
A propos aes Domoardemenis
¦.a guerre continue...

La Chaux-de-Fonds. le 5 j uin 1944.
H n'est p as de suj et plus discuté, sur lequel

on se disp ute avec autant de passion, que ce-
lui des bombardements aériens. Avec raison,
car la guerre aérienne est la f orme la p lus
atroce de la guerre totale, celle qui ne f ait au-
cune discrimination entre les victimes. Les cons-
ciences s'émeuvent p artout, chez les neutres
comme chez les belligérants, p armi ceux qui
sont atteints comme parm i ceux qui attaquent.
Et l'ép ouvante atteint son p aroxysme au sp ec-
tacle de l'af f reuse mutilation de pays qui, com-
me la France et la Belgique, ne sont p lus que
des « obj ets » innocents et sans déf ense d'une
guerre dont ils attendent leur libération. Com-
bien on comprend l'angoisse d'un cardinal van
Roy , archevêque de Matines, adressant un « ap-
p el urgent aux chef s resp onsables de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis dans un moment
d'inquiétude extrême ». Combien grande est
notre émotion en écoutant le cri douloureux des
évêques de France à l 'ép iscop at anglican. Pour-
quoi tant d'horreurs, de détresse, de deuils ?
L'Ep iscopat britannique s'ef f orce de l'exp liquer
dans sa réponse: « Nous sommes sûrs que Vos
Eminences reconnaissent très clairement le rap -
p ort entre les p résentes opé rations de bombar-
dement et les opération s militaires qui ont pour
obj et de couronner la longue lutte dans laquelle
les Français et les Anglais se tinrent côte à
côte pour la victoire et la libération de la Fran-
ce. » On sent très bien , en lisant ces lignes, que
les évêques d'Angleterre sont parfait ement
conscients des inj uste s souffrances infligées aux
pays occupés ; ils ne cherchent nullement à les
dissimuler ; ils s'eff orcent de les f aire com-
p rendre. En ef f e t , les semaines infernales que
traversent actuellement la France et la Belgi-
que n'auront un sens dans l'histoire que si elles
sont suivies dans un délai rapproché d'opéra-
tions militaires ayant pour couronnement la li-
bération de ces pays. Alors bien des haines
s'apaiseront, d'innombrables blessures se cica-
triseront ; on verra que si le salut du p ay s au-
ra exigé d'immenses sacrif ices , ils n'auront p as
été vains. On se dira que si le p rix p ay é a été
eff roy ablement élevé , les autres aussi ont dû
supp orter d'immenses souff rances et d'énormes
sacrif ices pou r achever f  œuvre commune. Cette
aff irmation des évêques anglicans que « la na-
tion f rançaise ne désire certainement pa s que le
succès des armées alliées soit mis en p éril p ar
la non dislocation des communications dont dé-
p endra la déf ense allemande » trouverait alors
sa iustilication. Mais si rien 03 devait se pro-
duire , si , en automne , après six mois de dévas-
tations quotidiennes , on devait enten d re que la
partie décisive est remise à l'année prochaine ,
alors la situation pourrait devenir critique au
cours d'un sixième hiver de guerre ; ils seraient
l égion ceux qui ne comnreu ciraient plus. TLa souf-
france a une limite , même celle qui doit sauver...

Les chef s de l'Eglise catholique britannique le
savent ; c'est p ourquoi ils s'eff orcent de f aire
p rendre patienc e aux victimes f rançaises en les
assurant d'une libération qui doit être p rochaine
si elle veut être ef f ect ive.  Les dirigeants p oli-
tiques et militaires anglo-saxons p artag ent cer-
tainement cette op inion ; ils savent mieux que
personne quelles pourraient être les conséquen-
ces psychologiques et politiques d'une prolon-
gation à l'infini du martyre infligé aux territoi-
res occupés ; ils connaissent la. puissance des
« impondérables » et les possibilités qu 'un choc
moral pourrait offrir à certains. On ne j oue p as
avec le f eu, dit-on ; on ne doit p as iouer davan-
tage avec la douleur humaine. A Alger, où l'on
suit très attentivement les remous de l'op inion
dans la Métropole; on se rend nettement comp te
des dangers d'une guerre aérienne à outrance
qui ne serait p as bientôt coordonnée avec des
initiatives terrestres de grande envergure .

Ces remarques s'imp osent d'autant p lus à
l'esprit qu'ap rès avoir p roclamé l 'imminence de
l'invasion alliée, la p resse allemande , sur instruc-
tion de la Wilhelmstrasse , p rop age maintenant
ce nouveau mot d'ordre : « l'invasion est aj our-
née ».

(Voir suite page 6). Pierre GIRARD.

La manœuvre du général fllejcander
La nouvelle campagne d'Italie

1 = front le 31 mai. 2 = front le 24 mai, avant
4 =: voies ferrées. — Les flèches noires montrent

le commencement de l'offensive allemande. 3 == routes.
la direction des offensives alliées, les pointes indiquant

les positions atteintes le 1 er juin.

La bataille que dirige , depuis trois semaines ,
le général Alexander fournit une nouvelle preu-
ve des éminentes qualités de stratège que la
retraite de Birmanie, en été 1942. et la campa-
gne de Libye et de Tunisie , en été 1943, avaient
déj à révélées chez cet oficier supérieur. Celui-
ci possède, en effet , les trois vertus qui font le
gran d chef militaire : la patience dans les mo-
ments défavorables (ce que le maréchal Joffre
appelait le « don d'encaisser »), la conscience
dans la préparation des opérations et l'audace
dans leur exécution.

Si les difficultés de Cassino et les hésitations
après le débar quement d'Anzio ont retardé de
nuatr e mois la mise en oeuvre du plan allié, qui
devait probablement être enchaîné à cette opé-
ration , il n 'en demeure pas moins que . par la
conception stratégique et par la maîtrise avec
laquelle il a coordonné les mouvements tacti-
qus de ses troupes, le général Alexander , dign e
émule des Rommel et des Kesselring, s'est clas-
sé comme un des meilleurs manoeuvriers de
cette guerre. Sans doute, l'élément principal de
sa réussite actuelle doit être cherché dans la
création et le maintien difficile de la tête de
pont de Nettuno . sans laquelle les Allliés n 'au-
raient pas pu mener leur double offensive , de
front et de flanc , ni rompre aussi rapidement le
dispositif allemand au sud de Rome. Cette opé-
ration , qui rappelle la classique manoeuvre fré-
déricienn e du « getrennt marschieren. zusammen
schlagen ». n'a vraisemblablement pas été effec-
tuée après le débarquement parce que le gé-
nér al Alexander n'avait pas encore les moyens
suffisant. On sait à présent qu 'il consacra les
mois qui précédè r ent son offensive à augmenter
sans arrêt ses effectifs sur le front du sud et
dans la tête de pont.

« * *
Aussi , au moment du déclenchement de l'at-

tu iue . le 11 mai , les Alliés dispôsaient-ils d'une
sup ériorité numérique telle qu 'ils submergèrent

littéralement — l'aviation aidant — les lignes
allemandes entre Cassino et le golfe de Gaète.

(Voir suite page 6.)

Il se trouve actuellement , près de Alahabad
une femme hindoue qui ne passe certainement
pas inaperçue , car elle a fait serment de se ren-
dre de Poona à Bénarès , en roulant sur elle-
même.

Du point de vue local , le fait n'a rien de ridi-
cule ni même d'étonnant. On sait que les auto-
rités s'opposent maintenant aux Indes au sacri-
fice de la veuve sur le bûcher où l'on brûlait le
cadavre du mari. Une j eune femme de Poona,
ne pouvant donc suivre l'antique usage et s'im-
moler à la mort de son époux, refusa au moins
de quitter l'endroit où le corps avait été incinéré
et y resta constamment pendant neuf mois, y
passant même les nuits.

Elle fit ainsi un songe : son mari lui apparut
et lui ordonna de faire le traj et de Poona à Bé-
narès. soit 1350 kilomètres environ, en roulant
sur elle-même. Dès le lendemain , l'épouse éplo-
rée et soumise se coucha sur la route et com-
mença ses circonvolutions. Le temps favorisait
peut-être son départ , mais résistera-t-elle à la
poussière et à la boue ?

Un singulier moyen de locomotion

lÔfW A flT
La guerre devient toujours plus cruelle et plus tra-

gique.
Les hommes toujours plus féroces et plus inhumains.
Les engins de mort toujours plus perfectionnés.
Et cependant l'humour ne perd pas ses droits... Et

certains peuples parviennent encore à sourire au mi-
lieu de leur détresse.

Témoin cette anecdote qui prouve que la nation
danoise si sympathique et cordiale, si accueillante et
éprise de liberté tout à la fois, ri'a pas oublié le sens
de la répartie amusante, qui la caractérise.

L'autre jour, le maréchal Rommel arrivait à Copen-
hague, après avoir inspecté les organisations de dé-
fense allemandes. U descendit dans un des principaux
hôtels de la ville. Aussitôt des groupes de curieux se
mirent à stationner devant l'hôtel , groupes qui s'aug-
mentèrent et s'accrurent au point de former un ras-
semblement assez dense. Le maréchal, touché de l'in-
térêt qu 'on témoignait — croyait-il — à sa personne,
était très agréablement surpris et flatté. Il fit une brève
apparition à la fenêtre puis disparut. Mais la foule
stationnait toujours et s'augmentait même. Alors, Rom-
mel, plein d'attention, envoya son adjudant annoncer
au public que M. le maréchal étant fatigué, ne se
montrerait plue aujourd'hui.

Mais à l'ouïe de ces paroles, un immense éclat de
rire retentit. Et comme l'adjudant en demandait la
raison, on entendit la voix cordiale d'un vieil ouvrier
qui répondait :

— Mais nom ne voulons pas du tout voir Rommel.
Noms attendons seulement le général Montgomery
qui est toufl'oui» derrière I

On ne dit pas ce que répondit l'adjudant ni ce que
pensa Rommel.

Mais ce « wkz » rapelle un peu celui des aviateurs
américains qu'on a promenés à travers Copenhague
au nez et à la barbe de la Gestapo, ou des 5000
« non-aryens » qui en une nuit furent transportés en
Suède, la nuit même qui précéda la razzia décidée par
la Gestapo.

En temps de guerre, il faut avoir un joli courage
moral pour trouver ainsi la force de risquer sa vie en
conservant le sourire.

Le père Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
6 moli » 11.—
J mois » 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois • 4.75
Tarlts réduits pour certains pays,

•a renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Dura bernois 14 et. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse . , 16.5 et. la mm
Etranger 22 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et, lo mm

/"̂ *\ Régie extra - réglonala :

I 4 bl « Annonces-Suisses» S. A.
vKly Genève, Lausanne at lueck

Grâce à une entente amicale entre la Suisse et l'Allemagne, du bétail suisse pourra de nouveau passer l'été
sur territoire français. A cette occasion, la barrière fut  levée près de Vallorbe pour permettre le passage
des bergers et du bétail. — Notre photo montre la remise du bétail. A . la table, à droite, se trouvent les

fonctionnaires suisses et allemands

Estivage «le guerre 1944

Les Russes viennent de lancer à ('improviste une at-
taque dans un secteur du front et un éclaireur alle-

mand alarme les grenadiers blindés.

