
La dernière bataille
dans les ruines de Berlin
On mande de source allemande parti-

culière:
Dimanche soir, à la tombée de la

nuit , les superchars « Staline > , venant
du faubourg de Weissensee , étaient à
1500 mètres de l'Alexander-Platz , en
plein cœur de Berlin. La capitale est
désormais encerclée par le nord et par
le sud-ouest , et au commandement de
la garnison berlinoise , en suivant les
radios qu'échangeaient les colonnes blin-
dées russes et américaines se signalant
continuellement leurs nouvelles posi-
tions, on avait l'impression que la jonc-
tion entre les forces soviétiques et yan-
kees dans la région de Pot-sdam n'était
plus qu'une question d'heures.

A proximité de la gare de Silésie
Débouchant de la Greifswalderstrasse,

les tanks lourds de l 'adversaire , après
avoir traversé le chemin de fer  de cein-
ture en deux points , canonnaient cette
nuit la gare de Silésie (qui était en
fl ammes) ,  ainsi que les ponts de la
Sp 'ree. Partout , des groupes de choc ar-
rivant par camions empruntaient les

rues secondaires, tombaient dans le dos
des défenseurs des barricades, et fai-
saient sauter ces dernières pour ouvrir
le chemin à leurs blindés.

Dans la plupart des quartiers du nord-
est de la capitale , quartiers qui , avant
1933, constituaient la citadelle du com-
munisme allemand , les maisons se cou-
vrirent, hier, de drapeaux blancs à
mesure qu'apparaissent les troupes
russes.

Des rues entières contrôlées
par les travailleurs étrangers

En pl usieurs points de la ville en
ruines, les S.S. défendant les barricades
furent  pr is  à revers par des bandes de
travailleurs étrangers mystérieusement
armées. Le quartier de Neukôln pres que
entier est contrôlé par ces maquisards
de toutes nationalités , qui vidèrent là
complètemen t une caserne du t Volks-
f t u r m  » et s'emparèrent de toutes les ar-
mes, munitions et provisions qu'elle
contenait . De nombreuses rues de la ville
sont également en leur pouv oir. (By.)

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Truman parle au Congrès américain

Dans nn discours qu'il a prononcé au Congrès américain, le nouveau
président dos Etats-Unis a décla ré que la politique étrangère de
M. Roosevelt ne subirait aucun chan gemenL Voici M. Truman prononçant

son discours.

Inconstance et constance
de Benjamin Constant

BILLET LITTÉRAIRE

C'est une véritable réhabilitation qu*
Mme Dorette Berthoud a entreprise
dans l'ouvrage qu'elle a intitulé t Conf -
iance et grandeur de Benjamin Cons-
tant » (1), en montrant donc d'emblée
laquelle. Sala constans inconstantia, di- ,
sait parait-U de lui-même cet homme
d, esprit. 

Peut-être que cette tendance d se dé-
nigrer lui-même est pour quelque chose
dans l'image que l 'histoire , littéraire'
nous a laissée de tui, celle d 'un homme
très intelligent , mais léger, faible dé-.
vont ses passions, plus sensuel que sen-
sible , et qui f u t  inconstant jusqu'à p as-
ser pour odieux. Sa vie sentimentale,
sans doute parce qu'elle eut pour centre
des femme s telle que Mme de Staël i- est'
celle que l'on retient. Mais elle ne fut ,'
à tout prendre, pas plus critiquable que
celle de ses plus célèbres contempo-
rains, dont les passions restèrent dont
Vombre parc e que moins brillantes. $t
l 'écrivain lausannois, s'il n'a pas témoi-
gné, en amour , d'une fidéli té à toute
épreuve, n'en fu t  pas moins très ferme,
tout au long de sa carrière, dans le do-
maine des idées. Là est sa constance,
voire sa grandeur, qui méritaient bien
d'être mises en lumière , s'agissant du
père du libéralisme français.

Dans la première moitié de Vouvrage,
Mme Berthoud brosse un tableau de la
carrière p olitique et littéraire de Cons-
tant de Rebecque, et nous f a i t  revivre
successivement le Directoire, le Consu-
lat, l'Empire et la Restauration. Dans
l 'autre moitié , les tendances et les idées
de l'écrivain sont analysées suivant
leur nature : doctrine politi que, idée»
économiques et sociales, expérience re-
ligieuse... Cela donne parfois un tour
un pe u abstrai t au débat, mais il ti 'csâ
pa s niable que Mme Berthoud n'ait
réussi à réparer entièrement le tort que
l 'histoire littérai re a pu causer au dé-
pu té de la Sarthe, cet ami de la li berté
qui , malgré le scepticisme qu'on lui at-
tribue, combattit avec autant d'ardeur
que de fermeté pour les idées libérales.
Ce n'est pas ici le lieu de discuter si
ces idées eurent toujours d'heureux ef-
f e t s  sur la destinée de la France, ce que
sembl-e admettre Mme Dorette Ber-
thoud ; mais quoi qu'il en soit elle nous
a montré un homme politiq ue qui, en
même temps que brillant et individua-
liste _ d tout crin, fu t  désintéressé et
foncièr ement sincère. Aussi tous ceux
qui, à 20 ans, ont lu < Adolphe » avec
passion, liront avec un grand intérêt
cet ouvrage, cette . réhabilitation s,
aussi fran che et Chaleureuse que bien
documentée. R.-F. L.

(1) Librairie Payot.

PETITS ECHOS
des lettres et des arts

* Le correspondant du « Times » à Pa-
ris apprend que Georges Simenon, auteur
de romans policiers, dont le héros est
l'Inspecteur Maigret, a été arrêté sous l'In-
culpation d'avoir collaboré avec les Alle-
mands.

*, Le centenaire de le, naissance d'Ana-
tole' France, retardé d'un an en raison de
l'occupation, a donné lieu k diverses céré-
monies parisiennes. Dimanche 16 avril, une
plaque commémorative a été apposée sur
la maison de l'écrivain, villa Saïd, par lei
soins de la Société Anatole-France et dû
Comité parisien de la Libération. Le Jeudi
19, la Maison de l'université a Inauguré
une exposition relative à «A. France et à li
culture française ». La Bibliothèque natio-
nale et le musée Carnavalet organisent
pour leur part deux grandes expositlona
sur « Anatole France et Paris ». Enfin, hier
k eu lieu k la Sorbonne une séance solen-
nelle, sotte la présidence de M. René Capl-
tant, ministre de l'éducation nationale.
Plusieurs autres manifestations sont pré-
vues, à la Radiodiffusion nationale, a la
Comédie-Française et k l'Opéra-Comique,
à la Société des gens de lettres et au Pen^
Club.

*, Le Juge chargé de l'instruction du
« cas » Sacha Guitry poursuit son enquête
qui touche k sa fin.

Lors de l'interrogatoire , Guitry aurait
fourni au Juge cette anecdote : c J'ai eu à
faire la preuve de mon aryanlté aux auto-
rités allemandes dès 1940. Je suis allé
pour cela demander au grand rabbin si
J'étais Juif , et 11 m'a répondu : — Hélas I
non. »
* En attendant la publication d'un long

poème — poème-fleuve de six mille ver»
— M. Jean Cocteau donne ses soins h un
« compliment » k l'adresse de la division
Leclerc

Le poète a été, en effet, récemment ren-
dre visite à cette glorieuse unité et U est
revenu très impressionné :

— Songez qu'un simple soldat m'a ré-
cité de l'Apollinaire. Et un autre, du Mal»
larme ! Prudemment, l'auteur des «Fa»
rente terribles » a rédigé son compliment
en prose.

+. Une dépêche a annoncé la mort k
Bucarest de ia princesse Bibesoo. Oette
nouvelle semble résulter d'urne confusion
de nom et les Parisiens espèrent bien rer
voir l'auteur du < Perroquet vert » dans son
hôtel de l'Ile Saint-Louis où passèrent, de
Marcel Proust k Drieu la Rochelle,- tout ce
que la littérature d'après-guerre a compté
de vedettes.

* Tandis que Jean Cocteau prépare
une adaptation cinématographique de
« La princesse de O'.èves » . Mme Marie
Laurencln illustre un© édition de luxe
du célèbre roman de Mme de La Fayet-
te, dont son grand art saura faire sentir
tout le charme pénétrant.

* On annonce que la «Revue de Paris»;
qui avait cessé de paraître en Juin 1940;
vient de reprendre sa publication. C'est
la première des grandes revues tradition-
nelles — celles que Georges Duhamel ap-
pelait des < laboratoires de la pensée
française » — qui renaît ainsi. A quand
le « Mercure de France » , la « Revue dé»
Deux-Mondes » , . la « Revue hebdomadai-
re » ? Les grandes revues ont laissé un'
vide que les Jeunes revues d'avant-garde,
si vivantes soient-elles, ne sauraient
combler.

* Après une longue période de silence
— forcée — certains écrivains de droite,
qui furent pourtant loin d'être collabo-
ratlonnlste, peuvent à nouveau se faire
entendre. M. Thierry Maulnler dirigé une
revue, « La Table ronde ». Et, sous troisétoiles, M. Pierre Gaxotte, directeur de« Candide » avant la collaboration, re-donne des chroniques au « Figaro ».

Victoires
et difficultés
L'entrée des Russes à Berlin est

^événement sensationnel du week-
end. En arrivant les premiers dans
loXcapî tdt 'e allemande, en menant à
(ux seuls la lutte contre ses défen-
seurs, lès troupes . soviétiques pren-
nent ainsi une manière de revanche
sur leurs alliés qui , ces dernières
semaines, progressèrent au rgthme
que l 'on sait, alors qu'elles-mêmes
p araissaient immobilisées. Berlin pris
p ar les Russes sera-t-il soumis en-
suite à un régime d'occup ation au-
quel prendront part également les
Ang lo-Saxons ? On le saura plus tard.
C'est là ce qui avait été prévu
d'abord, on s'en souvient. Mais le
système des zones d'occupation f ixé
par les « trois grands » à Yalta pour-
rait bien être désormais remis en
question.

Il est notable , en e f f e t , que l'avance
réalisée par les armées des d i f f é -
rentes nations en guerre contre le
Reich ne s'est pas complètement ac-
comp li de la manière qu'on avait
supposée. Par exemple , les Améri-
cains ont poussé jusque sur territoire
tchécoslovaque, alors qu'on, crogait
généralement que celui-ci relèverait
entièrement de l 'armée rouge. Les
Français, d'autre part , dont on con-
naît les visées sur la Rhénanie et la
Ruhr, se sont détournés de cet ob-
j ec t i f .  Et leurs exp loits magnifiques
les ont conduits, au contraire, par
Carlsruhe, Stuttgart , Fribourg-en-
Brisgau, jusqu'à notre frontière
schaffhousois e, ce qui , il y  a quel-
ques semaines encore, eût semblé
bien surprenant.

** ** -w

La tournure prise par les diverses
actions militaires alliées en A llema-
gne a-t-elle été concertée ? Ou n'est-
elle que le fruit d 'impondérables,
que le résultat de la guerre et de la
résistance adverse ? Cela aussi , on le
lûjjra nar la suite. Quoi qu'il en soit,
nteiîre ~est venue maintenant pour
les chefs politiques et militaires des
nations unies de procéder à un réa-
justement de leurs p lans primit i fs  à
l'égard du Reich désormais ef fondré
et vaincu. Il sera intéressant, ces
prochains jours, quand la jonction
entre armées sera réalisée autrement
que par de simp les patrouilles, de
considérer dans quel sens se fe ra  ce
réajustement et de voir si les Alliés
s'entendront facilement sur les mo-
dalités de l'occupation.

Pour l 'heure , il convient d'enre-
gistrer du côté russe une curieuse
polémique qui dénote deux tendan-
ces dans la politi que de Moscou. Le
journaliste l l ij a  Ehrenbourg, connu
pour la violence de ses propos, écri-
vait récemment que les Russes, en
foulant le sol du Reich, devaient se
souvenir qu'il n'g avait aucune dis-
tinction à faire  entre nazis et Alle-
mands, les uns et les autres consti-
tuant une « bande de malfaiteurs »
à mettre hors la loi. Or, cet écrivain
jut vivement pris à partie dans une
autre publication de M. Alexandrov,
directeur de la propagande du parti
communiste , qui s'élève contre de
telles allégations relevant d'un « na-
tionalisme ef f r é n é  » et qui oppose
le peuple allemand à ses maîtres
hitlériens.

On s'est demandé si , derrière cette
prise de position d'un haut person-
nage soviétique, il ne fallait  pas voir
un nouveau revirement d'attitude de
Moscou à l'égard de l 'Allemagne.
Maintenant que le drapeau rouge
flotte à Berlin, maintenant qu'ils
tiennent leur victoire en main, les
Russes redeviendraient des « réalis-
tes » politiques et Staline p ourrait
concevoir un Reich à venir à la ma-
nière de la Pologne qu'il vient de
créer. Ce sont là des hypothèses,
mais en tout état de cause, des ex-
plications sont désirables. Et l 'on
paraît les attendre avec impatience
chez les Anglo-Saxons.

** r /̂ -*

A vrai dire , ce « climat » d'une
bonne collaboration entre Angla is,
Amé ricains et Russes , si nécessaire
maintenant que le « Victory Day »
est en vue, vient d 'être derechef re-
froidi  par l 'annonce de la signature
entre Moscou et le gouvernement de
Varsovie (anciennement de Lublin)
d'un pacte d 'amitié et de non agres-
sion. Alors que , ces jours encore , on
pe nsait qu'un rapprochement avec
'e gouvernement polonais lég itime
de Londres était en vue et que M.
Mikolaiczyk serait appelé à se rendre
dans son pays , le Kremlin romp t
brus quement les ponts.  Il  traite avec
les pers onnages qu'il a installés à
Varsovie et refuse déf ini t ivement
tout compromis . Devant cette atti-
tude , les Anglo-Saxons ne pourront
que se raidir et la Pologne , première
victime de l' agression allemande , par
une ironie douloureuse du sort , ne
siégera pas à San-Francisco.
-La conférence internationale qui
débute mercredi s'ouvrira ainsi sous
un ciel obscurci. Une grande ombre
a un tableau rendu lumineux par
ailleurs par l 'imminence de la vic-
toire sur le Reich totalitaire.

René BRAICHET.
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Les troupes de choc russes à Berlin
LA CAPITALE DU REICH A L'AGONIE

Elles progressaient hier soir vers le cœur de la capitale - Les Allemands
combattent avec acharnement et il semble bien que la ville sera entièrement détruite

1 '
Vers la jonction des forces anglo-saxonnes et soviétiques

LONDRES, 22 (Renter). — La ra-
dio du nord de l'Allemagne a an-
noncé, pendant la nuit de samedi à
dimanche :

Des chars soviétiques ont pénétré
dans le territoire du Grand-Berlin,
malgré une vive résistance. Ils ont
atteint la région de Pankow-Weissen-
see, au nord-est de Berlin, à 5 km.
du centre de la capitale.

L'agonie de la capitale
MOSCOU, 22. — Du correspondan t

spécial de l'agienoe Beuter :
Berlin est à l'agonie. Avançant dans

l'enfer que représentent les rues où les
Incendies font rajre et remplies dn
grondement des bombes qui éclatent
sur les maisons, les iroupes de choc

soviétiques progressent dimanche soir
vers le cœur de la capitale.

Des Informations soviétiques offi-
cieuses disent que les troupes russes,
précédées par un gigantesque barrage
d'artillerie et de mortiers, avancent en
direction d'Unter-den-Linden, après
avoir franchi la vole ferrée du che-
min de fer de ceinture. L'avance russe
est dirigée le long de la < Landsberger
Allée » et de la « Frankfurter Allée »
dans un mouvement convergeant en
direction du centre de la ville, tandis
que dans le sud, les Russes sont a por-
tée Immédiate de la cFraukfurter Tor»
et avancent en direction de la. gare
de Silésie, l'une des Plus Importantes
de Berlin.

Des milliers de pièces d'artillerie so-
viétiques, allant des canons de siège
aux mortiers, pilonnent les restes qui

s'effondrent de la cité, où les Alle-
mands combattant avec un acharne-
ment terrible, sont fermement résolus
à mener la lutte aussi longtemps que
possible, même si cela signifie la des-
truction totale.

Depuis qu'un officier d'artillerie so-
viétique a donné l'ordre historique :
< Ouvrez le feu sur Berlin », les canons
russes ont tiré salve après salve con-
tre chaque gare, usine, bâtiment pu-
blic Important, notamment dans la ré-
gion de la Wilhelmplatz, où se trou-
vent la chancellerie du Reich et d'au-
tres bâtiments administratifs Impor-
tants.

Noircis par l'Incendie et détruits par
le» obus, ces bâtiments s'effondrent
dang les mes où gisent un grand nom-
bre de cadavres. Les principales rues
de Berlin sont pleines de troupes et

d'équipements soviétiques qui s'avan-
cent pour le dernier combat.

On pense à Moscou, avec une quasi
certitude, que la chute de Berlin sur-
viendra & temps, pour les manifesta-
tions du premier mal.

Cent mile bouches à feu
pilonnent Berlin

MOSCOU, 22 (Exchange). — Au 6me
jour de la grande offensive contre la
capitale du Reich, les bastions de la
défense allemande ont tous cédé à la
pression des concentrations massives
de tanks, artillerie et fantassins sovié-
tiques. Ces positions avalent déjà été
Isolées les unes de» autres dès la jour-
née de samedi par les profonds coins
des blindés russes. Deux heures de
bombardement d'artillerie alimenté par
Plus de 100,000 bouches à feu ainsi que
les attaques aériennes Incessantes des
escadrilles russes ont en pour effet de
briser la résistance physique et mo-
rale de l'ennemi.

Les Allemands ont été attaqués à la
foig de dos et de face. Ils ont perdu
complètement la tête. Quelques divi-
sions allemandes ont ouvert le feu les
unes contre les autres en se prenant
pautr des unités adverses. Les havut-
parleurs russes circulant sur camions
essayent de remettre de l'ordre dans
ce chaos.

180,000 prisonniers
allemands

Au sud de Berlin, la catastrophe qui
s'est abattue sur l'armée allemande
est totale. Plus de 80,000 soldats ont
déposé les armes. En 24 henres, des
divisions ' blindées russes ont couvert
nne dislance de plus de 100 km. Le
grand dépôt d'artHIeMè'-fle Juterhorg
et l'entrepôt d'infanterie Winsdorf
avaient hissé le drapeau blanc. Les
soldats allemands complètement abat-
tus, attendaient passivement lenr dé-
sarmement.

Selon les informations préliminaires
du haut commandement de Moscou
180,000 soldats ont déposé les armes sur
le front de l'est.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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Foudroyante avance de l'armée du général Delallre de Tassigny
au Wurtemberg ei dans le pays de Bade

STUTTGART ET FRIBOURG-EN-BRISGAU
AUX MAINS DES TROUPES FRANÇAISES

Celles-ci ont atteint la frontière suisse au nord de Schaffhouse - Sigmaringen
a été occupé et le Danube franchi sur un front d'une soixantaine de kilomètres

PABIS, 22 (Reuter). — Le eommuni-
quê spécial du Q. G. du général De-
lattre die Tassigny, diffusé par Radio-
Paris, a la teneur guivante :

Après avoir atteint le Danube, près
de Donau-Eschlngen, samedi matin, la
Ire armée française a franchi le
fleuve près de MUlhelm et de Sigma-

Une vne aérienne dn centre de Stuttgart

ringen et a atteint la frontière suisse
dan s le courant de la soirée au nord
de Schaffhouse.

