
Von Papen lait prisonnier
dans la poche de la Ruhr

UN CAP TIF DE MARQUE

(Reuter) . — On annonce officielle-
ment que le diplomate allemand
Franz von Papen a été fait prison-
nier dans la poche de la Ruhr. C'est
le 11 avril que l'ancien chancelier dn
Reich est tombé ans mains de troupes
aéroportées.

La carrière mouvementée
de l'ancien chancelier

du Reich
PARIS. 15 (A. F. P.). — Von Pa-

pen, qui vient de tomber aux mains
des Alliés, est l'une des personnalités
les plus en vue du régime hitlérien.
Ancien attaché militaire à Mexico et
à Washington, il fut chargé par le
président Hindenburg, après la dé-
mission du gouvernement Bruning, de
la formation d'un cabinet d'union na-
tionale. Il ordonna rapidement la dis-
solution du Reichstag et organisa de
nouvelles élections assurant la victoi-
re du parti hitlérien. Cependant, le
gouvernement ayant une base trop
étroite et l'agitation nationale-socia-
liste créant un climat politique péni-
ble, von Papen fnt amené à dissoudre
le nouveau Reichstag. Les élections de
1932 le forcent à démissionner et
Quand le parti national-Socialiste s'em-
Pare du pouvoir, le 30 janvier 1933, von
Papen devient vice-chancelier du gou-
vernement Hitler. Il occupe depuis
tons les postes difficiles où son génie
de l'intrigue lui donna la chance d'ob-
tenir les résultats recherchés par les
nazis. En juillet 1933, il négocia le
concordat avec le Vatican. Plénipoten -
tiaire eh Sarre jusqu'en juillet 1934, il
noua les intrigues qui préparèrent le
retour des ces territoires à l'Allema-
gne. Envoyé extraordinaire en Autri-
che, il- signa en juillet 1936 avec le
enancelier Schuschnigg l'accord re-

M. VON PAPEN

connaissant par le Reich la pleine
souveraineté du gouvernement autri-
chien. Mais la réalisation de l'An-
schluss, le 13 mars 1938, est sa plus
grande victoire. Ambassadeur extraor-
dinaire à Anfcara dès avril 1939, il ne
put empêcher la Turquie de se ran-
ger du côté des Alliés, mais il obtint
cependant le pacte d'amitié germano-
turc en 1941. Il organisa l'activité de
tous les agents allemands au Moyen-
Orient. En 1942, il faillit être victime
d'un attentat en Turquie. Sa mission
se termina brusquement en août 1944
lors de la rupture des relations di-
plomatiques entre la Turquie et l'Al-
lemagne.

Von Papen est âgé de 67 ans. On
croit savoir que deux hauts fonction-
naires de la Wilhelmstrasse se trou-
vaient à ses côtés au moment où il a
été fait prisonnier.

Comment von Papen
fut fait prisonnier

« Je voudrais bien que cette guerre
soit finie », a déclaré von Papen au
sergent Frederick , de la 17me division
aéroportée, qui , avec 7 autres soldats
américains d'un régiment de planeurs
et leur lieutenant, firent prisonnier
l'ex-ambassadeur dans un peti t pavil-
lon de, chasse dans les collines près
de Stockhausen. . Quand les Améri-
cains pénétrèrent dans la chambre où
se trouvait von Papen , à table, le di-
plomate ne fit aucune difficulté pour
reconnaître son identité. Quand on lui
signifia qu 'il devait se considérer
comme captif , il exprima de l'inquié-
tude quant an sort pouvant être ré-
servé à sa femme et à ses enfants qui
s'étaient enfuis quelque temps aupa-
ravant. «Et — conclut le sergent Fre-
derick — von Papen quitta le pavil-
lon pour nous suivre. >

Son fils, qui est capitaine dans 1 ar-
mée allemande, fut tout d'abord fait
prisonnier. Les troupes aéroportées
américaines eurent leurs soupçons
éveillés du fait qu'il parlait couram-
ment anglais. Le prisonnier déclina
son identité durant  l 'interrogatoire et
annonça que son père se cachait dans
un petit pavillon de chasse dans les
collines derrière Stockhausen. Le ma-
tin suivamt. des patrouilles furent en-
voyées. Elles trouvèrent le gendre du
diplomate , Max von Stockhausen , qui
gardait la maison. La contrée fut en-
coTcl^e et lorsouo les Américains pé-
nétrèrent dans la maisonnette, von Pa-
pen senior était à table. « Je ne puis
me représenter, leur dit-il, ce que
vous voulez faire d'un vieillard de
67 ans. »

Von Papen
transféré aux Etats-Unis ?
LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-

New-York annonce que, d'après un
rapport de source non officielle , von
Papen aurait déjà été transféré aux
Etats-Unie par la voie des airs. Cette
nouvelle n'a pas été confirmée ju squ ici
de quelque côté que ce soit.

LES OBSÈQUES DU 32ME PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

La cérémonie s esf déroulée avec une grande simplicité
HYDE-PARK, 15 (Reuter) . — Le pré-

sident Roosevelt a été inhumé dimanche
matin dans le jardin 6itué entre sa
maison et la bibliothèque qui porte son
nom. Etaient présents la famille du
défunt, de nombreux fonctionnaires et
membres du clergé. Parm i les milliers
de couronnes qui avaient été envoyées,
figurait celle du général Eisenhower.
Les consuls généraux de Haïti , de Cuba
et de la République dominicaine jetè-
rent dans la fosse de la terre venant
de leur pays respectif . M. Macken-
zie King, premier ministre canadien ,
était également présent. Vingt et une
salves ont été tirées par trois canons
de 75 devant la tombe. Le successeur
de Roosevel t, le président Trnman , se
tenait devant la fosse lorsque le pas-
teur de l'égli6e épiscopale de Saint-Ja-
mes, le révérend Recrée Anthony, pro-
nonça les paroles d'usage.
Ce que furent les cérémonies

funèbres à Washington...
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Qua-

tre cent mille personnes ont fai t la
haie derrière les troupes en tenue dé
campagne qui rendaient les honneurs
le long du cortège funèbre du prési-
dent Roosevelt, entre la gare de Was-
hington et la Maison-Blanche. Les

troupes de l'armée, de la marine et do
l'aviation étaient alignées. Le cercueil
recouvert du drapeau américain repo-
sait sur un affût  de canon tiré par six
chevaux blancs. La plupart des spec-
tateurs étaient en larmes et presque
tous les magasins étaient fermés. Dans
la première voiture derrière le corps
se trouvaient Mme Roosevelt, son fils
Elliott et sa fille Anna Bœttiger, dans
la seconde voiture les belles-filles du
président. Puis venaient la voiture du
président Truman et des autres minis-
tres.

... et à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — La

cérémonie religieuse à la Maison-Blan-
che dura 24 minutes. Tous les repré-
sentants du corps d iplomatique étaient
groupés derrière Mme Roosevelt, sa fil-
le, 60n fils, ses belles-filles, le prési-
dent et Mme Truman , et tous les mem-
bres du cabinet, ainsi que le général
Marshall et l'amiral King. On remar-
quait aussi la présence du président de
la cour suprême, do M. Eden , ministre
des affaires étrangères de Grande-Bre-
targne, avec lord Halifax, ambassadeur
de l'ambassadeur de l'U.R.S.S., M. Gro-
myko, de l'ambassadeur de France, cte
l'ambassadeur d'Italie, etc.

Les amis personnels du président
Roosevelt, tels que MM. Sumner WeH-
les et Early, M. Dewey, ancien candi-
dat à la présidence, et tous les chefs
du parti démocrate et du parti républi-
cain. L'évêque protestan t de Washing-
ton, Angus Dun , officia ainsi que les
pasteurs de doux autres Eglises. Des
hymnes religieux et des lectures de
psaumes alternèrent. Une foule de pl us
de 10,000 personnes se tenait devant la
Maison-Blanche pour tâcher d'aperce-
voir quelque chose. Le catafalque était
entoirré de fleurs et placé entre les por-
traits de George et de Martha Was-
hington.

La garde d'honneur présenta les ar-
mes à M. Truman. L'évêque ne fit pas
d'oraison funèbre, mais il prononça seu-
lement quelques mots, nmw rappeler les
paroles fumeuses de Roosevelt lors de
la crise de 1933 : « Nous n 'avons à crain-
dre que la crainte. » Pa« plus de deux
cents personnes étaient "-ésentes à la
cérémonie. T.fiTni les""~""»s lu nrincesse
Mar the de Norvège, Hnrry Hopkins ,
le comte d'Athlone, gouverneur géné-
ral du Canada, et l'ambassadeur de
Pologne.
Toute la nation a observé

une minute de silence
à la mémoire de M. Roosevelt

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — Commen-
çant la période de trente jours de
deuil , les New-Yorkais, renonçant à
l'habituel week-end, ont consacré leur
samedi à célébrer la mémoire du pré-
sident Roosevelt. A 16 heures pr 'oh-es,
c'est-à-dire à l'heure à laquelle com-
mença à la Maison-Blanche le service
funèbre , toute la nation '> l> prva une
m i n u t e  do silence. Les services tél^crra-
phiques et téléphoniques furent suspen-
dus, notamment à New-York où le mé-
tro et les autobus s'arrêtèrent, les pas-
sagers se levèrent et prièrent. La ville,
habituellement très bruyante, fu t  subi-
tement alourdie par lo deuil . Dos cultes
furent célébrés dans les églises, teu:rles
et synagogues, tandis que In grande
majorité des magasins fermaient et ex-
posaient dans lour devanture des por-
traits du président défunt , entourés de
orôpe.

Une cérémonie officielle eut lieu an
City-Hall Park sons lo présidence de M.
La Guardia , maire de New-York, à
quelques mètres do l'endroit où furent
exposés, il y a 81) ans, les restes du pré-
sident Lincoln.

M. Franklin Roosevelt a été inhumé
dans le jardin de sa maison natale

M. TRUMAN REMANIERAIT
LE CABINET AMÉRICAIN

WASHINGTON, 15. - Selon le « New-York Times », 1 entourage de M. Tru-man est certain que la Chambre et leSénat joueront un rôle très important
dans le gouvernement des Etats-Unis,et que de nombreux membres du gou-vernement féd éral seront appelés à con-seiller le nouveau président. Les spé-culations continuent , au sujet du re-maniement du cabinet et des officesfédéraux. Le journal écrit que M. Tru-man procédera prudemment et sanshâte, mais il semble apparent qu 'il
modifiera le cabinet Roosevelt. De nom-breux observateurs estiment que M.
Morgentha/u , secrétaire du Trésor et amide M. Roosevelt, quittera sans douté
Washington. Le ministre des P.T.T-Vt alker désire démissionner depuis

quelque temps. Il ne surprendrait per-
sonne si M. Perkins quittait le dépor-
tement du travail et M. Bitlle le minis-
tère do la justice. M. Truman ne sem-
ble avoir aucune intention de déplacer
MM. Stimson et Forrestal . La situation
de M. Ickes (intérieur) et de M. Wic-
kard (agriculture) est indéfini e- On
doute cepen dant que ce dernier reste à
son poste. Personne ne croit que M.
Truman demandera au secrétaire du
commerce Wallace do partir , mois l'on
ne croit pas que ce ministre se verra
confier l'immense tneh o de reconversion
et de création de 60 mill ions d'emplois.
On se demande d'ailleurs si Wallace
consentira à reEitor à son poste.

(Lire la suite en dernières dépêches)

APRÈS L'OCCUPATION DU PORT DE DANTZIG

On sait que le grand port de Dantzig sur la Baltique, récemment conquis
par les Russes, a été attribué à la Pologne. Cette photographie, parve-
nue de Moscou, montre des officiers allemands faits prisonniers dans la

ville pai l'armée rouge.

LES FRANÇAIS DÉCLENCHENT
UNE GRANDE OFFENSIVE

CONTRE LES BASES ALLEMANDES
DE LESTUAIRE DE LA GIRONDE

SUR LE FBOMT DE I flTIfllVTlQUE

Cette opération est conduite par le général de Larminât, dont
les forces ont occupé hier la ville de Royan

Q. G. ALLIÉ, 15. — De Jacques Gar-
nier, correspondant de guerre de
l'A. F. P. :

Préludant à I'attaqne de l'infanterie
et des chars, l'artillerie et l'aviation
alliées ont commencé dimanche matin
à l'aube le pilonnage des fortifications
bétonnées de la poche de Boyan, placée
sous le commandement du contre-ami-
ral allemand Michelles. Les pièces en-
trées en action ont déversé sans ' arrêt ,
sur un front de 45 km., des tonnes
d'obns, notamment sur le réduit de
Royan, tandis que la pointe de Grave,
qni constitue le retranchement princi-
pal de la D. C. A. ennemie, est neutra-
lisée par le bombardement de 1200 ap-
pareils alliés. Pins au nord, aux envi-
rons de Marenncs, l'artillerie côtière
canonne l'île d'Oleron afin d'empêcher
le repli des éléments encerclés et les
mouvements de troupes.

Le chef d'état-major de la marine
française, de même que le ministre de
la marine, assistent anx opérations dé-
clenchées à l'embouchure de la Giron-
de, auxquelles la marine française

prend une part importante. Plus de
8000 marins sont engagés dans cette ac-
tion. La marine de guerre coopère avec
les forces d'artillerie, d'infanterie, les
chars et l'aviation navale. Les forces
terrestres sont placées sous le comman-
dement du général de Larminat.  Au
nord de la Gironde, la région de Royan
est défendue par 12 batteries cOtières,

RoyaiHibéTé^ «*"
FRONT DE L'ATLANTIQUE, 16

(A. F. P.). — Les unités blindées du
général Leclerc ainsi que les troupes
françaises de l'Atlantique sont en-
trées, dimanche à 17 heures, à Royan.
La ville est en ruines et de nombreux
incendies brûlent encore. De nom-
breux prisonniers ont été faits.

Dans le secteur de la pointe de Gra-
ve, les troupes françaises, appuyées
par les unités de la flotte, ont re-
poussé l'ennemi au delà du canal de
Gua et progressent vers le nord.

(Lire la suite en dernières dépêches)

BILLET LITTERAIRE
M. Léon Savary

au seuil de la sacristie
M . Léon Savary vient de faire para î-

tre, en ' édition revue et corrigée »,
« Au seuil de la sacristie » \, ce recueil
de contes qu'il publia naguère et qui
f i t  beaucoup de bruit , car on y  vit, â
l'époque , le signe de sa rupture avec.le
catholicisme et autant d'attaques, f ines  et
adroites, mordantes et un peu venimeu-
ses aussi , contre le clergé fribo urgeqis
et la ville même des bords de la Sariife.
t. Au seuil de la sacristie *¦ est-il vrai-
ment ce livre redoutable et chargé
d'explosifs qui déchaîna l'ire des inté-
ressés t A vingt ou quinze ans de dis-
tance, on en doute un peu. Et l'on goûte
surtout, sans arrière-pensée , le charm e
et l' esprit voltairiens qui baignent ces
contes, tout autant que le styl e d'une
puret é et d'une concision proprement
« savaryennes » dans lequel ils sont
éorits.

Assurément , le croyant ne fera p .as
du petit ouvrag e de M. Savary son li-
vre de chevet. Il  aura même de bonnes
et juste s raisons de penser qu'il peut
nourrir son esprit et son âme de lec-
tures qui réponden t mieux d ses aspi-
rations et à ses besoins. Il  estimera
peut-êt re aussi que l'auteur, dans l'ima-
ge qu'il donne de certains excès et de
certains travers authentiques du mon-
de clérical , en vient à blesser parfois
ses convictions mêmes. Mais tout comp-
te fai t, l'Eglise a des ennemis plus re-
doutables que M. Léon Savary! Et elle
a à craindre de f lèche s infiniment plus
meurtrières que celles que lui décocha
cet écrivain . On ne peut même pas l'ac-
cuser, sans grave injustice, d'être hos-
tile au f ond de la religion dans un
conte for t  bien venu, comme la « Biblio-
thèque de Sauvives » (lisez Fribourg!) ,
le plus important d'* Au seuil de la
sacristie », et dans ces délicieux petits
récits : le « Prisonnier » ou la € Mép risa
de l' abbé Prunier » qu'un Alphonse
Daudet n'eût point désavoués t Dans
d'autres, l'ironie se fai t un peu grin-
çante, mais en général le bien et le jus *
te finissen t par triompher!