Aicarsiniœ: Y

^ — Le coiffeur Joseph Riba . de El Centra , en
Californie , a réussi à raser un de ses clients en
8,2 secondes. Ce serait le record mondial.

— Une pièce d' argent circulant sans interrup-
tion ne résiste à l' usure que vingt-sept ans an-
viron .

Curiosité s

Soldats japonais dans le nord de la Chine dans un
poste aux confins de la « Muraille de Chine ». |

La „Muraille de Chine" au service
des Japonais
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— H faudra exhumer les ossements qui sont
dans Je j ardin, dit Noisy ; ce sont certaine-
ment ceux de la comtesse.

— A n'en pas douter. Je me demande cepen-
dant quel intérêt les brigands avaient à déterrer
ce cadavre ?

— Peut-être espéraient-ils y trouver quelque
objet Qui leur aurait permis des investigations
pta sérieuses.

— C'est un point que nous éclaircirons plus
tard , dit Mortan. Avant tout , il nous faut sauver
le trésor de la « Dame Noire ». Dès demain, dans
le milieu de la nuit, nous exécuterons ce dessein.
Sommes-nous d'accord ?

— D'accord, reprirent Noisy et Duroy.
— Et maintenant, fit Mouton en serrant pré-

cieusement la lettre dans son portefeuille, main-
tenant la « Terreur des Qrottes » peut venir 1

IV
Les ruines de Kerbervé

La Pointe de Penmarch, où , d'après la lettre
de la comtesse, se dressait le manoir de Kerbe r-

vé, est un des plus formidables rochers de la
côte armoricaine.

Ni les écueils d'Altavelle, ni les côtes de fer
de Saint-Domingue, ni tes rivages abrupts de
Gibraltar, ni les falaises à pic d'Amalfi ne peu-
vent en donner une idée.

Les rochers de Penmarch sont noirs et se
prolongent jusqu'aux bornes de l'horizon. L'un
d'eux, la « Torche », séparé de la terre par un
espace qu 'on nomme le « Saut du Moine », est
cause, dit-on, du bruit de l'océan qu 'on entend
au loin dans la campagne. D'épais nuages tour-
billonnent sans cesse autour de ces sombres
écueils, terreur des marins. On n'aperçoit dans
un sombre nuage que d'énormes blocs d'écume.
Ils s'élèvent, se brisent, bondissent dans les airs
avec un bruit épouvantable. On croit sentir
trembler la terre. On fuit machinalement. Un
étourdissement, une frayeur , un saisissement in-
explicable s'emparent des facultés, les flots
amoncelés menacent de tout engloutir, on n'est
rassuré qu'en les voyant glisser et mourir, sou-
mis aux lois de la nature.

Le manoir de Kerbervé, perché comme un
nid d'aigle, ne présentait pas une autre dispo-
sition que celle habituellement consacrée pour
les demeures seigneuriales de l'Armorique. C'é-
tait un vaste bâtiment carré, avec donjon, le tout
construit en granit et percé de rares et petites
fenêtres irrégulières, complétées de place en pla-
ce par des lucarnes minuscules. La porte formait

un plein cintre, suivant la coutume. Quoique
abandonné, l'exté r ieur avait résisté aux outrages
du temps. » » »

— Voie de terre ou voie de mer ? demanda
Noisy.

Duroy exposa les difficultés de la voie de
mer, l'abordage difficile, les mille dangers de
cette mer bretonne si inhospitalière.

— Quelle distance sépare Morgat de Pen-
march ?

— Tu veux dire de la pointe extrême de
Penmarch ?

— Evidemment.
— Environ soixante-cinq kilomètres, reprit

Duroy après avoir consulté la carte. Mais il
n'existe aucun service régulier de bateau.

Il proposa un moyeu mixte, utilisant la voie
de mer et les routes.

— Gagnons d'abord Douarnenez, cantinua-t-M,
c'est l'affaire de trois quarts d'heure de bateau.
A Douarnenez le chemin de fer nous conduira à
Quimper et de là à Pont-1'Abbé. De cette loca-
lité aux ruines de Kerbervé, c'est-à-dire à Pen-
march, il faudra suivre les chemins...

— Quinze kilomètres environ , précisa Morton.
— Ayon s l'air de simples touristes , n 'éveillons

pas l'attention et surtou t gardons-nous d'être sui-
vis.

— Voilà la grande question , reprit Duroy et
j e ne vois vraiment pas quels moyens nous avons

à notre disposition pour échapper à la surveil-
lance de nos ennemis. Ils peuvent se trouver à
nos côtés, car nous ne connaissons qu 'Yvon par-
mi les acolytes de la « Terreur des Grottes ».

— Voici mon idée, dit Morlon. Le traj et le
plus scabreux est celui de Morgat à Douarnenez.
Une fois à Douarnenez, nous serons plus libres
de nos mouvements, car nos ennemis devraient
d'abord savoir ce que nous allons faire là-bas,
et puis nous suivre en mer, ce qui est moins
aisé que sur terre.

— Excellent moyen, dit Noisy... Nous allons
mettre la vieille Anne à contribution... elle con-
naît beaucoup de monde à Morgat.

— C'est entendu, fit Duroy. Je vous charge,
de cette besogne. Faites le nécessaire pour le
bateau. Quant à moi, Je prendrai, pendant ce
temps, un peu de repos.

Noisy et Morlon se dirigèrent vers l'auberge.
— Anne, dit le peintre en entrant, je voudrais

faire à l'ami de M. Morlon une surprise... une
promenade dans la baie... Pourrais-j e trouver un
bateau pour nous ?

La vieille Ann e leur désigna un maître sardi-
nier qui possédait beaucoup de chaloupes. Mor-
lon et Noisy se rendirent chez lui. Une heure
plus tard, tou t était prêt.

— Il ne reste plus qu 'à avertir Duroy, fit
Noisy.

— Et prendre ma carabine, aj outa Morlon. 1]
sera peut-être nécessaire de nous en servir.

(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire

Fiancées, attention !
Pour l'achat de votre trousseau n achetez
pas n'importe quelle marchandise?
Exigez la qualité... Seulement un trousseau
de qualité pourra voui donner entière
satisfaction. ,

Nos trousseaux complets
à fr. 595.- 795.- 995.-

sont des trousseaux de qualité garantie .
comme avant la guerre

Achetez

CheZ WALTHER Balance S.A.
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 48-50

et vous aurez entière satisfaction.
Nous réservons la marchandise sur de-
mande et les paiements peuvent se faire
en 3 mois. 5014

DENTIERS III
M . J UI L L ER A T  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14743

ElUdlë Pi!
pour correspondance française , allemande et éventuel-
lement anglaise, organisation , fabrication et contrôle
des stocks, serait engagé de suite par fabrique d'hor-
logerie du Locle. Place d'avenir. — Adresser offres
manuscrites avec prétentions et curriculum vitee sous
chiffre E. S. 7392, au bureau de L'Impartial.

Illi-ill
ayant expérience et formation complète, prati que et
technique, capable d'assurer et d'organiser la récep-
tion dans service d'achats petites et grandes pièces,
est demandé de suite par fabrique du Locle. Place
stable, intéressante et d'avenir. — Faire offres avec
curriculum vitœ sous chiffre F. R. 7393, au bureau
de L'Impartial.

I

N&uvaaux phj Lx 1

Merle JOKl I
Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 6879

Câau&~ d&- f oj iHÙ&iS
Favorisez l'industrie locale en achetant
an appareil idéal, d'un prix abordable,
pour sécher lainages et tous autres articles
délicats.— Faites bon accueil aa représen-
tant du fabricant EBÉNISTERIE GUE-
NIN, rue de l'Industrie 16. 7394
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' "l\ l jjf ĵj | _ i _ ^̂  i 0*» lombMo tt Saniltf i Tbdbsi.

Depuis 60 ans le nom de LA U R E N S  symbolise aux yeux des fumeurs la reine des
cigarettes égyp tiennes. Que LA UR E N S  ait su pendant p lus d'un demi-siècle conserver
sa grande vogue et que le fum eur suisse, particulièrement connaisseur au point de Plu
qualité, en ait fait sa cigarette fa vorite, constitue le p lus beau témoignage que l 'on p uisse
établir p our une marque.

LE FUMEUR S UISSE S'EST PRON ONCÉ /

LAURENS
\rert

10Cig.-60 20C/g. 1.1S

^  ̂ ORANGE 20 Clg.-95 ROUGE 20Cfg 1.30 "̂"N.
I ¦
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Apprentie Vendeuse
Nous cherchons jeune fille , pour apprentissage régu-
lier avec contrat. — S'adresser à Bernath-Sports,
Léopold-Robert 36. 7401

CAFARDS
totalement exterminés avec
la célèbre poudre 7345

MYRMEX
Boîte Fr. 4.50 — Kg. Fr. 12.-
VERMINOL.GENÈVE

gL^fcd ' v -.'¦ ' ¦¦ '

1r* VENDEUSE
très capable, pour rayon chemiserie, trou-
verait de suite place stable bien rétribuée.
Faire offres avec certificats et photogra-
phie sous chiffre p. 2712 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 7420

louMer-
Pâfissiei-

capable, est demandé
de suite. — S'adresser
Boulangerie R. Da-
commun, Le Locle.

7300

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

111"! AA neufs , occasions ,
IM llX révisl °n . émallla-
IIII II U Re ' vulcanisation¦ kmill de pneus. Location
de vélos. — Liechti , 25, Hotel-de-
Vllle 25. Téléphone 2.13,58. 6779

fl £C f 1 à vendre, par-

MPB- OF SWM1Kuuui u lui i ser chez Roger
Gentil , Numa-Droz 11, Au Service
du Public. 7363

SBpfiÉÉires
de payement , jolies coiffeuses, lits
complets, tables de chambres mo-
dernes avec chaises, divans turcs,
berceau, buffets à 2 portes.— S'a-
dresser chez Roger Gentil , Numa-
Droz 11. Au Service du Public. 7362

Tsnriom tout éfiu>pé . état
IHIIUCIII de neuf , pneus
d'avant-guerre, ainsi que

Souliers de skî
portés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7196

Garçons et filles ^Ltde-
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3641
n.inp de toute confiance pou-
U H IIIU yant coucher chez elle,
est demandée pour l'entretien
d'un ménage de 2 personnes. —
Offres avec prétentions sous chif-
fre A. S. 7184 au bureau de L'im-
partial.

I nnnmont 0n demande p°ur le
LUycIllUlll. 3i octobre 1944, un
petit logement avec dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre C. B.
7232 au bureau de L'Impartial.