La ville de Stuttgart a été occupée
à 15 heures. A la fin de la journée,
Frlbourg-en-Brisgau avait également
été pris.

Sur le Rhin, Vleux-Brlssach a été
occupé samedi matin après que le
fleuve eut été traversé en un nouveau
point. Les troupe» françaises ont fait
des milliers de prisonniers. Elles fie
trouvent, maintenant , sur le Danube,
Sur une longueur de 60 km.

Stuttgart, qui vient d'être occupée par
les troupes française du général De'.attre
dé Tassigny, est l'une des principales
villes de l'Allemagne du sud. Capitale du
Wurtemberg, sur le Neckar, elle compte
420,000 habitants.

Ancienne capitale du Brlsgau, au pied
de la Forêt-Noire , sur là Dreisam, à l'en-
trée de la route de montagne qui, par le
val d'Enfer, réunit les deux vallées du
Rhin et du Danube, Pribourg-en-Brlsgau
compte 90.000 habitants.

Stuttgart pris d'assaut
Q. G. DE LA Ire ARMÉE FRAN-

ÇAISE. 23 (A.F.P.). — Samedi, à 18 h. 30,
les premiers chars français entraient à
Stuttgart. C'est par les faubourgs sud
que le passage fut forcé. L'artillerie
les avait pilonnés pendant 24 heures,
mais certains engagement» préliminai-
res furent néanmoins très durs. En un
point , neuf chars français furent dé-
truits après un bref combat. L'ultima-
tum adressé aux défenseurs de la cite
ayant été repoussé, la ville fut prise
d'assaut. La résistance ennemie fut spo-
radique. Des quartiers entiers de Stutt-
gart sont en ruines et les usines qui
n'ont pas été bombardées ont été sabo-

Sigmaringen occupé
Le Danube franchi

snr nne soixantaine de kilomètres
Q. G. DE LA Ire ARMÉE FRANÇAI-

SE, 22 (A.F.P.). — On annonce officiel-
lement que les troupes françaises ont
occupé Sigmaringen et ont franchi le

Danube sur un front d'une soixantaine
de kilomètres.

Sigmaringen, où les troupes françaises
viennent d'arriver, était , il n'y a pas long-
temps encore, le lieu de résidence du
maréchal Pétain -et de sa suite. Ancienne
capitale de la principauté de Hohenzol-
lem-Slgmaringen, chef-lieu de la prési-
dence de la province, sur le Danube, la
ville compte plus de 6000 habitants. Do-
minant la localité, le château où résidait
le maréchal Pétain est situé sur un ro-
cher abrupt. On pouvait y admirer des
tableaux de maîtres et des antiquités.

Us Américains s'emparent
d'un pont sur le Danube
au nord-ouest de Munich

AUPRÈS DE LA 7me ARMÉE AMÊ-
RICAINE, 23 (Reuter). — Les troupes
américaines se sont emparées du pont
qui franchit le Danube à Dillingen, h
85 km. au nord-ouest de Munich. L'ou-
vrage est intact.

Violents combats à Sîngen
SCHAFFHOUSE, 22. - Le gronde-

ment du canon a été entend u durant
tout l'après-midi de dimanche à Schaff-
house, venant de la direction de Singen.
Ainsi qu 'on l'apprend de la frontière ,
la petite ville de Singen a été mise
fiévreu 'ement , dimanche matin , en état
de défense. Des formations de S.S.
coupées de leurs lignes de retraite à la
suite de la rapide avance des Françaisjusqu au lac de Constance , sont main-
tenant engagées dans de violents com-
bats avec les unités dn général Delnt-
tre de Tassigny. RadolfzeM et Ueberlin-gent ont été remis officiellement diman-

che à midi aux Français par les Alle-
mands.

Du côté suisse, à titre de précaution,
on a interrompu les lignes des chemins
de fer du Beich à leur entrée et à leur
sortie dans le canton de Schaffhouse
près de Wilchingen-Haillau et près de
Thayngen.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Signature d'un traité d'assistance
et d'amitié entre Moscou et Lublin



Chambre meublée aveo
pension et jouissance de
la salle de bain. — Mme
Gerber, Seyon 15.

On remettrait à bail un
appartement, bien situé, de
quatre pièces, chambre de
bain, avec chauffage cen-
tral et balcon, __ qui pour-
rait céder un logement de
deux ou trois pièces situé,
si possible, k l'ouest de la
ville. Ecrire sous R. T. 650
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille cherche une
belle

CHAMBRE
avec confort , pour mi-mal.
Offres k Y. Z. case postale
75, Neuohâtel-gare 2.

Veuf avec enfants de 13
et 16 ans, cherche une

PERSONNE
de confiance et capable
pour l'entretien complet
de son ménage. S'adresser
à" R. Duvoisin, selller-ta-
F'-s-ner, Plez sur Grand -
6 on. 

Sanatorium d/altltudel,
en Suisse romand», cli:r-
che

femmes de chambre
Entrée Immédiate. Faire
offres sous chiffres R.
2S352 L., à Fulbllcitas, La-J-
eanne, AS16417L

Je cultive mon jardin

DU COTÉ DE IA CAMPAGNE

Quand f aut-il f aire le jardin?
Nous l'avons dit souvent, il n'est

pas bon de planter et semer trop vite
au jardin. A part les régions du
t Bas », il n 'est pas recommandable,
dès 600 ou 700 mètres d'altitude, de
commencer avant le début d'avril ,
sauf pour les pois, qui supportent fa-
cilement le froid. Pour les autres
légumes, les gelées tardives peuvent
avoir une influence néfaste. En outre,
dans le mois de mars, la terre n'est
pas encore réchauffée, et dans ces
conditions les graines tardent à ger-
mer et souvent pourrissent, si le sol
est humide.

Pour ceux qui n'ont pas encore
commencé, il est donc encore assez
tôt de le faire ; le retard que l'on
croit avoir, sera bien vite rattrapé,
car si la terre et l'air sont chauds, la
germination et la croissance des
plantes se font plus rapidement ; en
outre , cette rapidité contribue à la
bonne qualité des produits, qui seront
ainsi de consistance plus délicate.

Labourage et f umure
Avant le labourage d'un «carreau»,

il faut tout d'abord bien nettoyer la
place en enlevant les mauvaises her-
bes et les cailloux trop gros. Pour
labourer , planter la bêche à fond et
retourner la terre , en amenant si pos-
sible dessus celle qui était dessous ;
si vous mettez du fumier, ne l'enter-
rez pas trop profondément, de ma-
nière que les racines puissent y arri-
ver ; du reste, à-ce propos, le mieux
serait d'agir comme les jardiniers,
qui étendent en automne le fumier
sur tout le jardin, puis retournent la
terre en grosses mottes pour l'hiver ;
dans la saison froide, les gels et dé-
gels effritent bien le terreau, le fu-
mier se décompose peu à peu ; et au
printemps, on n'a plus qu'à labourer
avec la bêche, sans autre, et former
les carreaux ; notons bien que le fu-
mier, pour donner le maximum de
son effet , doit préalablement passer
par un travail de décomposition qui
demande quelques mois, c'est pour-
quoi cette méthode est la meilleure.

Les « carreaux » ne doivent être ni
trop étroits, pour que les lignes n'y
soient pas trop serrées, ni trop lar-
ges, afin de faciliter le travail en
leur millieu ; la largeur courante est
de 1 m. 10 à 1 m. 20, suivant la gran-
deur des légumes une fois développés.

Comment semer et planter
On peut semer de deux manières :

à la volée et en lignes. Les semailles
à la volée ne sont pas toujours re-
commandées, sinon par exemple pour
obtenir des plants (plantons) de sa-
lades, laitues, racines rouges, choux
divers et autres. On a souvent la main
lourde et on sème inégalement, si l'on
n'a pas une grande habitude de ce
travail -; pour le- faciliter, on prend
une boite dans laquelle on met quel-
ques grosses cuillerées de cendres
tamisées, on y verse le petit cornet de
graine, on mêle bien le tout , et on
sème ce mélange ; un avantage, c'est
que, le gris de la cendre étant bien
visible sur le terrain, on voit mieux
ce que l'on fait. Une fois répandues
ces petites graines, on « pioche » à
petits coups avec le râteau de fer
pour les enterrer légèrement, puis on
« plombe » en aplatissant la terre avec
une planchette ou le plat d'une
pioche.

Lorsque l'on sème en ligne, il faut
se souvenir que les graines, pour
bien germer, "doivent être, selon leur
espèce, enterrées à des profondeurs
différentes ; on compte en général
comme profondeur environ quatre
fois le plus gros diamètre de la
graine. On creuse donc de petits sil-
lons de la profondeur convenable, on
y met les graines ; celles qui sont
très fines seront lâchées délicatement
entre les doigts en suivant le sillon ;
comme elles se trouveront assez ser-
rées, il conviendra, une fois levées
et assez grandes, de les éclaircir.
Quant aux graines de pois, par exem-
ple, on les espace de 1 cm. ou un peu
plus. Les lignes de pois nains seront
espacées de 40 à 50 cm.; celles de
pois demi-nains (environ 1 mètre de
haut) le seront de 80 cm.

Rappelons qu'il n'est pas bon de
semer dans une terre mouillée; il
faut qu'elle soit si possible légère-
ment humide.

On peut se procurer des plants
de salades et de laitues. Pour que

la plantation ait bonne façon , il est
nécessaire de marquer les lignes
avec le cordeau. Cn plante les lai-
tues à une distance de 30 cm. les
unes des autres ; pour les salades,
25 cm. suffisent.

La mise en terre de « plantons »
(que les puristes m'excusent, mais ce
terme est commode) se fait suivant
certaines règles. Il est bon tout
d'abord d'avoir un plantoir, que l'on
peut confectionner ou mieux, ache-
ter à bon compte. On enfonce la
pointe du plantoir en terre (un peu
humide si possible, ni sèche ni trop
mouillée) on y met le planton , de
manière que toute la racine soit ca-
chée, mais que la naissance des feuil-
les soit à l'air libre; puis, enfonçant
le plantoir tout près, on tasse bien
la terre contre la racine, afin que
celle-ci soit bien serrée. Une chose à
pe pas oublier , c'est, après la planta-
tion , d'arroser légèrement chaque
plant , en ayant soin que l'eau tombe
à côté (par exemple dans le trou
laissé par le plantoir) et non sur le
plant , qui pourrait être renversé. Ce-
ci pour que, l'eau aidant , la terre se
tasse encore mieux autour de la ra-
cine et y adhère parfaitement.

Un mot sur l 'arrosage
Rappelons que, tant que subsistent

les dangers de gel, il est mieux d'ar-
roser le matin; une fois passée cette
période critique, on arrose le soir;
pour les toutes petites plantes, qui
ont été semées à la volée, arroser
avec la grille; pour les plantons, plus
espacés, on peut enlever la grille et
arroser chaque plante isolément,
mais pas violemment, sinon on les
écrase ou les embourbe de terre.
Quand on possède une fosse à purin,
il est indiqué d'en arroser abondam-
ment les fraisiers , et en général tous
les plantons, mais seulement une fois
qu'ils ont bien repris.

Destruction
des mauvaises herbes

Dans le jardin même, les mauvai-
ses herbes doivent être extirpées,
soit à la main , soit à la pioche; le
travail est plus facile quand la terre
est humide. Pour les herbes qui
croissent dans les chemins, places et
allées sablées, il est plus simple
d'acheter le sel spécial qui brûle les
racines (en général 1 kg. pour 80 li-
tres d'eau) . Pour que ce travail soit
profitable, il faut que la terre soit
préalablement mouillée: on le fera
donc après une pluie ou un copieux
arrosage. Mais attention , il s'agit ici
de poison, et le produit attaque et
brûle aussi vêtements et chaussures I
Au bout de quelques jours , on verra
les mauvaises herbes jaunir , puis sé-
cher entièrement. RUSTICUS.
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Giraudoux,

conférence de M. André Rousseau*.
Palace : 20 h. 30. Monsieu r Brotonneau .
Théâtre : 20 h. 30. La course à la mort.
Rex : 20 h. 30. Miss Catastrophe !
Studio : 20' h. 30. Madame et le mort.
Apollo : 20 h. 30. L'éternel retour.

LE LAC
AUX CHIMÈRES

FEUILLETON
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THÉODORE STORM

Traduit de l'allemand par J. Wasero

C'était son hôtesse.
— Une lettre pour vous, Monsieur

Werner 1
Puis elle s'en alla.
Depuis sa dernière visite dans sa

patri e, Reinhard n'avait pas écrit à
Elisabeth et n'avait rien reçu d'elle.
Cette lettre non plus ne venait pas
d'Elisabeth , mais de sa mère à lui.
Reinhard déchira l'enveloppe et lut
ce qui suit :

« Mon cher enfant,
» A ton âge, rien ne change encore

dans la vie ; tu vois tout avec les
mêmes yeux. Cependant , chez nous,
les choses ont changé ; ce que j' ai à
te raconter te fera sûrement du cha-
grin, comme je te connais.

» Eric a fait hier sa demande aux
parents d'Elisabeth, ainsi qu'à elle-
même ; il a été agréé après avoir
essuyé deux fois un refus de sa part.
Elle ne pouvait pas se décider ; elle
a enfin accepté Eric, quoiqu'elle soit
encore bien jeune. Le mariage sera
célébré très prochainement et Ta mère
d'Elisabeth ira vivre avec eux. >

IMMENSEE
Des années s'écoulèrent.
Par un tiède après-midi de prin-

temps, un jeune homme, d'allure dis-
tinguée, au visage bronzé, suivait le
chemin en bordure de la forêt. Ses
yeux gris profonds et sérieux scru-
taient l'horizon, comme s'il s'atten-
dait à découvrir quelque paysage in-
attendu. Il aperçut alors un paysan
et son attelage qui montaient lente-
ment la côte.

— Holà I mon ami ! cria le voya-
geur au paysan, suis-je bien sur le
chemin ¦rlmmensee ?

— Allez tout droit, répondit l'hom-
me, la main à son chapeau.

— Est-ce encore loin d'ici ?
— Monsieur en est tout près ; à

une pipée de tabac vous avez le lac;
la propriété est tout à côté.

Le paysan continua son chemin.
Le voyageur s'engagea rapidement
sous les arbres. En effet, un quart
d'heure plus tard, il sortait de l'om-
bre des chênes séculaires et décou-
vrait un riant paysage inondé de so-
leil. A ses pieds, le lac d'un bleu
profond encadré de forêts magn ifi -
ques. En face de lui , elles se sépa-
raient et l'échappée laissait aperce-
voir des montagnes bleues et nei-
geuses.

A mi-côte, les arbres fruitiers en
fleurs formaient une tache, un tapis
immaculé. La maison des maîtres
dominait ce paysage ; une cigogne
s'envola de la cheminée à son appro-
che. « Immensee » murmura le voya-
geur. Il allait arriver au but de son
voyage ; il s'arrêta pour regarder
autour de lui et se remit en route.

Il attaqua la pente de la colline tra-
versant toujours de magnifiques fo-
rêts pleines de chants d'oiseaux et
du bourdonnement des insectes, dés
abeilles butinant sur les arbres en
fleurs du verger tout proche.

Un homme dans la force de l'âge,
en habits foncés, très soignés, ve-
nait  à la rencontre du voyageur ; il
agita son chapeau dès qu'il f&perçut
et lui cria d une voix claire :

— Sois le bienvenu, ami Rein-
hard I Sois le bienvenu à Immensee !

— Je te salue, Eric, et te remercie
de ton aimable accueil, fut la ré-
ponse.

Puis ils se serrèrent la main.
— Est-ce bien toi ? lui dit Eric

en regardant son ancien camarade
d'école bien en face.

— Mais oui, Eric, c'est bien moi,
et c'est bien toi, mais toi tu as l'air
beaucoup plus gai qu'autrefois.

Un joyeux sourire sur le visage
d'Eric confirma la remarque de
Reinhard.

— Oui, frère Reinhard, reprit Eric
en serrant encore une fois la main
de son «mi , mais tu sais depuis,
j 'ai gaghé le meilleur billet à la
loteoùe. Et il se frottait les mains ;
il ajouta : « Quelle bonne «imp-rise
je vais lui faire I Elle ne s'y attend
pas du tout ! >

— Une surprise 1 Pour qui donc 1
demanda Reinhard .

— Pour Elisabeth.
— Elisabeth ! Tu ne lui as pas

parlé de ma visite ?
— Pas un mot, frère Reinhard ;

elle ne pense pas à toi, la mère en-
core moins. Je t'ai écrit tout à fait

en cachette afin que de part et d'au-
tre la joie soit plus complète ; tu
sais, j'ai toujours aimé faire des pro-
j ets en secret. Reinhard s'arrêta,
pensif ; il respirait avec effort à
mesure qu'ils s'approchaient de la
maison. A gauche du chemin s'éten-
dait un vaste jardin potager qui des-
cendait presque jusqu'au lac. Une
cigogne se promenait gravement par-
mi las carres de légumes. Eric frappa
des mains en criant :

— Hé là-bas, espèce d'Egyptien à
longues jambes, te voilà de nouveau
voleur de petits pois. L'oiseau s'en-
vola lourdement sur un toit voisin,
celui d'un bâtiment dont les murs
étaient couverts d'espaliers, de pê-
chers et d'abricotiers.

— C'est la fabri que d'alcool à brû-
ler que j' ai construite il y a deux
ans ; toutes les dépendances exis-
taient du temps de mon père ; la
maison a été construite par mon
grand-père. C'est ainsi qu'on avance
dans la vie.

Ils étaient maintenant arrivés sur
une vaste place dallée qui faisait
suite à la maison d'habitation ; de
chaque côté de l'avenue qui y con-
duisait se trouvait une haie d'ifs en-
tremêlés de cytises dont les grappes
d'or pendaient dans la verdure som-
bre.

Des ouvriers aux visages bronzés
par le soleil allaient et venaient, sa-
luant au passage les deux amis, tan-
dis qu 'Eric l'informait de la marche
du travail.

Ils atteignirent, enfin la maison ,
traversèrent un haut vestibule très
frais, et Eric ouvrit une porte qui

les introduisit dans une sorte de sa-
lon d'été dont les hautes fenêtres
étaient drapées de plantes grimpan-
tes qui jetaient dans Ja pièce une om-
bre verdàtre très reposante. Le chaud
soleil printanier entrait par les fe-
nêtres ouvertes; la vue plongeait sur
tout le jardin partagé par une large
al lée qui laissait apercevoir au loin
le lac et les magnifiques forêts tout
à l'entour. Lorsque les amis entrè-
rent, une bouffée de parfums s'éie-*
vaut du jardin fleuri inonda le sa-
lon.