Ce qui nous semble typiqu e chez M.
Savary c'est de noter à quel point il
lui f aut  cette atmosphère « cléricale »
pou r que son talent se sente à l'aise et
se développe dans sa plénitude. Lui-
même s'en explique dans une longue
préf ace inédite et placée en tête de
son recueil , préface qui fa i t  une gronda
par t de l'intérêt de celui-ci et qu'il inti-
tule c Si le diable faisai t  ses Pâques ».
Il expose avec sérénité que ce qui le sé-
duit dans le catholicisme, c'est l'appa -
reil extérieur de cette relig iant-.-sçs
pomp es et sa liturgie. Il déclare qu'il
se sent avant tout homme de la Re-
naissance ou plu s exactement de la f i n
du XVme siècle. Il se voit , clerc cul-
tivé , € dans l'entourage d'un dignitaire
méc réant et lettré * pour lequel il eût
récité les heures et auquel , le soir, it
eût lu... Boccace I En revanche, M.
Savary avoue qu'il n'a aucun attache-
ment pour le dogme , qu'il ne se sent
aucunement attiré vers le « christianis-
me » qui f ai t  le fond même du catTioK-
cism e. Cest assez dire qu'il reste « où
seuil de la sacristie ».

Ici encore, les croyants des deux re-
ligions ne. sauraient admettre les posi-
tions de M.  Savary. et s'ils sont sincè *
res et charitables, ils feront des vœux
pou r qu'il franchisse à nouveau ledit
seuil sans tarder. Mais, d un moment
où il est souvent de bon ton de profes -
ser un christianisme... qu'on oublie de
mettre en prati que, nous trouvons' qu'il
y  a de la part de cet écrivain une cer-
taine crânerie à adopter l'attitude in-
verse, et d af f i rmer  tout de go que seul
l'intéresse l 'apparat de la religion. «'¦ '-'

R. Br.
(1) A l'enseigne du Cheval allé, Genève,

Un ultime effort de l'armée allemande pour protéger la capitale

Lp§ américains ont dû évacuer^ une des têtes de pont qu'ils
ont ̂ érigées sur la rive droite du fleuve. Chenrinitz" est atteint'$ L— m : '

Les Yankees seraient aux portes de Berlin
Q. G. ALLIE, 15 (A. F. P.). — Georges

Eeuze écrit :
La résistance ennemie s'accroît sur

l'Elbe, devant la lre et la 9me armée
américaine. Une des deux têtes de pont,
snr la rive droite de l'Elbe, que tenait
la 2me division blindée dans la région
de Magdebonrg, a dû être abandonnée
devant la puissance de fen de l'artil-
lerie allemande. En revanche, la se-
conde tête de pont, à 24 km. an sud-est
de Magdebonrg, en face de Barby, est
en voie d'extension. Dans le nord et
surtout dans la région de Groningue,
la Wehrmacht ne combat plus. Selon
des rapports parvenus dans l'après-midi
de dimanche, la rive gauche de l'Elbe
est tenue maintenant sur une longueu r
d'une vingtaine de kilomètres. L'artil-
lerie, qui lu t te  dans les faubourgs de
Halle, se heurte à une vive résistance.

Leipzig dépassé
Q. G. ALLIÉ, 15 (A. F. P.). — Les

chars du général Hodges et du géné-
ral Patton , engagés dans leur course
vers l'est, ont dépassé Leipzig. La 9me
division blindée de la lre armée améri-
caine a franchi l'Elster, au sud de Leip-
zig, et a atteint la rivière Plasses, à
Bergersdorf, à 24 km. au 6ud-est de
Leipzig. La 4me division blindée de la
3me armée américaine, après une avan-
ce de 48 km., a traversé la rivière Mul-
de, au sud-est de Leipzig, tandis que
d'autres unités, progressant de 24 km.,
ont atteint Bayreuth.

Des éléments avancés ont pénétré
dans le village d'Untersteinach ; dans
la poche de la Ruhr, Dortmund a été
occupé.

La 9me armée américaine opère à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Bru nswick. L'armée Hodges est à
ISilu. Ile Ndrdhausen, au nord.

Au sud de Dortmund, les Américains
Oit pénétré dans Hagen.

Les troupes du généra Patton
n'étaient plus, dimanche matin , qu 'à
ÎO km. de la frontière tchécoslovaque.

Us Alliés pénètrent
dans Chemniiz

LONDRES, 15 (Reuter). — Un poste
allemand .a radiodiffusé que les Alliés
ont pénétré dans les quartiers occiden-
taux de Chemintz , la grande ville in-
dustrielle de Saxe. Chemnltz est à 55
kilomètres au sud-ouest de Dresde. La
ville comptait avant la guerre 350,000
habitants.

Occupation des usines Junker
Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 16 (Reuter) . — Kothen, où se
trouvent les usines d'avions Junker, à
20 km. au sud-ouest de Dessau, a été
occupé.

Les éléments avancés de la lre armée,
après avoir progressé de 26 km., ne
sont plus qu 'A 8 km. de l'Elbe, juste
au sud de Dessau, soit à 90 km. envi-
ron au sud-ouest de Berlin.

Des combats de maison à maison sont
en cours à Halle.

Chute de Leuna
Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 16 (Reuter). — Les troupes de
la lre armée américaine ont occupé les
usines de benzine synthétique de Leu-
na, qui furent eouivent bombardées par
l'aviation alliée. L'usine ainsi que la
localité de Lerana SB trouvent à 18 km.
à l'ouest de Leipzig.

Vers une prochaine jonction
des Ire et 9me années

américaines
AVEC LA lre ARMÉE, 16 (Reuter). —
La jonction de la lre armée améri-

caine avec les troupes de la 9me armée
est imminente. L'infanterie de la 9me

armée se trouve maintenant à Barby, à
20 km. au nord-ouest de Dessau et à
18 km. des positions actuelles de la
lre armée.

Les Alliés sur tes côtes
de la mer du Nord

au nord-ouest de Groningue
LONDRES, 16 (Reuter). — En Hol-

lande, les troupes canadiennes ont at-
teint la côte de la mer du Nord , au
nord-ouest de Groningue.

D'antre part, Radio-Luxembourg a
annoncé, dimanche soir, que des élé-
ments blindés britanniques partant de
leur tête- de pont  de l'Aller ont avancé
Jusqu 'à 24 km. au nord-ouest de Ham-
bourg. Radio-Hambourg a cessé ses
émissions, dimanche soir, une heure et
demie plus tôt que de coutume.

Au sud, Bayreuth est maintenant aux
mains des troupes de la 3me armée amé-
ricaine. Les forces du général Patch se
trouvent également dans la région de
Bayreuth.

La Wehrmacht n'est
plus en mesure d'opposer
une résistance organisée

LONDRES, 15 (Exchange). — Le col-
laborateur militaire d'Exchange ap-
prend de source autorisée que la con-
signe du silence, particulièrement en ce
qui concerne le secteur de Berlin, a
été imposée en raison des événements
dramatiques qui se déroulent en Alle-
magne. Le général Eisenhower et des
personnalités allemandes haut placées
ont déclaré que l'armée allemande n 'est
plus en mesure d'opposer une résistan-
ce organisée. Tout ce que les Allemands
peuvent encore faire, c'est de défendre
les ports, bien inutilement d'ailleurs, et
de tout mettre à feu et à sang dans
le secteur Berlin-Leipzig-Dresde. Des
diplomates allemands ont par ailleurs
confirmé que l'administration civile 6e
trouve complètement désagrégée, qu'il
n'existe plus de gouvernement central
et que les administrations locales ont
suspendu leur activité.

Les milieux autorisés en concluent
que la guerre peut être terminée d'un
moment à l'autre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La résistance de la Wehrmacht sur l'Elbe
ralentit le rythme de l'avance alliée
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ANNONCES Bureau : I, me dn Temple-Neuf
15 X c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Aris tardils et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c»

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Sainet S. A„ agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

* Jenny Carré vient d© disparaître.
PlHe d'Albert Carré qui dirigea l'Opéra.
Comique, et de Marguerite Carré, la cé-
lèbre cantatrlo?, ce fut eUe qui dessina
les maquettes de toutes les grandes re-
vues du Casino de Paris et les opérettes
d« Mogador.

La coiffure de plumes rendue célèbre
par Mistinguett, la profusion des plu-
mes, des paillettes, des dentelles, c'est
Jenny Carré qui les a tmposéîs. EUe lut
la véritable créatrice du music-haU mo-
derne.

* Françoise Rosay vient de rentrer h
Paris, et elle annonce que le cinéma ne
l'attire pas pour le moment. Après «Le
séducteur » de Blrabeau, qu'elle a l'In-
tention de Jouisr & Paris, elle veut mon-
ter «Le blé en herbe », d'Emelyn Wil-
liams.

* Le Rideau de Paris-Casadesus part
en tournée poux l'Amérique du sud. Gi-
sèle Casadesus, Madeleine Roblnson , Jac-
queline Delubac seront du voyage; et
« Hyménée», de Bourdet, « Antigone»,
d'Anouilh, et « Les fausses confidences »,
de Marivaux, du bagage

* Après « Federico », les Mathurlna
donneront, avec Maria Casarès et Gérard
Philippe en tête d'affiche, trois pièces
de P. Claudel - « L e  pain dur », «L'ota-
ge » et « Le père humilié ».

* Le 6 décembre 1944, M. Pierre Alde-
bert , directeur du théâtre de Challlot,
recevait une lettre de Romain Rolland
lui confiant la tache de monter son
« Danton ».

Moins de quatre mois ont passé et
« Danton » va être représenté... au théâ-
tre Plgalle.

Le cahier des charges du palais da
Ohaillot Interdit, en effet , à ce théâtre
de monter une pièce en série. Voilà pour-
quoi , pour to-irner la difficulté, M. Al»
debert a-t-11 songé i demander l'hospi-
talité à M André Cev;s. Le Jeune direc-
teur , qui prépare un spectacle consacré à
Charles Morgan a accepté avec enthou-
siasme Son théâtre se prête d'ailleurs ad-
mirablement à l'optique scémque de Ro-
main Rolland Dans le seul acte du tri-
bunal révolutionnaire, en effet, massé
autour d'un Alexandre Regnault-Danien^
Ll n'y aura pas moins de cent acteurs
réunis en môme temps.

* La collection de tableaux et de
Bculptures de sir Hugh Walpole est en
vente à Londres. Elle est exposée aux Lel-
cester Gallerles, mais elle est al considé-
rable qu 'il a fallu la diviser en deux sec-
tions — comprenant chacune 150 œu-
vres. Sir Hugh Walpole était Insensible
à l'Influence de la mode sur les arts, et
U collectionnait de» œuvres allant des
préraphaélites â Picasso, Bpsteln et aux
Jeunes peintres anglais modernes.

Petits échos des lettres
et des arts



Chambre àt louer pour
jeûna homme aux études
Faubourg de l'Hôpital 3©b

CHAMBRE
A louer une chambre

meublée indépendante avec
bain. M. Berchler, Louls-
Favre 3.

A LOUER un magnifique

studio avec piano
Demander l'adresse du No
648 au bureau de la PeulU
le d'avis, 

Près gare, chambre tout
confort. Tél. S 10 91. 

Chambre indépendante ,
bain. Concert 2, 1er.

Pour jeunes gens
chambre et pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée.

Dame veuve, bonne san-
té, petite retraite, cherche
accueil dans gentille famil-
le. Aiderait et payerait une
petite pension. Rentrerait
chez eUe le soir. Adresser
offres écrites à D. J. 549
au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE HOMME
apprenti de commerce, 17
ans, cherche pension dans
ï&mille de Neuchâtel. Du-
rée: trois ans. — Offres
écrites sous chiffres J. H.
569 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On offre à louer dsux
Jolies chambres meublées
â un lit à personnes sé-
rieuses, aveo ou sans pen-
sion. Parcs 2, 1er, à gauche.

Administration de Neu-
châtel cherche

un(e) sténo-
dactylographe

IV
ayant de la pratique, avec
de bonnes connaissances
comptables . Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres manuscri-
tes, avec aurioulum vltae,
références, photographie,
prétentions, sous chiffres
8. T. 564 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour le ménage, gages 80 &
90 fr. Confiserie Krauser,
Lorralnestrasse 12, télépho-
ne 282 55, Berne.

P„», l« RENTRÉE J.» CLASSES

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 45

le vicomte t-M. DE VOGUÉ

Nous vîmes alors d'Agrève s'élancer
brusquement sur leurs traces ; il se
croyait sans doute suivi par le reste de
ses hommes ; seul , le matelot attach é
au service du lieuten ant, et qui a mon-
tré dans cette affaire un grand dé-
vouement à défau t d'intelligence, s'en-
gagea sur les pas de son officier. Ils
disparurent tous deux derrière un
fourré impénétrable à nos lorgnettes.
Que s'est-il passé durant le court mo-
ment où nous les perdîmes de vue ?
On ne le saura jamai s exactement.
Après quelques minutes, nous aperçû-
mes le matelot ressortant du couvert ;
il courait sous le feu des Chinois,
aussi vite que le lui permettait le far-
deau qu'il portait sur ses épaules. Ce
fardeau était le corps de notre infor-
tun é camarade ; l'homme le déposa à
nos pieds, littéralemen t criblé de bal-
les, déjà inanimé.

» Dois-je rapporter ici, malgré son
absurdité, le récit incohérent que nous
a fait le matelot ? Le brave garçon est
un de ces jeunes gens de la basse Bre-
tagne, ignorants et supertitieux, chez
qui l'imagination crédule paraît inca-
pable de saisir les réalités. Interrogé
par nous en présence de l'amiral, il
s'est obstiné dans une déposition dont
je transcris pour mémoire le procès-
verbal.

>Le capitaine et moi, dit cet hora-
>me, nous sommes sortis de l'autre
» côté du fourré, derrière les Chinois
» qui emmenaient le fusilier. Alors le
» capitaine s'est arrêté, il a regardé en
> l'air devant lui , avec les yeux qu'il
» a quand il voit Notre-Dame. Vous
» ne savez peut-être pas, mon amiral,
» mais le capitaine, il était très pieux,
»il restait des fois une heure comme
» ça, quan d il voyait Notre-Dame. Je
» connais ce regard-là, c'est celui des
» innocents de chez nous, qui la voient.
» Un jour, je m'étais risque, j'avais de-
» mandé à mon officier : — Mon capi-
> tatae, bien sûr que vous voyez Notre-
» Dame ? — Oui, qu'il m'avait répon-
»du , moitié riant, moitié sérieux.
> Quand il s'est arrêté fixe à la sortie
» du fourré, je lui ai encore fait la
» même question ; cette fois, il était
» très sérieux, il a dit : Oui, je la vois,
« elle m'appelle. — Et, là-dessus, il a

» remis son sabre au fourreau, il a pris
» à la main une fleur sèche de nos
» pays qu'il avait en poche, et il est
» parti au pas acoêléré vers les Chi-
» nois, il ne s'est arrêté qu'à cinq mè-
» très d'une palissade de bambous :
» ces coquins se reformaient derrière,
» dans une espèce de retranchement
» qu'ils avaient fait là. Je lui criais :
» — Capitaine, vous allez vous faire
» tuer ! — Je me suis défilé tout de
> même sur ses talons, en rampant
» dans la brousse, pour voir, pour ne
» pas le laisser là. Quand les jaunes
» ont vu cet officier seul devant eux,
» ils ont été si ébaubis qu'ils n 'ont
» pas tiré ; ou peut-être ils l'ont pris
» pour un parlementaire qui voulait
s> racheter le fusilier , rapport à ce
» que le capitaine leur faisait des si-
> gnes, comme pour leur proposer
> d'échanger l'homme contre lui. Je
» l'ai entendu qui leur criait : — Pre-
» moi à sa place ! — Les païens n'ont
> pas compris. Motus. Alors j e crois
» bien qu'il leur a dit , je ne suis pas
» très sûr : Tirez donc, imbéciles, —
» mais de sa voix basse, ennuyée, com-
» me quand il me dit sans se fâcher :
» Allan , laisse-moi donc dormir, imbé-
> cile. — Rien encore , mes Chinois ne
> bougent pas. Alors, il a levé son re-
» volver et fait feu sur eux, mais sans
> viser, pour ainsi dire. Du coup, il a

» réveillé les brigands ; leurs reming-
» tons se sont abaissés entre les bam-
» bous, la décharge a couché mort mon
» capitaine, tel que vous le voyez. Ils
» se précipitaient pour le prendre ;
» heureusement, il leur fallait faire un
» détour pour retrouver le passage
> dans la palissade ; moi, je m'étais
» défilé dans la brousse, jusqu 'à la
» place où était tombé mon officier ;
» je l'ai chargé en un temps, j'ai couru
» sous leurs pruneaux, que j'en ai par-
» tout dans mes effets ; mais, Dieu
» merci et sainte Anne, mon officier
» ne sera pas haché par les coupe-
» coupes des païens, j'ai rapporté son
» pauvre corps pour la terre chrétien-
» ne. »

» Nous n'avons pu tirer autre chose
du matelot. Vous me pardonnez , mon-
sieur le ministre, de transcrire ces di-
vagations ; mais je vous dois tous les
détails, même invraisemblables, d'où
peut jaillir quelque lumière sur les
derniers moments de notre camarade,
Me rappelant son indisposition de la
veille, je me suis demandé un instant
s'il n 'aurait pas été frappé d'une de ces
insolations si fréquentes ici, surtout
dans la fatigue et le trouble des affai-
res malheureuses ; mais à la réflexion ,
je croirais volontiers que si quelqu 'un
a été victime d'un accident de cette
nature, c'est plutôt le matelot. Quant

à un dessein funeste et prémédité chez
un homme aussi pondéré que l'était
d'Agrève, tout exclut ce soupçon : tout ,
ju squ'au désordre dans lequel il laisse
ses papiers intimes. J'ai fait ce matin
l'inventaire de ses effets à bord du
« Bayard»: une cantine renfermait
des liasses de manuscrits et de corres-
pondances ; je n 'ai trouvé aucune ins-
truction relative à la destination de
ces papiers en cas de malheur. Nous
vous expédions par le même courrier
cette cantine avec les objets person-
nels du lieutenant.

