
La troisieoie orande Détaille n s'engager
Sur le front de l'Ouest

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1945.
Le mercredi 7 mars dernier, deux comp agnies

d'inf anterie américaine ay ant traversé en vi-
tesse VEif el oriental, débouchèrent sur le rebord
de la vallée encaissée du Rhin. C'était à 20 km.
au Sud de Bonn.

En contre-bas, elles ap erçurent la coulée du
f leuve, large ici d'environ 170 mètres.

Le contraste dut f rapp er les soldats du cap i-
taine Burows. Autour d'eux, des landes et des
f orêts. Sur les p entes glissan t au Rhin, des cep s
innombrables, encore pourvus de sarments. De
rares f ermes s'égaillaient en haut. En bas. des
bourgs, des hameaux se suivaient à la queue-
leu-leu.

S'ils avaient eu le temp s de consulter une
carte et de la méditer , ils auraient repéré en
aval le bourg de Godesberg, où Chamberlain et
Hitler se rencontrèrent. C'est ici également que
les étudiants de l 'Université de Bonn , triés sur
le vole t de la noblesse , venaient se battre au
sabre et digérer autre chose que les Pandectes.

Un coup d'œil sur la rive gauche du Rhin les
eût f rappés pa r les roches déchiquetées des
Sep t montagnes , les Siebengebirge , laves de vol-
cans éteints, que l 'érosion a débitées en ép erons .
L'un d'eux , le Drachenf els — rocher du dragon
— est célèbre p ar l'exp loit de Siegf ried , qui y
tua le monstre gardant le trésor des Nicbelun-
gen. Des ruines de châteaux f orts rapp ellent le
temps des burgraves. Ce n'est p as bien loin que
von Rundstedt avait son quartier général lors
de l'of f ensive des Ardennes.

L'ordre avait été donné aux troupe s américai-
nes ds ne p as chercher à p asser sur la rive
droite du f leuve . Tous les p onts avaient certai-
nement été rompu s , devaient pense r les sup é-
rieurs, qui ne voulaient p as courir p rématuré-
ment le risque d'une op ération amphibie.

C'était la p révoy ance même.
Mais l'occasion f ait  le larron.
Un sup érieur ne saurait p ousser l'exclusive

j usqu'à exiger de ses subalternes une obéissance
aveugle. Il se f it donc qu'étant descendue jus-
qu'à Remasen. Vinfo nterie américaine SP trouva
devant le pont Ludendorff , sans déf enseurs.

Le p éril était gros de s'y lancer. Le p ont était
certainement miné . Cachés derrière des f ortins,
les sap eurs allemands attendaient que les Amé-
ricains se lussent engagés en nombre p our éta-
blir le contact électrique , qui mettrait le leu aux
charges de dynamite.

La f ortune sourit aux audacieux. C'est surtout
vrai à la guerre.

Et il arriva , chose absolument imprévisible ,
qu'aucun courant ne f ut  lancé dans le réseau.
Les Américains p urent donc se rendre en masse
de l'autre côté. Deux j ours p lus tard , la p re-
mière tête de p ont américaine sur la rive droite
du f leuve était solidement établie , allongean t ses
ef f ec t i f s  vers l'aval et l' amont , débordant même
à VEst en direction de l'autostrade Cologne-
Wiesbaden. Celle-ci évite ' le couloir du Rhin
af in de cheminer plus à l'aise et p lus rap idemen t
sur le pl ateau du Westerwald et du Taunus.

Que s'était-il p assé du côté allemand ?
On a p rétendu que les f i ls  d'allumage avaient

été sabotés.
On a dit aussi que les sentinelles n'étaient

p as à leur p oste.
Quoi qu'il en ait été , le p ont n'a pa s  sauté.

Ce f ut  la seule excep tion entre Cologne et Co-
blence.

Une f aute avait été commise incontestable -
ment. Le commandement sup érieur sévit en en-
voy ant quatre off icier s au p oteau.

Un pi lote de la Luf twaf f e  vengea l'honneur
national en se sacrif iant. Il piqua avec une tor-
p ille droit sur le p ont. Une culée lut bousculée.
Douze heures pl us tard , les dégâts étaient ré-
p arés. Prévoyant une attaque de ce genre, les
sap eurs américains avaient déjà construit un
p ont de radeaux à p roximité.

A tout considérer , on pe ut se demander si le
vin du Rhin n'endosserait point sa p art de cul-
p abilité.

Au début de mars, l'ennemi était contenu de-
pu is des semaines entre la Rœr et l 'Erf t . Les
chef s du secteur de Remagen p ouvaient-ils ima-
giner que les Américains rompraient si p romp-
tement les déf enses du Westwall situées à une
quarantaine de kilomètres ? Jusqu'alors , la pr o-
gression de l'adversaire s'était f aite à p as comp -
tés.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les derniers combats dans les Etats baltes

Des groupes de combat allemands encerclés en Courlande continuent la lutte contre Im Russes. — A gauche, on voit un tank allemand endommagé par
l'artillerie russe et abandonné sous la neige dans un village. — A droite : on combat aux coins des rues , dans des fortifications de fortune hâtivement

préparées. Ici, c'est un camion sur lequel est installée une batterie de D. C. A. en action pendant que les soldats tirent sur l'assaillant.

Dans un hôpital militaire , ce soldat blessé s'est fait
un ami de ce grand chien qui lui est un compagnon

dans sa solitude.

Ami de l'homme

Dragueurs de mines

Dans les mers encore couvertes de glace, le dragueu r de mines précède le convoi de ravitaillement, faisant
office de brise-glace et de dragueur.

Billet jurassien
Frontière surveillée... et pour cause. - Le flair

des douaniers. - Des enfants retournent
dans leur pays.

Le Jura bernois , et plus particulièrement
l'Aj oie , ont cessé d'être les témoins immédiats
des opérations de guerre qui se déroulent au
delà de nos frontières . Néanmoins , ces régions
n'en ressentent pas moins le contre-coup des
événements qui s'accomplissent dans les dépar-
tements français immédiatement voisins, actuel-
lement encore zone de guerre.

L'écho des grandes mêlées , où se heurtent
farouchement d'implacables adversaires , au lar-
ge -des plaines alsaciennes , est plus lointain ,
mais les survols d'avions se multip lient en re-
vanche à un tel degré que l'état d'alarme est
presque ininterrompu dans les districts de Por-
rentru y . de Delémont et de Laufon.

Depuis une quinzaine de j ours, la surveillance
de la frontièr e a été renforcée et des mesures
ont été prises à l'égard des personnes qui veu-
lent la franchir , même avec des autorisations.
Ces mesures se j ustifient à la suite de certains
fait s qui ont trait à la défense nationale fran-
çaise et aussi à la suite des abus dont se sont
rendus coupables certains personnages munis
de laisser-passer qui se souciaient davantage de
leurs « petit s bénéfices » que des missions dont
ils étaient chargés. On cite des histoires de spé-
culation sur devises, de spéculation sur timbres-
poste , de prati ques de contrebande qui ne sont
pas très reluisantes pour leurs auteurs.

Un gâteau appétissant !
L'autre j our, à la douane de Délie , arrive une

bonne paysanne chargée de provisions , entre
autres d'un gros gâteau appétissant : « Vous
connaissez ma fille , dit-elle au douanie r fran-
çais , auriez-vous la bonté de lui faire remettre
ces choses-ci ?»  — « Certainement que j e la
connais ; j e lui enverrai tout cela par notre
commissionnaire , mais, en échange de ce ser-
vice, je vous demande de goûter un morceau
de ce gâteau ». Et , sans attendre la réponse,
notre douanier donne deux vigoureux coups de
couteau dans la sp lendide tourte : elle était
« fourrée » de bille ts de ban que français !...

(Voir suite nage 3.)

— Une ancienn e tradition ne permet qu 'à
quarante-deux familles de résider dans la petite
île de Hatsushima. au Japon. Les j eunes gens
doiven t donc émigrer lorsqu 'ils veulent contrac-
ter mariage , si le nombre fatal est atteint. On
prétend , pour j ustifier ce singulier usage , que
l'île ne peut nourrir un nombre plus élevé de
familles .

Curiosités

Les j ournaux de Londres ont signalé incidem-
ment, il y a quelque temps, le cas d'un certain
George Albert Lardy qui se distingue de tous
ses contemporains du fait que la mort ne sem-
ble pas vouloir de lui. Lardy a en effet en
mains des documents irrécusables , témoignant
des multip les accidents qui auraient coûté la vie
à tout autre que lui.

A l'âge de six ans. Lardy tomba en plein hi-
ver dans un canal et fut retiré par les che-
veux de l'eau glacée , ne souffrant que d'un
rhume dont il se remit rapidement. Il avait dou-
ze ans quand il tomba d'un train en marche,
la tête la première , sans ressentir d'autre mal
que quel ques égrati gnures. Faisant plus tard son
service militaire , il monta un cheval qui prit le
mors aux dents et lui fit traverser le champ de
tir d'une batterie d'artillerie en pleine activité.
Les obus se bornèrent à l'encadrer. Envoyé aux
Indes , i! avait pris la direction d'une caravane
de 78 chameaux ; les animaux, mis en colère
pour un motif quelconque s'emportèren t et Lardy
dut se cramponner pendant une demi-heure aux
bosses d'un chameau lancé à fon d de train. Il
prit enfin le parti de se laisser glisser sur le sol
et se releva tout à fait indemne. Enfin , alors
qu 'il se trouvait touj ours aux Indes, il constata
un soir que la porte de sa chambre à coucher
était coincée. Il se baissa et saisit l'obj et qui
faisait obstacle, pui s s'aperçut alors, à son grand
effroi , qu 'il tenait à la main un serpent cobra de
l'espèce la plus venimeuse. Par un hasard ex-
traordinaire , il l'avait pris par la queue , de sor-
te que le reptil e ne réagit pas instantanément
et que Lardy ne fut pas mordu.

Vivant après cinq accidents mortels 1
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On se souvient encore de ce journal de la Suisse
allemande qui reprochait à M. Pilet-Golaz de s'être
laissé photographir un jour à la montagne ou à la
plage, en tenue ad hoc...

Voici qu'un autre quotidien, le « Beobachter », pour
le pas le nommer, blâme M. Petibpierre... parce qu 'il
ne s'est pas suffisamment fait photographier à Ber-
ne durant les négociations avec les délégués allié» !

On a vu M. Stucki et M. de Steiger. mais
j amais M. Petitpierre. Qu'est-ce eue cela si-
gnifie ? Où se cache notre notre nouveau mi-
nistre des affaires étrangères ? Est-ce au'il ne
veut pas se montrer, ou est-ce qu'il ne peut
pas ?

Comme lo remarque justement la « Ganette de
Lausanne » qui rapporte ce fait, l'usage diplomatique
veut que les délégués étrangers soient reçus par des
délégués de rang égal, et le jour où nous recevrons
M. Stettinius ou M. Eden, au lieu de MM. Currie
et Dingle Foot. M. Petitpierre sera sur toutes les
photographies...

A part cela, le nouveau conseiller fédéra] a sans
doute autre chose à faire qu 'à poser pour les cheva-
liers de la pellicule et les fabricants d'éclairs au ma-
gnésium...

Qui sait même, à supposer qu'il sacrifie un instant
à cette innocente manie, ,»i on ne lui reprocherait pas
demain de délaisser son travail et de manquer de mo-
destie, voire d'imiter certains dictateurs -

En démocratie , ombrageuse et chatouilleuse, tout est
possible...

M. Petitpierre a donc bien fait d'agir avec sa dis-
crétion et sa réserve coutumières. Et nous le félicitons,
de ne pas trop sacrifier aux dieux de la publicité
qui sont souvent volages et sujets aux caprices les plus
inattendus.

Quant au « Beobachter » qui manque autant d'é-
légance que d'amabilité vis-à-vis d'un conseiller fé-
déral romand , disons-lui très franchement qu 'il n'a
qu 'à aller se faire... photographier !

Même s'il est fâcheusement impressionné I

Le père Piquerez.

PRIX D-ABONNEMENT
Franco pour la Suiuo :

1 an Fr. 22.—
é molt » 11.—
3 mola . .......... » 5.50
1 mol» , i.;o

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i molt Fr. 25.—
J mol» » 15.2S 1 molt » 4.78
Tarif» réduit» pour certain! payt,

ta renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 315, La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCE»
La Chaux-do-Fond« HA lt mm
Canton de NauchStel

et Jura bernois 14 et le mm
Sultsa 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 10 et le mm

fT\ Régie extra-régionale:
IA b1 «Annonce»-Sul»»e« » S. A.
V$L/ Genève, Lautanne et tues.

Le paysan et l'hygiène
Dans un village, un inspecteur sanitaire avise

un paysan et lui dit :
— Mon ami , j e vois que l'étable de votre porc

est adoss,ée à votre maison. Je ne puis tolérer
pareille infraction aux règles les plus élémen-
taires de l'hygiène ... Il faudra déplacer l'étable.

Huit jours plus tard , l 'inspecteur put constater ,
en passant , que le paysan avait obéi à s,es in-
j onctions. L'étaMe avait disparu .

— A la bonne heure , fit-il , j e vois que vous
avez fait ce que j e vous demandais. Mais où
donc avez-vous mis l'étable ?

— Ah ! j e l'ai démolie , déclara le bon villa-
geois.

— Et le cochon , qu 'en avez-vous fai t ?
— Je l'ai installé dans la cuisine.

Echos



Phamlirtn meublée, si possible
UlldlllUI B indépendante , proxi-
mité de la gare est demandée. —
Ecrire sous chit fre A. B. 4094
au bureau rie L'impartial.
Phamhno non meublée , à louer
Ulldl l lUI  0 au soieii , à personne
honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au rez-de-
chaussée, à gauche. 404 1
Ph amhno meublée, avec pen-
Ulldll lUI B si0n sont offertes à
demoiselle. — l 'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au ler étage. 4053
Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI U. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser entre 19 et 20
heures, rue du Parc 79, au ler
élage, à gauche. 3957
P.hnmlino A louer Jolie chambre
UlldlllUI U. meublée , Indépen-
dante , à Monsieur sérieux , travail-
lant dehors. A la même adresse ,
à vendre une paire de sandales
No 34, à l'étal de neuf , pour Jeu
nés gens. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage.

A lnilAP pour le *5 avr "' a cham-
IUU0I bres meublées , Indépen-

dantes. Téléphone 2.31.60. 3882

l/p lno pour dame et monsieur
leiUo SOnt demandés à acheter.
— Adresser offres écrites détail-
lées, avec prix , sous chiffre E. H.
4125 au bureau de L'Impartial.
R i innn im i  Je cherche a ache-
Ddi y ilUII B. ter d'occasion , bai-
gnoire fonte émalllée , parfait éiat.
— Adresser offres sous chiffre
P. Q. 3959 au bureau de L'Im-
partial.

A WOnrlnO l)uussette moderne SU
ÏBIIUI C [rancs. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 3792

A uonrlno un bufîet de service,
VBIIII I B U ne belle table à ral-

longe, chaises, pellts meubles , en
bon état. — S'adresser rue du
Doubs 129, au rez-de-chaussée, â
gauche. 3823

A u onrlno 1 coûteuse pour bois ,
VCIIUI C i machine à hacher.

