
Les blindés du maréchal Montgomery
sont arrivés aux portes de Brème

LA B A T A I L L E  D ' A L L E M A G N E  É V O L U E  R A P I D E M E N T

Les Britanniques menacent d encercler Hanovre - Les Américains occupent la ville
de Gcettingue - Des parachutistes lancés en Hollande - Les Français à Pforzheim

i f;

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

Les colonnes blindées du maréchal
Montgomery sont arrivées, dimanche
soir, aux portes de la grande ville de
Brème, sur le Weser, à 65 km. en amont
de son embouchure dans la mer du
Nord. Les poussées de chars, qui n'ont
pas cessé depuis samedi, rendent diffi-
cile la défense allemande. Brème est
de plus en plus menacée. Le danger croit
d'heure en heure. Des forces britanni-
ques ont avancé depuis Dlepholz. Elles
sont en train de couper la route allant
de BrSme à Hanovre. On croit que les
Allemands amènent des fusiliers ma-

Des patrouilles de soldats écossais viennent de débarquer snr la rive
droite dn Rhin, dans le secteur de Wesel. A l'arrière-plan, nn pont

effondré dans le fleuve.

rins et d'autres unités spéciales pour
la défense de cette grande base sous-
marine qui est également une ville in-
dustrielle de premier ordre.

Hanovre est également menacée de
l'ouest, du nord et du sud. Elle ne pour-
ra pas être tenue bien longtemps.

La lime division blindée, qui pousse
rapidement de sa tête de pont sur le
Weser, a dépassé Loccum, où se trou-
vent les usines de benzine synthétique,
et qui est occupé, et a atteint Reh-
bourg pour arriver un peu plus tard
sur les rives septentrionales du lac de
Stelnhud.

Chute de Gcettingue
AVEC LA lre ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 9 (Reuter). — L'infanterie de la
lre armée a avancé de 18 km. Elle a
nettoyé dimanche la ville universitaire
de Gcettingue.

Malgré la prise de Gcettingue, le fait
important de la journée sur le front
de la lre armée américaine est l'ab-
sence presque totale de résistance. Dans
tous les secteurs de ce front , les chars
et l'infanterie ont progressé presque
sans opposition et parfois sans rencon-
trer la moindre résistance. Après avoir
nettoyé Gcettingue, les Américains ont
avancé de trois kilomètres plus à l'est.
Dans Gcettingue, 15,000 blessés alle-
mands ont été trouvés dans les hôpi-
taux. L'aérodrome voisin de la ville a
été également enlevé sans un coup de
fusil. Plus au sud, l'autostrade fut tra-
versée et une avance de 15 km. réali-
sée.

Prise de Scmeusuigen
PARIS, 9 (A. F. P.). — Radio-Luxem-

bourg annonce que Schleusingen, au
sud de Gotha, a été pria par les Amé-
ricains. '

A 9 km. de Schweinfurt
LONDRES, 9 (Reuter). — Selon des

rapports parvenus, dimanche soir, la
7me armée américaine est à 9 km. au
sud-ouest de Schweinfurt, centre de
l'industrie allemande des rou lements à
billes.

En Hollande, les troupes de Mont-
gomery ont occupé la ville de Zutphen,
sur l'Ijssel. Cette localité compte 18,000
habitants. Elle est située à 20 km. au
nord-est d'Arnhem et à 40 km. du Zui-_ •_ . ..__ .

Les Américains à Hfkteshetm
FRONT DE LA 9me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 9 (Reuter). — Les troupes
de la lime armée ont pénétré dans les
faubourgs dé Hildesheim, ville située
à une trentaine de kilomètres au sud-
est de Hanovre.

La rivière Leine, au delà du Weser, a
été franchie. La ville de Sarstedt, sur
la route de Hildesheim à Hanovre, a
été prise, de même que Gronau, au sud
de Hildesheim. Les forces alliées ont
franchi les montagnes du centre de
l'Allemagne et les blindés ont mainte-
nant devant eux la grande plaine qui
s'étend jusqu'à Berlin. La moitié du
chemin entre le Rhin et Berlin a déjà
été couvert.

Lancement de parachutistes
en Hollande...

AVEC LA lre ARMÉE CANADIEN-
NE, 8 (Reuter). — Des forces aéro-
portées alliées ont été lancées dans la
nuit de samedi à dimanche sur un lar.
ge rayon de la Hollande septentrionale
à l'est du Zuiderzee.

Les parachutistes ont été lancés
dans une région sillonnée de canaux.
Les avions ont volé à travers d'épais
nuages et les parachutistes arrivés au
sol ont été plongés dans une brume
profonde. Tandis que lee avions vrom-
bissaient au-dessus de leurs têtes, les
troupes canadiennes partiren t vers le
nord , en direction du secteur où les
lancements avaient été effectués. Il est
impossible à l'heure actuelle de révé-
ler l'importance de la formation aé-
roportée. On ne croit pas cependant
qu 'elle soit aussi grande que celle qui

fut lancée de l'autre coté du Rhin , il
y a deux semaines.

Tous les lancements ont été faits par
parachutes. Les planeurs n'ont pas été
utilisés. La région dans laquelle les
forces ont été lancées ne contient pas
seullement les voies de communications
vers la Hollande occidentale, mais aus-
si un grand nombre de pietés de dé-
part pour les « V 1 » et « V 2 ». Les lan-
cements ont été ef fectués au moment
où la résistance allemande se raffer-
missait sur leg flancs droit et gauche
des troupes canadiennes terrestres.

». ou (es Allemands opposent
une farouche résistance

AVEC LA lre ARMÉE CANADIEN-
NE, 8 (Reuter). — On pem_J que les
blindés canadiens von t bientôt rejoin-
dre les parachutistes. Pendafirt la nuit
de samedi à dimanche, de violents
combats se sont déroulés à Zutphen
sur le flanc gauche canadien ainsi
qu 'à Meppen sur le flanc droit. Toutes
les tentatives de traverser le canal
Dortmtund-Ems près de Meppen ont
échoué devant la résistance vigoureuse
des troupes allemandes. A l'ouest de
Meppen, les Allemands défendent vi-
goureusement Wreden. Les troupes ca-
nadiennes ont établi un pont sur le
canal Schip-Beek, malgré le feu violent
de l'ennemi.

Dans le nord de la Hollande, il sem-
ble que toutes les forces que les Alle-
mands ont l'intention d'évacuer, sont
en mouvement. On peut admettre que
les autres troupes resteront sur place
pour combattre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les troupes américaines ont mis la main
sur la réserve d'or de la Reichsbank

Celle-ci avait été cachée dans les souterrains d'une
saline où avaient été également rassemblés des objets

d'art d'une valeur inestimable
AUPRES DE LA 3me ARMÉE AME-

RICAINE, 9 (Reuter). — Les réserves
d'or de la Reichsbank ont été retrou-
vées dans une saline près du petit vil-
lage de Merken. La cachette se trouvait
à 30 m. au-dessous du soi, au milieu
d'un système de tunnel compliqué. Un
fonctionnaire de la banque arrêté a dé-
claré qu'il s'agit de tout l'or se trou-
vant en Allemagne. Les réserves étaient
placées derrière des portes d'acier dont
on ne pouvait s'approcher que par un
ascenseur électrique.

Ces réserves de la Reichsbank avaient
été placées à cet endroit le 11 février.
Pendant cinq semaines, l'or est arrivé
dans ces caveaux et 200 prisonniers de
guerre anglais ont été occupés au dé-
chargement. T.o fonctionnaître de la ban-

que arrêté, Fritz Veiok. avait été chargé
avec d'autres experts financiers de Ber-
lin , de se rendre sur place pour empor-
ter l'or. Il a été fait prisonnier en
même temps que deux de ses collègues
pairce qu 'ils étaient dans la mine quand
l'infanterie américaine s'avança et oc-
cupa le village et l'entreprise.

Les réserves d'or retrouvées ont nn
poids de 100 tonnes. U y avait en outre
trois millions de marks et billets, deux
millions de dc. la __ -pn r-ier. 100 millions
de francs. 110.000 livres sterling et di-
vers montants en monnaie espagnole,
turque, portugaise et norvégienne.

Des trésors d'une valeur
Inestimable

Les Américains ont è'-'lrrnent arrêté
le gérant du Musée du Reich et direc-
teur suppléant de la Galerie nationale
de Berlin , M. Rave, qui les amenés au-
près d'un immense dépôt d'objets d'art
d'une valeur inestimable. Ces trésors
avaient été rassemblés de tontes les
parties de l'Allemagne pour les mettre
en sûreté. Il s'agit de sculptures, de
tableaux dont plusieurs originaux de
Rembrandt. Raphaël et van p-"1- des
gravures, des tapisseries, des pièces an-
tiques venant de l'Egypte, de la Grèce
et de Rome. En outre, on a retrouvé
120 caisses contenant des manuscrits de
Gœtho et d'njutres grandes personnali-
tés. M. Rave a déclaré que tous ces
trésors avaient été apportés dans cette
cachette entre le 20 mars et le 4 avril.
Il a donné l'assurance qu'ils ne pro-
viennent pas de pays étrangers.

VIENNE EST LE THEATRE
DE COMBATS ACHARNÉS

La lutte dans la capitale autrichienne devient de plus en plus meurtrière

Les Russes ont poursuivi hier l 'encerclement de la ville, laquelle est déj à
dépassée d'une cinquantaine de kilomètres

On mande de source allemande par-
ticulière :

La colonne soviétique qui a traversé
la première Modling, puis suivi l'au-
tostrade de Linz en coupant par la
« Forêt viennoise », se battait diman-
che soir au milieu de Saint-POlten, à
déjà plus de 50 km. à l'ouest de la
capitale autrichienne.

D'autres forces de l'armée rouge ont
également poursuivi l'encerclement de
Vienne par le nord , sur la rive gauche
du Danube. Après avoir coupé la rou-
te de Brno en plusieurs points, des pa-
trouilles de cavalerie cosaque étaient
signalées cette nuit à la limite orien-
tale de Stockerau , sur la principale
route menant à Prague.

LE CINQUIÈME DE LA VILLE
AUX MAINS DES BUSSES

Dimanche, à la tombée de la nuit , on
estimait, au P. C. de Sepp Dietrich,
qu'un cinquième de Vienne était déjà
contrôlé par les Russes. La gare du
Sud est entièrement entre leurs mains.
Au « Margareten-Rlng », des femmes ct
des enfants ont de nouveau fait cesser
les combats simplement en apparais-
sant en masses compactes entre les 11-
fnes, afin que leurs maisons soient
pargnées et que les S. S. soient con-

traints d'aller se battre plus loin.

FUITE DES FONCTIONNAIRES
NATIONAUX-SOCIALISTES

Au moins 19,000 des 150,000 fonction-
naires nazis que comptait Vienne ont
déjà fui vers l'ouest sous un prétexte

ou sous un autre, frétant à prix d'or
n'importe quelle petite embarcation ca-
pable de remonter lo Danube, et de se
cacher sur ses rives à chacune des ap-
paritions des avions à étoile rouge.
Ceux-ci s'envolent déjà des aérodromes
situés tous sur territoire au t r ich ien ,
en particulier autour de Wiener-Neu-
stadt.

Dans les lazarets viennois, les grands
blessés meurent par centaines chaque
Jour, les médicaments faisant de plus
en plus défaut, et la plupart des mé-
decins étant surchargés de travail dans
les infirmeries installées en première
ligne.
COMME A PARIS EN AOUT 1944
SI la plupart des habitants se terrent

dans leurs caves, vivant sans eau , sans
gaz et sans électricité depuis cinq
jours, et attendant quo les combats dé-
passent leur quartier , les membres de
la Résistance autrichienne, eux, sont
extrêmement actifs. Par les égouts et
les canalisations souterraines , ils ont
conduit depuis le Semmerlng, quartier
qui est entièrement aux Russes, despatrouilles de choc soviétiques jusqu'au
cœur même de la capitale, où celles-ci
se sont unies à des groupes de travail-
leurs étrangers, avec lesquels elles font
maintenant, dans le dos des défenseurs,
des expéditions noctu rnes extrêmement
meurtrières.

Hier, des messes et des services re-
ligieux ont eu lieu dans toutes les
églises viennoises, et parfois dans les
cryptes des églises en ruines, les fidèles
se réunissant malgré la pluie des obus

soviétiques pour demander que la lut-
te cosse bientôt et que leur ville ne
subisse pas le sort de Budapest.

(By.)

La situation vue de Berlin
BERLIN, 9 (Interinf.). — C'est tou-

jours dans le secteur de Vienne que
les Russes font leurs plus gros efforts.
A l'ouest de la ligne du Semmering, ils
ont tenté, en faisant intervenir de gros
effectifs, de gagner du terrain vers
l'ouest entre Neunkirchen et Baden . Ils
ont été partout repoussé. . Consta tant
que leurs attaques frontales étaient
trop coûteuses, les Soviets ont lancé le
gros de leurs unités mobiles dans le
secteur où une brèche avait été opérée,
c'est-à-dire à l'ouest de la capitale et
ont attaqué la ville simultanémen t de
l'est, de l'ouest et du nord.

Sur la route conduisant à Saint-Pôl-
ten et ù Tulln , sur le Danube , ils ont
rencontré une résistance acharnée et
ont dû rebrousser chemin après avoir
subi do lourdes pertes. Les réserves
soviétiques, après des combats extrême-
ment sanglants dans la forêt de Vienne ,
ont avancé jusque près du Kehlenberg,
nu nord de Griuzing. Des comba ts de
maison à maison font rage dans les
faubourgs sud de la métropole du Da-
nube.

Les combats font rage à Semmering
et à l'endroit où une brèche profonde
a été faite par les troupes soviétiques.

(Lire ta suite en dernières dépêches)

BILLET LITTÉRAIRE

Un roman russe
Les éditions des Trois collines, à

Genève, ont publié une traduction, due
à M. Victor-Serge , d'un roman de
Fedor Gladkov, cet écrivain soviétique,
natif du Kouban , qui a vécu la révolu-
tion, en participant à la guerre civile,
comme communiste , du commencement
à la f in .  Dans le « Ciment », il ;,nous
donne sans doute de larges tranches de
ses souvenirs. L'action -̂se pass e pendant
les premièr es années de la révolution,
dans un port de la mer Noire qui n'est
pas nommé. La guerre contre les Blancs
n'est pas encore terminée, leurs bandes
tiennent encore certaines parties du
pays, et l'administration communiste se
débat dans des d i f f icul tés  insurmonta-
bles, provenant de l'incompétence, de la
pare sse ou de l'avidité des nouveaux
fonction naires. Quant aux ouvriers, ils
manquent de fo i  en la cause commune
et pr éfèrent rester les bras croisés plu -
tôt que de remettre en activité l'usine
qui était leur gagne-pain . L'un d'eux,
Glieb, qui a l 'é toffe  d'un meneur
d'hommes , parvien t à sortir l'adminis-
tration de sa torpeur et n'hésite pa»
à dénoncer la corruption tout en s'ef-
forç ant de rendre à ses camarades
l'amour ou plutôt la religion du tra-
vail. C'est elle qui triomphera finale-
ment des lâchetés et des faiblesses du
jeun e Etat communiste. L'idole de cette
religion nouvelle est la machine, le
temple en est l'usine.

Cette fo i  en la vertu de la matière
et de l'œuvre humain e est le centre
de l'œuvre. A cause de certaines lon-
gueurs, le lecteur , parfois , se fatigue ;
mais le récit est relevé par divers épi-
sodes d'une valeur documenta i re ou
d'une puissanc e dramatique remarqua-
ble qui révèlent un incontestable ta-
lent. Il y  a d'abord l'arrivée de Glieb
— retour de la guerre — <sur le seuil
de sa maison ; il pensait retrouver Une
femm e aimée et aimante, il trouve une
étrangère, une femme lointaine, durcie,
entièremen t absorbée par la section
fémini ne dont elle est l 'animatrice, el
qui laisse dépérir sa f i l le  dans un éta-
blissement de l'Etat ; elle s'éloignera de
pl us en plus  de Glieb et ira finalement
vivre avec Badyne, le président de
l'exécut i f .  Il  y  a aussi le chapitre des
perqu isitions, où le père bourgeois du
jeun e communiste Serge a une attitude
si étrange et exaltée ; le fr ère de Serge,
colonel de l 'armée blanche, sera exécuté ,
H y  a l'épisode de la prise du bateau
de Sa Majesté britannique et celui, si
étonnammen t vrai , de l'épuration,
auand.Jes chefs du parti , par intérêt
ou pour assouvir des pnssi o n.t basses,
éliminent les gêneurs.

Dans le « Ciment », les sentiments
sp nt d'une violence extraordinaire,
l'âme est d nu, la brutalité des carac-
tères est celle des personnages, vrais
ou f i c t i f s , de Maxime Gorki , mais dou-
blés de la psych ose révolutionnaire.
Plus rien . ne compte pour ces chefs
communistes , ni la fo i  conjugale , ni la
piét é f i l i a l e , ni l'amour maternel. A cet
égard , ce livre est un véritable réqui-
sitoire , sinon contre le communisme,
dont l'idéal reste intact , mais contre la
Révoluti on, contre toute révolution. Si
l'on veut connaître l'éta t d'esprit qu'elle
engendre , il faut  lire ce roman, dont
les qualités littéraires montrent la va-
leur de la littérature russe d'aujour-
d'hui. R.-F. L.

PETITS ÉCHOS
des lettres et des arts

-*¦ La Société dies auteurs français, réu-
nie à Paris, sous la présidence de M.
Marcel Pagnol, a décerné le « Prix du
théâtre » pour 1946 à M. Michel Aucou-
tuxier pour sa pièce: « Un don Juan ».

M. Michel Aucouturler est actuellement
prisonnier. Sa pièce avait été montée par
J?an Darcan te et connut le plus grand
succès.

-*• Au « Français », les lépétltlons d'« An-
toine et Cléop&tre », de Shakespeare, _ _ _ -
duction d'André Gide, se poursuivent ac-
tivement. Marte Bell et C-arions, qui ont
reçu les rôles principaux, sont entourés
ds Dux, Jean Chevrter et Maurice Bscan-
de. Jean-Louis Barrault assure la mise en
scène. Les décors et costumes sont établis
par Jean Hugo et la musique de scène
est de M. Jacques Ibert.

