHAMBRE
On demande, pour tout

de suite ou époque à con-
venir, une Jeune fille bien
au courant de son service,
sachant coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser of-
fres avec références à Mme
Albert Dltishelm, Temple-
Allemand 119, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 23 ans, cherche place à
Neuchâtel ou Salnt-Blalse,
pour le 15 avril, dans mé-
nage comme bonne à tout
faire. Peut se présenter
avec des certificats. Gages:
80 fr. par mois. Adresser
offres écrites à S. B. 301
au bureau de la Feuille ,
d'avis.

Personne
très capable

active et recommandée
cherche un poste comme
aide de direction, éventuel-
lement gérance. Offres sous
chiffre P 2136 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUH ë wmm
robuste et consciencieux,
cherche travail quelconque
pour quelques heures l'a-
près-midi, à partir de Pâ-
ques. — S'adresser à Hans
Beyeler, Crêt-Taconnet 34,
Neuchfttel. 

Jeune tailleur-
apiéceur

capable, cherche place dans
bon commerce. Eventuelle-
iment nourri et logé chee 1»
patron. — Paire offres dé-
taillées à Fred. Kuim,
PrauenkapeMen (Berne).

ANGLAIS
On cherche ft prendre des

leçons particulières. Offres
avec prix à R. J. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fl 

RADIO ¦¦
1 LOCATION ^gdepuis Fr. 11.— tg
KI.EXA S. A. T

Ruelle Dublé 1 ¦

On demande, pour le 20
avril 1945, un Jeune hom-
me fort , comme

commissionnaire
S'adresser a l'épicerie

"harles Vassalll, Chavan-
nes 25.

On cherche, pour entrée
immédiate, un Jeune hom-
me robuste, hors des écoles,
pour la place de

commissionnaire
Se présenter à la Ména-

gère, place Purry, Neuohâ-
tel. 

JEUNE FILLE
âgée de 15 a 17 ans,

est demandée
comme aide-vendeuse. Se
présenter au « CORSET
D'OR ».

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite

FAISEURS
D'ÉTAMPES

(blocs à colonne)
Ecrire avec copies de cer-

tificats à SODECO, 70, rue
du Grand-Pré, Genève.

On cherche ft louer, pour
la saison d'été ou à l'an-
née, appartement,

chalet
ou villa

six ou sept chambres avec
Jardin. Si possible meublé
Région Montmollln-Corcel-
les préférée. Offres case
postale 10382, la Chaux-de-
Fonds.

On demande une habile

sténo-dactylo
habituée à tous travaux de bureau. — Offres avec
prétentions à F. R. 294 au bureau de la Feuille
d'avis. 

lll=lll=lll=IIIEIII=IIIEIII=lll=lll
Aides de bureau
seraient engagées tout de suite ou pour époque
à convenir par fabrique des environs de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à jeunes filles ayant
suivi les écoles secondaires. — Faire offres sous
chiffres P. 2115 N. à Publicitas, Neuchâtel.

=lll=lll=lll=ltl=lll=lll=lll=lll=

Monteurs-électriciens
connaissant à fond les installations intérieures à
courant fort et les prescriptions fédérales,

seraient engagés
pour une période de huit à dix mois. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences à la S. A. de l'Usine électrique des Clées,
à Yverdon. AS 15314 L
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L E  N O U V E AU  gg

SE T R OU V E  C H E Z  
g

Savoie-v̂ etîtp iette i I Augmente la valeur nutritive des mets

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGCAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144

Les bulletins de versement bleus
L'administration des P. T. T. a admis pour le Don

suisse l'usage de bulletins de versement bleus qui ne
portent pas de numéro de compte de chèques, mais
simplement la mention « Don suisse pour les victimes
de la guerre, Département de la collecte, Lausanne ».
Les bulletins de versement peuvent être obtenus à tous
les guichets postaux.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue diu
Château 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigoy. *

Cordonnerie

REBETEZ
\ Chavannes 13
!i Cuir de qualité

d'avant-guerre
Travail consciencieux

ON CHERCHE
à acheter d'occasion, usagé, mais en parfait élat î

Saxophone alto, perfectionné
Saxophone ténor, perfectionné
Flûte Bœhm argentée
Clarinettes Bœhm si b et la

Offres avec prix et détails sous chiffres S. 41557,
à Publicitas, Lausanne. AS 15285 L

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Dr A. Knechtli
PESEUX
ABSENT

ooooooooooo<xxxx>«
On demande des

ouvrières
ou couturières

habiles et consciencieuses,
places stables et bien rétri-
buées dans atelier de tail-
leur, en outre un

ouvrier tailleur
S'adresser à Carrera An-

dré, Léopold-Robert 59, la
Chaux-de-Fonds.
•oooooooooooooooo

Société d'assurance cherche

employé
expérimenté dans les principales branches de cette
activité, connaissances parfaites de l'allemand et
du français, pour service intérieur et extérieur
(pas d'acquisitions).

Les intéressés, dans la trentaine, possédant si
possible le diplôme fédéral, voudront bien envoyer
leurs offres avec curriculum vitae, photographie
et références sous chiffres SA. 4246 B., à Annonces
Suisses S. A., Berne. SA 4246 B

SAGE- FEMME
est demandée par la maternité de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet (Neuchâtel). Situation
intéressante pour personne capable. — Faire offres
au président du comité administratif. P 2138 N

Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 6,
engagerait

remonteur (se) de finissage
posage de cadrans

A la même adresse, une jeune fille de 15 à 16
ans comme emballeuse et pour différents travaux
d'horlogerie. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

» Cette nuit , il est devenu enragé ,
comme un qui vous cherchait ici ct
s'irritait de ne pas vous retrouver. Je
dormais, je m'éveille en sursaut, ba-
lancé dans mon lit ; si bien que j 'ai
cru d'abord à un tremblement de ter-
re. Notre maison pliait, craquait aux
jointures avec de lentes oscillations ;
une cage d'osier, semblait-il. Etrange
sensation 1 J'entendais, je ressentais
dans une maison de terre ferme les
bruits et les mouvements habituels
dans une cabine de navire. Dans la
cheminée, des décharges d'artillerie;
au dehors, un hurlement épouvanté
d'arbres qui demandent grâce. Je me
lève, j 'ouvre à grand-peine les volets.
C'était un de ces typhons qui se for-
ment ici, quand le vent du détroit
s'engouffre dans notre baie, dans no-
tre vallée resserrée, et tournoie sur
lui-même prisonnier entre nos ro-
chers. Je ne l'avais jamais vu si fu-
rieux. Fureur sèche, sous le bleu mé-
tallique d'un ciel sans nuages, où une
grande lune effarée contemplait avec

horreur la peine d'en bas. Sa clarté
découpait sur la blancheur du chemin
des ombres dures, si vigoureuses que
j'avais cru voir d'abord, en regardant
par les interstices des persiennes, nos
eucalyptus fauchés, et s'entre-choquant
sur Je sol. Ce n'était que leurs images
mouvantes. Les pauvres arbres
ployaient jusqu 'à terre, se redres-
saient en se souffletant l'un l'autre, ils
tenaient bon. Comment font-ils ?
Leurs têtes chargées de feuillage of-
frent tan t de prise à l'ennemi I Quelle
force de résistance dans ces frêles et
souples tiges I Elles ramenaient ma
pensée à une tige de fleur vivante qui
a la même flexibilité de ressort. Et la
maison, secouée dans toute sa char-
pente, comment faisait-elle pour sup-
porter ces assauts, répétés à courts
intervalles comme les charges fol-
les d'une armée de locomotives ? Le
gémissement des choses menacées était
couvert par la voix de colère qui
assourdissait l'oreille. Ce n'était oas
un vacarme discordant de l'air et des
eaux, c'était le souffle commun de tou-
tes les puissances du chaos, liguées
pour la destruction. L'air rugissait
avec un accent d'autorité souveraine,
avec la certitude de vaincre la terre.
On le sentait maître du monde qu'il
voulait anéantir. Aux instants où le
typhon reprenait haleine, la plainte
éperdue de la mer montait , si navran-
te ; la plainte qui était au commence-
ment de tout , comme vous le disiez
du vagissement de la rainette, la plain-
te de toutes les souffrances immémo-

riales, la plainte de tout ton cœur qui
passait, mon Hélène, exprimant en-
fin ce qu 'il ne sait dire aux heures
où tu subis ta torture d'infini.

»De quelle clarté cruelle la lune
éclairait cette déroute des éléments !
La lumière du jour est compatissante
aux scènes de désolation, elle encou-
rage, elle vit : le soleil nous donne
confiance, il prend parti pour la vie
qu'il crée. Mais cette clarté froide
avait la dureté des rochers dont elle
faisait sail lir le relief ; elle paraissait
attendre et désirer le triomphe de la
mort. A travers le rideau des tamaris,
déchiré par l'ouragan qui courbait
leurs têtes tremblantes, j'apercevais
des morceaux de mer ; les crêtes blan-
ches se dressaient par milliers sur la
baie, elles accouraient de Uagaud jus -
qu'au fond de la rade avec la rapidité
de goélands rasant le flot. L'eau pul-
vérisée m'arrivait en jet s de fumée,
cette poussière saline me battait les
tempes ; l'électricité dégagée par le
phénomène tendait tous les nerfs. Et
l'âme s'angoissait de la vague épou-
vante répandue sur les choses ; la pen-
sée se portait douloureusement sur les
errants qui peinaient en mer, cette
nuit , sur les sinistres probables, et, par
delà les gens de mer, sur tous ceux
qui demandent pitié en ce monde, sur
tout ce qui périt, comme nous, dans
le broiement continu des êtres par les
forces aveugles.

» Sortir ? Rester dans la maison
branlante ? Dehors on serait emporté
comme un fétu. J'arpentais le plan-

cher de ma chambre, ainsi que j'ai
fait si souvent sur le pont du vais-
seau. Mais là, c'était naturel ; ici, c'est
contre nature, inquiétant. Pour la pre-

"inière fois, j'eus quelque soulagement
à penser que vous n'étiez pas près de
moi. Et aussitôt, mon appel égoïste
vous demanda. Je songeais combien
il serait doux de vous rassurer longue-
ment, de vous abriter tendrement dans
mes bras. Vous rassurer ? Je n'en au-
rais pas l'occasion. Je vous vois là , se-
reine, indifférente à toute menace-ex-
térieure, avec ces grands yeux de
confiance et de contentement où nulle
cra inte ne passe, quand vous les re-
posez sur moi.

»Ce matin, les géraniums roses
souriaient sur la muraille. Le typhon
a brisé des arbres, il n'a pas effeuillé
les pétales de ces fleurs. Savéû me dit
qu'il ne se souvient pas d'un cyclone
pareil en terre ferme. Il a profit é de
la circonstance pour me replacer l'his-
toire de la « Sabine », démâtée au cap
Horn. «C'est heureux, a-t-il ajouté,
que Madame ne soit pas dans l'île.
Les dames ne sont pas à l'aise quand
le vent leur donne ces danses-là. » —
D ne sait pas, le bon gabier, que votre
aise est partout où est votre amour.
Oh ! revenez la chercher, Hélène ché-
rie. > JEAN. »

HÉLÈNE A JEAN

« Bjélizy, le 20 février.
» Les jours passent sans alléger mon

chagrin ; comme les moines blancs de

ce couvent que nous visitâmes aux Py-
rénées, ils défilent du même pas de
spectres en chantant la même psalmo-
die funèbre. J'essaye de les tromper.
Ne croyez pas que j'y sois aidée par
la compagnie que j e vois, par les rares
voisins qui se réunissent ici de temps
à autre pour une partie de chasse. Ce
sont les heures de supplice où je dois
faire mon métier d'hôtesse près du
samovar, remplir les interminables
verres de thé qu'absorbent nos cam-
pagnards, écouter leurs lourdes plai-
santeries. Heureusement, leur passion
favorite me libère : je les assois aux
tables de jeu, ils n'en bougent plus, ils
s'y attardent jusqu'au lendemain. Je
m'échappe, je m'enferme, je lis vos li-
vres.

» Je voudrais suivre votre esprit
dans toutes ses voies; oih 1 bien hum-
blement, à la façon du bon chien
sur les pas du maître aimé; et je
voudrais avoir quelques lueurs qui
éclairent ce monde obscur où je fus
envoyée pour souffrir. Mais, loin de
vous, mon intelligence est une lampe
éteinte dans le sanctuaire où le prê-
tre ne vient pas la rallumer. Mes
plus sûrs consolateurs sont les poè-
tes, ceux que vous m'avez appris à
aimer; ils me font rêver vos rêves
aveo les leurs; et je sens tout le prix
de l'aumône qu'ils m'ont laissée.
Touchante aumône du poète qui fit
de ses larmes un baume salutaire,
qui le verse après sa mort sur l'af-
fliction d'une pauvre femme 1 Tan-
dis que nous sommes si loin de tous

les étrangers auxquels la vie présen-
te nous mêle, un lien indissoluble se
crée entre ces deux douleurs sépa-
rées par le temps, inconnues l'une
à l'autre; celle qui fut belle et sut
s'exprimer soulage fraternellement
celle qui languissait humble et
muette. Je lis aussi les ouvrages qui
peuvent fortifier ma pensée, les
livres où vous m'avez montré des
clartés sccourables dans notre abî-
me d'ignorance. Mais leurs raison-
nements ne réussissent à me con-
vaincre qu'autant qu'ils confirmenl
les intuitions de mon sentiment.
Toute connaissance n'est pour moi
qu'un rêve affirmé.

» O mon Jean , vous m'avez donné
la conscience d'un être ignoré en
qui je vivais depuis que je suis. Par
vous, j'ai aperçu les lacunes et les
besoins de mon esprit , comme ceux
de mon cœur. Ecrivez ce que vous
lisez, ce que je dois lire pour être à
toute heure en communion avec
vous. Quand achèverez-vous votre
œuvre, quand ferez-vous s'épanouir
dans le bonheur l'herbe sauvage qui
ne porta fleur que sous vos baisers?
Hélas ! je ne vois pas le terme de
mon exil. Je suis immobilisée, empê-
chée d'agir par des retours d'inquié-
tude dans mon entourage , par mille
complications sur lesquelles je ne
peux ni ne veux m'étendre ici. Sa-
chez seulement que je pleure beau-
coup et que je vous aime bien fort.