— S'adresser à Mme Jolldon , rue
Léopold-Robert 58. 3809

A t/Ont liio un ve '° n e»f pour M-
Vclliil B lette de 8 à 15 ans. -

S'adresser après 18 heures a M.
Muriset , rue du Puits 27. 3965

A UOnHli O ' habit homme, gris ,
VCIIUI B taille 44, l costume

dame , brun , petite taille , ainsi
que robes lainage, 1 sommier
110x190 et 1 banc pour lessive.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 4(154

l/p lfl d'homme, à l'état de neul ,
VBIU avec pneus d'avant-guerre
est à vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4055

l/p ln A vendre un vélo Allégro ,
VBIU. 3 vitesses, Ireins tambour ,
état de neuf. — S'adresser â M.
P. Curtl t , rue Numa-Droz 1. 406H

Réchaud électrique TonlL,
155 volts , 2 plaques dont 1 chauf-
fante , à vendre. — S'adresser
Bassets 8, au 2me étage. 3984

A U pnr|np. loli meuble de corrl-
VBIIUI 0 dor avec porte-para -

pluie moderne, neuf , prix très
avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 105, au 3me étage. 4129

RÉCOMPENSE
sera offerte à personne qui me
trouvera un appartement de 2 à
3 pièces, au soleil , quartier Beau-
regard ou près d'un tram , pour
mal ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre C. M. 3822, au bureau
de L'Impartial.
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Traduit de Vanglais pat Michel Epuy

— Eh bien, Toby ?
Le j eune homme secoua la tête. Son hu-

meur j oviale l'avait complètement abandonné.
— Personne ! dit-il. Le bungalow est vide.
— Oh ! fit Lady Bellerby ; eh bien , quel-

qu'un a eu plus de chance que toi et a vu Car-
dinal ce matin.

—' Qui donc ?
— Ton oncle Horace. Il a téléphoné il y a quel-

ques minutes qu'il avait pris M. Cardinal avec le
tableau et l'avait enfermé dans son garage.

Cette nouvell e affecta visiblement Toby :
— Comment ! Quoi ? Ou 'est-ce qU£ mon on-

cle a à faire dans cette hi stoire ?
Lorsque sa mère lui eut dit tout ce qu 'elle sa-

vait , il secoua la tête , se mit à peler une bana-
ne et dédlara qu 'il n'en démordait pas, que Car-
dinal était au-dessus de tout soupçon , Miss Craig
aussi , et qu 'il devait y avoir qu elque colossale
erreur là-dessous.

— C'est aussi ce que j e pense, déclara sa mè-

re, mais ton père est persuadé du contraire , et
il est parti en auto...

— Pour assouvir sa fureur ! Interrom p it To-
by en se levant brus quement. Mais il va faire
mettre les menottes à mon bon vieux Cardinal !
C'est fou ! Eh bien , je vole à son secours.

— Excellente idée , approuva Lady Bellerby.
Cardinal sera content de te voir. Je serais heu-
reuse de connaître le mot de cette énigme. Je
dois aller à lïiôQjt al tout à l'heure , et j e serai
de retour pour midi... Mais tu n'as pas déj euné ,
Toby. Tu dois avoir très faim,

Toby considéra d'un oeil morne le buffet char-
gé de mets appéti ssants , mais sa générosité fon-
cière prévalut .

— Pas une minute à perdre , prononça-t-il. Je
mangerai plus tard. Il s'empara d'une autre ba-
nane et sortit en courant.

Durant la course de Toby au bungalow et sa
mère, une puissante limousine conduite par un
gentleman imposant , mais à la physionomie très
excitée , parcourai t à toute allure la route de
Sandhaven au petit villa ge où le Dr Buntin g
exerçait sa profession. La distance entre les
deux endroits était petite p our une grosse voi-
ture , et bientôt Sir Walter Bellerby s'arrêtait
devant la grill e de la pro prett e maison de son
beau-frère. Il s'attendait à être accueilli avec de
grands témoignages d'impatience , mais fut sur-
pris de trouver la porte close. Il eut beau son-

ner , frapp er , appeler , personne ne lui répon-
dit...

Absolument déconcerté , il fit le tou r de la
maison... Et ce fut alors qu 'il éprouva la sur-
prise la p lus vive de sa vie : en arrivant devant
le garage , il en vit les portes ouvertes.. . il s'ap-
procha : le garage était vide.

CHAPITRE XI

Le bon chevalier humilié

Les petites causes ont souven t de grands ef-
fets... telle est du moins l' opinion de gens qui
n 'ont rien de mieux à faire que d'en rechercher
des exemples. Ils citent à l'appui de leur thèse
Robert Bruce qui devint un grand historien
parce qu 'il rencontra un j our une araignée et la
fameuse bataille dont le nom m'échappe en ce
moment et qui fut perdue parce qu'un clou man-
quait au fer du cheval d'un certain cavalier ;
et aussi feu Isaac Newton qui conçut la loi de
la gravitation universelle par ce qu 'il reçut une
pomme sur le nez.

De même, Sir Walter Bellerby eut l'ennui de
découvrir que le garage de son beau-frère était
vide parce que Miss Jane Craig était dépour-
vue d'une p etite glace de poche.

On ne connaît encore point de circonstances
capables de faire oublier à une femme le souci
de sa beauté . Dans un naufra g e , un incendie , un
tremblement de terre, une inondation, elle pen-

se d'abord à son teint , ensuite à sa vie. Quoique
plongée pour l'heure dans une noire mélanco-
lie par ce que .e Constable n 'était pas un Rom-
ney, Jane ne pouvait oublier que la nuit qu 'elle
venait de passer ne l'avantageait pas. N'ayant
pas de miroir , elle ne pouvait estimer j usqu'à
quel point sa chevelure était en désordre et son
nez brillant , mais une sorte de sixième sens l'a-
vertissait que faute de pouvoir emprunter , ache-
ter ou voler un miroir , elle n 'avait qu 'à fuir 'e
mond e et vivre en recluse. C'était bien pour
cela qu 'elle avait envoyé Peter sonner seul à
la porte du Dr Bunting. Et c'était également pour
cette même raison qu 'en attendant elle al' a s'a-
briter de l'autre côté de la rout e où elle do-
minait toute la maison du Dr Bunting sans être
vue elle-même.

C'est donc de ce poste d'observation qu 'elle
vit Peter sonner , parleme nter avec le Dr Bun-
ting, entrer, ressortir peu après, se diriger vers
le garage... et y rester tandis que le Dr en re-
fermai t la porte à double tour d'un gros cade-
nas et rentrait précipitam ment chez lui.

Sa première idée fut que le Dr Bunting avait
choisi inopportunémen t ce moment précis pour
devenir fou. Ensuite , elle supposa , avec plus de
vraisemblance , que quelque chose avait dû se
paser dans le court intervalle que les deux hom-
mes avaien t passé ensemble à l'intérieur de la
maison.»

(A suivre.)

K. R. G. BROWNE

Pour ses beaux yeux

Apitinipp à 2 p°rtes > liisHI IIIUII G turcs , jolis fau-
teuils , 1 commode , 1 layette , le
tout usagé, en bon état , à ven-
dre chez M. Ch. Hausmann , ta-
pissier, rue du Temple-Allemand
10. 3967

Sellier - tagfssier
cherche emploi . Même adresse, à
vendre un clapier 6 cases, prix
£r. 50.—. — Faire offres sous chif-
fre A.K, 4016, au bur . de L'Impartial

091 prendrait z
et plus dans bonne famille , cham-
bres au soleil, maison très bien
située. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser par téléphone
3.18.12, Le Locle. 3805

Montres J"SSS. _
Réparations garanties. — S'a-
dresser â M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Machine à coudre
à navette centrale , meuble ren-
versible révisée, parfait état , à
vendre d'occasion. — S'adresser
au Continental , Marché 6. 3976

GSlirrenOi charrette forte !
seilles neuves et d'occasion ,
crosses, réparations, cannages de
chaises, vannerie chez M. A.
Wenger père , rue du Premler-
Mats 12. 4127

On deman de TonEe""^
nettoyages le samedi après-midi .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 4027
tonna fil lo. consciencieuse, est

UBUIID II 110 demandée,dans mé-
nage soigné de 3 personnes , pour
avril. Fort gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3806

Giletière , Culottiàro , £5
place stable, éventuellement on
mettrait au courant . — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3880
MnnnriAn p Famille de 2 person-
IllrJlmj Jbl C. nes cherche ména-
gère consciencieuse 2 à 3 heures
chaque matin. — Ecrire sous
chiffre B. N. 3893 au bureau de
L'Impartial 

Anf inanfi fl  ou assujettie serait
nuui on ne engagée dans bonne
maison de couture de la place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3-79

HnilUPIltlP. Jeulle n "« esi ue-
HPPI DIHIU. mandée pour ap-
prendre le métier de coiffeuse.
Gage dès le début. — S'adresser
au Salon Maison Roger, rue do
la Balance 13. 4118

Rf inriP de toute confiance , sa-
DUllllo chant cuire, tenir un mé-
nage, faire le repassage et les
raccommodages, cherche place
Sour avril. — Ecrire sous chiffre

1. M. 3864 au bureau de L'im-
parllal. 3864

On demande "SJSSSJP!?&
re offres Jaquet-Droz 12, chez
Mme Breguet. 3327

Pancnnno solvable, cherche de
roi oUIIIIH Sl,lte studio ou cham-
bre Indépendante , meublé ou non
avec eau courante ou chambre
de bains à disposition. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4057
au bureau de L'Impartial. 4057

Jeune homme, L̂ trct
chambre meublée, quartier ouest.
— Ecrire sous chiffre A. R. 3971,
au bureau de L'Impartial.

Héiàne M&u&i&h,
Elève de l'Ecole Behenna de Londres, a repris ses cours

Danse sur pointes - Danse artis-
tique - Claquettes - Rythmique 4123

Rensei gnements : Rue du Doubs 17, téléphone 2 34 80

V. J

j Ĵl \ 
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La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
en vente

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS
V O Y E Z  NOS É T A L A G E S

Chasseuse de pierres
serait engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser atelier
WALTER PERRET , Commerce 5. 4114

( \C7> /> .

c o n f i e z - v o u s

a u

e&. Wer-Doepp
R U E  O E  L ' H O T E L  D E  V I L L E S

On demande

JEUNE
F I L L E

débrouillarde pour
travaux d'atelier. —
S'adresser rue du
Parc 8 au ler étage.

On engagerait

oromeneuse
pour s'occuper de deux
enfants. Arrangement à
à la journée ou à la demi-
journée. — Faire offres
sous chiffre A. L. 4112
au bureau de L'Impartial.

Homme
honnête

connaissant le jardinage , de
môme que l'entretien et le
chauffage d'un immeuble
serait engagé tout de suite.
Place stable. — Faire offres
avec prétentions a C a s e
p o s t a l e  2869. 3052

Commence© à tempS Extra i t  de p l a n t e s
„„„„ _ „ ,  ..' du  D r M. A n t o n i o l i , à Z u r i c h  ^*<A&\une <ure de printemps avec CIRCULAN favorise votre santé et vous 

^  ̂ r̂ vio'** *3\ \
évite des douleurs. En régu lar i sant  la circulat ion du sang, la cure de Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - fdj & **M BÊgÊË$&gtSBf a^Êf ariB£ l *\t v> c^e ¦ ^3

* 
\

printemps avec CIRCULAN vous apporte des forces renouvelées, tout en Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - IZZ  ̂'Z 'XZ j f  f .  \ ?««•*%&̂  $*L 
\

améliorant votre état général. Le cœur étant  soulag é, vous n 'aurez  p lus Mains , Bras, Pieds elJambes engourdis, froids - Ariérios- W / Bfs/ f fj F^Mf f ^B M  &TWZ\ f h  Bjf f i 0 ™l°<dc^A
de vertiges ni de douleurs de tête ou des membres. La capacité de con- clôrose - Hypertension artérielle - Palp itations fréquentes y j WS B tiS> B& £S f f î  W § B S k Wk ^^e 'flSJtfgJŒw*!
centration augmente  et l' o rganisme ent ier  se relève sous I effet  d' une du cœur - Vertiges - Migraines - Bouffées de chaleur Wk^ +̂̂ d̂̂ ^^̂ ^^.MJzm 
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Dimanche 25 mars AU Cercle dU Sapin Dès 14 heures
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La collecte du Don suisse
et ses différentes actions

(Suite. — Voir « L'Impartial » du 23 mars
Les 1,2 millions de ménages en Suisse trou-

veront dans leur boîte aux lettres , au début des
actions de notre collecte , une brochur e qui , sous
le titre « Nous voulons aider » donne un aperçu
de l' effroyable misère du monde , des problèmes
qui se posent , de nos possibilités de secours et
des, actions qui sont prévues afin de réunir les
grosses sommes nécessaires au financement d'u-
ne oeuvre de cette envergure. En annexe , la
brochure contiendra le formulaire du bulletin de
versement sur le verso duquel chaque donateur
a le droit de désigner le ou les pays pour les-
quels il voudrait voir utiliser son don. Ce bulle-
tin de versement sera déj à une surprise . Pour-
quoi ? Parce que à titre d'exception et afin de
bien prouver l'importance de notre entreprise ,
la direction générale des PTT a admis l'utilisa-
tion d'un bulletin de versement non pas vert-
fonctionnaire , mais bleu-tendre. Nouveauté en-
core : Il n'y aura pas de numéro de comptes
de chèques , mais le Don suisse aura son compte
de chèques sans autre désignation à Lausanne ,
Zurich et Bellinzone.

Les cantons et les communes verseront leur
importante contribution en espèces. Le « Don
des 25 cantons » réunira les sommes votées par
les Grands Conseils et les Gouvernements de
nos 25 républi ques. Nos 3000 communes , dont
l'immense maj orité n'a pas connu les horreurs
des bombardements ou les affres de la guerre ,
seront également sollicitées.

Notre jeuness e participe à la collecte. On lui
demandera de consacrer tout ou une partie des
petit s sous qu 'elle aura économisés durant la
collecte. Peut-être aussi renoncera-t-elle à quel-
ques-unes des friandises afin de verser un peu
plus au « Don de la j eunesse » en faveur de la
j eunesse sinistrée.

« Le Don du travail » représentera la contri-
bution des ouvriers , employés , fonctionnaires.
Chacun dans sa sphère d' activité professionnelle
sera sollicité , et l'usine , l'atelier , le bureau se
cotiseront , afin de faire un geste substantiel en
faveur du « Don suisse ». Entre le 3 mars et le
5 mai, les ouvriers , emnloyés et fonctionnaires
pourront acquérir à chaque paie des timbres-
quittances spéciaux de 2, 5 ou 10 francs , à col-
ler dans un carnet mis à leur disposition par les
patrons aui tr ansmettron t le total au « Don suis-
se ».

Le « Don des sociétés » a été institué afin de
mettre à même les milliers d'associations , de
clubs , de cercles , de sociétés sportives , artisti-
ques , militaires ou autres de faire un geste pour
le « Don suisse ». Les sociétés qui disposent d'u-
ne certaine fortune en propre , prélèveront leur
contribution sur leur fonds , les autres organi-
seront une collecte parmi leurs membres, ou des
manifestations privées ou publiques , dont ils
verseront les recettes au « Don suisse ».

Les artistes contribueron t à la réussite du
« Don des arts » . A titre de contribution person-
nelle , ils remettront au « Don suisse » telles de
leurs oeuvres qui par le moyen d'une loterie ,
par exemple , pourront être convertie s en argent ,
versé au « Don suisse ». Musiciens , chanson-
nier s et acteurs participeront à des soirées de
gala au bénéfice du « Don suisse ». Chaque ciné-
ma et chaque théâtre réservera la recette brute
d'une représentation au « Don suisse ».

Le «Don de l'économie » s'adresse plus par-
ticulièremen t aux banques , aux sociétés d'assu-
rances et aux grandes entreprises industrielles
et commerciales, dont on attend un geste en
rapport avec leurs grands moyens.

» * »
Certains cercles préféreront prélever dans

leurs réserves un don en nature. C'est le cas
par exemple pour les paysans qui donneron t vo-
lontier s des semences , certains instruments ara-
toires , des fruits séchés. voire même, lorsqu 'il
s'agit d'une communauté grande ou petite , le
premier veau de l'année ou une autre contribu-
tion substantielle. Les coopératives agricoles et
les institution s régionales pourront prendre en
mains la récolt e de ces «Dons de la campagne» .