* Charles Morgan, dont le public fran-
çais s'arrachait — alors que les traduc-
tions anglaises étaient sur les listes noi-
res — < Fontaine » et « Sparkenbrocke »,
n'a écrit qu'une pièce, «Le fleuve étln-
celant »,

Cette pièce, André Certes la monte au
théâtre Plgalle. Pour la « première » de
gala au profit de l'escadrille « Norman-
die », Charles Morgan viendra à Paris en
avion.

+ Mme Pearl Buck vient de publier un
nouveau roman dont l'action se déroule
en Chine : «The Promise », paru à Lon-
dres & fin mars.

* Jouvet, paraît-Il n'a pas changé. Jj
n'a rien rencontré, ni rien lu _ n Améri-
que qui puisse faire évoluer son esthé-
tique théâtre.' .. Il en est donc resté avac
ccnoeptlons esquissées dans la présenta-
tion d'« Ondine » Oe seront ainsi l'« Apol-
lon » de Marsa . les Inédits de Giraudoux
et, en particulier , la « Fo ie de Chaillot »,
que montera tout d'abred Louis Jouvet.

* Après Clark Gab'e, volet que l:s Jeu-nes premiers mobilisés sont licenciés les
uns après les autres \

Robert Montgomery, officier de marine,
et Bu_ g_ s_ Meredlth , en service en Angle-
terre, viennent d'être renvoyés dans leurs
loyers. Ceux qui étal nt mobilisés dans
'es « Coast Guards », comme John Payne,
Robert Oummings Glenu Ford. Gilbert
R.-îand, John Oarrol, sont également libé-
rés de leurs obligations militaires.

Restent pourtant sous les drapeaux :
John Howard , Victor Mature César Ro-
mero, Tyrone Power. Henry Fonda et le
Montgomery No 2, George

Par contre. Gène Kelly. nouv.U? révéla-
tion masculine, vient d'être mobilisé.

Hollywood , d'après une Information an-
glaise, commence à préparer sa production
d'après-guerre

* Jules Berry, Pierre Brasseur, Henry
Guisol sont engagés pour tourner. & Nice,
en mal , « Dorothée oherehe l'a.mo .. » que
réalisera Edmond T GrévlUe, d'aprC". un
scénario de G. Carlier et un dialogua
de Jacques Cha.ba___.es.

La rupture
russo-nipponne
'. En dénonçant le pacte de neutra-

lité qui la liait au Japon, l 'Union so-
viétique met f i n  à une situation que
l'on estimait généralement para-
doxale , mais qui ne l 'était qu'en appa-
rence. L'on pouvait assurément juger
comme une anomalie le fa i t  que la
Bussie alliée des Anglo-Saxons gar-
dait âes- relations avec un peuple en
guerre xontre ceux-ci et allié étroite-
ment à\l 'Allemagne, ennemie de cha-
cune des nations unies. Mais , à bien
considérer les choses, le maintien
de cette situation étrange a prof i té
p endant toute une phase du confli t
aussi bien à Moscou qu'à Tokio.

Quand M. Molotov signa en avril
1911 l'accord de non-agression avec
le ministre des affa ires étrangères
nippon alors en séjour en Europe,
la Russie était encore liée à l 'Alle-
magne, mais elle pouvait prévoir une
rupture prochaine. Il lui fal lai t  alors
éviter à tout prix d'avoir la guerre
sur de ux fronts.  Le Japon, de son
côté , méditait ses sombres projets
d'agression contre les Anglo-Saxons.
Il devait couvrir ses arrières. Pen-
dant tout le temps que VXJnion so-
viétique f u t  aux prises avec l 'Alle-
magne et pendant tout le temps que
le Japon maintint en respect les
Anglo-Saxons, il était de l 'intérêt
des deux puissances de ne pas , mo-
difier leurs positions respectives de
neutralité.

Or, aujourd 'hui la situation a
changé. Depuis quelques mois, elle
évolue même à un rglhme précip ité
non seulement en Europe , mais aussi
en Extrême-Orient. Le Reich est
presque li quidé. Les N ippons ont
reçu des coups très durs des Améri-
cains; leur rêve de la Grande As ie
est en train de s'écrouler. Le Japon
sent si bien qu'il est dans l 'impasse
qu'il hésite sur la politi que à suivre
désormais, comme en témoign e le
changement de ministère qui sur-
vient à Tokio. C'est le moment exact
pour l'Union soviétique d 'intervenir,
si elle ne veut pas être absente de la
table des délibérations le jour du
remaniement de la carte en Extrême-
Orient.

Le geste de dénonciation du pacte
de neutralité sera-t-il suivi d'un geste
plus décis i f ,  soit d'une intervention
militaire russe contre ' les Jaunes ?
On le suppose à Londres et à Was-
hington, bien qu'on estime que cette
intervention ne soit pas pour l 'immé-
diat. Mais naturellement la rupture
a causé dans ces deux capitales une
grande jo ie. Elle a mis un peu de
baume sur les plaies provoquées par
les dissensions qui se manifestent
de plus en plus entre les grandes
puissances à propos de la conféren-
ce de San-Francisco et des nom-
breux problèmes que celle-ci sou-
lève. Les nations « unies » qui le
sont dans la guerre contre Hitler , le
seront aussi dans la lutte contre
Vemp ire du mikado.

Cette joie , cependant, est-elle tout
à fai t  jus t i f iée  ? N'est-elle pas , pour
une part , de commande ? On peut se
le demander. En ef f e t , l 'U. R. S. S.
présente en Extrême-Orient politi-
quement et militairement , cela chan-
ge quelque peu la face des choses en
ce qui concerne la réorganisatio n
politi que de l 'Asie après la défa i te
du Japon. Pour l'heure, l'aide peut
être appréciable. Et les Etats- Unis
croient déjà pouvoir disposer des
bases aériennes et navales de Sibé-
rie qui leur ont toujours été refusées
jusqu'ici et qui leur seront d'une
grande utilité pour asséner à l'archi-
pel nippon des coups toujours plus
décisifs. Mats ensuite , ne risque-t-il
pas de se p résenter une situation
assez analogue à celle que Von voit
en Europe ? Pour prix de son inter-
vention, VU. R. S. S. exigera là éga-
ment des « zones d 'influence ».

On assure qu'à Yalta, l affaire a
déj à été débattue et que Moscou a
fai t  p art de ses revendications sur la
Corée , la Mandchourie et une partie
de la Mongolie chinoise. Ces pré -
tentions vont à l' encontre de celles
de- Tchang Kai Chek qui entend re-
construire une Chine unie dans ses
anciennes limites. Le Céleste Empire ,
du moins la partie sep tentrionale du
Céleste Empire , sera-t-il la Pologne
de l'Asie, l'obje t de compromis dans
une nouvelle lutte d 'influence ? Il
est peut-être trop tôt pour poser la
question. Mais , en tout état de cause,
l'entrée en scène de la Russie en
Extrême-Orient aura des répercus-
sions diverses. Et , si les Ang lo-
Saxons veulent regagner leur pres -
tige dans ce secteur de l 'univers , il
leur importe désormais de battre le
Japon le plus rapidement ""possible
et par leurs propres moyens.

René BRAICHET.

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mol» I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dam le plupart
dei pa/» d'Europe et aux Etati-Unii , à condition de MI»
dire à la polie do domicile de l'abonné. Pour lea autre» paya,
lei prix varient et notre bureau tenieignera lea intéreiié»

Voir an quatrième page
une carte détaillée de l 'Al-
lemagne à l'usage de nos

lecteurs

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf

15 Y, c. fe millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I ir. 20. — Avis tardils et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les Alliés ont nommé récemment le
général américain CJny gouverneur

civil des régions occupées
d'Allemagne.

-S4_<_ St «_ge____ K9S<_««_«99i_«K<S«%_9i««4_ -̂««-_i

Le gouverneur civil
du Reich occupé



A louer, à Corcelles, pour
le 28 avril , pour cause de
départ un

APPARTEMENT
moderne de deux pièces.
Bains, boller, chauffage
central. Location : 70 fr.,
chauffage compris. A visi-
ter de 10 a 17 heures, chez
Hofmann, Cévenols 6, Cor-
celles.

On offre â louer tout de
suite, dans le haut de la
ville , â personne de bonne
moralité, une Jolie cham-
bre meublée, confortable,
avec vue magnifique. Ecri-
re à B. L. 435 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer

trois chambres
dont une très grande à
l'usage de

bureaux
& proximité de la poste. —
Adresser offres écrites à T.
C. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAMILLE ZURICOISE
cherclie une Jeune fille
pour aider au ménage et
seconder nurse auprès de
deux enfants — Entrée: le
ler, éventuellement le 15
mal. Gages: 120 fr. W. K.,
case 605, Fraumllnster, Zu-
rich

^ 
SA 15346 Z

Pour un ménage de trols
personnes, on demande
pour la mi-avril une

BONNE
A TOUT FAIRE

de confiance, sachant cuire
et raccommoder. Possibili-
té de rentrer chez sol le
soir. Adresser offres écrites
à E, M. 428 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
active et sérieuse, est de-
mandée pour aider au mé-
nage (cuisine exceptée) et
& l'office du tea-room.
Bons gages, bonnes condi-
tions de travail et de con-
gé. Entrée : avril. Adresser
offres complètes avec pho-
tographie à confiserie Mo-
reau , le Locle et la Chaux-
de-Fonds

^ Pour le ler mal, nous
cherchons une bonne

JEUNE FILLE
sachant cuire seule et au
courant des travaux du
ménage. Bons soins, bons
gages. Faire offres avec pré-
tentions et certificats è. la
boulangerie-pâtisserie Blanc
et Walker, les Ponts-de-
Martel. Tél. 3 7161.

Le temps en mars
Le directeur de l'Observatoire deNeuchâtel nous communique :
Le mois de mars 1945 fut excessivement

chaud & Neuchâtel; sa température
moyenne: 6°,8 dépasse de 2°,4 la valeur
normale. Cette valeur a cependant été
dépassée pluiseurs fols (7°,3 en 1897, 70,3
en 1880, 7°,0 en 1943, 6°,9 en 1882 et
1896). Le minimum thermique: — a°,9,
se produisit le 3 et le maximum: 19°,6, le
21. 11 gela au cours de trols nuits seule-
ment. La température dépassa chaque
Jour 0°, c'est-a-dlre que le mois ne
compta aucun Jour d'hiver. La deuxième
quinzaine fut la plus chaude.

La durée d'Insolation : 167,9 heures, eet
assez élevée sans toutefois constituer un
record. En effet, le mois de mars 1921
bénéficia de 229,6 heures de soleil. En
mars 1945, le soleil se montra tous les
Jours sauf les 6, 7, 8, 27, 28 et 29. Le 10,
la durée d'insolation atteignit le maxi-
mum diurne de 10,45 heures.

La quantité d'eau tombée au cours de
10 Jours, 35,5 mm., est faible. La Journée
la plus pluvieuse: le 6, reçut 7,4 mm.
d'eau, n neigea le 5 et le 6. Les venta
du sud-ouest et de l'ouest prédomineront .
Le brouillard fut noté deux fols. Quant
à l'humidité relative de l'air: 76 %, elle
est normale.

La hauteur moyenne du baromètre :726,7 mm., est très élevée, la valeur nor-
male étant de 717,6 mm. Pendant presque
tout ; le mois, nous fûmes sous le régime
d'un centre anticyclonique qui nous
valut une fort belle période, avant-goût
d'un printemps attendu aveo impatience.
TJne faible dépression passa sur notre ré-
gion le 26. Le maximum de la pression
atmosphérique : 733,0 mm. fut enregistré
le 9, et le minimum 716,0 le 25.

En résumé, le mois de mars 1948 fut
excessivement chaud , très ensoleillé, peupluvieux et normalement humide.

Nouvelles de France
Livraisons anglo-saxonnes
, à la Fiance

PARIS, 6 (A.F.P.). — Trente-cinq mil-
le tonnes de laine et 178,000 tonnes de
coton seront livrées à la France par
l'Angleterre et l'Amérique. Déjà les
usinée du puissant centre textile de
Roubaix utilisent lee marchandises
débarquées à Boulogne et au Havre.
La production est exclusivement réser-
vée aux besoins militaires, mais selon
« Paris-Presse », la production commer-
ciale commencera l'hiver prochain. Lea
civils pourront acheter des tissus de
laine et de coton. L'industrie française
prévoit la fabrication d'importants
stocks de fibranne.

Un complot
contre la sécurité de l'Etat

découvert à Paris
PARIS, 5 (Renter). — Environ 10 ar-

restations ont été opérées, apprend-on
Jeudi, en corrélation aveo ce que l'on
croit être un important complot contre
la sécurité de l'Etat français.

Les personnes arrêtées sont d'anciens
membres du parti populaire français
de Jacques Doriot.

Depuis quelques mois, la police sur-
veillait attentivement l'activité de
quelques anciens membres du parti po-
pulaire français tentant de reconsti-
tuer ce groupement soua 1* forme d'une
organisation clandestine. Il y a quel-
ques semaines les premières arresta-
tion s furent opérées et il eet possible
de dire, maintenant, d'après des indi-
cations oîlicielles que presque tous les
chefs de cette organisation ont été ar-
rêtés et remis aux mains de la justice.

Le général Dentz en accusation
PARIS, 4/ (A. F. P.). — La commission

d'instruction de la Haute Corar de jus-
tice, siégeant en qualité de Chambre
des mises en accusation, a renvoyé de-
vant la Haute Cour de justice, le géné-
ral Dentz, ancien haut commissaire
français en Syrie.

A l'Académie française
Réunie l'antre jour en comité de lec-

tiuire, l'Académie française a entendu
le discours de réception de M. André
Siegfried et la réponse du duc de La
Force.

Elle a, d'autre part, procédé à l'élec-
tion de son bureau pour le second tri-
mestre. Le prince de Rroglie est nom-
mé directeux et M. Louis Madelin chan-
celier.

La candidature de M. Robert d'Har-
oourt au fauteuil du maréchal Fran-
chet d'Esperey a été enregistrée. Le
bâtonnier Payen a fait savoir qu'il re-
portait ea candidature du fauteuil de
Marcel Prévost à celui d'André Bel-
les sort.

Carnet da j our
CINEMAS

Studio : 20 h. 30. I_e roman de Marguerite
Gautier.

Apollo : 20 b. 30, L'assassin a peur la
nuit.

Palace : 20 h. 30. La fiancée récalcitrante.
Théâtre : 20 h. 30. Les misérables (suite

et fin).
Rex : 20 h. 30. Certte sacrée vérité I

JEAN D'AGREVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 39

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Je ne la maudis pas : c'est elle
que j' ai aimée. Tu disais qu 'on
l'avait accumulée pour toi pendant
des siècles dans tes roches nata-
les, et que tu prodiguais à travers
le monde cette réserve d'énergies.
Pour moi aussi, peut-être , d'autres
avaient accumulé pendant des siè-
cles l'épargne d'amour qui a vaine-
ment essayé de contenter ton désir.
J'ai aimé , j'aime dans ton âme sa
volonté d'étreindro l'univers, et l'élan
qui te redresse quand cet univers
t'écrase. J'ai aimé, j'aime sur ta le;
vre le dédain visible des choses qui
te dévorent le coeur. J'ai aimé, j'aime
en toi , pauvre souffrant du mal d'en
haut , ce mal que j'ai voulu guérir.
Les fatalités de la vie ne ( m'ont pas
permis de le vaincre : je n'ai fait que
l'exaspérer ; mais je voulais sincère-
ment , tu le sais. Que n'al-je pas ai-
mé en toi ? Je n'ai plus de honte,,
méprise-moi , mais entends-moi : à
cette heure encore , Jea n, ma miséra-
ble chair, frissonnante sous le souf-
fle qui monte de la mer, implore ea

lui ta caresse demeurée ; s'il r^ste
un peu de vie dans mes veines, c'est
l'étincelle que rallument tes baisers
dont j e garde la brûlure; et sur ce lit
de malade où je languis, une fièvre
me soulève et me ressuscite au sou-
venir de noir© lit fleuri de l'Ile d'Or,
celui que tu jonchais de violettes
avant de m'y prendre dans tes bras,
avant de m'y faire crier que je vou-
lais mourir de toi... Pardon, ne lis
pas cela, oublie; mais si je dois pas-
ser loin de toi, il fallait que je le
crie encore une fois 1 »

« Ce 20 mol.
» Tu devines bien ma première

pensée, dès que j'ai pu me tenir de-
bout: j'ai fait signe à Savéû pour
qu'il me conduise è l'Ile. On dit qu 'il
y a des joies douloureuses; c'en était
une de revoir le bon vieux. Je crois
bien qu'il avait compassion de moi ;
elle était éteinte, la lueu r de malice
qui pétille habituellement dans ses
petits yeux gris; ils gardaient seule-
ment l'obscure tristesse déposée tout
au fond par la longue société de la
mer. Enfin , quelqu 'un qui me parlait
de toi I Comme nous approchions de
l'ile, j'ai vu un mouvement inusité
sur le rocher de Bagaud; on achevait
d'y construire de vastes baraque-
ments en planches. Savéû m'a expli-
qué : on installe là un hôpital pour
les malades et les convalescents qui
reviennent en si grande quantité du
Tonkin. Ils seront en meilleu r air
qu'aux environs de Toulon , où le

choléra sévit depuis un mois, — Du
Tonkin , où tu seras bientôt I Je me
suis fait débarquer à Bagaud.

» Quelle misère , Jean ! Des spec-
tres ravagés de fièvre, des ombres
Jaunes, et beaucoup qui ne se relè-
veront pas de la couchette d'ambu-
lance où ils grelottent. Ils sont si
je unes, des enfants pour la plupart;
ils racontent naïvement les maux
qu 'ils ont endurés. Leur vue touche-
rait le plus indifférent ; pense à ce
qu 'elle était pou r moi I Ces malheu-
reux viennent du pays où tu vas leur
succéder; je te voyais en chacun
d'eux. Je leur ai distribué l'argent
que j'avais sur moi, mais je n'ai pas
eu le courage de rester; j e me suis
enfuie , j'ai repassé la rade, j'ai fait
mon pèlerinage à toutes nos stations
de l'île.