» HÉLÈNE. »
(A suivre.)

JEAN D'AGRÈVE

T 11 I T I Gypserie- Ferblanterie , p9ar Ff ehat oa
¦ EJ i j  g i » . . . .„ la réparation de vos

$ % H s §¦ | Peinture Appareillage fourneaux
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Monsieur et Madame William SCOTT, Monsieur
F et Madame Jean PORRET-SCOTT, très touchés
t des nombreuses marques de sympathie reçnes
; lors de leur grand deuil, et dans l'impossibilité
P. de répondre à tous ceux qui les ont entourés, les

prient de trouver ici l'expression de leur recon-
* naissance émue. Ls

Neuchâtel. le 26 mars 1945. l>



À vendre un

établi
de menuisier

A. Ischer, menuisier, la
Poudre. 

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisl, Hôpital 10

Buffet de service
ancien et grande table ron-
de pliante, le tout noyer
massif , à vendre. Sablons
51, 1er, à gauche, Télépho-
ne B. 10M. 

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. S 12 43. —
Oh. REMY (achats-ventes).

A vendre une

machine à coudre
à pied. Marche avant et ar-
rière. Navette ronde. Par-
lait état d'entretien : 120
francs Auvernier 62, 2me.
Tél. 8 22 08. ' -

Vélo
A vendre un vélo de da-

me, en bon état d'entre-
tien. Bons pneus. S'adres-
ser à partir de 18 heures,
Petit-Catéchisme 4, Neu-
châtel,

A VENDRE
cinq pendules, deux gran-
des glaces, deux canapés.
S'adresser : Jean OaJderarl,
Cernier. '

STOPPAGE
EM TOUS GENRES

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. 8 43 78 — Seyon B
Envol an dehors

tm" RÉPARATIONS
DE MACHINES A COUDRE

Service a domicile
H. CHATELAIN , Chavannes M

Mécanicien spécialiste
NEUCHATEL Tél. 5 34 18

EN LIBRAIRIE
HOMMES DANS LA NUIT

par Max Morell, roman policier. Collec-
tion < Aventures et mystères ». Un vol.
In-8. Editions Victor Attinger S. A.,

Neuchâtel
Après une violente tempête nocturne,

l'ancien explorateur Stauffer découvre, sur
la rive de sa propriété de Meilen, le cada-
vre d'une femme élégante. Son étonnement
devient de la stupéfaction lorsqu'il retrou-
ve, sous les traits vieillis, le visage d'une
Jeune fiil© qu'il avait aimée quelque vingt
ans auparavant. La police, alertée, conclut
à tm accident.

Mais un pressentiment impérieux ne
permet pas à Stauffer d'accepter ce ver-
dict. Il ne peut dire pourquoi, mais il croit
de plus en plus à un attentat. Seule, l'élu-
cidation du problème lui rendra la paix.
Il engage Vanei, détective amateur, pour
lui aider, et l'enquête privée commence.
Les premiers résultats donnent à réfléchir.
Ruth Qlaser-Berger vivait séparée de son
mari, écrivain d'une réputation assez dou-
teuse i elle possédait une grosse fortune
personnelle, qui, en cas de décès, revenait
à sa fille, Edith Glaser, à la majorité de
celle-ot, le père gérant la fortune Jusqu'à
cette date. Or, Ruth est morte et sa fille
va atteindre sa majorité...

Craignant le pire pour la Jeune fille,
Stauffer active ses recherches. Ses enne-
mis se défendent de leur mieux : cambrio-
lage d'une villa au Tessin. fusillade dans
un Jardin zuricois ; disparition d'un Jeu-
ne déséquilibré, assassin supposé ; cadavre
emmure, Glaser blessé, la Jeune fille en-
levée... où trouver la vérité dans tant
d'événements contradictoires, et qui est le
coupable ?

Ce roman d'un Jeune auteur suisse alle-
mand, qui Jouit du succès dans le milieu
amateur d'aventures et de drames mysté-
rieux, procurera aussi une bonne heure
de délassement à ses lecteurs français.

PROTECTION DE LA NATURE
La revue publiée par la Ligue suisse

pour la protection de la nature contient
toujours d'intéressantes études et des
Illustrations. Dans le premier numéro
paru cette année, daté de février, on
trouve des documents relatifs au déboi-
sement et à la chasse. On pourra y lire
également le rapport de la ligue pour
l'année 1944, qui montre l'utile activité
de cette association pour la protection de
nos sites, de la faune et de la flore du
pays. 1

GUHJE SUISSE DES HOTELS 1945
La nouvelle édition du Guide des hôtels

a paru Juste avant le début de la saison
de printemps, n contient les plus impor-
tants tarifs des hôtels, pensions, sanato-
riums, etc., qui font partie de la Société
suisse des hôteliers, ainsi que d'autres
renseignements utlles aux clients de nos
hôtels.
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Maison à vendre
Très bou immeuble à Neuchâtel-ville. Première
situation dans la boucle. Convient pour tous com-
merces. Bon placement pour capitaliste. Tous ren.
seignements à L'INTERMÉDIAIRE, Neuchâtel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76.
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Will VT AAU, MANÈGE 4, NEUCHATEL, Tél. 529 14

BAUERMEISTER FRÈRES J»». I
|_PI... JA,».. » - m 517 8. de bâtiment et d'atelier I

Le printemps vous invite
au voyage...

Au p laisir du voyage, aj outez celui
d'un beau bagage ]
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CHOIX TOUJOURS NOUVEAU
EN ARTICLES DE QUALITÉ

GUYE-ROSSELET
Maroquinier Rue de ia Treille
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I SUIT-CASES
I SACS DE VOYAGE
I Le plus grand assortiment d'articles
t | de qualité
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V À remettre au Val-de-Ruz 9
BOULANGERIE-ÉPICERIE
avec agencement de magasin, pétrin mécani-
que, moteur. Entrée en Jouissance: AvrU iW5.
Chiffre d'affaire établi. Prix avantageux.

' Pour tous renseignements, s'adresser à Me
fa Paul Jeanneret, notaire, Cernier. Am._ m

On jouet pour le gosse
7. chez

per/iard
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Agence de Neuchâtel
Plus de 50 ans

d'expérience
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A vendre magnifique

[lnlfi! à inp
en noyer, travail d'artisan,
prix : 2800 fr. Paire offres
écrites sous K;. N. 245 au
bureau de la Peuille d'avis.

Pour conserver
les ŒUFS
GARANT0L
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 . Neuchâtel

Tél. S 11 44

A VENDRE
A vendre, au centre1 de la

ville, un

immeuble locatif
d'excellent rapport. Adres-
ser offres à M. T, 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de
départ, dans localité du VI- '
gnoble, une

pension-
famille

d'ancienne renommée. Ca-
pital nécessaire pour trai-
ter : 4000 fr. Affaire inté-
ressante pour personne
qualifiée. Adresser offres
écrites à P. L. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vos alliances modernes
chez

Rne dn Seyon 5

Un choix
énorme

de confitures...
chez PRISI , Hôpital JO.
des meilleures marques,

A vendre, ou port de
Neuch&tel, une

baraque de pêche
Tél. 6 88 37.

Emissions radiophoniques
I>undl

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform
7.20, musique variée. 11 h., émission mai
tinale. 13 h., chansons et piano-jazz.
12.15, Jazz symphonique. 12.29, l'heure,
12.30, musique suisse. 13.45, Inform. 12.58,
chanson. 13 h., la réponse de Rosine.,
13.05, le Jazz authentique. 13.20, rhapso-
die de Rachmanlnov. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre, 17.15, évocation lit-
téraire et musicale. 17.50, devant la ram-
pe. 18.10, sonatine. 18.30, la gazette de la
solidarité. 18.60, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19 h.,
cours d'anglais. 19.16, inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra ! 19.45, en
marge d'un roman, lequel ? 20 h., l'en-
semble Red Mlllers. 20.30, disques. 20.35,
a l'occasion du 60me anniversaire de
Charles Ohalx. 31 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.50, musique douce. 22.10,
exposé des principaux événements suisses.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, œuvres de
Lehar. 13.05, récital de piano. 13.25,
chants des Alpes. 13,40, pour Madame,
16.30, musique de chambre, 17.15, pour
Madame. 18 h., pour les jeunes. 18.45,
musique ancienne. 19 h., mélodies gaies,
21 h., musique romantique pour piano.
22.10, sérénades.

UA vie OE
NOS SOCIÉTÉS

Société fribourgeoise
de secours mutuels

de Neuchfttel
La Société fribourgeoise de secours mu-

tuels de Neuchâtel a eu son assemblée
générale annuelle.

La rapport de caisse montre que l'on
a pu indemniser 2602 jours de maladie
pour une somme de 8,572 fr . 10. Les décès
se sont élevés à 8, pour lesquels 11 a été
versé la gomme de 2000 fr . La fortune de
la caisse s'élève à 43,514 fr. 86 et celle
de la caisse de décès à 15,820 fr. 95.

L'assemblée a confirmé son comité pour
1945. Il se compose comme suit : prési-
dent , M, O.-F Schmidt J vioe-.présldent,
M. Fritz Plerreh.um.bert ; secrétaire, M.
Charles Ptarrehumbert ! caissier, M. FritZj
Splohlger.

Ha fin de séance, une orientation a été
faite sur les relations avec la Fédération
cantonale neuchâteloise des aoclététs de
secours mutuels.

A la Société d'escrime
de Neuch A tel

Les membres de cette société se sont
réunis a la salle Busstère , jeudi soir, en
assemblée générale ordinaire. Us ont en-
tendu le rapport d'activité du président,
approuvé les comptes de l'exercice 1944 et
nommé leur nouveau comité comme suit :
Président: F. Thiébaud: vice-président :
Bl. Clerc; caissier : J.-V. Attinger; secré-
taire : Cl. Robert.

COSTUMES TAILLEUR
Fr. 85.- 100.- 115.- 135.-, etc.

Vêtements MOINE
P E S E U X

Amateurs de jazz
Avec nos postes de radio

(vente ou location) vous entendrez le meilleur
émetteur de jazz actuel

de même qu'à notre département de disques
voua trouverez toutes les mélodies nouvelles

de ces émissions :
I walk alone — Swinging on a star

Long ago — l'U be seelng you
Amor amor, etc.

HUG & C IE
h

> "V.
SI votre abonnement à la « Feuille

d'avis de Nenchâtel » arrive à échéance
¦: le 31 mars prochain, renouvelez-le en
? versant an compte de chèque postal

IV 178 l'on des montants ci-dessous :

Fr. 5.50 jusqu'à f i n  juin 1945
Fr. 11.— » » septembre 1945
Fr. 16.50 » » décembre 1945

Utilisez à cet effet le bulletin de verse-
ment qne vous avez reçu, encarté dans

î votre journal, et mentionnez clairement
vos nom, prénom et adresse an dos dn

coupon de droite. ;

ADMINISTRATION DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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débouche tuyaux S
et siphons d'éviers, I
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. â
La boite, Fr. L75 |i

DROGUERIE / Iffiji
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LE CAIBE, mars (Du correspondant
spécial du « Progrès) :

A bord d'un navire rapatriant des
prisonniers et des déportés libérés par
l'avance des troupes soviétiques et qui
fait escale au Caire, avant de gagner
la France, se trouvent des Françaises
qui reviennent de l'enfer allemand.

La traversée de contrées au climat
plus chaud, une bonne nourriture ont
déjà donné a ces dernières des traits
humains. Parfois, cependant, leurs vi-
sages se durcissent.

« Je veux revenir en Allemagne, dé-
clare cette jeune Parisienne, car on ne
pourra jamais rendre la justice qu'il
faut rendre si nous ne sommes pas là
pour désigner les bourreaux. »

De son lit, où elle se remet d'une
pneumonie, une de ses compagnes con-
firme cette déclaration. Quand les Al-
lemands l'emmenèrent sur une dénon-
ciation de collaborationnistes, elle fut
arrachée à son bébé de quinze mois
et à son fils, âgé de 12 ans. File tend
son bras qui est marqué d'un tatouage
bleu: lettres et chiffres représentant
son matricule de détention.

« Jamais je ne recevrai plus belle
décoration , dit-elle. J'espère que ceux
qui verront mon bras comprendront
qu'il y a certaines choses que l'on ne
pourra plus dire devant moi. Je sors
du camp de Birkenau iprès d'Aus-
schvritz. J'ai vécu deux ans avec jour
et nuit dans les narines une odeur de
chair brûlée émanant du four créma-
toire voisin. »

Ces deux Françaises ajoutent de nou-
veaux détails à ceux que l'on possé-;
dait déjà sur ces trop fameuses « usi-
nes de mort ».

Crâne rasé, pieds nus, les malheureu-
ses déport ées devaient défiler en chan-
tant , le matin , pour partir au travail
et le soir, pour rentrer au camp. Leur
travail consistait à détourner des ri-
vières de leur lit , à casser des pierres
et à niveler les routes; elles vivaient
dans une saleté indescriptible; le ty-
phus faisait des ravages et la mortali-
té dans ce camp de 8000 femmes, sans
cesse alimenté par de nouveaux con-
vois, s'élevait à 900 par mois.

Tous les trois mois, le camp entier
était soumis « à une sélection ». Au
cours de cet examen, toutes les fem-
mes jugées trop faibles ou présentant
le moindre signe d'infection, étaient
mises à part et passaient au four cré-
matoire le soir même.

Une autre découvre ses épaules cou-
vertes do cicatrices: « Ce sont, dit-elle,
les traces de ma dernière punition , pour
être restée cinq minutes de trop au la-
vabo; j'ai reçu quinze coups de nerf
de bœuf. »

On comprend, aiprè8 toutes Ces souf-
frances, que ces jeunes femmes soient
prêtes à revenir en Allemagne pour té-
moigner au procès de leurs bourreaux.