» En l'absence de témoins dignes de
foi , on peut reconstituer les circons-
tances de sa mort d'une façon aussi
naturelle qu 'honorable pour lui. Le
chef de compagnie n'a pas supporté
l'idée qu 'un de ses hommes allait être
torturé par ces barbares ; il a voulu
le dégager à tout prix ; se croyant
suivi par sa troupe, il s'est avancé
imprudemment dans la brousse. Les
Chinois ont aussitôt prononcé un re-
tour offensif contre cet isolé : il a
succombé sous leur feu. Cette expli-
cation si plausible a été adoptée par
le chef d'état-major et consignée dans
les rapports officiels ; c'est égale-
ment en ces termes que l'ordre du
jour de l'amiral a porté à la connais-
sance de la flotte la mort glorieuse
du lieutenant Jean d'Agrève.

» Il ne pouvait être question d'in-
humer notre camarade dans cette
terre que nous étions contraints
d'abandonner aux Chinois : nous sa-
vons trop de quelles hideuses viola-
tions de sépulture ils sont coutu-
miers. Nous avons rapporté sa dé-
pouille à bord. En le déshabillant,
on a trouvé sur une feuille de carnet
quelques mots tracés à la hâte ; il
aura sans doute eu le temps et la
présence d'esprit de les écrire avant
d'expirer :

Si possible, mes restes en France, ci-
metière de Port-Cros. Sinon, à la mer,
de la Triomphante, par le couronne-
ment. C'est ma volonté.

» D'AGRÈVE. >

>Le magasinier a vainement cher-
ché dans les soutes, durant les heu-
res affairées qui suivirent cette fâ-
cheuse expédition , du plomb en
quantité suffisante pour confection-
ner un cercueil. Nous étions dépour-
vus. D'autre part , les nombreuses et
larges blessures du lieutenant ame-
naient une décomposition rapide-
Quelque inusitée que soit aujourd'hui
l'immersion pour un officier, l'amiral
a décidé de passer outre, vu le cas
de force majeure et la volonté for-
melle du défunt. '

(A suivre.)

JEAN D'AGREVE

un enerene pjace ae vo-
lontaire pour

jeune fille
sortie des écoles, dans mé-
nage ou petite famille.
PosslbUité d'avoir des le-
çons de français et d'an-
glais avec temps libre pour
étudier. Vie de famille.
Payerait éventuellement
une petnsdom. — Offres à
Max Obi, Restaurant zuim
Rôssli, Oberbipp (Berne),
tél. 9 50T5.

Maison de denrées colo-
niales en gros, de la région,
cherche pour date à conve-
nir, un

apprenti
de commerce

Jeune homme actif, sé-
rieux, ayant suivi les clas-
ses secondaires. — Temps

.. d'apprentissage : trois ans.
Les offres sont a adresser à
P. C. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Situation
Indépendante et lucrative
est offerte par l'exploita,
tion d'une petite Indus.
trie à domicile, d'articles
d'avenir et de brûlante
actualité. Lieu de domici-
le Indifférent. Capital ou
garantie bancaire Indis-
pensable Fr. 2000. — . Mise
au courant. Offres sérieu-
ses sous P. R. 722, Case
postale 469, Lausanne 2.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge,
rie, habits, souliers meu.
blés, etc. - M GulUod,
meubles, rue Fteury 10.
Tél. 6 43 90. 

BIJOUX OR
et objets d'art achetés aux
plus hauts prix. Bijouterie
PAVRE Place du Marché.

Dr CLOTTO
Saint-Biaise

DE RETOUR

Dr A. Borel
Cernier

DE RETOUR

On cherche un

« Lightning »
a acheter d'occasion. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 1388 Yv. à Publici-
tas, Yverdon. AS15377L

On cherche à acheter un

char à bras
force 1000 kg. Adresser of-
fres écrites à O, B. 615 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous achetons toujours-
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

piano, guitare, trompette,
clarinette, accordéon, gra-
mo, etc. LTJTZ, musique,
Croix-du-Marché, Neuchâ-
tel. 

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpltal

Vaches
Je .prendrais tout de sui-te une ou deux vaches

pour le lait. Henri Besson,
les Loges. 

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions. Fausses-
Brayes 7, Tél. 812 43. -
Ch. REMY (achats-ventes).

On cherche pour tout
de suite ou pour entrée à
convenir, un

garçon
de 15 à 18 ans, pour aider
aux travaux agricoles. Pla-
ce facile. Très bonne .oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés.

Adresser offres à Alfred
Wasserfallen-Tuscher, Ohlè-
tres. 

Tourbière SATEC S. A.,
LA EOGIVTJE sur Palé-
zleux (Vaad), tél. 9 36 67,

embauche
ouvriers

Bonne pension , couche
comprise, Fr. 5.20 par
Jour. , AS 15390 L.

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place,
pour un ménage de qua-
tre petreannes et un en-
fant. Entrée tout de suite.

Paire offres a- la Bou-
cherie A. Vullle, les Bre-
nets.

On cherche pour tout de
suite ou époque a conve-
nir, personne sérieuse, ro-
buste, et propre, comime

cuisinière
dans grand ménage. Salai,
re 140 fr . par mois. Voya-
ge payé. — Adresser offres
à Mme C. Sydler fils, Au-
vernler 86 (N«tuchatel).

Ooninserie-Tea-Hooni de
la place cherche une

fille d'office
et une fille sortant de
l'école pour relaver la vais-
selle. Bons gagea, Jours de
congé réglés. — Adresser
offres écrites à T. R. 660
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune vendeuse
ayant bons certificats cher-
che place dans bazar, de
préférence aux environs de
Neuchâtel. Adresser les of-
fres à Rosette Spichlger,
vendeuse, Biglen (Emmen-
thal) 

Commerçant établi à Lausanne OFFRE à dame
ou monsieur, habitant n'importe quel ville ou vil-
lage de Suisse, AS 3882 G

activité principale
ou accessoire

facile, discrète et sérieuse, convenant aussi à fonc-
tionnaires, buralistes, rentiers et autres. Capital
nécessaire Fr. 500.— à 10,000.— selon importance
du rayon d'activité. — Adresser offres bien détail-
lées à Case Saint-François 803, Lausanne.

Mécanicien-outilleur
connaissant parfaitement la fabrication du petit
outillage serait engagé tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 16 h. et 18 h. P 2415 B
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Ĉ|E4{  ̂ Les nouvelles deviennent intéressantes
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] **jHÉp*|r* APPAREIL DE RADIO llWtUûiVEitrois ondes

•Çrïfli\0 Location mensuelle - Service spécial
•^D^ SEYON 18 Téléphone 5 43 88

Ecole privée - Jardin d'enfants
Promenade-Noire 1 Promenade-Noire 10

Rentrée : 24 avril 1945, à 9 heures
Mlles HODEL et GUYE -_Tél. 5 29 07 _

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Par suite de pénurie de combus-
tible, la TEINTURERIE THIEL
n'est dorénavant plus à même d'ef -
f ectuer d'autres travaux de tein-
ture qu'en NOIR.

Elle consacre tous ses eff orts  au
maintient en activité de ses ateliers
de NETTOYAGE CHIMIQUE.
Tél. S 17 51 - Service à domicile

ÉTUDE
Cbarles Gainant.

Neuchâtel

LlïERJpIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tel 5 14 76

f-

¦

LECONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe
LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Antiquités
! Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au baa de la rue du
Château 4, achète b
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, 11.
vres, outillage, articles
de pôohe, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



A vendre deux belles

truies
portantes, début de mal. —
S'adresser à Georges Ou-
che ia Croix sur le Pa-
quler ( Neuchâtel), 

A vendre un

vélo de dame
chromé, pneus d'avant-
guerre, en parfait état. —
S'adresser à) Albert Kuhn,
Corna IIX .

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

. L'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par . le spécialiste

%tS>m
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 614 62

A vendre une

poussette
(marine), en très bon état.
S'adressar: Sablons 46, 4me
à gauche. 

A vendre un

COFFRE
XVIIme siècle et un cana-
pé Louis XVI. Faire offres
écrites à C. F. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAIS POLENTA
Vous en aurez en plantant
le maïs en grains des ma-
gasins Mêler S. A.. Engrais
en sacs de 5, 10 et 50 kg.

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

Occasion
pour fiancés

A vendre, pour cause
d'ennuis financiers, une
chambre à coucher mo-
derne, magnifique qualité,
état de neuf , avec une su-
perbe literie. Prix : Fr.
2150.—. Pressant. Adresser
offres écrites à F.C. 527 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine
à coudre

en parfait état, Marche
avant et arrière, & 120 Dr.

S'adresser : 8, Port-Rou-
lant, 1er étage, tél. 5 29 62.

On offre à vendre petit

outillage
de serrurier

S' adresser à M. Ed. Pll-
lonnel, le Landeron.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Mercerie
8. LAUSANNE.
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Dépôt et monteur pou»
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 7 53 21

Belle salade
pommée

â 70 c. pièce prise à
l'établissement F. & A.
C O S T E, Grand-Ruau,
Serrières, tél. 517 24.
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EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
Ce pharmacies et drogueries ,

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRI PET, 4, rue du Beyon,

NEUCHATEL , . Envoi rapide par poste • Tél. 511 44
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UN MEUBLE
bien construit et bien fini

s'achète chez 1

AMI BIANGHI
menuiserie • ébénisterie

2, RUE EBARD-BOREL, 2
NEUCHATEL - SERRIÈRES

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

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

\ Maison des Amies de la Jeune fille
ï PROMENADE - NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de français
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.
| Degrés inférieur, moyen, supérieur. :;

t COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par !
semaine, trois degrés également.

Cours de couture
;'" 

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RACCOMMODAGES

i INSCRIPTIONS : Lundi 16 avril, à 20 heures
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 30 53 j

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits
MARDI 17 AVRIL 1945

P. PRISI
10, rue de l'Hôpital

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bois — Brûleurs & gaz
de bols — Réohauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — BoUere électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. o95 81

Ecole normale
cantonale

INSCRIPTIONS
le lundi 23 avril, à 8 h.,
au bureau de la direc-
tion, nouveau collège
des Terreaux, salie 31.
(Entrée par la passe-
relle.) Le directeur.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis da Neuchâtel ».

A vendre d'occasion un

accordéon
chromatique, marquis «Her-
cule», 6ans registre Prix:
Pr. BSO. — . Adresse Mar-
cel Fatlo, Grand-Rus 10a,
Fleurier.

Encaustiques
Paille de fer

Soieries en vogue...
Plus de 50 dessins
hautes nouveautés
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Enchères publiques
à BoudeviHiers

Le jeudi 19 avril 1945, dès 14 h. 30, à l'hôtel du
Point-du-Jour, à BoudeviHiers, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques des meubles
et objets mobiliers ci-après désignés, savoir :

Une armoire à glace, trois portes ; un divan
moquette ; une machine à coudre « Singer », avec
coffret ; un régulateur 4/4 ; une bicyclette en bon
état ; un accordéon , 60 touches et 80 basses ; un
dit « Hohner », 30 touches, 8 basses ; un appareil
de cinéma « Pathé-Baby » avec écran ; 36 disques
de gramophone ; une paire de crampons pour
roues de tracteurs ; huit clochettes à bétail, dont
cinq grandes ; trois potêts ; un lot de verrerie de
café ; 70 bouteilles et 70 litres vin blanc, et divers
autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Les enchères dont il s'agit ne concernent pas le
tenancier actuel du dit hôtel.

Cernier, le 11 avril 1945.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
P 8090 N Le préposé : Et MULLER.



Peu de surprises en ligue nationale
où Grasshoppers garde le commandement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nouvelle victoire de Cantonal. Succès
attendus de Granges, de Grasshoppers
et de Lausanne-Sports. Chaux-de-Fonds
tient Young Fellowg en échec. Saint-
Gall résiste à Younir Boys — Dans le
groupe B, Berne bat International.
Locarno prend la tête dn groupé.

Aarau battu par TJranla.
Dans le groupe A, les six clubs de

tête étaient opposés aux derniers clas-
sés et tout s'est passé normalement,
c'est-à-dire que les clubs de tête ont
gagné. Ce qui surprendra par contre
dans ces résultats général ement atten-
dus, c'est le nombre de buts marqués.
Serait-ce le réveil de nos lianes d'atta-
que 1 Espérons-le sans trop y croire.

Grasshoppers et Bâle ne se sont pas
marqué moins de dix buts et cette
explication spectaculaire s'est terminée
à l'avantage de Grasshoppers ; c'est
malgré tout un bel exploi t d l'actif de
Bâle que (Savoir réussi quatre buts
contre le « leader » du championnat.
Granges a battu Servette, ce qui est
normal, Lausanne s'est défait de Zu-
rich ce qui est normal également ; no-
tons toutefois l' ef f icacité de l'attaque
lausannoise qui pourrait bien ramener
sous peu les Vaudois à peu de points
des premiers. Le « derby » tessinois a
tourné à l'avantage de Lugano pendant
que Cantonal parvenait d battre Bien-
ne au cours d'une rencontre heurtée
et de classe bien moyenne. Le match
nul réussi par Chaux-de-Fonds contre
Young Fellows d Zurich est tout à
l'honneur des Montagnards dont on
n'attendait pas par eil résultat. La re-
vanche de la f inale  de la coupe entre
Young Boys et Saint-Gall est restée
nulle ; premiers symptômes d'une fa t i -
gue certaine chez Young Boys qui cè-
de un nouveau poin t â son principal
adversaire Grasshoppers.

Dans le groupe B, la rencontre du
jour entre Berne et International a
tourné d l'avantage des Bernois qui bé-
néficient en outre du surprenant ruc-
cès d'U. G. S. sur Aarau. De son côté,
Locarno a gagné à Saint-Gall contre
Bruhl de sorte que les Tessinois tien-
nent d nouveau la tête. Fribourg a
obtenu un joli succès d Bâle contre
Nordstern, Derendingen et Lucerne ont
prouvé .leur force égale, Soleure a résis-
té .d Etoile, et Pro Daro, enf i n , a f ê f S
un victoire sur Zoug, victoire qui lui
évite de perdre définitivement le con-
tact avec ses adversaires.