Phamhnn à louer de 8ulte > bien
UlldlllUI U meublée. Indépendan-
te, avec eau. — S'adresser Ro-
cher 2, au ler étage. 7355

Ph a mhno indépendante est of-
UlldlilUI D ferte, non meublée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
4me étage, à partir de 17 h. 7324
Phamhno A louer de suite, cham-
UllalllUI G. bre indépendante, au
soleil. — S'adresser de 18 à 20
heures, rue de la Côte 12, au
plainpled , à gauche. 7200

A l niion de su"e i°"e chambre
IUUGI à 2 fenêtres au soleil ,

près de la poste et la gare.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 7230
Phomhno A louer Jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil , à
monsieur stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7235

Jeune ménage ESSE
dépendante. — Ecrire sous chif-
fre J. M. 7306 au bureau de
L'Impartial. 
n..: brave, discret , louerait cham-
yUI bre meublée à j eunes ma-
riés. — Ecrire sous chiffre C. N.
7318 au bureau de L'Impartial.

A l/onrlno 2 »randes chaudières
VCIIUI C avec foyer. — S'adres-

se* chez M. A. Pécaut, Postiers
10 7 T67

Vélo d'homme , 8KBT&:
tesses, frein tambour et sur jante,
pneus Michelin d'avant-guerre,
état de neuf , à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 7278
Pniioeo+to oe'ge, moderne , en
rUUûûOUO très bon état , à ven-
dre.— S'adresser E. Bollmann, rue
Fritz-Courvolsler 40 a. 7361

A u onrlno 8el"es en bois et cou-
VOIIUI G, ]eusei en bon état. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7297

Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Cette brochure montre
le chemin du succès
i l«M c&D*. qui
cherchent un emploi
o\i veulenj améliorer 2
leur ùrtalionT^Cr. 2.10 ™
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Chronique Sportive
la tournée sportive

Le champ ionnat de f ootball tire à sa f in et
déj à on p eut dire qu'il est virtuellement j oué. Enef f e t . Lausanne-Spor ts ne p eut p lus être délogé
de la première p lace du classement. Il lui reste
encore deux parti es à j ouer et il a 36 p oints à
ce j our. Ainsi , le grand club vaudois aura em-
p orté cette année et la coup e et le champ ionnat.
C'est beaucoup, mais cela prou ve l'incontestable
f orme de ce « onze ».

Mais si les résultats de la tête du classement
ne subiront sans doute p lus de changement , le
champ ionnat n'en demeure p as moins intéres-
sant. Plusieurs clubs espèrent encore améliorer
leur position et notamment le Chaux-de-Fonds
F. C. qui a p lusieurs matches encore à disputer
et dont on lira l'admirable redressement qu'il a
montré hier.

Lucerne est destiné à redescendre en p re-
mière ligue et cela sans aucune chance d'échap-
p er à cette relégation.

Parmi les résultats de dimanche, signalons
que Bienne a battu les Luganais sur leur terrain
et que Cantonal en a f ait autant des Saint-Gal-
lois.

En p remière ligue, relevons aussi la belle vic-
toire des Stelliens , qui ne manquent aucune oc-
casion d'aj outer une victoire à leur p almarès.

Les courses de Morges ont attiré hier la gran-
de f oule. Fait excep tionnel , elles ont p u se cou-
rir p ar un temp s sp lendide et connurent un suc-
cès rarement atteint . Nos lecteurs en liront p lus
loin les p rincip aux résultats.

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds—Bâle 3—1.
Lugano—Bienne 1—2.
Servette—Grasshoppers 1—3.
St-Gall—Cantonal 1—2.
Oranges—Young Boys 0—0.

Première ligue
Birsfelden—Aarau 0—1.
Petit-Huningue—Concordia Bâle 3—0.
USBB—Etoile 0—2.

Ligue nationale Première ligue
Jtuéi Ptl Jwé» PU

Lausanne 24 36 U. G. S. 24 32
Servette 24 30 International 23 31
Grasshoppers 25 29 Berne 24 29
Lugano 24 28 Derendingen 24 29
Bienne 25 27 Fribourg 22 28
Cantonal 24 26 Soleure 22 25
Granges 24 26 Etoile 22 24
Young Boys 24 25 Helvetia 22 23
Chaux-de-Fonds 23 24 Montreux 24 18
Bâle 24 24 Bienne-Boujean 21 17
Young Fellows 24 19 Vevey 22 17
Saint-Gall 23 17 C. A. G. 22 12
Zurich 24 15 Renens 22 9
Lucerne 24 10

Gr. III . — Le Locle—Saint-Imier 2—0.
Yverdon-Tramîlan 2—4.

COMPTE RENDU DES MATCHES
Au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds- Bâle 3 à 1 (1-1)
Magnifi que j ournée d'été , comme dimanche

dernier , qui amena un bon nombre de fidèles
au stade de la Charrière , d'autres non moins
fidèle s étant allés se mettre au vert dans les
forêts jurassiennes . TDisons , tout de suite que si
ce fut un beau match , ce ne fut pas un grand
match. Les deux équipes furent constamment à
égalité, légère supériorité bâloise en première
mi-temps , sup ériorité chaux-de-fonnière en se-
conde, mais qui se marqua plus et obtint de
s'exprimer dans le score. Disons aussi que
Bertsch . le rapide et dangereux avant saint-
gallois , dut quitter ' le terrain en seconde mi-
temps et Bâle j oua à dix . Ce fut un sérieux han-
dicap : imaginons notre équipe si. par exemple .
Perroud , en grande forme , avait dû s'en aller
à la reprise ?

La ligne d'avant , raj eunie, retrouvée , a prou-
vé sa valeur: un peu frêle avec Cachelin , Schiess
qui manque encore de force dans ses tirs au
but , Berthoud inexistant , Perrou d en toute gran-
de forme et Neury également. Nous fûmes étonnés
du manque de diversit é du j eu des avants , leur
peu de goût à varier les passes, variations qui
eussent donné plus à faire aux arrières bâlois.
Trop d'oft-side également, car même si les Bâ-
lois pratiquaien t avec virtuosité l'off-side , Chaux-
de-Fonds se devait de les surveiller mieux.

A l'arrière , Liront remplaçait Rouilet qui souf-
fre d'un déchirement musculaire. Cela exige du
repos, et nous souhaitons à ce bâck prestigieux
le plus prompt et définitif rétablissement.

Ceci dit , félicitons notre équipe de ligue na-
tionale , qui travailla d'arrach é pieds et se ra-
cheta de dimanche dernier , rendant l'espoir à
ses nombreux supporters et amis. Stelzer et
Jacot furent magnifiques. Béguin, l'aventureux ,
également.

La partie
En ce j our de la prise de Rome, la place nous

manque et il nous est imp ossible de donner au
compte rendu toute l'ampleur que le match
mérite. Nous nou s en excuson s et donnons à nos
lecteurs le film rapide des événements.

Chaux-de-Fonds : Béguin : Lironi , Stelzer ;
Broennimann , Jacot . Van Gessel ; Neuri . Ber-
thoud , Perroud , Cachelin et Schiess.

Bâle : Muller ; Grauer , Favre ; Loosa, Ebner ,
Vonthron ; Hufschmied , Weisshaar , Gloor ,
Bertsch et Schmidlin.

Arbitre : M. Rosenbaum , de Zurich , bon arbi-
tre, un peu lent , tardif , mais qui conserva le
j eu bien en mains.

Bâle a le coup d'envoi et j oue contre le so-
leil. On avait hâte de voir les finalistes de la
Coupe à l'oeuvre, mais c'est Chaux-de-Fonds
qui va ouvrir les hostilités par un tir de Ber-

thoud sur passe de Neury : Muller retient. Une
descente Schiess-Perroud aboutit à un tir trop
haut. Peu après. Béguin fait un arrêt , agenouillé
j oliment sur la terre , très app laudi. Van Gessel
sauve son camp, dangereusement atta qué ensui-
te d'un échec de Stelzer. Ce dernier parvient à
tenir en respect Bertsch qui s'avançait tou t seul
vers les buts. Après un magnifique coup de
tête de Van Gessel, Neury tire , le cuir est ren-
voyé en corner , mais un faul de Perroud arrête
l'offensive .

On assiste ensuite à un bel arrêt de Béguin ,
qui doit dégager , courir dans ses bois et rat-
traper le ballon inextremis. Peu après, la per-
che retient un bel envoi bâlois. A la 25e minute.
Béguin sort, rate le ballon et Weisshaar , tout
seul ou presqu e devant le goal vide , ouvre le
score facilement. Mais, quelques minutes après ,
Perroud , sur faute des arrières bâlois , les dé-
passe, prend son temps et marque calmement
le but égalisateur , chaleureusement applaudi.

Le repos arrive sur ce résultat.
La reprise

Chaux-de-Fonds attaque avec furie et les Bâ-
lois restent un peu décontenancés. De fait , ils ne
retrouveront pas leur allant de la première mi-
temps, où ils paraissaient plus rapides, plus sûrs
que les locaux, mieux au point dans leur j eu de
passes. Dès maintenant, ils paraissan t surclas-
sés. Il est vra i qu 'ils j ouent à 10. Les offensives
chaux-de-fonnières se succèdent, et des occa-
sions magnifiques de marquer sont gâchées, sur-
tout par Berthoud et par la rareté des passes
aux ailes. Schiess manque encore de calme et
de force dans ses tirs au but , mais, travailleur
acharné , nul doute qu 'il va s'améliorer de di-
manche en dimanche.

A la 25me minute, Perroud marque tin magni-
fique deuxième but, frénétiquement applaudi.
Après un retentissant échec de Berthoud. un
tir de Perroud est renvoyé par la perche , mais
Neury reprend et marque un très beau troisième
but. Ci : 3 à 1.

Le dernier quart d'heure ne verra rien de sen-
sationnel se passer : Bâle j oue battu et ne par-
vien t plus à inquiéter la défense chaux-de-fon-
nière. Et la fin est sifflée sur le résultat acquis:
3 à 1. bel exploit à l'honneur de nos j oueurs.

J.-M. N.

Etoile bat Boujean 2 à O
Cette partie très importante pour les Stelliens

s'est déroulée hier à Bienne par un temps splen-
dide et chaud , sous les ordres de M. Stoudmann,
de Lausanne.

A peine le coup de sifflet est-il donné que les
rouge et noir partent à l'attaque. A la 2me mi-
nute déj à, Monnier glisse le cuir à Amey oui
calmement bat le portier Schneider. Ce succès
donne confiance aux Stelliens qui repartent de
plus belle et malgré la chaleur le match est ron-
dement mené. Les j oueurs de Bouj ean n'arrivent
pas à déj ouer les attaques déclenchées par Bié-
ri ou Amey. A la 12me minute , Monnier bien
parti , ouvre sur l'aile droite , et le petit Calame
s'en va tout seul marquer le deuxième but d'un
beau schoot croisé.

Dès lors les Stelliens font cavalier seul, et
pendant toute la mi-temps ils mèneront le j eu à
leur guise. Les quel ques réactions biennoises
sont stoppées par la défense Hugi , Knecht , Mas-
poli.