Des Françaises libérées
par l'armée rouge décrivent

l'enfer allemand
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Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas dea manne»
crlts et ne «e charge pas de les renvoyer

¦——— 3 HP-H-a

Emp lacements spéciaux 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



Gli Âzzurri bat Cantonal 1 à 0
Les Italiens ont touiours été d ex-

cellents joueurs de football et les
onze internés que l'on opposait hier
à Cantonal avaient encore la réputa-
tion d'avoir tenu tête à notre équipe
nationale ; aussi notait-on une af-
fluence remarquable hier après-midi
au stade. Affluence bruyante compo-
sée essentiellement d'internés italiens,
d'amateurs de beau football et d'une
galerie féminine brusquement inté-
ressée à la cause du football.

Le spectacle valait le déplacement ,
car nos hôtes nous ont fait une su-
perbe exhibition de football. C'est un
véritable régal que de voir évoluer
ces solides et beaux gaillards. Ils pra-
tiquent un jeu extrêmement rapide,
très varié et puissant, où les combi-
naisons d'équipe s'allient dans une
fort juste mesure aux improvisations
personnelles. Ce qui fait la force de
ces joueurs, c'est leur manière im-
peccable de contrôler le ballon, que
ce soit du pied droit , du pied gauche,
de la poitrine ou de la tête ; or, en
football , c'est l'essentiel, et le plus
beau système de jeu n'est rien si les

hommes ne savent d'abord manier le
ballon. Dans ce domaine, nous avons
encore beaucoup à apprendre, mais
ce n'est pas impossible, car c'est une
question d'entraînement. De telles
rencontres sont très utiles pour nos
équipes suisses ; elles permettent de
mieux se rendre compte des défauts
et des erreurs de nos joueurs. Hier,
par exemple, nous avons constaté
que les Italiens courent non seule-
ment plus vite que nos joueurs, mais
qu'ils sont surtout plus rapides sur
la balle ; jamais ils ne la laissent
tomber au sol ; ils pressentent la tra-
jectoire et anticipent, de sorte que
lorsque deux hommes se disputaient
une balle, c'était presque toujours
l'Italien qui avait le dessus. Chez les
Neuchâtelois, un seul joueur ne le
cède en rien aux Italiens sur ce point ,
c'est Gyger, qui fit une partie éblouis-
sante, comme toute la défense d'ail-
leurs. En seconde mi-temps en parti-
culier, Luy, Gyger et Steffen ont eu
du travail à profusion et ils ont fait
des prodiges, ce qui a évité à Can-
tonal une défaite qui aurait pu être

sévère. Si 1 on considère que sur les
onze « Azzurri » qui évoluaient hier,
trois seuls d'entre eux jouaient en
division nationale avant la guerre, ce
n'est pas sans appréhension que nous
envisageons la reprise des relations
internationales. Chez les Italiens,
l'arrière gauche, l'ailier droit , les
deux inters et surtout le demi-centre
nous ont fait une grande impression;
ils constituent l'armature de l'équipe
et sont entourés d'éléments de très
bonne moyenne.

Chez les Neuchâtelois, Cuany, ma-
lade, était remplacé par Sydler, tan-
dis qu'on avait introduit Mombelli et
Messerli dans la ligne d'attaque ;
Sydler a accompli un très gros tra-
vail, mais il avait en face de lui un
adversaire d'une puissance peu com-
mune qui ferait les beaux dimanches
de notre équipe nationale. Luy a eu
des arrêts de toute beauté et il a fait
hier un de ses meilleurs matches,
bien protégé qu'il était par une paire
d'arrières qui mérite bien sa sélec-
tion ; nous nous abstiendrons de cri-
tiquer la ligne d'attaque pour la sim-
.ple raison que nous ne l'avons pour
ainsi dire jamais vue à l'œuvre ; elle
a terriblement souffert d'imprécision.

Nous n'avons pas souvent l'occasion
de voir évoluer de si bons joueurs à
Neuchâtel, et les amateurs de beau
football auront été ravis de l'aubaine.
Dommage cependant que le public en
général n'ait pas apprécié à sa juste
valeur l'exhibition de nos hôtes, qui
auraient mérité une réaction plus
chaleureuse et, disons-le, plus spor-
tive.

E. w.

Grasshoppers bat Chaux-de-Fonds 3 à 0
Encore une fois une affluence consi-

dérable à la Charrière ! On évalue la
foule à 4000 personnes 1 Le terrain est
en parfait état de jeu quand le Bien-
nois Isely appelle les équipes.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Boulet,
Stelzer ; Brônimann , Jacot , Erard ;
Neury, Berthoud , Perroud , Graf , Ca-
lame.

Grasshoppers : Corrodi; Grubenmann,
Bianchi ; Sulger, Neukomm , Ricken-
bach ; Biedermann , Bickel, Kunzler,
Friedlander, Amado.

Une minute de jeu ne s'est pas encore
écoulée que les « Meuqueux » concèdent
un but des plus stupides, qui entame
d'emblée leurs chances. C'est un hands
volontaire de Brônimann qui est à
l'origine du mal : le coup est envoyé
sous le but où Béguin, violemment
chargé, manque le ballon qui flotte
de-ci de-là, vers Amado et vers Stelzer,
tant et si bien que Friedlander le pous-
se au but du corps ! Consternation
chez les Chaux-de-Fonniers ! Pourtant ,
on se met à l'œuvre avec ardeur , alors
que Grasshoppers nssure ses arrières
où l'on compte toujours au moins cinq
hommes. Co sont les locaux qui atta-
quent le plus souvent et on se plaît à
reconnaître qu 'ils le font avec assez de
talent pour que Corrodi ait à intervenir
souvent , surtout sur des balles hautes
ot des corners que les locaux obtien-
nent déjà quatre fois ! Mais la machine
zuricoise est réglée sur t assurance » et
Bickel prête une aide inlassable au
centre-demi, laissant aux ailiers Amado
et surtout Biedermann lo soin de por-
ter des coups virulents dans la défense
chaux-de-fonnière qui tient bon , elle
aussi.

On est fort déçu de la tactique des
visiteurs, aucunement spectaculaire,
mais le souvenir de l'aventure de Lu-
gano a rendu Rappan prudent, et le
mot d'ordre a été donné : Aucun but , à
aucun prix. Ce sont plutôt les « Meu-
queux* qui animent la partie de leurs
attaques, mais Perroud , étroitement
marqué, ne touche pour ainsi dire au-

cune balle ! On joue trop « aérien » et
là c'est Grasshoppers qui a le meilleur.
Mais voici le demi Era rd qui loupe
une de ces balles tout à fait inoffen-
sives... L'ailier Biedermann est lancé
immédiatement sur cette erreur et
vient battre Béguin d'un bolide obli-
que. Il y a 20 minutes de jeu , les lo-
caux ont dominé dans l'ensemble et...
ils perdent de deux buts 1 Aussi les
Sauterelles ne vont changer en rien à
leur tactique puisque les fautes de l'ad-
versaire amènent les buts « tout cuits »!

La reprise montrera que les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas perdu courage et
ils vont derechef attaquer, mais trop
souvent par le contre où les petits in-
ters Berthoud et Graf ne s'en tirent pas
trop mal , mais se heurtent au mur
des Zuricois. Perroud n 'en mène pas
large, surveillé par le grand Bianchi
et surtout par Corrodi qui lui ravit
au-dessus de la tête toutes ces passes
hautes qu'on s'efforce de lui lancer !
Le temps avance, donnant peu à peu à
Grasshoppers la certitude de la vic-
toire.

Alors, les Chaux-de-Fonniers vont cé-
der petit à petit au découragement et
Grasshoppers jouera alors décidément
l'attaque, portant un vrai siège devant
Béguin. Vers la 25me minute du jeu de
cette reprise, on se tient , nombreux,
aux aguets de l'of-side, à 16 mètres du
but quand Bickel lance le ballon à
Biedermann qui déborde cette ligne dé-
fensive et centre en retrait... tout juste
devant Friedlander qui marque d'une
reprise directe ! TJn penalty sera évité
de justesse par Jacot qui s'accroche
des mains ! Et c'est la fin du match
où le vainqueur n'a pas satisfait le
public , emportant un « 3-0 » gagné trop
facilement !

LA FINALE DES CHAMPIONNATS SUISSES
DE BOXE A LA CHAUX-DE-FONDS

Voici une phase de la finale des poids lourds, qui a été gagnée par
Stettler, de la Chaux-de-Fonds, vainqueur du Bâlois Gugger par k.-o.

technique. On reconnaît Stettler à gauche.
(Phot. Blnn, la Chaux-de-Fonds)

Fribourg bat Etoile I à 0
Ce match avait amené au stade univer-

sitaire un public record. Etoile a plutôt
déçu, surtout à la première mi-temps.
L'équipe a un aspect lourd et manque vi-
siblement de combattlvlté; ses meilleurs
Joueurs ont été les trols hommes du cen-
tre, l'allier gauche ainsi que le gardien.

Les locaux ont fourni dès le début un
jeu endiablé avec grands déplacements en
profondeur. Leurs descentes continuelles
et leurs tirs au but donnent fort à faire
à la défense adverse qui se comporte du
reste assez bien. La victoire de Fribourg,
obtenue de justesse, est largement mé-
ritée.

Le coup d'envol échoit à Etoile, mais
Fribourg s'attribue une supériorité mani-
feste. Trois rapides attaques sont arrê-
tées par Rusconl puis un corner passe à
côté. A la 12me minute, Gagnaux inter-
cepte un centre et, par un magnifique
shot, marque le premier but. Le danger
se fait toujours pressant pour les visi-
teurs qui subissent des attaques répétées,
mais la malchance des Fribourgeois em-
pêche l'amélioration du score.

Après le repos, les locaux ne Jouent
plus qu'à dix effectivement, Volery blessé,
ayant passé à l'aile où il ne peut assumer
qu'un rôle secondaire. EtoUe qui montre
plus d'allant qu'au début, fait plusieurs
Incursions dans le camp adverse et Bau-
dère a l'occasion d'arrêter des tirs fort
dangereux. Les Chaux-de-Fonniers tirent
quelques corners et coups francs, toujours
dégagés. Durant les dix dernières minu-
tes, les Fribourgeois qui avalent accusé
une certaine lassitude se reprennent; tou-
tefois, malgré leurs efforts alliés à une
technique supérieure, ils doivent se con-
tenter du résultat acquis à la première
mi-temps.

Très bon arbitrage de M. Wittwer, de
Genève.

Fribourg : Baudêre; Ferrl , Volery; Musy,
Gagnaux, Wullloud; Thomet, Helmoz, Die-
trich , Balmer, Vlal.

Etoile : Rusconi; Jeanneret, Cosandey;
Schneeberger, Gutmann, Miserez; Calame,
Amey, Monnler, Bleri, Schumacher.

Young Boys
et Young Fellows

ne parviennent pas
à se départager

Les demi-finales de la coupe

La première rencontre entre ces
deux clubs, jouée à Zurich, étant
restée nulle, la seconde édition de
cette demi-finale a eu lieu hier à
Berne. Malgré les prolongations, les
adversaires ne sont pas parvenus à
marquer un seul but de sorte qu'il
faudra rejouer ce match cette semai-
ne à moins que les équipes ne s'en
remettent au tirage au sort.

Nouvelles suisses
Un avion militaire s'écrase

au sol
BERNE, 24. — On communique offi-

ciellement:
Le premier-lieutenant pilote Merz

Werner, né en 1916, ingénieur diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale, Bâ-
lois, à Neuchâtel, a fait une chute mor-
telle en service actif dans la région de
Meiringen, alors qu 'il participait à im
vol d'exercice avec son escadrille.

Chambre suisse du cinéma
BERNE, 24. — Sous ia présidence de

M. Antoine Borel , ancien conseiller
d'Etat de Neuchâtel, la Chambre suisse
du cinéma a tenu, à Berne, ia première
séance de sa troisième période adminis-
trative. MM. Sehwegler (Zurich) et Mar-
ti (Berne) ont été appelés à la vice-
présidence.

On entendit un exposé du secrétaire,
M. Mauerhofer, sur les questions en
suspens. La Chambre exprima le très vif
désir que tant à l'importation des films
que lors des vues irises par nos pro-
ducteurs de films spectaculaires et do-
cumentaires, les .mesures de censure
prises par les autorités militaires
soient adaptées dorénavant à la situa-
tion profondément modifiée dans la-
quelle se trouve notre pays.

M. Léon Nicole renonce à
faire paraître le « Travail »

La Presse suisse moyenne annonce
qu'après de vaines tentatives, M. Léon
Nicole doit renoncer à faire paraître
son quotidien, le « Travail », qui fut  in-
terdit le 5 juillet 1940 mr le Conseil fé-
dérai et qui eut une existence assez
effacée, dans la clandestinité. En effet,
les titres des journaux « Droit du peu-
ple » et ie c Travail » figuraient parmi
les biens de l'Union de presse socialiste
de Vaud et de Genève, qui furent ache-
tés, en avril 1941, par les milieux syn-
dicalistes.

Ainsi, l'hebdomadaire, la « Voix ou-
vrière », deviendra un quotidien dès lo
6 avril.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Bâle contraint Lugano au match nul — Nouvelle défaite
de Servette — Belle victoire de Lausanne à Bellinzone.
Une série de matches nuls dans le groupe B — Berne

battu sur le « tapis vert»

LIGUE NATIONALE A
Young Boys et Young Fellows étant

occupés à liquider la demi-finale de
la coupe suisse, le championnat a
connu une journée peu chargée. Dans
le groupe A de ligue nationale, quatre
matches ont été disputés et Grass-
hoppers profite de sa victoire sur
Chaux-de-Fonds pour succéder à
Young Boys en tête du classement ;
les Zuricois ont un match de plus
que les Bernois, aussi cette situation
n'est-elle peut-être que passagère. Il
est toujours difficile de vaincre à
Bellinzone, et c'est la raison pour la-
quelle Lausanne-Sports peut s'esti-
mer heureux de ramener deux points
de son déplacement au Tessin.