De même, le « Don de l'artisanat » et le «Don
du commerce de détail » seront constitués avant
tout par des dons en nature que des cercles au-
ront prélevés sur leurs réserves , afin de les con-
sacrer au « Don suisse ».

Parmi les actions particulières , «l'émission de
timbres-poste» suit des voies déj à connues. Tou-
tefois , les montants ainsi mis à disposition du
« Don suisse » seront considérables. Une série
de trois timbres des PTT est en vente actuel-
lement. Le timbre de 10 centimes est vendu 20
centimes, celui de 20 centimes coûte 80 centi-
mes et un timbre de 3 fr. est vendu pour 10 fr .
Le

^ sj
gnal de départ de ces différentes actions

a été donné par une vente d'insignes les 3 et 4
mars. Là encore , on a suivi des chemins battus
sinon des ornières , mais là encore , le « Don suis-
se» a innové. Il a vendu son insigne épingle sur
de petits écussons cantonaux ou fédéraux en
couleurs.

La fin de nos actions de la collecte sera cons-
tituée les 5 et 6 mai par la « vente des petits
bols de lait » de la Croix-Rouge suisse , secours
aux enfants , mais dans le cadre du «Don suisse» .
Les sommes ainsi récoltées serviront exclusi-
vement à finance r des actions dp seours en fa-
veur des enfant s sinistrés en Europe .

Une dernière action enfin , dont on ne parlerait
pas, si pour des raisons évidentes , les détail s de
son organisation n 'en rendaien t pas le secret
illusoire : C'est « l' action de grâces au j our de
l'armistice », organisé le plus discrètement pos-
sible. Nous ne savons pas à quel momen t vien-
dra la paix, mais il est facile de s'imaginer quel-
le allégress e remplir a les coeurs ce j our-là ! Les
enfants de nos écoles passeront de porte en

porte avec des grandes tirelires , en chantant
des airs de chez nous. En donnant son obole ,
chacun partici pera à une action mieux en rap-
port avec les circonstances que des manifesta-
tion s bruyantes . Auj ourd'hui déj à, les enfants
dessinent , collent et décorent à l 'école les longs
rouleaux de carton qui formeront les tirelires.
Surmontés d'un verre dans lequel brûlera une
bougie , ces sortes de flambeaux symboliseront
la flamme vivante de notre solidarité envers
ceux qui ont tout perdu.

Voilà , en peu de mots, ce qui sera fait. C'est
beaucou p et c'est peu . Beaucoup si l'on songe
à la somme des bonne s volontés et des volontés
tout court qui doivent se dévouer pour faire
réussir notre entreprise . Peu si l'on met en re-
gard de tous ces dons les malheurs de nos frè-
res frappés par la guerre.

La troisième onde baille va s engager
Sur le front de l'Ouest

(Suite et fin)

Dans ces conditions, les soldats en f action
dans le Mittelrheinlaïul pouvaient se risquer à
quelque relâche. Et que f a ire  en un lieu aussi
lugubre en hiver que la trouée du f leuve, sinon
se réj ouir le gosier ? Des habitudes avaient du
reste été p rises en France. Ils ne s'y f aisaient
pa s f aute d'assécher les caves. Pourquoi se f us-
sent-ils gênés chez eux ? Et il arriva sans doute
ce qui s'était p roduit en 1914 avant la bataille de
là Marne, où le Champ agne des souterrains de
Reims coup a les j ambes des soldats de von
Kliick : leurs camarades de 1945, sur les bords
du Voter Rhein, étaient ailleurs qu'à leurs pos-
tes de garde. Le pont Liidendor ff accueillit à
culées intactes les f antassins de Hodges, qui f i-
rent rapidement tache d'huile sur la rive d'en
f ace.

La bonne f ortune des Américains à Remagen
aurait-elle retenti dans la stratégie des Al liés ?
Voy ant s'ouvrir des p erspectives inattendues à
ce moment , Eisenhower se serait-il décidé à
p rof iter des circonstances ?

Il se p ourrait.
Avant cette aventure, Voff ensive princip ale du

f ront de l'Ouest s'orienta vers la Ruhr. Tout
conviait Montgomery à pr of iter de la top ogra-
phie et du p lus court chemin à la rencontre des
Russes. Les cop ieux bombardements sur Essen,
Dortmund, Bielef eld , Hanovre marquaient l'in-
tention.

Subitement , ap rès l'établissement de la tête
de p ont de Remagen, le f ront meusien se mit
en branle. Ce f ut  ensuite le tour des f ronts sar-
rois et bas-alsaciens.

La manœuvre pr it très vite l'asp ect d'un te-
naillement.

La p remière armée américaine ay ant f ait
irrup tion pa r l'une des brèches de la ligne Sieg-
f ried se p orta en toute hâte sur la Moselle,
qu'elle f ranchit à Kochem, p uis f onça en éven-
tail sur le Hunsruck et le couloir de la Nahe.
La rigole de cette rivière aboutit à Bingen sur
le Rhin. I

Du secteur sarrois, les soldats de Patton se
lancèrent par la vallée de la Blies sur le cœur
du Palatinat.

Enf in , l'aile gauche de Patch mordit au Nord
de la Basse-Alsace p our f aire sauter la ligne
Siegf ried au delà de la Lauter.

L'irrup tion des Américains dans le Palatinat
p ar l'Ouest a p ris la ligne Siegf ried entne deux
f eux. Autant dire qu'elle ne saurait pl us être
eff ica ce .

Outre les off ensives ci-dessus, un troisième
a été déclenchée. De Coblence , elle a remonté la
rive gauche du Rhin, s'emp arant p resque sans
coup f érir des classiques bourgades de Boppard ,
Saint-.Goar, Bacharach. L'écueil de Lorelei dut
exhaler une sup rême pl ainte (Lorelei signif ie le
rocher de la plainte) .

De Bingen, les blindés à étoile blanche se
p récipi tèrent en direction de May ence, à gau-
che, et de Ludwigshaf en , à droite.

La gigantesque statue de la Germania, tour-
née vers l 'Ouest comme p our déf ier toute agres-
sion, dut s'agiter sur son p iédestal du Nieder -
wald.

Le reliquat des 100.000 Allemands coff rés
dans le Palatinat est l'obj et d'un anéantissement
rapide. Il n'en restera p as lourd à se replier sur
le Rhin. Y p arviendront-ils même ? De May ence
et de Ludwigshaf en les troupes de Patton et de
Patch se seront sans doute rej ointes aup aravant
et ce sera la liquidation des dernières troup es
de la Reichswehr sur la rive gauche du f leuve.

Tous les secteurs du Rhin repr endront alors
la marche en avant p our la troisième bataille
de l'Ouest, qui visera les bassins du Neckar, du
Main et de la Ruhr, d'où un cheminement en
éventail leur vaudra de s'étendre du pl ateau ba-
varois à la mer du Nord.

Ap rès la f in de VAtlantlkwall et celle de la
ligne Siegf ried , la tin implacab le de l'orgueil cy -
nique des nazis p ar la troisième et dernière
grande bataille !

TT Henri BUHLER.

Billet jurassien
Frontière surveillée... et pour cause. - Le f lair

des douaniers. - Des enfants retournent
dans leur pays.

(Suite et fin)
Bref , depuis une quinzaine , le passage de Suis-

se en France est devenu quasi impossible , même
à ceux qui travaillen t dans l' intérêt exclusif de
nos voisins .

Où la frontière s'ouvre toute grande
Mais la frontière s'est ouverte toute grande

pour recevoir les petits Français des départe-
ments limitrophes qui rentraient dans leurs
foyers , après un séj our en Suisse de trois mois
environ.

Quel plaisir de voir cette « gent trotte-men u »
arriver à Boncourt : visages souriants , airs ioy-
eux , mines épanouies , exubérante santé , bien
vêtue , bien chaussée , chargée de baluchons.
L'accueil qui leur a été réservé à Boncourt était
un spectacle véritablemen t impressionnant : té-
moignages de satisfaction de tous ces enfants à
l'adresse des familles qui les avaient comblés
de soins et d'amabilités durant leur séjour en
Suisse; enthousiastes manifestations envers tous
leurs bienfaiteurs , envers le pays où ils avaient
trouvé protecti on , sécurité , affection .

Combien de larmes versées au moment de
quitter le sol helvétiq ue , alors que la j oie de re-
voir leurs parents , de retrouver leurs familles
fusaient des coeurs de la plup art d'entre eux et
éclatait dans les chant s de la « Marseillaise » et
de l'« Hymne national », où s'unissaient leurs
voix. Oui , un spectacle réconfortant pour nous.
Confédérés , qui , conj ointement à l' oeuvre de la
Croix-Rouge , du Don national , avons pu offrir
à ces petits Français obligés de fui r les horreurs
de la guerre , le refuge de nos foyers , la chaude
sympathie de notr e accueil .

(P. S. M.)

Billet loclois
Désintéressement ? — Un splendide projet

Naïveté
Le Locle. le 23 mars 1945.

Février et mars voient nos sociétés locales
organiser leur traditionnel concert annuel. Alors
qu 'auparavant ceux-ci connaissaien t une si gran-
de affluence qu 'ils devaient avoir lieu au Temple,
force nous est de constater que le public boude
ces manifestations. Tour à tour , nos sociétés
ont éprouvé cette déception : le Casino est loin
d'être rempli.

Je n'ai pas l'intention de rechercher ici les
causes de cette désertio n ; en chroniqueur im-
partial, je me borne à relever le fait , qui n'est
d'ailleurs pas spécifique à notre ville. Si les mu-
siciens éprouvent un désappointement , leur co-
mité s'inquiète , d'autant plus que les effectifs
s'amenuisent également . On peut tout de même
se demander : à quoi attribuer ce désintéresse-
ment ? Situation économ ique ? Abondance de
spectacles ? Concurrence de la radio ? Il y au-
rait peut-être là matière à une enquête qui don-
nerait certainement d'utiles indications.

* * *L'autorité communale avait ouvert un con-
cours pour la constructio n d'une -halle de gym-
nasti que et les proj ets déposés par une vingtaine
d'architectes viennent d'être exposés à la Salle
des Musées. Le j ury chargé de les examiner
consacra trois grandes j ournées à son étude ,
c'est-à-dire qu 'elle fut faite attentivement. Les
lecteurs de « L'Impartiat » ont eu connaissance
du palmarès et j e n'y reviendrai pas. Le nou-
veau bâtiment comprendra en réalité deux hal-
les , l'une pour la gymnastiqu e, l'autre pour l'ath-
létisme , avec, au premier étage , un logement
pour le concierge, des salles de commissions ain-
si que des locaux spacieux pour cantonnement
de troupe ou auberge de j eunesse. Il s'élèvera au
sud du Technicum , à proximité immédiate du
stade, et se présentera comme un grand L —
disposition qu 'avaient retenue plusieurs archi-
tectes. L'entrée se donnera sur l'angle . Toutes
les commodités (vestiaires , douches , etc.) ont
été prévues aussi nos sportifs vont-ils être im-
patients de voir passer sur le plan des réalités
un aussi beau proj et. Hélas , il en coûtera un
petit million. Où le trouver , voilà le hic.

En cette occasion , le passé peut nous conseil-
ler j udicieusement, me semble-t-il. En 1888. on
réclamai t la construction d' un casino , mais cette
dépense paraissait somptuaire aux deniers pu-
blics. On créa donc une société anonyme au
capital de 80.000 francs (constitué par 800 ac-
tions de 100 francs chacune) ; l' autorité com-
munale s'engagea à en opérer le rembourse-
ment dans une période de 37 ans par des verse-
ments régulier s à un fonds spécial .

Il est indubitabl e que nombreux seraient les
Loclois oui , en cette occasion , seraient heureux
de contribue r à une telle oeuvre d'utilité publi-
que , par la souscription d'actions. Aujourd'h ui ,
le sport a une meilleure cote que la musique ou
le théâtre.. .

Il y a quelqu e temps, j' avais posté , à l'inten-
tion de « L'Impartial », un pli « express ». Par
un malhe ureux concours de circonstances , monpli parvint à la rédaction encore plus tard oue
de coutume . Je m'empresse d'aj outer que des
excuses verbales me furen t faites , en bonne et
due forme . Quelques semaines plus tard , nouvel
ennui ; c'est un pli perdu, cette fois-ci. Nouvel-

les réclamation s, à consigner sur une formule ,
avec payement d'une taxe . Après plus d'un mois
d'attente — cela s'expl iqu e peut-être par le fait
que « ça » avait passé par Berne — j 'ai eu des
nouvelles : votre lettre est introuvable, me di-
sait-on , ce dont j e commençais à me douter.
Mais moyennant quatre sous, j'en avais l'assu-
rance , avec des excuses officielles ! Peut-être
faMait-il y mettre le prix pour obtenir le rem-
boursement de ses frais ? J'ai renoncé à le sa-
voir !

Géo ZANDER.

A l'Extérieur
Le transport des blessés par planeurs

O. G. de la Ire armée américaine, 24. — Ex-
change. — Les essais de transporter les bles-
sés par planeurs ayant donné de bons résul-
tats , la Ire armée américaine a décidé de créer
à cet effet son propre commando de transport.

La chambre occupée par Hitler à Godesberg
miraculeusement épargnée

GODESBERG, 24. — Exchange. — L'hôtel
Dreesen à Godesberg, où se déroula comme on
sait l'entrevue historique entre le chancelier Hit-
ler et le « premier » britannique Chamberlain,
était voué à la destruction par les Allemands aui
en chargèrent une batterie d'artillerie spéciale.
Une curieuse coïncidence a fait qu 'un obus tra-
versa le plafond de l'hôtel et s'arrêta dans la
chambre qui fut occupée par Hitler, comme
chambre à coucher et cabinet de travail , sans
faire explosion.

Les autres pièces de l'hôtel furent par contre
toutes plus ou moins endommagées par d'autres
impacts.

Horizon talement. — 1. Personnage de Moliè-
re. 2. Action d'exposer à la rosée. 3. Millésimes :
inflammation de l'oreille (manque la dernière
lettre). 4. Préposition ; animal ; île. 5. Artère ;¦¦
roi légendaire de l'Assyrie. 6. Cellules d'abeilles.
7. Boisson anglaise ; articl e arabe ; principe vi-
tal. 8. Ancêtre de Jules César ; maladie du sei-
gle. 9. Ville d'Espagne ; mis à l'air. 10. Venue au
monde ; ceux qui nous appartiennent. Verticale-
ment: 1. Anéantissement brusque de la vie. 2. Di-
visée en petit s grains. 3. Façon; appréci é. 4. Fêta
chrétienne ; préposition. 5. Personnage de Mo-
lière ; espace de temps. 6. Dieu ; potage d'ori-
gine espagnole. 7. Frappe ; petit rongeur. 8. N'a
plus de ciel ; personne qui a le droit de se ser-
vir. 9. Quadrupèdes rongeurs ; qui ressemble au
mûrier. 10. Manche d'un pinceau ; j ours de ré-
j ouissance, .i

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Excusez mon retard , cher ami, mais j'étais
chez mon coiffeur .4

POLITESSE,
*

Un agrément qui en vaut un autre
— II me plaît beaucoup, cet appartement.
— Je vous le recommande , Et puis , vous sa-

vez , vous ne risquerez j amai s de rester endormi .
— Ah ! pourquoi ?
— Tous les matins , à trois heures , le forgero n

du rez-de-chaussée commence son travail .

Echos
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sur toutes les questions concernant le bien-être
de vos pieds. Ces renseignements vous sont four-
nis par le personnel expert de la Bios S. A., Zurich,
Office central das

Jvea40\4œ toê&AtiJuuùv&i
ZZ.

système Prof. E. Matthias

Multiples sont les causes provoquant des pieds
douloureux et sensibles, suivies de dérangements
statiques. Les moyens d'y remédier sont aussi
tràs variés. La plupart des personnes ne pensent
malheureusement au bien-être de leurs pied que
lorsque ceux-ci sont fatigués et trop affaiblis
pour faire face à l'effort quotidien. Profitez de
cette invitation pour vous renseigner sur l'état
de vos pieds, les spécialistes de la Maison Bios
vous conseilleront à titre gracieux sur toutes les
possibilités de les préserver de futurs dommages.