Plus d'une chance d'augmenter la marque
échoit aux Stelliens. Il se produit à chaque coup
devant les bois de Schneider des situations épi-
ques. Néanmoins il se trouve touj ours un hom-
me pour dégager à temps car l'on j oue presque
sur un seul camp. Seul de l'autre côté l'ailier
gauche Schildt aux déboulés rapides s'en va de
temps à autre faire le troubl e-fête dans le camp
de Hugi , mais Cosendai se charge de l'arrêter.

Les Biennois j ouent sans méthod e et sont do-
minés dans tous les compartiments mais plus
rien ne sera marqué j usqu 'à la mi-temps, malgré
les beaux efforts de toute la ligne d'avants sici-
lienne.

La seconde partie fut monotone ; Etoile con-
fiant de son avance ne donna plus à fond , tan-
dis que Bouje an, malgré tous ses essais et toutes
ses tentatives s'avéra incapable de marquer.
Les quelque deux cents personnes présen tes au-
raient été bien inspirées en allant plutôt faire un
stage à la plage tant cette seconde mi-temps fut
terne.

Les Stellien s, par leur succès metten t un pied
en ligue nationale B, mais ce qui sera le plus dur
ce sera de les mettre définitivemen t les deux !
C'est pourquoi le matche de dimanche au stade
contre Soleure , sera de toute grand e importance
pour l'équipe des Eplatures. Dudu.

IftfP* Une candidature chaux-de-fonnière à la
présidence de l'A. S. F. A.

Nous apprenons que les deux candidatures
suivantes ont été présentées pour succéder à M.
Robert Zumbûhl , élu comme on le sait à la pré-
sidence de l'A. N. E. P. Les deux candidats sont
deux Neuchâtelois , soit M. Jean Krîbs, caissier
et vice-président de l'A. S. F. A. et le Dr Eu-
gêne Châtelain, de La Chaux-de-Fonds.

M. Krebs est président d'honneur du F. C.
Cantonal , dont il fut président de 1928 à 1938.
En 1937, il fut élu membre du comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. en qualité d'homme de con-
fiance de la première ligue.

Le candidat pr ésenté p ar le F. C. Chaux-de-
Fonds, le Dr Châtelain , est bien connu dans les
milieux sportif s. Le Dr Châtelain a p ris p art à
35 assemblées des délégués de l'A. S- F. A . et
f onctionna à 15 d' entre elles comme traducteur
off iciel . De 1929 à 1942. il a été membre de la
commission de recours de l'A. S. F. A. Il f ut
p résident de cette commission pendant 10 an-
nées et en automne de l'année p assée, il f u t
réélu à cette charge.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le brillant succès de Mario Dubas à l'Astoria.

C'est un public enthousiaste qui a applaudi sa-
medi et hier (comme il le fera sans doute encore
ces j ours prochains) la trépidante fantaisiste et
ambassadrice de la chanson française : Marie
Dubas. Cette grande artiste au répertoire si va-
rié (il va de la chanson comique aux succès in-
altérables du « Légionnaire » ou de « La Charlot-
te ») possède une mimique , un allant, une sensi-
bilité et un abatage inégalables.

Son tour de chant a duré plus d'une heure et
demie, mais le public , inlassable , aurait écouté
Marie Dubas plus longtemps encore.
Un voleur pincé.

Dans la nuit de vendredi à samedi , M. Brunis-
holz , chef de Securitas , a réussi à arrêter un in-
dividu qui s'était introduit , par effr action , chez
M. Meyer . à la rue de l'Hôtel-de-Ville 3, où plu-
sieurs vols avaient déj à été signalés. Le voleur
a été interrogé samedi matin. Il logeait dans
un hôtel de notre ville sous un faux nom.
Réception de la Liedertafel de Lucerne.

Les chanteurs lucernois venant de Saignelé-
gier où ils avaient été accueillis par un comité
de réception présidé par M. Alcide Grimaître , et
qui se déclaraient enchantés de leur voyage,
sont arrivés en notre ville , samedi à 17 h. 20.
Conduits par les Armes-Réunies, ils se rendi-
rent devant la Fontaine monumentale , où ils
donnèrent un concert très apprécié . La Lieder-
tafel fut chaleureusement acclamée par une
foule enthousiaste. Après un apéritif d'honneur
offert par l'Union Chorale qui était allée atten-
dre la société soeur à la gare , un banquet fut
servi de façon p arfaite dans les salons de la
Fleur de Lys. Nous donnerons demain un comp-
te-rendu complet de cette manifestation très
réussie, au cours de laquelle les chanteurs et
orateurs se firent entendre.

LE PEUPLE ET LES SPECTACLES
POPULAIRES

Sous la signature de Tell , la « Sentinelle » re-
grette que la « première » du j eu lyri que « Can-
tique de notre terre », de MM. J.-P. Zimmer-
mann et W. Burkhard , n 'ait pas rencontré , dans
notre population , tout l'intérêt que méritait une
telle oeuvre .

«La population chaux-de-fonnière , dit-il , est
restée dans l'indifférence ; avouons que pour la
célébration du 150me anniversair e de l'incendie ,
cette constatation est décourageante. »

« On articule des chiffres , aj oute notr e con-
frère , en ce qui concerne le déficit matériel du
j eu lyri que de MM. Zimmermann et Burkhard :
nous croyons savoir que c'est la ville qui en
supporte la charge. Dans ces conditions, pour-

quoi n'avoir pas établi des prix d'entrée plus à
la portée des bourses ? Est-ce déchoir que de
prévoir des billets d'entrée plus modestes ? Le
déficit matériel n 'en aurait pas été diminué beau-
coup pour autant , mais , par contre, la détest a-
ble impression des bancs vides aurait été écar-
tée . Une publicité plus active dans toutes les
couches de la population aurait contribu é à
créer un élan , un enthousiasme qui , malheureu-
sement, n 'ont été réservés qu 'aux connaisseurs
et aux bourses... bien garnies. »

Il serait intéressant de savoir à combien se
monte le déficit d'une telle manifestation , qui
devait forcément coûter fort cher. Nous ne
croyons pas , cep endant , qu 'on puisse faire des
reproches à la façon dont fut menée la publici-
té. Le prix des places non plus ne nous paraît
pas avoir joué un grand rôle dans cette indiffé-
rence de la population . Le problème est ailleurs ,
car tout le monde peut faire un sacrifice pour
quelque chose à quoi il s'intéresse : il suffit de
voir les salles de cinéma , les terrains de foot-
ball , etc.

Mais peut-on qualifier de « populaire » le
spectacle organisé sous le haut patronna ge de
l'Institut et qui nous fut présenté ? L'esthétique
du poème « Cantique de notre terre » avait-elle
des rapports quelcon ques avec les sentiments
spontanés des âmes simples regardant notre
paysage ? La musique , qui atteignait souvent à
une simplicité très claire et très belle , exigeait ,
elle aussi , pour en j ouir, une culture musicale
assez poussée. Ce spectacle était destiné à une
élite , et c'est l'élite qui est allée le voir. Si l'on
avait voulu plaire à l'ensemble de la popula-
tion , c'est autre chose qu 'il eût fall u monter.

^
L'expérience pourra peut-être servir pour les

fêtes du Centenaire de la République.. .

Le général Guisan assiste au
concert militaire de samedi
On n'avait plus vu depuis longtemps pareille

animation dans nos rues. Une foule évaluée à
15.000 personne s environ s'était massée le long
de l'avenue Léopold-Robert bien avant 116 heu-
res, pour assister au défilé des quel que 400
musiciens qui devaient donner un concert sur
la place de la Gare et pour saluer le général
Guisan qui présidai t le comité d'honneur de
cette manifestation .

C'est à pied que le commandant de l'armée,
accompagné de plusieurs officiers supérieurs et
personnalités de notre ville se rendit de l'hôtel
de la Fleur de Lys sur la place de la Gare. Il
fut suivi d'ovations qui ne devaient quitter
qu 'avec son départ , aux environs de 18 heures.

La place de la Gare était noire de monde.
Des spectateurs avaient pris d'assaut la place,
se serrant , se bousculant. Un service d'ordre
impeccable, assuré par la troupe et la gendar-
merie en grande tenu e, permit pourtant à cha-
cun de voir et d'entendre. Les plus débrouil-
lards s'étaient juché s

^ sur les toits des maisons
proches et on vit même des spectateurs émer-
ger des lucarnes du toit de la gare...

Sous la direction énergique et dont on a dit
toute la maîtrise du Sgtm. Spieler , les musi-
ciens étaient alignés impeccablement à l'arri-
vée du général et leur chef présenta sa cohorte
de fanfaristes au chef de l'armée. Le concert
débuta aussitôt après. Il comprenait onze mor-
ceaux exécutés remarquablement ; la puissance
de ces fanfares , leur homogénéité, leur allan t
étaient vraiment étonnants et méritent de vives
félicitations. Le public ne se fit d'ailleurs pas
faute d'app laudir et les fanfares de la brigade
frontière peuvent être fières de leur triomphe.

Aux côtés du chef de l'armée, on notait la
présence du colonel Dubied , représentant la
brigade, de M. Léo DuPasquier , conseiller
d'Etat , de M. Pierre Court , chancelier , du co-
lonel Guinand , préfet des Montagnes , de M. Ber-
nard Wille, conseiller communal et de plusieurs
autres personnalités.

Pendant un court entr'acte, deux charmantes
fillettes s'approchèrent crânement du généra ',lui apportant une magnifi que gerbe d'oeillets
rouges et blancs cravatés aux couleurs commu-
nales. Emu de cette attention , le chef de l'armée
remercia et embrassa paternellement les deux
petites un brin émues elles aussi. Le Sgtm.
Spieler ne fut pas oublié , puisqu 'il fut fleuri à
son tour.

Après le concert , les musiciens défilèrent dans
les rues, touj ours au milieu d'un concours de
population rappelant les grands j ours des Bra-
deries. Le général et les officiels se rendirent
alors à la Fleur de Lys où une réception offi-
cielle avait été préparée en l'honneur de nos hô-
tes de marque. Aucun discours n'y fut pronon-
cé et le général ne put rester longtemps narmi
nous, ses obligations le contraignant à quitter La
Chaux-de-Fonds aux environs de 18 heures déj à.

Pour terminer il convient de féliciter le comité
actif qui mit sur pied cette manifestation et de
remercier aussi la population qui répondit avec
empressement à l'invitation qui lui fut faite de
pavoiser. Le général comme les musiciens n'ou-
blieront sans doute pas de si tôt les marques de
sympathie et d'attachement qui leur furent pro-
diguées aux Montagnes neuchâteloises.

iscfim e
A la Salle Oudart de La Chaux-de-Fonds

Les escrimeurs de la salle Oudart disputèrent ,
mardi et vendredi , le « Brassard de Salle » qui ,
cette fois , se tirait par équipes , essai qui donna
un grand attrait à cette compétition. Lutte très
serrée mais courtoise avec les résultats sui-
vants :

Equipe victorieuse : MM. H. Buffat. M. Châ-
telain , E. Leuthold . A. Matthey, 17 victoires, de-
vant l'équipe de MM. P. Ducommun , Buffat fils .
P. Pettavel (O. Schmelz remplaçant ), Kruse . 16
victoires , tandis que l'équipe de MM. Schmidi-
ger , M. Janz . Stauss , Marlétaz totalise 15 vic-
toires.