Nons signalions jeudi la crise que
traverse1 actuellement Servette, plu-
sieurs de ses joueurs étant malades
et dans l'impossibilité de jouer. Hier ,
les Genevois ont subi une nouvelle
défaite contre un F.C. Bienne dont
il conviendra de se méfier pendant
le second tour. La surprise de la
journée nous vient de Bâle, où la
« lanterne rouge » a contraint Lugano
au partage des points, chaque équipe
ayant marqué quatre buts.

Bâle - Lugano 4-4
Bellinzone - Lausanne 2-3
Chaux-de-Fonds • Grasshoppers 0-3
Servette - Blenne 0-2

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

Grasshoppers 15 10 3 2 43 17 23
Young Boys 14 8 6 — 22 12 22
Lugano 15 9 2 4 30 18 20
Cantonal 14 6 6 2 22 14 18
Granges 14 7 4 3 18 16 18
Lausanne 15 8 2 5 29 23 18
Ch.-de-Fonds 15 5 3 7 22 27 13
Bienne 15 3 7 5 23 28 13
Zurich 14 3 5 6 24 28 H
Servette 15 5 1 9 25 27 11
Young Fell. 14 4 2 8 17 26 10
Saint-Gall 14 3 4 7 17 32 10
Bellinzone 15 2 6 7 16 23 10
Bâle 15 2 3 10 19 36 7

LIGUE NATIONALE B
Dans le groupe B, Aarau n'est pas

parvenu à battre Nordstern, de sorte
que Locarno conserve le premier
rang. Dans ce groupe , journée de
matches nuls, de sorte que le clas-
sement ne subit guère de modifica-
tions. Signalons toutefois que Berne
a perdu un match sur le «tap is vert»;
en effet, le résultat Berne - Pro Daro
(6 à 1) du premier tour est changé

en un 3 a 0, Berne ayant fait jouer
Spuhler, qui n'était alors pas qualifié.
De ce fait , Berne passe de la se-
conde à la quatrième place, ce qui
fait l'affaire de Locarno, d'Aarau, et
surtout d'International.

Aarau • Nordstern 1-1
Derendingen - Bruhl 0-0
Fribourg - Etoile 1-0
Lucerne - Soleure 0-1
Zoug - Urania 1-1

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

Locarno *° 10 3 3 34 13 23
Aarau 15 10 2 3 45 20 22
International 14 9 3 2 24 11 21
Berne 14 9 2 3 31 21 20
Lucerne 16 5 7 4 26 21 17
Zoug 15 6 5 5 21 17 17
Derendingen 17 6 5 6 25 27 17
Fribourg 16 6 4 6 25 29 16
Etoile 15 6 3 6 25 30 15
Urania 16 4 4 8 21 31 12
Bruhl 15 4 3 8 23 30 11
Nordstern 15 4 2 9 15 25 10
Soleure 17 3 4 10 20 36 10
Pro Daro 15 2 3 11 14 38 7

PREMIÈRE LIGUE
Racing - Helvétia 1-2
Sierre - Vevey 3-0
Montreux - Central 1-1
C. A. G. - Sion 0-1
Le Locle - Zofingue 4-4
Tramelan- -Moutier 2-5
Blue Stars - Winterthour 3-0
Adliswil - Arbon 1-3
Chiasso - Kickers 4-0
Altstetten - Uster 4-2

DEUXIÈME LIGUE
Concordia - Neuveville 7-0
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds II

0-1
Cantonal II - Yverdon 1-0
Etoile II - Fleurier 4-2

TROISIÈME LIGUE
Hauterive - Colombier 1-0
Le Locle II - Fontainemelon 1-1

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Couvet II 3-1
Dombresson - Cressier 5-1

JUNIORS A
Hauterive - Cantonal 0-7
Chaux-de-Fonds II- Etoile I 0-4
Saint-Imier- -Cantonal III 5-1

JUNIORS B
Fleurier - Hauterive 1-5
Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-0

Grasshoppers prend la tête
du groupe A de ligue nationale

Nouvelles sp ortives
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WajR/B toujours chez

^Hl André PERRET
^•y VH opticien-spécialiste

\jp SfÈ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

^JP~fB Baromètres
#tffi B Thermomètres
S\B Compas KERN

JmW Grands choix du plus modeste
^^mmmwwS& au plus riche

Richelieu pour messieurs
Trois nouveaux modèles •

très intéressants
''' système cousu main en boxcalf

Deux semelles, noir . . . 34.80
Deux semelles, brun . . .  35.80
Une semelle, brun . . . .  29.90

J. KURTH, Neuchâtel
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VOS ALLIANCES
aux prix minimums

D. MARTHE
Bijouterie - Grand-Rue 3

Beau choix en montres
courantes et de marque

Bpk Le lac vous appelle !
S La Société Nautique organise, comme chaque année, un

COURS D'AVIRON
pour garçons et jeunes gens âgés de 14 ans et plus. Durée du
cours : une semaine, soit du 9 avril au 14 avril 1945.

Parents, inscrivez vos fils à ce cours et permettez-leur de
l devenir membres de la Société Nautique.

Le sport de l'aviron est le sport complet par excellence.

Renseignements et inscriptions auP/è_s„ du Président : F.
Kemmler, Saint-Honoré 1, Neuchâtel (tel. oôo AA) .

Escrime

Ce championnat, qui réunissait 35
concurrents, s'est disputé dimanche
à la Chaux-de-Fonds. En voici les
résultats :

1. SchlSpfer, Zurich ; 2. Fitting, Lau-
sanne ; 3. Duret , Genève ; 4. Grether,
Zurich; 5. Borle , la Chaux-de-Fonds;
6. Amez-Droz, Zurich ; 7. Colomb,
Neuchâtel ; 8. Crivelli , Lugano.

Le championnat suisse
au fleuret ,

L,e choix d'une profession
Quel métier choisir ? Mon fils , ma fille

ont des aptitudes. Lesquelles ? Répon-
dent-elles à un désir profond ? Corres-
pondent-elles aux offres du marché éco-
nomique, aux exigences de l'après-guerre?
Que sera cet après-guerre ? .

Autant de questions brûlantes aux-
quelles Mlle Lucie Schmidt, de Genève,
expert en la matière, longtemps attachée
au Bureau International du travail , ten-
tera d'apporter réponses et éclaircisse-
ments mardi 27 mars, au grand auditoire
des Terreaux.

Communiqués

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30 La colonne secrète.
Rex : 20 h. 30. Mademoiselle et son bébé.
Studio : 20 h. 30. Signé Illisible.
ApoUo : 20 h. 30. Nous plongeons à l'ajube.
Palace : 20 h . 30. La Tosca.

Carnet du jour

Une importante rencontre
à la Chaux-de-Fonds

Dimanche se sont disputés, à la
Ohaux-de-Fonds, deux matches comp-
tant pour le chamipionnat série A. Le
premier opposait Sapin de la Chaux-de-
Fonds à A.T.T.B. de Bienne. Le Sapin
a battu A.T.T.B. par 5 à 2. Le second
match mettait aux prises Sapin à la
Coudre.

En voici les résultats:
Girard (Sapin ) bat Monnler (la Cou-

dre) 2-1; Lamarche (Sapin) bat Gertsch
(la Coudre ) 2-0; Luginbuhl (la Coudre )
bat H. Dubois (Sapin) 2-1; Girard (Sa-
pin) bat Gertsch (la Coudre) 2-1; Lugin-
buhl (la Coudre) bat Lamarche (Sapin)
2-1; Henri Dubois (Sapin) bat Monnler
(la Coudre) 2-0; Luginbuhl (la Coudre)
bat Girard (Sapin) 2-0; Lamarche (Sa-
pin) bat Monnler (la Coudre) 2-0. Donc
Sapin I bat la Coudre 5 à 3.

Voici les équipes qui ont pris part à ces
deux matches:

Sapin : Lamarche, H. Dubois, Girard.
A.T.T.B.: Gonseth Roger, Hagger, Ber-

ruex.
La Coudre: Luginbuhl, Monnler, Gertsch.

Tennis de table



Ce que sera
le statut futur
de l'Indochine

française

UNE DÉCLARATION
DU MINISTRE FRANÇAIS

DES COLONIES

PARIS, 25 (A. F. P.). — Le statut
futur de l'Indochine a été défini, di-
manche, à la radio, par M. Giaocobi,
ministre des colonies, qui a lu une dé-
claration gouvernementale à ce sujet.

Le document 'rappelle «la promesse
formelle de la France d'accorder à l'In-
dochine une place particulière dans la
communauté française faite par l'acte
du 8 décembre 1943 et par les résolu-
tions de la conférence de Brazzaville.

La Fédération indochinoise formera
avec la France et avec les autres parties
de la communauté une « Union française »
dont les intérêts extérieurs seront repré-
sentés par la France. L'Indochine jouira,
au sein de cette union, d'une liberté pro-
pre. Les ressortissants de la Fédération
Indochinoise seront des citoyens Indochi-
nois et des citoyens de l'Union française.
A ce titre, sans discrimination de race,
de religion ou d'origine, et a égalité de
mérites, lis auront accès a tous les postes
et emplois fédéraux dc l'Indochine et de
l'Union.

L'Indochine aura un gouvernement fé-
déral propre présidé par le gouverneur
général et composé de ministres respon-
sables devant lui qui seront choisis aussi
bien parmi les Indochinois que les Fran-
çais résidant en Indochine. Auprès du
gouverneur général , un Conseil d'Etat,
composé des plus hautes personnalités de
la Fédération, sera chargé de la prépa-
ration des lois et règlements fédéraux.
TJne assemblée élue selon le mode du suf-
frage le mieux approprié à chacun des
pays de la Fédération et où les Intérêt!
français seront représentés, votera les
taxes de toute nature ainsi que le budget
fédéral et délibérera des projets de lois.
Les traités de commerce et de bon voisi-
nage intéressant la Fédération lndochl-
nolse seront soumis à son examen.

La liberté de pensée et de croyance, la
liberté de presse, la liberté d'association,
la liberté de réunion et, d'une façon gé-
nérale, les libertés démocratiques forme-
ront la base des lois lndochlnolses.

Les cinq pays composant la Fédération
indochlnolse et qui se distinguent entre
eux par la civilisation, la race et les tra-
ditions, garderont leur caractère propre i
l'intérieur de la fédération.

Le français exclu
comme langue officielle

à San-Francisco
BRUXELLES, 25 (A. F. P.). — Con-

firmant l'information selon laquelle le
français est exclu comme langue offi-
cielle à San-Francisco, la c Nation bel-
ge » écrit :

«Nous n'avons marqué aucun étonne-
ment de cette nouvelle, mais nous en
avons été profondément affectés, par-
ce que nous sommes des amis de la
France et passionnément attachés au
français, qui est notre langue. »

M. Duhamel
lance un cri d'alarme

PARIS, 25 (A. F. P.). — Faisant écho
à l'article publié jeudi dans le t Figa-
ro» par Georges Duhamel, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, qui
s'élevait contre le fait que la langue
•française ne serait pag employée à
San-Francisco, l'« Ordre » écrit que « ce
cri d'alarme sera entendu de tous les
amis de la culture française dans le
monde ».

Confiscation de terres
en Roumanie

BUCAREST, 25 (Reuter). — La con-
fisoatlon des biens fonciers des citoyens
allemands, des criminels de guerre e*
d'autres en Roumanie a été décrétée et
entrera en vigueur dans dix jours.

La liste de ceux devant être expro-
priés comprend les personnes qui se
sont réfugiées en territoire ennemi on
à l'étranger après le 23 août 1944, les
propriétaires fonciers absents, ceux qui
n* cultivaient pas directement leurs
terres pendant les 7 dernières années
et ceux qui, volontairement, ont com-
battu dans la guerre contre les nations
unies.

Aucune compensation ne sera payée
par l'Etat qui procédera au morcelle-
ment des terres en lots de 486 ares
qui seront remis aux paysans et qui de-
viendront leur propriété inaliénable
après l'approbation dn ministère de
l'agriculture.

Les bourgeois ont la majorité
à la Chambre finlandaise

HELSINKI, 25 (A.T.S.). — La compo-
sition de la Chambre finlandaise est
maintenant connue. Elle comprend 101
membres des partis bourgeois et 99
membres des patrtis de gauche.

L'offe nsive générale anglo-saxonne contre l 'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAQEJ

Le franchissement du Rhin par les forces alliées
DARMSTADT OCCUPÉ • FRANCFORT MENACÉ

L'intervention des troupes
parachutées a démoralisé

l'adversaire
LONDRES, 25 (Reuter). — L'envoyé

spécial Seaghan Maynes télégraphie
dimanche, alors qu'il se trouve auprès
des parachutistes en Allemagne:

Les premiers chais britanniqiues ont
ïoussé dimanche jusque vers les para-
chutistes lancés sur la rive droite du
fleuve. Ils furent bientôt suivis d'un
certain nombre d'autres tanks. Le
grand coup opéré par les troupes aéro-
portées sur la rive droite du Rhin a dé-
moralisé l'adversaire, mais le prix n'en
a pas été minime. Les champs où nous
avons atterri sont jonchés de planerais
incendiés ou détruits. Partout, les Alle-
mands se sont rendus après quelques
coups de feu seulement. Nous nous ap-
prêtons aux combats avec les troupes
allemandes dans de voisinage.

Toutes les têtes de pont
soudées en une seule

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

Les armées dn maréchal Montgomery
sont fermement établies, aujourd'hui
dimanche, sur la rive orientale dn
Rhin, sur un front de 40 à 50 kilo-
mètres. Leurs têtes de pont sont, par
places, profondes de 10 km. Elles
sont en étroi t contact avec les
troupes aéroportées et continuent de
progresser. Tontes les têtes de pont ont
été sondées en une seule et nn pont
et nn bac sont déjà installés.

Jusqu 'à maintenant, le 21me groupe
d'armées a fait 8000 prisonniers.