Sur une petite terrasse, près de la
porte-fenêtre, une jeune femme vê-
tue de blanc était assise. Elle se leva
pour aller à la rencontre des visi-
teurs qui s'avançaient; mais, à mi-
chemin, elle resta comme clouée au
sol, considéra l'étranger avec des
yeux apeurés. Elle tendit pourtant la
main et dit , avec un sourire un peu
forcé:

— Reinhard ! Reinhard , mon Dieu ,
est-ce bien toi ? Il y a si longtemps
que nous ne nous sommes vus !

— En ef f et, i] y a bien longtemps.
Mais il ne trouva rien d'autre à dire,
car en entendant sa voix, il ressen-
tit à l'endroit du cœur, presque une
douleu r physique, et tandis qu 'il le-
vait les yeux, ii retrouvait devant lui ,
la gracieuse et délicate amie d'en-
fance de laq u elle il avait pris congé
bien des années auparavant, lors de
son départ de la maison paternelle.

Eric, le visage radieux , était resté
vers la porte d'entrée.

— Eh bien ! Elisabeth , dit-il en
souriant , tu ne t'attendais guère à
cette visite, n'est-ce pas î

Elisabeth lui jeta un regard affec-
tueux.

*— Tu es si bon Eric, dit-elle.
Il prit sa main qu'il baisai
— Et maintenant que nous le te-

nons, nous ne le laisserons pas partir
de sitôt. R a été si longtemps en
voyage; nous voulons qu'il se sente
ici comme chez lui. Regarde seule-
ment, quel genre distingué il a pris 1

Un coup d'œil timide d'Elisabeth
sur le visage de Reinhard , mit le
jeune homme mal à l'aise.

— C'est parce que nous n'avons
plus ^habitude de le voir,' ajouta-
t-elle.

La mère parut sur le seuil , son
panier et son trousseau de clefs au
bras.

— Tiens, M. Werner, s'écria-t-elle
en apercevant Reinhard , vous êtes
le bienvenu quoiqu 'un hôte tout à
fait inattendu .

Et la causerie devint générale; de-
mandes et réponses se succédaient
gaiement. Les deux femmes repri-
rent leurs ouvrages, tandis que Rein-
hard prenait la collation préparée
pour lui , et qu 'Eric fumait  sa grosse
pipe d'écume en discutant de faits
divers.

Le jour suivant , Reinhard dut ac-
compagner son ami à travers les
champs, les vignes, les houblonniè-
res et la fabrique. Tout paraissait
dans un état florissant. Les ouvriers
qui travaillaient soit en fabrique,
soit aux champs, paraissaient en
bonne santé et satisfaits de leur
sort.

(A sutvrej

Salle des Conférences LUNDS II hAT5IL

' sous le patronage du 3

1

 ̂ Comité neuchâtelois d'aide à la Hollande

^»< TP C  ̂ C\ \I C* C D T" donné au profit i
M 0 ¥ {  v- V IM V> E, IA 1 du DON SUISSE %

m/WÊ « PO UR LA HOLLANDE »

j M JEANNE BOVET
P*jj Marie Lise de Montmoliin
mj ^ ^  Au programme : Oeuvres de Valerius, Chopin , Brahms,
iP  ̂ Debussy, Ravel, Fauré

Piano de concert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29

CARIES DE VISITES
an bnrean dn lonrnal

D' NICATI
MÉDECIN - OCULISTE

DE RETOUR

Menuisier
Ouvrier qualifié, con-

naissant les machines, po-
sa établi, ainsi que tous
les travaux de traçage,
cherche plaça stable. —
Adresser offres écrites k
M. S. 672 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Mécanicien
Auto

capable, expérimenté dans
réparations et grande pra-
tique du gazogène, cher-
cha place stable. D-man-
der l'adresse du No 671 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦BHBBHiaBBBBBMIB

Jeune fille
cherche place exclusive-
ment flans boucherie pour
aider au magasin, éven-
tuel'jMnent un peu au
ménage Offres sous chif-
fre OFA 6503 B à Orell
FUssll-Annonces S.-A., Lan-
genthal.

On demande un .,

apprenti peintre
Adresser offres écrites k

A. P. 636 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qu'Us ont reçues pendant la maladie
et le départ de leur chère fille , sœur et belle-sœur ,
mais dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement,

Madame veuve Eric Jebens et ses enfants
remercient cordialement toutes les personnes qui
les ont ainsi entourés.

Cernier, le 33 avril 194S.

I „__

ENFANT
Ménage sans enfant pren-
drait gratuitement un en-
fant de 2 à 5 ans (fillette
de préférence) en VUï
d'adoption -ultérieure. Très
bons soins assurés. Biné
BACINE-GIAUQUE, Lam.
boing (Jura bernois).

Fi 

RADIO mm
1 LOCATION "E
depuis Fr. 11.— p3!
ELEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 M

DOCTEUR

Claude de loaimollin
Nez. Gorge. Oreilles.

DE RETOUR

Employé, diplômé de l'école normale et de
l'école de commerce, bon sténo-dactylographe,
ayant plusieurs années de pratique, cherche place

secrétaire
correspondant français

ou employé dans bureau de la région. Entrée ler
juin ou date à convenir. Certificats et références
à disposition. Adresser offres écrites sous chiffres
N. E. 668 au bureau de la Feuille d'avis. 

L'étude
UHLER, BONHOTE et de PERROT

AVOCATS ET NOTAIRES

a transféré ses bureaux
RUE DU MUSÉE 6

TMMF.Tmi.F. DE LA BANQUE BONHOTE & Cie

ÊB COURS du SOIR
Sténographie ComptabilitéDactylographie AllemandCorrespondance Anglaisfrançaise et allemande
Degré débutant et avancé — Nouveaux cours

ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire - NEUCHATEL - Tél. 5 29 89

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bois — Brûleurs k gaz
de bois — Béchauffeurs électriques pour .
servies d'eau chaude — Bollers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 6 35 81

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

On oherche k Zurich
une sérieuse

JEUNE FILLE
dans ménage soigné, avec
deux enfants . Bons gages.
Entrée tout de suite ou
ler mal 1945. Faire offres
sous chiffre OFA 4512 Z.
à Orell FUssli-Annonces,
Zurich, Ztlrcherhof.

On oherche une
aide de ménage

pour petit restaurant 6_u
Vignoble. Gages: 80 fr. à
100 fr. — Faire offres
sous chiffres P. 2559 N.,
à Publicltas, Neuchfttel.

On cherche, pour tout
de suite, une

BONNE
ou une

FEMME DE MÉNAGE
pour le matin. Pension
Buttgers, Crêt-Taconnet 38,
tél. 5 35 75.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou pereonne plus âgés
pour aider au ménage,
pendant un mols à six se-
maines. — Ohez Mme A,
HUMBERT, agriculteur,
Chaumont ( Neuchfttel ).

On cherche un

jeune garçon
sachant si possible un
peu traire et faucher ;
bons gages et vie de fa-
mille. Georges Monnier,
agriculteur , Dombresson.
Tél . 7 11 19. 

On cherche pour entrée
immédiate une

jeune fille
de toute moralité de 18 k
25 ans, sachant tenir un
ménage soigné et aider
dans boulangerie-épicerie.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. F. 669
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

jeunes hommes
du jeunes filles

pour travaux d'atelier,
dans industrie de Colom-
bier. — Faire offres, avec
prétentions de salaire, k
Case postale No 25452, à
Colombier.

I STÉNO-DACTYLO
capable, demandée par entreprise de Suisse
romande. Offres avec curriculum vitae ma-
nusciit, copies de certificats et photographie
sous chiffres T. 1900 C. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15396 L

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

ROULEUSES DE PIVOTS, OUVRIERS PIVO-
TEURS connaissant la mise plat des roues et balan-
ciers. Eventuellement on formerait jeunes filles.
Place stable. — S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages Constant Sandoz, les Geneveys-sur-Coffrane.

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 17 et 18 heures. P 2597 N

nous sommes la

Le bon épicier g i0&&*
®*s™W5B L'épicerie nne 

plus que centenaire

\ M Entreprise de menuiserie
ip&'i SÈâs i Rue da la côte 11
wm\WÊmmmt Têl 5i6 4i

Les beaux jours sont là !
p | Votre bicyclette a besoin

IJ f||A A  L d' une cure de printemps.
¦ VSVU |M Le docteur des bicyclettes

Hayil G. COIS&BY
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

-i i j* m*'"1 * " ".^FJJ siêSiSst'STIs

ifciS^"î £î£a| Réparation , location, vente,
échange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L SîOppBg©
artisti que |f5« en tous genres

Ĵ K 
de tous vêtements

§31*015'-] Mme LEIBUNDGVT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Télépho ne 5 43 78

Mécaniciens outilleurs
iessousseurs sur métaux
Tôliers soudeurs
Serruriers
Ferblantiers d'atelier
Ouvrières de fabrique

sont demandés par

Usine Decker S.A.
NEUCHATEL

Se présenter entre 17 et 18 heures

Vers le printemps
Nous avançons vers le printemps, et

même vers l'été fleuri. Vers la fin de la
guerre aussi. Chaque Jour qui passe ap-
porte ainsi un espoir avec lui et le soleil
le rend un peu plus beau. C'est le mo-
ment alors de songer au prochain tirage
de la Loterie romande, qui aura lieu le
5 mal k Genève, sous les fleurs. Car les
bénéfices réalisés par la loterie sont pour
beaucoup de déshérités, pour nombre de
bonnes œuvres, également un peu da
printemps, un peu de renouveau, un peu
d'espérance. Sans compter l'espoir que
vous pouvez nourrir légitimement vous-
même. Qui sait, le gros lot est peut-être
cette fols au bout, il est dans le chiffre
du billet que vous allez prendre !

«Les femmes savantes »
La Coméd.e de Genève donnera une re-

présentation des «Femmes savantes», mer-
credi 26 avril, au théâtre de Neuchfttel. Ce
chef-d'œuvre de Molière a gardé toute sa
verve et sa puissance de grande comédie
satirique, car on rencontre aujourd'hui
encore des trios semblables à celui de Phl-
lamlnte, d'Armande et de Bélise. SI les
noms ont changé, la sottise prétentieuse
est demeurée, telle que Molière l'avait dé-
peinte. La Comédie de Genève donnera de
oette œuvre une interprétation de premier
ordre avec Jeanne Provost, ex-sociétaire de
la Comédie-Française, dans le rôle de Phi-
laminte, et Maurice Jacquelln, directeur et
metteur en scène, dans celui de Ohrysale.

Communimvué*



YOGOURTS
chaque jour frais

chez Priai, Hôpital 10

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

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente
Radium, verres,

bracelets tous genres
TEMPLE-NEUF 6, Sme étage
Maison do cycles Bornand

Vos maux de pieds
disparaissent

immédiat-inent grâce aux

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos
chaussures par le spécia-
liste pour chaussures et

supports sur mesures.
REBETEZ

Chavannes 13 _ Neuchâtel

A vendre une

BREBIS
avec ses deux agneaux et
un bélier de 6 mois. Emile
Renaud, Dombresson. 

Plants greffés
à vendre

160 courts pieds, 2 ans
s/3309, 300 courts pieds, 1
an s/3309. Prix officiels. —
Charles Frutlger, Peseux.

A PROPOS...
de yoghourts

Fabriqué avec du lait
complet, aromatisé aux
purs jus de fruits, ou
vanillé, le yoghourt
«Fermière» rafraîchit et
nourrit, tout en étant
très sain. Sa qualité ne
se compare pas... Cha-
que jour, PRISI, Hôpi-
tal 10, reçoit ce yoghourt
fameux.

MEUBLES
Pour cause de transfor-

mations d'immeubles, à
vendre plusieurs meubles :
tables, chaises, canapés,
bols de lits, tableaux k
l'huile et autres, bureaux
de dame, dressoirs, lavabos,
commodes, étagères. Prix
très bas. S'adresser : mardi,
Jeudi, samedi, de 14 h. à
18 h., Terreaux 2, 2me.

POULES
Dix poules en pccnte,

20 m. de treillis. OUTILS
IÎB BTTCHBRQN et Jardin
(V vendre chee Fernand
Schûrch , Moulins 31.

A VENDRE
une table k allonges noyer
9«X138; tm complet neuf
pour homme, taille moyen-
ne. — Demander l'adresse
du No 670 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Nous offrons 5000
bouteilles

neuchâteloises
A. Dubois et fils, Bevalx.
Tél. 662 64. 

A vendre quatre Jeunes

POULES
d'une annéa en pleine
ponte et un coq. Prix :
80 fr. — S'adresser k Her-
mann Rollier, Cttémesln
sur Vffllers .

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

s'achètent au détail

chez PRISI
• HOPITAL 10

Mobilier
à vendre

A vendre pour cause
Imprévue, un mobilier de
chambre à manger, ainsi
qu'un sa'on , avec lustre-
rie et rideaux. — Deman-
der l'adiresse du No 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au choix sur
deux, un

TAUREAU
de 17 mois, avec cahier fé-
déral 85 points ou un tau-
reau de 12 mols admis. —
Robert Stauffer, le Pftquler.
Tél. 714 82.

FOURNITURES POUR
LA RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE — PLACE DU PORT

WÊk Les bonnes lunettes I
WmfSsff JMS. à P11* trê3 raisonnables s'achètent

jgfV^Ta toujour s chez

k̂rm André PERRET
^^1/ ̂ CSN opticien-spécialiste

^
-p/H Epancheurs 9 - NEUCHATEL

J 0f È l  Baromètres
«9-âk Br Thermomètres

\g3 Compas KERN
\S Grands choix du plus modeste

^0_____»yB au plus riche

EMPLÂTRE ÉTOILE
Contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries ,

^̂ ___ _̂_____________ mm_mtmi___mmÊ ^

MANTEAUX j
t p our ville et voyage \
l Chevrons ff iW DEPUIS :
\ larges j£p \
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Cintre t. m |$\ m m A me it s t -mi m\\ DURABLE <r plaque, poches I ¦_ -Mil ¦_. im^1 ' ¦*

a- façon juvénile, en / h^_J^J-j&j •*
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En vente à Neuchâtel :

Droguerie A. Burkhalter
Bue Saint-Maurice 4

Droguerie G. Perrin
Place Purry

Droguerie S. Wenger
Rue du Seyon

Industriels, architectes,
entrepreneurs

A vendre, dans le centre de Neuchâtel, immeu-
bles anciens susceptibles d'être transformés. Accès
facile, pas très éloignés de la gare.

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude
Dubois, notariat et gérances, Saint-Honoré 2.

É T U D E

Charles Gninand
Neuchâtel

niiTERJpIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

; L'Intermédiaire
Seyon 6 Tél. 5 M 76

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe
LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diolômé - Faubourtr de l'Hôpital 17

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

COURS
¦* FRANÇAIS 13 degrés)

ouverts à toutes les personnes de langue étrangère.
Conditions avantageuses.

Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à 21 h.
ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin , tél. 5 25 92.

I BAUERMEISTER FRÈRES Ai » I
I Place d'Armes 8 - Tél. 517 86 jj *j jj gg 

of _\ 'a\d\\BT I

* i i 
¦¦-•¦---*¦-'"-- ¦ -'- ' —;;

jdll |[ Il est temps d'assurer
¦ vos cultures contre la grêle

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

eu bas de la rue du
Oh&teau 4, achète b
prix Intéressants, au
comptant, lee débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pficho, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

ECOLE JAQDES-DALCROZE
Education corporelle et musicale

Professeur : Denise Schwab

Reprise des cours
de rythmique

INSCRIPTIONS : 24 et 25 avril. Musée 3,
Tél. 5 21 28

RENTRÉE : 30 avril , salle de la gare, ler.
Nouveau cours spécial pour petits

de 4 à 6 ans (

Cours trimestriels pour enfants et adultes
Pour tous renseignements, s'adresser a Mlle

D. Schwab, Musée 3. Tél. 5 2128. i

K' lm\\\mw\ >̂*\M i\ I / /m  ~&sw

| RENTRÉE |
1 DES CLASSES 1

J Livres et manuels £
^Ê pour toutes les écoles et pour tous les 

^m instituts. Ws

¦ Cahiers (i cahier gratuit S
m par 10 cahiers du même prix) B
M Couverture bleue, 32 pages, depuis Fr. -.20 &
¦H Couverture presspan , 72 pages, -.45 M~t Couvertu re presspan, 96 pages, -.60 m
__f_ \ Couverture presspan , reliure à ^*B spirale , 96 papes -.75 S
^Ê Ecole de commerce, 32 pages . . -.25 m
A Couverture toile cirée, épaisseurs |k
M diverses depuis 1.— EB
^Ê. Carnet 32 

pages, couverture bleue, -.10 W

f l  Blocs W
m Format normal , 100 feuillets . . Fr. -.95 A
69 Demi-format, 100 feuil lets  . . . -.60 SE
 ̂

Pour machine à écrire, 100 feuillets -.95 W
M Pour doubles , 200 feuillets . . . 1.40 fe
¦9 Bloc-notes , couverture presspan , \W~':'M depuis -.30 W.
m Bloc-notes , couverture forte , dep. -.25 Hk
SB Bloc-notes , sans couverture . . -.25 Sw

È Plumes-réservoir m
jM Avec plume en verre Fr. 4.50 K
fin Avec plume en or . . . depuis 7.50 H
•W Inkograph . . . , , ,  » 11.— »
M Luxor . . « • i i ¦ • » 12,50 m*
£9 Pelikan . . - ¦ . , , » 28.50 B

i f àji ^moGà |
V Rue Salnt-Honoré 9 '.-Wr

AMICALE DES ARTS DE U COTE
VENDREDI 27 AVRIL, à 20 h. 15

Aula de la Maison de commune, Peseux

Récital Marie Panthès
Au programme :

Scarlatti, Bach, Beethoven, Debussy,
Ravel , René Gerber, Liszt

Piano Stelnway de la maison Hug & Cle
Billets à l'entrée Aucune place numérotée

f a W u w  àVs\ S'assurer, c'est bien , mais fin-
i t  l l l fkf  I core " f a"t sav°ir quelle
Wji | (#/  combinaison choisir. Voulez-
\? Ui*S vous une

POLICE FAITE SUR MESURE ?
ADRESSEZ-VOUS ALORS A LA

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
BLAISE JUNIER , agent général

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 18 - Tél. 519 22

Loizsomm&rf o i i J
La ristourne de 7 °/o
sur les achats d'épicerie , de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie, ainsi que

le dividende de 3 M
sur les parts de capital

seront payés EN VILLE, exclusivement au bureau
de la société, Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alphabétique suivant:

MERCREDI 25 AVRIL :
lettres A, B, C, D, E, F

JEUDI 26 AVRIL :
lettres G, H, I, J, K, L, M, N

VENDREDI 27 AVRIL :
lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et d'observer strictement les instructions y con-
tenues.

LA RISTOURNE NE SERA PAYÉE QUE
LES JOURS INDIQUÉS CI-DESSUS

Invitation pressante...
Conformément à la décision prise par le Con-

seil coopératif dans sa séance du 21 avril, les
sociétaires sont invités à abandonner un fran c de
ristourne en faveur du DON S UISSE.

Sauf refus formel , cette somme sera déduite
d' o f f i c e , mais nous sommes persuadés que chacun
fera volontiers ce petit sacrifice.