LIGUE NATIONALE A
Cantonal - Bienne 3-2
Grasshoppers - Bâle 6-4
Granges - Servette *-2
Lausanne - Zurich 5-0
Lngano - Bellinzone 3-1
Young Boys - Saint-Gall l-l
Young Fellows-Chaux-de-Fonds 2-2

MATCHES BUIS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 16 11 3 2 49 21 25
Young Boys 15 8 7 — 23 13 23
Lugano 16 10 2 4 33 19 22
Cantonal 15 7 6 2 25 16 20
Granges 15 8 4 3 22 18 20
Lausanne 16 9 2 5 34 23 20
Ch.-de-Fonds 16 5 4 7 24 29 14
Bienne 16 3 7 6 25 31 13
Young Fell. 16 5 3 8 22 30 13
Bellinzone 17 3 6 8 19 26 12
Servette 16 5 1 10 27 31 11
Zurich 16 3 5 8 26 36 11
Saint-Gall 16 3 5 8 18 35 11
Bâle 16 2 3 11 23 42 7

LIGUE NATIONALE B
Bruhl - Locarno 2-3
Derendingen • Lucerne 2-2
International • Berne 0-2
Nordstern - Fribourg 0-1
Urania - Aaran 6-2
Etoile - Soleure 2-2
Pro Daro - Zoug 1-0

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

Locarno 17 11 3 3 37 15 25
Berne 16 11 2 3 34 21 24
Aarau 17 11 2 4 50 27 24
International 15 9 3 3 24 13 21
Fribourg 18 8 4 6 29 29 20
Derendingen 19 6 7 6 27 29 19
Lucerne 18 5 8 5 30 26 18
Zoug 18 6 5 7 21 21 17
Etoile 17 6 4 7 28 25 16
Urania ' 18 6 4 8 31 34 16
Nordstern 17 5 2 10 18 28 12
Soleure 19 3 6 10 22 38 12
Bruhl 17 4 3 10 26 37 11
Pro Daro 18 3 3 12 15 39 9

Première ligue: Central - Renens, 4-1;
Vevey - C.A. Genève, 2-2; Slon - Mon-
treux , 5-2; Thoune - Helvetla , 2-0; Sierre-
Racing, 2-0; Blrsfelden - Le Locle, 0-0;
Zoflngue - Petlt-Hunlngue, 4-1; Trame-
lan - Schôftland , 0-2; Red-Star - Schaff-
house, 0-3; Winterthour - Chiasso, 1-0;
Adliswll - Altstetten, 0-3; Klckers - Ar-
bon, 1-5.

Deuxième ligue: Chaux-de-Fonds n -
Concordla , 1-0; Yverdon - Fleurier, 4-2;
Etoile II - Neuveville. 5-2.

Troisième ligue: Couvet - Nolraigue,
1-0; Cantonal III - Hauterive, 2-1; Floria -
Fontainemelon, 1-3.

Quatrième ligue: Nolraigue n - Auver-
nicr, 1-5; Béroche - Fontainemelon II,
B-2; Cressier - Dombresson, 1-4.

Juniors A: Chaux-de-Fonds II - Etoi-
le II, 6-0; Le Locle - Chaux-de-Fonds I,
1-7; Cantonal in - Cantonal I, 1-8.

Juniors B: Chaux-de-Fonds II - Fleu-
rier, 1-0; Le Locle - Cantonal, 2-0.

Cantonal bat Bienne 3 à 2
C'est de Kalbermatten qui a marqué

le but de la victoire. Avouez que l'ex-
ploit ne manque pas d'originalité mais,
malgré ce succès, espérons que l'essai,
ou plutôt la résignation, de placer ce
joueur dans la ligne d'attaque restera
sans lendemain, ne serait-ce que par
déférence à l'égard du sympathique
Valaisan. A part Frangi, blessé, le hé-
ros du match Suisse-France, Steffen,
manquait également à l'appel, empêché
tant par la rigueur d'une sévère sus-
pension que par l'obligation de passer
son premier dimanche de l'école de re-
crues en caserne. Avec une formation
quelque peu hétéroclite, cette heureuse
victoire constitue un succès, mais un
succès peu convaincant tant la par-
tie fut pauvre de beau football. Un
Cantonal-Bienne, c'est comme un Can-
tonal-Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire un
match où la technique et la science
cèdent le pas à la chaude bagarre. Can-
tonal a tout d'abord pris l'avantage
grâce à un penalty tiré par Lanz, pe-
nalty provoqué par un geste antispor-
tif du gardien Scheurer à l'égard de
Sandoz. Bienne a égalisé par Easler
puis mené à la marque grâce à un but
réussi par Buser ; Cantona l a égalisé
par Guillaume pour emporter finale-
ment la décision grâce à un coup de
tète du géant de Kalbermatten. Seuls
ces renversements de situation ont ani-
mé le match au point de le rendre inté-
ressant à suivre ; intérêt purement
émotif , empressons-nous de le dire, car
les amateurs de beau jeu n'y ont pas
trouvé leur compte. Si l'on excepte Gy-
ger et le brillant Hasler, les joueurs
en présence n'ont pas fourni les per-
formances qu'on est en droit d'attendre
de leur part.

En première mi-temps, Sydler n'a
pas suffisamment reculé et Cuany a
été lent à se mettre en action ; il s'est
ainsi créé un grand vide au milieu du
terrain où les avnnts biennois ont pu
combiner à loisir, sans être inquiétés ;
comme par surcroît , l'absence de Stef-
fen avait désorganisé la défense, Can-
tonal a pu s'estimer très heureux d'ar-
river au repos sur un résultat nul.
Le penalty accordé à Cantonal par M.
Lutz a irrité les Biennois et leur im-
posante galerie, le jeu est devenu
heurté et la galerie houleuse ; un spec-
tateur biennois ayant invectivé J'ar-
bitre, M. Lutz pria Gyger, le capitaine
de Cantonal , de faire sortir du stade
le bouillant et peu respectueux per-
sonnage, ce qui n'alla pas sans dis-
cussions 1

En seconde mi-temps, Cuany et Syd-
ler se sont retrouvés et, phénomène in-
verse, le demi-centre Widimer s'est ef-
fondré ; jouiant avec la bise. Cantonal
a .piu alors dominer et obtenir finale-
ment une victoire à vrai dire assez
heureuse, Bienne ayant laissé une meil-
leure impression d'ensemble. Derrière
deux arrières robustes, le gardien
Scheurer 6'est montré bésitant ; chez
las demis, Ibach s'est mf a en vedette
en appuyant fort bien l'attaque ; le
point fort de l'équipe est incontestable-
ment Hasiler qui a fourni un excellent
match. Excellent manieur de baille, bon

Granges bat Servette 4 a 2
Certes, ce fut de loin le plus beau

match joué cette saison à Granges. Ser-
vette devait faire l'impossible pour cueil-
lir au motos un point et essayer de quit-
ter la zon© très dangereuse dans laquelle
U se trouve. D'autre part , Granges se trou-
vait dans la nécessité de gagner pour ne
pas perdue le contact avec les équipes de
tête. La conclusion fut une partie de
toute beauté qui enthousiasma les spec-
tateurs.

Le match débute par un coup de théâ-
tre. A la lie minute déjà, Servette fonce
& tourte allure et, sur grave « loupé s de
Roth, Fatton qui a bien suivi peut pren-
dre Ballablo à contre-pied. Ce but stimu-
le les Joueurs de Granges qui poussent
l'attaque sans répit. Le résultat ne se fait
pas attendre et, à la 13ms minute, sur
bel effort personnel, Courtat laisse toute
la défense sur place et égalise d'un shot
6plendlde.

Le Jeu se développe à toute allure et,
de part et d'autre, des chances de pre-
mier ordre échouent de peu. Granges est
supérieur et les attaques se font à la ca-
dence de trois à une en faveur des So-
leurols dont la méthode plus étudiée et
plus précise ne cesse de créer de réelles
chances, souvent entravées « In extremis ».
C'est cependant Servette qui , sur belle
descente de tourte la ligne, marque à nou-
veau par Fattoa, à la 32me minute. La balle
est a peine remise en Jeu que Courtat
s'en empare, passe à Rougemont qui,
d'un shot sec, ramène l'égalisation. Gran-
ges continue à dominer et Servette se re-
plie. Le gardien genevois bloque deux fort
beaux tirs de Rougemont tandis qu 'aussi-
tôt après Ballablo se fait applaudir par un
aurflt magnifique alors que tous les spec-
tateurs croyaient au but.

A la reprise, Servette attaque rapide-
ment et obtient trois corners de suite qui
sont péniblement dégagés. Granges repart
alors à son tour et a la 8me minute porte
le score e, 3-2 par une helle tête de
Brunner. Loto de se laisser abattre, Ser-
vette reprend du poil de la bête et attaque
sans arrêt. Ses Joueurs donnent un puis-
sant coup de collier et les deux arrières
soleurols perdent pied, surpris par la fou-
gue genevoise. Courtat vient alors appuyer
solidement la défense, et comme Ballablo
est dans une forme extraordinaire, rien
ne passe.

Les Soleurols laissent passer l'orage et
s'épudser les hommes du Servette. A ce
moment, Granges contre-attaque dange-
reusement et Zadra est littéralement fau-
ché alors qu'il allait marquer. Cest pe-
nalty que Brunner tire piteusement dans
les mains de Bellardi. Ce n'est que partie
remise car deux minutes après, sur des-
cente magistralement conduite, Ducom-
miun met en plein dans le mille. Ol 4 à 2.
Servette a le mérite de ne pas se laisser
abattre et Jusqu'à la fto cherche le but
en tourtes occasions. La fin est sifîlée alors
que les attaques alternent de part et
d'autre. R. O.

Etoile - Soleure 2-2
C'est sur un terrain excellent que s'est

déroulée cette partie devant quelque 2000
spectateurs entourant le stade des Epla-
tures. Disons que les Soleurols peuvent
s'estimer heureux d'emporter un point,
car Etoile se montra supérieur tout au
long de la partie. Si Amey avait pu oc-
cuper son poste en avant, il est hors de
doute que les visiteurs auraient dû s'in-
cliner. Mais, en l'absence de Guttmann,
Amey occupa le poste de centre-demi, ou
11 excella d'ailleurs, mais au détriment
de la ligne d'avants.

A peine le Jeu est-il engagé qu'Etoile
se porte sous les buts des visiteurs, dé-
fendus par l'ex-Stelllen Hugi. Les Soleu-
rols, quelque peu désorientés par le dé-
part en trombe des Stelllens, s'organisent
peu à peu et c'est à leur tour de mettre
à l'épreuve la défense « rouge et noir ».
Le premier quart d'heure est nettement
en faveur des Stelllens; mais les avants,
privés de leur chef de file, tardent trop
dans leurs essais, permettant à la défen-
se adverse d'Intervenir toujours avec
à-propos. Un coup de théâtre intervient
à la 17me minute : un corner tiré par
l'ailler des visiteurs est repris de volée
par Jaggl IV qui loge la balle sous la
latte. C'est 1 à 0. On remet en Jeu, une
Interception du demi droit soleurols qui
passe au centre-avant et ce dernier , s'in-
flltrant entre les arrières, va marquer , à
la 18me minute, le deuxième but. Dès ce
moment, Etoile va prendre le mors aux
dents et mener la vie dure à la défense
adverse qui , malgré les vagues Incessan-
tes qui montent vers elle, réussira à se
tirer d'affaire.

La deuxième partie verra un avantage
incontestable des « rouge et noir ». A la
6me minute de Jeu, Calame centre, plu-
sieurs Joueurs se lancent sur le ballon,
une tête et Hugi se lance, mais trop
tard, la ligne fatidique a été franchie.
C'est 2 à 1. Encouragés par ce premier
succès, les Stelllens veulent à tout prix
l'égalisation. Schumacher, en possession
de la balle, centre dans la foulée; un
arrière de Soleure voulant dégager loge
la balle au fond des filets de Hugi à
la 17me minute.

Lausanne bat Zurich 5 a 0
Deux mille cinq cents spectateurs ont

pris le chemin du stade de la Pontalse
en ce dimanche d'une température pres-
que estivale. Est-ce lïeffet de la cha-
leur ? Toujours est-il que de part et
d'autre on a eiui peine à se mettre en
train. Durant vingt minutes la partie
est monotone et les Joueurs guère en-
treprenants. Contrairement à leur ma-
nière, les Zuricois ne Jouent pas uns dé-
fense serrée. Toutefois, les imprécisions
dans les services entre inters lausannois
et leurs avants, en particulier côté Ma-
this, empêchent tout développement sé-
rieux dans les attaques du ctab cham-
pion. Les Zuricois profitent de la mésen-
tente, en reprenant des balles ratées par
leurs adversaires et poussent qui:ilques
pointes dangereuses dans le camp d'en
face. Deux tirs de Bosshardt se succèdent,
puis c'est au tour de l'avant-centre Hlrt
de prendre la poudre d'escampette. Au
moment où 11 allait tirer, l'homme tom-
be en même temps que Spagnoli et la
balle roule à 5 cm. des buts de Hug. Dès
la 20rne minute, l'allure se modifie. Les
Vaudois délaissent) Isiurs méthodes de
percer par le centre. Ne pouvant se re-
tourner à temps, la défense du club de
Mlnelli ne peut faire front à ce soudain
orage.. Un cer.tre de Courtois aboutit sur
le front de Maillard H: c'est le premier
but à bout portant. Un second but est
réussi par Monnard avant le repos sur
un nouveau centre de Courtois.

Le combat reprend au net avantage
des Romands. Zurich modifie ses lignes
sans que les bonnes dispositions qu'il
affichait au début se traduisent de quel-
que manière dans leur Jeu toujours
moins efficace.

Un service de Courtois provoque un
cafouillage devant les bols zuricois Sur-
gi à point nommé, Monnard se fait l'au-
teur du 3me but. Le quatrième but est
encore l'œuvre de Monnard, sur passe
d'Aeby. Sept minutes plus tard, notre
Numa national réussit le 5me avec la
complicité de Walter dont la tentative
ne réussit qu'à dévier le ballon dans les
filets de son gardien

Zurich n'a fait impression dans aucun
de ses compartiments de Jeu. SI Je gar-
dien a effectué de nombreuses interven-
tions réussies, 11 est responsable d'un.
but, comme son collègue Walter l'est
d'un autre. Dans son ensemble, le trio
arrière Joue avec une dureté excessive,
d'où les nombreux fouis qui lui ont coû-
té un surcroit de besogne. De la ligne
médiane, retenons quelques actions de
Hagenlocher et Busenhardt. Au Lausan-
ne, on s'est amélioré par l'effet d'une
baisse générale des actions zurlccdses da-
vantage que par une clarification paten-
te dans la tactique, encore trop person-
nelle des avants. Jouant battus une de-
mi-heure avant la fin, 11 n'était pas dif-
ficile de parachever un succès dans des
conditions presque anormales

Bon arbitrage de M. Isell, Bienne.

tacticien et doué d'une grande puissan-
ce dans ses tirs, ce joueur a fait grosse
impression ; sa sélection dans l'équipe
nationale s'impose.

Appelé à remplacer Steffen , Cattin
a bien fait son travail, mais il est évi-
dent qu'il ne possède pas le brio du
titulaire habituel ; à ses côtés, Gyger
a fourni, comme de coutume, une bril-
lante partie. Dans la ligne intermé-
diaire, Cuany, après une première mi-
temps laborieuse, a fini très fort et
a largement contribué au redressement
heureux de Cantonal ; Dellenbach fait
bien son travail mais il faut qu'il s'abs-
tienne de passer à son gardien ou alors
qu'il le fasse avec plus d'à-propos. Très
bon match de Perrenoud qui n'a com-
mis aucune faute. En avant, on n'a pas
vu beaucoup de shots au but ; en effet ,
deux buts ont été marqués de la tête
et le troisième sur penalty. Guillaume
et Sandoz ont été assez entreprenants
et le premier nommé a à son actif un
très joli but. Lanz a été décevant, il
garde trop longtemps la balle, ce qui
permet aux défenseurs de marquer ses
camarades ; nous ne voulons pas dire
par là qu'il a mal jou é, mais, aveo les
moyens qu'il possède, il devrait faire
beaucoup mieux.

Bienne : Scheurer ; Bossel, Kuffer ;
Veeser, Widmer, Ibach ; Weibel , Has-
ler, Ballaman, Monbaron, Buser.

! Cantonal : Luy ; Gyger, Cattin ; Per-
j renoud, Cuany, Dellenbach ; de Kal-
;bermatten, Lanz, Guillaume, Sydler,
Sandoz. E. W.
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De l'essence sans ticket... Oui. Mon-
sieur, do l'essenco Nnrinex , quo vous
trouverez chez votro pharmacien , et qui
déboucho le nez lo plus bouché. Gouttes
ou essence Nariuex, antirhume, auti-
grrippe puissant, toutes pharniaciw.

Essence..



Vers un prochain
remaniement ministériel

à Washington ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le « New-York Times » croit savoir
que M. Truman, en choisissant de nou-
veaux membres de son oabinet, consul-
tera, les sénateurs des deux partis, car
il est désireux de réaliser la coopéra-
tion complète avec les républicains, mê-
me si la coalition n'intervennlt paq.