Rees, Bïslich et Wesel
occupés

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGOME-
RY, 25 (Reuter). — Les troupes alliées
sont entrées à Rees. Plusieurs cen-
taines de prisonniers ont été faits, y
compris des éléments de la Sme divi-
sion de parachutistes.

Les forces alliées ont établi une tête
de pont profonde de 2 à 3 km. sur la
rive orientale du Rhin et ont pris Bïs-
lich, dans la région de Xanten.

Les unités du premier commando sont
entrées à Wesel après avoir franchi
le Rhin.

M. Churchill a traversé
le Rhin

LONDRES, 25 (Reuter). — Le corres-
pondant de la B.B.C. annonce dimanche:

Dimanche après-midi, M. Churchill a
traversé le Rhin à bord d'un canot de
débarquement dans le secteur de la tête
de pont de la Sme armée américaine et
a passé un quart d'heure à se promener
sui l'emplacement du débarquement
pour y voir les signes de la bataille
de samedi sur la rive orien tale du fleji-
ve. M. Churchill n'était pas seul. Il
était accompagné du chef de l'état-ma-
jor impérial!, sir Alan Brook, du maré-
ehal Montgomery et du général Simp-
son. Ensuite, le «premier» britannique fit
une brève croisière sur le Riiin à bord
d'un canot de débarquement: sa pre-
mière croisière SUT ce grand fleuve de-
puis qu'il y navigua à bord d'un tor-
pilleur juste après la dernière guerre.
M. Churchill a dit qu'il désirait voir
Wesel. Le groupe se dirigea alors vejs
le nord. M. Churchill, précédant ses
compagnons, grimpa sur le premier pi-
lier du grand pont de Wesel, que les
canons allemands ont détruit, et ins-
pecta les ruines de la ville à travers
ses jumelles. Le premier ministre e pas-
sé trois heures dans le secteur de la
Sme armée.

Le communiqué allié
G. Q. G. INTERALLIÉ, 25 (Reuter).

— Communiqué de dimanche:
L'attaque alliée à travers le Rhin au

sud-est de Nimègue et au nord de la
Ruhr progresse favorablement. La ré-
sistance ennemie qui a été de légère à
modérée au commencement de l'attaque
se raidit, mais nos forces sont ferme-
ment établies.

Des combats sont en cours dans les
villes de Rees et de Dinelaken. Les éclu-
ses du canal de la Lippe ont été débar-
rassées ainsi que les villes de Wesel,
SpeLlen, Lohnen, Vorde, Mollen, Ober-
bxuch et Wallsum.

En quelques j ointe, nos unités ont
avancé jusqu'à 8 km. à l'est du Rhin.

Les unités aéroportées qui ont atterri
en avant des forées assaillantes, se sont
emparées de leurs objectifs et ont fa it
leur jonction avec leg unités terrestres
en an moins deux endroits. Ces forces
furent transportées par plus de 8100
e/vions remorqueurs et planeurs. Les
unités aéroportées ont pris, intacte, six
ponts SUIT l'Issel et ont fait un certain
nombre de prisonniers.

En avant des forces aéroportées, des
bombardiers légers et des chasseurs-
bombardiers ont attaqué les positions
d'artillerie ennemies avec des bombes
brisantes et à haut explosif. Lorsque
les canons allemands ouvraient le feu,
les chasseurs-bombardiers piquaient eur
eux pour les réduire au silence par
des attaques à basse altitude.

La tête de pont de Remagen est
maintenant longue de 53 km. et i^rofon-
de de 16 km.

Nos forces consolident et élargissent
leur tête de pont siuir le Rhin dans la
région entre Mayence et Worms. face à
urne résistance spasmodinue. Un pont
a été lancé à travers le fleuve.

Presque toute résistance organisée a
été brisée dans la petite poche ennemie
laissée dans la Sarre et le Palatinat à
d'ouest du Rhin. Seules, quelques posi-

tions de la ligne Siegfried sont encore
défendues.

Nos forces ont atteint le Rhin à Lei-
mersheim, au nord de Cardsruhe. Plu-
sieurs autres villes de la vallée du
Rhin ont été prises.

Les forces alliées à l'ouest ont fait
20,963 prisonniers le 23 mars.

Les forces de Patton
à Darmstadt

BERNE, 25. — La radio anglaise
annonce dimanche soir que les unités
du général Patton sont entrées à
Darmstadt et ont franchi le Main en
direction du nord.

Le Main est franchi
Les émetteurs américains déclarent

de leur côté qne des éléments blindés
de la Sme armée américaine ont dé-
passé la ville de Francfort.

Un pont pris intact
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 25 (Reuter). — Des troupes
américaines ont pris intact un pont
sur le Main et ont nettoyé Darmstadt,
à 32 km. an sud de Francfort.

Evacuation massive
de Francfort

Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 25 (Renter). — Des pilotes amé-
ricains signalent qne la population
quitte en masse la ville de Francfort
par voie ferrée. Les forces dn général
Patton opérant à l'est du Rhin ont déjà
mis 32 km. entre elles et le flenve.

Avance foudroyante
de l'armée Patton

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE, 26
(Reuter). — David Penn, correspondant
de l'agence Reuter et du « Columbia
Broadcasting System » télégraphie :

La défense allemande s'est effondrée
devant les chars du général Patton.
Après avoir franchi le Rhin, des chars
d'élite ont avancé de 65 km. en 18 heu-
res. Ils ont dû emporter avec eux de
nombrenx prisonniers allemands et ont
fait appel à d'autres unités ponr les
décharger de leurs fardeaux. La résis-
tance rencontrée par ces tanks est qua-
lifiée de ridiculement faible.

Les troupes de la Sme armée ont at-
teint nn point à 19 km. de Francfort
et il y a des indices montrant que la
ville est directement menacée.

Les blindés alliés
se rapprochent de Francfort

LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-
Francfort a interrompu dimanche soir
ses émissions pour mettre en garde con-
tre des poussées de chars alliés. Ce
message déclare que des ohais de recon-
naissance ont traversé la vidle d'Obetr-
Ramstadt, qui se trouve à 5 km. et demi
au sud-est de Dannstadt, et progressent
vers Gundernhausen. Dix minutes plus
tard , le même émetteur diffusait un
avertissement dn « gauleiter » de Hesse-
Nassau disant que des éléments blindés
avancés s'approchaient de Dudenhofen,
à 48 km. à l'est du Rhin et à 24 km.
au sud-est de Francfort.

Le Rhin de nouveau franchi
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 25 (Reuter). — Les Améri-
cains ont de nonvean franchi le Rhin
en plusieurs points an sud de Coblen-
ce. La résistance allemande a été de
violente à modérée.

Les nouvelles têtes de pont
LONDRES, 26 (Renter). — Les nou-

velles traversées du Rhin ont été exé-
cutées en plusieurs points entre Co-
blence et Boppard.

Offensive américaine
dans la tête de pont

de Remagen
LONDRES, 25 (Reuter). — Un émet-

teur allemand a annoncé, dimanche
soir :

Apre» nne violente préparation d'ar-
tillerie, les tronpes de la lre armée
américaine ont déclenché une offensi-
ve de grande envergure en direction
de l'est snr l'ensemble des 45 kilomè-
tres de front de la tête de pont de Re-
magen, samedi.

De «on côté, l'agence allemande d'in-
formation a annoncé, dimanche soir
également, confirmant le déclenche-
ment de cette offensive, que les contre-
attaques allemandes ont permis de re-
conquérir quelques-nnes des positions
oceupéc.s par les Américains et ajou-
tait : « Dans l'après-midi, les Améri-
cains ont repris l'ataque avec des for-
ces plusieurs fols supérieures et réoc-
cupé une partie du terrain qu 'Us
avaient perdu. A l'aile gauche, les
Américain s  ont pénétré dans les lignes
allemandes près de Kurtscheld et
d'Oberbleber. »

Le formidable assaut
de l'aviation aWée

Une hécatombe d'avions
et de véhicules allemands
G. Q. G. INTERALLIÉ, 25 (Reuter). —

Au cours des cinq jours qui précédèren t
la traversée du Rhin , et durant la
journée de samedi, les pilotes aillés ef-
fectuèrent 55,000 sorties, lâchèrent
50,000 tonnes de bombes, détruisirent
450 avions allemands et en endomma-
gèrent 400. Ils ont également détruit
on endommagé 5766 véhicules de trans-
port motorises, 14,450 vagons de chemin
de fer, 1005 locomotives et coupé les
voles ferrées en 1032 endroits.

Comment Berlin
présente la situation

BERLIN, 25 (Interinf.). — Les opéra-
tions de traversée et de débarquement
aériens alliés sur le Bas-Rhin ont pris
une ampleur considérable et s'appro-
chent de leur point culminant. Le gros
des forces blindées adverses n'est pas
encore intervenu, Montgomery atten-
dant d'élargir et de renforcer ses têtes
de pont , résultat qu 'il n'a pas encore
obtenu dans les 36 dernières heures;'
Les assaillants ont subi de telles por-
ter dans tous les points de traversée I
que l'on peut parler, au premier jour
des opérations, d'un succès défensif al-
lemand. C'est ainsi que la ville de Rees
continue d'être tenue fermement par
les Allemands et que la tête de pont
britannique de Wesel est entièrement
contrôlée. Seuls les Américains sont
parvenus à pénétrer à Dinelaken et à
pousser de là vers le nord-ouest et le
nord-est, en direction de Wesel.

Le commandement allemand a pris
des contre-mesures envers les parachu-
tistes adverses et c'est ansi que le gros
de la 6me division aéroportée britan-
niqu e a été anéanti , entre Bocholt et
Wesel. Le deuxième atterrissage d'im-
portance a eu lieu entre le canal de
Lippe et la Ruhr par des unités de
deux divisions américaines qui ont per-
du, au cours des 24 dernières heures,
plus de deux mille hommes dont la
majorité n'ont pas atteint vivants le
sol. Un bataillon américain descendu
à l'est de Dinelaken a été complète-
ment taillé en pièces.

Un message
du maréchal Montgomery

à ses troupes...
Q.G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,

24 (Reu ter). — Le message suivant du
maréchal Montgomery a été lu à tou-
tes les troupes du 21me groupe d'ar-
mées :

Le 7 février, je vous avals dit que nous
montions sur le ring pour le dernier
round; qu'il n'y aurait pas de limite de
temps; que nous poursuivrions la lutte
Jusqu 'à ce que notre adversaire soit
knock-out. Le dernier round va très bien
des deux côtés du ring et au-dessus. A
l'ouest l'ennemi a perdu la région du
Rhin et avec elle la fleur d'au moins
quatre armées — la 5me armée parachu-
tée, la 15me armée blindée et la 7me
armée. La lre armée, plus au sud,
est en train maintenant d'être ajoutée à
la liste. Dans les batailles du Rhin l'en-
nemi a perdu environ 150,000 prisonniers
et 11 y en aura beaucoup plus encore à
venir. Depuis le 8 février, ses pertes tota-
les s'élèvent à environ 450,000 hommes.

... et un appel du général
Eisenhower à la population

allemande
LONDRES, 25 (Reuter). — Radio-

Luxembourg a diffusé dimanche soir
un appel du général Eisenhower à la
population civile allemande disant :

Après que le général Eisenhower eut In-

vité la population civile et les ouvriers
étrangers de la Ruhr et des régions de
Mannheim, Ludwigshafen et de Francfort
à se réfugier dans la campagne, vous de-
vez vous demander de quelle manière
vous pouvez les aider. Vos fermes, dites-
vous, sont bondées. Il convient de rele-
ver que l'on est à la veille de la dernière
bataille. Après la guerre, l'Allemagne sera
complètement livrée à elle-même pour son
ravitaillement.

Veillez à ce que les réfugiés des ré-
gions industrielles vous aident à ramas-
ser les réserves nécessaires pour le pre-
mier et dur hiver de l'après-guerre.
En ces Jour , où vient la décision, faites
tout votre possible pour aider les réfu-
giés, qu'ils soient Allemands ou étrangers.
Donnez-leur asile et travail. Ils peuvent
vous aider aux travaux des champs ou
de toute autre manière.

Un avertissement
aux soldats allemands

LONDRES, 26. — La radio britanni-
que, à la demande du haut commande-
ment allié, a diffusé dimanche soir
l'avertissement suivant aux soldats al-
lemands dans les zones menacées de la
Ruhr, dans colle de Francfort-sur-le-
Main et de Mannheim :

Vous avez entendu les instructions du
haut commandement allié à tous les
civils dans la région de la Ruhr, et dans
celles de Francfort-sur-le-Main et de
Mannheim. En tant que soldats, vous sa-
vez que les avertissements du haut com-
mandement allié ne sont pas de vaines
menaces. Ils sont dictés par la situation
militaire. Expliquez-le à la population
civile. Si des civils vous demandent con-
seil, dites-leur la vérité. Protégez les ré-
fugiés en cours de route contre le parti
et les S.S. en leur prêtant escorte si cela
est nécessaire. Toutes les fois que cela
vous est possible, donnez aux civils alle-
mands et aux ouvriers étrangers qui
quittent la zone de danger les moyens
de transport nécessaires. Aidez-les à sor-
tir de la zone menacée, à sortir de la
guerre. .

Evacuation de fa région
de Lippe

BERNE, 25. — L'émetteur de l'ar-
mée allemande a diffusé samedi soir,
entre 20 h. 30 ct 21 heures, à plusieurs

; reprises, l'ordre suivant adressé par le
commissaire du Retch à la défense

"pour le « gau » de Dusseldorf aux com-
mandant s des zones 4 et 5 de la cône
défensive de Dusseldorf.

I L'évacuation générale conformément
taux directives doi t être exécutée Im-
médiatement. Doivent partir les pre-
miers , tous les hommes mobilisables, y
compri s les classes 1929 à 1931.
! Toutes les mesures doivent être prl-
.ses Immédiatement pour éviter un état
de panique parmi la population qui
reste.

L'ordre d'évacuation s'étend à toute
la zone se trouvant entre Dorsten sur
la Lippe et Luenen.