Le Don suisse communique :
Chacun n'a pas sons la main, au moment voulu,

le bulletin de versement bleu du Don suisse. Il
suffit de remplir un bulletin de versement vert à
l'adresse du Don suisse, et de reporter au verso le
nom du pays auquel on destine son obole. 

Vieux disques
même easség on usée sont
achetés au prix officiel de

60 c. par kilo.

HUG&C
MUSIQUE *

M0T0
Je cherche & acheter une

moto 500 oo. d'occasion em
bon état. Payement comp-
tant. S'adresser k Charles
Hlrt, Noiraigue. 

On cherche à reprendre,
k Neuch&tel ou environs,
un

commerce de lait
et produits laitiers
de moyenne Importance,
bien situé et de bon rap-
port. Paire offres écrites
sous O. L. 662 au bureau
de la Feullle d'avis, 

On achèterait une

table
de ping-pong

dimensions réglementaires,
éventuellement feuillet
seul. Offres avec dimen-
sions et prix : case 6546.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE.

Vieux bijoux or et argent

Rues Sçyon-EQpital

J'achète et vends
de tout

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

3 

Une offre du spécialiste
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

PRIX INTÉRESSANTS
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YOUNG BOYS PERD SON PREMIER MATCH
et Grasshoppers garde le commandement

Le championnat suisse de football

Surprenant match nul de Grasshoppers à Bellinzone —
Bâle confirme son redressement — Bienne réussit â
vaincre Young Boys — Victoires attendues de Lausanne
et Lugano — Cantonal et Servette se valent — Chaux-de-
Fonds résiste à Granges — Dans le groupe B, Berne prend
la tête du classement , talonné par Locarno, Aarau et

International — Nouvelle victoire d'Urania

Hier, les six clubs de tête étaient
en dép lacement et on pouvait s'atten-
dre à les voir rencontrer quelques
difficultés. Seuls Lausanne et Lugano
sont parvenus à rentrer victorieux de
leur voyage tandis que les quatre au-
tres équipes « laissaient des p lumes »
sur des terrains adverses. C'est ainsi
que Young Boys a subi hier sa pre-
mière défai te  de la saison contre son
traditionnel rival Bienne ; défaite gé-
néralement attendue tant les Bernois
nous ont donné l'impression de ne
pas avoir surmonté les f a t i gues de la
Coupe suisse. Plus surprenant encore
est le résultat enregistré p ar le « lea-
der » Grasshoppers qui na  pas réussi
à battre un Bellinzone toujours dan-
gereux sur son terrain du Campo-Gra-
mataj malgré ce demi-échec, les Zu-
ricois se maintiennent en tête, suivis
par Lugano, vainqueur de Zurich,
Young Bogs et Lausanne-Sports, vain-
queur de Saint-Gall. Les Vaudois ont
toutefois joué un match de plus que
Cantonal et Granges qui ont tous
deux fai t  match nul ; Granges à la
Chaux-de-Fonds, ce qui est tout à
l 'honneur des Montagnards et Canto-
nal, à Genève, face  à un Servette qui
semble s'être retrouvé depuis la ren-
trée de son talentueux gardien
Ruesch. Cantonal n'a d'ailleurs réussi
l 'égalisation que cinq minutes avant
la f i n  par l'intermédiaire de Lanz,
alors que les Neuchâtelois avaient dû
jouer une demi-heure à dix hommes,
Sydler ayan t été blessé. Bâle , enfin,  a
confirme son excellent résultat de di-
manche passé en battan t très nette-
ment Young Fellows ; les Bàlois ne
resteront pas longtemps en queue du

classement et le finaliste de la coupe ,
Saint-Gall , est singulièrement mena-
cé, tout comme Zurich.

Journée sans surprises dans le
groupe B où Berne prof i te  du repos
de Locarno pour prendre le comman-
dement; virtuellement, Aarau , Locar-
no et International ne sont qu'à un
point du « leader», de sorte que la
lutte promet d 'être passionnée. Rele-
vons encore la belle tenue d'Urania
qui confirme sa belle victoire sur
Aarau en ballant Fribourg au stade
Saint - Léonard. Nouvelle défaite
d 'Etoile qui déçoit ses part isans au
second tour.

Baie - Young Fellows, 3-0
Bellinzone - Grasshoppers, 0-0
Bienne - Yonng-Boys, 2-1
Chaux-de-Fonds - Granges, 2-2
Saint-Gall - Lausanne, 1-3
Servette • Cantonal, 1-1
Zurich - Lugano, 1-2

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

Grasshoppers 17 11 4 2 49 21 26
Lugano 17 H 2 4 35 20 24
Young Boys 16 8 7 1 24 15 23
Lausanne 17 10 2 5 37 24 22
Cantonal 16 7 7 2 26 17 21
Granges 46 8 5 3 24 20 21
Ch.-de-Fonds 17 5 5 7 26 21 15
Bienne 17 4 7 6 27 32 15
Young Fell. 17 5 3 9 22 33 13
Bellinzone 18 3 7 8 19 26 13
Servette 17 5 2 10 28 32 12
Zurich 17 3 5 9 27 38 11
Saint-Gall 17 3 5 9 19 38 11
Bâle 17 3 3 11 20 42 9

Berne - Bruhl , 7-0
Fribourg - Urania, 1-2
Lucerne - Etoile, 2-0
Soleure - Nordstern, 2-2
Zoug - International , 0-1
Aarau • Pro Daro, 6-0

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

Berne 17 12 2 3 41 21 26
Aarau 18 12 2 4 56 27 26
Locarno 17 11 3 3 37 15 55
International 16 10 3 3 25 13 23
Lucerne 19 6 8 5 32 26 20
Fribourg 18 8 4 7 30 31 20
Derendingen 19 6 7 6 27 29 19
Urania 19 7 4 8 33 35 18
Zoug 19 6 5 8 21 22 17
Etoile 18 6 4 8 28 37 16
Nordstern 18 5 3 10 20 30 13
Soleure 20 3 7 10 24 40 13
Bruhl 18 4 3 11 26 44 11
Pro Daro 19 3 3 13 15 45 9

Première ligne
CA. Genève - Helvetia, 1-1.
Racing - Renens, 2-0.
Montreux - Vevey, 1-3.
Sion - Sierre, 0-L
Concordia - le Locle, 2-L
Moutier - Boujean, 4-1.
Tramelan - Birsfelden, 1-L
Pratteln - Petit-Huningue, 5-2
Winterthour - Altstetten, 2-3.
Chiasso - Ueter, 4-1.
Blue Stars - Adliswil, 1-L
Bed Star - Arbon, 3-0.

Deuxième ligne
Fleurier - Cantonal II, 3-1.
Etoile II - Saint-Imier, 4-1.
Yverdon - Neuveville, 0-L

Troisième ligue
Hauterive - Couvet, 7-0.
Colombier - Cantonal III, 5-1
Saint-Imier II - Floria, 1-10.
Le Pare - le Locle II. 2-L

SERVETTE-C ANTON AL 1 à 1
Cette importante rencontre s'est

disputée hier au stade des Charmil-
les devant près de 3000 spectateurs.
Sous la direction de M. Vogt, de
Schweizerhalle, les équipes alignent
les formations suivantes :

Cantonal : de Kalbermatten ; Gy-
ger, Cattin ; Perrenoud, Cuany, Del-
lenbach ; Sandoz, Lanz, Guillaume,
Sydler, Schaer.

Servette : Ruesch ; Buchoux, Riva;
Guinchard, Defago, Mindel ; Belli ,
Bâchasse, Rey, Pasteur, Fatton.

Chez les Genevois, on remarque,
après une longue absence, la rentrée
de l'excellent gardien Ruesch, tan-
dis que Cantonal remplace toujours
Steffen et Frangi.

Le début de la partie est extrême-
ment rapide et Servette attaque dan-
gereusement par petites passes pré-
cises. Defago alimente bien ses
avants et les Genevois attaquent de
préférence par la gauche ; Cantonal
résiste bien à cet assaut initial grâce
aux belles interventions de Gyger et,
Î>eu à peu, remonte le courant. Dès
ors, les Neuchâtelois dominent as-

sez nettement en procédant, à ren-
contre de leurs adversaires, par
grands déplacements de jeu ; la dé-
fense servettienne, mise en confian-
ce par la rentrée de Ruesch, fait
merveille, surtout Buchoux, tandis
que Mindel (ex-Urania) marque
Sandoz de très près. Malgré un avan-
tage territorial incontestable, Canto-
nal ne parvient pas à marquer, et
la mi-temps survient sur le score de
0 à 0, non sans que Servette ait es-
quissé également quelques belles at-
taques trop latérales qui font bien
l'affaire des arrières et demis neu-
châtelois, très décidés.

La seconde mi-temps va être beau-
coup plus mouvementée encore que
la première, et Servette va faire
longtemps figure de vainqueur pro-
bable. En effet, Servette se montre
d'emblée supérieur et les arrières
neuchâtelois sont sur les dents ; la
balle voyage rapidement de Belli à
Pasteur et de Pasteur à Fatton, mais
le puissant Gyger ou le tenace Cat-
tin parviennent toujours à s'imposer.
Apres quelques minutes de jeu , on
croit déjà au but , mais les avants
genevois manquent l'occasion par
manque de décision. Ce n'est que
partie remise car, à la douzième mi-
nute, le tandem droit Bachasse-Belli
part en passes croisées et Belli peut
battre de Kalbermatten, à la grande
joie du public genevois. Servette , vi-
vement encouragé par la foule, re-
part de plus belle à l'attaque et, tour
a tour, Rey, Pasteur et Fatton met-
tent en danger de Kalbermatten, qui
se montre toutefois à la hauteur de
sa tâche, bien secondé par un Gyger
qui est partout et fournit une partie
de toute beauté. Cantonal fait un
gros effort pour remonter le courant
et ses demis travaillent sans relâche,
mais Servette a le vent en poupe et
les essais les plus subtils de Lanz,
Guillaume ou Sandoz sont annihilés.
Fatton et Pasteur, en grande forme,
donnent force travail à Perrenoud
et à Gyger, mais, tout comme Ser-
vette en première mi-temps, Canto-
nal tient bon. On attend d'un mo-
ment à l'autre le redressement des
Neuchâtelois lorsque Sydler , blessé,
doit quitter le terrain. Gros handi-
cap pour Cantonal, qui n'en travaille
pas moins au point d'inquiéter sé-
rieusement l'imperturbable Ruesch.
Mindel est blesse à son tour , et pen-
dant un court instant l'équilibre nu-
mérique est rétabli, ce qui incite Can-

tonal à attaquer davantage ; lorsque
Mindel reprend son poste, on croit
alors fermement à une victoire ge-
nevoise, car la fin est proche et
Sydler est toujours au vestiaire. Dans
un ultime effort, Cantonal part à l'at-
taque ; la balle parvient à Lanz, qui
envoie un tir si violent que Ruesch
le laisse échapper, et c'est l'égalisa-
tion. Peu après, Sydler revient sur
le terrain, et c'est bientôt la fin de
ce match palpitant.

Les deux équipes ont présenté un
jeu d'excellente facture et très ra-
pide. Les passes sont peut-être plus
« finies » chez Servette, mais les Ge-
nevois jouent trop latéralement ;
quant aux balles hautes, inutile de
dire qu'elles étaient l'apanage de
Gyger ou de Cuany. Chez les Gene-
vois, on a particulièrement remarqué
Buchoux, Mindel, Defaço, Pasteur et
Fatton. Chez les Neuchâtelois, il faut
féliciter l'équipe en bloc. Handicapé
par l'absence de deux titulaires, puis
par la blessure de Sydler, Cantonal
a fait jeu égal avec son adversaire,
dominant plutôt en première mi-
temps qu'en seconde. II faut surtout
féliciter les Neuchâtelois de ne pas
s'être découragés lorsque, le résultat
semblant acquis, Sydler fut par sur-
croît blessé. Dès dimanche prochain,
Steffen sera de nouveau disponible,
ce qui donnera aux Neuchâtelois
plus de cohésion pour affronter le
vainqueur de la coupe, Young Boys,
au Wankdorf de Berne.

Chaux-de-Fonds-Granges 2 à 2
Les rencontres des équipes dites hor-

logères sont toujours trèg difficiles à
conduire; on s'étonna donc que le juge
ait été choisi en la personne de M.
Scherz, de Sterne, qui est la bonté mê-
me ! Mais il aurait fallu au contraire
beaucoup, de fermeté pour calmer les
fougueux Van Gessel , Jacot, d'une
part, et les non moins mal réputés
Both et Guerne, d'autre part.

Hier, c'est les t pancraces » de Gran-
ges qui l'emportèrent, puisque Perroud
dut quitter longtemps le terrain, Brô-
nimann et Erard boitant bas durant la
moitié du match I L'arbitne, au-dessus
de la mêlée, ne voulut rien voir! Pouir-
tant, c'est moins à ses blessés que
l'équipe de la Charrière doit ce résul-
tat nul qu'à deux grosses bévues de
Béguin, qui, en trois minutes, accorda
bénévolement deux buts aux Soleurois!
La première fois, il voulut dégager du
pied, alors que l'ailier Zadra arrivait
en trombe, il loupa misérablement le
ballon à deux mètres de son but !
Mais, rendu hargneux par ce déplora-
ble avatar, il réci-live . trois minutes
après, boudant un ballon que ses arriè-
res laissaient rouler genttriment vers
lui, tant et si bien que le centre-avant
Brunner s'insinua et le poussa sans
autre au but ! L'instant d'après, c'était
la mi-temps, et Béguin dut regagner le
vestiaire sous les huées et les sifflets...
Quel dommage qu'un gardien, si sou-
vent applaudi pour des exploits de
première classe, se laisse aller ainsi à
des accès de coûteux défaitisme. Avant
ce « suicide », un splendide coup de tê-
te de Neury, se lançant contre le bal-
lon, avait donné aux Meuqueux un
juste avantage.

Dès la reprise, Granges accentua son
jeu destructeur en arrière, alors que
les Bougemont et Ducommun cons-
truisaient inlassablement en avant.
Mais, la rage au cœur, les Chaux-de-
Fonniers refoulèrent, bientôt leur
chanceux rival et le tinrent acculé
sous son but où, Meili, remplaçant
Ballabio, démontra de l'adresse et de
l'audace. Mais, avec Perroud impotent
relégué à l'aile, avec Brônimann clau-
diquant, l'attaque semblait trop dé-
montée pour franchir le barrage Both-
Guerne. Cependant, Van Gessel, assez
mal à l'aise à l'aile gauche, parvint
enfin une fois à s'enfuir, il donne un
centre au seize mètres où Neury, d'unie
très belle reprise de volée bat sans ré-
mission le leste Meili! H reste encore
dix minutes pour rattraper la victoi-
re qu'a livrée Béguin : les efforts de
ces joueurs, tous fatigués, sont magni-
fiques. Mais, en dépit d'incidents « à
tendre tous nerfs », lie résultat nul est
maintenu par les deux défenses.

Ohez les Chaux-de-Fonniers, on
avait rendu sa place à Berthoud qui
reste l'intelligence de l'attaque où Per-
roud aurait dû être le réalisateur.
Neury a fourni une splendide partie
à l'aile droite ; viré au centre, on le
vit partout , travaillant d'arrache-pied,
sauvant sou» le but même des charges
soleuroises et fonçan t l'instant d'après
à l'opposé! Stelzer et Boulet ont main-
tenu leur réputation, elor8 que le jeu-
ne Matthey s'affirme de txlus en DIU».

L'ASSEMBLEE
DE L'A. S. F. A
A LUCERNE

Les délégués des clubs de l'A.S.F.A.
ont assisté samedi , à Lucerne, à l'as-
semblée générale extraordinaire convo-
quée pour l'adoption des nouveaux sta-
tuts de la eection de football.

Les 62 délégués réglementaires ont
examiné les divers articles sous la di-
rection du président central , M. Krebs,
et ils ont adopté les projets présentés
aveo quelques modifications. Signalons
tout spécialement une ristourne aux di-
verses sous-sections, ce qui permettra
en particulier à la ligue nationale, qui
en aura les moyens, de mettre sur pied,
pour le groupe A en tout cas, un cham-
pionnat de réserves.

La nouvelle répartition des voix a
été admise comme suit : ligue natio-
nale 28, première ligue 28 et Z.U.S. 52.

En ce qui concerne la première ligue,
elle a été amenée à concéder une aug-
mentation du nombre des clubs, qui sera
de 83 à la fin de la saison en cours eti
de 36 au début de la saison 1946-1947.
Six équipes de 2me ligue seront pro-
mues en fin de saison et trois seront
reléguées.

Les équipes secondes des clubs de
ligue nationale pourront être promues
en première ligne.
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La production du bois
et l'avenir de nos forêts

Lors de la dernière session du Grand
Conseil, certains députés ont demandé
que l'on utilisât .davantage nos forêts
pour la production du bois de feu .
L'inspecteur for estier du Vllme arron-
dissement venait précis ément de nous
envoyer l'article suivant , qui montre
tout le danger de la surexploitation fo-
restière et qui éclairera nos lecteurs
sur cet important problème :

Depuis quelque temps et spéciale-
ment depuis le contingentement du
gaz, de nombreuses voix se sont éle-
vées dans la presse et ailleurs, deman-
dant d'augmenter les exploitations
forestières.

Nous comprenons fort bien le dépit
dies usagers du gaz, qui 8e voient brus-
quement privés d'un confort qu'ils
avaient acquis au cours des années,
confort dont ne jouissaient pas d'ail-
leurs la plus grande partie des habi-
tants de la campagne.

Mais au cours de la dernière guerre
mondiale, l'effort de la forêt a déjà
été très considérable, et elle a fourni
en bois de feu seulement, de 1914 à
1918, 5,926,698 mètres cubes, soit en
moyenne le 125 % de la production de
1913.

Les exploitations totales dans leg fo-
rêts suisses se sont élevées à 16,094,000
mètres cubes pour la même période,
«oit le 130 % en moyenne par an de la
production de 1913.

Qu'en est-il de la période actuelle l
En février 1944 déjà, les représen-

tants des propriétaires de forêts adres-
saient à l'O. G. I. T. la demande d'en-
glober tous les combustibles solidee
dans le rationnement : tourbe, charbon
indigène, sciure, etc. Cette mesure au-
rait permis de réduire un peu les li-
vraisons de bois, et aurait réparti plus
équitablement le combustible entre les
divers consommateurs. Il semblait, à
ce moment, que le marché était saturé
de combustibles solides, et tous ceux
qui en avaient les moyens ont pu se
créer alors une réserve de combusti-
ble. H fallut près d'une année, et la
suppression des importation de char-
bon allemand, pour que la mesure pré-
conisée par les propriétaires de forêts
fût appliquée.