» Qu'elle était belle, notre île, avec
de l'amour dans l'air qui ne savait où
se poser, une moisson de blés ardents
sans moissonneurs I Zourdan m'ac-
compagnait , il m'a menée jusqu'à la
Silentiaire. Je m'y suis attardée, à
l'heure de la prière des pins d'Alep.
J'ai prié comme eux, avec ferveur ;
c'est pour moi, tu le sais, une autre
façon de t'aimer. J'étais assise sous
le vieil arbre isolé, celui que tu ap-
pelais le mien, parce qu'il fait une
voûte de ses branches basses juste à
la hauteur de mes cheveux. L'écorce
repousse sur le tronc, à la place où
tu as gravé le doux vers de ton Ron-
sard :
...Ce pin est sacré, c'est la plante d'Hélène.

> Jean , il est bien inutile que je
mette sur ce papier des mots : tu
comprends ce que j 'ai senti là 1 »

« Ce 24 mai.
»Je suis retournée hier à Bagaud,

j'avais honte de ma faiblesse de l'au-
tre jour. J'ai porté à nos malades des
aliments, des remèdes, quelques bou-
teilles de notre bon myrte de Port-
Cros. On a débarqué un nouveau
convoi, il en arrive chaque semaine :
ce Tonkin vous dévorera tous 1 On
commente à Toulon la dernière lettre
écrite par l'amiral Courbet à un de
ses amis de la marine ; il disait :
« Nous gaspillons temps, peine, ar-_• gent... Nos pauvres soldats que le
> feu de l'ennemi a épargnés conti-
» nuent d'être décimés par l'acclima-_ tement. » Cette lettre m'a mis la
mort dans l'âme. Les baraquements
ne suffisent plus, on en construit
d'autres à Port-Cros même, entre
notre maison et le Vieux-Château.
L'ile du bonheur est devenue l'île de
douleur. Les sœurs de charité ne
sont pas en nombre. Une d'elle
me voyant si intéressée par ses
malades m'a priée de l'aider à
soutenir la tête d'un fiévreux qui
buvait sa potion : un petit soldat de
l'infanterie de marine, un enfant
comme les autres. La sœur m'a fait
un signe que j 'ai compris : celui-là
était condamné à brève échéance. Il
le savait. J'ai causé avec lui, j'ai vu
qu'il prenait plaisir à ma présence, à
ma main posée sur son front. Quand

ta chère folie me flattait, tu préten-
dais que les malheureux ressentaient
du soulagement à mon passage. Le
soldat m'a dit qu'il était de la mon-
tagne de Vaucluse — de ton pays —
et qu'il aurait grand chagrin de mou-
rir sans embrasser encore une fois sa
mère, qui l'attendait chaque jour à la
maison. Alors je t'ai vu là, Jean, dans
cette pâle petite figure où descendait
la mort ; je me suis penchée sur elle,
j 'ai embrassé l'enfant à pleine bou-
che, je lui ai dit : « C'est le baiser de
votre mère que je vous apporte », et
il a souri. Si tu dois te coucher là-
bas sur quelque lit d'hôpital, qu'une
bonne sœur te le donne de même,
ce baiser qui te reviendra de moi.

»Je suis restée tard, j'en ai soigné
d'autres ; j e veux devenir habile in-
firmière. Ce sera là désormais, je le
sens, la seule occupation qui pourra
m'intéresser, me tirer du morne abat-
tement où je végète. Je me suis ar-
rangée avec Savéû : chaque fois que
l'état de la mer le permettra — et
aussi l'état de ma misérable santé —
il viendra me prendre pour me con-
duire aux baraquements des Tonki-
nois. Oh ! je ne m'en fais pas un mé-
rite, je n'ai pas le dévouement des
sœurs de charité ; si ces infortunés
m'attirent, c'est que je te vois à leur
place : j e plains en eux le mal qui
peut t'atteindre ; et ce sont tes hom-
mes, comme vous dites de votre trou-
pe. Que me seraient des hommes qui
ne seraient pas toi 1

» Je ferme cette lettre, le paquebot

part demain de Marseille. Voilà de
longues écritures, et tu seras si occu-
pé d'autres choses I Mais c'est ma
seule consolation de causer ici avec
toi. Sur ce feuillet qui s'en va si loin,
qui t'arrivera si tard, trouve mes lè-
vres demeurées à la place où tes
mains se poseront, trouve tout mon
cœur parti vers toi, pour battre en-
core sous ces mains, bien-aimé.

» HELENE. »

QUARTS DE NUIT
« Bayard », 4 juillet . — Nous re-

montions vers le nord t dans la fiè-
vre de l'action prochaine. A notre
passage à Hong-Kong, hier, on nous
a remis le courrier de France arrivé
par le bateau de l'avant-veille. Mon
paquet contenait trois lettres, de cette
écriture dont les traits ressemblent à
des flèches envolées très haut. Une
d'elles portait le timbre de Bjélizy :
il y a dans son retard un acharne-
ment de la fatalité. J'avais cru bien
faire, au départ de Toulon, en char-
geant un camarade qui devait me
suivre quelques jours après par le
second transport de recueillir mes
lettres en souffrance : le malheur a
voulu que ce bâtiment fût retenu par
une avarie de machine à Obock, sans
communications avec le premier pa-
quebot des Messageries qui l'a de-
vancé ; mon camarade a enfin rallié
Saigon et confié son pli au bateau
postal parti de France le 25 mai.

(A suivre.)

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Section de
la Fraternelle de prévoyance
de Cor celIes-Cormoadrèche

(o) L'assemblée annuelle, qui a eu liât}
BOUS la présidence de M. Jean Baur fils,
avait réuni de nombreux sociétaires . Lea
comptes sont réjouissants puisqu'il a été
possible de verser plus de 1200 fr. & la
caisse centrale. L'effectif de la section
continue sa course ascendante.

Le comité fut réélu en bloc et restera
composé de MM. Jean Baur fffla , prési-
dent, Julien Dubois fils, vice-président, etAndré Grandjean , caissier.

Après un brillant exposé de M. Léon
Montandon, membre du comité central de
la Prévoyance, è, Neuchâtel, l'assemblée
unanime décida d'accepter la création du
risque « tuberoufiose ».

A la Société
de consommation

de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux

(o) De nombreux sociétaires ont assisté
a rassemblée annuelle de la société.

Le compte de profits et pertes permet
de verser un Intérêt net de 4 % aux ac-
tionnaires et une répartition de 9 % aux
clients de la scclété. Le total de . "rentes
pour l'exerdoe 1944 accuse un nouveau
bond en avant et atteint les faole quart»
du million,.

M. Albert Nlkla .s est nommé membre
du conseil d'administration et M Emile
FeUaux, secrétaire, en remplacement da
M. Ariste Dubois, décédé.
A la Société de prévoyance

des Bayards
(o) Notre section qui compte 64 memfarea
a tenu son assemblée générale il fini
mars. Par ses propres ressourcea, eUe *pu, en 1044, suffire par elle-même au
paiement des Indemnités d_ maladie. MM.
John Reymond et Henri Rosselet fêtent
cette année leur 25me année d'activité.

On cherche un

garçon
hors de l'école, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande a fond. Offres à K.
Schelling, Slgllstorf (Argo-
vie)

^ On cherche une

SOMMEIIÈRE
honnête et de confiance
pouvant aussi aider au mé-
nage. Entrée Immédiate. —
S'adresser : Buffet de la
gare, Travers. Tél. 9 23 31.

COMMUNE
DE COUVET

Monteur
électricien

TJn poste de monteur
électricien est mis au con-
cours, S'adresser à la direc-
tion des Services Indus-
triels (Hôtel communal)
pour prendre connaissance
du cahier des charges.

Conseil communal.

JEUNE FILLE
capable, cherche place dans
gentille famille avec en-
fants. A déjà été occupée
un an dans un ménage. — I
Réponses rapides avec dé-
tails sont & adresser à Mme |
Dr J. Gttbell , Nidau (Ber-
ne) 

Vendeuse
ou gérante
Demoiselle sérieuse et

commerçante cherche place
Paire offres écrites sous V.
G, 472 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Aide-infirmier
cherche place dans hôpital
ou clinique. Faire offres
écrites avec conditions sous
A. D. 374 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ii homme
ayant deux années et de-
mie de théorie et pratique
dans CHAUFFAGE CEN-
TRAL cherche place pour
se perfectionner. Nourri et
loge pas exclu. G. Zurcher,
route de Bienne 247, la
Neuveville.

Apprenti
vendeur

serait engagé par H. Baillod
S. A., quincaillerie, Neu-
châtel. Se présenter avec
bulletin et travaux scolai-
res

^ ^^^
On cherche une Jeune

fille de confiance comme

apprentie
stoppeuse

S'adresser _ Mme Lei-
bundgut Seyon 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 43 78.

Jeune homme de 25 ans,
très sérieux et ayant place
stable, désire faire la con-
naissance en vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille de 20 & 25
ans, également très sérieu-
se. Photographie exigée. —
Ecrire à A. B 466 case pos-
tale 6677, Neuchâtel,

On cherche à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir un

LOGEMENT
de trois chambres et dé-
pendances sur la ligne les
Hauts-Geneveys - Dombres-
son ou dans la région de
Peseux. S'adresser à Char-
les Wuthler, notaire, à Cer-
nier P 8083 N

Club cherche & louer, a
l'année, une grande

CHAMBRE
Indépendante, comme local
permanent. (Pled-à-terre
ou autre pas exclu.) Faire
offres avec dimensions et
prix sous C. H. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Bar de la poste, a
Neuchâtel, engagerait pour
travaux faciles, une

JEUNE FILLE
de toute honorabilité. Bons
traitements et bons gages.
Tél 5 14 05 

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire,
ainsi que la langue alle-
mande, dans ménage bien
entretenu. Vie de famille
assurée. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mme K. Schelling, Siglls-
torf (Argovie). 

JEUNE FILLE
Suissesse française est de-
mandée comme volontaire
dans famille ayant deux
enfants. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés.
— Adresse : Mme A. Blnd-
schedler , Bremgartnerstras.
se 95, Dletlkon (Zurich).

HAUTE COUTURE
Maison Ninon

Lausanne, demande

bonnes
ouvrières

et petites mains
Commissionnaire
Jeune homme de 17 a 18

ans. robuste et honnête,
serait engagé par la Socié-
té coopérative de consom-
mation de Neuchfttel et en-
virons. Se présenter ft la
Direction. Sablons 39.

Employée
de bureau

surnuméraire serait enga-
gée pour quelques semaines
par H. Baillod S A., quin-
caillerie, Neuchâtel.

INSTITUTRICE
j eune et sportive, sachant enseigner la langue
française, éventuellement d'autres branches, trou-
verait place stable dans pensionnat du canton de
Vaud. — Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres Z. 8114L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15356 L

JARDINIER
On demande tout de suite un bon jardinier

célibataire diplômé et d'expérience, pour grande
exploitation agricole du canton de Vaud. Nourri,
logé, blanchi et bon salaire. Place d'avenir pour
personne sérieuse et de confiance. — Faire
offres avec copies de certificats sous chiffres
X. 27988 L. à Publicitas, Lausanne. 

^^^
Petite fabrique engage

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans pour travaux sur machines auto-
matiques. Rétribution équitable. — Offres à case
postale 6, Corcelles (Neuchâtel). 

DRAINEURS
sont demandés pour entrée immédiate par l'Entre-
prise de drainage Bach , Cerutti & Gygi, à la Bré-
vine. Chantier d'intérêt national . Cantine sur place.
Tél. la Brévine No 38, Areuse No 6 32 33.

A V I S
Vente des plantons

de légumes
MM. les revendeurs et colporteurs de plan-

tons sont informés qu'ils doivent être en
possession d'une concession pour se livrer au
commerce des plantons sur tout le territoire
du canton. Cette concession peut être obte-
nue sans frais auprès de l'office soussigné.

Office cantonal des cultures maraîchères
CERNIER.

L'actualité en couleurs
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Demandez des spécimens gratuits à
L'ILLUSTRÉ S. A., LAUSANNE

tag
'
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Masseur autorisé par l'Etat

(¦HK ) ÊPILATION

» "* entrée rue de Flandres

Les familles de
Madame veuve Ernest
MARTI, ft Boudry,
profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
qu'elles ont reçues,
remercient très sincè-
rement les personnes
qui ont pris part ft
leur deuil.

^ Profondément tou-
chés de tous les té-
moignages d'affection
et de sympathie que
nous avons reçus a
l'occasion de notre
grand deuil, nous en
exprimons toute notre
reconnaissance ft tou-
tes les personnes qui
y ont pris part.

Constant MENTHA
père, au nom de
toute la famille.

Colombier, avili 1945.

1 FR. LA LEÇON
pour tout élève primaire, secondaire ou classique qui
s'Inscrira avant le 13 avril auprès de licencié aimant la
psycho-pédagogie. Français, langues mortes, mathémati-
ques, répétitions par méthode rationnelle inédite. Diffi-
cultés aplanies par procédés ingénieux. Ecrivez Immé-
diatement à A. B. 398 au bureau de la Feuille d'avis.

Comomiz2&ûoi£)
Mercredi et jeudi 11 et 12 avril

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et de jambes

supprimés ou sensiblement soulagés
grâce aux

Supports. Bandages. Bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin de bonne heure 

L'OUVROIR DE NEUCHATEL
sera fermé mardi 10 avril

Rendez-vous de toutes les ouvrières :
mardi 17 avril, de 14 à 16 heures

Demain M pour le W 11 ï 1. li 11
•W à Beau-Rivage

avril j  VI • •!¦¦¦ ¦¦ Savoie- / ê̂tîfj aiettei I
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ELEXA S. A. 
^Ruelle Dublé 1 ¦

Dr Quinche
ABSENT

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.
7.20, airs connus. 11 h., émission mati-
nale. 12 h... les Bar Martlnls. 12.15, œu-
vres de Richard Strauss. 12.20, l'heure.
12.30, musique d'harmonie. 12.45, Inform.
12.55, valse. 13 h., la réponse de Rosine.
13.05, le Jazz authentique. 18.25, pages
d'opéras. 16.29, l'heure. 16.80, l'orchestre
Jean-Louis (Beromunster). 17.15, évoca-
tion littéraire et musicale. 17.56, l'école
des ménagères. 18.10, airs d'opérettes.
18.30, la gazette de la solidarité. 18.50,
les dix minutés de là Société fédérale de
gymnastique. 10 h., cours d'anglais. 10.15,
inform. 10.26, questionnez, on vous ré-
pondra. 10.45, le rayon des nouveautés.
20 h., en marge d'un roman, lequel I
20.20, l'ensemble Red Mlllers, 20.45, Jean-
Marc Colanl, le roi de la Bernina, évo-
cation. 21.20, divertissement musical. 22 h„
chronique de ITJnlon Internationale de
radiodiffusion. 22.10, exposé des princi-
paux événements suisses. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b.,
émission matinale. 12.16, chants de fleurs.
12.40, musique variée. 13.10, chants. 13.25,
musique légère. 16.30, musique légère.
17.15, pour Madame. 18 h„ pour les en-
fants. 18.40, chants. 19 h., mélodies
joyeuses. 20.15, marches. 20.45, chants et
piano. 21.26, sonate de Brahms. 22.10,
musique de danse.

r ^
^» 

OU EN EST LA 
GUERRE ?

f ___ î W/ chaque lemalne, dam

|p Ĉ CuïieuK
Eddy BAUER analysa minutieusement

pour vous la situation militaire.

*_ _____ J



r Maison à vendre •
sise à Fontaines, comprenant un logement de
trols chambres et cuisine et un logement de
deux chambres et cuisine. Grandes dépendan-
ces. Jardin, verger. Entrée en Jouissance a
convenir ; un des logements sera vacant le
ler mal 1945.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
k̂ Cernier. JR
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Vous trouverez à notre GRAND RA YON DE MERCERIE un \

\ assortiment complet de galons, serpentines, boutons, f ermetures <
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________________________________________________________ !¦___ i^____________iVV____H_M_V_ 0 -_! "•'; ¦# ¦ ." n______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T*E___________ L______ .___. • ' - - -*•' * -¦¦ ' •*-*• __ _£*• ' ¦¦¦

M 3W I |w ^ _r 1 I ' - \ ™ / | <

Eî v_M!pB_n_N__ ____9_lii9^ Ï_9_JWIP1Ç,____ _É_B
i

N E UC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

GRAINS os
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

On cherche & acheter __ _

CANAPÉ
Faire offres écrites ô, O.

N. 474 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux machines
à écrire

portatives, d'occasion et en
bon état, seraient achetées
au comptant. Offres écri-
tes sous cMfïres M. E. 461,
au bureau de la Feuille
d'avis.

J-aohète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Bues Seyon-HOpltal

J'achète et vends
de tout

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

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Suis toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
sllea pour ménage, habits,
chaussures, livres poUclens
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 512 43. -
Ch. REMY ( achats-ven tes).

A VENDRE
une pompe à lisier très peu
usagée, ainsi que des clo-
chettes. S'adresser à Cons-
tant Amez-Droz, Villiers.

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

Exécution
de tous genres de
BRODERIES

par professionnelles
CONDITIONS

AVANTAGEUSES
Magasin

àXj e£>veUa
Goiû*Gitoi

N E U C H A T E L
BAS OES C H A V A N N E S

HLSUU

Agence de NeucMtel
Réparations

de toutes marques

11/ L 'hebdomadaire \VlV

Ijl l\ Abonnez-vous auprès de Si I
|\l\ L'ILLUSTRÉ S.A., Lausanne f|fl I

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

A céder, au prix de souscription, quelques exem-
plaires du

Traité d'électrotechnique
et de mécanique appliquée

de A. DUPLAIN, ingénieur
Occasion unique. — Offres avec timbre-réponse, à
case postale 17051, le Locle. 

lions sommes la
( 1 !____» -sauSÎ^u la «toi i\*-$ïC*I ,fl ***** î?«

? __E_ _k _ ___ ____l L'épicerie fine ___ —
—— plus que centenaire

r L̂ _ __. .tEni.Scl_ray
lï mmm 

j  Entreprise de menuiserie
QMHBHS RUO do la Côte 11
M-______E__I Tél. 6 10 41

Le pcai.| ^|&^i s

i Les beaux jours sont là l
¦ | Votre bicyclette a besoin

¥TJ t |__  I d'une cure de printemps.