L'évacuation s'exécute «elon les plans
fixés et par les routes et ponts Indi-
qués par les commandants des sec-
teurs.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT
VOUDRAIT RÉTABLIR LES RELATIONS
ENTRE LE VATICAN ET LE KREMLIN

M. Flynn, son représentant personnel, actuellement
à Rome, a engagé des pourparlers pour trouver une base

de conciliation
ROME, 25 (A. T. S.). — L'importance

de la mission que le représentant per-
sonnel de M. Roosevelt, M. Flynn , est
en tra 'a de mener au Vatican pour
trouver une base de conciliation pos-
sible entre le Kremlin et le Saint-
Siège, a été indirectement admise par
M. Flynn lui-mêm e à l'occasion d'une
entrevue qu'il a accordée aux journa-
listes au siège de l'ambassade des
Etats-Unis.

M. Flynn a déclaré qu'il ne pouvait
rien dire au sujet de sa mission jus*- '
qu'au moment où le président Roose-
velt serait en possession de toutes les
informations nécessaires et en permet-
trait la publication . Le représentant du
président Roosevelt a souligné que sa
mission n'avait rien d'officiel et a jus-
tifié sa visite en disant que, comme
catholique, il était tout à fait naturel
qu'il ait désiré voir le souverain pon-
tife. On sait toutefois qu 'après avoir
vu le pape, il s'est entretenu avec Mgr
Tardini et Mgr Montini qui sont les
principaux membres de la commission
pontificale pour la Russie, créée en
1930, par feu le pape Pie XI.

Au Vatican , on continue à garder une
réserve absolue. Il faut toutefois re-
marquer que l'« Osservatore Romano »
n'a pas publié le démenti que le Va-
tican a adressé aux j ournaux de Rome
qui avaient parlé de pourparlers pour
arriver à une entente avec l'U. R. S. S.
Dans les milieux informés de Rome, on
a l'impression que l'initiative pour ré-
tablir des rapports entre Moscou et le
Vatican est due à M. Roosevelt. Il ne
faut pas exclure que des négociations
directes soient en cours entre le Krem -
lin et le Vatican. Le récent démenti ne
concerne, en effet , que la possibilité
d'un accord général imminent. On nie
que l'on puisse parler, pour le moment,
de démarches pour préparer un con-
cordat entre les deux Etats. On croit ,
par contre, que le Saint-Siège se serait
préoccupé du sort des catholiques dans
les territoires déjà annexés par
l'U. R. S. S. et dans ceux qui se trou-
veront, selon toute probabilité, dans la
sphère d'influence de l'U. R. S. S. Il
s'agit d'environ 85 millions de catho-
liques. La thèse du Vatican est que
si la Russie peut encore prétendre vou-
loir régler à sa façon l'exercice du culte
dans ses territoires, elle doit tout de

même respecter les sentiments religieux
des autres peuples si elle ne veut pas
faire fi de la liberté de conscience qui
devra , en tout cas, être à la base de
toute réorganisation internationale.

A la suite d'indiscrétions, on a appris
qu'au cours de sa visite, M. Flynn a
examiné avec Mgr Tardini et Mgr Mon-
tini la question de Berlin, au cas où
la capitale du Reich viendrait à être
occupée par les Russes. Il est probable

^
quîfl y aura bientôt des changements

"'parm i les titulaires de cette noncia-
ture. La position dos catholiques dans
les différentes parties du Reich a éga-¦ lement été discutée.

Des garanties auraient déjà été re-
çues en ce qui concerne la Bavière,
l'Autriche et la Hongrie,

Le général Wolff
successeur de Kesselring

sur le front italien
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
Le successeur du maréchal Kessel-

ring d la tête des armées allemandes
en Italie est le général W o l f f .  Ce' der-
nier était le second de Kesselring. Il est
parfaitement au courant de la situation
du pays. Sa. nomination serait le signe
que l'O.K.W. n'attache pas au secteur
italien une importance de premi er or-
dre et il ne songe pas â y envoyer un
technicien de réputation spectaculaire.
Une mesure de ce genre n'est d'ailleurs
nullemen t exclue le jour où la bataille
se rallumerait sur les Appenins et sur
les Alpes franco-italiennes.

On attribue ici le départ du maréchal
Kesselring d d' autres motifs encore que
la nécessité de lui confier le comman-
dement sur le Rhin menacé. Kesselring
s'est en e f f e t  opposé au transfert mas-
sif den troupes de la Wehrmacht en Ita-
lie pour des raisons techniques et mo-
rales. E n f i n , des bruits ont maintes fois
couru non seulement sur l'indépendance
d peu près absolue dont jouissait le ma-
réchal au sud des Alpes, mais aussi
sur les contacts qu'il aurait eus avec
les Alliés.

 ̂
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PARIS, 25 (Reuter). — Léonide Mak-
lakoff , arrière-petits-fils de Léon Tols-
toï , le célèbre écrivain russe, a été con-
damné a vingt ans de travaux forcés,
à Amas, pour « avoir favorisé les entre-
prises allemandes » en sa qualité d'in-
terprète à Berok, dans le Pas-de-Calais.
Maklakoff, fâs d'un ancien président du
conseil russe sous l'ancien tsar, s'était
engagé dans la légion étrangère en
1920.

L'arrière-petit-fils de Tolstoï
condamné à vingt ans

de travaux forcés

Petites nouvelles suisses
Retour à Paris. — La' fondation « Pro

Juventute > et la fondation < Secours
aux Suisses » communiquent que les en-
fants suisses de l'étranger qui ont quitté
la Suisse le 19 mars, sont bien arrivés à
Paris. Il en est de même des enfants fran-
çais remis aux soins de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants.

Le progrès en Angleterre
Un téléphone par maison

La direction des P. T. T. anglais
vise à introduire le téléphone dans tou-
tes les maisons, ce qui resserrera encore
le réseau des câbles déjà assez chargé
en Angleterre. Pendant la guerre, les
P. T. T. ont montré qu'ils étaient capa-
bles de s'accommoder de toutes les si-
tuations et d'utiliser toutes les nou-
veautés. L'introduction du service des
t lettres télégraphiques » a permis
d'échanger en trois ans 200 millions de
communications entre l'Angleterre et
le Moyen-Orient . Du reste, l'administra-
tion prépare tout afin d'abaisser le
prix du service téléphonique, afin que
les abonnés se recrutent aussi dans les
milieux populaires et parmi leg ou-
vriers qui jouiront de ce semblant de
con fort. Enfin , il faudra répandre plus
que par le passé l'usage du téléphone
dans les campagnes.

La réaction à Madrid
après la proclamation

du comte de Barcelone
MADRID, 25 (Reuter). — La réaction

au manifeste dm comte de Barcelone
parmi les personnes qui en ont eu con-
naissance est une indifférence assez
marquée, tandis que beaucoup d'autres
le considèrent pour le moins, comme
c inopportun ».

Son allusion au séparatisme régional
et à d'autres points vitaux a causé une
forte réaction contraire parmi les mi-
lieux militaires. D'autres milieux consi-
dèrent les demandes du comte de Bar-
celone, actuellement, comme ne devant
pas avoir plus de poids que celles pré-
sentées par M. Miguel Maura, à Paris,
l'automne dernier.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T LA ViE I
NATiONALE \

La succession de Mgr Besson
De M. Léon Savary dans la « Tribu*

ne de Genève » :
Le t Bund » publie un écho qui con-

cerne l'élection de l'évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Cette in-
formation semble provenir de Fri-
bourg. On y dit que les deux person-
nalités ecclésiastiques les plus géné-
ralement considérées comme capables
d'assumer les fonctions épiscopales sont
le chanoine François Charrière, profes-
seur au grand séminaire et directeur
de la « Libert é », et le chanoine Pie
Emmenegger, supérieur du grand sé-
minaire.

Ce ne sont là que des hypothèses et,
d'ailleurs, le journal radical bernois
les donne bien comme telles. Il est
certain que ces deux noms — et d'au-

xtres encore — sont prononcés dans le
public ; mais ce fait ne préjuge en
rien la décision de Rome. M. Char-
rière semble avoir la sympathie d'une
grande partie du clergé diocésain ; M.
Emmenegger est un homme d'une hau-
te distinction intellectuelle, mais il a
contre lui sa qualité de ressortissant
du district de la Singine, qui est de
langue allemande. Il serait évidem-
ment choquant de voir le grand diocèse
romand pourvu d'un évêque don t l'al-
lemand est la langue maternelle, et
l'on est en droit d'espérer que le Saint-
Siège, fort attentif à ces questions de
susceptibilités régionales, ne fera pas
aux catholiques romands un affront
qu'ils ressentiraient très péniblement.
La germanisation de Fribourg a pria,
depuis un certain nombre d'années, des
proportions incroyables. Il appartient
aux Fribourgeois de dire si cela leur
plaît ou non. Mais, en ce qui concerne
le diocèse dans son ensemble, dont
Fribourg ne forme qu'une partie, il est
indéniable que la nomination d'un évê-
que de langue et de culture allemande*
y serait fort mal accueillie. C'est oe
dont ne peuvent manquer de se ren-
dre compte les personnalités qui dispo-
sent de quelque influence pour le règle-
ment de cette affaire. Celle-ci, ne crai-
gnons pas de l'ajouter, regarde bel et
bien l'opinion publique, encore qu'elle
soit juridiquement du ressort du
Saint-Siège. Il ne saurait être indiffé-
rent aux catholiques des cantons de
Fribourg, Vaud , Genève et Neuchâtel,
ni non plus aux autorités civiles de
ces cantons, de savoir à qui sera con-
fiée la succession de l'évêque défunt.

Plus de « brissago »
LOCARNO, 25. — Après les fabriques

de Chiasso, c'est la fabrique de tabacs
de Brissago, qui fournissait les fameux
cigares du même nom qui a dû, à la sni-
te du manque de matières premières,
fermer ses laboratoires et congédier ses
ouvriers.

Violation
de l'espace aérien suisse

BERNE. 25. — On communique affl»
ciellement:

Dans la matinée du 25 mars 1945 no-
tre espace aérien a été violé dans la
région du lao de Constance par des
avions étrangers isolés ou en groupes.
Leur nationalité n'a pas pu être éta-
blie. L'alerte a été donnée à Frauen-
Md et à Saint-Gall.

Grande salle des conférences
Ce SOIR, 20 h.

L'Evangile sans la Croix
par M. le pasteur R. SCHNEIDER

Alliance évangélique.
Ligne ponr la lecture de la Bible
Réunions présidées par M. G. RACINE,

de Leysin , lundi 2a mars 1945, à 17 h. et
fr 20 h., en la salle de la « Bonne Nou-
velle », Promenade-Noire No 1.

Sujet :
«lires souffrances et les gloires

de l'Homme de douleur»
Très cordiale invitation fr chacun
Dienstag, den 27. Marz 1945,

um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitat
Oeffentllcher Vortrag

mit laichtbildern
von Herrn Universitatsprofessor

E. WEGMANN
tlber
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Zur Deckung der Unkosten wird ein
bescheldenes Elntrlttsgeid von 70 Kp.

erhoben
Herzllche Elnladung an die ganze
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Les partis politiques
prennent position avant
les élections cantonales

Samedi après-midi, leg partis politi-
ques du canton ont tenu chacun leur
assemblée de délégués pour prendre
position avant les prochaines élections
cantonales.

Les partis radical, libéral et pro-
gressiste national se sont déclarés
d'accord, sous réserve de réciprocité,
de porter sur leurs listes les noms des
cinq conseillers d'Etat sortants. En ce
qui concerne le Grand Conseil, chaque
parti élaborera une liste particulière.

Le parti socialiste, par contre, n'a
pas accepté la formule proposée par
les partis nationaux et a décidé de fai-
re figurer sur son bulletin de vote le
seul nom de M. Camille Bra ndt. chef
du département cantonal de l'instruc-
tion publique. Les socialistes se réser-
vent de revendiquer un second siège
au gouvernement cantonal dès qu'il y
aura une vacance et réclament à nou-
veau l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle au Conseil d'Etat.

La décision des socialistes -r- qui n'a
été connue des autres partis qu'une
fois leurs délibérations terminées —
pourrait modifier quelque peu la si-
tuation. Les partis nationaux, notam-
ment le parti radical qui a accepté le
moins aisément la notion de liste com-
mune, tiendront peut-être dès lors à
revoir la question.

Le Ralliement neuchâtelois s'est pro-
noncé pour sa part également en fa-
veur de la liste portant le nom des
cinq conseillers d'Etat actuels. Pour le
Grand Conseil , les indépendants se pré-
senteront dorénavant sous le nom de
Ralliement qui déposera des listes
dans le district de Neuchâtel et dans
celui de Boudry.

En ce qui concerne les travaillistes,
nous avons annoncé récemment que M.
René Robert et ses amis rentreraient
dans le parti socialiste. Des pourpar-
lers à cet effet ont été engagés, mais
ilg n'ont pas encore abouti. Ce qui est
certain c'est que le mouvement tra-
vailliste auquel les secrétaires syndi-
caux du Bas sont actuellement ratta-
chés ne présentera pas de liste pour
le Grand Conseil. Pour le Conseil
d'Etat, il se bornera à recommander
ceux des candidats qu'il jugera le plus
capables de défendre l'idée syndicale.

Enfin , le parti ouvrier populaire
(parti Nicole) si nos renseignements
sont exacts, aurait décidé de présenter
deux candidats au Conseil d'Etat , MM.
Steiger. professeur au Gymnase de la
Ohaux-de-Fonds, et Roulet, employé
communal dans cette même ville.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Pamphlétaires anonymes
Nous avons reçu samedi, comme

d'autres rédactions, une lettre rédigée
en langue allemande et adressée aux
soldats de notre armée, qui contient di-
verses attaques contre le Conseil fédé-
ral et le commandement de l'armée. Ce
pamphlet les accuse d'être prêts à faire
bon marché de notre neutralité, qui se-
rait bientôt abandonnée sous la pres-
sion des Alliés. L'entrée en guerre de
notre pays â leurs côtés aurait été une
des exigences des nations unies et nous
serions sur le point d'y céder.