M. Truman ne se contentera pas, en
outre, eu remaniement du . cabinet, et
11 pourrait suggérer des remaniomonts
dans les offices indépendants du New
Deal. Le c New-York Times » relève la
possibilité que le chef du contrôle d»s
prix et le directeur de la production
de guerre soient affectés par ceu chan-
gements. D'aucuns s'attendent égale-
ment a ce que île secrétaire de preste
de la Maison-Blanche, Daniels, démis-
sionne.

La personnalité
du nouveau président

En oe qui concerne la personnalité ̂
du nouveau président, les p'ire'mnea
proches de M. Truman disent qu'il con-
sidérera toutes les nations du point de -
vue c de d'homme possédant des anté-
cédants ruraux, en habile maqui-
gnon ». Truman s'est décrit lui-même
comme « u n  "béral de sens commun » '
dé'ploramb « le radicalisme rouge » an-
tant que la réaction inflexible. Des in-
fluences indélébiles ont inculqué à Tru-
man le conservatisme. Il ne déteste pas
les Idéaliste;?, mais il a eu des mots
mordants au sujet des idéalistes inca-
pables de voir les réalités. Il ne semble
donc pas qu'ils obtiennent des postes
importants dans l'administration.

Il est difficil e de définir l'attitude
do Truman envers des syndicats, mais
les renseignements semblent indiquer
qu 'il n'est pas partisan des salaires ex-
ce «ifs. Le « New-York Times» souligne
qme te nouveau président ne se consi-
dère pas comme grand expert en affai-
res étrangères et qu 'il estime devoir
beaucoup apprendre. Il a annoncé qu 'il
n'irait pas à San-Francieco, jugeant
préférable de laisser le soin des négo-
ciations à la délégation déjà désignée.

Truman suit quotidiennement les mou-
vements des armées et il est un admira-
teur du général Marshall. Ses associés
rendent hommage à da sincérité et à
l'honnêteté du nouveau président. Il
possède le talent non seulement de se
faire des amis, mais de les garder.

M. Churchill proposera
à M. Truman une nouvelle ,

conf érence à trois
LONDRES, 115. — Le collaborateur

diplomatique du « Daily Mail » écrit:
En raison de l'évolution de la situa-

tion militaire en Europe, M. Churchill
proposera au président Truman de eè
réunir prochainement avec le maréchal,
Staline.

La nouvelle de la mort du président
Roosevelt a été pour M. Churchill un
coup itefrible, qui l'a ^onlevereié. Bf
s'est aussitôt retiré dons" ses apparte-
ments et lorsqu'il reparut peu après,;
les yeux rougis, il donna des ordres
pour se rendre par la voie des airs*
aux Etats-Unis. Toutes les dispositions
furent prises. Un avion avait été pré-
paré, l'équipage choisi et des avions
dVcorte désignés. Lorsqu'il se leva le
matin, M. Churchill se proposait d'en-
treprendre de voyage, mais des non-
veilles de la plus haute importance
étaient arrivées du front, et après quel-
ques heures do délibération, M. OhuT-
ohiLl abandonna son projet. U s'était
rendu compte que des décisions essen-
tielles pourraient devoir être prises
d'un moment à l'autre. C'est alors qu 'il
chargea M. Eden de le représenter. Le
chef du Foreign-Office proposera à M.
Truman , au nom de M. Churchill, de se
rencontrer avec Staline.

A la demande de M. Truman

M. Molotov
ira à San-Francisco

WASHINGTON, 15 (Reuter). — La
Maison-Blanche annonce que le maré-
chal Staline a accédé à la demande du
président Truman que M. Molotov
prenne part & la conférence de San-
Francisco.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che déclare : «L'ambassadeur des Etats-
Unis Harriman , qui a discuté les
plans de la conférence de San-Francis-
co avec le maréchal Staline, a été prié
de donner l'assurance au maréchal Sta-
line que la présence du commissaire
aux affaires étrangères Molotov à la
conférence de San-Francisco serait in-
terprétée comme l'expression d'une col-
laboration sérieuse dans l'établisse-
ment des plans destinés à l'édification
d'une nouvelle organisation internatio-
nale, tels que les a élaborés le président
défunt et que les a ratifiés la confé-
rence de Yalta. »
memmmstmmmimÊimimiiÊÊËÊÊÊÈÊÊÊÈiÊsm

Vers une prochaine réunion
des ministres des aff aires

étrangères alliés
WASHINGTON, 16 (A.F.P.) . — A la

suite de l'annonce que M. Molotov ira
à San-Francisco, les milieux diploma-
tiques de Washington croient que les
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, d'U.R-S.S., de Grande-Breta-
gne, de Chine et probablement de Fran-
ce se réuniront à Washington cette
semaine .pour discuter de problèmes
importants.

Les observateurs voient dans le fait
que le président Truman a demandé au
nioiréobal Staline d'envoyer M. Molotov
à San-Francisco, une indication que le
nouveau président est prêt à prendre
en mains d'importants problèmes. Cer-
taines personnes croient que c'est M.
Byrnes qui conseilla au président d'en-
voyer son message au maréchal Sta-
line. M. Byroes a conféré longuement
avec M. Truman, vendredi, et co sujet
aurait été abordé.

Les Russes
auraient déclenché
l'attaque générale

contre Berlin et Dresde

Selon des correspondants
français à Moscou

PARIS, 15 (Exohenge). — Il ressort
des informations des correspondants
français à Moscou que d'aide gauche de
Joukov et les groupes d'armées de Joni-
kov et de Koniev ont déclenché l'atta-
que générale contre Berlin et Dresde.
Ces nouvelles ne sont toutefois pas en-
core confirmées.

Prise de Saint-Pblten
MOSCOU, 15 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé dimanche à 18 h. 50
un ordre du jour au maréchal Toibou-
khlne annonçant que les troupes du 8me
front d'Ukraine avaient pris la ville de
Saint-Pôlten.

Ville de Basse-Autriche, Saint-Pôlten
comptait quelque 40,000 habitants. Elle
est située sur les premiers contreforts
des Alpes, sur la Tralsen. C'est un centre
ferroviaire avec quelques industries.

Occupation d'un faubourg
industriel de Vienne

MOSCOU, 16 (Reuter). — Le maréchal
Staline, dans un second ordro du jour,
.annonce, l'occupation dAi faubourg in-
dustriel de Vienne, Florisdortf, par les
troupes du maréchal Mal inovski. Ainsi
prend fin d'occupation de toute la ré-
fion viennoise. L'armée soviétique s'est
gaiement emparée de Korneubourg, à

environ 10 km. au nord de Vienne.
L'ordre du jour annonce que les trou-

pes allemandes ont été mises en dérou-
te aloms qu'elles tentaient de battre on
retraite de Vienne vers le nord.

Le bilan des destructions
de Vienne

MOSCOU, 15 (A. F. P.). — Voici le
premier bilan des destructions à
Vienne :

L'aile gauche du palais Schœnbrunn
a été détruite par les Allemands. Une
seule façade de l'Opéra est intacte.
Le célèbre Burgtheater a été détruit
et l'incendie allumé par les Allemands
en retraite fit rage à l'intérieur du
bâtiment. Le parlement et l'hôtel de
ville ont également été anéantis. Le
musée historique dos arts et des scien-
ces a été utilisé par des Allemands
comme caserne. La cathédrale de
Saint-Etienne domine toujours la
ville Intérieure mais elle fut endom-
magée par des bombardements et les
vitraux sonit détruits. L'église Saint-
Augustin fut complètement démolie.
Les collections de la galerie Albertine
furen t enlevées par les Allemands. Le
palais Impérial a servi aux Allemands
d'hôpital, d'école de cavalerie et d'éta-
ble.

MouveHes de France
Condamnation à mort

du « Hlmmler français »
PARIS, 15 (Reuter) . — Fernand Da-

vid , l'ancien chef de la police vichys-
soise à Paris, a été condamné à mort
samedi par la cour de j ustice de ParU.
Le jugement a été rendu en un temps
record : des jurés se sont retirés à pei-
ne un quart d'heure pour délibérer.
David , que le procureur général qua-
lifia de « Hlmmler français », a pris
connaissance du jugement avec calme.
M chercha toutefois à attendrir les ju-
res en faisant allusion a sa femme, mo-
re d'un enfant.

David était accusé d'avoir arrêté et
torturé de la manière la plus odieuse
quelque 2000 patriotes français sous
l'occupation. Des dizaines de ses victi-
mes ont déposé durant les débats.

Des blindés américains
aux portes de Berlin ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

NEW-YORK, 16 (A.T.S.). — Un
message de Stockholm à l'agence
américaine Associated Press dit que
le bureau télégraphique Scandinave
contrôlé par les Allemands a rappor-
té de Berlin que des patrouilles de
reconnaissance ont atteint les fau-
bourgs occidentaux de la capitale du
Reich.

L'information ajoute toutefois que
les détachements américains ont été
contraints de se replier après s'être
heurtés à une dure résistance. ?

Occupation d'Arnhem
AUPRÈS DES TROUPES BRITAN-

NIQUES EN HOLLANDE, 15 (Reuter).
— Les troupes alliées ont occupé, sa-
medi , Arnhem.

U prince Augiiste-Guïilaums
de Hohenzotfern prisonnier
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Luxembourg annonce que les troupes
alliées ont capturé le prince Auguste-
Guillaume de HohenzoHern.

Radio-Luxembourg a ajouté que le
prince a été fait prisonnier au château
de Friedrichshof près de Kronberg, ré-
sidence de sa tante, la comtesse Mar-
guerite de Hesse.

Le prince Auguste-Guillaume de
HohenzoHern est le quatrième fils de
I'ex-kaiser. Il naquit au château de
Potsdam le 29 janvier 1887. Membre du
parti national-socialiste, il était chef
de groupe de la « S. A. Gruppe Berlin-
Brandenburg », orateur du Reioh du
parti national-socialiste et membre du
Reichstag.

Le maréchal von Mackensen
est aussi prisonnier

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Radio-
New .York annonce que le maréchal Au-
guste von Mackensen, âgé maintenant
de 96 ans, et qui commanda les armées
allemandes dans les Balkans au cours
de la dernière guerre, a été capturé par
les forces alliées.

Un propagandiste allemand
capturé

AVEC LA 3me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 1G (Reuter). — M. Manfred
Zapp, ex-directeur de l'agence alleman-
de de presse c Tran60cean » et l'un des
chefs de la propagande du Reich aux
Etats-Unis, de 1933 à 1941, a été cap-
turé par les troupes de la 3me armée
à Bad-Berka.

Suicide d'un
haut fonctionnaire nazi

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AME-
RICAINE, 15 (Reuter). — Paul Hin-
kler, haut fonctionnaire nazi local, qui
figure sur la liste des criminels de

guerre , s'est suicide, samedi matin, lors-
que des officiera du service de rensei-
gnements américains se présentèrent à
son domicie de Ni6smitz, près de Frey-
bourg. Les officiers en question fouil-
lèrent la maison et trouvèrent Hin-
kler sous un tas de paille dans le gre-
nier. Il avait avalé du poison et était
mourant.

Hinkler est le premier nazi dont le
nom est port é sur la liste noire dont
on sait qu 'il s'est suicidé. Il faisait par-
tie du parti depuis 1925.

La princesse Mafaida
aurait péri

dans une attaque aérienne
AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 15 (Reuter). — D'anciens
prisonniers du camp de concentration
de Buchenwald, près de Weimair, ont
déclaré que la princesse Mafaida, une
des filles du roi Victor-Emmanuel. d'Ita-
lie, aurait péri dors d'une attaque aé-
rienne alliée sur des usines de maté-
riel de guerre où des prisonniers du
camp de Buchenwald ont travaillé.

Un poste de commandement
au maréchal Busch

Q. G. ALLIÉ, 15. — De Doon Camp-
bell, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Les Allemands ont nommé le feld-
maréchal Busch , qui commandait un
groupe d'armées à d'est, comme com-
mandant en chef des troupes alleman-
des apposées à Montgomery. Des dé-
tails sur la nomination de Bnsoh ont
été trouvés dans des dossiers saisis
par les forces alliées. Tandis que Busch
commande dans la partie nord-ouest
du Reich, la maréchal Kesselring e6t à
la tête des troupes allemandes dans
le centre et le sud du Reioh'.

Rudolf Hess
est bien gardé

LONDRES, 15 (Reuter). — L'« Eve-
nlng News» annonce que Rudolf Hess,
l'ancien adjoint du « fiihrer », qui sauta
en parachute en 1941 d'un Messer-
schmitt en Ecosse avec, dans la poche,
des conditions de paix , est continuelle-
ment transféré d'un endroit à l'autre
du fait que le ministère de la guerre
craint qu'un prisonnier allemand fana-
tique puisse essayer de le libérer.
Hess se trouvait le mois passé dans
un hôpital du pays de Galles, à une
trentaine de kilomètres du camp d'où
s'évadèrent des officiers allemands. Les
sentinelles ont été doublées et le pri-
sonnier a été conduit dans un endroit
isolé do l'ouest de l'Angleterre.

Le « Sunday Express » déclare de son
coté que Hess se trouve dans une oli-
nique pour personnes souffrant de trou-
bles mentaux , dans les Galles du sud.
L'ancien adj oint diu « fiihrer » est ma-
lade, physiquement et moralement.
Aussi, ne pourrait-on à peine lui inten-
ter procès s'il se trouve sur la liste
de criminels de guerre, car il ne pour-
rait pas 6e défendre. Le journal  ajoute
que les Allemands savent où Hess se
trouve.

Franco se propose
d'instaurer

un Etat démocratique
en Espagne (?)

LONDRES, 16 (Exchange). — On aï*
prend de source autorisée que le géné-
ral Franco a décidé de transformer
l'Etat national espagnol en démocra-
tie. Le dictateur élabore une sorte de
charte qui sera soumise aux Cortèa
dans les quinze prochains jours. Cette
charte prévoit, entre autres, la liberté
de oonsoience et de parole, des droits
égaux pour tous et la liberté de presse
complète. .

Nouvelles brèves 7
• La 8me armée occupe Imola. — Les

troupes polonaises de la Sme armée ont
occupé, dimanche, Imola et approchent
du Slllaro.

•k M. Mussolini en Allemagne. — Radio-
Rome annonce que M. Mussolini ne se
trouve plus en Italie. Hitler l'a Invité à
se rendre â Berchtesgaden où doit avoir
Heu un conseil de guerre, au cours du-
quel des décisions définitives seront
prises.
• Le commandement allemand en Ita-

lie. — Les troupes allemandes combattant
en Italie sont maintenant placées sous le
haut commandement du général von Wlt-
tinghoff.

Au 0 des Odes j cawUes
Revenons un peu en arrière pour

parle r brièvement du « reportage inac-
tuel t, composé par S. Chevallier, et
présent é par Squibbs , le 31 mars écou-
lé. Fartan t — du reste avec mesure et
objectivité — des événements de 1856
et de leurs e f f e t s  dans notre canton ,
l'auteur a commis quelques petites er-
reurs de noms s'agissant de Neuchâtel-
vllle. Il désigna en ef f e t  constammen t
la Collégiale sous le nom de « temple
du haut », expression dont personne ne
se sert jamais parmi nous, et nomma le
« jardin DES Princes *, alors que
c'est jardin DU Prince qu'il faut  dire.
Petites erreurs, j' en tombe d'accord,
mais qui surprennent et agacent ^ 

les
auditeurs mieux informés et familiar i-
sés depuis toujours avec les noms,
exacte „

« A qui le tour t » Le 7 avril , il y eut
beaucoup de choses intéressantes, bien
présentées, drôles, lors de cette émis-
sion de Jack Rollan. La verve est tou-
jou rs appréciée des sans-filistes, mais
comme de toutes bonnes choses, Il n'en
fa ut pas trop: trop de verve, en ef f e t ,
mène à une prolixité, une vitesse d'élo-
cution qui précipite les mots les uns
Hir les autres, et nuit à la compréhen-
sion; l'orchestre de Paul Joye embel-
lissait la soirée de ses airs entraînants
et des devinettes de tout genre met-
taient une fièvre émulatrice autour des
appareils récepteurs, engageant les au-
diteurs à un jeu d'esprit bien attrayant.

/ ** *V /N.