Vvll fo  _Nl 'J C docteur d°s bicyclettes1 aHii J G. CORDEY
™̂""̂ ™ Tél. 8 34 27 - ECLUSE 29

" .¦> "¦ " ¦' . | Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région <

BAUERMEISTER Frères ^% r̂ s
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

RÉPARATION DE ROBINETTERIE - DÉBOUCHAGE, etc._¦_ ¦-_-_______¦_________________ ¦____________»
Pompes accélérant la circulation de l'eau,
chaudières pour bola — Brûleuins a gaz
de bols — EédhBraïMeuis électriques pour
service d'eau chaude — Bol!_ rs électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 6 38 81

Olives...
Cornichons...
Oignons...
Anchois...

s'achètent au détail
chez PRISI
HOPITAL 10

A VENDRE
trois lita en fer dont deux
pour enfants, un sommier
aveo cadre, petite table
ronde, table de cuisine, ta-
ble avec armoire, tables gi-
gogne, une voiture de ma-
lade, sellette, deux chaises-
longues, gramophone, Ga-
zette de Lausanne en 8 vo-
lumes (guerre 1914-1918).
S'adresser : Serre 3, rez-de-
chaussée, le matin de 9 h.
a 11 h. et de 19 h à 20 h.

Cuiottes
de bonne qualité

| POUR BÉBÉS
chez

JU&e *
SAINT-MAURICE 7

___v_r °*̂*__%_S TB ?IM S "°

Dépôt et monteur pour
Salnt-Blalse et environs:
Jean Kyburz, tél. 753 21

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et droguerie! j

Pour chalets de week-end, maison-
nettes de plage, etc., à vendre encore
quelques sommiers métalliques et ma-
telas d'occasion.
Magasin Alf. SOLLBERGER, brosserie, vannerie
Rue de Flandres 2 et 7 - Neuchâtel - Tél. 5 24 49

POUR VOS PIEDS SOUFFRANTS
Soulagement rapide et efficace

[ grâce à nos chaussures spéciales, confortables
et élégantes, faites sur mesure

J. Sfoyanovitch / s
BOTTIER DIPLÔMÉ j£**  ̂  ̂ h

Temple-Neuf 8 (çf^*3-* Ĵ
NEUCHATEL  ̂ ¦¦ ¦ vu ,̂ >f i*~

Retenez cette adresse indispensable pour vous

l i lllllMHi1 11 M_ ._ ll _ li llia Illl lili ¦¦--—¦ Il illl ¦un i

ENSEIGNES
do tous genres

NEUCHATEl>̂ JjJjjJJ

A VENDRE
une coiffeuse et cuvette à
shampolng, ainsi qu'outil-
lage pour mécanicien -outil-
leur. — Adresse : René Pel-
laton, Hauterlve (Longs-
Champs).

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L 'INTERMEDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
Seyon « TéL 5 li 76

||Ëfi Les bonnes lunettes
¦ _______y J_a k pris très raisonnables s'achètent
i. fi-- 'r i~f"'<*" l_3, toujours ches

ĥm André PERRET
*̂lf \̂ M \  opticien-spécialiste

^
«/® Epancheurs 9 - NEUCHATEL

AW "B Baromètres
_Wj3T ËË Thermomètres

N
>
__F Compas KERN

\S Grands choix du plus modeste
^ t̂s % »̂ *rm au 

plus 

riche

£ga A vendre deux ¦_ .

S PIANOS B

; B Cordes croisées, ca- I
H dre en fer. Totale- Q

• ''m ment révisés. Fa- H i
¦ cUltés de pale- B j
M ment. — Lutz, H
.¦ pianos, Croix-du- H
i I Marché, Neuchâtel. H ]

L'actualité en couleurs

Demandez des spécimens gratuits à
L'ILLUSTRÉ S. A  ̂ LAUSANNE

MAISON
A VENDRE

PLACEMENT DE FONDS •
A vendre à NeucMtel-

vllle , un bon Immeuble en
belle situation. Rendement
très Intéressant. Tous ren-
seignements : case postale
1375, Neuchâtel. 

A vendre un

motoculteur
« Sonar »

8 07, ayant été utilisé une
année, pour cause de ces-
sation de culture, état de
neuf. S'adresser chez Ves-
sas, à Marin, le soir dès 18
heures.

A vendre un

réchaud
électrique

en excellent état, 250 volts,
3000 watts, plaques 230
mm, de diamètre, pour 86
francs. S'adresser A Jules
Schneider, mécanicien, Che-
min de fer 19 a, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre ceux beaux

PORCS
de 70 kg, chez Armand
Gretillat, Coffrane .

_ — 
(Administration : 1, rue dn Temple-Neuf

Rédaction : S, rne do Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 b. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqo'à 12 h.

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

Emplacements spéciaux exi gés,
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



LE CHUMPIONMAT SUISSE
LIGUE NATIONAI_E

Dans le groupe A, deux matches se
sont disputés. Le finaliste de la coupe,
Saint-Gall s'est fa i t  battre à Bel linzone
pendant que Young Fellows réussissait
à prendre le meilleur sur son rival
local Zurich. Dans le groupe B, on
notera les victoires « away » de Fri-
bourg sur Zoug, d'Urania sur Bruhl et
de Nordstern sur Lucerne. Grâce à sa
victoire sur Etoile , Aarau reprend le
commandement du groupe.

Voici les résultats :
GROUPE A

Bellinzone - Saint-Gall 2-0
Zurich - Tonng Fellows 2-3

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

Grasshoppers 15 10 3 2 44 17 23
Young Boys 14 8 6 — 22 12 22
Lugano 15 9 2 4 30 18 20
Cantonal 14 6 6 2 2_ 14 18
Granges 14 7 4 S 18 16 18
Lausanne 15 8 2 5 29 23 18
Bienne 15 3 7 5 23 28 13
Ch.-de-Fonds 15 5 3 7 22 27 13
Young Fell. 15 5 2 8 20 28 12
Bellinzone 16 3 6 7 18 23 12
Zurich 15 3 5 .7 26 31 11
Servette 15 5 1 9 25 27 11
Saint-Gall 15 3 4 8 17 34 10
Râle 15 2 3 10 19 36 7

GROUPE B
Berne • Pro Daro 1-0
Bruhl - Urania 1-*
Derendingen - Soleure 0-0
Etoile - Aarau 1-3
Lucerne - Nordstern 2-3
Zoug - Fribourg 0-3

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

Aarau 16 11 2 3 48 21 24
Locarno 16 10 3 3 34 13 23
Berne 15 10 2 3 32 21 22
International 14 9 3 2 24 11 21
Fribourg 17 7 4 6 28 29 18
Derendingen 18 6 6 6 25 27 18
Lucerne 17 5 7 5 28 24 17
Zoug 17 6 5 6 21 20 17
Etoile 16 6 3 7 26 33 15
Urania ¦ 17 5 4 8 25 32 14
Nordstern 16 5 2 9 18 27 12
Bruhl 16 4 3 9 24 34 11
Soleure 18 3 5 10 20 36 il
Pro Daro 16 2 3 12 16 39 7

Première ligue
Helvetia, - Montreux 2-0
Birsfelden - Oonco- diia 2-1
Schafflhouse - Adiliswid 3-1
Red Star - Chiasso 1-4
Blue Stais - Kickeirs 9-1
Arbon '- Winterthour 2-4
Le Locle - Moutier 3-3' Sohôftland - Zofingue 3-1
Tramelan - Petit-Huningue 3-0
Boujean - Pratteln 2-2

Deuxième ligue
Etoile II - Concordia 3-0 (forfait)
Cantonal II - Saint-Itaier 0-3

Troisième ligue
Cantonal III - Couvet 1-1
Le Parc - Saint-Imier II 3-1

Quatrième ligue
Fleurier II - Colombier II 3-1
Dombresson - Fontainemelon II 3-5
Cressier - Béroche 3-0

Juniors A
Saint-Imier - Hauterive 6-1
Etoile I - Cantonal III 8-0
Etoile II - Chaux-de-Fonds I 0-3
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I 0-2
Cantonal II - Tramelan 3-1

Une carte détaillée de l'Allemagne à l'usage des lecteurs de notre journal

Chaux-de-Fonds
bat Gfi Azzurri 2 à I

Contre les réputés Azzurri, les Meu-
queux avaient mobilisé les joueurs que
voici: Béguin ; Boulet , Sleflzer; Matthey
(réserve), Jacot, Erard; Neury, Brader
(réserve), Brônimann, Perroud , Fausch.
C'est encore M. Traub qui surveille les
opérations, mais avec quel flottement 1

Ce match fut âprement disputé, par
les locaux, so_ive__t agacés par l'incon-
testable supériorité technique des in-
vétérés dribbleur^! italiens; Maia à for-
ce de cran, de volonté et souvent de
rudesse, l'avantage demeura aux
Chaux-de-Fonniers, moins fatigués,
eemble-t-il, que les yisiteurg jouant

souvant ces derniers temps. On pourra
reprocher une fois encore aux Azzurri
de fignoler à l'excès, de se complaire
trop dans dos duels dont l'issue leur
était assurée. Maie leur deux arrières
no méritent pourtant pas ce grief,
bien au contraire: leurs dégagements
directs, en toutes positions, alimen-
.taient sans cesse leur attaque. Béguin,
on excellente disposition morale et
physique, accumula les prouesses, lais-
sant d'ailleurs de nombreux applau-
dissements à son rival « bleu », leste et
vigilant lui aussi. La défense des Mcu-
quoux abatti t un travail de Titan,
d'autant  plus que Perroud inter ne se
replie quo rarement et que Jacot, dé-
cidément trop rude, n'atteignait que
rarement ceux qu'il visait de ses coups
de boutoir. Boulet se dévoua ù forcer
au jeu des rois du dribble qui se
jouaient de chacun , laissant à Stelzer
et Matthey (excellent demi de défense)
le soin d'éloigner le ballon. On fut sur-
pris de la négligence Ha.ienna à sur-
veiller étroitement les ailiers, ce qui
permit à Neury des débouliés nombreux
et dangereux. Un but de Perroud fut
justement , annulé pour aide des mains!
Béguin ravit plusieurs fois le ballon
du pied du centre-avant, avancé jus-
qu 'à doux mètres du but .

Victoire heureuse d'uin _ équipe loca-
le- qui a plu par son cran, son énergie,
plus que par son jeu , toujours impré-
cis, la moitié des passes échouant aux
pieds de l'adversaire. Mais le succès
spectacu 'aire de Ce match ardent fut
indéuiable.

Young Sprintq-s
bat Blau-Weiss Glten 5 à I
Pour parfaire son entraînement avant

le championnat suisse, l'équipe neu-
châteloise de Young Sprinters s'est ren-
due à Bienne, il y a quinze jours, pour
y perdre par 3 à 2. Hier, contre la for-
mation de série A de Blau-Weiss, à
Olten , les « orange et noir > se sont
réhabilités.

Le match s'est déroulé sur le stade
municipal de hockey, à côté de la pis-
cine et de l'Aar.

A la suite de grands déplacements
de jeu , Wey marque a la Sme minute.
Les hôtes, étonnés de ce préambule,
forcent l'allure et bénéficient d'une
erreur de la défense neuchâteloise qui
procure l'égalisation. Young Sprinters
se met à dominer dans toutes les li-
gnes et Wey marque à nouveau, aveo
un sens aigu de l'opportunité.

La deuxième mi-temps est aussi dis-
putée ardemment,- et Blau-Weiss accu-
se des signes de fatigue. Les Neuchâ-
telois en profiten t pour marquer trois
fois, par Wey (2) et Othmar Delnon.
Le quatrième but de Wey, sur corner,
a été une véritable V 2, qui a sidéré
l'excellent petit gardien d'Olten. On
note que sur un bully-pénalité, le kee-
per de Young Sprinters est parvenu à
dégager.

L'excellent arbitre Vita a tenu, après
le match, à souligner le jeu courtois
qui a été pratiqué avec beaucoup de
sportivité.

Equipe gagnante : Benkert ; Maire,
Perrottet ; Rossier, Billeter, Wenker ;
Blanc (Favre), Wey, Othmar Delnon,
Bianchi. Reto Delnon.

Le calendrier des matches de cham-
pionnat à venir est le suivant: 15 avril,
Fribourg B, à Neuchâtel ; 22 avril, Fri-
bourg A, à Fribourg ; 29 avril, Stade-
Lausanne II B, à Lausanne ; 6 mai,
Lausanne-Sports II, à Neuchâtel ; 27
mai , Stade-Lausanne II A, è Neuchâtel.
3 juin , coupe suisse, contre Bienne, sé-
rie A, à Neuchâtel ; 10 juin , coupe suis-
se, vainqueur de oe match contre Ol-
ten I. à Olten.

Hockey sur terre

Cy clisme
Ferdinand Kubler gagne le

championnat suisse de cross
à Morges

Le Vélo-Club Lémania, de Morges,
avait préparé ce championnat avec soin
et ce fut  une réussite 'parfaite. Le
temps était idéal dimanche matin, dore-
qu'en présence du général Guisan, plus
de 40 coureurs prirent le départ de cette
intéressante épreuve. Les hommes de-
vant effectuer trois boucles de 7 km.,
la course fut donc rendue spectaculai-
re. Nous nous sommes rendus à mi-
parcours, au sommet d'une ravissante
colline qu 'il fallait gravir eu franchis-
sant des esoa'iers ; nous avons ainsi pu
voir les coureurs en plein effort , effort
souvent plus grand qu'on ne l'imagina
car malgré la courte distance, le orosa
cycle- pédestre est une épreuve fati-
gante parce quo variée et heurtée.

Au premier tour, trois hommes pas-
sent détachés, Kuhn , le vainqueur de
l'an passé, son camarade de marque
Kurt Za ugg et Ferdinand Kiibler ; plua
loin , nous voyons passer Schiir et Im-
bach, bientôt suivis dans l'ordre de
Fantini, Strickler, Maag et Aeschli-
mann. Gottfried Weilenmann qui a cre-
vé compte un certain retard. Au
deuxième tour, Kuhn et Kubler ont dis-
tancé Zaugg qui passe en compagnie de
Sonar, Imbach, Maag, Fantini, Cattaneo
et Gottfried Weilenmann qui a fait un
TAt.nm. __rn.M_lh]rf_

De notre pittoresque et agreste point
de repère, nous filons alors sur la
digne d'arrivée placée au bord du Lé-
man , devant le Casino. Kuhn ot Kubler
se présentent seul_s, Kuhn mène le
sprint mais Kubler remonte sans peine
pour triompher de deux longueuirs, rem-
portant ainsi lo premier titre de cham-
pion suisse en compétition pour 1945.
Derrière ces deux hommes, et à plua
d'une minute, Maag et... Gottfried Wei-
lenmann se livrent un eitirint acharné
que Maag emporte d'un pneu.

Kubler a conduit la course en maître
et il a mérité son titre ; Kuhn a fait
honneur à sa réputation de c_ oss__an.it
Gottfried Weilenmann a prouvé sca
qu__ités exceptionnelles en remontant
un lot imposant do concurrents en fin
de course et le jeune Schiir, vainqueur
« A travers Lausanne » chez les débu-
tants l'an passé a magnifiquement
« tenu le coup > pour son premir contact
avec des oaureurg aussi cotés que
Kiibler, Maag, Zaugg ou Weilenmann,

Le général avait tenu à honorer cette
manifestation de sa présence ; il suivit
toute la course aveo beaucoup d'intérêt
et tint à féliciter Kubler de son bel
exploit.

Une belle réussite à l'actif des diri-
geants du Vélo-Club Lémania et un boa
départ dans la saison routière. Signa-
lons, pour terminer, l'amabilité très
appréciée de M. Max Girardet à l'égara
de da presse. E- w-

__.es résultats
1. Pernand Kubler, AdliswU, les 28

kilomètres environ en 1 h. 6' 45"4, cham-
pion suisse; 2. Ernest Kuhn, Suhr, même
temps; 8. Hans Maag, Zurich, 1 h. 7*
25"2; 4. G. Weilenmann, Zurich, mêma
temps; 6. Kurt Zaugg, Zurich, 1 h. T
37"6; 6. F. Schâr, Kartenbach, 1 h. 8*
53"; 7. Joseph Imbach, Altburon, 1 h.
9' 86"; 8. Willy Hutmacher, Bremgarten,
1 h. 10' 18"; 9. Roland Fantini, Lausanne,
1 h. 10' 22"; 10. Natale Cattaneo, Lugano,
1 h. 10" 23"; 11. Frédéric Burtin, Genève,
1 h. 10' 42"4; 12. Eric Ackermann, Renl-
ken, 1 h. 11' 7"; 13. Albert Schœnl, Fri-
bourg; 14. Georges Aeschlimann, Péry; 15.
Roger Aeschlimann, Bienne; 16. Blgnens,
Lausanne; 17. Serge Selbach, Lausanne,
tous même temps; 18. Léo Weilenmann,
Zurich, 1 h. 12' 26"; 19. Marcel Blanc,
Tverdon, 1 h. 12' 26"4; 20. Walter Wyss,
Nebikon, même temps.

La Suisse bat la France 1 à O

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE FOOTBALL
(De notre envoyé spécial)

A Lausanne, devant plus de 25,000 spectateurs

Excellente partie de nos arrières - Friedlander marque le but de la victoire

France: Da Rui (Lille); Frey (Tou-
louse), Dupuis (Racing) ; Jasseron
(Racing) ; Jordan (Racing), Bigot
(Lille) ; Bihel (Lille), Aston (Red
Star), Simonyi (Red Star), Siklo
(Lens), Vaast (Racing).

Suisse : Ballabio (Granges) ; Gyger,
Steffen (Cantonal) ; Courtat .Gran-
ges), Andreoli (Lugano), Pegaitaz
(International) ; Bickel (Grasshop-
pers), Wallachek (Young Boys), Mon-
nard (Lausanne), Friedlander, Amado
(Grasshoppers).