Comme au cours de la précédente
guerre, la forêt suisse doit fournir la
matière première nécessaire à de nom-
breuses industries, livrer des contin-
gents de bois de feu pour les gazogè-
nes, les entreprises de transports, l'in-
dustrie et les particuliers qui, avant la
guerre, ne consommaient pas de bois
et préféraient de beaucoup les combus-
tibles étrangers solides ou liquides. Oe
sont ces mêmes consommateurs qui ré-
clament avec le plus d'insistance un
combustible qu'ils dédaignaient autre-
fois, comme peu commode. N'a-t-on pas
vu, en effet, lors de la première .enr
quête sur la consommation de. bois, do
feu, les quantités annoncées par les
particuliers s'élever à 3 fois la pro-
duction normale t

Les exploitations dans les forêts pu-
bliques suisses ont été les suivantes,
au cours des premières années de la
guerre, pour l'Etat et les communes :
en 1938: 2,306,000 mètres cubes,

dont 1,209,000 m* de bois de feu ;
en 1940: 2,819,000 mètres cubes,

dont 1,495,000 m* de bois de feu;
en 1941: 3,405,000 mètres cubes,

dont 2,007,000 m* de bois de feu;
en 1942: 3,641,000 mètres cubes,

dont 2,025,000 m* de bois de feu
= 2,900,000 stères ou le 168 % de
la production de 1938.

Si nous faisons la comparaison pour
ces mêmes forêts entre le chiffre pré-
vu pour les exploitations normales et
les exploitations réelles, la surexploi-
tation est de :

132,500 m' en 1938 = 7%
80,000 m' en 1939 = 4,3%

608,000 m* en 1940 = 32,4%
1,108,000 m» en 1941 = 58,9%
1,241,000 m* en 1942 = 65,8%

Cette surexploitation augmente tou-
jour s davantage, et pour le total des
années 1940 à 1943, l'inspection fédéra-
le des forêts la chiffre à 7,6 millions de
mètres cubes. Si l'on continue au mê-
me rythme en 1945 et 1946, la surex-
ploitation serait de 12 millions de mè-
titeg cubes, soit 4 fois la production de
l'année 1938, pour l'ensemble des forêts.

Comment la répartition de ce bois de
feu est-elle faite! Pou-r l'année en
cours — et sans dévoiler de secrets —
nous pouvons affirmer qu'un peu
moins de la moitié reviendra aux an-
ciens usagers du bois, que la moitié
environ sera attribuée en remplace-
meent du charbon, et que le solde se ré-
partira entre les entreprises de trans-
ports, les usines à gaz, etc.

Bien des personnes se sont donc de-
mandé ai l'on ne pouvait exploiter da-
vantage de bois et spécialement de
bois de fera. L'on entend souvent par-
ler « de la masse de bois qui se trouve
dans nos forêts ».

Or, il faut signaler tout d'abord que
la. forêt suisse était, au début de la
présente guerre, dans un état peu sa-
tisfaisant, dont les causes remontent
encore aux déboisements des années
1800 à 1850 et n'avaient pas dans leur
ensemble un « matériel » suffisant»
D'autre part , la forêt suisse, et spé-
cialemen t celle du canton de Neuchâ-
tel, n'a pas de réserves comme certai-
nes forêts étrangères. La forê t a tou-
jours été traitée régulièrement et on
y prélevait la presque totalité de l'ac-
croissement.

Avant la guerre, et de tout temps,
la Suisse a été un pays importa teur
de bois et elle recevait de l'étranger
un qunrt de sa consommation. Qu'on
sera-t-il de la production des pays qui
étaient nos fournisseurs: Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, Autriche, Pologne,
Lituanie!

H est facile de s imaginer l'état de
ces forêts. Elles seront pendant bien
des années incapables de contribuer à
notre ravitaillement. Quant aux bois
exotiques, il n'y faut pas songer pour
le moment, et il s'écoulera certaine-
ment trois ou quatre ans avan t qu'on
les voie revenir en quanti té sur nos
marchés. Nous serons donc pendant plu-

sieurs années encore réduits à notre
propre consommation, d'où la nécessité
de faire des économies.

Lorsque les surexploitations s'accu-
mulent d'une manière exagérée, com-
me c'est le cas dans certaines forêts
particulières — cela commence à le de-
venir dans les forêts publiques — la
forêt comme telle cesse d'exister, n'est
plus du tout homogène, mais devient
un groupement d'arbres isolés dont
l'action n'est plus la même. L'accrois-
sement baisse dans une très forte pro-
portion, le sol durcit, perd ses quali-
tés.

Au Val-de-Travers, tout le monde a
vu les inondations dont nous sommes
gratifiés toutes les années, mais Peu
de personnes savent le rôle jou é par la
forêt dans la répartition deg précipi-
tations. Le sol forestier agit comme
une éponge qui retient l'eau lors des
pluies ou de la fonte des neiges, pour
le restituer lentement. Sans les forêts
qui bordent le Val-de-Travers, les inon-
dations seraient bien plus fortes. Dès
que la forêt deviendra trop claino, cet
effet diminuera progressivement.

Il ne s'agit donc pas de « théories
scientifiques qui doivent céder le pas
à des nécessités générales », mais des
gros dangers que peuvent faire courir
le déboisement à notre pays. Il suffit
d'ailleurs de se rappeler lies expériences
fâcheuses de nos prédécesseurs, lors des
inondations dévastatrices du 19nie siè-
cle ; personne ne souhaite certes voir
se renouveler de pareils événements.

Comment augmenter les exploita-
tions et se procurer la main-d'œuvre
nécessaire ! Beaucoup pensent encore
qu'il est possible de recourir à n'im-
porte quelle main-d'œuvre et que le
premier venu peut travailler en forêt.
On devrait pourtant savoir maintenant
que le métier de bûcheron, comme tout
autne, doit être appris, et que la fo-
rêt, tout comme l'usine, a besoin sur-
tout d'ouvriers qualifiés et non de ma-
nœuvres. Les expériences de la der-
nière guerre sont assez probantes et
personne ne songerait à faire travail-
ler, comme on le fit alors, des compa-
pagnies de S. C. en forêt. La leçon a
été suffisante.

Qu arnvera-t-il aviec les surexploi-
tations présentes J Lorsque la guerre
sera .terminée, et . que l'on pourra de
nouveau obtenir les combustibles étran-
gers solides et liquides, il sera néces-
saire de réduire leg exploitations dans
une mesure assez forte pour compen-
ser leg surexploitations antérieures.
Supposons qu'on les amortisse en 20
ans, ce qui est long, ce sera pour la
forêt suisse un défici t probable de
600,000 mètres cubes par an, soit le
20 % d'une coupe normale de 1938, et
à une période où la construction re-
prendra.

Que deviendront les finances com-
munales î On sait en effet que dans
bien des communes, les ressources fo-
restières sont une part très importante
des recettes. Ce ne sont pas les maigres
versements des caisses de réserve fo-
restières qui pourront couvrir les dé-
ficits. • ' "X ". ' - ' g£

Qui occupera les bûcherons et les
voifcuriers privés d'une partie impor-
tante de leur gain 1

Il est nécessaire que chacun com-
prenne que les surexploitations s'ajou-
tent les unes aux autres en progression
arithmétique, mais que les conséquen-
ces néfastes, elles, s'ajoutent et se mul-
tiplient en progression géométrique.

Voilà bien des années que les fores-
tiers sont arrivés à de grosses amélio-
rations par un travail long et désin-
téressé. Il serait navrant de voir se
perdre l'effort de 50 ans de sélection en
sacrifiant, pour une période de 50 au-
tres années, l'accroissement de la fo-
rêt suisse et peut-être compromettre le
climat pour une longue période.

La forêt sanisse est et sera ton-jours
au service du pays, mais il ne faut pas
lui demander des efforts disproportion-
nés et l'obliger à compromettre non
seulement son propre avenir, maig aus-
si celui de l'économie suisse tout en-
tière. J.-L. NAGEL.

En 1943 déjà, écrit le « Service de
presse protestant », lors d'une agita-
tion parmi lee étudiants de Munich,
dix d'entre eux furent victimes de la
« justice » terroriste, d'autres furent
envoyés aux premières lignes du front
de bataille, et les survivants se disper-
sèrent dans toutes les universités alle-
mandes et y formèrent des noyaux de
résistance spirituelle, religieuse et po-
litique.

De plus, le fait que toutes lee églises
allemandes sont bondées et que les jeu-
nes forment à peu près la moitié des
auditoires, alors que la fréquentation
des cultes est mal vue des autorités,
est un indice significatif.

D'autres faits méritent d'être connus.
Dans une ville allemande, une classe de
bacheliers est allée, aussitôt après
l'examen , trouver le pasteur pour lui
demander conseil et directions sur la
manière de se comporter lorsque, appe-
lés à combattre, ils auraient à subir
comme chrétiens toutes sortes de pres-
sions matérielles et spirituelle?. Le pas-
teur n'ayant d'abord pas voulu les re-
cevoir, ils attendirent trois jours de-
vant sa porte jusqu 'à ce qu'enfin il les
reçût.

Le même pasteur eut un jour la vi-
site d'officiers S.S. haut gradés, qui
avaient dû diriger un commando de
destruction. Ils se jetèrent désespérés
à ses pieds, le suppliant de les sauver
de la folie qui lee menaçait à la vue
des horreurs qu'ils avaient commises.

Un officier aviateur pria instamment
un pasteur de l'accompagner dans une
caserne d'aviateurs où, disait-il, ses
jeunes camarades étaient en proie à une
dépression terrible allant presque à
l'aliénation. Le pasteur refusa, l'accès
d'un camp d'aviation étant interdit
aux ecclésiastiques. Il se laissa finale-
ment fléchir et pénétra clandestinement
dans la *-'te caserne.

La jeunesse allemande
n'est pas complètement

intoxiquée par le nazisme

Langues étrangères
Atohoum ! Je ne sais pas si c'est

du russe ou du chinois, mais ce que je
sais, c'est que c'est rudement désagréa-
ble d'éternuer toute la journée.

« Mon vieux, suis mon conseil : achè-
te un flacon de Narinex, mets-en
quelques gouttes dans ton nez et tu
pourras travailler tranquillement. »
Gouttes ou essence Narinex, antirhume
puissant, toutes pharmacies.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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Bienne
bat Young Boys 2 à I

Ce sont hier près de 4000 personnes
qui ont assisté à cette partie qui aura
sans doute constitué un des événements
de la saison à lia Gurzelen. D'abord ,
parce qu'une vieille rivalité oppose les
deux clubs de la capitale et de la mé-
tropole et que, chaque fois, on assiste à
un véritable déchaînement de patriotis-
me local ! Ensuite aussi, parce que les
Young Boys, détenteurs de la coupe
•suisse, n'avalent encore subi cette sai-
son aucune défaite et arrivaient gonflés
à bloc de toutes leurs prétentions au
titre. Enfin et surtout, parce que ce
fut là une partie de toute beauté, dispu-
tée d'un bout à l'autre à un train d'en-
fer, acharnée autant que variée et fer-
tile en coupe de théâtre.

La victoire î Les Seelandais l'ont' ac-
quise le plus régulièrement du monde
et l'ont, à coup sûr, méritée. Mais il
s'en est fallu d'un poil que les Bernois
n'emportassent chez eux un point tout
au moins, tant ils ont mis d'ardeur, en
seconde mi-temps, à remonter le cou-
rant, comme on dit. Pourtant, si cette
seconde moitié fut presque exclusive-
ment à l'avantage des visiteurs, la pre-
mière ne le fut pas moins en faveur
des locaux, qui nous firent assister à
une splendide démonstration du foot-
ball tel qu'il doit être joué: la balle
courant rapidement d'un homme à l'au-
tre, le jeu étant étiré c en profondeur »
et tous les efforts des onze joueurs ten-
dant à marq uer des buts.

Les doux goals de Bienno furent réa-
lisés au cours des vingt premières mi-
nutes, et oe fut  alors un assaut si im-
pétueux des bois de Glur que seule la
chance légendaire des Bernois leur épar-
gna deux ou trois buts supplémentaires.

En seconde mi-temps, cependant,
épuisés par leurs efforts du début , les
Biennois commirent la faute de jouer
la défensive à outrance: dès lors, jouant
le tout pour le tout comme il était juste,
leurs adversaires attaquèrent à outran-
ce, non sans toutefois que leur défense
ne fût sérieusement alarmée, de proche
en proche, par les déboulés des ailiers
biennois.

Dans l'ensemble, le résultat corres-
pond parfaitement aux mérites dos deux
équipes, Bienne ayant pratiqué un jeu
plus efficace en avant et s'étant créé
plus d'occasions de marquer.

JIKA SPORTS
prendra u-n* rlfïr Pendant
soin de VU) jRlJ l'été.

Après les avoir raclés et huilés, Ils
seront mis sous presse et entreposés
dans un local frais et sec. Vos skis
sont assurés. Prix Fr. 4.50.

Téléphone 5 19 93

La boulangerie-pâtisserie

LUCIEN BOICHAT
NEUCHATEL

MOULINS 17 . Tél. 516 27

sera fermée le mardi 24 avril

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h„ émission matinale. 12.15, musique
polonaise. 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère. 12.45, lnform. 12.55, Albert Urfer
au piano. 13 h., la réponse de Rosine.
13.05, le jazz authentique. 13.25, concerto
de Haydn. 16.29, l'heure. 16.30, duos et mé-
lodies tessinoises, 17.15, évocation littéraire
et musicale, 17.55, l'école des ménagères.
16.10, mélodies de Claude Debussy. 18.30,
la gazette de la solidarité. 18.50, les dix
minutes de la Société fédérale de gymna**-
tlque. 19 h., cours d'anglais. 19.15, Inform.
19.25, questionnez, on vous répondra. 19.45,
l'ensemble Red MUlers. 20.05, en marge
d'Un roman... lequel ? 20.25, divertissement
musical. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50, ouverture de Haendel. 22 h.,
chronique de l'Union Internationale de
Radiodiffusion. 22.10, exposé àes princi-
paux événements suisses. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique sympho-
nique. 13.05, pièces de Cl. Debussy. 13.20,
quatuor vocal. 16.30, duos et mélodies tes-
sinoises. 17.16, pour Madame. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.40, paysages musicaux.
19 h., mélodies joyeuses. 19.40, concert va-
rié, 20.10, concert de printemps. 20.30,
violon, violoncelle et piano. 22.10, chant»
et pla.no.

Communiauês
Jeunes tireurs

C'est au commencement de mal que
débutera le cours de Jeunes tireurs, orga-
nisé chaque année par la société de tir
de sous-offlclers et de soldats de notre
ville.

Le cours, gratuit, ouvert à tous les
Jeunes gens des classes 1926, 1927, 1928,
ainsi qu'à ceux de l'année 1925 qui n'ont
pas encore accompli leur école de recrues
ou qui ont été ajournés, comportera vingt-
quatre heures d'Instruction, réparties en
six séances.

Les Jeunes gens apprennent à connaître
le fusil, k tirer à balles à 300 m. et k
courte distance au moyen de l'appareil
réducteur, sous la conduite d'Instructeurs
qualifiés.

Des causeries et conférences sont éga-
lement prévues sur des sujets intéressant
les armes modernes et anciennes, le tir
militaire et sportif , les championnats In-
ternationaux de tir.

Dégâts de grêle et assurance
Par suite de l'extension des cultures, le

rendement de la propriété agricole est
toujours plus dépendant des conditions
atmosphériques. Le phénomène naturel
de la grêle est une élément Impondéra-
ble avec lequel nous devons, bon gré mal
gré, compter partout en Suisse.

Seule protection efficace, l'assurance
grêle offre sa sauvegarde k l'agriculteur.
Elle le décharge d'un risque de produc-
tion accru du fait de l'extension toujours
plus grande donnée aux cultures. Plus dé
130,000 agriculteurs, vignerons, maraîchers
et propriétaires de- terrains cultivés assu-
rent en Suisse leurs récoltes contre le
danger de grêle.

-------"-""--—"il un, MME—MM MÉÉiââMI

HOCKEY SUR TERRE

L'équipe neuchâteloise a rencontré,
pour son premier match de champion-
nat, un adversaire plus coriace qu'on ne
le pensait et revint de Fribourg avec
un demi-suocès.

La formation de Young-Sj rinters était
la suivante: Benkert; Maire, Perrotet;
Wenker, Billeter, DuPasquier ; R. Del-
non, Bianchi, O. Delnon, Wey, Rossier.
L'arbitre était M. Cornuz, du Stade, qui
s'est efforcé de conserver à la partie un
caractère oursif, en pratiquant la règle
de l'avantage. Il n'en reste pas moins
qu'il y eut, de part et d'autre, encore
trop de fautes, et de chaque côté le
piège de l'ofside a brisé maintes atta-
ques.

Après un .premier quart d'heure de
nette supériorité, Young Sprinters s'est
englué dans une série de corners et ;
n'est pas parvenu à rompre l'étreinte
avant la mi-temps.

A la reprise, les déplacements de jeu
ont été plus fréquents. Les centre-avant
et centre-demi de Fribourg ont fait une
fort belle partie, sans être absolument
compris de leurs partenaires. Sur une
des fréquentes attaques, une reprise
malheureuse de balle par la défense
neuchâteloise aboutit à un goal. La
réaction des visiteurs a été foudroyante
et, dans un rush magnifique, Billeter a
égalisé sur passe de O. Delnon. La fin
du match a été sifflée tôt après, empê-
chant Young Sprinters de concrétiser
une supériorité tardive.
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Les opérations alliées
dans le sud de l'Allemagne

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

Les opérations
de (a lme année

G.Q.G. INTERALLIÉ, 22 (A.F.P.). —
Les troupes du général Patch se trou-
vent à 8 km. à l'est de Stuttgart, où
elles se heurtent, à Endersbach, à une
vive résistance. La ÏOme division blin-
dée s'est emparée de Kissingen et de
Feldstetten, à environ 27 km. au nord-
ouest d'Ulm. Au sud d'Ansbach , la
12me division blindée, avançant d'une
dizaine de kilomètres, se trouve à 19
kilomètres du Danube, après avoir net-
toyé Befingen, à 45 km. au nord-est
d'Ulm.

Au sud de Nuremberg, la cavalerie
motorisée, progressant d'une dizaine de
kilomètres, est entrée à Laffenau et
aux abords de Roth.

Le canon tonne au nord-est
de Bâle

BALE, 23. — Des canons allemands si-
tués dans le voisinage de la frontière,
en territoire badois. ont ouvert le feu à
18 h. 45. Le feu était dirigé sur les en-
virons de l'église de la commune alsa-
cienne de Village-Neuf, à 3 km. au nord
de Bâle. A peu près am même moment,
les batteries lourdes françaises isolées
sont entrées en action dans la région
de Blotzheim. Elles tirèrent quelques
obus sur les collines à l'est d'Eimeldin-
gen. A 19 heures, le tir continuait.

La situation
près de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 22 (A.T.S.). — Dans
la matinée de dimanche, des avant-gar-
des motorisées françaises sont arrivées
à la frontière suisse dans la région de
Beggingen et de Bargen. Les vil lages
allemands voisins sont actuellement oc-
cupés par des troupes marocaines. Pour
autant que l'on puisse s'en rendre comp-
te de la frontière suisse, il semble que
les troupes allemandes se soient déjà
retirées samedi matin. Des combats ne
se sont donc pas déroulés à la frontière
du canton de Schaffhoinse. Ainsi qu 'on
l'appren d, d'autre part, des troupes
françaises venant de Donau-Eschingen
sont entrées dimanche matin, vers 11
heures, à Ueberlingen. Ainsi, tout le
Hegau est maintenant coupé. Donau-
Eschingen serait en flammes depuis sa-
medi.