Cette lettre, naturellement, n'est pas
signée — et pour cause — sinon d'une ,
façon qui équivaut à l'anonymat: t Of-
fi ciers, sous-officiers et soldats. > Cest ;
â se demander si elle a été rédigée... ;
en Suisse.

Nos lecteurs seront soulagés d'appren- j
dre que l'auditeur en chef de l'armée
et le ministère public fédéral ont pris
les mesures qui s'imposent et ont ou- \
vert une enquête. NEMO.

Renversé par le tram
Hier soir, peu avant 20 h., un pas-

sant, âgé de 68 ans, a été renversé par
un tram, à la place Purry, dans un
moment d'inattention, alors qu 'il vou-
lait traverser la voie. Projeté à terre
assez violemment, et souffrant do con-
tusions, il a été conduit dans une cli-
nique pour examen, gur l'avis d'un mé-
decin.

Une œuvre retrouvée
du p eintre Gustave Jeanneret

Une exposition d'oeuvres de Gustave
Jeanneret, anciennes pour la plupart ,
vient de s'ouvrir aux Galeries Léo-
pold-Robert. Il appartient au critique
attitré de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » d'en rendre compte. Mais on
pense ne pas empiéter sur ses droits
en recommandant tout particulièremsnt
à l'attention du public un tableau exé-
cuté il y a juste 60 ans (1885), exposé
au Salon des Amis des arts de 1S86, et
qui n'a plus été montré nulle part de-
puis lors : les « Glaneuses ».

C'est pour l'auteur de ces lignes un
souvenir d'enfance, aussi distinct que
lointain , d'avoir vu le peintre travail-
ler à ce grand tableau dans son mo-
deste atelier (une simple chambre à
trois fenêtres) de la rue J.-J.-Lalle-
mand. U ne l'avait jamais oublié. L'ar-
tiste, au contraire, souhaitait appa-
remment qu'on l'oubliât , puisqu'il avait
plus tard relégué la toile, roulée et fi-
celée, exposée ainsi à se craqueler, dans
un « débarras » de son atelier de Cres-
sier, après avoir écrit dans un angle :
«^Très mauvais, à détruire. »

De fait , il ne l'avait pas détruite, et
nous pensons même qu 'aujourd'hui il
ne reprocherait pas aux siens, avec les-
quels nous avons eu le plaisir d'exhu-
mer l'œuvre disparue, de l'avoir épar-
gnée contre sa volonté du moment. Car
c'est en somme un des meilleurs Jean-
neret. Mais on croit deviner le senti-
ment qu'il éprouvait aux environs de
1900. Le souci nouveau de composition
décorative et stylée qui le travaillait
alors, appelant une gamme plus claire,
une facture plus libre , lui faisait con-
damner impitoyablement cette entre-
prise antérieure conçue selon une autre
formule.

Et pourtant les « Glaneuses », si elles
ne visent pas à la « stylisation », ont
du style, leur style. L'œuvre donne une
impression de consistance, de densité,
qu'on ne retrouve pas toujours dans

celles qui l'ont suivie. Si serrée, d'ail-
leurs, et si scrupuleuse qu'y soit l'ob-
servation réalisée, le détail n'y est sou-
.ligné nulle part hors de propos, au dé-
triment d'un ensemble qui se présente
comme une authentique synthèse de
nature et d'humanité. Entre l'or riche
et nourri du champ de blé et l'or
pâle du ciel, les tons rompus des figu-
res humblement vêtues, gris-bruns,
gris-bleus, gris violacés, conduisent na-
turellement le regard jusqu'au foulard
rouge — un peu dur, peut-être, sur le
fond clair — qui est le point culmi-
nant du tableau ; et l'on admirera la
façon dont ces figures organisent la
composition en jalonnant l'espace de
leurs silhouettes réparties sur des plans
différents.

Dans la <t Suisse libérale » du 8 mai
1886, Philippe Godet consacrait à Gus-
tave Jeanneret, et notamment à se?
« Glaneuses », une de ses chroniques du
Salon. U y défend avant tout, et c'était
naturel à ce moment-là, son « réalis-
me », entendu comme respect de la vé-
rité contemporaine et locale. Il fait
dialoguer un «Philinte» et un «Alceste»
neuchâtelois, le premier chargé d'ar-
ticuler tous les griefs, du public — un
des principaux, c'était les bottines écu-
lées de ces pauvresses — le second , qui
est évidemment le critique lui-mêm j
louant l'œuvre sans restriction. Cet
Alceste conclut ainsi : « Quand je vous
disais que la probité du peintre est pour
vous son plus grand défaut !... Ne
m'interrompez pas : vous vous défen-
driez trop mal. Laissez-moi vous pré-
dire simplement que si, un jour, ce
tableau prend place dans le musée de
cette ville, les concitoyens du peintre
en seront fiers et lui rendront jus-
tice. »

Les « Glaneuses », assez endommagées
par endroits, ont été remises en état
par les soins experts du peintre Alfred
Blailé. p. G.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Conseil général
(o) Le Conseil général a tenu séance Jeudi
22 mars, sous la présidence de M. Ph. Du.
commun, vice-président.

Après lecture d'un rapport du Conseil
communal sur la nécessité urgente de pro-
céder fr la normalisation du réseau élec-
trique de Rochefort - les Grattes, un cré-
dit de 18,000 fr., destiné fr couvrir lea
frais de ces travaux est voté fr l'unani-
mité.

Sur proposition du Conseil communal,
11 est décidé de veirser une somme de
300 fr. au Don suisse.

| VAL-DE-RUZ
CH£ZARD-SAINT-MARTIJS

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de Chézard-
Saint-Martln s'est réunie Jeudi soir pour
examiner diverses questions concernant
les examens de fin d'année scolaire, des
vacances et des promotions. Les examens
auront lieu les 4 et 5 avril prochain pour
les écrits et le 6 avril pour les examens
oraux; les vacances commenceront le
7 avril; les promotions sont fixées au
15 avril et la rentrée des classes se fera
le 19 avril. Dans les divers une discussion
fut ouverte sur la participation d'élèves
aux soirées dansantes, plusieurs sugges-
tions furent faites et une décision sera
prise pour la saison prochaine.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 mars
Température. — Moyenne: 10,8; min.: 4,2;

max.: 19,4.
Baromètre. — Moyenne: 722,0.
Vent dominant. — Direction: est; force :

faible.
Etat du ciel: clair.

25 mars
Température. — Moyenne: 12,2; min.: 4,9;

max.: 16,9.
Baromètre. — Moyenne: 717,5.
Vent dominant. — Direction: ouest;

force : modéré.
Etat du ciel: variable; très nuageux à

couvert; assez belle éclaircle le matin.
Hauteur du baromètre réduite fr zéro

(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac, du 23 mars, fr 7 h.: 429.74
Niveau du lac, du 24 mars, fr 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 25 mars, fr 7 h.: 429.76

PRÉVISIONS DU TEMPS
A f art quelques éelaircies provoquées

Par le fœhn, très nuageux à couvert
aveo des précipitations temporaires.

| RÉGION DES LACS |
CHEVROUX
Un incendie

détruit des filets
Dn incendie dont la cause n'est pas

établie a détruit samedi à 16 heures,
à Chevroux, 30 filets de pêcheurs. Une
fillette de deux ans a été brûlée au
visage et à la main gauche.

MORAT
Finances communales

(sp ) Le Conseil général de la ville de Mo-
rat a tenu une assemblée ordinaire sous
la présidence du syndic, M. WUlenegger,
avocat. Le budget de l'année en cours
fut sanctionné. Les recettes sont estimées
fr 413,600 fr. et les dépenses à 487,800 fr.
U y aurait un déficit présumé de 74,000
francs. Dans ce chiffre sont compris les
amortissements ds la dette. TJn crédit de
6900 fr . fut adopté, qui a permis de ve-
nir en aide aux nécessiteux pendant l'hi-
ver qui vient de se terminer.

JURA BERNOIS
Pour la remise en état

de la ligne Belfort-Delle
Au coura d'une entrevue avec M.

Celio, conseiller fédéral, la députation
j urassienne aux Chambres fédérales a
fait valoir l'intérêt qu'il y aurait pour
la région à remettre en état la ligne
Belfort-Delle, par la fourniture à la
France de matériel et de main-d'œuvre.
M. Celio a déclaré qiue l'on prendrait
contact à ce sujet avec les autorités
françaises.

Cette démarche doit inciter le canton
de Neuchâtel à rechercher l'améliora-
tion .constante des relations entre la
Suisse et la France par la ligne des
Verrières.

A LA FRONTIÈRE

Envoi de pommes suisses
Le Don suisse vient d'envoyer trente

tonnes de pommes dans la région de
Besançon et Pontarlier, où elles seront
distribuées par les soins de l'Aide
frontalière neuchâteloise.

Les violations aériennes
du territoire suisse

et nos moyens de défense
Les bombardements dont notre terri-

toire a été l'objet , depuis des mois, ont
laissé, il faut l'avouer, une impression
pénible à la ifopulation. Au moment où
elle estimait que la guerre touchait à sa
fin, elle s'est aperçue au contraire que
celle-ci, qui jusqu'à présent nous avait
miraculeusement épargnés, nous attei-
gnait aussi, sous une forme particuliè-
rement cruelle et destructrice, mettant
en cause la vie de certains de nos com-
patriotes et touchant nos bien matériels,
maisons, gares, voies ferrées, etc. Alors
quoi f La Suisse qui a consenti à tant
de sacrifices au cours de ces dures an-
n ées pour sa défense nationale serait
impuissante, alors que le conflit paraît
en voie d'achèvement, à faire face aux
effets dévastateurs de raids aériens
qui, ayant pour objet dans l'idée de
leurs auteurs d'anéantir l'adversaire,
touchent par contre-coup le sol de notre
patrie î Les noms de Sohnffhouise, de
Stein-sur-4e-Rhin , et dernièrement de
Bâle et de Zurich résonnent lugubre-
ment à nos oreilles. Sommes-nous donc
incapables, nous qui avons tenu jus-
qu'ici, de parer efficacement à ce genre
de danger et risquons-nous, du fait de
l'emploi toujours accru de l'aviation
dans un secteur de guerre où nous som-
mes englobés, d'être parmi les victimes
de la dernière heure d'une lutte sans
merci ?

C'est pour répondre à de telles ques-
tions — que le public se pose — que le
It.-col. Primault, chef de l'état-major
des Tr. av. et D.C.A., a parlé l'autre
jour, devant les représentants de la
presse romande, des mesures actuelle-
men t en vigueur et de l'action de nos
divers moyens antiaériens. De son ex-
posé substantiel, il convient de dégager
quelques points qui seront utiles au
lecteur.

DIVERSES SORTES
DE VIOLATIONS

Et d'abord il faut insister sur le ca-
ractère différent des violations aérien-
nes dont nous avons été victimes depuis
le début de la guerre. Jusq u'à l'été
1940, nous n'avons été survolés que par

Le colonel divisionnaire Fritz Rihner , chef d'arme de l'aviation, a accom-
pli son dix millième vol comme pilote en activité. Le voici parmi des

officiers de son état-major qui le félicitent de son jubilé.
(IV Br. 18269)

quelques appareils étrangers perdus.
Brusquement, la lutte change d'aspect
et devient une guerre de mouvement
sur le front occidental. Les avions veu-
lent raccourcir leur chemin. Dès le 15
mai, et jus qu'à l'armistice de Rethon-
des, les violations allemandes devien-
nent presque quotidiennes, mais notre
D.C.A. à oe moment-là, est encore à'
l'état embryonnaire. La chasse opère
comme elle peut. Puis vint la longue
période de 1941 à 1943 quand les forces
s'équilibrent à peu près, ou plus ou
moins, sur le continent. Cette époque est
marquée ipar des violations anglaises
¦— et nocturnes — de notre espace aé-
rien , fait d'appareils de ia R.A.F. se
rendant en Italie du nord. Nous n'avons
pas de chasse de nuit. Notre interven-
tion se borne à l'activité de la D.C.A.
qui s'affirme.

En 1944, nouveau changement de dé-
cor et cela jusqu'à nos jours. Les vio-
lations nocturnes s'espacent et l'intro-
duction de ia chasse de j our est de nou-
veau nécessaire. Il faut distinguer plu-
sieurs sortes de violations: 1. Celles
voulues ou non, d'avions isolés et qu'on
peut considérer comme normales. 2.
Celles, plus graves, de masses d'appa-
reils qui traversent la Suisse pour dimi-
nuer le trajet à parcourir et augmenter
3eur possibilité d'action sur territoire
ennemi. De telles masses volent très
haut, de 8000 à 10,000 mètres et nos chas-
seurs n'ont pas le temps matériel de les
atteindre. 3. Les violations dues au
mauvais temps qui sont devenues de
plus en plus nombreuses. 4. Enfin , des
violations provoquées itar des avaries
de moteur. Depuis la libération de la
France, les risques de combat aérien,
dans cette catégorie, ont augmenté. En
effet , naguère des bombardiers anglo-
saxons avariés qui survolaient notre sol
obéissaient facilement à nos injonctions
de se poser sur nos aérodromes, peu
désireux qu'ils étaient de retourner à
leurs lointains points de départ. Au-
j ourd'hui, ils cherchent à regagner le
territoire de notre voisine de l'ouest et
cela ne va pas souvent sans brefs en-
gagements.