Arbitre : M. Capdeville, Bordeaux.
Après une interruption de deux ans ,,

nous avons enfin eu un match inter-
national, et ce match se termina par
une victoire suisse ; il y aurait donc
apparemment tout lieu de se réjouir,
et pourtant ce n'est pas le cas, ou du
moins la joie est-elle fortement mi-
tigée. Mitigée d'abord parce qu'on
n'avait pas plus envie de voir gagner
les Suisses que les Français ; si nos
adversaires avaient marqué un but,
je suis certain que l'ovation n'aurait
pas été moindre que celle qui a salué
le but de Friedlander. Pour se rendre
compte des sentiments de la foule, il
n'y avait qu a observer sa reserve et
son calme : on n 'a pas entendu beau-
coup de « Hop Suisse ! - hier à la
Pontaise. Car les encouragements al-
laient tout simplement à celui qui
jouait bien, de quelque équipe qu'il
fût. Mitigée encore, cette joie d'une
victoire, parce que l'équipe suisse n'a
bien joué qu'un quart d'heure par
mi-temps. Le match aurait pu durer
jusqu'à la nuit tombante, les Fran-
çais n'auraient pas marqué un seul
but, et ceci pour deux raisons : la
première est que les joueurs ne tirent
pas au but, la seconde est que Gyger
et Steffen étaient hier en grande
forme. Et, malgré cela, l'impression
d'ensemble de l'équipe de France est
meilleure ; aucun point faible dans
cette équipe, les joueurs sont solides,
rapides, ils contrôlent bien la balle,
mais jouent si latéralement qu'ils
n'ont jamais pu se créer une occasion
de marquer. L'équipe suisse, au con-
traire, a eu des points faibles et des
points forts ; sa ligne d'attaque a eu
des éclairs de génie et de longues
phases bien ternes, mais elle a eu
beaucoup d'occasions de marquer un
but. A quoi donc attribuer cette in-
stabilité de notre équipe, instabilité
paradoxale, car elle aurait mieux
convenu à des tempéraments français
et latins 1 A l'infériorité de notre
ligne intermédiaire, infériorité due à
la carence du demi-centre Andreoli.
Comme nos demi-ailes Courtat et Pe-
gaitaz jouaient plutôt la défensive,
comme le veut la tactique, on conçoit
aisément que notre ligne d'attaque
ait manqué d'appui. Wallachek a bien
reculé pour chercher à établir une
liaison qui faisait terriblement défaut,
mais il ne l'a pas toujours fait avec
bonheur, temporisant trop par des
« dribblings » souvent inutiles. En
face d'Andreoli, qui ne donna jamais
l'impression de donner son maximum,
il y avait ce grand diable de Jordan
qui cueillait toutes les balles de la
tête et qui distribuait son jeu à la
perfection, donnant d'ailleurs la plu-
part de ses balles au brillant petit
inter Siklo, la révélation de ce match.
De Siklo, la balle voyageait avec ai-
sance d'un homme à l'autre, puis, ar-
rivée dans le camp de défense de
l'éauine suisse, elle devenait réguliè-
rement la proie de Steffen, le héros
du match. Et puis, quand Steffen
était par hasard passé, les Français
n'avaient pas le temps de savourer
l'aubaine que déjà Gyger avait en-
voyé le ballon à l'autre bout du ter-
rain. Avec ces deux gaillards qui ar-
rêtaient tout, on n'a pas pu voir Bal-
labio à l'œuvre. Depuis deux ans qu'il
n'a plus disputé de rencontres de
cette importance, notre gardien na-
tional avait certainement préparé une
gamme de plongeons à faire frémir
les 27,000 personnes accourues à la
Pontaise, mais il est parti sans rien
avoir montré du tout, faute de cir-
constances propices 1 Ce sera pour
une prochaine fois, surtout si l'An-
gleterre vient jouer à Berne cet été.
En avant, notre équipe a donc joué
deux quarts d'heure pendant lesquels
elle aurait pu marquer trois ou qua-
tre buts, mais la latte transversale
a retenu un shot d Amado, le poteau
une bombe de Monnard et Da Rui
les essais les plus peufides du génial
Friedlander. Le but suisse a été un
petit chef-d'œuvre ; cela se passait
un quart d'heure après la mi-temps,
Monnard venait d'exciter les esprits
en envoyant son bolide sur le po-
teau et les « Hop Suisse 1 » commen-
çaient à retentir ; c'est alors qu 'An-
dreoli fit une ouverture à Amado qui ,
de la tête , rabattit la balle dans les
pieds de Pegaitaz, heureusement ac-
couru ; le centre du petit Genevois
aboutit sur deux têtes, celles de Frey
et de Wallachek , pour rebondir en
arrière, où Friedlander, de volée,
l'envoya dans le but de Da Rui. On
vécut sur l'ambiance ainsi créée pen-
dant cinq ou dix minutes, puis tout
sombra dans la monotonie, avec un
avantage certain aux Français qui
permirent à Gyger et à Steffen de
se Hictinonpr tout nnrtienlièrement.

A part nos deux arrières, on pour-
ra citer Courtat , très régulier, par
instants Pegaitaz et Friedlander. No-
tre jeune inter gauche possède de
très grandes qualités et hier il a été
supérieur à tous ses camarades du
compartiment offensif ; il possède
une remarquable intelligence du jeu
et ne manque jamais une occasion de
tenter sa chance. Amado a été dé-
cevant, Monnard s'est retourné tout
le match pour mettre la balle sur
son pied droit, et Wallachek a souf-
fert de l'insuffisance d'Andreoli.
Quant à Bickel, le joueur le plus
doué que j 'aie jamais vu sur un ter-
rain , il est capable d'enthousiasmer
le public comme il est capable

^ 
de

l'agacer par des « chinoiseries » inu-
tiles ; hier, il a eu tendance à l'aga-

cer, ce qui ne l'a pas empêché de
nous donner de temps en temps la
preuve indéniable de sa très grande
classe. Dans l'ensemble, les jeunes
ont donné satisfaction, tandis que les
« vieux » ont déçu. Il y a quelque
chose de réconfortant dans cette
constatation.

Autour et alentour
Dimanche matin, le consul de

France, M. Pofilet, avait convié les
officiels, l'équipe de France et la
presse dans les salons de la Maison
de France. D'aimables paroles furent
échangées entre MM. Pofilet, Rimet,
président de la F.I.F.A., Randin, pré-
sident du Conseil municipal, et L. Ru-
battel , président du Conseil d'Etat.

Le samedi après-midi, à son arri-
vée, l'équipe française avait déjà été
reçue au Foyer du Théâtre par les
autorités de l'A.S.F.A. et la Munici-
palité lausannoise.

* 
*» 

*
Après la traditionnelle entrée sur

le terrain et les hymnes nationaux,
le général Guisan , accompagné de M.
Krebs, président de l'A.S.F.A., a salué
les joueurs des deux équipes. Ce geste
du commandant en chef de l'armée
a été très applaudi.

* * *
Nos confrères français ne nous ont

pas caché leur satisfaction de se trou-

ver à nouveau en Suisse. Ils ont évi-
demment déploré le manque d'effi-
cacité de l'équipe française et ont
été particulièrement frappés de la
puissance de notre défense ; Steffen ,
surtout , leur a fait une impression
remarquable.

* * *
Au traditionnel café de presse de

l'A.S.F.A., où l'on communique aux
journalistes les derniers « tuyaux >,
le sélectionneur de l'équipe de Fran-
ce, M. Barreau, a fourni les ultimes
renseignements. M. Rappan et la com-
mission technique de l'A.S.FA. ont
brillé par leur absence.

La presse, qui devait recevoir des
programmes à l'issue de ce « café »
et être, paraît-il , conduite à la Pon-
taise dans une voiture spéciale, n'a
vu ni programme ni voiture. Ce sont
de petits détails d'organisation qui
ont leur importance. Qu'on en prenne
note pour l'avenir.

* * *
Les vendeurs de petits drapeaux

aux couleurs nationales n'ont pas
chômé. Heureusement qu'ils avaient
fabriqué beaucoup de petits drapeaux
français, car tous les gens achetaient
les deux drapeaux ! Ce qui prouve
bien que chacun s'apprêtait à fêter
avec joie une victoire française avec
la même ferveur qu'une victoire
suisse. E. w.

AU PARC DES SPORTS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Grosse affluence au Parc deis sports
pour Aarau ot les Azzurri. L'arbitre bâ-
lois Traub conduit ies deux parties
avec un inégal bonheur, mais suffi-
samment !

Aarau: Graf; Lienhardt, Wuest; Ott,
Schâr, Stettler; Taddfi, Slâmpfli , Ho-
fer , Sobotka, Liechti.

:
; Etoile: Busconi ; Cosandai, Jeanne-
-ret; Sehneeberger, Gut tmaim , Miserez;
.Calame, Amey, Monnier, Biéri, Schu-
; mâcher.
! Début de match décisif! Un faul à 16
i mètres de Kuscohi .est donné douce-
iment par Sobotka qui reprend de vo-
lée et marque un but imparable! Heu-
reux but, du point de vue spectaculai-
re, car Etoile se lance éperdument à
l'attaque d'un adversaire meilleur, et
do beaucoup, en technique et en tacti-
que, contrôlan t le ballon avec sécurité.
Amey est contre à doux reprises par
des sauts éperdus do Gra f qui sauve
do résultat. Mais la supériorité des vi-
siteurs est patente et les arrières stel-
liens, dont l'iln est blessé sérieusement,
peinent à repousser des assaillants
pleins d'astuce. Rusconi, à son tour,
a droit aux applaudissements en sur-
montan t deux difficultés. U semble
que Monnier va motlfe à profit une
des nombreuses contre-attaques, mais
son envoi jette le ballon par-dessrafe un
filet. rési_rné au Dire !

En seconde mi-tomps, Etoile cherche
vainement ù surmonte-" l'avantage tac-
tique de son hôte, mais les trois drib-
bleurs du centre, Amey, Monnier et
Biéri , étouffent eux-mêmes dans l'œuf
toutes velléités de succès en s'obsti-
nant, la balle au pied, contre des anta-
gonistes aussi malins qu'eux, mais
combien plus rapides. Pour avoir mal
assuré sa défensive. Etoile doit concé-
der deux buts encore dus aux ghots
puissant une fois, précis la denxième,
du centre-avant Hofer. Sur un corner
bien ajusté, Biéri est servi royalement
et gagne le but d'honneur des Sici-
liens.

Aarau bat Etoile Sporting
3 à I



Trdiiie-huii Français
de la Résistance sortent
de la prison de Francfort

et racontent
ce qu'y était leur vie

L'envoyé spécial d'un grand quoti-
dien français a visité la prison princi-
pal e de Francfort-sur-le-Main deux
jour s après l 'occupation de la ville par
les troupes alliées.
J'aooompagnais un officier de liaison

français. La ville avait été prise
l'arvant-veiUe. Tous les prisonniers po-
ilitiques avaient été prérvenius déjà
qu'ils étaient libres, tous, on le croyait
du moin-.. Mais ils avaient refusé de
sortir, attendant d'entrer en contact
aveo des autorités militaires : ils
avaient à les éclairer sur le cas de quel-
ques geôliers.

Et voici ran groupe d'hommes éma-
Oiés.

— Voua êtes Françai&T. ?, • ,. -, - . _ .
Ils "étaient trente-huit Français de la

Résistance, condamnés en France à des
palpas de prison variant entre cinq et
vingt ans. Je n'ai pas besoin de dire
ce qu 'a été la rencontre.

Le régime était d'un litre de soupe
par jour, ot un morceau de pain dont
J'ai vu d'échantillon infect. Ils m'ont
conduit à leurs cellules. Elles se divi-
saient en trois compartiments. Dans ce-
lui dn milieu, se trouvait _ne banquette
de bois. C'est là-deseus qu'ils dormaient.
Vers la porte et vers la lucarne, des
grilles de fer transversales interdi-
saient le paseage, formant de chaque
côté un réduit .

Nous sommes ailés ensuite vers le
quartier des femmes. Deux Françaises
n'avaient pas quitté leur cellude. Des
Lorraines de la zone française, requi-
ses sons Pétain pour l'Allemagne. Elles
avaient été condamnées à six mois de
prison, pour manque de bonne volonté
dans IOUT travail. Nous leur avons dit
de sortir. L'une d'elles ne voulait tou-
jours pas.

— Mais ce n'est tas possible, on ne
doit pas, on ne peut pas.

Alors, nous les avons prises arax
épauiles et poussées dehors. Elles ne
pouvaient pas croire qu'elles étaient
libres. Ensuite, un geôlier nous a gui-
dés vers une porte: on avait oublié un
détenu.

C'était on résistant Luxembourgeois.
Il était là depuis un an et demi. On
a ouvert la porte, et il m'a pris dans
ses bras en pleurant.

L'immense prison renfermait encore
des condamnés de droit commun, et
aussi des prisonniers politiques alle-
mands.  J'ai vu quel ques-uns de ces
prisonniers. Ils étaient en vie : c'est
tout oe qui leur restai t d'humain. Et
Pour m'ex . Ilquer le _ ort réservé à
beau corap des leurs, on m'a cond uit dans
nn garage: là se dressait une guillotine
amenée de France. Ohaone semaine, le
mardi et le vendredi, c'était les exécu-
tions. Sans motif , simnlement pour
faire de la place. Et chaque fois, une
cinquan taine.

Les sports
Athlétisme

Les championnats suisses
de cross

(A. 8.) Oes championnats se sont dé-
roulés dimanche avec succès à Granges.
Voici les principaux résultats :

Catégorie A, 12 km.: 1. Ernest Sand-
meier, Zurich, 47' 11"4; 2. K. Keller, Zu-
rich, 47' 26"2; 3. E. Gûnther , Berne, 47'
87''4; 4. A. Mêler , Zurich, 47' 46"6; 6. Fran-
cesca Carrara, Lugano, 47' 63"; 6. G.
Bchlesser, Zurich, 48' 4"8; 7. P. Suter ,
Lucerne, 48' 6"2; 8. G. Wlckl , Lucerne,
48' 51"8; 9. A. Schmled , Zurich , 48' 57";
10. A. Mozzlnl , Bellinzone, 49' 46".

Catégorie B : 1. Paul Meier, Bulach,
SI' 10"8; 2. G. Wyss, Saint-Gall , 31" 32"4;
8. Burgl , Schattdorf , 32' 41"4; 4. W. Egger,
Saint-Gall, 32' 54"; 5. H. Eme, Zurich ,
82' 68"4.

Militaires, 8 km. : 1. mitr. Karl Hasler ,
82' 47"6; 2. mitr. A. Kaenzlg, 33' 18"6; 8.
lus. Karl Thommen, 33' 28"6; 4. lt A.
Rlgozzl , 33' 50"2.

BAVARDAGES...
— Bonjour, Badame. Gomment allea-

vous 1
— Oh ! ma chère, vons êtes bien enrhu-

mée... Faites comme moi , allez vite
acheter un flacon de Karinex chez vo-
tre pharmacien et votre rhume ne sera
Plus qu'un mauvais souvenir.

Les événements d'Autriche
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Sepp Dietrich
a-t-il été tué ?

LONDRES, 9 (Eeuter). — Selon-Radio-
Moscou , le général Sepp Dietrich, com-
mandant des forces allemandes à Vien-
ne, aurait été tué alors qu 'il se rendait
à la station émettrice. U aurait reçu
cinq coups de feu.

Un article de la « Pravda »
sur l'indépendance

de l'Autriche
MOSCOU. 9 (A.F.P.). — Le .peuple

autrichien doit jouir d'un régime dé-
mocratique qui lui permettra de con-
fondre la théorie mensongère de l'« in-
viabilité » de l'Autriche indépendante-
répandue systématiquement par les
agents allemands, écrit la « Pravda ..
Le journal constate que si après la dé-
claration de Moscou, la lutte de l'Au-
triche cdntre la domination allemande
a pris un caractère particulièrement
actif dans les régions de Styrie et de
Carinthie voisines de la Slovénie, la
formation d'un front Intérieur s'effec-
tue moins activement que dans d'autres
paiys d'Europe à la veille de la libé-
nation.

Selon l'auteur de l'article, le princi-
pal obstacle à la formation d'un front
patriotique serait la politique des ca-
tholique . ' autrichiens soutenus par le
Vatican et guidés par le cardinal In-
nltzer qui invite « les serviteurs du
culte et lee fidèles à soutenir sans ré-
serve la grande Allemagne et le « fiih-
rer ». Le journal accuse aussi les socia-
listes autrichiens d'avoir soutenu la po-
litique de l'Anschluss.

Londres s'inquiète
de l'ingérence russe

LONDRES, 9 (A.T.8.) . — On i_araît
croire dans les milieux autorisés de
Londres que Vienne, même si les natio-
naux-socialistes voulaient la défendre
résolument, ne pourra pas être tenue
longtemps et que la libération de la
capitale est proche. Aussi la constitu-
tion d'un gouvernement autrichien est-
elile devenue assez urgente. La presse
londonienne consacre de nombreux ar-
ticles à cette question. On n'a pas man-
qué non plus de relever l'article de
la « Pravda » de Moscou critiquant de
façon assez vive les t monarchistes et
socialistes réactionnaires de Grande-
Bretagne ».

On s'attend à Londres que les R us-
ses, fidèles à leur politique jusqu'ici
suivie, favoriseront, dans les pays qu 'ils
viennent de libérer, da constitution
d'administrations civiles qui leur sont
agréables.

Le journal < Observer » rappelle que

dans la (plupart dos pays balkaniques,
les communistes constituèrent le noyau
de la résistance contre des nationaux-
socialistes et qu'il n'est par conséquent
•pas étonnant que des gouvernements
fortement à gauche soient au pouvoir
dans ces Etats balkaniques.

En Autriche, la situation est diffé-
rente: Avant la guerre, le parti com-
muniste était insignifiant dans ce pays
et il ne représentait réellement pas la
volonté des larges masses populaires.
On peut admettre q _.e de parti socia-
liste est aujourd'hui comme hier le
parti dirigeant en Autriche. Si les Rus-
ses entendent créer un gouvernement
autrichien conforme à la volonté popu-
laire, il faut s'attendre à ce qu 'ils
s'adressent en premier lieu aux socia-
listes.

SELON MOSCOU

L'Autriche ne subira aucune
modification territoriale

ou sociale
MOSCOU, 9 (Reuter) . — Radio-Moscou

a diffusé, dimanche soir, le texte d'une
déclaration du gouvernement soviétiq ue
difant que le gouvernement de l'U.R.S.S.
n'envisage aucune modification territo-
riale ou sociale en Autriche.

Les trompes russes espèrent que la
population autrichienne s'onposera aux
ordres d'évacuation des Allemands et
accueillera favorablement les troupes
soviétiques.