MAISON RUCHON
ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
La Chaux-de-Fonds
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Places stables et bien rétribuées sont offertes à :

Monteurs-électriciens
pour Installations intérieures

Tireurs de lignes aériennes
Entrée Immédiate ou à convenir. — Offres à : 4086
VUILLIOMENET&Cie .entrepreneurs-électrlclens.Neuchâtel

¦ ¦ - - O

On cherche pour

EHDOttn auii ILS!
fabrique d'horlogerie pouvant livrer des
montres bracelet hommes, 15 ou 17
rubis, anti-choc, anti-magnétique, imper-
méables, inoxydables. Prière indiquer
contingents disponibles. — Ofîres sous
chiffre A. B. 4013, au bur. de L'Impartial.

BRACELETS
CUIR

jeunes filles sont demandées pour diffé-
rents travaux. - S'adresser à la fabrique
RODAL, rue Numa-Droz 145. 4091

Fabrique de cadrans engagerait un

bon doreur
Faire offres sous chiffre M. N. 3993

au bureau de L'Impartial.

Feue de chaire
munie de sérieuses références ,
capable , est demandée chez Mme
Moïse Schwob, rue du Temple-
Allemand 117. Bons gages. — S'a-
dresser de 17 à 19 h. ou à partir
de 20 heures. 3958

Jeune fille
est demandée comme
femme de chambre. —
Gage fr. 100.— S'adres-
ser à Mlle Perregaux,
rue du Nord 61 ou le
mercredi après-midi , rue
Fritz-Courvoisier 12.

3990

Sommelière
extra est demandée 1 jour par
semaine.
S'adresser Hôtel du Guillaume
Tell , tél. 2,10.73. 3980

Employée de bureau
Maison de gros engagerait
une demoiselle sérieuse,
sachant bien écrire à la
machine, pour son service
de factures. Place stable. -
Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre M. T.
4043 au bureau de L'Im-
partial.

BOITES
êtanehes

Régleur qualifié pour
perçage, ta raudage
montage des couron-

I nés, cherche place
sérieuse. — Ecrire
sous chiffre D 25945 x
Publicitas Genève. 3938

Apprenti
est demandé, gain dès le dé-
but , ainsi qu 'un

commissionnaire
entre les heures d'école. — Se
présenter chez G. Antenen,
Cycles, rue Léopold-Robert 18b

On cherche pour de suite,

1 aide-infirmière
2 femmes de chambre
lie de cuisine

Bons gages, bonne nourri-
ture. — S'adresser Clinique
des Dents du Midi , Ley-
¦In. 4087

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine'

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra -
tions. Conseiller d 'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlBon de l'épuisement nerveux , des
sulteB , des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hyg iénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Heplenu ISS. AS 15525 S 17049

Mécanicien-
Outilleur
expérimenté ayant de bonnes
connaissances des ÉTAMPES,
cherche changement de situation.
— Ecrire sous chiffre C. L. 4110,
au bureau de L'Impartial .

jeune fille
serai t engagée de suite
pour petite manuten-
tion. — Se présenter à
La Semeuse, rue du
Commerce 5. 4111

P&bùbe. pahJ&e,
est demandée à domicile
par demoiselle habile. —
Ecrire sous chiffre C. L.
3841 au bureau de L'Im-
partial. 3841

Bracelets
c u i r

Ouvrier qualifié connais-
sant à fond la fabrication
de tous les genres, serait
engagé de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4074

cf ianeés
bourses modestes. - Un
joli mobilier à Fr. 825. -.

Une superbe chambre à cou-
cher, forme arrondie, compo-
sée d'une armoire 3 portes, dé-
montable, 2 lits jumeaux, 1
coiffeuse avec glace, dessus
verre, 2 tables de chevet, des-
sus verre. — 1 table de cuisine,
2 tabourets.

C'est naturellement chez R.
Juvet, rue du Collège 22, La
Chaux-de-Fonds, que vous
pouvez le voir. — Expédition
franco au dehors. 3434

LOGEMENT
On échangerait beau
logement 1 pièce et
dépendances , contre 1
de 2 ou 3 pièces, pour
date à convenir. — Of-
lres sous chiffre O. N.
3SI83, au bureau de
L'Impartial .

sont demandés par
e m p l o y é  s é r i e u x ,
ayant place fixe. —
Remboursables 6 à
10 ans. Forts intérêts
consentis. — Ecrire
sous chiffre A. X.
3981 au bureau de
L'Impartial.

2-3000 1rs
sont offerts dans bon commerce
ou industrie. — Faire offres dé-
taillées, à Case postale 10483, en
ville. 3975

Mise a ban
M. Georges Grezet, agri-

culteur, rue des Terreaux
93, à La Chaux-de-Fonds,
met à ban pour toute l'an-
née les terres qu 'il tient à
bail de M. Fritz Brechbuh-
ler, propriétaire au dit lieu,
et qui entourent l'immeu-
ble ci-dessus.

En conséquence défen se
formelle est faite à toute
personne non autorisée à
circuler sur ces terres, de
toucher aux cultures, de
fou ler les herbes et d'éta-
blir des sentiers.

Les parents sont respon-
sables de leurs entants.
Une surveillance très sé-
vère sera exercée et les con-
trevenants dénoncés à l' au-
tor ité.

La Chaux-de-Fonds, le
28 février 1945.

Georges GREZET.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars

1945.
Le président du 1 ribunal :

J. HOFFMANN.

Maison
à vendre

Belle maison locative, 4
logements de 3 pièces.
Situation superbe. Beau
dégagement. Jardin po-
tager. Bon rapport.
Faire offres écrites sous
chiffre M. N. 3977 au
bureau de L'Impartial .

A vendre
faute d'emploi , divers

chars à Dont
S'adresser rue du Commer-

ce 83, au rez-de-chaussée. 4117

GRATUITEMENT
Notre Nouvel Album

illustré IS45,de 160 pages,
est paru. Il est immédiate-
ment adressé sans irais à |
toute personne en faisant la
demande aux Etablisse-
ments LA GAITË , 3 Croix
d'Or, Genève. Des milliers
de nouveautés pour s'amu-
ser, se distraire et s'instruire.

J119

prêts |
très discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sonl accordés deouis
des années a personnes
solvables. Banque Pro-
crédit , Fribourg. tim-
bre-réponse S.V.p. 14802V J

On offre à vendre,
très beau

tableau
de Pietro Ghiesa

de 85x115 cm.
S'adresser à l'Etude de

M. Alfred Perregaux,
notaire, Cernier. Télé-

phone 7.11.51. 3759

P o u r  u n

Foyer infime !
Armoires combinées
en bouleau, avec secrétaire, bibliothèque,
armoire à habit, rayon pour linge et verrerie
1 porte, 130 cm. de large , ¦ Fr, 355.—
2 portes, 180 cm. de large . ¦ Fr. 460,—
autres modèles . . . .  dep. Fr. 230.—

Lits de repos
avec sommier métallique . ¦ ¦ Fr. 148.—
Matelas à ressorts ¦ . . ¦ ¦ Fr. 210.—
Jetée avec volant Fr. 48.—

Fauteuils, Helmatstil
monté sur ressorts, recouvert d'un
superbe tissu meuble, moderne Fr, 146.—

Guéridons 4912
avec étagère, plateau noyer et à
bord surélevé, diamètre 70 cm. Fr. 98.—

V I S I T E Z  N O T R E  M A G A S I N
12 VITRINES D'EXPOSITI ON

z

#
f f lj l £ ^ V M E D B L E M E N T S )
PONT OD MOUUH Q B I E n N B

0emme de ménage
propre et honnête, pour deux
heures chaque matin , est deman-
dée. Bons gages. — Ecrire sous
chiffre M. T. 4115 au bureau de
L'Impartial.

nR3AHRE L'A L L E M  A N  D OU L ' I T A L I E N
tu AN Sa gar. en 2 mois , parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
ÇtZZôïZéZt rendu. Centaines de réf. et prospect , à disposit. DI-
!TûMil PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
^BT%TJ avec allemand 

et italien garantis parlés et 
écrits.

%@iJ# ÉCOLES TAMÉ, Nauchâlel 33, Lucerne 33,»»aûr. Zurich, Limmatquai 30. 2998

Enchères publiques de bétail
à La Châtagne près de La Brévine

Pour cause de cessation de culture, M. Luther Yersin,
agriculteur à La Châtagne, rière La Brévine, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile, le jeudi 5
avril 1945, dès 13 heures, le bétail suivant :

Un taureau de 15 mois, primé, un dit de 5 mois avec ascen-
dance, dix vaches prêtes ou portantes pour différentes épo-
ques, une génisse prête à vêler et cinq dites portantes pour
l' automne, deux élèves de 5 et 10 mois.

Paiement comptant.
Le Locle, le 15 mars 1945.

3677 Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Enchères publiques de bilan,
matériel agricole el de mobilier
au CROZOT, rière Le Locle
Mardi 3 avril 1945, dès 12 h. 30, M. Gilbert Aellen,

agriculteur, au Crozot rière Le Locle, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, pour cause de cessation
de culture, les biens suivants :

Bétail : 12 vaches, 1 génisse de 20 mois, 6 poulets et 1 coq.

Matériel i 2 chars à pont, 6 chars à échelles, 2 chars à
brecette dont 1 neuf , 1 tombereau à purin, 2 grosses glisses,
1 glisse à brecette, 1 motofaucheuse Bttcher, 1 meule, 1 fau-
cheuse Deering à 2 chevaux, 1 râteau latéral , 1 râteau-fane, 1
tourneuse Eurêka neuve, 1 charrue Finger, 1 piocheuse, 1
lierse à champs, 1 dite à prairi e, 1 van, 1 pompe à purin , 1
bascule force ZOO kg., 4 harnais de travail dont 2 neufs, 1 coffre
à avoine, des couvertures en laine , des dites imperméables,
ainsi que tous les outils aratoires nécessaires à l'exploitation
d 'un domaine, dont le détail est supprimé.

Le matériel mentionné ci-dessus est en parfait état d'entre-
tien.

Mobilier : 1 bureau à 3 corps, 1 lit avec matelas crin ani-
mal , 1 canapé, 1 commode, 1 table de cuisine et 1 potager
neuchâtelois.

Paiement comptant

Le Locle, le 16 mars 1945. 3773

Le greffier du tribunal : R. LEBET.

Faites maintenant encore quelques réserves de

Pommes de conserves
Nous vous offrons à un prix très avantageux :

Pommes de table Bohn Sorte B le kg. —.40
en caisses de 20 kg. Fr. 8.—

Pour consommer tout de suite

Sortes diverses le kg. —.50 - -.70

MIGROS .



L'actualité suisse
Un Suisse

déchu de sa nationalité
BERNE, 24. — La «.New Berner Zeitung »

apprend que le Dr H. Wechlin , « chef de pres-
se» , de l'ancien « Mouvement national » a été
privé de sa nationalité suisse par décision du
Département fédéral de j ustice et police en date
du 12 mars 1945. Son épouse et une fille mineure
ne son t pas atteintes par ladite décision.

Dans un commentaire , ce j ournal bernois dit
ceci : la chute profonde d'un j ournaliste qui , ja -
dis, connut des, heures meilleures et j oua un
grand rôle dans la presse , trouve ainsi1 son épi-
logue. Né en 1897, Wechlin est le fils d'un Alle-
mand natura lisé en 1914 et d'une Neuchâteloise .
Avant la guerre , Wechlin a milité dans différen-
tes organisation s, d' extrême-droite , et lors de la
«réception frontiste» bien connue du 10 septem-
bre 1940, rédigea en tant que « chef de presse »
le communi qué enthousiaste qui rendit notoire
cette réception.

En juin 1941, Wechlin fut arrêté sous l'incul-
pation de service de nouvelles politique s et de
violation de secrets militaires. Par la suite , il
fut relaxé sous caution , sur quoi il s'enfuit en
Allemagne. Il fut condamné par contumace à 6
années de réclusion et cin q ans, de privation des
droits civiques. Depuis lors, Wechlin , qaà devait
entretenir des relations étroites avec les S. S.,
a mené une campagne haineuse contre la Suisse
en tant que collaborateur attitré du journal
« Westdeutsche r Beobachter ».

Ajoutons que Wechlin , journ aliste , servit na-
guère de secrétaire à un ancien conseiller fédé-
ral. 

liar*1 CETTE ANNEE, 200.000 PERSONNES
SERONT MOBILISEES POUR

L'AGRICULTURE
BERNE, 24. ¦— En réponse à une question sur

la nécessité d'une main-d'oeuvre agricole suf-
fisante, le Conseil fédéral dit notamment :

L'ordonnance No 4 du dép artemen t de l'E-
conomie p ublique sur l'aff ectation de la main-
d' oeuvre p ermettra d'attribuer à l'agriculture
200,000 p ersonnes au lieu de 50,000 aff ectées en
1944.

D'entente avec les organisations patronales
et ouvrières, l'autorité compétente a pris les
mesures nécessaires pour affecter à la campa-
gne le maximum de main-d'oeuvre possédant
déj à une certaine expérience des travaux de
là campagne. 

LES BILLETS DU DIMANCHE NE SERONT
PAS PROLONGES JUSQU'A PAQUES

BERNE, 24. — ag. — Le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit à une question de M. Gres-
sot (cons. Berne) sur la possibilité de prolon-
ger les billets du dimanche j usqu'aux fêtes de
Pâques.

Les entreprises de transport émettent des bil-
lets du dimanche pendant la saison où le tra-
fic est le plus faible , cette mesure étant rap-
portée chaque année avant Pâques. Il n'est
pas possible d'y déroger car l'expérience prouve
qu 'à l'époque des fêtes , les entreprises de trans-
port sont déj à mises à contribution j usqu'à
l'extrême limite de leur capacité. .

Afin de faciliter l'utilisation de l'abonnement
de vacances pendant les fêtes de Pâques, les
entreprises de transport ont décidé que le
voyage de retour pourrai t avoir lieu le qua-
trième j our de validité , facilité qui sera sans
doute appréciée. 

Projet de loi sur la navigation aérienne approuvé
par Je Conseil fédéral

BERNE , 24. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéra l a approuvé le proj et de loi
sur la navigation aérienne que lui avait soumis
le département des postes et chemins de fer.
Les études préparatoires ont débuté déj à plu-
sieurs années avant la guerre. Elles ont pris
Peu à peu un grand développement auquel la
décision d'auj ourd'hui met le point final. La
promulgation de la loi est devnue urgente, notre
droit aérien en vigueur reposant encore sur un
arrêté de 1920 rendu en application des pleins
pouvoirs conférés au Conseil fédéral en 1914.

Les principaux principes j uridiques que con-
tient la nouvell e loi proviennent pour une bonne
part de conventions internationales de droit pu-
blic et de droit privé aériens.
Nouvelles prescriptions concernant la lutte con-
tre le danger d'incendie dans la défense aérienne

BERNE , 24. — Le Conseil fédéral a pris
vendred i l'arrêté suivant :

Tous les membres du service du feu par
maison sont tenus de se procurer l'équipement
personne! prescrit. Les gardes de protection
aérienne et leurs remplaçants doivent être équi-
pés du casque et du masque à gaz.

Les propriétaires d'immeubles avec service
du feu par maison sont tenus d'acquérir l'é-
quipement général prescrit en particulier des
seaux-pompes.

Chronique jurassienne
Bienne. — Au Tribunal militaire.

i

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me di-
vision , réuni à Bienne sous la présidence du co-
lonel Etter , de Neuchâtel , s'est occupé d'une
grave affaire de fraud e et de falsification de do-
cuments dans laquelle étaient impliqués un civil
et un militaire. Ce dernier , désireux de se sous-
traire à des obligations militaires, avait imité

récemment sur un document médical la signa-
ture d'un médecin.