Championnat national de fleuret
La Fédération nationale d'escrime a chargé

le Club d'escrime, salle Oudart . de l'organisa-
tion de ce championnat . La date a été fixée au
29 octobre .

Les courses de Morges
ont obtenu hier un grand succès. — Mais un

accident mortel l'a assombri
Les courses de Morges se sont déroulées sa-

medi et dimanche par un temps idéal et devant
un très nombreux public.

Au cours de la dernière épreuve des courses,
dimanche à 20 h., le cheval du premier-lieute-
nant Muller, de Berne, manquant un obstacle,
fit une chute qui précipita son cavalier au sol.
Le premier-lieutenant Muller se fit une double
fracture du crâne qui entraîna la mort. Le ca-
pitaine Musy. qui suivait , est également tombé,
se brisant un bras.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Prix d'ouverture . — Concours de sauf , cat.

L. : 1. Dr Jacquerod , sur « Fuoco », of., 1' 27"! ;
2. Lt. J.-P. Oulevay, sur «Frasquita ». of., 1'
35"5 ; 3. Lt . Geneux , sur «Stoer », of. 1' 34"8.

Coupe, concours de saut. Cette épr euve a don-
né lieu à une lutte magnifi que et la victoire est
revenue au lt Stauffer après le troisième barrage.
1. Lt Stauffer , Courgevaux , sur Rinaldo , 4 fau-
tes après le 3me barrage ; 2. Cap. G. Haocius ,
Berne, sur Melkart , 6 fautes après le 3me bar-
rage ; 3. Mlle Roentgen , Chexbres , sur Blitz , 4
fautes après le 2me barrage ; 4. Cap. de Week,
Thoune, sur Darius , 3 fautes % dans Ile parcours.

Prix Ulysse, distance 3100 mètres. — 1. Vison
du Canada, à M. Gaudet ; 2. Jahwe, à M. Liar-
det ; 3. J'en ai marre , à M. Ry ffel ; 4. Oculi, à
M. Falquet ; 5. Etincelle , à M. Gonin.

Grand Prix de Morges. — 1. Narco ; 2. Nes-
tia ; 3. Pepino ; 4. Adventur .

Cette dernière épreuve a été marquée par un
accident ; le cap. Musy, de Middes, avec Passe-
Passe, et le plt Muiller, avec Margaretha ont fait
une chute et ont dû être transportés à l'hôpital
où est décédé le plt Muller.

lfiii»IBi$Eï&e

C'ait eacoive. peut «OeùneiCg.»

...eut f cettauhcmt s$£Kauss, N&ucÂâJtai

...depuCi ta \énavxktCoj i.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Tragédie au cirque, f.
CAPITULE : L'homme de la Brigade sp éciale,

v. o.
EDEN : Fausse alerte , f.
CORSO : Sous les f eux de la rampe, v. o.
METROPOLE : Traf ic au large, f.
REX : Nitchevo, f.

/. = p arlé f rançais. — v, o. « version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Le Docteur DESCINEUDBES
CHIRURGIE - ACCIDENTS - GYNÉCOLOG IE
a repris ses consultations de 13 h. 30 à 15 h. 30,
Léopold-Robert 59 : lundi , jeudi et samedi.

Clinique Montbrillant : mardi et vendredi
et sur rendez-vous. 7019

machine a additionner machine a calculer
Original-Odhner 4 opérations
électrique
à main

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 5975

1

MMIOIIE
A VENDRE

Grand modèle, combiné pour habits,
lingerie, vaiselle, bureau et vitrine.
Exécution soignée, tout noyer, portes !
à casette. — S'adresser : Ebénisterie
Muhlemann, rue Numa-Droz 103,
téléphone 2.10.71. T383

à&ghCcuit&uKS...

un excellent vin
pour les foins s'achète toujours chez

• *****»*• Vins et liqueurs

Prix avantageux
Gare aux marchandises essi
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 23 95

^—»"»»wiwiwiyiiiB —^

Manufacture d'Horlogerie cherche

E l  ,mployee
sérieuse et active, si possible au courant des
expéditions. — Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous chiffre A. M. 7417,
au bureau de L'Impartial.

Apprenti de bureau
Importante administration de la ville cherche pour

époque à convenir, jeune homme connaissant si pos-
sible la langue allemande. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. B. 6863 au bureau de L'Impartial.

Employi è (ail!
Maison de la place engagerait jeun e homme
ou jeune fille connaissant ia machine à écrire,
pour travaux de bureau et d'expédition. En-
trée immédiate. — Adresser offres Case
postale 10,522. 7307

JEUNE HOMME
19 ans, possédant de bonnes notions de français , pratique i
de l'Ecole de Commerce, ainsi qu 'une année de cours de jla Société suisse des commerçants, désire se perfection-
ner en Suisse romande dans bon commerce. Branche j
indifférente. — Adresser offres à M. Kaspar Bernhau-
sar, Pllatusstrasss 6, Lucerne. SA 8197 Lz 7280 i

••.«.» ....«.« ••....•¦•••*é...............................................o...
I ' A découper I Recette No 2.

1 De délicieuses tartines Chalet - un régal 1
• Achetez une boite de 6 portions de fro-

mage à tartiner Chalet-Sandwich". Débal-
â lez autant de portions qu'il y aura de per-

sonnes à table. Travaillez la masse de
fromage avec une fourchette, dans une
assiette à soupe. Hachez finement dea
abricots secs, ajoutez-y une pointe de cou-
teau de moutarde et une pincée de paprika.
Mélangez au fromage et étendez ce mélan-

• ge sur des toasts, du pain ou, ce qui est
i encore mieux, sur des

pommes de terre rondes. ^_j , ,
; Vous venez: c'est fameux I _y _\__ ^\: / f S  X

• Chalet-Sandwich P Ugras) I * (T\\est particulièrement avanta- ! tiV^ J
geux: pour 6 p ortions, soit \ \L JI I
225 gr.net, il tant seulement \ ^** J

• 150 points de coupons de V _y
: fromage. 7225
•
• - .

Beau gain
Principal ou accessoire

pour

Dame ou Monsieur
Nous cherchons pour différentes régions un dépositaire. La clien-
tèle des magasins sera visitée par notre voyageur qui travaille au
fixe .  Exclusivité de vente pour plusieurs de nos marques. La pu-
blicité sera faite par nous. Nous prenons un engagement par con-
trat au sujet de la reprise de la marchandise non écoulée par le
dépositaire principal. Capital nécessaire Fr. 2,000.- a Fr. 15 ,000 -
selon grandeur du rayon. Nous cherchons, de même, des sous-
dépositaires qui sont capables d'effectuer une organisation de ven-
te aux particuliers —Veuillez adresser votre offre très détaillée, en
indi quant pour quel poste et pour quel rayon vous avez Intérêt ,
•oui chiffre O. 4408 i PUBLICITAS LAUSANNE. H. S. 19039 B. 7426

f ' ïCertificats de co propriété immobilière
VONdPARS

Co-propriété collective en immeubles situés en Suisse

Toutes les informations et prospectus seront donnés par le Trustée : la
BANQUE COMMERCIAL E DE BALE, BALE

Pour le Canton de Neuchâtel :
BANQUE CANTONALE DE NEUCHATEL et ses agences,
BANQUE FÉDÉRALE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour le Canton de Vaud :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE et ses agences,
BANQUE FÉDÉRALE, LAUSANNE et son siège de VEVEY,
MM. DE CERENVILLE & Cie, banquiers, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE et ses agences.

Pour le Canton de Genève :
BANQUE COMMERCIALE DE BALE, agence de Genève.

Administration de SAGEPCO, Société Anonyme de Gérances et Placements
Collectifs, LAUSANNE, rue du Midi 4. Téléphone 2 16 41. 7425 ¦

Par le présent avis, j'annonce à ma fidèle clientèle que
j 'ai remis dès le 1er mai 1944, mon commerce de i

I coiHUles el lïiétauK E
à Monsieur Louis Boni

Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement
I toutes les personnes qui ont bien voulu me témoigner leur con-

B fiance pendant près de 40 ans et les prie de la reporter sur mon H
successeur.

Veuve Jean Coilay.
I
i Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise la clientèle de

Madame J. Coilay et le public en général que j 'ai repris dès le H
ler mai 1944, le commerce de '

i MHusiies m Ma
de Madame veuve Jean Coilay
Je mettrai tout en œuvre pour mériter la confiance que je

sollicite et me recommande vivement auprès de toute la popu-
7 lation. I

I Louis Boni. H7386 Terreaux 15 Téléph. 2.24.02

Hôtfel HcHB'eiï \#ÊÉ
BADEN près Zurich 

ÏBPHYappartient depuis 40 ,mi n la même famille.  / ^ ^&S&&BKSS.
Tradition oblige. - Situation tranquille. ¦HBÎ B̂tM ¦S»
Confort. - Sources et traitements dans la maison. - Cui-
sine soignée (diététique) - Pension dep. 12.50 1rs. - Demandez
les prospectus à Famille K. Gugolz-Qyr. Tél. 2.21.78

Livraisoo par les détenteurs de
véhiGuies, de pneumatiques nun-monhjs

Se basant sur l'ordonnance de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail , du 5 mai 1944, le Bureau de contrôle des pneumatiques
a émis des instructions qui ont été publiées dans la Feuille officielle
du commerce en date du 5 juin 1944. D'après ces instructions , tous
les détenteurs de véhicules domiciliés dans le canton de Neuchâ-
tel , sont obligés de livrer les enveloppes et chambres à air des di-
mensions pour voitures de tourisme, voitures de livraison et moto-
cyclettes, jusqu 'au 17 juin 1944, aux Centres fédéraux de ramassage
de pneumatiques de Berne et de Thoune.

Une instruction indique les maisons de commerce en pneus et
firmes similaires qui sont l'objet de prescriptions spéciales quant à
l'obligation de livrer.