Le t Gala des mains tendues », le 8
avril, semble avoir été une représenta-
tion for t brillante où le Tout-Genève
était rassemblé, rivalisant d'élégance et
<fe aénérosité, à en croire Meyer de Sta-
telhofen, qui présentait les gens et les
choses ce soir-là. Tony Bell , dans sa
nouvelle g rande formation de trenle-
™ux musiciens, parvint à de for t  bon s
jweii de rythme et de timbres. Corné-
<*>ens, danseurs, instrumentistes rivali-
sent de brio et de talent; Bill}/ Tof -
fe l chanta fort  bien, car cela lui arrive
chaque foi s  qu'il se trouve devant un
Public nombreux (un public qu 'il voit) .
Ainsi, il y avait beaucoup de mains
tendues pour o f f r i r  talents, dons, ar-
Oen t, af in que d'autres, tendues pour
recevoir, pussent se refermer sur de
charitables of frandes.  Ce f u t  une réus-
tite.

/S/ rS »/

Des échos m'étant parvenus de la re-
transmission du match de football
France-Suisse, du 8 avril , je  consacre
quelques ligne à cette manifestation ,
pui sque la façon don t elle nous f u t  pré-
sentée pa r Squibbs prêta à divers com-
mentaires. Certes, nous comprenons que
Je publie ait été cordial et chaleureux dl égard du team français; était-il pourcela indispensable de parler de nos voi-sins, de ces onze visiteurs, avgc un pa -thon exagéré , un ton si ému que Squibbsdevait être, sinon trempé de larmes, dumoins tout près d'en arroser le microfDe la mesure, cher maître, même dansi explosion de sentiments louables etxf nop hiles ;  tant d'atte.tarissement n'arien à f aire  dans la relation d' un matchde footb all.

La « Voix universitaire », celle de M.
Jean de la Harpe  (10 avril) , eut quinze
minutes pour développer un sujet trai-
tant encore du temps: le temps des sa-
vants et celui des horloges. L'orateur
pa rla du temps objecti f ,  destiné aux
déplacements dans l'espace, et qui est
vitesse et durée: les origines du temps
sont intérieures et subjectives , extérieu-
res et objectives. Ce n'est qu'à la Re-
naissance que l'on parvin t à f i xer  l'es-
pac e de temps durant lequel la terre
tourne autour d' elle-même, après les tâ-
tonnements qui avaient duré deux ou
trois millénaires. Le temps constitue
une base d'ordonnance pour l'intelli-
gence. Enf in , le savant cita le temps
historique p ar quoi l'on compte à par-
tir de certains événements marquants.
Le style de M. de la Harpe s'apnaren-
1e, à la fo is  riche et simple , â celui de
Camille Flammarion , et dont ce der-
nier usa dans son fameux ouvrage
l' t Astronomie populaire ».

*—i *-, n-t

Le 10 avril, Radio-Lausanne nous of-
f r i t  la pièce anglaise de Besier, « Afiss
Ba », adaptée au français pa r Ch. Ne-
veu. Longue pièce, qui dura exacte-
ment deux heures; phase du roman des
deux poètes Browning et Elizabeth Bar-
rett; elle traite particulièrement de cet-
te dernière, esclave d'un père tyrannl-
que et monstrueusement égoïste. Il y
eut bien — et fatalement — quelques
pleurnich eries, voix dolentes, soupir s
de gros calibre, car c'est en résumé une
histoire triste duran t cent cinq minutes
et supp ortable, rassurante, les quinze
dernières seulement. Mais on loue f ran-
chement les trois personnages princi-
paux; Miss Ba (Camille Fournier) , son
Père (André Béart), plein d'autorité et
de cruauté , et son mari , R. Browning
(Cattând). Attendant en vain leur disque
pr éféré, les auditeurs n'en entendirent
que trois, dans une émission tronquée
pa r la f a ute de Monsieur Barrett et les
dolents sounirs de sa fille-poète...

 ̂
t̂ > ?>*

Le Don suisse suscite toutee sortes de
beaux spectacles et de galas musicaux.
Le concert extraordinaire du 11 avril
donné par l'O. R. (E. Ansermet) et le
piani 'te W. Backhaus, f u t  de haute qua-
lité . L'on pensa bien fa ire  — l'on f i t
bien — de donner en intermède des poè-
mes écrits par des ressortissants de
pa v/s meurtris par la guerre, ce qui
ajoutait certes une note plus f rappante
â la manifestation . Après l't Ouverture
de Coriolan > de Beethoven, le grand
pianiste joua le < Concerto en sol ma-
jeur » du même, et tous les sans-filistes
auront été émus d'une interprétation
aussi belle. Le jeu f luide , cristallin et
en même temps plein d'autorité et de
f ermeté du pianiste, était bien soutenu
pa r un accompagnement souple: Cha-
que auditeur, ouïssant ces mélodies
pleines de substance et de noblesse, son-
gea sans doute à cette chose étrange :
le maître de Bonn et son génie mis au
au service et voués à l'adoucissement
de la misère européenne , occidentale,
méridionale, orientale.

LE PËRE SOREIL.

LA XXIX™ FOIRE DE BALE
s'est ouverte samedi

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E CI A L )

C'est toujours dans une atmosphère
de liesse que s'ouvre la traditionnelle
Foire d'échantillons de Bâle. La 29me
de la série n'a pas failli à la tradition,
lia cilié des borde du Rhin était same-
di des plus animées. L'on sentait mê-
me, cette année, une sorte de détente.
La grande manifestation économique
bâloise a été, durant ce dernier lustre,
comme l'expression de la volonté du
pays de « tenir » à tout prix, et de
trouver en lui-même les ressources né-
cessaires à son existence. Aujourd'hui,
la fin de la guerre paraît imminente.
Cela se traduit déjà sur la physiono-
mie de la foire. Nos industriels, nos
producteurs, nos commerçante songent
au jour que nous souhaitons proche
où les relations redeviendront norma-
les avec l'exrtérieur.

La journée d'inauguration — qui est
aussi celle de la presse — a été typi-
que à cet égard. Nombreux étaient les
représentants de la presse étrangère
qui, à côté de ceux de la presse suisse,
y assistaient. M. Th. Brogle, pré-
sident de la foire, dans son discours
d'ouverture, tint à les saluer, spécia-
lement les Anglo-Saxons à qui il dit
sa sympathie pour la grande perte
qu'ils viennent d'éprorover en la per-
sonne do M. Roosevelt. Après avoir re-
tracé, ensuite, comme d'habitude, les
étapes du développement de la foire,
l'orateur définit brièvement le sens de
l'actuelle manifestation : « Nous som-
mes conscients, a-t-il dit , que la pro-
duction de nos industries est fort mo-
deste, si l'on 60nge à la misère, aux
destructions et à l'économie déficien -
te de l'Europe ruinée. Néanmoins, nous
pensons que nos marchandises de qua -
lité seront d'une utilité certaine pour
l'économie mondiale affaiblie. »

Que dire de la foire elle-même t Une
rapide visite à travers les vastes hal-
les où les stands sont toujours nom-
breux et serrés, nous convainot qu'elle
dépasse encore en importance celle de
l'année dernière. De fait , la superficie
de l'exposition agrandie de 10,000 m* a
atteint un total de 60,000 m* et les ex-
posants s'élèvent a 1800, chiffre record
jusqu'ici, soit 231 de plus que l'an der-
nier. Et ce n'est là encore qu'une éta-
pe: pour transformer la foire en ma-
nifestation de caractère international
— rêve caressé, on le sait, par les di-
rigeants — ceux-ci ont acheté encore
30,000 m' de nouveaux terrains sur les-
quels doivent «j'élever plais tard les
maisons et pavillons réservés aux fir-
mes étrangères.

Pour l'heure, c'est la dégustation en-
tre autres qui a profité de l'agrandis-
sement. Au lieu d'être confinée 6ur les
galeries comme jusqu'ici, elle a désor-
mais sa halle spacieuse. Notons que le6
groupes d'exposants sont au nombre
de 18, et que tous ont rivalisé d'ar-
deur dans la richesse de l'offre que
les visiteurs ont l'occasion d'admirer.
Par rang d'importance, relevons : l'in-
dustrie métallurgique et celle des ma-
chines, l'électro-technique, l'horloge-
rie, les produits chimiques, les texti-
les, l'industrie du bâtimen t, l'ameuble-
ment, etc. Et ajoutons que la plupart
des stands 6ont réalisés et présentés
avec un bon goût qui nous a frappé.
La salon de l'horlogerie et la halle des
textiles mêritemt une mention spéciale
à cet égard.

Le lecteur amira quelque intérêt aus-
si à savoir comment se répartissent
les chiffres d'exposants entre cantons.

Presque tous sont représentés et la
principauté de Liechtenstein figure
également à la foire. Zurich, naturel-
lement , vient en tête avec 413 expo-
sants, Baie-Ville au second rang avec
318, Berne en troisième place avec 236,
puis... notre canton arrive quatrième,
avec 94 exposants. Ce fait est tout à
l'honneur du pays de Neuchâtel qui
prouve ainsi éloquemment à nos Con-
fédérés l'effort considérable qui est le
sien en matière de production indus-
trielle. Et il convient de noter que cet
effort est aussi visible dans la façon
dont sont aménagés les stands neuchâ-
telois qui la plupart sont remarqua-
bles. Vaud compte, pour sa part, 85
exposants, Genève. 80, Fribourg 30, et
le Valais 17. Le Tessin en aligne 39.

Au déjeuner qui suivit la visite of-
ficielle, les quelque cinq cents parti-
cipan ts entendirent M. Ludwig, con-
seiller d'Etat bâlois, qui souligna l'im-
portance de la manifestation pour la.
période de transition de l'après-guer-
re. Puis M. Gaston Bridel. présidenit de
l'Association de la presse suisse, don-
na l'assurance que les journaux conti-
nueront d'appuyer le développement
de la Foire d'échantillons. Le soir, un
bal de la presse réunit le» par ticipants
aiux lieux de la manifestation et fut
agrémenté par le «Cabaret de minuit»
des journalistes libres. R. Br.
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LA VIE NATIONALE
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d Athènes a fait remettre au comité
international de la Croix-Rouge, par
l'entremise du chef de sa délégation à
Athènes, une médaille d'or accompa-
gnée d'une adresse de remerciements.
L'Académie a tenu à rendre ainsi té-
moignage & l'activité déployée en
Grèce par le comité international de
la Croix-Rouige durant l'occupation al-
lemande et, en particulier, à l'action
de secours qu'il a accomplie afin d'as-
surer lo ravitaillement de la popula-
tion civile helléniaue.

lia Grèce et la Croix-Rou-
ge. — GENEVE, 14. L'Académie

On communique officiellement : Exé-
cutant un vol d'entraînement, un élè-
ve pilote, le lieutenant Adrien Erzin-
ger, né en 1922, étudiant ingénieur, de
Wiidenswil (Zurich), a fai t une chute
mortelle, le 13 avril, près d'Ambri-
Piotta.

Chute d'avion. — BERNE, 14.

« Washington Post» écrit dans un
édltorial intitulé « Les Suisses en gar-
de », que les précautions supplémen-
taires prises par le gouvernement
suisse pour empêcher toute traversée
de la fron tière italo-suisso de force
sont tout à fait normales « car les
Suisses sont résolus à tout prix à in-
terdire leur sol aux criminels nazis
et fascistes».

Le journal saisit cette occasion pour
corriger nno déclaration erronée fait»
dans ses colonnes, au cours des récen-
tes discussions sur la question de la
Suisse. Cette déclaration disait que la
Suisse avait interrompu les mouve-
ments en transit de troupes alleman-
des en congé. La « Washington Post »
regrette cette erreur en soulignant que
la Suisse n'a jamais permis un tel
trafic. « Aucun neutre n'a été plus
scrupuleux que les Suisses en cher-
chant à sauvegarder l'inviolabilité de
leur sol » ajop te l'éditoriai. 

La presse américaine et la
Suisse. — WASHINGTON. 14 T,a

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.26, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h,, Charlie
Kunz au piano. 12.1S, musique populaire
portugaise!. 12.20, l'heure. 12.80, chansons
et musique légère. 12.46, Inform. 12.55,
ouverture de Mozart. 13 h., la lettré à Ro-
sine. 13.05, le Jazz authentique. 13.20,
chansons sans paroles, Mendelssohn 13.25,
quatuor de Haydn. 16.29, l'heure. 16 30,
musique légère (Beromunster). 17.15, évo-
cation littéraire et musicale. 17.5S, danses
et chants d'Esquimaux. 18.10, œuvres deChopin. 18.30, la gazette de la solidarité.18.50, ouvertures célèbres. 19 h cours
d'anglais. 19.16, inform. 19.25, question-
nez, on vous répondTa. 1945 le quart
d'heure des ailes. 20 h., « Cosi tan tutte »,
opéra comique en 2 actes 21.20, ce qu'ilspensaient de l'argent, par' Seg. 21.45, cau-serie. 22.10, exposé des principaux événe-ments suisses. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale, 12.20 chansons popu-laires. 12.40, mosaïque de disques. 13 25,duos. 16.30, musique légère. 17.15 pourMadame. 18 h., pour les enfants ' 18.20,
extraits de Saint-Saône. 18.30, récital deviolon. 19 h., mélodies Joyeuses. 19 40, ou-verture de Reger. 20 h., < Cosi fan 'tutte »,opéra-comique en deux actes 2140 dis-ques 22.10, litndier.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 15. Edith et GillesSaî  *?J» *»'* : 

20 h. 
15. Conférence deM. Martin Meteter.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30 Angéllca.Palace : 20 h. 30. La ferme aux loups.
*"*J, 20 h. 30. Le bébé de l'Escadron.Studio : 20 h. 30. Ceux de l'infanterie

Rejet de la loi fiscale à Schwytz. —
Les électeurs du canton de Schwytz ont
repoussé par 7521 voix contre 4701 la
nouvelle loi fiscale. Tous les partis, ainsi
que les organisations agricoles, artisana-
les et syndicales avalent recommandé
l'adoption de la loi.

MUSCUU, 15 (A.T.S.). — La popula-
tion soviétique a été mise en garde
contre les espions et les terroristes qui
ont été envoyés, porteurs de poison
mortel, dans les régions à populations
denses, notamment à Moscou et à Le-
ningrad. La plupart de ces individus
ne sont pas de nationalité allemande
et se donnent comme réfugiés. Cepen-
dant, dès qu'une localité est prise, les
troupes soviétiques recherchent ces
agents avec soin, ainsi que les stations
de radio clandestines ou de pigeons
voyageurs.

Moscou met en garde
la population

contre des terroristes
porteurs de poison

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un ordre du jour
du général de Larminat

Q. G. ALLIÉ, 15 (A. F. P.). - Le gé-
néral de Larminat a adressé, samedi
matin , l'ordre du jour suivant aus
troupes qui commencèrent l'attaque
contre la poche allemande de l'Atlan-
tique :

Le moment est venu de faire sauter
la forteresse ennemie Royan - Grave. Les
moyens matériels sont réunis. Le succès
de l'opération dépend seulement de l'au-
dace et de la sagesse des chefs, de la
valeur et de l'intelligence des soldats.
L'ennemi est solidement retranché et
puissamment armé. Tout porte à croire
qu'il se défendra courageusement.

Soldats des forces françaises du front
de l'Atlantique 1 Votre heure est venue.
Vous recevez l'aide des camarades che-
vronnés de la division Leclerc et de l'ar-
tillerie américaine. Montrez-leur, montrez
à la France que vous savez vaincre. Sol-
dats, aviateurs, marins, vous vous battrez
pour libérer un coin de notre sol, mais
vous vous battrez surtout pour dégager
le port de Bordeaux Indispensable à nos
Importations pour que les Français man-
gent à leur faim l'hiver prochain. C'eBt
une part notable de la renaissance du
pays qui est entre vos mains.

Les troupes alliées
progressent

A BORD DU VAISSEAU AMIBAL,
16. — De Robert Nivelle, correspon-
dan t de guerre de l'agence France-
Presse :

L'amiral commandant la flotte croi-
sant au large de l'estuaire de la Gi-
ronde vient de recevoir du général de
Larminat, commandant le corps d'at-
t.nquo terrestre, un téléc^amme annon-
çant que les troupes alliées progres-
sent.

Sur le front
de l'Atlantique

Les sp orts
CROSS COUNTRY

Un beau succès
de l'Ancienne

Hier, une équipe de l'« Ancienne *s'est rendue à Lausanne pour y dis-
puter un cross à l'aveuglette (avec lec-
ture de la carte). Dans la catégorie
réservées aux équipes avec chefs I. P.«
l'« Ancienne » a pris la seconde place
éIUT 25 concurrents.