Le civil a été libéré , sa bonne foi ayant été
reconnue. Mais le soldat a été condamné à deux
mois d'emprisonnement.

Au cours de la même audience , le Tribunal a
jugé un chauffeur militaire, originaire de Trame-
lan , qui — alors qu 'il conduisait un camion —
avait heurté un barrage antichar , blessant invo-
lontairement un de ses camarades.

Le chauffeur a été condamné à huit j ours de
prison avec sursis.
Institut fédéral de gymnastique et de sport de

Macolin. — Concours d'idées.
Après que le Conseil fédéral eut décidé dans

sa séance du 3 mars 1944 de prendre en consi-
dération le rapport du Département militaire ,
concernant la création d'une école fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin , un concours
restrein t d'idées sur l'aménagement des instal-
lations fut ouvert.

Le j ury a décerné le premier prix au proj et
de M. Werner Schindler , architecte diplômé à
Bienne. Les prix suivants sont attribués à MM.
Hans et Gret Reinhard . Berne, Hermann Rufe-
nacht , Berne , Frey et Schindler . Zurich et au
professeur E. Egli . Meilen. D'autrp part sept au-
tres projets ont encore été achetés .

DEMARCHE JURASSIENNE AU SUJET
DES RELATIONS FERROVIAIRES

AVEC LA FRANCE
La dêp utation j urassienne aux Chambres f é -

dérales a été reçue p ar M. Celio. chef du dé-
p artement f édéral des p ostes et chemins de f er.
Les dépu tés j urassiens ont exp osé à M. Celio
la nécessité de rétablir le p lus tôt p ossible les
relations f erroviaires entre la Suisse et la Fran-
ce p ar la ligne Bienne-Longeau-Delémont-Por-
rentruy-Delle-Belf ort.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Hôtes de marque.

(Corr.). — S. E. M. le ministre de Colombie
en Suisse, accompagné de quelques personnes,
a été l'hôte de notre ville ; il parcouru t en par-
ticulier , avec un v'f intérêt , les ateliers du Tech-
nicum neuchâtelois. Un déj euner réunit ensuite
visiteurs et représentants des autorités , puis
nos hôtes se rendirent aux Brenets.
Neuchâtel. — Une invention importante.

(Corr.) — Une trentaine de personnes réunies
vendredi à Neuch âtel , ont assisté à la présenta-
tion — faite par le Français F. Eccard . sénateur
du Bas-Rhin — d'une exposition véritablem ent
sensationnelle appe lée à révolutionner la pho-
tographie, la rad i ophoto graphie et le cinéma. Il
s'agit d'un procédé permettant de donner l'illu-
sion du relief en vision directe.

Une société est en formation pour exploiter en
Suisse le brevet français de cette invention.

LA CHAUX - DE-FONDS
Conférence Paul Calame.

C'est devant un public passionnément attentif
et intéressé que M. Paul Calame , professeur et
j ournaliste à Porrentruy, a fait hier à la Grande
Salle communale sa conférence sur les événe-
ments militaires en Alsace et les conséquences
qui en sont découlées. Eloquemment présenté
par Me Loewer. M. P. Calame évoque ce que fut
'.'offensive du général Delattre de Tassigny. Il
brosse de main de maître des portraits d'offi-
ciers, des épisodes de guerre , des descriptions de
paysages ravagés , qui émeuvent profondément
l'auditoire. Enfin il évoque d'une éloquence ven-
geresse le monstrueux camp du Strutthof où des
milliers de Français , Belges, Luxembourgeois,
Norvé giens et même Allemands furent martyri-
sés, décimés, asphyxiés , brûlés , en dépit de tou-
tes lois divines et humaines.

M. Paul Calame a terminé en demandant aux
Suisses de se souvenir qu'à deux pas de chez
nous on souffre et vit dan s des conditions dou-
loureuses. L'Alsace amie, la France blessé» et
meurtrie 'doiven t pouvoir compter sur notre ap-
pui fraternel et cordial ...

Inutile de dire que l'aimable et distingué con-
férencier fut chaleureusement applaudi , de 'mê-
me que les Armes-Réunies qui avaien t bien vou-
lu prêter leur concours. D3 nombreux membres
de la Colonie française de notre ville, dont le
président du Comité de patronage de la confé-
rence, M. René Ullmann , assistaient à cette ma-
nifestation d'amitié franco-suisse que clôtura
une belle allocution de Me Lœwer.

LE BEAU TEMPS CONTINUE
La période de beau temps dont nous sommes

gratifiés depuis quel ques semeines déj à ne sem-
ble pas devoir se terminer bientôt. En effet , le
baromètre reste stable et rien ne laisse présager
une dépression atmosphéri que prochaine qui nous
amènerait nécessairemen t de la pluie . Cepen-
dant , il faut espérer que cette période de beau
temps ne se prolongera pas trop, car il pourrait
en résulte r de graves conséquences , pour les
cultures notamment.

Cependant il n'est pas à souhaiter non plus
que la p luie se mette à tomber par une tempé-
ratur e aussi douce que celle qui caractérise les
belles j ournées de cette fin de mars. La végéta-
tion , déj à fort « élancée », pour rait souffrir des
gelées matinales , la vigne surtout.

C Âtonlcue. muslcade
Le Trio Marcel Movse

à l'enseigne des Mercredis du Conservatoire
C'était un plaisir et un honneur particuliers

pour nous hier soir, que de fête r la venue d'ar-
tistes français , dont nous avions été séparés de-
puis près de cinq ans ! Et par les plus bril lants
d'entre eux, l'un des meileurs fûtistes contem-
porains , Marcel Moyse, accompagné de son fils
Louis Moyse et de Mme IBanehe Moyse-Ho-
negger , violoniste. La place nous manque mal-
heureusement pour commenter comme il con-
viendrait le très beau programm e qui fut exé-
cuté hier soir : nous nous en voudrions cepen-
dant de ne pas commencer en expriman t à ces
artistes l'hommage de notre admiration , aussi
bien pour l'abnégation avec laquelle ils se dé-
vouent à leur art que pour ce qu 'il ont été du-
rant ces dernières années , dans leur pays.

Dans la première partie du concert, après la
très belle Sonate en mi maj eur de Telemann,
pour flûte , violon et piano, au dialogue si par-
fait entre la flûte et le violon , M. M. Moyse in-
terpréta la Sonate en la mineur , pour flûte seule
de J.-S. Bach. Ce fut certes l'un des plus beaux
moment de la soirée, tant la musique pour flûte
revêt ici de grandeur. Le son extraordinaire de
Marcel Moyse y fit merveille , comme aussi dans
la Sonate en ré maj ., pour deux flûtes et piano
où les Moyse père et fils, j udicieusement accom-
pagnés par. Mme Moyse-Honegger, donnèrent à
W.-F. Bach l'expression mi-classique, mi-roman-
tique qui lui convient particulièrement. Nous
avons admiré ensuite l'énergie , l'ampleur de son,
la grande facilité de l'excellente violoniste qu 'est
Mme Moyse-Honegger , dans la Sonate en fa ma-
j eur , op. 24, pour violon et piano , de Beethoven ,
excellemment accompagnée au piano par Louis
Moyse.

La musique moderne ne venait pas ensuite sans
nous désarçonner un peu . La « Musique sn trio»
de A. Thiriet nous laissa dans un songe un peu
trop vaporeux à notre gré. « Pan », de Roussel,
donne à la flûte de nouveaux mioyens d'expres-
sion , certes, un nouvel usage de ses charmes, au
sens incantatoire du mot. Mais ce que nous
avons le mieux aimé, c'est l'œuvre du flûtiste
qu'est Louis Moyse, « Pastorale » et « Dansî
barbare », j ouée par son père, accompagné par
l'auteur au piano pour la deuxième , où nous
avons admiré une utilisation prestigieuse de
toutes les possibilités mélodiques et surtout
rythmique s de la flûte. Saluons encore au pas-
sage, trop rapidement , hélas ! les « Promena-
des » pour flûte , violon et piano, très j ustement
composées, de Martinù .

J.-M. N.

A l'Extérieur
L'ancien gouverneur de la Banque d'Italie

s'évade à son tour
LONDRES, 24. — Reuter . — La radio alle-

mande a annoncé vendredi que Vivenzo Azzo-
Iini , ancien gouverneur de la Banque d'Italie ,
condamné à 30 années de réclusion , s'est évadé
vendredi. Il se serait enfui aux Baléares par
la voie des airs.
Les atrocités faites àManilie par les Japonais

MADRID , 24. — Reuter. — Selon un télégram-
me parvenu au chef de l'ordre des Franciscains ,
tous les membres de cet ordre à Manille ont été
brûlés vifs par les Japonais. Huit nonnes ont
été également tuées et neuf grièvement blessées.
Quatre couvents et églises ont été détruits.

La famine fait des milliers
de victimes aux Pays-Bas

LONDRES , 24. — Unit ed Press. — Le prési-
dent des ministres hollandais ,- M. Pieter Ger-
brandy, a déclaré à United Press que la situa-
tion alimentaire est effroyable. « Si les livrai-
sons de la Suède et de la Suisse venaien t à ces-
ser , ie peuple hollandais serait sacrifié en moins
de trois mois ».

M. Gerbrandy a aj outé : « Des dizaines de
millier s de Hollandais succomberont à la faim si
les armées alliées n'arrivent pas à libérer rapi-
dement les territoires encore occupés par les
Allemands ou si des mesures ne sont p?^ prises
pour améliorer d'une manière quelcon que la si-
tuation alimentaire avant le mois de j uin. Les
livraisons qui arrivent actuellement dans les ré-
gions occupées ne fournissent à chaque Hollan -
dais que 700 calories , alors que la ratio n j our-
nalière d'un citoyen anglais en comporte 2500.

» Des épidémies ont éclaté dans plusieurs ré-
gions occupées par les Allemands. Dans les rues ,
des Hollandais tombent à tout moment d'épuise-
ment et cle faim. Les victime s se chiffrent par
milliers . L'eau potable ayant été contaminée ,
une épidémie de diphtérie et de typhus est à
craindre ».

Sports
Football. — Match France-Suisse

Le match France-Suisse, 18e de la série, se
disputera à Lausanne , le 8 avril sur le terrain du
Lausanne-Sports.

Les 17 parties, disputées de 1905 à 1942 ont
donné 6 victoires à la Suisse, 7 à la France, 4
matches étant restés nuls. Proportion des buts :
31 pour la Suisse, 32 pour la France.

La délégation française est dirigée par M'. Ju-
les Rimet , présiden t de la Fédération française
et comprend : MM. de Vienn e. Mallaret. Vieil,
Barreau qui doit être l' ancien international et
sélectionneur de l'équipe de France, Crevel. Ha-
not, Charvet, masseur et Capdeville, juge de
touche . On se souvient que c'est ce dernier qui
arbitrait le dernier match Portugal-Suisse, à
Lausanne .

L'équipe française — dont la composition défi-
nitive ne sera connue qu 'à la veille du match:
— sera vraisemblablement formée, après un
match de sélection contre l'Afrique du Nord, des
j oueurs suivants : Da Rui (Lille). Frey (Toulou-
se), Swiateck (Girondins ), Magmin (Rouen),
Braun (Metz) , Bigot (Lille), Jordan (Racing),
Bordier (Rennes), Hilt (Excelsior), Aston (Red^-
Star), Bihel (Nîmes,) , Simonyi (Red-Star) . Waast
(Racing). Remplaçants : Dambach (Rouen), et
Siklo (Lens).

Nos hôtes arriveront à Lausanne le samedi
7 avril et nous quitteron t, probablement, le lun-
di 9 déj à.

Equipe suisse : notre formation n'est pas en-
core connue. Un match d'entraînement est pré-
vu pour le samedi 31 mars à Lucerne, contre
une équipe d'internés et servira à nos sélection-
neurs de base pou r fou rnir l'équip e suisse.

Le onze suisse s'alignera dans la formation'
suivante : Ballabi o (Granges) ; Giger (Canto-
nal), Rossel (Bienne) ; Courtat (Grandes), An-
dreoli (Lugano), Pegaitaz (International ) ; Bic-
kel (Grasshoppers), Walaschek (Younig Boys),
Monnard (Lausanne), Friedlaender et Amado
(Gra sslioppers). Remplaçants: Steffen (Canto-
nal), Sulger (Grasshoppers) et Hasler (Bienne).

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Audition gratuite de l'oratorio « Le Messie » de
Haendel, en Art social.

Nous rappelons aue l'audition de ce grand orato-
rio, qui a fait la gloire de Haendel, sera donné de-
main soir, à 20 heures précises, au Temple Indépen-
dant par une imposante phalange de chanteurs et de
musiciens, dirigés par M. Pantillon et accompagnés
de plusieurs solistes de valeur. L'Art social convie
librement chacun selon ses principes, à un aussi re-
marquable concert de musique religieuse.
Au Parc des Sports.

Attention, à 14 h. 30 précises, match sensationnel
entre Chaux-de-Fonds et Grasshoppers. au grand
complet. Prenez vos billets à l'avance.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Nous rappelons la soirée vocale et littéraire qui
aura lieu ce soir à 20 heures. Le Choeur mixte et la
ieunesse de la Croix-Bleue interpréteront « Madelei-
ne ». drame de la mobiliastion en 3 actes et 6 ta-
bleaux de Robert Loup. Venez-y nombreux.
France, meurtrie ?

C'est le suiet de la conférence avec proj ections qui
aura lieu mardi 27 mars, à 20 heures, dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier. Au cours de la soirée, or-
ganisée Par le Centre d'éducation ouvrière, l'Union
ouvrière et le Parti socialiste. Paul Biïnzli. délégué
romand de l'Oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière.̂ 

dira
ce au 'il vient de voir, à Lvon. Chambérv. St-Etienne.
et parlera de l'activité de secours entreprise à Lyon
par l'Oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière.
Récital de danse Anne Karine.

Pour la première fois en notre ville, Anne Karine
donnera un récital de danse, au Conservatoire, lundi
26 mars. Cette arti ste fut monitrice de l'Ecole
Courtiade de Paris, elle fit en même temps du olas-
sj cue avec Duprez de l'Opéra et termina ses études à
l'Ecole Gunther de Munich (méthode moderne et
pantomime) . Malgré ces diverses influences, l'art
d'Anne Karine est très personnel. Accompiagnée par
Roger Sommer. Au programme : Rameau. Bach,
Chopin. Liszt. Moussorskv. Chabrier, Sibelius. De-
bussy.
Cultes des fêtes au temple de l'Abeille.

Le temple de l'Abeille sera ouvert pour les l'ours
des fêtes de Pâques, soit les 25. 30 mars et 1er
ayrj . Cependant la salle ne pouvant pas être chauf-
fée complètement sera tempérée.
« Les Fiancés », à la Scala.

Une bande digne de prendre place parmi les bon-
nes productions dans une version parlée français. Oeu-
vre dramatique, film fort bien construit, admirable-
ment ioué. remporte partout un légitime succès et il
vous laissera un souvenir durable.
Au Capitole, dès ce soir : « Le Déclassé ».

Film passionnant développant un grave conflit mo-
ral en version orignale magnifiquement interprétée par
Richard Greene et Brenda lovce. Il se passe dans
le monde des étudiants où il met en lutte deux amis
de _ conditions sociales différentes. Drame passionnant
qui captive.
Deanna Durbin dans « Trois jeunes filles ont

grandi » au Rex.
Deanna Durbin. plus eniouée et plus délicieuse

aue iamais; ioue. chant e et danse dans son meilleur
film. Parié français. Un enchaînement ininterrompu
de péripéties comiqu es. Le moindre détail est traité
avec esprit. Un film alerte, gai, ieune. charmant.
Evangélisation populaire.