La déclaration dit enfin qme le gou-
vernement de Moscou coopérera à la
liquidation du régime amené en Autri-
che par les envahisseurs fascistes et
au rétablissement du régime démocra-
tique.

Les Russes ont commencé
l'assaut de Kœnigsberg

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le commu-
niqué soviétique de dimanche est ainsi
conçu :

Les troupes russes ont commencé
dimanche l'assaut de Kœnigsberg. Les
troupes du troisième front de Russie-
Blanche ont avancé du nord-ouest
contre la ville, ont enfoncé les lignes
défensives et pris d'assaut un certain
nombre de faubourgs.

D'autres unités du troisième front de
Russie-Blanche ont avancé diu sud con-
tre Kœnigsberg et ont occupé plusieurs
quartiers ainsi que le port. Ces troupes
se sont frayé un chemin à travers le
Pregel et ont opéré leur jonction avec
celles venant vers la ville depuis le
nord-ouest.

Les trou_.es soviétiques ont ainsi ache-
vé l'encerclement des importantes for-
mations allemandes défend ant la ville
et la forteresse de Kœnigsbfirg.

EST-ON A LA VEILLE
DE LA CONCLUSION

D'UN PACTE MILITAIRE
ANGLO-FRANÇAIS ?

LONDRES, 9 (Exohange). — On a de
plus en plus l'impression dans les cer-
cles diplomatiques de Londres qu 'un
pacte militaire avec la France sera pro-
chainement conclu. Le long séjou r fait
par l'ambassadeur de France, M. Massi-
gii , à Paris, serait en rapport avec ee
problème.

Pour l'heure, il semble qu'on éprouve
encore quelque hésitation à Londres en
raison des plana diu gouvernement fran-
çais an sujet de la Rhénanie, En re-
vanche, le point de vue dn général de
Gaulle selon lequel un accord anglo-
français devrait comprendre une allian-
ce militaire dirigée contre tout agres-
seur, est maintenant pleinement parta-
gé. La question qui se pose est de sa-
voir si de Gaulle considère la conclu-
sion de ce pacte militaire comme devant
prendre le pas sur le règlement des
questions purement politiques et même
pblitico-militaires comme da question
de la Rhénanie.

De Gaulle est certainement persuadé
que le maréchal Staline appuiera les
plans français touchant la. Rhénanie et
qui paraissent pouvoir se résumer
comme suit : i

1. Le bassin de la Sarre serait cédé
à la France.

2. La rive gauche du Rhin, de la
frontière suisse à Cologne, serait occu-
pée exclusivement par les troupes fran-
çaises.

8. Une zone de sécurité serait occupée
en permanence s_ _ la rive droite du
Rhin.

L'ex-roi de Croatie
relevé de son commandement

ROME, 9 (A.T.S.) . — L'f Avanti » si-
gnale que le président de la haute
cour de justice, M. Marone, a fait par-
venir au chef du gouvernement, ainsi
qu'aux ministres des affaires étrangè-
res et de la- marine, une protestation
à la suite d'un propos tenu sur la
haute cour de justice par le prince
Aimone de Savoie, duc d'Aoste, en rap-
port avec la condamnation du général
Roatta.

Cecil Sprigge, correspondant spécial
de l'agence Reuter, annonce dimanche
après-midi que le prince Aimone a été
relevé de son commandement d'amiral.
Aimone est le frère cadet de l'ancien
commandant en chef italien en Abys-
sinie. Il fut un certain temps roi de
Croatie, sous de nom de Tomislav 1er.

Constitution du nouveau
cabinet tchécoslovaque
MOSCOU, 8 (Reuter). — Le nouveau

gouvernement tchécoslovaque a été
constitué sous la présidence de M.
Zdenek Fieriinger. Un cabinet politi-
que a été formé par le premier mi-
nistre, les cinq suppléants du premier
ministre et le ministre des affaires
étrangères.

Le gouvernement comprend au total
seize Tchèques et six Slovaques. Par-
mi lee Tchèques, il y a trois catholi-
ques, trois nationalistes (parti Bénès),
trois socialistes, trois communistes,
deux sans parti et deux généraux.

D'autre part , les Slovaques compren-
nent trois démocrates et trois com-
munistes. Le parti démocratique slova-
que groupe la plupart des membres des
anciens partis non socialistes.

Le parti des paysans tchèques n'est
pas représenté dans le gouvernement.

Le nouveau cabinet nippon
ferait une demande de pais

Selon un Journal new-yorkais

NEW-YORK, 9 (A.T.S.). - Le € Army-
Navy Journal » est d'avis que le gou-
vernement Suzuki se propose de de-mander l'ouverture de négociations dopaix.

Autour de l'empereur du Japon se
sont réunis des hommes qui s'opposè-
rent, à l'époque, à l'attaque contre les
Etats-Unis. Parmi eux se trouvent
MM. Matsudaira et Nomura, anciensambassadeurs du Japon aux Etats-
Unis. Ces personnages durent assister
impuissants à l'action de militaires
ambitieux qui donnaient le ton au gou-
vernement. Si l'amiral Suzuki soumet
des propositions de paix, la réponse
américaine sera la môme que celle
faite à l'Allemagne: la capitulation
sans conditions.

Grande victoire
navale américaine

dans les eaux
d'Okinawa

La guerre dans le Pacifique

GUAM, J (Renier). — Le quartier
général de l'amiral Nimltz communi-
que qu'une bataille navale s'est enga-
gée entre unités américaines et nippon-
nes près d'Okinawa. Six navires japo-
nai s ont été coulés.

Les Américains ont perdu trois
contre-torpilleurs et sept avions. Trols
cent quatre-vingt-onze avions japonais
ont été détruits. Parmi les navires japo -
nais coulés se trouvent un grand cui-
rassé de la classe c Yamoto », nn croi-
seur léger, un petit croiseur et un con-
tre-torpilleur. Du côté américain, d'au-
tres contre-torpilleurs et de petites uni-
'tés ont été endommagées.

Le quart de la f lotte
nipponne a été envoyé

p ar le f ond
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — En

deux jours de combats — les 6. et -7
avril — la flotte des Etats-Unis a dé-
truit au moins vingt-cinq pour cent
de la puissance navale japonaise, a dé-
claré un porte-parole du ministère
américain de la marine. Il précisa que
les six cuirassés japonais coulés re-
présentaient un quart du total des cui-
rassés restant au Japon.

Les f orces dont disposent
les marines alliées

LONDRES, 8 (Reuter). — L'agence
japonaise d'information a annoncé sa-
med i que la flotte américaine, qui
opère dans les eaux d'Okinawa,. - est
composée de cent croiseurs appuyés
par plus de dix .cuirassés. La flotte
britannique forme en outre encore une
autre partie des forces ennemies dans
ce. eaux.

Histoire de pêche...
japonaise !

TOKIO, 8 (D.N.B.). — Lea forces ja-
ponaises ont jusqu'à maintenant coulé
ou endommagé dans les .eaux d'Okina-

: wa au total deux cent onze navires de
guerre ennemis. Il ressort du commu-
niqué du Q. G. japo nais de samedi que
vingt et un navires furen t coulés du:ler au 5 avril.

CENT MILLE
TROGLODYTES

SORTENT
DES GAVES

DE COLOGNE

Dans les ruines des grandes cités
rhénanes, la vie continue,

morne et silencieuse

H.-D. Ziman , correspondant spécial du
Daily Telegraph sur le front de l'ouest,
a visité les ruines de Cologne. Voici ses
Impressions :

La ville n'esé pas absolument anéan-
tie. I l .  existe encore des rues où l'on
peut circuler en voiture sans qu'elles
aient été nettoyées au préalable par des
t bulldozers ». Mais la stupeur qu'on
éprouve devant les dévastations aug-
mente quand on réalise leur étendue.

La lre armée américaine, dont des
détachements occupent Cologne, n'ont
pas le temps do méditer sur les hor-
reurs des bombardements. II s'agit de
résoudre un problème pratique. Sur
750,000 habitants, la grande cité rhé-
nane n'en oomipte plus que 100,000. Ces
survivants ont pris l'habitude de vivre
dans le . caves ou les ruines des mai-
sons. Il n'est nat urellement pas possi-
ble de les loger ailleurs. Mais il faut les
nourrir, les organiser, les faire tra-
vailler et suirveil'ler par le gouverne-
ment militaire. Les officiers de ce gou-
vernement sont partis de zéro. Avant
même que les combats cessent, l'un
d'eux groupa des civils pour les faire

..enlever les quelque 200 cadavres qui
jonchaient les rues. Puis on recruta de -hommes pour servir d'employés, d'inter-
prètes, d'ouvriers et de policiers. Ces
derniers devaient être antinazis.

Il 7 « aujourd'hui 145 polioemen à
Cologne, qui travaillaient un peu timi-
dement au début, car ils n'avaient ja-
mais exercé ce métier auparavant. Une

,,centaine d'Allemands dégagent les prin-
cipales conduites d'eau et d'électricité,
^car-la ville en est complètement privée.

Heureusement, les sources sont assez
abondantes pour suffire aux besoins de

Jà population civile.
IÂ santé publique va probablement

poser nn grave problème, étant donné
; lès conditions dans lesquelles vivent les

habitants de Cologne. Quant à la nour-
riture, elle est enooret relativemen
«_bon dan te, car on a trouvé d'assez
grandes quantités de vivres dans les
magasins. Les Allemands vivent sur ces
stocks qui leur sont distribués contre
leurs anciens tickets de rationnement.
D'ici quelque temps, lo gouvernement
militaire en émettra de nouveaux.

Plusieurs offres de' collaboration sont
parvenues aux autorités d'occupation,
pour la plupart de personnes d'un cer-
tain âge qui travaillèrent pour la com-
mission de da Rhénanie après la pre-
mière guerre mondiale, et par des spé-
cialistes.

Un appel spécial a été lancé aux an-
ciens syndicalistes qiul ne faisaient pas
partie du parti nazi. Un grand nombre
de socialistes se sont annoncés. Jusqu'à
présent, aucun commun ste n'e=t apparu.

Chose curieuse, on a découvert plus
de 200 juifs dans les ruines de Cologne,
dont les cartes de rationnement étalent
marquées d'un « J ».

Lxcepté quelques vols, les polices mi-
lices militaire et civile n'ont pas eu
beaucoup à faire. Une centaine d'Alle-
mands ont été arrêtés pour avoir violé
les règles du couvre-feu , qui dure de
6 heures du soir à 7 heures du matin.

(Traduct. F. Rt.)

LA VIE NATIONA LE

Nouveaux survols
de notre territoire

Un bombardier abattu - Deux autres
contraints d'atterrir - Des bombes

dans les Grisons "
BERNE, 8. — On communique offi-

ciellement:
Au milieu de la journée du 8 avril,

notre territoire du nord-est de la Suis-
se et du canton des Grisons a été vio-
lé par des avions étrangère* volant
Isolément ou en formations. L'alerte
aux avions a été donnée dans les ré-
gions menacées.

Nos escadrilles de défense contre
avions et notre D.C.A. sont entrées en
action , les premières ont contraint
deux bombardiers américains d'atter-
rir à Dubendorf. Dans la région de
Opflkon-Glattbrugg. notre D.C.A. a at-
teint un autre appareil américain don t
l'équipage a sauté en parachute tandis
que l'appareil disparaissait hor s de
nos frontières. Un des pilotes est resté
accroché à un grand sapin et a été
grièvement blessé.

A midi 12, à l'est de Munster, dans
les Grisons, un avion étranger de na-
tionalité qui n'a pas été établie, a jeté
six bombes qui ont endommagé légère-
ment plusieur s mulson s du village et
le monastère. Personne n'a été blessé.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'assemblée cantonale
des délégués du P.P.N.

(c) Sous la présidence de M. Henri Fa-
vre, député et président cantonal du
parti progressiste, les délégués des sec-
tions ont tenu samedi une assemblée
préparatoire aux élections cantonales.

Les sections ont présenté les candi-
dats suivants:

1. Favre, Henri , député, le Locle; 2.
Pellaton, Jean, député, le Locle; 3. Cha-
bloz, Georges, député, le Locle; 4. Gui-
nand, Léon, député, les Brenets; 5. Bon-
net, Charles, député, le Cerneux-Péqul-
gnot ; 6. Benoit , Max , député, les Ponts-
de-Martel; 7. Sauser, Robert , député, la
Brévine; 8. Fluckiger, Fritz, le Locle,

: nouveau; 9. Ponnaz, Maurice, le Locle,
nouveau; 10. Zmoos, Pierre, Brot-PIarnboz,
nouveau. Quant a, M. Albert Maire, U a
renoncé & une nouvelle candidature.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Noces d'or

(c) Samedi soir, M. et Mme Edouard
Hugli , ancien administrateur commu-
nal , ont fêté leurs noces d'or. Au cours
du repas groupant 34 descendants, da
fanfare l'e Espérance » a joué queqlucs
morceaux.

SION, 8. Les électeurs valaisans ont
été appelés aux urnes pour élire un
cinquième conseiller d'Etat. Le candi-
dat radical, M. Marcel Gard , de Sier-
re, et le candidat socialiste, M. Cari
Dellberg, de Brigue, étaient restés au
premier tour en ballottage. M. Marcel
Gard a été élu par 15,045 voix contre
9259 à M. D.cillberg. Il manqoi© les ré-
sultats de 12 communes.

M. Marcel Gard élu au
Conseil d'JEtat valaisan. —

JURA BERNOIS
Important trafic d'or, de

devises et de marchandises
à, la frontière d'Ajoie

On parle depuis quelque tempg eu
Ajoie, d'une affaire de contrebande qui
a des ramifications tout le long de la
frontière et qui porterait sur des quan-
tités de marchandises de toute sorte. Il
s'y joindrait un trafic considérable de
devises d'un montant de plusieurs mil-
lions.

Deux des contrebandiers auraient été
surpris, de nuit, près de Montignez, au
moment où Ils tentaient de fa ire pas-
ser des chronomètres on or, qu'ils lais-
sèrent tomber au moment où on les
Interpella. Niant tout délit, ils furent
relâchés, mais un peu plus tard, au
moment où ils ramassaient leurs mon-
tres à la lumière d'une lampe électri-
que de poche, ils furent pris sur le fait
et Incarcérés.

Dans la bande se trouveraient nn
instituteur d'un village do l'Ajoie, un
coiffeur du chef-lieu et un négociant-
aubergiste habitant une ferme voisine
de la frontière française.

Les contrebandiers auraient réalisé
des bénéfices énormes et scandaleux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les Français
occupent

Plorzheim

La bataille d'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. DE LA lre ARMÉE FRANÇAI-
SE. 8 (A.P.P.) . — On annonce officiel-
lement que la lre armée française a
pris l'Importante ville de Pforzhelm,
nœud essentiel des communications en-
tre la vallée du Rhin et le sud-est de
l'Allemagne. Elle s'est emparée du
poste de Radio-Stuttgart, à une ving-
taine de kilomètres au nord-ouest de la
capitale du Wurtemberg.

Dans l'ensemble de leur zone d'ac-
tion, les troupes du général Delattre
de Tasslgny poursuivent leur progres-
sion malgré de violentes réactions en-
nemies. Elles ont fait 1700 prisonniers
dans la journée du 7 avril. Les Fran-
çais ont traversé l'Enz, dernière défen-
se naturelle avant Stuttgart et ont éta-
bli une tète de pont sur la rive droite.

L'avance des forces
parachutées

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CANA-
DIENNE, 9 (Router) . — H semble que
les troupes parachutées dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le nord de la
Hollande, ont accompli avec succès leur
tâohe consistant à détruire le système
des communications de l'ennemi et à
causer des dégâts dans ses défenses. Les
troupes terrestres combattant dans le
nc_ d des Pays-Bas essaient d'établir la
liaison avec les parachutistes. Si les
ponts franchissant les canaux peuvent
Btre pria intacts, la libération défini-
tive du nord de la Hollande ne ee fera
guère attendre.
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De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les All iés  viennent de prendr e les.
première s mesures" pour combattre les
< loups-garous ». C'est ainsi que l'Alle-
magne a été divisée en districts. Un
corps de police international pourv u
d'avions de combat sera chargé d'assu-
rer l'ordre. Les forces aériennes auront
des points d'appui dans toutes les pro-
vinces d'Allemagne et dépendront des
états-majors généraux de la poli ce In-
ternationale. La Grande-Bretagne , les
Etats-Unis , la France ainsi que le Ca-
nada auront leurs escadrilles p olicières.
Comme il s'agit là de mesures à lon-
gu e échéance , le gouvernemen t , cana-
dien a déjà demandé au p arlementqu'une somme assez considérable soit '
affectée à la création de ces escadrilles
policiè res.

Les Alliés prennent
des mesures pour combattre

les « loups-garous »

* Le gouvernement du général Plastlras
a démissionné. — Le nouveau gouverne-
ment grec présidé par l'amiral Bulgarie a
prâté serment au régent Damasklnos, di-
manche soir.

•L'Italie ne sera paa représentée â
San-Franolsco. — Radio-Rome a annoncé
dimanche que le gouvernement Italien a
été Informe officiellement par les auto-
rités américaines qu'il n'est paa possible
que l'Italie participe & la conférence de
San-Fra n clsco.

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FEES
Disparition d'un bureau

postal
(sp) Le burea u postal des Leuba, situé
entre le Mont-de-Buttes et la Côte-aux-
Fées a été définitivement supprimé. Ce
bureau fut  desservi jusqu'en 1913 lar
M. Ulysse Corlet, puis j usqu'à nos
jour s par sa fille. Mine Lina Vaucher.
Celle-ci venant de prendre sa retraite,
l'administration des P.T.T. a décidé la
fermeture du bureau des Leuba qui a
été desservi pendant 58 ans par les
membres d'une môm e famille.

MOTIERS
Le village qui leur a donné

le jour...
(sp) Des sept petits Môtisans et Môti-
sanes venus au monde pendant le pre-
mier trimestre de cette année, aucun
d'entre eux n'est né dans le village où
leurs parents sont domicil iés. Cinq ont
vu le jour à Couvet, une à Fleurier et
un à Neuchâtel.

FLEURIER
Exposition scolaire

(o) Comme de coutume à la fin de cha-
que année scola__, une exposition des
travaux d'élèves s'est ouverte samedi ma-
tin au collège primaire où trois salles y
sont consacrées.