Samedi matin , plusieurs localités Oe
Hegau ont été bombardées, notamment
Singen et Gottmadingen à la frontière
suisse, mais il n'est pas possible ponr
le moment de se faire une idée des dé-
gâts causés. A Gottmadingen , la fabri-
que de machines Fabr qui occupait
Quelque mille ouvriers a été atteinte et
Partiellement incendiée.

L'artillerie française
bombarde Blumberg, à 5 km.
de fa frontière schaffhousoise

SCHAFFHOUSE , 23. — On a pu obser-
ver dimanche soir de la frontière le
violent bombardement dont était l'objet
Ja localité de Blumberg de la part de
l'artilleri e française. Les Français
avaient occupé l'agglomération dans la
matinée mais l'ont perdue dans l'après-
midi. Blumberg se trouve à quelque
S km. du point le plus septentrional
du canton de Schaffhouse, à proximité
de la ligne de chemin de fer Waldshut-
¦Donaueschingen. A Schaffhouse même,
°n pouvait très bien percevoir les sal-
ves d'artillerie , qui se suivaient à in-
tervalles rapprochés et continuaient

Les nazis
et les collaboratîonnfetes

quittent Constance
SCHAFFHOUSE, 23. — Un grand

nombre de nationaux-socialistes et
de collaborationnistes français, qui
s'étaient réfugiés ces derniers temps à
Constance, ont quitté la ville, diman-
che à midi, se dirigeant vers Fried-
riohishafen.

Les Alliés à 70 km.
au nord de Ratisbonne

AVEC LA Sme ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 23 (A.F.P.). — Les troupes de la
3me armée américaine ont pénétré à
Weiden, à 70 km. am nord de Ratis-
bonne. ¦

Les Américains à Dessau
Q. G. EISENHOWER, 22 (Reuter). —

Les troupes de la Ire armée américaine
ee sont frayées un chemin dans la ville
de Dessau, où de durs combats se dé-
roulent.

Crailsheim. à 90 km. au sud-est de Nu-
remberg, a été nettoyé par la 7me ar-
mée.

Chute de Bitterfeîd
G. Q. G. INTERALLIÉ, 22 (A.F.P.). —

Les troupes du général Hodges ont oc-
cupé Bitterfeîd tandis que la 3me divi-
sion blindée nettoyait la moitié de la
ville de Dessau. La poche du Harz a été
totalement résorbée: 56,000 prisonniers
ont été faits.

Les troupes dru général Patch appro-
chent d'Ulm dont elles ne sont plus qu'à
24 km. au nord-ouest à la suite de la
prise de Grabenstetten.

A 12 km. au sud de Hambourg
AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 23 (Reuter). — D'après les
derniers rapports du front , la 7me divi-
sion blindée a occupé la localité de
Buxtenbudè, à 12,5 km. au sud-ouest de
Hambourg. Le P.G. naval qui s'y trou-
vait a été encerclé avec un amiral alle-
mand et 400 officiers et soldats.

Un ordre du jour de Hitler
à ses troupes de l'ouest

SUR LE FRONT OCCIDENTAL, 23
(Reuter) . — Dans un dernier ordre du
jour adressé à toutes les troupes du
front occidental, Hitler déclare que seu-
les les attaques sur les flancs et les
arrières de l'ennemi peuvent être cou-
ronnées de succès. Hitler reconnaît
que la situation est « défavorable » et
recommande d'attaquer les lignes al-
liées aux points faibles et sensibles par
de petits groupes de combat. Il ajoute:
« Nous devons appliquer les méthodes
que nous ont apprises les Russes de
1942 à 1944 ». Un officier britannique a
qualifié cet ordre du jour de caracté-
ristique pour la . fin de la conduite or-
ganisée de la guerre et du début de 'la
tactique de la guérilla ».

La ville de Bologne
aux mains des Alliés

Succès alliés en Italie

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
21 (Reuter). — Bologne a été occupé.

Bologne est le chef-lieu de l'Emilie.
C'est une ville de 270,000 habitants qui
doit sa fortuna k sa situation , C'est la
clef des Apennins et une place forte for-
mlda-b'.e qui barre le chemin de l'Italie
du sud. Elle est en outre le nœud le
plus Important de voies ferrées et de
routes de la péninsule. A cela s'ajoutent
ses Industries : filatures et tissages de la
sole €t son marché au centre d'une des
contrées les plus fertiles ds l'Italie.

Le drapeau américain flotte sur une île japonaise du Pacifique

Cette photographie prise snr une île Japonaise du Pacifique montre nn
soldat américain montant la garde près du drapeau étoile. A l'arrière-
plan, à droite, le port de l'île dans lequel sont ancrées des unités

américaines amenant renforts et ravitaillement.

Dans la presse française
Le journal « Libération-Soir », qui

a pris la succession de « Paris-Soir »,
paraît avoir le goû.t du sensationnel
devancier. Mercredi dernier, il annon-
çait sous un titre énorme de toute la
largeur de la page que la « jonction
entre Américains et Russes » était fai-
te. La nouvelle était pour le moins
prématurée et l'on pouvait se deman-
der s'il n'y avait rien de changé dans
certaine presse française. Si, il y a
quelque chose de changé.- ' Le lende-
main, on pouvait lire avec plaisir des
notes indignées dans les autres jour-
naux parisiens sur les procédés du
successeur de « Earis-Soir ». Voici ce
qu 'écrivait notamment le quotidien
* Franc-tireurs » :

« Ce procédé, disons-le tout net,
quelque peine que nous devions faire
à un confrère issu comme nous de la
clandestinité, est indigne de la .presse
nouvelle. Il rappelle le fâcheux précé-
dent de « La Presse » annonçant l'ar-
rivée à New-York de Nungesser et
Coli.

» Nous disons à « Libération-Soir » :
« Vous n'avez pas le droit de faire
cela ! »

*» Le lecteur français mérite qu'on le
respecte. »

* Un nouvel ambassadeur de Grande-
Bretagne k Madrid. — Le gouvernement
espagnol a donné son agrément formel
k la nomination de sir Victor Mallet,
comme ambassadeur de Grande-Bretagne
en Espagne. Sir Victor Mallet a été mi-
nistre de Grande-Bretagne en Suède de-
puis Janvier 1940.

+ Succès yougoslave. — Un communi-
qué spécial du maréchal Tito annonce
que les troupes yougoslaves se sont em-
parées du port de Susak, sur l'Adriatique.
C'est le port le plus septentrional de la
Yougoslavie.

* Réactions au séparatisme sicilien. —
Les menées séparatistes en Sicile ont pro-
voqué un mouvement de réaction . A
Parme, 3000 étudiants ont envahi le siège
du mouvement séparatiste, où ils ont
hissé le pavillon national . Lcs anciens
combattants ont adressé au gouvernement
une motion stigmatisant l'action sépa-
ratiste. • •CE SOIR ON RIT AU REX

L'agonie de la capitale allemande
( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 23 (A.F.P.). — La radio clan-
destine allemande annonce que des élé-
ments avancés soviétiques venus de
Koepenick menacent maintenant Neu-
kœlln, quartier ouvrier aiu sud-est de
Berlin. La gare d'Anhalt est en fl am-
mes. Les quartiers nord de Berlin ont
été atteints par les chars russes qui
descendent la Prenzlauerallee et la
Schœnhauseraillee.

200,000 soldats allemands
tués dans la bataille de Berlin

MOSCOU, 22 (Exchange). — Unter
den Lindeii , Moabit et toute la région
s'étendant entre la Kœnigstrasse et la
place de Potsdam semblent être la proie
des flammes. De tous les secteurs, les
rapports signalent d'énormes pertes
allemandes. Plus de 200,000 soldats en-
nemis ont trouvé la mort jusqu 'ici dans
la bataille de Berlin. Les pertes de la
population civile semblent également
très élevées.

Les Berlinois ont vécu la nuit
la plus terribîe de la guerre
STOCKHOLM, 23 (A.T.S.). — Dans

nne information privée de Berlin, le
journal « Afton Bladet» apprend que
la capitale allemande a vécu la nuit
la pins terrible de la guerre. Le bom-
bardement de l'artillerie et de l'avia-
tion a causé un incendie pus grand que
tous les précédents. Le désespoir parmi
la population est extrême et une épi-
démie de suicides règne. Une colonne
de réfugiés de 50 km. de long cherche
à gagner les lignes américaines et les
chemins sont encombrés de blessés ex-
ténués et de mourants.

Chute de Bernn
avant le I er mal (?)

MOSCOU, 23 (Reuter). — On s'attend
à Moscou à la chute de Berlin avant la
fête du 1er mai encore.

Staline commandant en chef
sur le front de Berlin ?

LONDRES, 21. — Du collaborateur
militaire de l'agence Reuter :

Le commandant suprême de l'armée
soviétique, le maréchal Staline, a pro-
bablement pris le commandement per-J
sonnel de toutes les forces eh campagne*
sur le front de Berlin. Cette évolution
sensationnele serait corroborée, eugr
gère-t-on par la réorganisation des
armées russes. En effet , il n'est plus
fait mention des premières armées dé
Russie-Blanche et d'Ukraine, mais seu-
lement du groupe central d'armées. Les
ordres du jour du maréchal Staline sur
le front do Berlin ont ostensiblement
été supprimés, quoique ce ne soit pas
le cas sur les fronts autrichiens et de
Moravie.

Les Allemands signalaient il y a quel-
ques jours qu'il y avait des change-
ments de commandement sur le front
du maréchal Joukov, mais ils étaient
évidemment incertains de ce qui se
passait. Ce serait un grand triomphe
pour le commandant suprême des forces
soviétiques d'être à leur tête lors de
leur victoire finale ; cela permettrait
également au maréchal Staline d'être
sur place pour guider ses armées du-
rant la période diff ici le  de la jonction
avec les forces alliées de l'ouest. Si le
maréchal Staline a pris cotte mesure
sensationnelle, on peu t être certain
qu'elle apra plus qu'une importance
cérémoniale.

Les Russes en vue de Dresde
MOSCOU, 22 (Reuter) . — Les Russes

sont en vue de Dresde au nord et au
nord-est de la ville. Tandis que des uni-
tés marchent en direction des fau-

bourgs, d'autres forces établissent un
arc de cercle autour de la ville comme
elle le font autour de Berlin.

La jonction peut s'opérer
d'une heure à l'autre

AVEC LA 9me ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 23 (A.F.P.). — De Pierre Frederix:

, Nous ne c-avons pas exactement où
' sont les chars russes, mais nous les en-
tendons. Cet après-midi, dimanche, au
P.C. d'un bataillon américain, dans la
tête de t>ont sur la rive droite de l'Elbe,
j'ai écouté pondan t une heure los com-
mandement échangés en clair par ra-
dio. C'est chose extraordinaire que oes
colonnes que l'on entend manœuvrer,
probablement ù quelques dizaines de ki-
lomètres de nous, sans les voir encore.
De temps en temps, l'officier russe se
trouvant avec nous prend lui-même
l'émetteur et appelle en russe: « Ici le
lieutenant i Z > , avec la Xme division
américaine. Je suis aux écoutes, par-
lez » et les chars russes reprennent ls
dialogue.

Les Allemands faisant encore face à
l'Elbe, demeurent inactits, comme déjà
prisonniers. C'est à peine si l'on entend
parfois un coup de canon. Les recon-
naissances motorisées américaines sont
prêtes à se porter en avant. La jonction
peut se faire d'une heure à l'autre en
tous les points fixés par les accords
russes et américains.

Une déclaration
des nations unies

pour annoncer la jonction
AVEC LA 9me ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 22 (Reuter) . — Les correspond ants
de guerre au Q. G. de la 9me armée
ont été informés dimanche que l'immi-
nente jonction entre l'armée rouge et
les forces britanniques et américaines
ne pourra pas être officiellement révé-
lée au moment où elle aura lieu, mais
qu'elle sera probablement annoncée par
les gouvernements britannique, améri-
cain et russe.

La nouvelle officielle de H jonction
sera probablement donnée aru monde
sous forme d'une t déclaration des na-
tions unies ».

La jonction entre les Russes
et les Alliés aurait déjà eu lieu

près de Dresde (?)
G.Q.G. INTERALLIÉ, 22. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
La plupart des observateurs au G.Q.G.

croient que la jonction de la 9me armée
américaine et de l'armée russe a déjà
eu lieu quelque part près de Dresde,
ainsi que l'a annoncé la radio alle-
mande. Toutefois, le G.Q.G. ne l'a pas
encore officiellement révélé.

LES ROSSES MENACENT
LE SOD-EST DE BERLIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dimanche matin , le bâtiment abritant
la rédaction et l'imprimerie de l 'édition
berlinoise du e Volkische Beobachter »
a été capturé par une bande de ces
travailleurs étrangers. Ceux-ci y mirent
le f eu , pui s se retranchèrent dans une
maison voisine, dont il f u t  impossible
de les déloger.

Un autre point d'appui important des
« guérilleros » étrangers, c'est la station
de métro située près du « Warschauer-
Britcke », station dans laquelle ils ont
même installé une infirmerie.

Pins d'uniformes nazis
Parmi les S.S., on a la certitude que

ces bandes sont supérieurement menées
pa r des agents soviétiques et des of f i-
ciers allemands communistes , parachu-
tés au cours de cet dernières nuits
au-dessus des banlieues méridionales
pa r l'aviation rouge.

Depuis que les Russes se battent en
plei n centre de Berlin, la capitale du
Reich ne compte plus un seul uniforme
naz i, plus une seule chemise brune.
Hauts fonctionnaires, chef s  des S.A.,
hitlériens de la premièr e heure, tous
ont désormais revêtu l'uniforme fcld-
grau de l'ar-mêe, af in  d'être considérés
comme membres de la Wehrmacht lors-
qu 'ils tomberont aux mains des Russes.

(By.)

La dernière bataille
dans les ruines de Berlin

Signature d'un traité
d'assistance et d'amitié
entre Moscou et Lublin

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la signature
de ce document, M. Staline a déclaré notamment qu'il espérait

que les Alliés feraient bon accueil à ce pacte
LONDRES, 22 (Router). — Le porte,

parole du gouvernement provisoire de
Lublin a déclaré, samedi à la radio,
que la Russie et la Pologne ont con-
clu un traité d'assistance et d'amitié.
La signature a eu lieu samedi à Mos-
cou.

L'accord d'amitié russo-polonais a
été signé, au Kremlin, par le maréchal
Staline, comme président du conseil
des commissaires du peuple de l'Union
soviétique, et par M. Morawski; com-
me président du gouvernement provi-
soire polonais, en -présence de MM.
Kalinine et Bierut. ••'"• •
Une allocution de M. Staline

MOSCOU, 22 (Reuter). — Radio^Mos-
cou a annoncé dimanche matin :

M. Staline a offert , hier, un dîner en
l'honneur de M. Bierut, président du
conseil national polonais, et de M. Mo-
rawski, président du gouvernement
provisoire polonais.

Après la signature du pacte d'ami-
tié polono-soviétique, Staline a pro-
noncé, samedi, une allocution disant
notamment :

Je crois que le- pacte d'amitié d'aide
et d'après-guerre entre l'U. R. S. S. et la
Pologne, que nous venons de signer , a
une grande Importance historique. Seca
Importance réside, avant tout, dans le
fait qu'il représente un tounnaoït com-
plet dans les relations entre l'U. R. S. S.
et la Pologne dont l'amitié et l'alliance
fut forgea au cours d? la guerre actuelle
et qui reçoivent , maintenant, leur con-
firmation formelle. Les relatlara» entre
rasa deux pays ont été troublées, eu cours
du dernier -siècle, par des malentendus de
part et d'autre et souvent par des con-
Illts ouve*-ts. Oes dissensions ont affaibli
nos deux pays et renforcé l'Impérialisme
allemand.

L'Importance de l'accord actuel réside
également dans le fait qu'ainsi les an-
ciennes relations entre nos pays pren-
nent fin et qu'une base solide est créée
pour l'amitié entre l'Union soviétique et
Ha Pologne.

L'agression allemande
endiguée à l'est

M. Staline a poursuivi :
Le pacte actuel a aussi une grande im-

portance Internationale. On peut dire,
maintenant, avec certitude, que l'agres-
sion allemande a été endiguée k l'est.
Il n'y a aucun doute que. lorsque cette
barrière, à l'est, aura été complétée par
celle établie par nos a!llés occidentaux

a l'ouest, l'agression àllemniode sera eau--.;
pê» Jusqu 'à la racine et n'aura plus . **.«•
possibilités de développement. C'est pour'
cette raison qu'il n 'est pas étonnant que
les nations épilses de liberté, et, en pre-
mière ligne, les peuples slaves, aient at-
tendu avec Impatience la conclusion de
cet accord Elles savent que o:t accord'
signifie la consolidation du front unique
des nations unies contre l'ennemi corn- ,
mun en Europe. C'est pourquoi Je ne.
doute pas que nos alliés occidentaux fe-
ront bon accueil k ce pacte.

Les peuples de l'U R. S. S. et de . la
Pologne savent que cet accord «et une
garantie de l'indépendtace, de la pulë-?
sanoe et de la prospérité de la nouvelles:
Pologne démocratique. ¦

tes modalités du pacte
LONDRES 22 (Beuter). — Le texte des

huit artldes du traité russo^polonals, tel
qu'il a été diffusé par Radio-Moscou,' di-
manche, montre, k l'article premier; que
les partlts continueront conjointement
avec toutes les nations unies, la lutte
contre l'Allemagne Jusqu'à la victoire fi-
nale. . . ;. i

L'article deux dit : ¦ .y., .
Les intérêts de la sécurité et de là

prospérité des peuples de l'Union sovlétt*
que et de la Pologne ont besoin du main-
tien et du renforcement de l'amitié per-
manente en temps dc guerre et Ils renforr
ceront, après la guerre, la collaboration
amicale entre les deux pays sur la basé
du respect mutuel de leur Indépendance
et de leur souveraineté aussi bleu que de
la non-Intervention dans les affaires* ln-i
térleures de l'autre Etat. -,

L'article 3 qui prévoit des mesure»
conjointes contre une -répétition dp
l'agression allemande, ajoute : - .-.,, ¦- -,

Les parties contractantes participeront»
dans l'esprit de la plus sincère collabo-;
ration, à toutes les actions Internationa-
les destinées à assurer la paix et la -sécu-
rité des nations et contribueront pour
leur part à la réalisation de ces buts."- 7

Les autres articles prévoient une as-
sistance militaire mutuelle en cas de
nouvelle agression allemande, lient lès
deux parties afin qu 'elles ne signent
pas de traité d'armistice ou de paix
avec un gouvernement allemand quel*
conque, ce qui tendrait à causer du
¦tort à l'autre partie, sang censent^
ment mutuel ; excluent les partleà
d'alliances dirigées contre l'une 6ii
l'autre et envisagent une assistance
mutuelle pour la reconstruction écono-
mique.

Ce traité est valable pour vingt ans -

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Avant l 'ouverture de la conf érence de San-Francisco

D autre part, M. Eden s'est entretenu avec M. Stettinius

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Molotov, commissaire aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S., est arrivé,
dimanche par avion, à Washington. Il
se rend à San-Francisco, où il préside-
ra la délégation russe. Il a été accueil-
li par M. Stettinius et diverses per-
sonnalités britanniques, russes et amé-
ricaines.