Après un stage de onze ans en terre païenne, M.
et Mme Alber-Gilsen. missionnaires en Angola, pré-
sideront à une grande iournée missionnaire à la Cha-
pelle méthodiste, sous les auspices de l'Oeuvre de
l'Evangél isation populaire de notre ville. Le suiet gé-
néral cle cette iournée sera la vocation. Le matin, cul-
te présidé par M. Alber-Gilgen. missionnaire , et M.
Gilgen. de Fontainemelon. Le soir à 20 h., réunion
avec proiections lumineu ses. Suiet : Au travail pour
1 avancement du règne de Dieu. Invitation cordiale
à chacun.

'•M î M. VODOZ RENONCE
A ETRE CANDIDAT A LA PRESIDENCE DE
LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

Nous app renons que M. Antoine Vodoz , con-
seiller d'Etat vaudois et conseiller national, p ro-
p osé par le comité de la Chambre suisse de
l'horlogerie à la présidence de cet organisme, a
ref usé ap rès réf lexion de f aire acte de candi-
dature.

Dans ces conditions, les diff iciles démarches
p our trouver un successeur â M. Petitp ierre sont
à recommencer.

Chronique horlogère



L'occupation et la libération
Choses de France

vues par un homme libre
France occupée. France libérée 1 Le monde

entier a vécu ce drame, le monde entier s'est
occupé de la France . Paris surtout , par son pres-
tige, s'est vu entouré d'une sollicitude univer-
selle et lorsque , après les j ournées glorieuses
où les Allemands ont été chassés de la capitale,
Paris fut proclamé libre, il y eut, un ou deux
Jours durant , une espèce d'euphorie dans le
monde : on crut presque "tie la guerre était
finie parce que Paris redevenait français.

Un témoignage d'un ton tout à fait particulier
vient de nous parvenir. Il émane de la plume du
plus libre écrivain et journaliste de la première
guerre, de l' entre-deu-guerres . de l'occupation ,
de la libération : Jean Galtier-Boissière . Lui qui
édita le célèbre Crapouillot . où il attaqua toutes
les, puissances, occultes ou connues, qui fit la
guerre à la guerre de la manière la plus viru-
lente et la plus courageuse , ce publiciste spiri-
tuel, tout plein d'énergie et de finesse, Galtier-
Boissière, vient de publier « Mon j ournal pen-
dant l'occupation ». F. D. en parlait l'autre j our
dans « Curieux », et citait quelques anecdotes ,
tour à tour spirituelles ou dramatiques , par les-
quelles Galtier-Boissière illustre l'occupation vue
par le plus libre et le plus authentique des
Parisiens.

Voici» pour débuter , une petite -histoire qui
remonte au mois de juin 1941, alors que la cam-
pagne des « V » battait son plein et que les murs
de Paris se couvraient de graffiti à la gloire de
la vieille Angleterre :

Le neveu de Déat , très «révolution nationale» ,
effaçait les « V » dans le Métro . Un employé
s'appro che de lui :

— Mettez-en, lui dit-il , mais pas aussi ouver-
tement, prenez des précautions.

— Mais vous vous méprenez..., s'écrie le j eunP
homme, outré. Je n'écris pas des « V ». j e les
efface au contraire.

— Ah. ah, vous dégradez les, affiches ! riposte
alors l'employé. Veuillez me suivre , je vais vous
remettre entre les mains de l'autorité et vous
serez poursuivi.

Une évasion à Compiègne
A Compiègne, le chef du camp était Cogniot .

le « leader » communiste. « Ici, on fusille le ven-
dredi matin , expliqua Cogniot à Dumaine ; aussi
tous les vendredi s soir, nous donnons une soirée
théâtrale pour montrer qu'on les em... Un hom-
me extraordinaire.

Cogniot avait proposé aux Allemands la cons-
truction d'un urinoir géant et cette idée les avait

grandement séduits. Une forte équipe travail-
lait chaque j our à l'édification de ce monument,
en remuant beaucoup de terre.

Et puis, un beau matin, Cogniot et seize au-
tres communistes manquent à l'appel . Les Alle-
mands cherchent partout et découvrent , sous
la fameuse pissotière , une galerie longue de plu-
sieurs dizaines de mètres, boisée et éclairée
électriquement , qui aboutissait à un champ, au
delà des barbelés. Le général Stulpnagel est
venu spécialement de Paris pour examiner cet
ouvrage d'art.

Deux « mots » de Mandel
En arrivant au Portalet , Mandel dit au com-

mandant :
— J'espère , Monsieur , que vous allez défendre

votre fort contre les Allemands !
On apporte à Mandel ses repas dans sa cel-

lule : un soldat français porte les plats , un sol-
dat allemand le suit , armé : « Voici l'image de
nos deux pays, dit Man del, l'Allemand a un mi-
traillette et le Français une Jouche à potage. »

Matliusalein et l'Europe
Le Bon Dieu donne à Mathusalem une per-

mission de détente pour se rendre sur la ter-
re. Le patriarch e descend d'abord en Allemagne ,
mais il revient préci p itamment au ciel : « Je me
suis échappé de justesse, déclare-t-il , on allait
mobiliser ma classe. » Il repart ensuite pour vi-
siter la France, mais revient encore plus vite :
« Quand on a su mon âge, on voulait me nom-
mer chef d'Etat. »

Et voici la libération !
La France est libérée. Mais interviennent déjà

la répression, les interdictions , les mises à l'in-
dex. Galtier proteste , lui qui fut touj ours le dé-
fenseur de la liberté : il protesta contre les Al-
lemands, auj ourd'hui il s'oppose à ceux qui veu-
lent interdire les oeuvres de collaborationnistes
et des semi-collaborationnistes .

« Alors , quoi , ça recommence ! » Ainsi vitupère
Galtier Boissière, l'éditeur du Crapouillot et li-
braire de la Rive Gauche. « Moi , je ne marche
pas. »

Il ne marche pas, car , sous l'occupation ,
ayan t continué à vendre des livres d'origine
anglaise ou figurant sur la liste Otto , on lui de-
mande , auj ourd'hui , de retirer de sa devanture
un certain nombre de livres qui ont pour au-
teurs : Jean Luchaire , Drieu la Rochelle , Hitler ,
Rebattet , Céline , Jacques Doriot , Georges
Claude, P. Laval, Charles Maurras.

Galtier-Boissière ne marche pas et par ce re-
fus estime s'aligner dans la ligne du libéralism e
qu'il entend maintenir à tout crin.

Quelles seront les réactions de l'Office Pro-
fessionnel du Livre ?

A l'Extérieur
La nouvelle bombe Incendiaire

américaine
utilisée dans le Pacifique

DETROIT, 23. — Exchange. — Des renseigne-
ments nous sont fournis par le constructeur de
la nouvelle bombe incendiaire, R. B. Marshall,
sur ce nouvel engin américain utilisé principale-
ment 'dans la gusrre contre le Japon.

La bombe porte la désignation de c M 69 »,
sa longueur est d'environ 50 cm. sur un dia-
mètre de 15 ; elle pèse 6 livres. L'intérieur de
la bombe est composée d'un sac de lin empli
de benzine gélatinée. Ces bombes incendiaires
sont jetées en grappes de 500 livres à la fois,
soit par igroupes d'une centaine environ. Ces
grappes de bombes s'ouvrent à quelque 1500
mètres d'altitude en dégageant quatre traînées
de gaz qui font l'effet de parachutes, ralentis-
sant par là la chute de l'engin, ce qui évite la
rupture de celui-ci au moment où il touche
terre. Un dispositif d'allumage à retardement
provoque l'explosion cinq: secondes après l'im-
pact. Le sac empli de benzine gicle son contenu
sur une superficie de 20 mètres carrés. La ben-
zine igélatinée brûle durant huit à dix minutes
en dégageant une chaleur de plus de 6000 de-
grés Celsius.

Chaque super-forteresse largue au cours de
chacun de ses raids 2 à 3000 tonnes de cett;
matière incendiaire.

E S A 0 I E 3
Samedi 24 mars

Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport . 12.20 Orchestre. 12.29
Heure. De Johann Strauss à Lehar. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Programme de la semaine. 13.15 Re-
frains du Midi... 13.30 Le violon doré , Zander. 13.35
Poème symphonique. 14.00 Causerie. 14.10 Les belles
pages de Rosssini. 14.30 Le tout petit. 14.40 Deux
scherzi , Chopin. 15.00 Le théâtre romand. 15.10 Chants
de printemps. 15.30 Le concerto , Brahms. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Heure. Emission commune. 16.50 Mélodies
slaves. 17.15 Communiqués. 17.20 Disques. 18.00
L'Oncle Francis . 18.40 Le secours aux enfants.
18.45 , Le micro dans la vie. 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Jak Rollan. 20.25 Simpl e police, fantaisie.
20.55 Chant. 21.15 Châteaux .d'ombres, évoc. ra-
diophonique. 21.55 Quatuor vocal. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Musique légère. 13.10
Musique de ballet. 13.50 Littérature. 14.00 Disques.
14.15 Entretien. 14.35 Musi que populaire. 15.25 Ra-
dio-Théâtre. 16.29 Heure. Emission commune. 17.30

Symphonie militaire. 18.00 Causeries. Disques. 18.40
Chansons. 18.55 Communiqués. 19.10 Causerie. Dis.
ques. 19.30 Informations. 19.40 Mélodies d'opérettes.
20.00 Comédie. 21.20 Musique récréative. 22.00 h.
formations.

Dimanche 25 mars
7.15 Informations . 8.15 Culte catholique. 10.00 Culte

protestant . 11.15 La solidarité. 11.20 La course au
trésor. 11.30 Concert Bach. 12.20 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Evocation musicale. 12.45 Informations. 12.55
Tony Bell. 13.25 Pierre Girard. 13.30 Mélodies , Schu-
bert. 13.45 Musique Beethoven-Liszt. 14.00 Causerie
agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés
américaines. 15.45 Sports. 16.45 Légende hindoue.
17.45 Les fêtes de l'esprit. 18.00 Récital d'orgue.
18.30 Causerie protestante. 18.45 Chant. 18.50 Sports,
19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25 Divertissement
musical. 20.00 Racontez , grand-père... 20.15 Pour le
don suisse: Le 78 ne répond pas, drame policier en
3 tableaux. 21.15 Concertistes espagnols. 22.00 Fan-
taisie romande. 22.20 Informations.

7.00 Informations. 7.05 Concert. 9.00 Orgue. 9.25
Concert. 9.40 Missa solennis , Beethoven. 10.00 Sonate
pour violon et piano. 11.00 Dramaturges modernes.
12.00 Symphonie en ré maj eur , Schubert. 12.29 Heure.
Informations . 12.40 Concert varié. 13.35 Scènes de la
vie d'Adrien de Bubenberg. 14.15 Concert choral,
14.35 Concert. 15.15 Concert récréatif. 16.25 Disques.
17.00 Pour les soldats. 17.45 Sports. 17.47 Arthur
Honegger et ses oeuvres. 18.00 Concert varié. Nicolas
de Flue. 19.30 Informations. 19.4o Sports. 19.55 Scè-
nes bibliques . 20.40 L'oie du Caire, opéra , Mozart.
21.30 Artistes de la Suisse romande. 22.00 Informa-
tions.

Lundi 26 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Chansons. 12.15 Jazz sympho-
nique. 12.29 Heure. 12.45 Informations. 13.00 La ré-
ponse de Rosine. 13.05 Jazz. 13.20 Rhapsodie , Paga-
nini. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15
Evoc. littéraire et musicale. 17.50 Devan t la rampe.
18.10 Violon et pdano. 18.30 La solidarité. 18.50 La
Soc. féd , de gymnastique. 19.00 Langue anglaise.
19.15 Informations. 19.25 Fred Marchai. 19.45 Fred
Poulin. 20.00 Orchestre. Disques. 20.35 Poème fu-
nèbre, Charles Chaix. 21.00 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 21.50 Musique douce. 22.10 Les événements
suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Reportage. 12.29 Heure.
Informations . 12.40 Oeuvres de Lehar. 13.05 Récital
de, piano. 13.25 Chants des alpes. 13.40 Pour madame.
,16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15 Pour
Madame. 18.00 Pour les jeu nes. 18.45 Concert. 18.55
Don suisse. 19.00 Mélodies gaies. 19.30 Informations.
19.40 Les hommes en blanc, pièce. 21.00 Musique
romantique. 21.15 Emission musicale. 21.50 Chro-
nique hebdomadaire. 22.00 Informations.

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux aui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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Ce que chacun voudra voir*.

l'attraction sensationnelle installée sur la
place du gaz, du samedi 24 mars au
lundi 2 avril.

Le grand irain des lanlômes
Une course au pays des mystères !

4069 Se recommande, A. Strelff.

Charpentiers
Menuisiers-charpentiers
Manœuvres-charpentiers

sont demandés. —
Faire offres sous
chiffre F. O. 4100
au bureau de L'Im-
partlaL 4100

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

£3 £3
S MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS £3
00 £"2
£3 Samedi 24 mars dès 21 heures 1=5

I DANSE S
23 conduite par l'orchestre MERRY-CLUB (5 musiciens) ms £3

A deux pas de la ville,
Les plaisirs de la campagne

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

vous offre bonne table et
service soigné

Hôtel de la Un
CORCELL ES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisina - Bonne cave
Grandes el petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Tout l'avenir
Mariage, santé, situation , révélé
par graphologue autorisé.— Ecri-
re à M. Clary, Case 138 Rive ,
Genève, en indiquant date de
naissance exacte. Analyse com-
plète fr. 6.40 con»* rembourse-
ment, f- 2718

( 
' 

\Représentants - Voyageurs
sont cherchés pour le placement d'une clôture élec-
trique chez les agriculteurs. Article de toute première
qualité et très intéressante. Possesseurs de la carte
rose auraient la préférence. Après deux mois d'essai
sur la base de remises, possibilité d'engagement avec
fixe, frais et provision.

Représentants locaux
pour le même article sont en outre recherchés dans
chaque localité. — Offre s sous chiffre A. S. 5338 L.
Annonces Suisses S. A., Lausanne. 4098
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Dr Ml
Rue Léopold-Robert 31

vaccinations
3961

Commission scolaire
et Syndicat des professeurs
secondaires ei professionnels

Mardi 27 mari 1945
à 20 'Ai heures

A l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

(III
I le professeur V. CAVALLIRIS

Su)et : 4122
Trois grands écrivains
italiens d'aujourd'hui

EXPÉRIMENTÉE

sachant cuire et tenir seule un
ménage de 4 personnes, est de-
mandée. Gage Ir. 130.—. Vie de
famille. — Ecrire avec copies de
certificats , sous chiffre R. J. 4079,
au bureau de L'Impartial ,

Donne à
foui faire
aimant les enfants est deman-
dée de suite. Bon salaire. Vie
de famille. — Ecrire sous chif-
fre O. E. 4139 au bureau de
L'Impartial.

Charpentiers
qualif iés

sont demandés. Se présenter
à l'entreprise de chalets et
charpentes Michells Frère»,
La Chaux-dè-Fonds, rue de la
Charrière 87. 4134

Tégéoramme !
Ménagères, faites garnir et

reviser votre potager par

Maurice Dolleires
Spécialiste

Travail ler ordre, garanti sur
facture.

S'adresser Arbres 20, La
Chaux-de-Fonds. — Une carte
suffit. Visite gratuite. 4143

Installation de tuyaux.

Svêts I
sont accordés a lonc- j
tionnalres et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

Mobilier moderne
Fr. 2845.-

comprenant 1 belle cham-
bre à coucher complète,
noyer, à lits jumeaux avec
excellent matelas, crin
animal , 1 studio - salon
comprenant 1 beau grand
combiné noyer avec bu-
reau , 1 superbe couche
brune avec 2 fauteuils  as-
sortis , 1 table de salon
noyer et 1 table avec 4
tabourets de cuisine, le
tout pour

Fr. 2845.-
S'adresser Ëbênisterie
Tapisserie A. Leiten-
berg, Grenier 14. 402 1

Tél. 2.30.47

Euangttiion populaire
CHAPELLE MÉTHODISTE, PROGRÈS 36

Journée missionnaire
avec le concours de

Dimanche 25 mars 1945 Monsieur et Madame
ALBER-GILQEN,
missionnaires en Angola,

9 h. 35 Culte avec Ste-Cène.