Si les bandages ont été enlevés des roues au moment de la mise
sur plots, le détenteur peut conserver un pneu et une chambre à air
pour chacune des roues porteuses et des roues de réserve, normale-
ment fixées au véhicule. Doivent également être livrés, les pneus et
chambres à air qui n'auraient pas été annoncés lors du recensement
du 10 mai 1943.
* Les sections cantonales de U. G. S., du T. C. S. et de l'A. C. S.

organisent en commun — l'autorité les en remercie — un service de
ramassage pour contribuer à assurer à cette action le succès le plus
grand possible. Donc, moyennant 60 cts par pneu et 30 cts par
chambre à air , ces objets seront recueillis chez le détenteur même
qui n'a qu 'à en annoncer la présence par écrit au Secrétariat de la
Section de Neuchâtel de l'U. Q. S., 5, Fbg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Ceux qui , soumis à l'obli gation de livrer , seraient encore après le
17 juin 1944, en possession de bandages visés par l'ordonnance, se-
ront punis.
C. P. no. 49. Le Bureau de centrale des pneumatique* de

2.6.44. l'Office de guerre pour l'industrie et le travail

Gain intéressant
est offert à des personnes sérieuses par fabri-
que renommée. Pour chacune des localités
suivantes : Tramelan, Les Bois, Noirmont, Sai-
gnelégier, est cherché un dépositaire. Il s'agit
de la vente aux particuliers de spécialités qui
offrent des avantages à chaque ménagère. Pas
de capital demandé, mais des références sé-
rieuses. — Ecrire sous chiffre E. 5029 Q. à
Publicitas, Bâle. 7424

MÊCANICIEN-OUTILLEUR
de première force , petite mécanique, étampes, ayant dirigé
personnel, très au courant de la conception de fabrication
et appareils divers, cherche situation. Références de
premier ordre. — Offres sous chiffre P. 10317 N. * Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 7421

Nickclaaes
On demande un bon

iratrai-liisiî
Place stable. Entrée de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre D. B. 7431, au bureau de
L'Impartial.

Sténo-dactylo
bien au courant des travaux de bureau
serait engagée de suite. — Faire offres
avec références et prétentions sbus chiffre

7434 M. R. 7434 au bureau de L' Impartial.
Capitaliste disposant de

Fr. 50.000.- à 100.000.-
désire s'intéresser dans commerce de détail
ou entreprise industrielle. — Oftres avec
détails sous chitlre Y. C. 7437 au bureau
de L'Impartial. 7437

Machines à coudre
F. Hematter

Crêtets 96

Réparations — Garantie
Fournitures pour toutes

marques 7305
Une carte suffit. Se déplace

Lisez 'L 'Impartial '



La prise de Rome
Film de la fournée

Comment tomba la capitale
italienne

Le correspondant particulier d'Exchange, Gra-
ham Beamish, mande de Rome, dimanche à mi-
nuit .:

LES TROUPES ALLIEES ONT FAIT LEUR
ENTREE PAR PORTE MAGGIORI. LE GENE-
RAL CLARK EST DEPUIS CET APRES-MIDI
DANS LA CAPITALE.

Les Allemands ont cherché j usqu'au bout à
empêcher l'avance alliée. Ils avaient placé des
canons de gros calibre aux issues des faubourgs
de la ville. Il fallut faire intervenir en hâte de
l'artillerie motorisée pour soutenir les colonnes
de tanks. Bientôt les canons allemands durent
cesser le feu et les chars entrèrent dans la vil-
le.

Cette entrée rappela celle des Alliés à Tunis.
Des dizaines de milliers d'Italiens étaient dans
les rues pour acclamer les troupes américaines.
Ils ne se souciaient pas des coups de feu qui
continuaient. Si bien que leur enthousiasme s'est
traduit par la perte de nombreuses vies humai-
nes, plusieurs habitants ayant reçu les derniers
proj ectiles des petits détachements allemands
qui se sont maintenus Jusqu'au dernier moment
dans la ville. A 23 h. 30 encore, des unités alle-
mandes poursuivaient la lutte le long des routes
latérales qui contournent les faubourgs de Ro-
me.

Situation confuse
La situation est maintenant assez confuse. On

pouvait s'y attendre , car l'occupation d'une vil-
le de plus d' un million et demi d'habitants ne
saurait se faire entièrement en quelques heu-
res. 11 y a encore certains quartiers dont les
troupes alliées n'ont pas pris possession. D'au-
tre part , certains nids de résistance dans le
massif des Monts Albains n'ont pas pu être
réduits jusqu 'à maintenant.

Ce sont les troupes de la tête de pont d'An-
zio qui sont entrées dans la capitale . Elles exul-
tent de cette grande victoire. Les derniers com-
bats à l'intérieur de la ville ont été soutenus
par de petites unités allemandes de parachutis -
tes qui — contrairement aux ordres reçus sem-
ble-t-ii — ont voulu tenir j usqu 'au dernier hom-
me. C'est ainsi que des coups de feu ont été
échangés aux abords immédiats du Vieux Fo-
rum et de la Via Triumfale. Ce n'est qu 'à 22
h. 30 que le général Clark put donner l'ordre
de cesser le feu.

Graham Beamish poursuit son récit comme
suit :

Lorsque nous approchâmes de la ville, nous
rencontrâmes partout des routes minées. Il fal-
lut faire intervenir les soldats du génie pour
ouvrir un passage aux chars:

A ce moment , des scènes touchantes se pro-
duisirent. Les habitants qui s'étaient répandus
dans les campganes apportaient aux soldats des
couronnes de fleurs d'églantine. Et soldats et
civils poursuivirent ensemble Imc route vers la
ville.

A certain moment , ils rencontrèrent une noce.
Le fiancé et la fiancée prirent place sur un
tank pour sortir de la zone des combats.

Clark est à Rome
Au cours de la soirée, les troup es ont occupé

les quartiers voisins du Quirinal, et ceux qui en-
tourent la Piazza Venezia. Le général Clark a
établi son p oste de commandement devant le
pa lais même d'où Mussolini a tant de f o is  ha-
rangué le p eup le romain. L'entrée triomp hale
des troupes aura lieu lundi matin. Les états-ma-
j ors alliés prendront alors p ossession des bâti-
ments off ieiels p our y installer leurs services.

Retraite de grande envergure
0. G. alllié en Italie . — Reuter. — David

Brown annonce que la grand'route au nord de
Rome, menant à la région de Bolsena , à 80 ki-
lomètres de la ville, indique que les Allemands

effectuent une retraite de grand e envergure Jus-
qu 'à un point situé bien loin de la ligne de com-
bat de ses arrière-gardes.

Les troupes en retraite
soumises à des

bombardements terrifiants
United Press nous téléphone ce matin :
0. G. du généra! Alexander , 5. — De no-

tre correspondant Robert Vermitllion.
La première des capitales de l'Axe est tom-

bée aux mains des troupes du général Alexander
trois semaines après le début de l'offensive.

Au moment où les unités victorieuses du gé-
néral Clark terminaient dimanche soir à 21 h.
15 d'occuper complètement la ville, les dernières
arrière-gardes du maréchal Kesselring se reti-
raient en désordre dans la direction du nord.
Les troupes de la Sme armée qui entrèrent plus
tard à Rome en suivant la Via Casilina du sud-
est se réunirent au contingent de la Sme armée
qui avait reçu l'ordre de se lancer à la poursuite
de l'ennemi et si possible de l'anéantir jusqu'au
dernier homme.

Conquête foudroyante
Les événements militaires qui aboutirent à la

conquête de la capitale italienne se déroulèrent
à un rythme foudroyant pendant les dernières
24 heures. Après que les premiers détachements
de la Sme armée eurent pénétré dimanche matin
à 6 h. 40 dans les faubourgs où ils se heurtèrent
à la résistance acharnée des Allemands, le gé-
néral Clark arriva à son tour sur le front de Ro-
me pour diriger personnellement l'attaque fi-
nale contre la ville.

Il accorda un délai de trois heures à l'enne-
mi pour se replie.*, mais les arrière-gardes du
maréchal Kesselring ayant continué à combat-
tre, le général Clark ordonna à ses tanks d'ou-
vrir un feu de barrage meurtrier.

Complètement submergés, les Allemands ne
cherchèrent plus, dès ce moment-là, qu'à retar-
der l'avance alliée. En traversant les faubourgs,
les colonnes blindées et motorisées américaines
furent assaillies par une foule délirante qui les
couvrit de fleurs.

L'assaut final
Après avoir réuni ses forces, le général Clark

déclencha l'attaque contre le centre de Rome.
Les Allemands, qui n'étaient appuyés que par
quelques tanks, furent immédiatement délogés
des maisons où ils s'étaient réfugiés. Les der-
niers combats se déroulèrent dans les faubourgs
du nord-ouest. A 21 h. 15, les opérations de
nettoyage prenaient fin et la Ville éternelle fut ,
dès ce moment-là , complètement aux mains de
la Se armée.

A cette heure, les Allemands se retirent en
désordre dans la direction du nord. Leurs co-
lonnes sont soumises à un bombardement aérien
terrifiant , auquel prennent par des centaines et
des centaines de bombardiers lourds et des
chasseurs. Les escadrilles de reconnaissance ont
annoncé que la plupart des routes qui, de Rome.
se dirigent vers le nord, sont embouteillées. Il
faut admettre que le maréchal Kesselring n'a
pas attendu jus qu'à la dernière minute pour bat-
tre en retraite, quelaues-unes de ses colonnes
ayant été signalées dimanche matin , à plus de
80 kilomètres de Rome.

L'offensive va se poursuivre
Les généraux Alexander et Clark ont déclaré

que la capi tale italienne n'est p as leur objectif
prin cip al. Il s'agit plutôt de détruire les divi-
sions allemandes, en sorte qu'il f aut s'attendre
à ce que l'of f ensive alliée continue à se déve-
lopp er à un ryt hme de p lus en pl us rap ide p our
emp êcher le maréchal Kesselring de réorganiser
ses f orces.

Pour le moment la retraite allemande n'est
p lus qu'une f uite désordonnée et si les événe-
ments continuent à se développer aussi rapide-
ment que dimanche, l'ennemi serait obligé d'uti-
liser toutes les routes en p lein j our, lesquelles
seront soumises aux violents bombardements
alliés.

Le pilonnage ininterrompu des
objectifs militaires en France

LONDRES, 4. — Reuter. — La grande of f en-
sive contre les communications et les obj ectif s
militaires allemands en France sep tentrionale
s'est p oursuivie toute la j ournée de dimanche.
Après une atta qu e exécutée par des bombar-
diers américains, les bombardiers moyens et les
chasseurs-bombardiers ont attaqué d'importants
obj ectifs ferroviaires et routiers situés dans les
vallées fluviales au nord-ouest et nord-est de
Paris. TLes ponts et le matériel roulant militaire
dans la vallée de Seine et Oise ont été pilonnés.
Deux ponts à Rouen, des nœuds ferroviaires à
Crsil et à Crépy et d'outrés obj ectifs de la val-
lée de l'Oise ont été attaqués. Des Mustang ont
survol é le sud de Paris pour attaquer un nœud
ferroviaire.

De nouveaux détails révèlent dimanche soir
qu'en mai toutes les aviations alliées comp re-
nant les avions des bases de Grande-Bretagne
et de Méditerranée ont lâché 132.000 tonnes de
bombes sur des obj ectif s en Europ e. De os to-
tal 90.000 tonnes ont été lâchées par des avions
ayant pris leur vol en Grande-Bretagne , dont
37.000 par des appareils de bombardement de la
R. A. F.