CYCLISME
Le critérium de Moutier
Voici les résultats de cette épreuve

disputée sur une distance de 100 Tcin.
et réservées aux amateurs.

1. G. Aesehlimann, Reuchenette,
2 h. 41' 8", 30 points ; 2. A. Heimann,
2G p. ; 3. O. Plattnet , 26 ,p. ; 4. G. Wei-
lenmann , 25 p. ; 5. M. Bosshardt, 25 p.;
B. Ackermann, 2 p. ; 7. à un tour, L.
Weilenmann , 15 p. : 8. G. Perrenoud ;
9. J.-P. Burtin , 4 p.

T H E A T R E
CE SOIR, à 20 h. 19

Edith et Gilles
Location « Au Ménestrel »

Dès 16 heures, les places réservées non
retirées seront vendues

Selon les milieux londoniens

LONDRES, 15 <Reuter). — Les per-
sonnalités dirigeantes alliées sont d'avis
qu'il n'y aura en Allemagne aucun
gouvernement à même de faire la paix.
Par la proclamation de la fin des hos-
tilités, la commission de contrôle in-
teralliée exercera en fait les fonctions1
de gouvernement et sera par consé-
quent le pouvoir suprême dans le Reioh.
Ce régime ne pourra cependant qjo'être
provisoire.

On relève d'autre part que l'avenir
pourrait montrer la nécessité d'établir
un plan général de réparation pour tou-
te l'Allemagne. D est impossible d'en-
vi'iager un projet qui donnerait un ré-
gime d'indéiendance à chaque^ zona
d'occupation. Des quantités de problè-
mes vont surgir dès la proclamation
de l'état de paix.

Aucun gouvernement allemand
ne sera capable de faire la paix



. Au cours cantonal
de répétition

pour chefs et sous-chefs
de l'instruction préparatoire

Samedi et dimanche, a Colombier

Samedi et dimanche a eu lieu à Co-
lombier le 4me cours cantonal de répé-
tition pour les chefs et sous-chefs de
l'instruction préparatoire. Ce cours, placé
sous la direction du lieutenant-colonel
Boulet, commandant d'arrondissement,
groupait une quarantaine de participants
venus de toutes les parties du canton.

L'Instruction préparatoire (I.P.) a ses
partisans. Elle a ses adversaires. Ceux-ci
reprochent notamment à l'I.P. d'être un
des moyens pour l'Etat de forcer la main
des jeunes gens en les astreignant sou-
Vent malgré eux à des efforts unique-
ment physiques.

Ce reproche peut paraître légitime au
premier abord. Il ne l'est pas quand on
l'examine à la lumière des faits. L'I.P.
a été créée en 1941 dans le but assuré-
ment de préparer les Jeunes Suisses au
service militaire et, ce qui fait certes
avant tout sa valeur et sa raison d'être,
C'est qu'elle fournit l'occasion à tous les
Jeunes gens de faire de la culture phy-
sique. Mais l'on ne saurait ignorer non
plus que l'I.P. n'est pas obligatoire; elle
n'est pas une organisation particulière,
avec des statuts, des cotisations ou une
bannière. Elle cherche à devenir au con-
traire comme l'âme des sociétés sporti-
ves et des sociétés de Jeunesse qui se
préoccupent de l'éducation physique de
leurs membres.

La, nécessité de l'I.P. transparaît dans
les chiffres. En 1944, par exemple, sur
lès.4Q00 Jeunes gens âgés de 15 à 19 ans
que comptait le canton de Neuchâtel,
747 ont fait de 11.P. Mais 420 seulement
ont réussi leur examen, soit un peu plus
de 10 «A. Ce qui Indique qu'il y a encore
beaucoup à faire. Un autre fait retient
aussi l'attention des organisateurs : le
faible pourcentage des Jeunes gens âgés
de 18 à 19 ans qui, après avoir passé
avec succès les épreuves de recrutement,
continue à faire de l'I. P. Ces Jeunes
gens estiment à tort que, puisqu'ils ont
réussi leur examen. Ils n'ont plus besoin
d'entraînement. Ils oublient simplement
que seule la pratique régulière de la cul-
ture physique contribue â fortifier leur
corps.¦¦ - »V f S /  f - J

Le but de ce 4me cours de répétition
était de préparer les chefs et sous-chefs
de n.P. aux tâches qui les attendent.
C'est à eux en effet qu'est confiée l'or-
ganisation de cours et d'heures de cul-
ture physique pour les Jeunes gens qui
devront passer les épreuves de recrute-
ment. La tâche de ces chefs, dont II
convient de relever la bonne volonté et
le désintéressement, n'est pas facile. Ils
doivent faire preuve de volonté, de pa-
tience, mais surtout de sens pédagogi-
que et de moralité. Nous les avons vue
travailler sur le terrain; leur entrain nous
a frappé. Ils nous ont tous donné l'Im-
pression qu 'ils comprenaient le rôle Im-
portant qui leur est dévolu.

*u r-f **/
Ajoutons encore que samedi soir, après

le souper en commun et l'heure d'Ins-
truction, le nouveau film de l'office cen-
tral de 1TP. « La Jeunesse suisse prépare
«on avenir » a été projeté sur l'écran,
pour la première fols dans le canton.
Cette bande, qui fait suite à celle que
nous connaissions déjà « Jeunesse forte ,
peuple libre », nous montra les derniers
aspects de l'organisation de l'I.P. dans
le cadre des multiples activités sportives
de notre pays : football, aviron, ski, cy-
clisme, boxe , etc. sa.

Lfl VILLE 
AU JOUR M5 JOUR

Quand une institutrice
locloise enseignait le f rançais
au jeu ne Franklin Roosevelt

Ainsi .que le, rappelait la « Gazette de
Lausanne » de samedi, c'est une insti-
tutrice1 neuchâteloise, Mlle Sandoz , du
Locle, qui enseigna le français à l'émi-
nent homme d'Etat américain dont la
mort a f rappé  le monde entier.

Mlle Sandoz se trouvait en 1892 à
Londres lorsqu 'on lui demanda d'entrer
comme préceptrice dans la famille Roo-
sevelt. Le jeune Franklin avait alors
dix ans. Elle hésita à accepter cet en-
gagement qui devc&l l' entraîner jus-
qu'aux Etats-Unis. Finalement elle s'y
décida et l'on raconte que le fu tur  pré-
sident 'l' y  avait engagée lui-même en
déclarant: « Je veux cell e-ci et pas une
autre, parce qu'elle rit... »

Mlle Sandoz resta deux ans à Hyde-
Park , p rès de New-York, sur l'Hudson,
où habitait la famille Roosevelt. Le fu-
tur président des Etats-Uni® ne vit
pa s rire souvent sa préceptrice au
début de son séjour. En effet , le jeune
Franklin n'était pas un élève facile et
Mlle Sandoz se fâcha plus d'une fois.
Un jour qu'il avait été plus turbulent
que d'habitude, elle lui déclara sans
ambages : « Tu perds ton temps, ton
pèr e son argent et moi ma peine. »

L'admonestation eut — paraît-il — un
heureux e f f e t .  Franklin s'assagit et f i t
dès lors de rapides et nombreux pro-
grès. L'exemple de son institutrice lui
f i t  sans doute comprendre la nécessité
de s'instruire. A forc e de patience, de
sens psy chologique et de volonté, Mlle
Sandoz réussit à intéresser son élève à
l'étude des langues. Peut-être le prési-
dent défun t s'est-il souvenu de son ins-
titutrice neuchâteloise lors des confé-
rences interalliées, où les notions de
franç ais que lui inculqua notre com-
patri ote- lui furent certainement très
utiles.

Mlle Sandoz, devenue par la suite
Mme Rosat, est décédée récemment, et
notre confrère la « Feuille d'avis des
Montagnes » a rassemblé dans sa vi-
trine certains documents concernant M.
Roosevelt , parmi lesquels se trouvent
trois lettres adressées par le président
des Etats-Unis en 1933, 1935 et 39S5 à
son ancienne précept rice, ainsi qu'une
phot ographie dédicacée. NEMO.

Examens suisses
de sténo-dactylographes

commerciaux
Os examens ont eu lieu les 13 et 14

avril dans les locaux de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.

Ils sont organisés pair la, Société suisse
des commerçai>ts, la Société générale
suisse de sténographie Stolze-Scnrey,
l'Institut sténograpndque suisse Duployé et
l'Association sténographique Aimé Paris.

Sur 16 candidats, 14 ont obtenu le di-
plôme. Voici les résultats:

la Llengme Lorette, la Chaux-de-Ponds
(de Pierre & Lévy, assurances) ; lb.Boblin
Franchie. Ta/vannes; 2a. Fleury Renée,
Bienne; 2b. Rota Emilie, la Chaux-de-
Ponds (Ditishelm & Cie, fabrique Vul-
cata); 2c. Schneider Alice, Bienne (Th.
Buch , assurance la Générale); 3a. Jaques
Betty, la Chaux-de-Ponds (de Pierre & Lé-
vy, assurances); 3b. Kuffer Renée, Neu-
châtel (Paul Pavre, assurances); 4. Du-
bois Marthe, la Chaux-de-Ponds (Corté-
bert Watch Co); 5a. Mûrset Gilbert, Bien-
ne (S.A. de Transports Chs Naturel); 5b.
Femret Mireille, Neuchâtel ¦{Services indus-
triels) fi  6. Bouirquin Marcel , Neuchâtel
(Greffe du Parquet). Suivent : Bezeoçon
Denise, . Lausanne (Direction des télépho-
nes); Boillat Marguerite, la Chaux-de-
Ponds (Roulet S.A., le 'Locle); Paquier
Llliame, Bex (Th. Long)

Assemblée générale
de l'Union suisse du légume

L'Union suisse du légume s'est réu-
nie samedi à la Rotonde, sous la pré-
sidence du conseiller national Stutz,
de Zoug. Environ 140 délégués, vienus
de toutes- les parties de la Suisse, ont
disouité abondamment des problèmes
que pose l'était présent du marché des
légumes.

Xes morilles
Un cherch eur de morilles a trouvé

une dizaine de ces champignons de
belle taille dans la forêt de Chaumont.

' ; Alertes aériennes
Après une alerte qui eut lieu sa-

medi matin , de 10 h. 44 à 11 h. 10, la
nuit de samedi à dimanohe a été trou-
blée deux fois : à 21 h. 37 (fin d'alerte
à 22 h. 22) et à 22 h. 33 (fin d'alerte
à 0 h. 30.

VIGNOBLE
MARIN

Conférence
sur le ravitaillement

(o) Pour terminer la série des comféren-
oss de cet hiver, le comité du « Groupe
d'hommes » de Marin a fait appel à M.
Oamptche,- de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, qui a fait Jeudi soir
um exposé sur le ravitaillement de notre
pays.

L'oratEiur a exposé le but du rationne-
ment et les principes selon lesquels 11 a
été organisé. Ohiffres à l'appui , Il a mon-
tré les difficultés que notre approvision-
nement va rencontrer au cours de ces
prochains mois et 11 ne put répondre que
par le mot « patience » au sujet de la fin
des mesures de restrictions.

CORNAUX
Féerie printanière

(c) Les centaines de pruniers qui sont
une des richesses du village sont ac-
tuellement en pleine floraison. Chaouin
les admire et espère que les saints de
glace seront aussi cléments que ces
dernières années.

CRESSIER
Dans nos écoles

(c) Mlle Agathe Rognon , institutrice,
vient d'être fêtée par les autorités sco-
laires qui, à l'issue des examens de fin
d'année, lui remirent un plateau dédi-
cacé à l'occasion de ses vingt-cinq ans
d'activité.

VflL-PE-TBflVERS
FLEURIER

Assemblée générale
de la paroisse réformée

(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée a eu Heu dimanche ma-
tin à l'Issue du culte qui était présidé
pour l'avant-dernière fois par le pasteur
William. Lâchât, qui prononcera son ser-
mon d'adieu dimanche prochain.

En l'absence de M Charles Guye, vice-
président du collège des anciens, retenu
par la maladie, l'assemblée fut ouverte par
M. John Mermod.

M. William Luscher donna lecture du
dernier procès-verbal, puis le pasteui
Jeam-Willy Clerc passa en revue les prin-
cipaux événements Intéressant la parois-
se durant l'exercice écoulé. M. Louis Ros-
selet, au nom de la commission finan-
cière, présenta les comptes en un rapport
très détaillé.

n appartint à M. John Mermod de faire
part des démarohes entreprises par le col-
lège des anciens pour pourvoir â la place
laissée vacante par la nomination, à Neu-
chfttel-Vllle , de M. William Lâchât.

Plusieurs appels furent adressés et, fi-
nalement, M. Christophe Senft, actuelle-
ment pasteur à la Chaux-de-Ponds, a fait
oonnaitre qu'il acceptait la sollicitation
des autorités paroissiales.

La candidature de M. Senft a été pré-
sentée à l'assemblée qui l'agréa ainsi que
celle de MM. Paul Anker et Hermann Ny-
degger qui, après avoir été pressentis, se
sont déclarés d'accord de remplacer com-
me membres du collège des anciens MM.
Léon Jéquler-Clerc, récemment décédé, et
Raoul Wust, qui doit quitter la localité.

Ces trois candidatures seront soumises
aux suffrages des électeurs et électrlces,
samedi et dimanohe prochains.

Enfin, des remerciements sincères ont ,
été adressés à M. Lâchât et à sa femme
pour le fécond ministère qu'ils ont accom-
pli dans notre village pendant dix ans.

LES VERRIÈRES
40 ans d'activité

(c) Samedi 14 avril, nos autorités com-
munales ont fêté dans l'intimité les
quarante ans d'activité dans notre vil-
lage de M. Edouard Senn , chef des ser-
vices industriels.

La petite fête qui réunissait le ju -
bilaire et sa famille, ainsi que les con-
seillers et leurs femmes, se déroula
dans une joyeuse cordialité. La com-
mune remit à M. Senn, au cours du
souper, une pendule neuchâteloise en
reconnaissance de son dévouement.
Nous voudrions relever ici, non seule-
ment les innombrables services rendus
à la commune des Verrières par son
fidèle fonctionnaire, mais surtout la
compétence et la probité profession-
nelle dont M. Senn a fait preuve dans
l'exercice de ses fonctions : allant tou-
jours au delà de ses obligations, il a
donné sans compter ses talents, son
temps et sa bonne volonté.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'installation
du pasteur Paul Weber

(c) Dimanche matin, au culte de l'Eglise
réformée, au Temple français, le pasteur
Paul Weber, de Neuchâtel, a été installé
comme pasteur de la paroisse. Le pasteur
Maurice Nérl rappela tout d abord le sou-
venir du pasteur Adrien Jaquier , décédé.

Ce culte d'Installation a été présidé par
le pasteur Weber lui-même qui pronon-
ça une allocution sur le thème : « Revê-
tir Jésus-Christ. »

M. Charles Béguin, pasteur et agent
cantonal des Unions chrétiennes, procéda
ensuite â l'installation de M. Paul Weber,
puis M. Maurice Nérl Installa M. Aldo
Balmas, ancien d'Eglise. Cette cérémonie
a été agrémentée par le Chœur mixte.

r* VAL-PE-RUZ |
DERNIER

Un beau geste
(o) Nous apprenons que le Jewel-Club
a versé, à l'issue de sa soirée, une
somme de 160 fr. au fonds des courses
scolaires.

VILLIERS
Une page tournée

(c) En ce mois d'avril 1945, les pro-
meneurs qui traversaient le domaine
de la Dame, et s'arrêtaient dans cette
sympathique auberge de montagne, sa-
vouraient pour la dernière fois la cor-
diale hospitalité de la famille Oppli-
ger. En effet, après avoir tenu pen-
dant 62 ans, soit depuis 1883, le grand
et beau domaine, appartenant aujour-
d'hui à la famille Sandoz-de Pury, la
famille Oppliger quitte la région pour
se fixer dans une ferme du Bois-de-
Croix, prèg de Travers.

M. et Mme Jean Oppliger (décédés
ien 1938 et 1942) étaient arrivés à la
Dame, avec trois enfants; ils en ont
élevé quatorze autres encore, avec
vaillance, et simplicité.

FONTAINES
Société de tir

:; (c) La société de tir « Union et patrie »
4 a tenu son assemblée générale le 10 avril.
I Le comité est réélu au complet pour une
I année. Les différents rapports présentés
; mentionnent que, durant la saison 1944,
^ la société s'est classée troisième sur dix
ï au concours de sections en campagne
l (catégorie « petites sociétés » ), avec une
\ moyenne de 65,714 points, obtenant ainsi
; l'insigne de section.