20 h. Réunion avec projections.
Sujet :

Au travail pour l'avance-
ment du régne de Dieu. 4144

Chœur mixte, Chorale d'hommes et orchestre.

'L 'impartial est lu partout et par tous»

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 25 mars 1945 ( Rameaux )

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, ratification

des catéchumènes, Salnte-Léne, M. H. Barrelet ; au Temple Indé-
pendant, M. L. Perregaux ; au Temple de l'Abeille, Sainte-Céne
M. H. Rosat ; à l'Oratoire, M. E. Urech.

20 h. Au Temple Indépendant , Le Messie de Haendel , par le
Chœur Mixte et l'Orchestre.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Temple Indé-
pendant , pour les élèves du Grand Temple et du Temple Indépen-
dant et au Temple de l 'Abeille.

Il h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à ia Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, Ratification , Chœur, M. Bl. de
Perrot.

Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. L. Perregaux.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. E. von Hoff .
HOtel de la Maison-Monsieur, 15 h. 15. Culte, M. Bl. de Perrot.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de lie communion. —• 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 25 mars „Les Rameaux"
Ratification des promesses du baptême

8 h. Première messe avec communion. — 9 h. 30 Réunion des
catéchumènes à la Salle St-Pierre. — 9 h. 45 Entrée en procession
des catéchumènes. Bénédiction solennelle des rameaux. Première
partie de la messe (messe des catéchumènes). Renouvellement des
promesses du baptême. Sermon de circonstance par mr:  le Curé.
Messe des fidèles chantée par le Chœur-Mixte-Bénédiction et distri-
bution gratuite du buis béni.

26 mars Lundi saint à 9 heures messe avec Instruction. — 27 mars
Mardi saint à 9 heures messe avec Instruction . — 28 mars Mercredi
saint à 9 heures messe avec instruction. 20 heures Vêpres avec pré-
dication: Les péchés peuvent-lis être pardonnes? et à quelles condi-
tions. — 29 mars Jeudi saint à 9 heures messe commémoratlve de
l'Institution de la Sainte Cène - Communion générale et prédication -
20 heures Vêpres avec allocution : L'agneau pascal et le pain de vie.

Deutsche Kirche
Palmsonntag. 9 Uhr 30. Gottesdienst , Elnsegnung der Konfirman-

den. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)

Mittwoch, 20 Uhr 15 : Blbelstunde.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittag8 kein Gottesdienst. — Nachmltlags , 3 Uhr : Konfirmation,
13 Uhr 30, Sonntagschule. — Mitwoch , 20 Uhr 30 : Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 24 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. E. v. Hoff , pasteur. — Jeudi le 29 mars
à 20 h., petite salle, réunion de Croix-Bleue et de témoignage pré-
sidée par Monsieur et Madame A. Emery.

Armée du Salut
9 h. Réunion prière. 9 h. 30. Réunion sanctification. 19 h. 30. Réunion

prière. 20 h. Réunion salut.

f ^CONSERVATOIRE lundi 26 mars 1945 à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE
ANNE KARINE
Ex monitrice de l 'Eèole Courbiade de Paris

Elève de Uuprey de l'Upéra
et de l'Ecole Gauthier de Munich

Roger Sommer, pianiste
Oeuvres de Bach, Rameau , Liszt, Chopin , Chabrler

Mousotsky, Sibelln, Debussy

Location au magasin de tabac du Théâtre dés vendredi

V. J

EXPOSITION DE PEINTURE
Qattiicf Q&i&a

Paysages du Jura et bords du Lac

RESTAURANT DE L' ELITE

MUSll
DES
B E A U X.A R T S  LA C H A V X - D E - F O N T D S

"p""-" Aimé BARRAUD
PEINTURES Aurèle BARRA UD

DESSINS
PASTELS du io au 25 mars inclus

L'exposition est ouverte
de 14 h. à 17 h. Dimanche
toute la Journée. 3046 P 1838 N

Avis Je
cancellation

Le public est informé, que par autorisation
du Conseil communal , les rues Moïse Perret-

Gentil et des Arbres, seront cancelées di-
manche 25 mars de 14 à 16 heures à l'occa-

4146 sion du match Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

VENDEUSE
CHAUSSURE

Bonne présentation
Bonne éducation
connaissant déjà la branche
est demandée. Se présenter

AU CHAT BOTTÉ
Rue Léopold-Ro'oert 33 4124

j  ——— J

Emboîteur-
Poseur de cadrans

fleheveur
d'échappements

ouvriers qualifiés seraient engagés
par maison de la place. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.
4140

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche un

commis de fabrication
connaissant la fourniture d'horlogerie

une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de fabrication

Entrée à convenir
Faire offres sous chiffre G. D. 4065, au bureau

de L'Impartial.

\

Pour vos jardins et vos champs

Nos graines potagères, fourragères
et de fleurs

qualités maraîchères
Demandez le nouveau catalogue illustré No 2

gratis (guide pratique)

Graines VllIliGITlin, H. Tschirren suce
Rue Grd. St. Jean 3, Lausanne, téléph. 2 35 21

V. ^
A vendre un

miaid
Morgenthaler. luxe, état de neuf ,
avec 12 cannes, 3 billes Ivoire ,
etc. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4109

Fumier
20 m3 sont à vendre. —
S'adresser à M. H. Schnei-
der, rue du Collège 28. —
Tél. 2.32.21. 4138

,IP nlipnohp à louer P°ur le 9
UC U IIKI lil lO avril , chambre meu-
blée , confort et soleil , prés de la
poste. — Faire ofîres écrites sous
chiffre A. B. 4142 au bureau de

i L'Impartial.

A VENDRE
LAVABO

noyer poil , dessus marbre , glace
biseautée, bas prix.

S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 4141

Cours d'orthographe,
fr. 6.— par mois. — Mlle Liechtl ,
Institutrice , Numa-Droz 82. 4145

A

IMMIMM maBaBln et aP-¦ : i H partement , cOté
i est. — S'adr. auIUUU 1 magasin de

cuirs , rue D.-Jeanrlchard 13. 4132

(In phpfphp 'eui' mie honnôte
Ull blIUI bll« pol , ;e menace , lo-
geant chez elle. — Ecrire sous
chiffre Z. B. 4137 au bureau de
L'Impartial .

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Enchères nuhiimies
de

bétail, matériel agricole et mobilier
à La Dame sur Villiers

Le mardi 3 avril 1945, dès 9 V3 heures
précises, les frères et sœurs OPPLIGER , exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques à leur domicile
à La Dame sur Villiers (Val-de-Ruz), les biens indi-
qués ci-après :

BETAIL : 20 bonnes jeunes vaches de pâture,
fraîches , prêtes ou portantes.
1 génisse grise prête.
1 taureau de 2 ans et 6 mois, primé.
1 bon poulain de 11 mois.
Des porcs.

MATERIEL i 3 chars à échelles, 1 char à pont
neuf , 1 char à brecette à l 'état de neuf , i train ferme,
1 petite voiture, 3 caisses à purin sur 2 roues, 1 épan-
deur à fumier, 1 piocheuseavec 'chargeolet , 2 traineaux,
1 grande glisse, 1 charette à 2 roues, des pics à gentiane,
piochards, pioches, crocs, chaînes, chainelets, palon-
niers, 1 petit van , 1 coupe racines, 1 cage à veaux, i
niche à chien , des tonneaux à porcs et à gentiane, 3
harnais complets, tours de cou, taux-colliers, des licols
en cuir pour le bétail , différents articles de sellerie, des
grandes et petites clochettes, grands et petits râteaux,
taulx , fourches, filets à porcs, trébuchet , des outils de
boucher et de bûcheron , 700 kgs de ferraille environ,
t clapier à 7 cases , des ustensiles de laiterie, baquets à
lait , boilles, bidons, seyons, baratte à beurre, ainsi que
divers articles de ménage, soit 1 grand potager avec
accessoires, 2 balances de cuisine, 1 pétrin , 1 rouleau,
des feuilles et planches à gâteaux , des bocaux, 1 ma-
chine à boucher les bouteilles, 1 machine à couper la
viande, des lampes à pétrole, des tables, paniers de
voyage, 1 chaudière en tonte, 2 couleuses , des cuves à
lessive et des seilles , i quantité de bonbonnes en bon
état , 1 bureau à 3 corps, 1 pupitre , des chaises, des ar-
moires, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Eventuellement, un jeu de boules sera mis en
vente.

Conditions : Paiement comptant.
CERNIER, le 19 mars 1945.

Le greff ier du Tribunal:
3928 A. DUVANEL.
Pli o m h no meublée, au soleil est Qnn|u hnnto d'enfant ou bottes
UlldlllUI C à louer pour le 1er ÙIIUWUUUI& en caoutchouc No.
avril à personne sérieuse. — 28 ou 29, en parfait état, sont de-
S'adresser rue du Parc 17, au mandés. — S'adresser au bureau
3me étage. 4138 de L'Impartial. 4128

PliamllPP A louer chambre meu- fl lionrlnp ' charponneuse avec
UllalllUI C. blée, à monsieur soi- " IBIIUI 0 outils pour tapissier,
gneux. Central, cabinet de toilette. 1 divan, 1 commode, 1 buffet. —
— S'adresser au bureau de L'im- S'adresser à M. L. Stram, rue
partial. 4129 Fritz-Courvoisier 35. 4104

Madame et Monsieur Willy FLUCKIGER-
GENTIL ;

Mademoiselle Marie BANDELIER,
ainsi que les familles parentes, très touchés

IH Ces nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de douloureuse séparation,
expriment â toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères
et leur profonde reconnaissance. 4130

Veille * donc, puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25, Y. 13.

Madame Emile Favre-TRobert, ses enfants et petlts-
D enfants ;

Monsieur et Madame Albert Favre-Nussbaumer
et leurs fils , à Marseille et Genève j

Mademoiselle Mathilde Favre ;
Madame et Monsieur Georges Calame-Favre et

Madame et Monsieur Claude André-Favre, à Vln-
cennes (France) ! ]

Monsieur et Madame Henri Favre-Brunnër et leur
fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Krap f-Favre et leur
fils , à Chézard ;

Madame et Monsieur Jean Girardin-Favre et leurs
fils ; j

Monsieur et Madame Louis Favre-Perret, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges Favre-WIttwer et

Madame et Monsieur André Jacot-Favre et leur

Madame et Monsieur Charles Vallon-Favre ;
Madame Vve Louisa Huguenin , ses enfants etSE petits-entants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux, père ,
beau-père , gra nd-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

I monsieur Emile FAURE I
! °

que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 73me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1945,
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 26

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue du Progrès 21. 4156
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Où le Rhin n'est plus le Rhin..

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1945.
Hier, le général Dittmar laissait entendre

dans ses commentaires que le p assage du Rhin
à Remagen p ourrait se transf ormer en aventure
coûteuse pour des Américains. C'était dire
qu'une contre-attaque allemande était en prépa-
ration et que des p ossibilités existaient p our le
Reich de « porter certains coup s en retour ». Or
il f aut bien reconnaître que ces menaces n'ont
p as  intimidé les Américains et qu'elles n'étaient
p as très eff ectives puisqitu n second p assage du
Rhin a eu lieu pr ès d'Off enheim et que selon
les termes du général Bradley, « les Alliés sont
maintenant en mesure de f ranchir le Rhin en
tous les p oints et à n'importe quel moment ».

Ainsi le f leuve qui p rotégeai t le vieux pay s
allemand a perd u sa valeur de f ossé inf ran chis-
sable et mouvant. Le Rhin n'est p lus le Rhin,
comme la ligne Siegf ried n'est pl us qitun mon-
ceau de ruines et un rempart traversé.

La prise de Sp ire et la p erte de nombreuses
divisions viennent aggraver ce tragique bilan
p our la Wehrmacht, qui décidément n'enregistre
p lus dep uis quelque temp s que des déf aites et
doit ép rouver une usure de p lus en p lus rap ide.

Côté russe enf in les nouvelles ne sont p as
meilleures. Le « hérisson » Stettin résiste aussi
p éniblement que les « hérissons » Dantzig et
Koenigsberg où les combats révèlent un achar-
nement eff roy able. Un communiqué sp écial du
haut commandement de Moscou est attendu in-
cessamment. Il f era sans aucun doute connaître
d'imp ortants changements sur le f ront du lac
Balaton au bénéf ice des troup es russes.

La semaine qui se termine a été grosse d'événe-
ments , j usqu'en Extrême-Orient où les Améri-
cains et les Anglais ont continué leurs vigoureux
coup s de boutoir. Mais celle qui vient risque de
l'être bien davantage encore, du p oint de vue
militaire surtout. C'est le p remier ministre nip -
p on qui reconnaissait hier à la radio qu'ap rès la
chute d'hvoj ima « la guerre en est à un tournant
sérieux ».

Fin de semaine diplomatique
A p art cela il s'en f aut qu'on p uisse se réj ouir

de la situation dans son ensemble ou qu'on se
f élicite de certains f aits,  p etits et grands, et
mêmes de certaines disp ositions qui se manif es-
tent.

Sur le p lan dip lomatique le net ref roidisse-
ment des rapp orts turco-russes ne laisse p as de
créer une gêne voisine de l'inquiétude. Pourquoi
d'autre p art les Anglo-Saxons ont-ils décidé d' ex-
clure le f ran çais comme langue off icielle à San
Francisco ? Serait-ce encore la vieille rancune
y ankee contre de Gaulle qui se manif este ? En-
f in  que p enser de l'inf ormation disant que l'U.
R. S. S. à cette même conf érence demande à
disp oser de cinq voix. Réalité ou ballon d'essai ?

Ceux qui souffrent de la faim...
D'autre part la polémique entre j ournaux amé-

ricains et anglais sur l'approvisionnement en f a-
veur de l'Europ e devient touj ours p lus vive. On
sait que l'autre j our l'institut de la viande de
Chicago déclarait que les Etats-Unis sont me-
nacés p ar une réelle disette de viande.

Or, selon une déclaration non moins off icielle
de Washington, la ration de chaque citoyen
américain serait «au moins de 52 kilos de vian-
de pour l'année 1945». Plus de 4 kilos de viande
par mois !

C'est là p rès de 5 f ois ce que reçoivent les
Anglais... p our ne p as p arler des p eup les réel-
lement sous-alimentés comme les Français, les
Hollandais et les Belges.

La conclusion que le «Times» tire de ces
chiff res est que les citoy ens des USA n'ont en-
core connu p resque aucune des p rivations dont
souff rent , dans une mesure p lus ou moins f or-
te, tous les habitants de l'Europ e... Leur table
— déclare notre conf rère Mt. — est actuelle-
ment celle qui est — de bien loin — la mieux
servie. Le contraste est p articulièrement f rap -
p ant dans les p ay s dits «iibérés» où les sol-
dats américains coudoient la p op ulation indi-
gène. Tandis que les p remiers sont surabon-
damment sustentés ; qu'ils se régalent de mets
de 'choix qui ont dep uis longtemp s disp aru
du marché f ran çais ; qu'ils ont eu abondance
des f ruits conservés, du chocolat et des ciga-
rettes, les seconds se serrent la ceinture. De là
d'inévitables comp araisons , un sentiment d'en-
vie trop humain p our qu'on s'en étonne. »

Enf in comment ne p as évoquer la détresse
ép ouvantable de certaines p op ulations des ré-
gions occup ées ? C'est le p résident du Conseil
hollandais, M. Gerbrandy , qui déclarait hier of -
f iciellement : « Si les livraisons de la Suède et
de la Suisse venaient à cesser, le p eup le hol-
landais serait sacrif ié en moins de trois mois. »

La solidarité humaine n'est heureusement p as
chez nous un vain mot. Nous continuerons , tant
que nous p ourrons, à f aire tout notre devoir.