La ligne du Hont-Cenis
et les lignes des deux côtés de la frontière

franco-italienne sont bombardés
0. G. allié en Italie , 5. — Reuter. — David

Brown mande que de puissantes formations de
l'aviation alliée de la méditerranée ont attaqué
des obj ectifs ferroviaires des deux côtés de la
frontière franco-italienne dimanche, peur es-
sayer de couper les deux grandes lignes de che-
min de fer traversant les Alpes françaises. Cinq
cents à sept cents bombardiers lourds, escor-
tés de chasseurs ont attaqué la ligne du Mont-
Cenis, allant de Lyon à Turin. Les principaux
obj ectifs étaient la gare de triage de Turin , la
gare de Modane, la voie ferrée près de Saint-
Alichel.

Les bombardiers ont attaqué , sur la ligne de
la Riviera , un viaduc , au sud-ouest de Cannes
et un pont au sud-ouest de Nice. La gare de
triag e de Gênes, le viaduc de Recco , à l' est de
Gênes , la gare de triage de Novilecure ont été
également attaquées.

Chronique jurassienne
En Erguel — L'assemblée générale des action-

naires de la Société des forces électriques
de la Goule et le cinquantième anniversaire
de la société.

De notre corresp ondant de Sl-Imier :
Faisant d'une pierre deux coups, samedi, la

Société des Forces électriques de « La Goule »
a tenu ses assises et commémoré le cinquan-
tième anniversaire de la fondation de la Société.

Et c'est ainsi que samedi matin , dans la salle
des « Rameaux », les actionnair es, entourant les
membres du Conseil d'administration , ont pris
connaissance du rapport de gestion, des comp-
tes, et procédé à différentes nominations.

MM. Marc Sauvant, gérant de la B. C. B., â
Saint-Imier , Charles Jeanneret , professeur à La
Chaux-de-Fonds, furent réélus vérificateurs des
comptes, et M. Adolphe Stampfli , administrateur
postal à Saint-Imier, suppléant.

Les travaux de l'assemblée achevés, le Conseil
d'administration , MM. les actionnaires , les repré-
sentants des établissements financiers , des com-
munes suisses desservies par « La Goule », d'au-
tres amis de la société , se sont ensuite retrouvés
dans la spacieuse salle du Buffet de la gare, où
se déroula la cérémonie de la commémoration du
cinquantièm e anniversaire de la fondation de la
société , simple mais digne. Plusieurs personnes
prirent la parole. D'abord M. Maurice Savoye,
qui en termes très cordiaux , souhai ta la bienve-
nue aux hôtes de « La Goule », auquel il aurait
désiré associer auj ourd'hui le personnel de l'en-
treprise. Des circonstances spéciales ne l'ont pas
permis , mais samedi prochain ce sera le tour
des employés et ouvriers de « La Goule » d'être.
égalemen t à l'honneur , M. Maurice Savoye ayant
tenu à souligner, dès l'abord , le gros effort et le
travail précis et consciencieux des directeur
Emile Graner . Muhlethaler , sous-directeur , fon-
dés de pouvoirs et tout le personnel.

La Société a fait éditer une superbe plaquette
à l'occasion de cet anniversaire. Elle en a confié
la rédaction au Dr Henri Biihler , qui a fait
l'historique de la société depuis ses débuts à nos
j ours.

M. Maurice Savoye , dans un rapport circons-
tancié rappela quelques événements importants
de la vie de « la Goule » durant ces 50 années,
sachant tirer les enseignements que cette exis-
tence comporte , existence pareille à celles des
individus , qui connaissent des hauts et des bas.
De son côté, M. Georges Moeckli , conseiller
d'Etat bernois , membre du Conseil d'administra-
tion , qui avec son collègue le Dr Gafner , comme
lui membre du Conseil d'administration hono-
raient tous deux l'assemblée et la cérémonie de
leur présence, apporta les voeux et les félicita-
tions du gouvernement bernois à la Société, bros-
sant du même coup un saisissant tableau de la
politique économique de notre canton de Berne
dans les domaines routier, ferroviaire et électri-
que. Le Dr Biihler , de La Chaux-de-Fonds nous
parla de quelle façon pourrait être utilisé le
« Doubs » et eut à l'adresse des hommes de la
première heure, qui « osèrent », de ceux qui sui-
virent et persévérèrent par la suite des paroles
de gratitud e et de reconnaissance.
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Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Manqua Fédérai* S. A.

Heureux champignonneur.
Un de nos vieux abonnés, champignonneur

impénitent , se promenait hier dans les côtes
du Doubs , quand , sur un vieux tronc couvert
de mousse, il découvrit deux magnifiques moril-
les, de taille exceptionnelle , l'une mesurant 15
cm. et à elles deux pesant 100 gr. A cette sai-
son, c'est p lutôt extraordinaire !

LA CHAUX- DE-FONDS

Commuiticflué*
(CetU rubrique n'émane pas de notre rédaction, été

n'engage pat U journal)

Action chrétienne en Orient.
A côté de son oeuvre parmi les Arméniens de Sy-

rie l'A. C. O. s'occupe des réfugiés arméniens en
France. C'est de cette oeuvre spéciale que nous entre-
tiendra en la Chapelle Méthodiste, le mardi 6 iuin à
20 heures. M. Roger Bumier, agent général de l'A.
C. O. Cette conférence sera agrémentée de projections
lumineuses. Invitation cordiale à chacun.
Ligue contre la tuberculose.

Si la guerre n'a pas ravagé notre pays, ce dont nous
ne serons rainais assez reconnaissants, d'autres danger»
nous menacent très sérieusement.

La lutte énergique menée contre la tuberculose avait
réussi à faire diminuer d'une manière très appéciable
cette terrible maladie. Malheureusement, en ces an-
nées de guerre, nous voyons avec inquiétude les cas
devenir beaucoup plus nombreux et les placements au
sanatorium très féauents. Pour arrêter la marée qui
menace notre ieunesse. il faut une action rapide et des
moyens accrus. Oui nous les fournira ? Nous recom-
mandons vivement notre collecte annuelle, et nous
comptons sur l'effort de toute notre population.

Elle n'était plus, hier soir, que sporadlque
NAPLES, 5. — De David Brown, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter.
La défense de Rome approchait de sa fin di-

manche au crépuscule. Des détachements de la
Sme armée luttaient contre les arrière-gardes
ennemies qui combattaient avec acharnement
dans les faubourgs. Ils envoyaient des patrouil-
les blindées suivies d'infanterie pour réduire la
ténacité des tentatives allemandes de retarder
la chute de la ville.

Ces troupes alliées ont franchi dimanche la
périphérie de la capitale durant une lente pro-
gression au cours de laquelle les défenseurs al-
lemands ont été dispersés ou refoulés. On décla -
rait off iciellement dans la soirée de dimanche
que la résistance n'est p lus que sp oradique.

Les aviateurs alliés, selon des nouvelles en-
core incomplètes ont détruit au moins 300 vé-
hicules à moteur allemands sur la voie de la re-
traite au nord de Rome.

La population en liesse
applaudit et j ette des fleurs

0- G. de la 5e armée . 5. — Omar Qarhison ,
envoyé spécial de l' agence Reuter télégraphie :

Les chars de la 5e armée ont avancé dans la
banlieue de Rome. La population applaudit et
j ette des fleurs . Les avant-gardes alliées se
trouven t maintenant sur la grand' route où elles
forment une longue colonne stationnaire déco-
rée des fleurs apportées par les habitants.

L'avance dans Rome a été arrêtée par un
barrage formé par le tir des chars et des canons
lourds .

Le travail des partisans
CHIASSO, 5. — Cette nuit Radio-Bari a don-

né des détails sur l'organisation de la résistance
à Rome. Elle se compose de 100,000 hommes
qui ont pour tâche d'empêcher les Allemands
d'exécuter des destructions.

Au cours de ces dernières heures les p arti-
sans op érant à Rome ont encerclé les hôp itaux
de la ville où se trouvent 25,000 blessés alle-
mands qui sont en quelque sorte des otages oour
le cas où la Wehrmacht aurait décidé de résis-
ter dans Rome.

la résistance faiblit

A LONDRES-
LONDRES. 5. — Reuter. — Rome est la pre-

mière capitale des puissances de l'Axe qui soit
tombée entre les mains alliées. Ainsi, la moitié
de l'Italie est occupée. L'occupation de Rome
précède de six j ours l'anniversaire histori que du
10 iuin 1940, où M. Mussolini annonçait l'entrée
de l'Italie en guerre , du Palais de Venise , et
tombait dans le dos de la France.

Cette conquête a lieu trois semaines après le
début de la grande offensive du général Alexan-
der. La libération de Rome délivre également la
Cité du Vatican que les Allemands avaient prise
sous leur « protection ». Le Saint-Siège avait
enduré , pendant neuf mois, les mesures de la
garnison allemande.

Rome se trouve sur le Tibre navigable , à 23
kilomètres de l'embouchure du fleuve , presque
à mi-chemin à l'extrémité méridionale de la pres-
qu 'île et de la frontière autrichienne. La ville
possède six grandes gares et forme un noeud
ferroviaire important pour le trafic vers Gênes
et le Brenner. Un grand nombre de fabriques
d'avions, d'aérodromes et d'autres usines se
trouven t dans le voisinage immédiat de la ca-
pitale.

...ET A WASHINGTON
WASHINGTON , 5. — Reute r — Les milieux

politiques , après la chute de Rome, pensent que
le roi Victor-TEmmanuel se retirera prochaine-
ment , conformément à sa promesse, pour trans-
mettre les pouvoirs royaux au prince-héritier
Humbert.

On croit également que le maréchal Badoglio
et son gouvernement remettront leur démission ,
mais que le prince Humbert chargera le maré-
chal et son gouvernement de coalition de conti-
nuer à assurer la direction des affaires .

A LA SUITE D'UNE ERREUR DE TRANSMIS-
SION, L'AMERIQUE ANNONCE LE

DEBARQUEMENT
NEW-YORK, 5. — Reuter. — C'est par erreur

que le service d'information américain a mis
en circulation , samedi soir, un «message éclair»
disant que le général Eisenhower avait annoncé
officiellement des débarquements alliés en
France. Tous les postes de radio américains
suspendirent leur programme pour passer la
nouvelle , qu 'ils retiraient toutefoi s quelques mi-
nutes plus tard. Ce message était dû à une
erreur de transmission : Une j eune employée
du service d'information à Londres faisait des
exercices à l'appareil téléscripteur et tapa le
message «flash» en question. Sans que personne
à la rédaction en eut connaissance, le message
fut transmis par inadvertance sur l'appareil
transmetteur servant New-York.

L'impression dans les capitales
alliées



A propos des bombardements
Ea fSuerre conlinue...