Exposition variée puisque l'on y peut
voir des travaux de 1* olasse de couture,
la fabrication d'outils exécutée par lee élè-
ves de la classe de réglage, des travaux
manuels, de la porcelaine peinte, de la
reliure, des travaux à l'aiguille et des
disslns professionnels et artistiques dûs
aux Jeunes gens qui fréquentent les OOUIB
de l'école professionnelle ou les classes
secondaires et normales de Fleurier.

VIGNOBLE |
CORCELLES
Des cigognes

(sp) Le dimanche de Pâques, vers
10 b. 15, on a pu observer, do Corcel-
les, quatre grands oiseaux qui décri-
vaient de majestueux cercles au-dessus
du Villaret pour continuer, après quel-
ques instants, leur route en direction
de Bâle. II s'agissait de cigognes reve-
nant sans doute de leurs quartiers d'hi-
ver en Afrique et qui retournaient du
côté de l'Alsace.

PESEUX
Soirée de bienfaisance

Un concert au profit de la Croix-
Rouge a été donné vendredi soir à l'Aula
de Peseux par les élèves de Mme Ruth
Gerber , professeur de piano. Un nombreux
public applaudit jeunes et grands élèves
qui exécutèrent un magnifique program-
me d'œuvres classiques, romantiques et
modernes. La collecte faite à l'Issue a per-
mis d'envoyer 110 fr. au comité de la
Croix-Rouge.

ROCHEFORT
Dans nos écoles

(c) Les examens écrits ont eu lieu aux
dates fixées par le département de l'ins-
truction publique , soit les 4 et 6 avril .
Les examens oraux ont été fixés au ven-
dredi 6 avril et la cérémonie de clôture
au samedi 7 avril.

MM. Wasserfallen et Gorgé, membres du
bureau de la commission scolaire, adres-
sèrent quelques paroles de circonstance
aux enfants et chaque classe exécuta un
chant.

La rentrée est fixée au lundi 23 avril.
Les trois garçons terminant leur scolarité
ont passé avec succès les examens fédé-
raux d'aptitudes physiques. D'autre part ,
quatre élèves nous quitteront pour aller
à l'école secondaire. I "

Chronique régionale
Affaires scolaires

(o) Jeudi soir, au cours du traditionnel,
souper de fin d'année, la commission sco-
laire a pris officiellement congé de Mlle
Louise Giroud, Institutrice démissionnai-
re.

CERNIER

Succès de l'entente
entre socialistes et popistes

au second tour
des élections vaudoises

LAUSANNE, 9. — Dimanche a eu
Heu le second tour de scrutin pour les
élections au Grand Conseil. Il marque
une forte avance du parti ouvrier et
populaire (poplste) qui l'emporte à
Bex. Montreux, Nyon, Vevey, Yver-
don et Lausanne, où la coalition socia-
liste suisse et poplste a une maj orité
de 1439 voix sur le bloc national com-
posé des radicaux, des libéraux et des
classes moyennes qui ont fait 8983 voix.

Sauf vérification ultérieure, les 13
élus des partis nationaux à Lausanne
sont 9 radicaux et 4 libéraux. Aucun
candidat du mouvement - des classes
moyennes n'est sorti.

Le nouveau Grand Conseil vaudois
sera composé connme su it : 100 radicaux
(130), 35 libéraux (52). 9 agrariens ai).
4 indépendants (4), 69 socialistes dont
41 popistes (21 socialistes «t -_t po-
plste) .

Il ne s'agit toutefois pas de la liste
définitive qui sera publiée dans la
journée do lundi,

M. Fauquex est élu
conseiller aux Etats

LAUSANNE, 8. — M. Frédéric Fau-
quex, conseiller national , candidat do
l'entente nationale, a été élu dimanche,
au second tour, conseiller aux Etat« à
la place de M. Gabriel Despland par
35^21 voix. M. Jeanneret, parti ouvrier
et populaire, a obtenu 25,166 voix.

GENEVE, 7. Les travaux de recons-
truction du pont de Pyrimonit se
poursuivent actuellement et, le 1er
mai, on gagnera déjà 3 heures sur le
trajet Genève-Lyon qui est actuelle-
ment de 11 heures, et, le 1er juillet,
on pourra probablement aller de Ge-
nève à Lyon en 4 heures.

Amélioration des relation s
entre Genève et Lyon. —

Le comité international de la Croix-
Bouge vient d'obtenir , grâce â la
compréhension des gouvernements inté-
ressés , la libération d'un certain nom-
bre de civils français déportés en Alle-
magne et de civils allemands détenus
pa r les autorités françaises. Il s'agit
notamment de femmes , cf enfants , de
vieillards et de malades.

Un convoi de camions du comité in-
ternational qui avait apporté des vivres
aux prisonniers de guerre alliés en
Allemagne se di rige en ce moment vers
la frontière germano-suisse, transpor-
tant . environ 350 femmes et enfants
frança is qui regagneront leur patrie
Par la Suisse. D'autre part, on attend
l'arrivée imminente d la frontière
fran co-suisse d'un train amenant de
France quelques centaines d'internés
civils allemands qui seront égalemen t
rapatriés à travers le territoire suisse.

Rapatriement d'internés ci-
vils français et allemands. —

— BEBNE, 7. Par ordre du comman-
dant en chef de l'armée, les champion-
nats d'été de l'armée qui n'ont pas pu
avoir lieu l'année dernière seront dis-
putés à Saint-Gall du 5 aiu 8 juillet
1945. Us seront placés sous le comman-
dement du colonel divisionnaire Frey.

Les championnats d'armée.

— BERNE. 7. Le comité
d'initiative pour la famille a siégé le
7 avril à Bern e, eous la présidence de
M. Escher, de Brigue, conseiller natio-
nal.

II a pria acte du rapport du Conseil
fédéral ot- dos délibérations des Cham-
bres fédérales sur l'initiative et bien
quo le contre-projet adopté ne contien-
ne pas tous les desiderata, dil a fait
usage de la clause de retrait prévue
dan s l'initiative.

Retrait de l'initiative pour
la famille.

— LIESTAL, 9. Dimanche, les électeurs
de Bâle-Campagne ont rejeté par 7529
voix contre 3495 le projet prorogeant
do deux ans l'impôt de crise introduit
en 1938. La proportion des rejetants et
des acceptants est à peu près la même
dans tous les districts.

L'opposition s'est manifestée bien
moins contre un impôt supplémentaire
que contre la prorogation de dispositions
provisoires qui , en 1938, avalent été
adoptées pour cinq années.

Votation h, B-lle-Campagne.



Observations météorologiques
OESBBVATOIRE DE NEUCHATEL

7 avril
Température. — Moyenne : 6,5; min.: 5,0;

max. : 11,5.
Baromètre. — Moyenne : 725,9.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort & très fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux

pendant la Journée; clair le soir. Petl-
tites averses à 12 heures et & 17 heures
environ.

8 avril
Température. — Moyenne : 7,7; min.: 1,9;

max.: 13,0.
¦»r«mètre. — Moyenne : 725,7.
X tmt dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort à très fort.
Etat du ciel : clair a légèrement nuageux

psr moments.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 6 avril, a 7 h. : 429.93
Vlvmu du lac, du 7 avril, à 7 h. : 429.94
Xlveau du lac. du 8 avril , à 7 h.: 429.94

PRÉVISIONS DU TEMPS
L* temps sec persiste. Bisque de

relie* nocturnes par places.
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La session extraordinaire
du Grand Conseil

On sait que le Grand Conseil est con-
voqué à une session extraordinaire qui
s'ouvrira le mercredi 18 avril au châ-
teau de Neuchâtel.

L'ordre du jour est le suivant :
En vertu du règlement :
1. Rapports du Conseil d'Etat et de

la commission financière sur les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1944.

Objets présentés par le Conseil
d'Eta t :

2. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant modification du règlement
du Grand Conseil ; 3. Rapport sur les
mesures prises en application du dé-
cret portant octroi do pouvoirs extra-
ordinaires au Conseil d'Etat ; 4. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi con-
cernant l'institution d'un office canto-
nal des mineurs ; 5. Rapport à l'appui
d'un projet dé décret concernant la con-
tribution de l'Etat de Neuchâtel au
Don suisse pour los victimes de la
guerre et à l'Aide frontalière neuchâ-
teloise ; 6. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant la correction
de l'Areuse dans le Val-de-Travers ;
7. Rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant la participation de l'Etat
à la lutte contre la tuberculose de l'es-
pèce bovine ; 8. Rapport à l'appui d'un
projet de loi portant modification de
la loi sur l'enseignement secondaire et
de la loi sur la formation profession-
nelle ; 9. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant revision de diverses
dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire , de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire et de la loi sur l'or-
ganisation de classes de préparation
aux études scientifiques.

Objets présentés par des commissions:
10. Rapport de la commission légis-

lative à l'appui d'un projet de code de
procédure pénale neuchâtelois ; 11. Rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men du projet de loi sur les allocations
familiales.

Seront examinés également les rap-
ports concernant diverses demandes en
grâce et diverses demandes de natu-
ralisation , ainsi que l'interpellation de
MM. Gaston Clottu et consorts, concer-
nant les dommages causés par la crue
du lac en novembre et décembre pas-
sés.

De plus, neuf motions sont portées à
l'oi -T - du jour.

LA VILLE
Pour le Don suisse

On a trouvé samedi dans les mar-
mites du Don suisse un billet de 1000 fr.
et un billet do 100 fr.

Chronique des alertes
Samedi, une alerte aux avions a été

donnée à 21 h. 25 ; elle a duré jusqu'à
23 h. 3. Dans la nuit de samedi à di-
manche, il y a eu deux alertes: à
1 h. 45 (fin d'alerte 2 h. 20) et à 8 h. 40
(4 heures).

Dimanche, nouvelle alerte à 11 h. 81
(12 h. 7).

L'assemblée générale
de I'IM). M.

L'assemblée générale de l'Union neu-
châtelolse des mobilisés s'est déroulée
hier à la Rotonde, et près de 300 membres
y ont participé, sous la présidence de
M. Gilbert Payot. Après la partie admi-
nistrative, M. Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale valalsanne,
fit une conférence sur la situation éco-
nomique de la Suisse. Vu l'abondance
des matières, nous reviendrons demain
sur cette Importante manifestation.

A la salle de la Paix
On nous écrit :
Malgré la saison avancée, le club d'ac-

cordéon « Le Muguet » n'a pas craint
d'organiser samedi soir ft la Faix une soi-
rée musicale et théâtrale. La partie mu-
sicale a été remplie par les accordéonis-
tes eux-mêmes, qui firent entendre divers
morceaux sous la direction de M. Matthey-
Doret.

La partie théâtrale était assurée par
la Théâtrale de la Maison du peuple de
la Chaux-de-Ponds. L'annonce d'une telle
troupe appelait le succès. « Petit péché »,
d'André Blrabeau, est une comédie qui,
dès les premières reparties, et grâce à
des situations comiques, entraîne à la
gaité. Les applaudissements ne furent pas
ménagés aux acteurs qui tous sans
exception méritent des félicitations. C'est
avec un réel plaisir que nous reverrons
au chef-lieu ces acteurs amateurs de la
Chaux-de-Fonds.

A LA SALLE

DES CONFERENCES

Concert de musique
polonaise

Parmi les milliers de soldats polonais
Internés en Suisse depuis l'été 1940, nom-
breux sont ceux qui ont déjà pu quitter
notre pays. Cependant, les étudiants po-
lonais sont restés chez nous, contre leur
gré quelquefois.

En effet , sur le conseil des gouverne-
ments alliés, ils achèveront leurs études
avant de quitter la Suisse. Lorsque la
guerre sera terminée en Europe, Ils rega-
gneront alors la Pologne pour mettre leur
science et leurs connaissances au service
de la reconstruction Intellectuelle de
leur pays.

Ce sont une soixantaine d'entre eux qui
sont venus hier ft Neuchfttel donner un
concert de musique polonaise ft la
Grande salle des conférences, en faveur
des orphelins de Varsovie et de l'action
suisse pour les étudiants victimes de la
guerre. Et l'on doit remercier d'abord
ceux qui ont organisé ce concert , c'est-à-
dire l'Union des étudiants suisses, l'Asso-
ciation des étudiants polonais de Win-
terthour et l'Aide suisse à la Pologne.

On dit avec raison que pour être appré-
ciées à leur juste valeur, les œuvres musi-
cales doivent être Interprétées par des
artistes de même nationalité, partant de
même sensibilité et de même tempérament
que celle du compositeur. Nous en avons
eu la preuve au cours de ce beau concert.

Pour le musicien amateur, la Pologne
se résume parfois dans ce seul mot : Cho-
pin ! Pourtant, 11 est d'autres noms moins
connus chez nous, 11 est vrai, mais non
moins célèbres. Le chœur des étudiants
polonais nous a fait faire la connaissance
de quelques-uns d'entre eux: Monluszko,
dans le « Chant du soir », Kotarblnskl,
dans l'« Aurore » pour ne citer que ces
deux, qui ont été peut-être ceux qui nous
ont laissé le plus d'impression.

Ces étudiants chantent bien , très bien
même, surtout si l'on songe qu'Us n'ont
que peu de temps ft consacrer à l'étude
du chant.

Quant aux solistes, M. Pregowskl, ténor
de l'Opéra de Lwow, et M. Blelewlcz, pla-
niste, on les attendait avec un peu
d'Impatience et de curiosité. Ils se sont
taillé un très grand succès. Le public les
a tous deux chaleureusement applaudis,
le second peut-être plus que le premier.
Et pour cause ! En écoutant le « Nocturne
en fa dlèze mineur », la « Berceuse en ré
bémol majeur » ou la « Polonaise en la
bémol majeur » de Chopin, ne se retrouve-
t-on pas davantage en pays connu qu'en
écoutant l'air dé Jontek de l'opéra
« Halka » de Salnt-Moniuszko ou le
« Chant du guerrier » du même composi-
teur ?

En conclusion , les étudiants polonais
Internés en Suisse nous ont fait passer
une très belle heure de musique.

sa.

En pays fribourgeois
Après le drame de Sorens

Le tribunal criminel de Bulle, présidé
_ ar M. Jean Oberson, a siégé durant
la matinée de vendiredi et une par-
tie de l'après-midi, pour Juger ie nom-
mé Charles Ayer, né en 1895, et qni
a été reconnu auteur du crime de So-
rens, dans la soirée du 9 octobre 1944,
jour de la Bénichon.

Le tribunal a condamné Charles A.
à 7 ans de (réclusion.

Madame Suzanne Michaud et ses en.
fants Sylvie, Frédy et Ariette, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Robert Michaud
et leur fils, à Bôle;

Monsieur et Madame Henri Michaud
et leur fille, à Bôle:

Monsieur Jean Michaud et sa fille,
à Neuchâtel;

Madame Rose Michaud, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Probst,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
naux et Sauges,

anisl que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur do faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Frédéric MICHAUD
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils et paront qua
Dieu a repris à Lui, dans sa 38me an-
née, des suites d'une maladie contrac-
tée au service militaire.

n fut bon époux et bon père.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous don»
lierai le repos. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu mardi 10
'avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue Louis-Fav»
67, Boudry.

Heureux le serviteur que le
Maître trouvera veillant.

Monsieur Emilien Favre ;
Monsieur et Madame William Hen-

choz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aniguste Hen-

choz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Henohoz

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Vcegeli et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

AEce FAVRE-HENCHOZ
que Dieu a reprise ft Lui, subitement,
dans sa 62me année.

Corcelles. Je 6 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lund i 9 avril, à 14 h&ures, à Neuchâtel.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux celui qui support» patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été éprou-
vé, il recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise ft ceux qui l'aiment.

Ja. I, 12.
Que son repos soit aussi paisible que

son cœur fut bon

Madame Ali Perrin-Robert-Tissot ;
Monsieur et Madame Frédéric Fa vre-Perrin et leur fille Claudine,

â Berne;
Monsieur et Madame Charles Braun-Perrin , à Cernier;
Mademoiselle Alice Perrin, à la Chaux-du-Milieu;
Monsieur et Madame René Perrin-Bueche et leur fils Eric;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin et leur fille Yvette, à

Neuchâtel;
Dr Charles Perrin, à Lausanne;
Madame Cécile Robert-Perrin, ses enfants et petits-enfants, à Genève

et Sofia;
Monsieur Edouard Perrin , à Neuchâtol,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux,

père, beau-père, grand-père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Ali PERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 avril , après une longue maladie, dans
sa Tome année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 avril 1945.

L'enterrement aura lieu mardi 10 avril. Départ du domicile mortuaire
à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marguerite Fischer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Fischer-Jôrg et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame René Fischer-
Niederhauser et leurs enfants, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Robert Fischer-
Serment , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer-
Bachelin et leurs enfants, à Auvernier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Fischer, à Yverdon et Ge-
nève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Erard , à Saint-Martin et Lau-
sanne ;

Monsieur Lucien Erard , ses enfants
et petits-enfants, à Concise ;

Madame veuve Frédéri c Grau-Erard,
à Saint-Martin.

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gottlieb FISCHER
retraité postal

leur bien-aimé papa , grand-papa chéri,
beau-frère, oncle, cousin et parent,que Dieu a rappelé à Lui dans sa
82me année.

Neucbâtel , le 8 avril 1945.
(Sablons 26)

J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte pour la famille. Ln date et l'heu-
re seront indiquées ultérieurement.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Paul Béguin-
Schwœrer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Schwce-
rer-Lévy, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Schwœ-
rer-Christinat ;

Madame et Monsieur Paul Ducom-
mun-Sch w œrer et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Laue-
ner-Schwœrer et leur fils, à Genève ;

Madame veuve Louis Sch w œrer-Moul-
let et ses enfants ;

Monsieur et Madame Emile Schuma-
cher, leurs enfants et petite-enfants, à
Neuchâtel et Fribourg ;

Monsieur Jean Moser, à Berne ;
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
part de

Madame Emma SCHWŒRER
née SCHUMACHER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1945.
Venez & mol, voua tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 avril 1945, à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Pre-
mier-Mars 22.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les officiers , sous-officiers et sapeurs
du corps 'des sapeurs-pompiers de Bou-
dry sont informés du décès dm

sergent

MICHAUD Frédéric-Louis
chef d'engins à la lre section, et eont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 10 avril 1945, à
14 heures.