H. Truman reçoit M. Molotov
WASHINGTON. 23 (Reuter). — Le

président Truman a reçu M. Molotov
à 20 h. 30, heure locale, en présence de
Mr. Stettinius, à sa résidence provisoi-
re de Blair House. L'on ne sait pas
encore quand les quatre ministres des
affaires étrangères se rencontreront.

M. Bidault
confère avec M. Eden

WASHINGTON, 23 (A. F. P.). — M.
Georges Bidault a conféré avec M.
Eden à l'ambassade de Grande-Breta-
gne. Le ministre français des affaires
étrangères est parti, dimanche soir,
avec l'ambassadeur de France, M. Bon-
net, pour San-Francisco.

M. Eden s'entretient
avec M. Stettinius

à Washington
WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.

Eden, ministre britannique des affai-
res étrangères, a eu samedi un entre-
tien avec M. Stettinius, secrétaire
d'Etat La déclaration des « trois
grands » sur les atrocités commises
par les Allemands a déjà été rédigée-
Elle sera publiée dès que M. Molotov
ancra pu l'approuver. Lies entretiens
des ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances porteront
notamment sur le problème polonais,
sur les nouveaux événements d'Alle-

magne et la continuation de la résis-
tance fanatique des Allemands. Les
résultats de la conférence des juristes
sur la création d'un tribunal interna-
tional et la question de la représenta-
tion de l'Italie a San-Francisco seront
également exprimés.

Après son entrevue avec M. Stetti-
nius, M. Eden a déclaré : « Nous som-
mes absolument d'accord sur tous les
points. >

La conférence
de San-Francisco
ne commencerait

effectivement que le 30 avril
NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — Le chef

de la section de la presse au départe-
ment d'Etat, actuellement à San-
Francisco, a déclaré qu» les véritables
travaux de la conférence ne commen-
ceront, probablement, pas avant de 30
avril, car il faudra choisir quatre
commissions et douze comités et ré-
gler d'autres préliminaires. On s'at-
tend q*ue la conférence dure six se-
maines.

Le président Truman a entendu,
vendredi le rapport de M. Harriman,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou.
M. Stettinius, Grew e*t Bohlen, du dé-
partement d'Etat, assistaient à l'en-
tretien.

D'après le t New-York Times », on
croit qu'un compromis snr les détails
pourra être conclu et qu'un règlement
interviendra pour permettre à la Po-
logne de participer à la conférence de
San-Francisco. On croit aussi que le
gouvernement de Lublin -ctourra éven-
tuellement être réorganisé. On souli-
gne que l'enjeu est trop élevé pour
permettre un échec, l'enjeu étant le
front commun de sécurité des « trois
grands » et son effet sur le Japon.

Le président Truman
a reçu hier M. Molotov

lia délégation britannique
a visité le camp
de Buchenwald

LONDBES 23 (Reuter) . — Les hiiït
parlementaires britanniques et les , deux
membres de la Chambre des lords ont
visité le camp de Buchenwald. De re-
tour à Londres, ils ont déclaré que les
détenus libérés leur avaient annoncé
qu'il existait un camp bien plus horri-
ble encore, a savoir celui d'Auschwitz,
où les nazis ont tué 3.500,000 personnes
du mois d'octobre 1942 à janvier der-
nier. U s'agit là d'une affaire dont la
presse britannique de lund i va s'ofccuA
per plus ou moins en détail. "'*

Le « News Chronicle » écrit que les
membres de la Chambre da* communes
et de celle des lords avaient fort maii-
vaise mine à leur retour à Londres;
Mrs Mavis Tate, la «Mile femme qiH &
visité jusqu'ici le camp de Buchenwal d ,
a dit que t rien de ce que Von avait
écrit e»ur ee camp n'était exagéré ». Un
membre de la délégation s'est évanoui
d'horreur. Un autre a déclaré: < Ce que
nous avons vu nou s a T- hysiquement af-
faiblis, et pourtant nons avons appris
que Buchenwald valait mieux .qu'Air-
schwitz ». ¦¦--> -

Les actions de secours dans le oarnp
font de rapides progrès. Le camp, dans
lequel il y a huit jours encore, 200 per-
s-onnes mouraient quotidiennement, pos-»
sède maintenant son propre journal et
les détenus d'alors circulent librement,
Plusieurs circulent dans des autos alle-
mandes réquisitionnées.

Les parlementaires britanniques pu-
blieront les résultats do leur inspection
dans un livre blanc qui sortira vendre-
di prochain. « Jusqu'alors, a dit l'uni
d'eux, nous devons garder le silence,
mais je puis dire une chose: le moyen
fige n'a rien connu do comparable à ces
horreurs nazies. »

L'horreur des camps
de concentration

allemands

STOCKHOLM, 23 (A.F.P.). - Lee mi-
lieux danois autorisés évaluent entre
110,000 et 120,000 hommes les effectue
allemands au Danemark. 9e8 - troiipce,
comprenant plusieurs unités de chars,
sont bien entraînées et il Para"„^"
tain qu'elles se préparent a amr tma-
bat. On a pu observer depuis longtemps
d'importantes concentrations de troupes
à la frontière germano-danoise , où des
défenses ont été construites.

La Wehrmacht se prépare
à résister en territoire danois

Cercle des Travailleurs
SERRIÈRES

Lundi 23 avril 1945, à 20 h. 30

Grande assemblée
organisée par le parti radical

ORATEURS : ' ¦ •,.
MM. W. Ruesch, député

L. Piétron, mécanicien
G. Béguin, député

TENNIS-CLUB DU MAIL
Assemblée générale

LUNDI 23 AVRIL, à 20 h. 30
à l'HOTEL DU SOLEIL

Invitation cordiale k tous les amateurs
de tennis

Ce soir, à 20 h. 15 "

Aula de l'Université

GIRAUDOUX
Conf érence de M. André Rousseaux



CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre correspondant pour les af-
faires horlogères nous écrit :

Voici plus de quatre mois que la
succession de M. Petitpierre est ou-
verte et son fauteuil n'est pas encore
occupé. Les milieux compétents res-
tent sur la réserve, car ils ne veulent
pas paraître indiscrets. Au ]feu de
chercher un candidat capable, on dis-
cute de la réorganisation interne, ce
qui se résume à ceci : faut-il un pré-
sident permanent ou semi-permanentî
Lorsque le cahier des charges sera dé-
terminé, on se mettra en quête du
président idéal. Et lorsqu'il aura été
trouvé, il faudra peut-être modifier à
nouveau les dispositions qui auront
été prises pour les adapter aux volon-
tés de l'heureux élu !

En attendant, les semaines passent
et l'opinion publique s'étonne de voir
qu'il est plus difficile de trouver un
président à la Chambre d'horlogerie
qu'un successeur à M. Roosevelt... Des
suggestions sont émises par voie dé-
tournée, maig l'expérience nous prouve
que ce n'est pas là le bon moyen. En
effet , les délégués soucieux de leurs
prérogatives 6ont hostiles aux propo-
sitions qui ne viennent pas de leurs
associations respectives.

Quoi qu'il en soit , il' devrait être pos-
sible de remettre à la presse un com-
muniqué sur la situation actuelle.

Aux ioires de Lisbonne et Porto
Ces deux manifestations économi-

ques importantes, organisées par l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
ouvriront incessamment leurs portes.
Comme elles groupent un fort contin-
gent de fabricants d'horlogerie, deux
fonctionnaires de la Chambre suisse,
MM. Ledermann et Proellochs ont ob-
tenu leur passeport pour représenter
notre industrie à ces expositions. Nul
doute qu'ils rapporteront de ce contact
avec la clientèle étrangère une mois-
son d'expériences utiles à l'ensemble.

La Chambre suisse
de l'horlogerie

est toujours sans président

IA VILLE 
AU JOUR UB JOUR

le fauteuil du président
i Ojln-Oin ayant subrepticement glissé
dans notre boîte aux lettres, samedi, un
poème d' une brûlante actualité, oit il
révèle des talents qu'on ne lui connais-
sait pas, Nemo s'en voudrait aujour-
d'hui de ne pas lui céder la place :

L'horlogerie suisse est en peine
Son président s'en est allé
Ce siège est profitable aubaine
N'y touchez pas, il est sacré !
On se disait: pour faire l'affaire
Point n'est besoin d'être bien né
Vaut-il mieux être un militaire t
N'y touchez pas, il est sacré 1
Est-il quelqu'un de plus capable
Que de Vaud être conseiller t
Monsieur Vodoz est donc papable
N'y touchez pas, il est sacré !
Songeant à la magistrature
On proposa Monsieur Piaget
Mais là s'arrêta l'aventure
N'y touchez pas, il est sacré !
Mais c'est bien sûr à un juriste
Qu'il convenait de s'adresser
Monsieur Rosset fut  mis en liste
N'y touchez pas, il est sacré !
Quand on aura mis en lanterne
Les gloires et les célébrités
De Neuchâtel, Genève et Berne
Pour ce poste tant envier
Peut-être qu 'on se rendra compte
Que depuis qu'on s'en est passé
Sans présiden t on fait des montres
Encore bien meilleur marché !

OIN-OIN
candidat sans espoir.

Samedi, peu avant 17 h., un grave
accident s\»t produit au bas de la
rue du Château. Un jeune garçon-li-
vreur, suisse allemand , âgé de 16 ans,
qui descendait cette rue à bicyclette,
vit soudain un de ses freins sauter et,
perdant la maîtrise de sa machine, ne
réussit pas à prendre le virage de la
rue du Pommier; il s'engagea alors
dans le tronçon de la rue du Château
qui est interdit à la circulation; arri-
vé au bas de la rue alors Qu'il rou-
lait à une grande vitesse, il se jeta
contre une jeun e fille, Mlle Peycr,
âgée de 17 ans. Le choc fut violent,
tous deux furen t précipités à terre, le
jeune homme fut même projeté 15 m.
plus bas, mais II est Indemne. Quant
à la jeune fille, elle fut relevée avec
une double fracture dc la jamb e et
des contusions; transportée tout d'a-
bord dan8 une pharmacie, où se trou-
vait par hasard un médecin, elle fut
conduite ensuite dans une ambulance
jusqu'à l'hôpital des Cadolles. La bl-
cyclette est hors d'usage.

Grave accident de circulation
à la rue du Château

(c) Occupé à une coupe die bois
pour la commune de Marin , dans
le haut de la côte de Chaumont,
M. Ernest Rieder, maître bûche-
ron, a été gravement blessé au genou
par un coup de hache. Il a fallu le
transporter à l'hôpital des Cadoltes et
le médecin prévoit une incapacité de
travail d'environ deux mois.

Un bûcheron se blesse
au genou

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU T.C.S.

Six ans de restrictions et de difficul-
tés de tous genres n'ont entamé en rien
la vitalité de là section automobile neu-
châteloise du Touring-Club suisse. En
dépit de toutes les vicissitudes inhéren-
tes à la période actuelle, elle a pu main-
tenir la cohésion entre ses membres et
défendre avec succès les intérêts des
usagers de la route.

Cette vital ité et cette cohésion se sont
de nouveau affirmées, samedi, au cours
de l'assemblée générale ordinaire tenue
au cinéma Rex, à Neuchâtel. Après la
lecture du procès-verbal par le dévoué
secrétaire-caissier, M. Tony Jehlé, en
fonction depuis quelque vingt ans, M.
Emile Quartier présenta le rapport pré-
sidentiel. Celui-ci, très complet, nous
apprend que l'effecti f de la section à la
fin de 1944 est de 657 membres, soit 16
de moins qu 'en 1943 (1071 en 1939). Quand
on connaît le nombre des véhicules ac-
tu ellement sur plots, cette diminution
est véritablement très faible. Le comité
s'est surtout consacré, déclare M. Quar-
tier, aux problèmes qui se poseront aux
automobilistes dès la fin des hostilités.
Le présiden t rend ensuite hommage au
dévouement de M. Jehlé et des comités
qui se sont mis à la tâche pour pré-
parer la reprise du trafic routier.

La caisse se ressent évidemment de la
situation, et l'exercice écoulé s'est ter-
eminé par un déficit de plus de mille
francs. Cependant, comme la section
possède encore un capital de 10,000 fr.,
cette situation n'a rien d'-îl-n-mant.

L'aménagement de la route
de la Vue-des-AIpes

A l'issue de la séance administrative,
l'assemblée a pris un vif iplaisir à en-
tendre un exposé de M. Marcel Roulet,
ingénieur cantonal, sur l'aménagement
de la route de la Vue-des-AIpes. L'ora-
teur rappelle que deux projets ont été
étudiés. Le projet dn département can-
tonal des travaux publics est d*?-visé à
1,620,000 fr. Il prévoit notamment la sup-
pression du tournant de la Brûlée par
un virage à plus grand rayon. La nou-
velle route éviterait aussi les passages
â l'ombre afin de supprimer les longs
enneigements. Quant à la mente moyen-
ne, elle serait de 4,85 % (maximum
7,5 %).

lie second projet, appelé projet
Hirsch, coûterait trois miMions et demi.
Le tracé prévu passerait à droite de la
route actuelle (versant nord). Dès l'hô-
tel de la Vue-des-AIpes, un tunnel de
130 mètres traverserait la « motte » et
retrouverait l'ancien tracé par un via-
duc do 486 mètres. Ces ouvrages d'art
coûteraient, comme on peut le penser,
fort cher. En outre, la ponte moyenne,d'après ie projet Hirsch, serait dé
7 % (maximum 8 %).

Pour ouvrir la route à la circulation
en hiver, deux chasse-neige seront sta-
tionnés au sommet. Ces chasse-neige,
d'un nouveau type, pourront déblayer
la chaussée en une demi-heure. Le ga-
b-j rit de la route sera de 7 mètres, ce
qui correspond aux normes établies par
la Confédération.

L'exposé de M. Roulet, agrémenté
d'intéressantes projections, fut suivi de
la présentation d'un film sur la pose
d'mn pipe-line aux Etats-Unis.

A la Rotonde
L'assemblée générale terminée, les

membres so rendirent à 'la Rotonde où
la section offrait à ses membres le tra-
ditionnel dîner. Au cours du repas ex-
cellemment servi, M. Emile Quartier
salua les quelque deux cents « técéistes »
qui avaient répondu à l'appel du comité
et souhaita la bienvenue à M. Adrien
Lachenal, conseiller d'Etat et conseiller
national , président central du Touring-
Club finisse. Le magistrat genevois, qui
est, comme on sait, un orateur brillant,
dit avec beaucoup do finesse le plaisir
qu 'il éprouvait à se trouver parmi les
membres de la section neuchâteloise. Et
il apporta une note particulièrement op-
timiste lorsqu'il déclara que les stocke
d'essence de l'armée, s'ils étaient mis
à la disposition des automobilistes dès
la fin de la guerre, permettraient à ces
derniers de rouler pendant deux ans
sans restriction aucune !

Des productions d'accordéonistes en
herbe, d'un prestidigitateur et d'un
excel lent diseur mirent le point fi-
nal à cette vingt-troisième assemblée
générale qui se déroula, comme de cou-
tume, dans une agréable ambiance.

J.-P. P.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Une ferme incendiée

(c) Samedi, vers 15 h., les pompiers de
Couvet étaient alertés : la ferme de M.
Stoller, à Trémalmont, était en feu.
Immédiatement, un groupe de pompiers
monta avec la pompe à moteur et un
chariot d'hydrant. Malgré ces secours,
la ferme a été complètement détruite ;
le bétail a pu être sauvé, mais le mo-
bilier est en grande partie resté dans
les flammes.

Dans la soirée, un vent violent s'étant
élevé, les pompiers furent alertés à nou-
veau afin d'assurer la protection d'une
ferme voisine, menacée par les char-
bons incandescents chasses par la tem-
pête.

II résulte de l'enquête que les deux
enfants du fermier, âgés de trois et
quatre ans, avaient été laissés seuls à
la maison au moment où l'incendie se
déclara. Comme il y avait du feu à la
cuisine, il est permis de supposer que
l'incendie est dû à une imprudence de
ces gosses.

Les comptes communaux
(c) En prévision de la prochaine séance
du Conseil général, le Conseil communal
vient de faire connaître le résultat finan-
cier de l'exercice 1944. Le budget pré-
voyait un déficit de 12,742 fr. Malgré les
crédits supplémentaires votés au cours de
l'année, et qui se montent k 41,812 fr., les
comptes n'accusent qu'un déficit de
5738 fr. 48, soit une amélioration de
36,073 fr. 52 sur les prévisions. Si on
ajoute à ce chiffre les versements supplé-
mentaires effectués aux divers fonds,
pour la somme de 15,383 fr., cela porte la
mieux-value k 61,456 fr. 52. Ce résultat
fort réjouissant est dû au fait que le
travail , dans l'Industrie, a été meilleur
qu'on ne pouvait l'espérer.

LES VERRIÈRES
Collaboration frontalière

(c) Nous apprenons que M. Louis Gerber,
notre chef de gare, qui est un excellent
ténor , a collaboré avec un grand succès
au concert organisé au théâtre municipal
de Besançon par l'Association des chemi-
nots français en faveur de ses membres
sinistrés. On est heureux de voir un ar-
tiste de chez nous mettre son talent au
service de cette belle cause et, du même
coup, faire applaudir les œuvres de Doret
et de Jaques-Dalcroze par nos amis fran-
çais.

AUX MONTAGNES
!Les relations ferroviaires

avec Neuchatel
et avec la France

L'Association pour le développement
du Locle et l'Association pouj le dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds ont
envoyé aux conseils communaux de
ces villes dieux résolutions concernant
le trafic par chemin de fer. L'une de-
mande la pose d'une troisième voie
entre Neuchâtel et le Vauseyon, par-
cours sur lequel les trains des Monta-
gnes empruntent la ligne du pied du
Jura ; pour les convois de cette derniè-
ne existe une priori té. Cette troisième
voie faciliterait l'entrée et la sortie
des trains en gare de Neuchâtel et di-
minuerait la longueur des battements
sur la ligne des Montagnes.

D'autre part, en raison de l'impor-
tance que revêt pour les Montagnes
neuchâteloises la réouverture du tra-
fic sur la ligne Besançon-Morfean-Col-
des-Roches, les autorités communale»
sont priées d'intervenir pour hâter cet-
te réouverture.

Les événements se précipitant
aux confins de notre pays,

le gouvernement suisse prend
de sévères mesures

Fermeture de la frontière est
BERNE , 22. — Le département fé-

déral de justice et police communi-
que :

Le Conseil fédéral a ordonné diman-
che la fermeture totale de la frontiè-
re est, d'Altenrhein jusqu'à Luzien-
stel g.

Le gouvernement de la principauté
de Liechtenstein a, en conséquence, or.
donné la fermeture de la frontière en-
tre le Liechtenstein et l'Allemagne.

La frontière nord
a été fermée samedi

Mais les réfugiés dignes de notre asile
pourront la traverser

BERNE , 21. — En vue d'empêcher que
le pays ne soit submergé par un f l o t
de réfugiés, le Conseil fédéral  ozvait
décidé, dans une de ses précédentes
séances, que les frontières du nord , de
l'est et du sud, seraient complètement
fermées , sur toute leur longueur ou sur
certains secteurs, dès et aussi long-
temps que la situation l'exigerait.