Les membres suivants ont obtenu des
distinctions: Tir militaire : Mention fédé-
rale: MM. Robert Steudler , 75 p.; Mau-
rice Cosandier et Edouard Eggll , 72 p. —
Concours de sections en campagne: In-
signe et mention fédérale: Edouard Eg-
gll, 75 p. Mention fédérale: MM. Fritz
Wenker, 71 p.; Ernest Gross, 70 p. Au
surplus, la médaille de maîtrise a été dé-
livrée à Ed. Eggll, à l'assemblée de la
Société cantonale neuchâtelolse de tir,
dimanche 8 avril â Auvernler.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Conseil communal
(c) Le conseil a tenu séance jeudi sous
la présidence de M. Guisan. Le syndic
donne lecture de différents rapports mu-
nicipaux. Le premier a trait à l'achat,
par la commune, du bâtiment apparte-
nant à l'hoirie Ch. Spaeth à la rue des
Moulins. Après des années de tractations,
l'entente s'est faite et la Municipalité
sollicite un crédit de 75,000 fr. pour cette
acquisition.

Un second rapport traite de la cons-
truction, par la commune, d'écuries mili-
taires. Pour la réalisation de ces nouvelles
Installations la Municipalité demande un
crédit de 223,800 fr. Cette somme sera
rentée par diverses prestations de la Con-
fédération.

Un troisième rapport concerne la vente
et l'échange de terrains à la rue de l'In-
dustrie avec les propriétaires bordiers
et à la rue du Parc avec la Société de
l'Eglise libre qui y possède une chapelle.
1 La commission désignée pour étudier
l'octroi d'allocations de renchérissement
au personnel communal présente son
rapport. Les modalités sont les suivantes:
allocation de base: 8% du traitement
avec un minimum de 360 fr. par an; 70 fr.
ftar ' mois aux mariés, veufs et divorcés
ayant leur propre ménage; 45 fr. par mois
aux célibataires sans charge de ménage;
15 fr. par mois pour chaque enfant de
moins de 18 ans. Le crédit demandé, de
l'ordre de 214,700 fr., est voté sans oppo-
sition.
' Une motion à laquelle le conseil a
accordé la clause d'urgence est développée
par M. Vodoz. Il s'agit de l'état déplora-
ble dans lequel se trouve la rue de la
Plaine et la plage.

• Pénurie de logements, horloge du collè-
ge secondaire, trottoir du quai de la
Thièle, chaussée de la rue Cordey, etc.,
font l'objet d'Interpellations qui reçoivent
plus ou moins satisfaction.

BIENNE
Un billet de mille
dans une marmite

On a trouvé vendredi soir un billet
de mille francs dans une des marmi-
tes du Don suisse, à Bienne.

Madame et Monsieur Hené Heger-
Latour et leur fils Jean-Pierre, à Bel-
mont-sur-Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Latour et leurs enfants Monique et
Jean-François, à Vevey ;

Madame veuve Robert G-uignet , Ma-
demoiselle Qabrielle Guignet, à Mé-
tiers ;

Madame veuve W. Balllod-Latour, ses
enfants et petits-enfants, au Loole ;

Madame veuve Henri Latour, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Théodore La-
tour et leurs enfants, à Concise ;

Mademoiselle Hélène Latour, à Mé-
tiers ;

Monsieur et Madame Robert Latour
et leurs filles, à Métiers;

Madame et Monsieur Henri Uiber-
Tanner et leur famille, à Mulhouse ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard UT0UR-TANNER
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu à Mô-
tiers le 14 avril 1945 après une longue
maladie.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aiura lieu à Môtiers
lundi 16 avril, à 13 heures.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Jules Jeanja-
quet ;

Monsieur Charles Jeanjaquet ;
Mademoiselle Suzanne Desaules ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Emma JEANJAQUET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu aujourd'hui,
après une courte maladie, dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 15 avril 1945.
(Parcs 17.)

L'ensevelissement, 6ans suite, aura
lieu mardi 17 avril à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité dn Cantonal-Neuchâtel F.-C.
a le pénible devoir de taire part à
ses membres du décès de

Monsieur Hermann FALLET
père de Monsieur Ernest Fallet, mem-
bre du comité directeur et trésorier de
la société.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 16
avril 1945, à 14 heures.

Culte au crématoire.

Tes souffrances sont passéea l
Repose en paix.

Madame Ida Fallet-Maire, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Fallet-
Landry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Fallet'*
Vuille et leurs enfants, Simone, Maurice
et Mireille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Zsoham-
Fallet et leur fils Claude, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de ¦

Monsieur Hermann FALLET
ancien maître boulanger

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, survenu dans sa)
68me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 1945. ' "
(Parcs 28.)

L'incinération aura Heu lundi 16 avril
1945, à 14 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Laissez venir & mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Sylvio Baroni-
Streit et leur petite Sflvia ;

Monsieur Jean-Baptiste Baron! ;
Madame et Monsieur Descombes-

Baroni et leur petite Mady-Colotte ;
Madame et Monsieur Fasnaoht-Baironî

et leur petit Roland, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Emile Strelt.et

famille, à •Boudrty,
ainsi que les familles parentes et!

aillées,
ont la douleur de faire part du

départ pouu le Ciel de leur cher petit

Pierre
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de cruelles souffrances, dans
sa Gme année.

Neuchâtel, le 14 avril 1945. -
(Parcs 61.)

L'ensevelissement, sans sraite, arara
lieu lundi 16 avril, à 15 heures. Départ
de l'hôpital Pouirtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F. C. a le lénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert RICHÈME
ancien masseur du club pendant de
nombreuses années et père de Monsieur
René Riohème, vieux membre de la
société.

Monsieur et Madame René Riehème-
Capt , à Neuchâtel ;

les familles Tripet , Richème, Fliicki-
ger. Mercier, Sandoz, Caille, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert RICHÈME
professeur de gymnastique retraité

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu dans sa
73me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 15 avril 1945.
(Evole 35 a.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 avril 1945, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mon fils, donne-mol ton ' cœur
et que tes yeux prennent plaisir
à mes voies. Prov. XXIII, 28.

Madame et Monsieur D. Rusoa-
Kaempf ;

Madame et Monsieur P. Buchle-Rusoa
et leur fils ;

Madame et Monsieur C. Buser-Rusca
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, dans sa 37me année, de

Monsieur Roger RUSCA
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, survenu à la suite
d'un accident.

Dieu soutient l'Univers par sa
seule parole,

Il est celui qui fitappe et celui
qui console,

Il est le tout-puissant qui règle
notre sort,

H commande à la vie, U com-
mande & la mort.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel lundi 16 avril 1945, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue de la Serre 5, à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les comités de l 'Union commerciale
de Neuchâtel et de l'Association des
Vieux-Unionistes ont le pénible devoir
de faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur Roger RUSCA
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, arara
lieu à Neuchâtel lundi 16 avril 1945, à
13 heures.

Le comité de la Société de gymnasti-
que d'hommes de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Roger RUSCA
membre actif de la société. ¦

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 avril 1945, à 13 heures.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel , sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Roger RUSCA
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 avril 1945, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Serre 5.

Le comité.

h'Association des anciens élèves de
l 'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Roger RUSCA
membre à vie de l'association.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des négociants en céréales a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Roger RUSCA
leur dévoué secrétaire-caissier, survenu
à lia siuite d'un accident.

Le personnel des Etablissements Lac-
tol a le chagrin d'annoncer le décès de
ison blen-aimé directeur,

Monsieur Roger RUSCA
survenu accidentellement.

Neuchâtel, le 14 avril 1945.

Monsieur et Madame
Gustave TISSOT, pasteur , ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur fille

Catherine
Cure des Brenets, 14 avril 1945

Monsieur et Madame
René JUNOD - POLLI ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Rinaldo-Gaspar
Maternité. Société 2,
Neuchâtel. Colombier.

Nous avons le pénible devoir de faire part à nos amis et con-
naissances du décès de notre estimé représentant

Monsieur Roger RUSCA
DE NEUCHATEL

survenu subitement, à la suite d'un accident. Nous perdons aveo
lui un excellent collaborateur, toujours prêt à rendre service, et qui
avait à cœur le bien de la maison. Nous lui garderons un souvenir
reconnaissant.

13 avril 1945.
A. Krefft & Cie

Fabrique de drap - Escholzmatt.

Les obsèques, sans suite, auront lieu lundi 16 avril 1945, à
Neuchâtel.

/

Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril.
Température : Moyenne: 15,1; min.: 10,1;
max.: 21,9. Baromètre. Moyenne: 723,4.
Eau tombée: 0,5. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-ouest; force: calme â fai-
ble. Etat du ciel : très nuageux à nua-
geux pendant la Journée; clair le soir.
Joran modéré de 16 h. 45 à 22 heures en-
viron. Un peu de pluie pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril.
Température : Moyenne: 16,2; min.: 7,7;
max. : 23,1. Baromètre : Moyenne: 725,6.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair.

Niveau du lac, du 14 avril , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429.90

Prévisions météorologiques. — Beau
temps avec température élevée.

Observations météorologiques

SAINT-AUBIN

(c) La population de la Béroche a rendu
samedi, au temple de Saint-Aubin, les
derniers devoirs & M. Henri Alllsson, dé-
cédé à Chez-le-Bart.

Le défunt fut une personnalité fort
connue à la Béroche. Il s'est éteint à
l'âge de 85 ans. M. Alllsson, qui habite
Chez-le-Bart depuis 1905, se dévoua aux
affaires publiques.

Il fit partie pendant dix ans du Con-
seil communal de Gorgier, dont 11 lut le
président. En récompense de son dévoue-
ment envers sa commune d'adoption,
celle-ci lui accorda la bourgeoisie d'hon-
neur.

n fit également partie durant de nom-
breuses législatures du conseil de Parois-
se de la Béroche qu'il présidait encore
au début de l'an dernier. Là aussi 11
déploya une grande activité.

Pendant trente-huit ans enfin , il fit
partie du collège des anciens qu'il prési-
da Jusqu 'à sa mort.

f Henri Alllsson

A !A COTE

(sp) samedi dernier , l'Amicale des ans
de la Côte a: donné — au cours du pro-
gramme très relevé de sa soirée familière
à Corcelles — une « Suite satirique en six
parties » intitulée la « Boite à couleurs »;
Jouée par d'excellents acteurs, cette char-
ge spirituelle et gaie — qui fait grand
honneur à ses auteurs, MM. Henri Schenk
et René Gerber — relève gentiment les
travers et les qualités des artistes de
l'Amicale des arts; cette « première », qui
fut un vrai feu d'artifice, pourra réjouir
d'autres auditoires.

A l'Amicale des arts

BEVAIX

Des amateurs de bains du lac, pro-
fitant de la température estivale de
ces derniers jours, se sont rendus di-
manche après-midi à la pointe du
GTin prèg de Bevaix pour s'y baigner.
Si l'eau était encore glacée, les rayons
du soleil étaient brûlants.

Premières baignades

AUVERNIER

L'assemblée générale ordinaire des délé-
gués de cette association de tireurs a eu
lieu dimanche après-midi 8 avril, au collè-
ge d'Auvernier, sous la direction du vice-
président M. Charles Sohild, de Neuchâ-
tel. Elle a réuni 195 délégués représentant
68 sections sur les 89 sociétés qu'elle comp-
te actuellement et qui groupent 6852 so-
ciétaires.

Après avoir fait part à rassemblée des
regrets de M. Adrien Eimann, de la Chaux-
de-Ponds, que la maladie a empêché de di-
riger les débats, le vice-président adressa
une pensée de reconnaissance à la mémoire
d'amis décédés.

Il souhaita ensuite la bienvenue à MM.
i J*an-Louis Barrelet, conseiller d'Etat et
membre d'honneur, Jules Guye, secrétaire
du D. M. C, major Grandjean, représen-
tant le edit d'une brigade frontière, ainsi
qu'aux membres d'honneur.

La partie administrative fut rapidement
liquidée. Quant au programme d'activité
en 1945, Indépendamment du tir militaire
qui comportera un exercice obligatoire de
30 coups, il prévoit la discipline si popu-
laire des 18 balles sur ciblé B, qui aura
lieu en Juin prochain.

Après avoir apporté aux délégués le sa-
lut du gouvernement, M. Barrelet, conseil-
ler d'Etat, Invlita le3 tireurs à suivre Us
traces de leurs prédécesseurs. M. Charles
Schild, vice-président, adressa des paroles
de félicitation aux heureux bénéficiaires
des médailles de mérite et de maîtrise en
campagne.

Avec la Société cantonale
neuchâteloise de tir

Par arrêté diu Conseil d Etat, le ra-
massage des hannetons et des vers
blancs est rendu obligatoire dans le
canton, à raison de quatre litres d'in-
sectes par hectare de terrain cultiva-
ble. Là lutte contre les hannetons ne
s'applique cependant pas aux localités
du Locle, de la Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'aux communes de la Côte-aux-Fées,
des Verrières, des Bavards et du Pa-
quier, en raison de leur altitude.

Ramassage des hannetons

L'Eglise neuchâteloise a réuni à ce
jour une somme de 50,000 fr. qu'elle
met à la disposition de la Fédération
des Eglises suisses, à l'intention des
églises de l'étranger victimes de la
guerre.

Don de l'Eglise
neuchâteloise en faveur

- des églises étrangères
victimes de la guerre

Les bulletins pour l'élection au Con-
seil d'Etat devant être déposés à la
chancellerie aujourd'hui à midi au
plus tard , les différents partis se sont
réunis pour fixer définitivement leur
attitude.

Samedi après-midi, à la Chaux-de-
Fonds, les délégués du parti socialiste
ont confirmé leur décision de ne pré-
senter qu 'un seul candidat sur leur
bulletin , soit M. Camille Brandt.

Samedi également, à Neuchâtel, le
parti radical a examiné une nouvelle
fois la question de l'élection au gou-
vernement neuchâtelois ; vu la déci-
sion socialiste, il a constaté que « la
présentation d' une liste portant les
noms des cinq conseillers d'Etat sor-
tants ne rencontrait pas l'approbation
rie toutes les parties intéressées», et
il  présentera aux électeurs un bulle-
t in  portant les noms de MM. Jean-
Louis Barrelet , Pierre-Auguste Leuba,
Edgar Renaud et Jean Humbert.

Le parti libéral , de son côté, dans
Une séance tenue hier, n'a pas modifié
son attitude : il proposera une liste de
quatre noms, composée de MM. Jean
Humbert, Edgar Renaud, Jean-Louis-
Barrelet et Léo DuPasquier. Le parti
progressiste national a pris une déci-
sion analogue, samedi au Loole. Quant
au-Ralliemen t meuchâtelois, réuni hier
soir, il a confirmé son intention de
présenter aux électeurs une liste de
cinq noms, ceux des cinq conseillers
d'Etat actuellement en charge, en ne
tenant donc pas compte de la récipro-
cité. Comme on l'aura vu, les radi-
caux n'ont pas exigé non plus la ré-
ciprocité pour leurs deux candidats.
. La décision du Ralliement implique

la possibilité, pour M. Brandt, de fi-
gurer sur une autre liste que celle de
son parti. Nous croyons savoir en ef-
fet que ce dernier n'y a pas vu d'ob-
jection, en faisant toutefois une ré-
serve pour la liste popiste.

Les positions de chacun étant main-
tenant prises, les paris sont ouverts
pour le résultat de la lutte électorale.

Les partis et l'élection
au Conseil d'Etat

Les bureaux des établisse-
ments Lactol, Serre S, Neu-
châtel, sont f ermés aujour-
d'hui pour cause de deuil.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bienheureux ceux qui habitent
dans ta maison, ils te loueront
Incessamment.

Ps. LXXXTV, 4.
Noua avons la douleur de faire part

à nos amis et connaissances qu 'il a plu
au Seigneur d'introduire dans le repos
éternel après une longue et pénible ma-
ladie

Mademoiselle Frida JEBENS
notre chère fille, sœur, belle-sœur et
parente.

Madame veuve Eric Jebens
et ses enf a n ts,

et les familles parentes et
alliées.

Convier, le 15 avril 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu «T la Chaux-de-Fonds, mardi 17
avril.

On est prié de ne pas faire de visites
r 'tr et de ne pas envoyer de fleurs

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