P. B.

Les forces du général Patton ont traversé le fleuve jeudi soir, entre Ludwigshafen et Mayence. Déjà elles ont
établi une solide tête de pont. C'est la plus vaste opération amphibie depuis le débarquement en Normandie,

Les forces de Patton
ont franchi le Rhin

0. Q. du ler groupe d'armées. 24. — Reuter .
— Le général Bradley annonce :

JEUDI A 20 H., LES TROUPES DE LA 3e
ARMEE AMERICAINE. SANS PREPARATION
AERIENNE ET SANS PREPARATION D'AR-
TILLERIE, ONT FRANCHI LE RHIN ET ONT
ETABLI UNE TETE DE PONT SUR LA RIVE
ORIENTALE DU FLEUVE. DEPUIS LORS, LA
TETE DE PONT A ETE CONSTAMMENT
ELARGIE.

La traversée du Rhin par les troupes
du général Patton , effectuée jeudi soir ,
est considérée comme l'opération amphi'
liie la plus vaste depuis le débarquement
en Normandie.

Les Alliés disposent maintenant de deux
têtes de pont sur la rive droite du Rhin. La pre-
mière tête de pont a été constituée par les trou-
pes du général Hodgtes le 8 mars, à l'est de Re-
magen. Cette tête de pont a une longueur de
48 km. et une profondeur de 16.

Le passage a eu lieu entre
Ludwigshafen et Mayence
Une première tentative avait échoué,

dit la radio allemande
LONDRES, 24. — Reuter . — La radio alle-

mande a déclaré dans la nuit de samedi que la
tentative américaine de franchir le Rhin à Fran-
kental a échoué. Franken t al se trouve entre
Worms et Ludwigshafen. Le p assage d 'Opp en-
heim, au nord de Worms, a été annoncé vendre-
di ap rès-midi.

les Allemands surpris
Deux heures après la traversée ils n'avalent

pas encore réagi
LONDRES, 24. — Reuter. — Radio-Ne w-

York a annoncé samedi matin, â pr op os de la
traversée du Rhin p ar les troup es de Patton ,
que p as un seul coup de f eu ne f ut  tiré quand
la première vague d'inf anterie américaine tra-
versa le Rhin en canots et p éniches d'assaut.
Dix minutes ap rès , quand d' autres vagues sui-
virent , il n'y eut que quelques coup s de f eu.

Les Allemands f urent entièrement surp ris.
Deux heures ap rès la traversée , les Allemands
n'avaient pas encore tiré un seul coup de leurs
grosses batteries.

Déjà la fêle de poiaf es!
consolidée et élargie

0. G. du général Eisenhower , 24. — Exchan-
ge — Téléphon e de deux heures du matin :

D'après les dernières nouvelles, l'événement
de la iournée a été l'éfablissement, par les trou-
pes du général Patton , d'une nouvelle tête de
pont sur le Rhin , tête de pont qui a déj à été
agrandie et élargie bien qu'elle ait été constituée
sans l'appui de l'artillerie et de l'aviation. Les
troupes américaines ont franchi le Rhin au
moyen de tanks amphibies.

La nouvelle tête de pont se trouve près d'Op-
pentieim, sur la route de Mayence - Ludwigs-
hafen. L'opinion générale est que c'est le prélu-
de à de nouvelles opérations de l'armée Patton
en direction de Darmstadt.

Le général Bradley, au cours d'une conféren-
ce de presse , a signalé que !e commandement
alleman d était exercé par le feld-maréchal Kes-
selring, et d'autre part , a signalé que les opéra-
t ions, d'anéantis sement des troupes allemandes
isolées sur la rive gauche du Rhin touchaient à
leur fin.

Au nord du front , une offensive aérienne est
en plein développement et vise surtout les posi-
tions arrières des Allemands.
WASHINGTON ATTEND DES EVENEMENTS

IMPORTANTS
WASHINGTON , 24. — AFP — Pour la se-

conde fois en 15 j ours, de nombreux services of-
ficiels américain s sont en état d'alerte , étant
donné que des événements importants peuvent
être att endus dans un proche avenir , soit la
traversée du Rhin , soit une demande d'armistice
prés entée p ar le Reich.

Déclarations du général Bradley
Auprès du 12e groupe d'armées. 24. — Du

correspondant d'United Press, A. Stringer :
Le général Bradley a déclaré vendredi après-

midi aux représentants de la presse que l'ordre
donné par le général Eisenhower de détruire
les forces allemandes à l'ouest du Rhin a été
exécuté, de sorte qu 'il n'est plus nécessaire de
maintenir la tête de pont dans les petites di-
mensions qu 'elle a maintenant . Bradley a aj ou-
té : «Rien ne nous empêche de forcer le Rhin
où nous voulons et à l'heure choisie par nous.»

Il a adressé ensuite la mise en garde suivan-
te aux représentants de la presse :

«Je voudrais dire deux mots pour vous met-
tre en garde. Je ne crois pas qu 'il soit oppor-
tun d'annoncer au monde, sous de grands titres ,
que la guerre est finie . Il est possible qu 'elle

soit presque terminée, mais il n'est pas non
Plus impossible qu 'elle dure encore longtemps.
Nous avons détruit beaucoup de troupes enne-
mies, mais nous ignorons quelle résistance peut
encore opposer l'ennemi et quels sont ses der-
niers moyens.»

§ T̂ Occupation de Spire
0. G. allié, 24. — Reuter. — Les troupes blin-

dées américaines ont conquis la ville de Sp ire.
Elles ont rencontré une certaine opp osition. Le
p ont f ranchissant le Rhin à cet endroit a été
dy namité p ar les Allemands. En revanche, le
p ont Germersheim n'a p as sauté.

Spire (en allemand Speier) est le chef-lieu du
Palatina t du Rhin . Ville de 26.000 habitants.

Les positions défensive s de la ligne Siegfried
devant le front de la 7me armée s'effondrent les
unes après les autres. Les troupes des Etats-
Unis opérant dans le secteur de Wissembourg
ont enfoncé la ligne Siegfried et ont occupé
Bergzabern. L'infanterie américaine est aux ap-
proches de Klingenmunster , à 8 km. au sud-ouest
de Landau. Bimdental , sur le côté allemand de la
ligne Siegfried a été pris.

Toof le fronf seofenfrional
es! en ntoiwenienf

PARIS, 24. — U.P. — Selon des inf ormations
off icielles , tout le f ront sep tentrional vient à
son tour de se mettre en mouvement. De lourds
combats sont en cours dans le secteur de Ni-
mègue. La radio alliée a également annoncé
que les f orces du maréchal Montgomery ont
déclenché leur off ensive sur tout le f ront sep -
tentrional.

L'off ensive aérienne anglo-américaine à l'est
du Rhin a également p ris des p rop ortions gi-
gantesques. Des centaines et des centaines de
bombardiers et de chasseurs alliés survolent
et pilonne nt sans arrêt dep uis vendredi matin
tout le sy stème de communication ennemi qui
s'étend en f ace du f ront d'off ensive du maréchal
Montgomery .

D'autres colonnes alliées se sont emp arées
au nord de la tête de p ont, apr ès avoir f ranchi
la rivière Sieg, de la ville industrielle de Sieg -
bourg.

les obfetfffs alliés
Les troupes de choc de la 3me armée améri-

caine ont traversé le Rhin dans le secteur d'Op-
penheim par un beau çj air de lune et sans avoir
tiré un coup de fusil. Oppenheim se trouve à une
quinzaine de kilomètres au sud de Mayence.
Lorsque les forces allemandes , complètement
surprises, engagèrent enfin le combat, des blin-
dés yankees avaient déj à été transportés par
canots blindés sur la rive orientale du Rhin.

La tête de p ont de l'armée Patton débouche
ainsi sur la p laine de Darmstadt . où aucun obs-
tacle naturel ne viendra entraver la marche des
Américains avant Francf ort, à Ventrée de la val-
lée du Main ou au sud avant Mannheim et Hei-
delberg, à l'entrée de la vallée du Neckar.

Depuis le 6 j uin, les Allemands ont perdu
1*5 généraux

FRONTIERE ALLEMANDE, 24. — Depuis le
débarquement allié en Normandie , le 6 j uin , jus-
qu 'au 20 mars , l'armée allemande a perdu un gé-
néral sur les fronts de l'ouest et de l'est un j our
sur deux. Pendant cette période , en effet . 98 gé-
néraux allemands ont été faits prisonniers et 67
ont été tués , soit 165 en tout.
Le fils de von Rundstedt arrêté

Frontière allemande, 24. — A Bad-Ems, le
grand suj et de conversation rest; le démenti que
Berlin a opposé le 15 mars aux rumeurs con-
cernant une prise de contact entre le maréchal
von Rundstedt et les autorités militaires alliées,
en vue d'un éventuel armistice. Le remplace-
ment immédiat du vieux maréchal confirmerait
cependant assez bien ces rumeurs, d; même que
l'arrestation de son fils , haut fonctionnaire au
ministère de la guerre , Hans-Gard von Rund-
stedt , 41 ans, qui a été conduit avant-hier sous
bonne escorte à la forteresse d'Ingoldstadt .

« La « V 3 », c'est moi ! »
Le maréchal Kesserling, que toute l'armée al-

lemande nomme « le gros Albert » (der schwere
Albert ), a visité vendredi après-midi ses nou-
velles troupes et en particulier des bataillons de
« Volkssturm » tenant la rive orient ale du Rhin .
vis-à-vis de Mayence , auxquel s il a déclaré mo-
destement : « La V 3, c'est moi ! »

Quant à von Rundstedt , il est actuellement
souffrant et garde la chambre au fond de son
domaine de famille , non loin de Cassel.

rjflF*' PLUS DE 200,000 PRISONNIERS
EN UN MOIS

Frontière allemande, 24. — Pour la seule jour-
née de vendredi 23 mars, les Alliés ont fait
25,660 prisonniers allemands sur le front de
l'ouest et principalement dans le Palatinat.

Depuis le début de l'offensive anglo-américai-
ne vers le Rhin , soit depuis le 23 février , la
Wehrmacht a perdu ainsi en un mois, en pri-
sonniers seulement 205,278 hommes.

Quant au nombre total des prisonniers faits
à l'ouest par les Alliés depuis l' ouverture du se-
cond iront (6 j uin 1944) j us qu 'au 23 mars , il s'é-
lève à 1,116,061, ce qui représente les effect ifs
de plus de 111 divisions.

L'attaque de Stettin
La ville est en feu

MOSCOU. 24. — Reuter. — RADIO-MOS-
COU ANNQNCE QUE STETTIN EST DEVENUE
VILLE DU FRONT. LA VILLE EST EN FEU
ET EST ATTAQUEE CONSTAMMENT PAR
DES B O M B A R D I E R S  VOLANT EN RASE
MOTTE,

La «cuisante défaite» allemande
en Silésie

MOSCOU, 24. — Exchange — On mande
à une heure du matin :

La victoire remportée en Haute-Sllésle par
le maréchal Koniev se révèle comme une cui-
sante défaite pour le commandement de l'O. K.
W. Ce dernier , en effet , escomptait lancer une
puissante contre-offensive sur les flancs des at-
taques russes en direction de Berlin et avait,
dans ce but , amassé de nombreuses réserves et
un matériel considérable tout au long de la
frontière tchécoslovaque.

Instruit de la chose, le maréchal Koniev a
prévenu les Intentions des Allemands en atta-
quan t à fond. Battus, les Allemands ont vu leurs
réserves fondre dans la bataiHe, de sorte qu 'on
estime à Moscou exclu qu'une contre-offensive
allemande puisse se développer maitenant, de
sorte que rien ne va plus s'opposer à la reprise
de la marche sur Berlin.

Après les dernières opérations de Prusse oc-
cidentale, de Poméranie et la victoire rempor-
tée en Haute-Silésie, le commandement russe
est maintenant assuré contre toute attaque sur les
flancs des colonnes qui vont passer à l'attaque
de Berlin.

C'est ainsi qu 'aux dernières nouvelles, on an-
nonce que les troupes de Koniev, profitant de
leur victoire, pressent durement les Allemands
en retraite et, de Tchécoslovaquie, ont passé sur
territoire allemand.

Un attentat contre le gauleiter
de Vienne

VIENNE, 24. — Sp. — Les patriotes autri-
chiens , qui , au cours de six dernières semaines,
ont « supprimé » plus d'une douzaine de person-
nalités hitlériennes , s'en prennent désormais aux
chefs mêmes du nazisme en Autriche. C'est ain-
si qu 'avant-hier le « gauleiter » de Vienne. Bal-
dur von Schirach, ex-chef des formations de la
j eunesse hitlérienne , fut mitraillé par des incon-
nus passant à toute vitesse à proximité de lui en
automobile. L'attentat eut lieu au moment où le
« gauleiter » quittait son P. C. du Galizienberg.

Sa présence d'esprit sauva Baldur von Schi-
rach qui , aux premiers coups de feu , s'aplatit
sur le sol. Par contre , ceux qui l'entouraient ,
Herbert Muller , chef du « Volkssturm » viennois,
et les lieutenants S. S. Werner Zangrel et Hel-
muth Wils, les deux adj udants personnels de
von Schirach, furent tués sur le coup.

Incendie meurtrier à Lyon
Des canalisations d'essence en feu provoquent

une formidable explosion
LYON, 24. — Des ouvriers algériens travail-

lant dans un chantie r de Saint-Clair, à Lyon,
heurtant malencontreusement un pipe-line. pro-
voquèrent une exolosion formidable, immédiate-
ment suivie d'un ouragan de feu. Au milieu du
ronfl ement de l'incendie, on pouvait percevoir
les cris de douleur des blessés tombant au sol.

Les flammes se propagèrent aux ateliers des
Etablissements Blondet-Saint-Paul . Les pom-
piers de Lyon, mandés d'urgence , s'attaquèrent
au sinistre et mirent rapidement en action huit
lances .

Lorsque , après quel ques heures d'efforts , les
derniers foyers furen t éteints , le spectacle était
affreux : deux soldats noirs français ont été
carbonisés sur place ; un autre indigène est dé-
cédé à l'hôpital , où une vingtain e de blessés
graves ont été transportés.

Les dégâts matériels occasionnés à l'installa-
tion et aux ateliers Blondet-Saint-Paul atteignent
plusieurs millions de francs français.

Trois millions de personnes ont déj à quitté
Tokio

WASHINGTON , 24. — Sp. — Le ministre de
l'intérieur du Japon a annoncé que près de là
moitié de la population de Tokio a été évacuée.
Le ministre a déclaré que trois millions de per-
sonnes ont dû quitter la capitale à cause des
bombardements.

Les Américains passent le Rhin

En Suisse
L'ambassadeur de France à Berne va prendre

possession de son poste
BERNE, 24. — Après un interrè gne de quel-

ques mois , l'ambassade de France à Berne va
retrouver un titulaire. M. Hoppend , désign é par
le gouvernement de Gaulle , comme on sait, est
attend u incessamment à Berne . 11 est proba ble
qu 'il prendra possesion . dès lundi , du coquet hô-
tel de la Sulzeneckstrasse.

STOCKHOLM, 24. — .Selon des renseigne-
ments parvenus dans les milieux danois de
Stockholm. LES A L L E M A N D S  S'ATTEN-
DRAIENT A UN DEBARQUEMENT ALLIE
DANS LE JUTLAND ORIENTAL VERS LA
MI-AVRIL.

Les autorités auraient été informées que l'é-
vacuation des villes de cette rélgiion aura lieu
incessamment. 50,000 habitants d'Aalborg de-
vraient évacuer à pied. La présence au Jutland
de 10.000 réfugiés allemands complique les plans
d'évaouation.

Vers un débarquement allié
dans 9e Jutland ?