La fermeture total e de la frontière
nord-est entre Petit-Huningue (Bâle) et
Altenrhein (Saint-Gall), a été ordonnée
le 19 avril 1945. Cette mesure est entrée
en vigueur le 21 avril 1915.

Si le service de police frontière res-
sortit normalement aux gardes-frontiè-
re, la fermeture totale de la frontière a
eu pour conséquence que la garde de
la frontière dans le secteur fermé a pas-
sé entièrement à l'armée. Dès aujour-
d'hui et jusqu 'à nouvel ordre, celle-ci
veille donc, avec tous les moyens dont
elle dispose , à ce que personne ne fran-
chisse la frontière dans ce secteur.

Or, de nombreuses personnes dignes
d'asile, et dont le sort pour certaines
est tragique, se trouvent de l'autre cô-
té de la frontière. Elles désirent tra-
verser notre pays comme réfugiées ou
y trouver un refuge temporaire. Fidèle
à la mission humanitaire de la Suisse,
le Conseil fédéral a avisé d ce que ces
malheureux puissent être admis sur no-
tre sol, en dépit de la fermeture de la-
frontière , pour autant que nos possibi-
lités d'accueil le permettent. A cet ef-
f e t , il a laissé ouverts, dans le secteur
fermé , quelques postes frontières oit le
traf ic  sera maintenu comme précédem-
ment. C'est par ces portes ouvertes que
les réfugiés pourront être accueillis. On
veillera cependant , par un contrôle ser-
ré, à ce que les indésirables demeurent
de l'autre côté de la frontière, et toutes
les mesures utiles seront prises pour
empêcher l'introduction de maladies
contagieuses.

Malgré la fermeture complète de la
frontière , les citoyens suisses — cela
va sans dire — ont le droit de rentrer
au pays. Mais ce droit n'appartient
qu'aux citoyens suisses authentiques. Le
droit de cité et l'identité des intéressés
seront soigneusement vérifiés. Nos com-
patriote s ne méconnaîtront pas la né-
cessité de ces mesures et ne s'en o f f u s -
queront p as.

Afflux massif de réfugiés
SCHAFFHOUSE, 22. — A la suite de

l'avance surprenante des Français dans
le pays de Bade, l'afflux de réfugiés
n'est considérablement accru à la fron-
tière de Schaffhouse samedi et diman-
che. Samedi, 2500 réfugiés ont pénétré
eu territoire suisse aux divers points
d'entrée. Ainsi, à Oberwiesen , près de
Schleipheim, 718 réfugiés civils se sont
présentés à nos postes, dont 218 Russes,
184 Polonais et un contingent important
de Lituaniens, tandis que le reste était
formé par des ressortissants de diver-
ses nations. Le passage le plus impor-
tant a eu lieu près de Ramsen, où 1141
civils, 141 prisonniers de guerre —
presque tous Russes — 25 Suisses et
8 ex-Suisses ont franchi la frontière.
Parmi ces réfugiés, les Français, les
Belges et les Hollandais étaient parti -
culièrement nombreux. Vers 22 h. 30,
alors que la frontière était déjà fer-
mée, 424 ouvriers russes ont été auto-
risés à entrer près de Bargen. Ils
avaient été accompagnés jusqu'à la
frontière par les Allemands eux-mêmes.

A u x  points d'entrée d'Oberwiesen et
de Ramsen , les réfugiés, parmi lesquels
6?. trouvaient aussi de nombreuses fem-

mes et enfants, ont été, en partie, con-
duits jusqu'à la frontière, en peti,ts dé-
tachements, par les Allemands. Après
les opérations de police, administratives
et sanitaires, dans les camps d'accueil ,
les réfugiés ont été dirigés sur Schaff-
house et l'intérieur du pays samedi
soir et dans le courant de la journée
de dimanche.

L'Allemagne relâcherait
les ouvriers étrangers

qui passeraient par la Suisse
LONDRES, 21 (Reuier). — Vendredi ,

l'agence Reuter a appris à Zurich,
d'une source très bien renseignée, que
les Allemands avalent ordonné offi-
ciellement de relâcher tous les ou-
vriers étrangers travaillant dans le
Reich et offert de les «rapatrier par la
Suisse. On assure que cette mesure est
due à la pénurie grave de denrées ali-
mentaires et à la crainte de révolte.
On ignore si les prisonniers de guerre
seront remis en liberté de la même
façon.

Trois cents Russes dans
le canton de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 21. — Vendredi

après-midi, un nouveau groupe com-
pact de prisonniers renvoyés par les
Allemands a franchi la frontière suis-
se près de Ramsen (canton de Schaff-
house) . Il s'agissait, cette fois, de trois
cents Russes qui, après avoir été ra-
vitaillés, ont subi une première visite
sanitaire dans le camp d'accueil die
Hemishofen et ont été dirigés vers
l'intérieur du pays.

La situation
dans la journée d'hier
à la frontière suisse

ERMATINGEN. 23. — La situation
a été caractérisée dimanche par l'a-
vance des Français dans les régions
d'Engen et de Donaueschingien, où ils
ont pris Ueberïirigen. L'activité aé-
rienne n'a pas été marquée dans la
zone Singen-Constance, mais on signa-
le des combats entre la première de
ces villes et Stockâch.

Plusieurs rapatriés suisses sont ar-
rivés, dimanche, à Kreuzlingen, ve-
nant de Wahlwies, en pays de Bade.
Ils ont raconté que le bourgmestre de
cette localité avait été abattu par les
S.S. pour avoir refusé de combattre
et que des jeunes filles de 15 à 16 ans
ont été contraintes de combattre avec
le « Panzerfaust » (arme antichars).

On a pu entendre durant toute la
journée et avec quelques intervalles
seulement le duel d'ar.t'illerie, en par-
ticulier dans la région de Stockach-
Ueberlingen , où les Français poussent
déjà vers Meersbourg et Friedrichsha-
fen, sans rencontrer de grande résis-
tance. Horn et Gaienhofén, sur le lac
Inférieur, ont hissé le drapeau blanc.

A Constance, d'où ont fui les S. S.
le calme règne et le Volkssturm a été
désarmé pour mieux marquer le ca-
ractère de ville ouverte de la cité.
Plusieurs Suissesses, Allemandes de
par leur mariage, attendent le mo-
ment d'entrer en Suisse, de même que
900 Français, ouvriers, qui rentreront
dans leur pays en transit par la Suis-
se. Ils ont été précédés, samedi, d'un
groupe de 900 ouvriers français égale-
ment, rapatriés en France via Kreuz-
lingen-Bâle.

A la frontière même, on signale l'ar-
rivée, dimanche, d'un groupe de 400
Russes et Serbes qui ont été dirigés
sur le stad e d'Oerlikon après leg for-
malités d'usage. Quelques Suisses du
sud du pays di& Bade sont aussi arri-
vés à Kreuzlingen, ainsi que le trop
célèbre pasteur Wirth , d'Azmoos, qui
avait beaucoup fait parler de lui à
l'époque. Ce personnage se trouve ac-
tuellement dans les prisons de Kreuz-
lingen. Quelques tentes seront dressées
sur le stade de cette localité pour ac-
cueillir les réfugiés. L'urne d'elles au-
ra place pour un millier de personnes.

Fin piteuse d'agents suisses à la solde de l 'Allemagne

Les trois hommes ont été mis en état d'arrestation et tenus
à la disposition du ministère public de la Conf édération

BERNE, 21. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

Samedi 21 avril, à 15 heures, les nom-
més Georges Oltramare, alias Dieudon-
né. de Genève, et Paul Bonny, Journa-
liste, de Genève, se sont présentés à la
frontière près de Kreuzlingen et ont
demandé à entrer en Suisse. Les passe-
ports des prénommés Indiquaient qu 'il
s'agissait en effet dn bien connu Geor-
ges Oltramare et de Paul Bonny, de-
puis longtemns sous mandat d'arrêt du
ministère public de la Confédération,
tous deux frontistes et partisans du
national-socialisme.

Aux termes de l'article 44 de la Cons-
titution fédérale. le citoyen suisse ne
peut être expulsé ni de la Suisse, ni de
son canton d'origine. Les autorités suis-
ses n'étaient donc pas en droit, du point
de vue constitutionnel, de refuser l'en-
trée du territoire à ces deux personnes.
Mais tous deux, après avoir été inter-
rogés, ont été mis aussitôt en état d'ar-
restation et tenus à la disposition du
ministère public de la Confédération.
D'antres détails seront donnés ultérieu-
rement sur la suite de l'enquête.

Au cours des dernières semaines, le
département fédéral de ju stice et police
fit encore procéder à de nouvelles en-
quêtes, aux fins d'établir, au vu des
derniers faits constatés, s'il no conve-
nait pas de déchoir les susnommés de la
nationalité suisse.

En dépit dc ses menées frontistes et
nationales-socialistes, on n'a pas en-
core pu, jusqu 'ici , fournir de preuves
suffisantes que Georges Oltramare ait
commis, à l'égard de la Suisse, des actes
justifiant sa dénationalisation.

Des Suisses indignes
L'arrivée des Oltramare, Bonny et au-

tre Fonjallaz à la frontièr e suisse est
une chose bien pitoyable l Ces indivi-
lus qui , alors que l 'Allemagne triom-
phai t , ne craigniren t pas de salir le
Conseil fédéral  à la radio et dans une
presse c occupée >, qui s'en prirent avec

violence à l'attitude de nécessaire neu-
tralité adoptée par notre pays au cours
de la tourmente, sont heureux, mainte-
nant que le bateau fa i t  eau de toutes
parts, de trouver refug e dans notre
pays , dont ils se sont montrés si indi-
gnes. Et leur courage n'a pas même été
jusqu 'à af f ronter  les ultimes conséquen-
ces de leur prise de position, en sacri-
fiant leur personne , au combat , pour la
cause qui les payait . Suprême lâcheté
de person nages déshonorés.

Le pays doit les accueillir aujour-
d'hui parce qu'ils n'ont pas été privés
jusqu'ici de la t nationalité suisse »
pou r les raisons qu'expliquait M.  de
Steiger, en juillet 19U, à la commission
fédéral e des pleins pouvoirs. A cette
époque, selon le chef du département
fédér al de justice et police , il n'avait
pa s été prouvé qu'Oltramare par des
actes p récis avait trahi sa patri e, ses
attaques contre le Conseil fédéral et
contre notre attitude de neutralité ne
pouvan t être considérées comme des mo-
t i f s  su f f i san t s  du retrai t de la nationa-
lité. Aujourd'hui, leur dossier sera re-
pris . Et, en attendant , ils ont été mis
à l'ombre. Souhaitons qu'ils ne repa-
raissent plus jamais en plein jour , car
rien nous semble plus indigne et misé-
rable que ces gens qui, voulant, naguè-
re régénérer Genève et la Suisse, au
nom du nationalisme, se mirent au ser-
vice d' un nationalisme étranger. Mora-
lement , ils ont bel et bien trahi le pays
et, ils ont trahi toutes les idées qu'ils
préten daient servir naguère, R. Br.

Arrestation
de René Fonjallaz

SCHAFFHOUSE, 22. — Le fils du
colonel bien connu Fonjallaz , René
Fonjallaz, est rentré en Suisse en fran-
chissant la frontière près de Hallau.
Il a été immédiatement arrêté.

Fonjallaz s'était rendu à l'époque à
Paris, où 11 avait rejoint Oltramare et
Bonny, qui sont eux aussi rentrés en
Suisse et qui ont été arrêtés samedi à
Kreuzlingen. Fonjallaz habitait en der-
nier lieu à Saeckinger

Oltramare, Bonny et Fonjallaz
se présentent à la frontière suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.
Température : Moyenne : 12,4 ;  min. : 9,8;
max.: 16,2. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée : 8,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : variable de-
puis 15 h. 45. Etat du ciel : orage, pluie
Intermittente depuis 9 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril.
Température : Moyenne : 8,1 ; min. : 8,0 ;
max. : 12,7. Baromètre : Moyenne : 717,1.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; pluie pendant la nuit ,
pluie Intermittente l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac du 21 avril, à 7 h.: 429.98
Niveau du lac du 22 avril , à 7 h.: 429.99

Prévisions météorologiques. — Tempé-
rature en hausse. Sans précipitations no-
tables. Faible danger de gel.

Observations météorologiques

Bonnes couturières
sont demandées tout de suite. Bons ga-
g.d, travail à l'année. Magasin La Sole,
ni*» des Epancheurs.

Hier matin , la société de musique
« Union tessinoise » a organisé, dans
les quartiers ouest de la ville, une
« répétition marchante ». C'est là une
innovation qui fera peut-être école.

Airs de fanfare

VALLEE PE jjj BROYE
PAYERNE
Atterrissage

d'un avion étranger
TJn avion venant d'un pays étran-

ger a atterri samedi après-midi sur
la place d'aviation de Payerne. Des of-
ficiers étrangers, quelques passagers
parmi lesquels des femmes avaient
pris place à son bord, en quête, vrai-
semblablement, d'un refuge, et ont été
accueillis par les autorités compéten-
tes.

Dieu nems l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que l'Eternel soit loué.

Job I, 21.
Madame et Monsieur Charles Be-

mund et leur petit Charles-André, à
Langnau (Berne) ;

Madam e et Monsieur Jean Dhlmann-
Châtelain, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Be-
mund , leurs enfants  et petits-enfants,
à Berne et Utzensdorf ;

Madame et Monsieur André Burkhal-
ter-Uhlmann, et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé et inou-
bliable petit

Jean-Claude
leur fils, frère, petit-fils , neveu, cou-
sin et parent , survenu le 22 avril dans
sa sixième année, après une très cour-
te maladie.

Langnau (Berne) , le 22 avril 1945.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 24 avril , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 heures, au domi-
cile mortuaire.

Madame et Monsieur Paul VOGT
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Françoise
Maternité Fontalnemelon

21 avril 1945

A pr op os d une manifestation d amitié franco -suisse

La Feuille d'avis de Neuchâtel a an-
noncé qu'en reconnaisisance de l'aide
apportée aux régions frontalières fran-
çaises par le canton de _ Neuchâtel , les
maires des villes voisines d'outre-
Doubs ont o f f e r t  au Conseil d'Etat une
œuvre du, peintre Robert Fernier inti-
tulée . La bénédiction de la charrue ».

Non seulement l' o f f rande  de nos amis
francs-comtois témoigne de leurs sen-
timents délicats à l'égard de notre
peti t pay s mais encore l'auteur de
l'œuvre a été choisi très heureusement
parm i les peintres français ayant tou-
jour s manifesté plus que de la symp a-
thie envers la Suisse.

Né en 1895, à Pontarlier, Robert Fer-
nier f i t  ses études à l'Ecole des beaux-
arts de Paris et fréquenta l'atelier de
Cormon. Il le quitta pour partir au
front  mais y revint de 1919 à 1924.

Son premier envoi au Salon des artis-
tes français est remarqué des critiques
et en 1927. il obtient une .mention ho-
norable ». C'est le premier pas d'une
ascension rapide qui lui permettra d'ob-,
tenir l'année suivante une médaille
d'argent et , en 1932 et 1937, la récom-
pense suprême, la médaille d' or pour
la t Foire de Pontarlier s et la t Béné-
diction des campènes ».

Notre dessein n'est pas de di re, dans
ces quelques lignes, la valeur artisti-
que de l'œuvre de Robert Fernier, mais
de souligner la grande part prise par

ce peintre dans les rapports cul turels
qui existaient avant la guerre entre la
Suisse et la France.

Cest g râce à lui que Pontarlier abri-
tait chaque année, dans ses murs, le
Salon des annonciades où des artistes
comtois, de nombreux départements,
venaient exposer leurs toiles. Et c'est
grâce à lui également que plusieurs de
nos compatriotes furent  fréquemment
invités à ces manifestations artistiques.
Aux artistes jurassiens de notre pays,
il réserva une part large et belle, leur
faisant un accueil généreux et bienveil-
lant .

Chez nous, Robert Fernier a exposé
ses toiles à plusieurs reprises. Il vint
personnelleme nt à Fleurier « monter »
les expositions que l'A.D.E.V. organi-
sait et qui étaient des répliques du
Salon des annonciades. Jusqu 'à aujour-
d'hui , le souvenir lumineux demeure

; des toiles que Robert Fernier, André
'¦ Roz et Charigny exposaient dans nos
i cités et l' on se réjouit déjà de pou-

voir bientôt en admirer de nouvelles.
Enf in , il faut  rendre hommage à

Robert Fernier des initiatives généreu-
ses qu'il a prises en faveur de la dé-
centralisation artistique.

Des régions comme la nôtre ont tout
à gagner au succès de cette cause
aussi bien pour leur avenir spirituel
que pour la sauvegarde des trésors qui
sont à elles. o. D.

Une reproduction de l'œuvre du peintre Robert Fernier ; cette œuvre est
exposée actuellement dans un magasin de notre ville

LE PEINTRE ROBERT FERNIER
ET NOTRE PAYS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un comité neuchâtelois d'aidla à la
Hollande vient de se constituer dans
le but de soutenir les actions bienfai-
santes du Don suisse en faveur de ce
pays en insistant sur le caractère par-
ticulièrement tragique des souffrances
des Pays-Bas.

Ce comité est formé de MM. Paul
Eicbème, président, Edmond de Rey-
nier, vide-président, Pierre-Eugène
Bouvier, secrétaire, Jean-Pierre de
Montmoliin, trésorier, Mme Willy
Buss-Scholten, S. E. M. Arthur de
Pury, envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Suisse aux
Pays-Bas, M)M. Cari Ott, recteur de
l'Université, Henri de Sandoi, et Gé-
rad Bauer, conseiller communal.

Après l'aide à. la Norvège
l'aide & la Hollande

Deux alertes aux avions ont été don-
nées samedi matin : à 9 h. 45 (fin à
10 h. 40) , et à 10 h. 58 (fin à 11 h. 19).
Une autre a encore été donnée à 12 h.
18, pour finir à 12 h. 40.

Dimanche matin, les sirènes ont re-
tenti à 11 h. 4 (fin d'alerte à 11 h. 21).

Chronique de» alertes

Elections paroissiales
(c) Les membres de la paroisse réformée
ont été appelés, samedi et dimanche, à
élire des candidats qui avalent été pré-
sentés k la récente assemblée paroissiale.
M. Christophe Senft, de la Chaux-de-
Fonds, a été élu pasteur en remplacement
de M. William Lâchât. M. John Mermod*
a été élu délégué au Synode en rempla-
cement de M. Henri Robert. MM. Paul
Anker et Hermann Nydegger ont été nom-
més pour faire partie du Collège des an^clens en remplacement de MM. Léon Jé-
quler et Raoul Wust.

FLEURIER

IJC comte de Barcelone
visite le prieuré

Dn de ces derniers jours, le comte
de Barcelone, prétendant au trône
d'Espagne, accompagné du comte Ma-
rone et de son fils, ont visité le prieu-
ré de Saànt-Pierre, à Môtiers.

MOTIERS