Ses chefs et tons ses camarades
conserveront de ce sous-officier capable
et dévoué un excellent souvenir.

Le commandant.

Madame et Monsieur Paul-Edmond
Berger-Stauffer et leur fils Edmond,
à Lai__anne ;

Monsieur et Madame Roger Staïuffer-
Gehri et leurs enfants Roland et Mo-
nique, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Courvol-
sier-Stauffer et leur fille Yvette, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Albert Stauffer et
ses en fants, à la Chanax-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Stauffer, Pierrehuimbert,
Durig et Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Emile STAUFFER
horticulteur

leur très cher et bien regretté père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de
66 ans, après uno courte maladie.

Vauseyon, le 7 avril 1945.
(Charmettes 40)

Veillez donc car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure ft laquelle
le Seigneur viendra.

Repose en paix, cher papa.
L'enterrement aura lieu mardi

10 avril, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-Club de Boudry a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Frédéric MICHAUD
vice-président de la société.

Pour l'ensevelissement, auquel ils eont
priés d'assister, prière de se reporter
à l'avis de la famille.

Aimez-vous les uns lea autres.
Madame Alfred-F. Dardel»
Mademoiselle Marie-Louise Dardel,
et famille,
font part à leurs paient-, ami» «t

connaissances du décès de leur cher
époux, père et parent,

Monsieur Albert-F. DARDEL
que Dieu a rappelé à Lui samedi T
avril 1945.

L'ens_tve_issement aura lieu lundi 9
avril, à 16 heures.

Domicile mortuaire: avenue du Mont-
Pèlerin No 49, Vevey.

Monsieur Bodolphe Frey ;
Monsieur et Madame Iwan Frey, à

Yvonand, et leur fils; Monsieur Emile
Frey, à Liestal ; Monsieur Albert Morel,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Fer-
nand Dubois-Morel et leurs enfants, à
Vevey et Berne ; Monsieur et Madame
Miaroel Morel et leur fils, à Clarens ;
Monsieur et Madame Noirat-Morol , à
Vevey ; Monsieur et Madame Robert et
leurs enfants, à Hermance ; Monsieur
et Madame Joseph Junod et famille, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de

Madame AKce FREY-CHUAT
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu a
rappelée à Lui après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, l'Eternel est le rempart
de ma vie, de qui aurals-Je la
crainte ? Ps. XXVII, 1.

Culte à la chaipeMe du crématoire de
Saint-Georges, Genève, lundi 9 avril, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle du
cimetière de Plainpalais, Genève.

Quoi qu'U en soit, mon ton. M
repose en Dieu; c'est de lui ou»
vient ma délivrance

Ps. LXII, a.
Madame et Monsieur A. Luthy>

Beyeler, à Travers ;
Monsieur et Madame Eirnest Brait, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Albert Breit et eta

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Breit et

leuii . enfante, à Genève ;
les familles H. Hofmann-Bieder et

Perret-Beyeler, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire ipafft
du décès survenu subitement, dans __
72me année, de

Madame veuve

Charles BEYELER-BREIT
leur très obère maman, sœur, belle-
sœuir, tante et cousine.

Travers, le 7 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lien

mardi 10 avril 1945, à Beauregard (Neu-
châtel), à 14 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 en
domicile mortuaire, rue du Verger, il
Travers.

Monsieur et Madame Fritz Schmid, fc
Thielle, leurs enfants, petits-enfants el
familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Martha SCHMID
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 86me année, i

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lien mardi

10 avril 1945.
Départ du domicile mortuaire k

Thielle à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de falre-pert

SERRIÈRES

C'est devant une assistance qui rem-
plissait le temple jusque dans ses moin-
dres recoins que cette Importante céré-
monie s'est déroulée. On notait la pré-
sence notamment de M. Georges Béguin,
président de la ville, des pasteurs Rey-
mond et de Chambrler, délégués du syno-
de. M. Henri Parel officiait comme pas-
teur installant, ce qui ajoutait de l'émo-
tion au sérieux de ce premier contact de
la paroisse avec son nouveau conducteur
spirituel.

Dans son sermon d'ouverture, M. Jean-
Rodolphe Laederach prit contact avec ses
paroissiens en leur parlant un langage
direct, ft la fois sobre et ardent , sur le
thème de la « parole faite chair » et de
la « mission de la paroisse », faite de fi-
délité et d'obéissance. C'est là sans doute
un excellent début.

Le Chœur mixte de la paroisse agré-
menta ce culte de quelques productions
de belle venue, puis, après que M. Henri
Parel eut installé son Jeune collègue et
successeur, M. Henri Humbert, vice-pré-
sident du collège des anciens, souhaita la
bienvenue ft M. Laederach et & sa femme
dans des paroles de regrets ft l'égard de
celui qui s'en va, de confiance et d'espoir
ft l'adresse de son successeur. M. P. Ga-
cond s'associa à ses propos au nom du
Chœur mixte.

Après la cérémonie, la paroisse — offi-
ciels et sociétés paroissiales — fêta encore
l'événement ft l'occasion d'un banquet
et d'un lunch, au cours' desquels notam-
ment MM. Béguin , président de la ville,
Reymond, Laederach et Parel , pasteurs,
échangèrent d'aimables propos qui
aillaient avec bonheur le temporel au
spirituel.

Installation pastorale de
M. Jean-Rodolphe .Laederach

La confiserie Wodey - Suchard
sera fermée du 9 au 16 avril

Les partis neuchâtelois prennent position
AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES

L élection du Conseil d'Etat donnera lieu à une compétition entre les partis
les radicaux ayant décidé de présenter deux candidats

Cest aujourd'hui d midi qu arrive à
échéance le dépôt des listes pour le re-
nouvellement des autorités cantonales.
On verra ci-dessous les positions adop-
tées pa r les partis. Mais une précision
est d' emblée nécessaire.

L'élection au Conseil d'Etat donnera
en e f f e t  l'occasion au gouvernement
neuchâtelois d'interp réter la nouvelle
loi sur l'exercice des droits politiques .
Celle-ci prévoit en e f f e t  que les listes
de candidats des partis devront être
présentée s vingt jours avant le jour du
scrutin ; mais les mêmes dispositions
ne sont pas prévues pour l'impression
des bulletins. Sur les listes, les partis
ne peuvent porter que leurs propres
candidats qui devront donc être indi-
qués aujourd'hui à midi à la chancelle-
rie d'Etat.

En revanche, sur les bulletins de
vole, les partis sont libres de porter les
noms qu'Us jugent bons, sous réserve
de l'approbation des personnes intéres-
sées, et pour le dépôt de ces bulletins,
ils disposent encore d'un délai de quel-
ques jours. D'ici là, tous les arrange-
ments sont donc possibles.
LES RADICAUX REVENDIQUENT
DEUX SIÈGES AU CONSEIL D'ÉTAT

L'assemblée des délégués du parti
radical a discuté samedi après-midi, à
Neuchâtel , la question de l'élection au
Conseil d'Etat. Après un rapport de
M. Henri Berthoud , président, en fa-
veur du maintien du Conseil d'Etat ac-
tuel , l'assemblée a examiné une proposi-
tion de la section de Neuchâtel deman-
dant de porter en liste deux candidats,
soit MM. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat sortant, et Pierre-Auguste
Leuba, industriel à Cernier.

Après une très longue discussion, la
proposition de la section de Neuchâtel
a été adoptée par 78 voix contre 29.

Sous réserve de réciprocité pour leurs
deux candidats, le parti radical a dé-
cidé d'offrir aux partis libéral et pro-
gressiste national de porter sur sa lis-
te les noms de MM. Jean Humbert et
Edgar Benaud.

Comme nous l'expliquons plus haut,
les partis ont encore un délai pour dé-
poser les bulletins de vote. Les radi-
caux établiront donc leur bulletin dé-
finitif  dès que sera connue l'attitude
des autres groupements.

Voici la liste des candidats radicaux
au Grand Conseil pour le district de
Neuchâtel :

1 Béguin Georges, député. Neuchâtel;
2. Bonjour Ernest, député, Lignières ;
3. Losey Emile, député, Neuchfttel ; 4. Ma-
dllger Georges, député, Neuchfttel ; 6. Payot
Gilbert, député, Neuchfttel ; 6. Rossel Mau-
rice, député, Hauterlve ; 7. Ruesch Wer-
ner, député, Salnt-Blalse ; 8. Studer Ar-
thur, député. Neuchâtel ; 9. Bourquin Ed-
mond fils, avocat, Neuchâtel ; 10. Dolder
Paul, agriculteur, Thlslle ; 11. Gri-onl
Louis, viticulteur, Cressier ; 12. Pletrons
Lucien, mécanicien. Neuchâtel ; 13. Ro-
gnon Paul, conseiller communal, Neuchâ-
tel ; 14. Rosset Paul , professeur, Neuchft-
tel

CHEZ LES LIBÉRAUX
L'assemblée des délégués du parti li-

béral , de son côté, s'est réunie samedi
également, à Neuchâtel, et a décidé à
l'unanimité de recommander aux élec-
teurs la réélection du Conseil d'Etat
dans sa composition actuelle, qui re-
flète, estime-t-elle, l'opinion politique
du canton. Cette décision est conforme
à l'initiative prise par le comité cen-
tral du parti, l'automne dernier déjà.
Par conséquent, et sous réserve de réci-
procité, la liste libérale pour l'élection
au Conseil d'Etat devrait porter les
noms de MM. Jean Humbert, Edgar

Benaud , J.-L. Barrelet et Léo Dupas-
quier. La cinquième place est laissée
ainsi à M. Brandt , représentant du
parti socialiste.

Pour le district de Neuchâtel, les
candidats libéraux au Grand Conseil
sont les suivants :

1. Bauer Gérard, député, Neuchfttel ;
2 Besson Louis, député, Neuchâtel ; 3.
Clottu Gaston, député, Salnt-Blalse ; 4.
DuPasquier Gilbert, docteur médecin, Neu-
chfttel ; 5. Favarger Pierre, député, Neu-
chfttel ; 6. Gicot Alexandre, notaire, le
Landeron ;' 7. Guye René, Ingénieur, Neu-
chfttel ; 8. Humbert-Droz Adolphe, dépu-
té, Lignières ; 9. Jeanrenaud Frédy, com-
merçant, Neuchâtel ; 10. Lavanchy Henri,
député, la Coudre ; 11, Mader David, In-
dustriel , Neuchfttel ; 12. de Montmollin
Jean-Pierre, banquier, Neuchfttel ; 13.
Rothlisberger Ernest, orfèvre, Thielle

CHEZ LES SOCIALISTES
La décision du parti radical de reven-

diquer deux sièges au Conseil d'Etat
oblige les socialistes à revoir leur at-
titude. Une assemblée extraordinaire
aura lieu dans le courant de la semaine
à la Chaux-de-Fonds pour prendre une
décision. Pour l'instant, les socialistes
déposent à la chancellerie une liste
portant le seul nom de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat sortant, et ce
n'est qu'à la fin de la semaine que l'on
connaîtra définitivement la composi-
tion du bulletin socialiste.

Voici la liste des candidats socialis-
tes au Grand Conseil pour le district
dé Neuchâtel :

1. Dudan Auguste, député, Neuchâtel ;
2. Graf Alfred , député. Neuchâtel ; 3. Re-
beaud Edmond^ député, Neucihfttal ; 4.
Dr Bersot Henri , le Landeron ; 5. Ché-
del PBAII, menuisier, Neuchâtel ; 6'. Dau-
walder Maurice, mécanicien, Neuchâtel ;
7, Guye Henri , employé C. F.F., Neuchâtel;
B. Humbert-Droz Fritz, Instituteur, la Cou-
dre ; 9. Liniger Jean, professeur, Neu-
chfttel ; 10. Oswald Charles, retraité, la
Coudre ; 11. Papaux Joseph, correspon-
dant, Neuchfttel ; 12. Rognon Wilhelm,
maçon, Neuchfttel ; 13. Sandoz Jean-Louis,
pêcheur, Salnt-Blalse; 14 Wenger Jean,
conseiller communal. Neuchfttel

L'ATTITUDE DU RALLIEMENT
La liste du Ralliement pour l'élection

au Conseil d'Etat ne porte que le nom
de M. Léo DuPasquier. Mais, fidèle à
sa politique, le Ralliement entend pré-
senter aux électeurs un bulletin de
cinq noms, pour autant que chacune
des personnes désignées y donne son
assentiment. Celui de M. Camille
Brandt est acquis depuis vendredi.
Mais le parti ne s'est pas encore pro-
noncé sur le choix des autres candi-
dats. Il le fera lors d'une prochaine
réunion. Ajoutons que ce choix ne dé-
pendra que de la réciprocité.

Pour le district de Neuchâtel , la liste
des candidats du Ralliement au Grand
Conseil est la suivante :

1 Houriet Jean, médecin, Neuchfttel ; 2.
Quinche Pierre, médecin, Neuchâtel ; 3.
Gagnebln Samuel, professeur au Gymna-
se, Neuchâtel ; 4. De Dardel Louis, archi-
tecte, Salnt-Blalse ; 5. Barrelet Jules, mé-
decin, Neuchfttel ; 6. de Montmollin Clau-
de, médecin, Neuchfttel ; 7. Burger André,
professeur ft 1 "Université, Neuchfttel ; 8.
de Meuron Luc, professeur à l'Ecole de
commerce, Neuchâtel.

AU P. P. N.
Au cours de l'assemblée que les dé-

légués du P.P.N. ont tenue samedi au
Locle, l'élection du Conseil d'Etat n'a pas
donné lieu à un long débat en raison de
la position nouvelle prise par le parti
radical. L'assemblée décida de déposer
lundi une liste portant le nom de M.
Edgar Renaud.

Le comité se réserve d'ajouter sur la
liste du P. P. N. le nom des candidats
d'autres partis nationaux ou du Rallie-
ment qui accepteraient d'y figurer.

LES POPISTES MODIFIENT
LEUR LISTE

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
le parti ouvrier et populaire neuchâte-
lois avait déposé, pour l'élection au

Conseil d Etat, une liste portant trois
noms. M. Charles Roulet, comptable à
la Chaux-de-Fonds, qui avait été dési-
gné comme candidat par le congrès du
parti, n'ayant pas accepté sa candidatu-
re — pour des motifs personnels — le
P. O. P., qui vient d'étendre son acti-
vité dans les districts du Bas, a décidé
de présenter la candidature de M. Jean
Duvanel, mécanicien à Saint-Aubin.
Les deux autres candidats seront dono
MM. André Corswant, ancien chance-
lier de la ville de la Chaux-de-Fonds,
et Jean Steiger, professeur au Gym-
nase.

La liste des candidats au Grand Con-
seil pour le district de Neuchâtel est
la suivante :

1. Bula Charles, mécanicien, Neuchft-
tel ; 2. Lampart Max, horloger, Neuchft-
tel ; 3. Galllet Louis, menuisier, Neuchft-
tel ; 4. Robert Paul, couvreur, Neuchfttel;
S. Balzll Hans, conducteur-typographe,
Neuchâtel ; 6. Sauser René, fumiste, Neu-
châtel ; 7. Sauser Maurice, oomjptaMe;-
Neuohfttel ; 8 Fontana Jean, plâtrier-pein-
tre, Neuchâtel ; 9. Gerber Roger, maga-
sinier, Neuchâtel ; 10 Allemann Robert,
mécanicien, Neuchâtel ; 11, Glndrat Ro-
land, serrurier. Neuchfttel.

A LA CHAUX-DE-FONDS
I_a liste radicale

pour le Grand Conseil
L'assemblée générale du parti radical

qui a eu Ueu vendredi, a désigné les can-
didats suivants pour les élections au
Grand Conseil : MM. Tell Perrin , Edouard
Schupbach, Hans Biéri, Georges Jaggl,
Paul Blanc, Henri Schenkel, René Tripet,
Emile Béguin, Robert Luthy, André
Schupbach, ft la Sagne, Georges Braun-
schwelg, Léon Frossard.

I/iste libérale
1. Borel, Charles, professeur; 2. Jacot

Tell , ensemblier; 3. Botterom, agriculteur,
la Sagne.

Liste da parti
progressiste national

1. Dr Kenel, Charles, député; 2. Ger-
ber, Christian, agriculteur; 3. Gogler, Fer-
nand éditeur; 4. Stehlto, Paul, directeur.

_Les candidats social istes
Les 18 candidats socialistes suivants

ont été désignés pour l'élection au
Grand Conseil:

MM. : 1. Béguin, William; 2. Borel
Henri; 3. Droz, Adrien; 4. Eymann, Fritz;
5. Guinand, Hermann; 6. Itten, Marcel;
7. Jaquet , Henri ; 8. Jeanneret , François;
9. Morf , Léon: 10. Renner, Armand; U.
Robert , Auguste; 12. Schelling, Gaston;
13. Vuille, Arthur, la Sagne (tous députés
sortants); 14. Erard, Raoul; 15. Grandjean.
Marcel ; 18. Lauener, René; 17. Maleus,
Eugène; 18. Perrenoud , Gaston.

AU LOCLE
Les candidats .socialistes

(c) Les socialistes ont déposé à la chan-
cellerie cantonale "es noms suivants
des candidats au Grand Conseil:

1. Duvanel , Jean, député; 2. Fallet René,
député; 3. Feutz, Hermann, les Ponts; 4.
Huguenln, Lucien, secrétaire de la F.O.
M.H.; 5. Matthey, Alfred, conseiller géné-
ral; 6. Perret, Henri , conseiller national;
7. Racine, René, député, les Brenets, di-
recteur des tramways de la Chaux-de-
Fonds et du Régional des Brenets.

Les candidats popistes
(c) L'assemblée générale du parti lo-
clois du travail a désigné les candidats
suivants:

1. Guyot, Jules, président du P.O.P.;
2. Frutlger, Charles, ancien conseiller gé-
néral communiste; 3. Frlolet , Charles, pré-
sident du syndicat de la F.C.T.A.; 4. Hu-
guenln, Charles, président cantonal des
chômeurs; 5. Humbert, André, maçon.

Ainsi pour le district du Locle, qui
aura à élire 14 députés, nous nous
trouvons en présence de 22 candidats.
C'est donc 8 « vestes » en perspective.
On saura le 29 au soir qui les portera .
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Monsieur et Madame
Claude-Philippe BODINIER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

MA URICE
7 avril 1945
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