Il fau t ajouter que les violations de
jour voulues sont aujourd'hui moins
nombreuses que les violations de nuit
volontaires. En effet, il y a une métho-
de des violations nocturnes. De nuit , les
avions pour se repérer entrent dans
notre espace aérien à un endroit fixe
— lac de Nenchâtel, par exemple — et
sortent pareillement à un endroit faci-
lement repênable — lac de Constance.
En revanche, les violations de jour, par-
ce que moins volontaires, sont plus dan-
gereuses pour nous que les violations
de nuit. Si paradoxal que cela paraisse
à prem ière vue, une erreur d'objectif
est plus facile pour l'appareil diurne,
ignorant sa position exacte, que pour
l'avion qui , le sachant, survole notre
territoire dans les ténèbres. Partant,
les risques de bombardement de jour
sont accrus. Enfin, pour parler chif-
fres, disons que jusqu'à fin 1944, c'est
plus de 3300 violations aériennes de la
Suisse que nous avons enregistrées,
dont certaines par des appareils isolés
et d'autres par des masses qui , parfois,
ont compris 200 à 300 unités !

L'INTERVENTION
DE NOS CHASSEURS

Devant ces atteintes répétées contre
notre espace aérien, comment réagis-
sons-nous t La première condition
d'une défense efficace est de connaître
le lieu exact de l'appareil étranger, de
le déceler soit optiquement, soit radio-
électriquement. C'est le but du S.R.S.A.
(Service de repérage et de signalisation
d'avions) . Nous ne pouvons nous éten-
dre ici sur la manière dont fonctionne
oe service, ni non plus, les centrales
ayant été alertées, sur la façon dont
l'alarme est donnée à la population. Au
reste, il faut dire que d'alarme est l'af-
faire de la P.A., et non de l'aviation.
Ce qu 'il importe de noter, c'est que le
S.R.S.A. a pour mission de fournir les
instructions nécessaires à l'aviation de
chasse et à la D.C.A., ces deux éléments
primordiaux de notre défense aérienne.

On peut dire de notre chasse que, dès
novembre 1943, elle a été constamment
engagée par l'intervention soit de grou-
pes, soit même de régiments d'aviation.
La conduite des chasseurs qui se lancent
à la poursuite des bombardiers est dé-
licate du fait des renseignements sou-
vent sujets à caution qui leur sont don-
nés au départ, du fait aussi de la va-
riation constante de la traje ctoire de
l'appareil étranger. L'engagement lui
aussi présente, on le çense, des diffi-
cultés. La question de chance et de
flair, chez l'officier qui commande, en-
tre en ligne pour une grande part. Les
obstacles sont naturellement encore ac-
crus de nuit où il faut dépister l'adver-
saire au moyen de projecteu rs. C'est la
raison pour laquelle notre chasse n'in-
tervient pratiquement que de jour. On a
vu au surplus que les violations noc-
turnes étaient moins dangereuses poux
nos populations, parce que plus volon-
taires.

Il est intéressant de montrer com-
ment opère une patrouille, toujours
composée de quatre avions. Dès que le
bombardier de « nationalité inconnue »
est en vue, il est pris en chasse et deux
de nos avions se tiennent au-dessus de
lui. Un troisième se présente à lui de

flanc, pour qu il £tu>isse reconnaître
l'insigne suisse et lâche une fusée.
L'appareil étranger doit répondre de
même et, s'il n'a plus de fusée, sort son
train d'atterrissage. Il est pris en con-
duite alors par les quatre avions de la
patrouille et mené à un de nos aéro-
dromes. En cas de refus», c'est le com-
bat , qui heureusement est rare. Il arrive
plus souvent en revanche qu'étant don-
né les faibles distances jusqu 'à nos
frontières, l'appareil peut échapper. Jus-
qu 'à fin 1944, nos chasseurs' ont été en-
gagés plus de 500 fois. Ils ont abattu
une quinzaine d'avions dont quelques-
uns sont tombés sur territoire étran-
ger. Une dizaine sont tombés sur sol
suisse sans notre intervention et plus
d'une centaine ont été contraints d'at-
terrir.

L'EFFICACITÉ DE LA D. C. A.
L'autre moyen de défense, c'est la

D.C.A., une arme où les hommes font
un service prolongé. Dès qu'elle se trou-
ve à la frontière, elle ne peut se baser
sur les indications du S.R .S.A. et doit
organiser son service de repérage par
ses propres moyens. Les batteries de
D.C.A. de gros calibre tirent sur toutes
les formations de jou r sans avertisse-
ment. Quant aux avions isolés, ont at-
tend que la première salve ait éclaté
avant de tirer les salves suivantes, ce-
ci afin d'éviter d'abattre des appareils
en perdition. De nuit, en revanche, on
tire toujou rs sans avertissement.

On a fait divers griefs à la D.C.A.
On a dit qu 'elle attire le bombarde-
ment, ce qui ne saurait être prouvé.
Tout au contraire, on a pu remarquer
que le bombardier pris sous le feu de
nos canons cherchait à s'enfuir plutôt
que de riposter. On craint, d'autre
part, les effets des éclats d'obus. Mais
ceci est l'affaire de la discipline de la
population qui doit se conformer aux
ordres reçus quand la D.C.A. tire et
rester chez elle. La D.C.A., comme le
prouve l'usage qu'en font les autres
peuples, est une arme extrêmement uti-
le. La nôtre a aba t tu une dizaine
d'avions et en a touché visiblement plus
d'une cinquantaine.

On a fait , dans le public, bien des
suggestions sur les moyens de défendre
notre sol contre l'agression aérienne de
l'étranger. Intention louable ! mais ces
suggestions manq uent d'effi cacité prati-
que. Les principales mesures — qui sont
partiellement appliquées — ont trait au
marquage de nos régions frontières par
de grandes croix blanches sur fond ron-
ge ou au lancement de ballons captifs.
L'effet en est relatif. D'une hauteur de
plusieurs milliers de mètres, et surtout
par temps brumeux, il est bien malaisé
d'apercevoir ces marques préservatri-
ces. A la vérité, il n'est que deu x fac-
teurs décisifs d'une défense valable dto
sol suisse contre les attaques aériennes:
la première réside dans la valeur de
notre chasse et de notre D.C.A., soit
dans un équipement accru de notre ar-
mée; la seconde réside dans la volonté
ferme d'un gouvernement étranger de
donner à son aviation les instructions
et la formation nécessaires pour que ne
soit ipas attaqué le territoire d'un petit
pays neutre, qui n'a fait de mal à per-
sonne. R- Br.

Un train de nuit circulera
bientôt sur le Franco-Suisse
(c) La délégation suisse à la conféren-
ce ferroviaire de Paris est rentrée en
Suisse dimanche matin à 8 h. 45. La
direction de la S. N. C. F. avait, com.
me à l'aller, mis à la disposition de
MM. Paschoud, Ballinari et Dietechl,
le luxueux autorail du prem ier voyage^

Nos délégués sont très satisfaits de
l'issue des pourparlers :

« Nos relations avec la France sont
si cordiales, que nous n'avons pas eu
de peine à nous entendre. »

Parmi les décisions prises, nous ci-
terons l'amélioration du trafic sur no-
tre ligne du Franco-Suisse et sur celle
de Frasne-Vallorbe : sur ces deux
voies un train de nuit circulera dès
le 7 mai. Il y aura donc chez nous deux
convois réguliers.

Le transport de notre ravitaillement
à travers la France, ainsi qu'il en a
été décidé lors des accords de Berne,
commencera à un rythme lent mais —
espérons-le — progressif et constant.

Les vagons français endommagés se-
ront acheminés en Suisse, pour y être
réparés, probablement dès cette se-
maine.

Après la conférence
ferroviaire de Paris

Monsieur et Madame Sadi LOUP
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

Jean - Jacques
23 mars 1945

Maternité Montmagny
Payerne

NOUS AVONS LA JOIE D'ANNONCER
L'HEUREUSE NAISSANCE

DE NOTRE FILLE
Margaret
21 mars 1945

P. ET M. ZINDER-GATLLE
BERNE, CLINIQUE LINDENHOP
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Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans les kiosques suivants :
Librairie de la gaie
Kiosque de la Patinoire
Kiosque dn Casino
Kiosque de la rne Ld-Robert
Kiosque de la place da Marché

Deux j eunes gens de la Chaux-de-
Fonds, M. G. Sch. et sa cousine, pro-

fitant du beau temps, faisaient hier
après-midi une promenade en petit ba-
teau sur notre lac. A quelque 400 m.
de la rive, ils voulurent changer de
place, ce qui fit chavirer l'embarca-
tion , et le couple fut précipité à l'eau.
En voulant se raccrocher au bateau
dans sa chute le jeune homme se bles-
sa légèrement au bras. Tous deux fu-
rent recueillis promptoment par les oc-
cupants d'un autre bateau, qui fit cap
sur le port. De là , ils furent conduits
en voiture jusqu'à un hôtel pour se
sécher.

Un bain froid

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus ont pénétré dans une ca-
ve d un immeuble à la rue des Bré-
vards. Ils ont fait main basse sur unecertaine quantité de denrées alimen-
taires. Ils se sont emparés notamment
de U litres

^ 
d'huile, de 5 kg. de sucre

et de 10 boites de lait condensé sucré.

Une cave dévalisée

Le cluib d'accordéons chromatiques
« Elite » a donné hier matin, entre 11
heures et midi, un concert à l'hôpital
Pourtalès, qui a été fort apprécié .

A l'hôpital Pourtalès

—¦«¦¦¦ il Il—
Ne crains point, crois seulement.

Monsieur Charles Eymann ;
Madame veuve Marguerite Piaget, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Eugène Vau-

thier-Piaget et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Edouard Piaget
et leur fils, à Leysin ;

Monsieur et Madame Marcel Piaget
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Arthur Piaget, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Eymann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Eymann
et leur fils, à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Bernard
Eymann et leurs enfants, à Vancouver
(Canada) ;

Monsieur et Madame Ch. Zwahlen -
Eymann et leurs enfants, à Noiraigue,

les familles Piaget, Constançon, Vau-
tier, Rochedieu, Mathey, Eyman,
Kneuss, Vuilleumier, Glatzfelder, Le-
coultre, Zaengle, ainsi que les parents,
alliés et amis,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère épouse,
fil le , soeur, belle-sœur, belle-fille, tante,
nièee, cousine et parente,

Madame

AKce EYMANN-PIAGET
que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jours de maladie supportée aveo
grand courage, vendredi 23 mars, à
22 heures.

Le Locle, le 24 mars 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 mars à 15 heures, à la Chaux-
de-Fonds.

Culte à 14 heures au domicile mor-
tuaire, rue de la Côte 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edouard Hutmacher, ses en-
fants et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsienr

Edouard HUTMACHER
survenu samedi 24 mars, après une
très longue maladie vaillamment sup-
portée.

Oron-la-Ville, le 24 mars 1945.
C'est dans le calma et la. con-

fiance que sera votre force.

Monsieur Ulysse Amez-Droz et ses
enfants Reymond, Ruth-Andxée et toux
chère petite Suzanne-Hélène ;

Madame veuve Georges Amez-Droz,
ses enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Edy Handsohin
et leurs enfants, à Muttenz ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Maurice Gloria
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz et leur fils, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Georges Ballmer
et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Daniel Fallet
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Georges Cuche
et leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Arthur Schu-
macher et leurs enfants, à Fenin ;

Monsieur et Madame Benjamin Cuche
et leur fille, à Villiers ;

Madame veuve Albert Balmer et fa-
mille, à la Borcarderie.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ruth AMEZ-DROZ
née CUCHE

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
subitement dans sa 39me année.

Fenin, le 23 mars 1945.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure ni le Jour où le Seigneur
vous appelle.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 mars, à 14 heures, à Fenin.

Domicile mortuaire : Fenin.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

A la fin de ce premier jour de la se-
maine sainte, de ce jour des Rameaux
où les temples et chapelles se sont
remplis d'une foule attentive et re-
cueillie, la paroisse réformée évangéli-
que de Neuchâtel a tenu son assemblée
annuelle.

Après un culte présidé par le pas-
teur Reymond, président du collège
des anciens, qui plaça les membres de
l'assemblée devant leur devoir essen-
tiel : tou t faire pour l'amour de Jésus-
Christ, le pasteur Paul Berthoud, pré-
sident du collège des anciens pendant
l'exercice écoulé, présente le premier
rapport prévu par l'ordre du jour : ce-
lui du collège des aniens.

Ce rapport aborde la question du
culte et de sa fréquentation , question
qui re .le ouverte, grave et difficile et
qui pose à l'Eglise tout le problème de
l'évangélisation ; celle de l'enseigne-
ment religieux et de l'étude de la Bi-
ble ; celle de l'évangélisation et des
initiatives prises par notre commission
d'évangélisation; celle des missions. U
signale certains événements qui ont
marqué la vtie de la paroisse, notam-
ment les nombreuses mutations pasto-
rales provoquées par le départ passé
ou futur de trois pasteurs et par la
mort du regretté pasteur Paul Ecklin,

M. Ernest Béguin, président de la
commission administrative, lit le rap-
port de cette commission. Les dépen-
ses du fonds des sachets et du fonds
de paroisse ont été couvertes par les
collectes habituelles du dimanche et
par celle des deux journée s d'offrande
et cela en un temps où de nombreux
appels ont été adressés à notre popu-
lation.

M. Charles Maeder lit enfin le rap-
port de la commission de jeunesse qu'il
préside, rapport optimiste qui signale
les diverses activités de la Jeune Egli-
se et de ses groupements tout en cons-
tatant que les jeunes réclament une
Eglise plus agissante encore et que di-
verses possibilités doivent être envi-
sagées pour intensifier l'action parmi
les jeunes.

Une courte discussion suit la lecture
de ces rapports, alimentée par quel-
ques questions posées au bureau de
l'assemblée, par quelques communica-
tions du président et l'assemblée est
close, après le chant d'un cantique et
une prière.

A. J.

Assemblée annuelle
de la paroisse réformée

évangélique de Neuchâtel

Un don de deux billets de 100 fr. a
été déposé samedi dans une marmite;
dans d'autres, on a trouvé encore deux
pièces d'or de 20 fr., un don de
170 fr. 20, produit d'une collecte faite
dans un pensionnat de la ville, et en-
fin un don de 2 fr. , représentant l'éco-
n°mJ'6 de deux petites Françaises de
Mulhouse qui rentraient dans leur
pays après un séjour chez nous.

**etite chronique
du Don suisse