(Suite et fin)'
En Angleterre, avec une f ranchise et une liber-

té d'exp ression qui f ont honneur aux meilleures
traditions britanniques, les voix nombreuses se
sont élevées, dans la p resse comme au p arle-
ment, pour discuter ouvertement le grave p ro-
blème des bombardements aériens lorsqu'ils at-
teignent les population s civiles. On p eut être
certain que ces discussions survivront à la
guerre.

La p rop agande allemande, c'est son droit , ex-
p loite â f ond les malheurs qui f rapp ent les p ay s
occup és et l'Allemagne du f ait des aviations al-
liés. Cependant , malgré toute ta p itié qu'on doit
avoir aussi p our les victimes allemandes des
raids aériens, il f aut bien dire que les dirigeants
natinaux-socialistes sont f ort  mal p lacés p our
se p oser en accusateurs p ublics. Il ne suf f i t  p as
auj ourd'hui de crier « d l'assassin » p our f aire
oublier un p assé trop récent. Au contraire ; lors-
que, p ar exempl e, le Dr Goebbels f létrit  la
« chasse à l'homme » dont il accuse les aviateurs
américains , on se souvient que celui qui « créa »
cette horrible expression n'était autre que M.
Benito Mussolini, le f ils de l'ex-duce lorsqu'il
f aisait « la chasse aux Aby ssins » dans le ciel
d'Ethiop ie. Ce n'est p as sans p ertinance non p lus
que la p resse suédoise rapp elle qu'en 1940, sur
les routes de France , les stukas allemands mi-
traillaient les malheureux civils s'enf uy ant en
désordre vers le sud. Sans revenir sur ces p re-
miers chap itres de la guerre aérienne s'intitulant
c Cernica », « Rotterdam », « Varsovie ¦», « Bel-
grade », sans revenir sur cette j ournée du 10
mai 1940 où, en hollande, 30.000 vies humaines
f urent anéanties en l'esp ace d'une demi-heure,
l'occasion p araît opp ortune de se souvenir qu'en
'Angleterre p lus de 3 millions de maisons f urent
touchées p ar la L uf t w af f e , c'est-à-dire p rès du V*
de la totalité des immeubles anglais. A la f in de
la « bataille d'Angleterre », au terme de ces
raids que l'on avait cru savoureux de bap tiser
en Allemagne les « raids Baedeker » , c'est-à-dire
les raids entrep ris comme une p artie de p laisir
en suivant l'itinéraire d'un guide de tourisme
(il y a des mots qui se vengent!) 1.150.000 mai-
sons avait été f rapp ées à Londres en novembre
1941. Au cours des trois premières années de
la guerre, le bilan des victimes s'élevait en An-
gleterre à 47.000 civils tués et 55.600 blessés
alors que les p ertes de l'armée britannique, pen-
dant cette même p ériode étaient de 73.000 sol-
dats tués et 50.000 blessés !

Et voici que, p our p orter â son comble l'hor-
reur de la guerre aérienne, on annonce d'Alle-
magne le ly nchage d'aviateurs américains pa r
la p op ulation civile. Le 26 mai 1944, le Dr Gœb-

bels écrivait dans le « Reich » : « ...Nous crai-
gnons que le p eup le allemand, devan t ce cynis -
me, p asserait aux actes et app liquerait la loi
du talion aux aviateurs descendus en p arachute.
Ce qui se p asse n'est p lus la guerre ; c'est un
meurtre p ur et simp le. Les p ilotes anglo-saxons
se mettent hors la loi. » Trois j ours exactement
ap rès la p arution de cet article, rep roduit p ar
toute la p resse allemande, des aviateurs amé-
ricains étaient ly nchés en dif f éren ts endroits. Il
ne nous app artient pas de rechercher si un rap -
p ort existe entre ces actes de « j ustice p op u-
laire » et l'article du ministre de la p rop agande.
Qu'il nous suf f i se  de relever, d'ap rès les der-
nières inf ormations p arvenues de Berlin, que les
autorités resp onsables ne p araissent p as  désirer
que cette p rocédure de « j ustice sommaire et
sp ontanée » prenne trop d'extension. La p ublicité
f a i t e  autour de 'ces tristes ép isodes a eu p eut-
être p our but d'amener les autorités anglo-
saxonnes a recommander aux pi lotes le maxi-
mum de discernement dans l'exécution de leur
mission. Une telle exhortation à la pr udence ne
p ourrait qu'être bienvenue. Il est p ossible aussi
que les autorités militaires allemandes craignent
des représailles; on sait que le gouvernement
américain en menaça l'année dernière le gou-
vernement de Tokio à l'occasion de la condam-
nation à mort d'aviateurs américains accusés de
« crimes » contre les p op ulations civiles. La
« réaction spontanée » serait-elle p eut-être une
exp losion naturelle de la tension intérieure qui
régnerait en Allemagne et l'aff aire des avia-
teurs aurait-elle surtout un but de diversion ?
N'oublions p as non p lus que cette « réaction
spontanée de la fureur du peuple » est une arme
dangereuse dont un gouvernement, surtout dans
les temps et les circonstances actuelles, n'a pas
d'intérêt à voir le peuple s'en servir trop. Car
on ne sait j amais contre qui elle pourrait sî
porter un j our. N 'est-il p as  curieux au surp lus
de voir la pr esse f rançaise p arler, au moment
même où les incidents d'Allemagne sont à l'or-
dre du j our, de lynchages de p ilotes américains
en France ? Jusqu'Ici il n'en avait j amais été
question.

Comme le dit avec raison la « Svenska Dag-
bladet » de Stockholm, il ne convient p as de f or-
muler des condamnations d'ordre moral. Que
reste-t-il de moral dans la guerre d'auj ourd'hui ?
Mais il s'agit uniquement, aj oute le j ournal sué-
dois , de l'intérêt de tous , qui est de p réserver
autant que p ossible les valeurs sur lesquelles
sont bâties notre culture et notre civilisation.
C'est à quoi les neutres se sont touiours atta-
chés. Il f aut bien constater , hélas ! qu'à part de
rares excep tions, ils n'y sont p oint p arvenus.

Pierre GIRARD.

La manœuvre du général fllejcander
TLa nouvelle campagne d'Italie

(Suite et f in)
Cette attaque massive, menée sur un front de
35 kilomètres par douze divisions contre six ou
sept divisions de la Wehrmacht , obligea le ma-
réchal Kesselring à j eter dans la bataille quatre
nouvelles unité s d'armée dont une venait du
front de l'Adriatique , une autre de la tête de
pont d'Anzio et les deux dernières de l'Italie
septentrionale . Ces divisions firent leur appari-
tion le 22 mai, et l'une d'elles, rej eta les Amé-
ricains de Terracina. Le général Alexander avait
gagné la première manche en contra ignant son
adversaire , après la rupture du front du Gari-
gliano et du Rapido, à prélever des forces dans
d'autres secteurs de la péninsule. Il devenait
ainsi possible de passer à la seconde phase de la
manoeuvre.

Celle-ci commença le 23 mal , à l'aube, par la
sortie des forces américaines de la tête de pont
d'Anzio-Nettuno , que les cinq divisions du gé-
néral von Mackensen n 'étaient plus en mesure
de contenir. S'emparant de Cisterna et de Lit-
toria , le général Clark refoul a les Allemands
dans les Monts Leppini et les Monts Ausoni pour
opérer ensuite, sans dififculté , la j onction avec
le reste de sa 5e armée, qui avait , entre temps.
dépassé Terracina et progress é, le long de la
côte , en direction des Marais Pontins . La sou-
dure étant ainsi établie entre les différents grou-
pes alliés et les opérations fragmentaires for-
mant dès, lors un ensemble cohérent , sir Harold
Alexander put passer à la dernière phase de son
plan et tenter , par un mouvement enveloppant ,
de détruire les armées allemandes de la pénin-
sule, ce qui constitue l'obj ectif final de la cam-
pagne actuelle , selon l'ordre du j our du 12 mai
lu aux troupes alliées d'Italie.

Cette troisième phase qui sera, an point de
vue militaire, la plus importante puisqu'elle dé-
cidera du sort des divisions allemandes, se dé-
veloppe d'une manière encore indécise. Transfor-
mant la tête de pont en une pointe de lance, le
général Alexander a engagé de puissantes forces
blindées dans la trouée de Velletri-Valmontone,
entre les monts Albains et les monts Lepini, afin
de couper , dans la vallée du Sacco, la Via Cas-
silina, principal axe de retraite des divisions al-
lemandes engagées sur le Liri. Pour parer à ce
grave danger , le maréchal Kesselring a verrouil-
lé le coulloir de Velletri avec la division blindée
« Hermann Goering », soutenue par trois divi-
sions d'infanterie.

Ne disposant plus que de la route qui , par Su-
biaco et Tivoli, relie Frosinone à Rome, les Al-
lemands — surpris également par l'avance des
Franco-Marocains à travers les monts Lepini —
ont évacu é Frosinone. Si elles réussissent à se
replier dans les Abruzzes en pivotant autour des

monts Albains, les divisions du Reich auront
échappé à l'encerclement et 'pourront livrer ba-
taille sur de nouvelles lignes.

* * *
Mais la position de l'armée Kesselring, bien

qu 'elle ne soit pas désespérée, n'est nullement
enviable. Alors qu 'il faisait face à l'Est et barrait
les voies d'accès de Rome, le chef allemand s'est
vu obligé brusquemen t de défendre son flanc
droit contre des opérations perpendiculaires à
la direction d'attaque primitive de l'adversaire.
En même temps, ie maréchal doit également
couvrir Rome, centre d'un réseau ferroviaire et
routier dont la possession lui est indispensable
pour récupérer ses troupes engagées au sud et
à l'est des monts Albains. Si les Alliés devaient
s'emparer du « colli romani », il ne resterai t plus
aux Allemands qu 'à se replier dans les monts
Sabins et sur le Tibre, ce qui poserai t dans toute
son acuité le problème de Rome, écrit S. Stel-
ling-Miehaud dans le « Journal de Genève ».

Pour le moment, il est impossible de prévoir
comment se dérouleron t les opérations dans le
secteur de la Ville Eternelle. L'articulation des
forces du maréchal Kesselring ne nous étant pas
connue, nous sommes dans l'ignorance absolue
de ses intentions. S'il devait chercher à rétablir
la situation au sud de la capitale, celle-ci ne sau-
rait être considérée comme hors de danger. En
effet , toutes les routes reliant le Latium à l'Om-
brie, partent de Rome ou convergent vers cette
ville, de sorte qu 'il serait difficile de l'éviter , au
moins pour les transports de troupes et de maté-
riel. Enfin , il n'est pas exclu que l'obstacle na-
turel du Tibre soit utilisé par le défenseur, qui
paraît décidé à ne céder du terrain qu 'à, la der-
nière extrémité.

Chronique neuchâteloise
Après une enquête difficile à Fribourg, la Sûreté

de Neuchâtel arrête un audacieux voleur.
(Corr.) — Après de longs jours d'efforts et une

enquête qui l'a conduite à Fribourg, la police
de sûreté de Neuchâtel vient d'arrêter le vo-
leur qui s'introduisit , le 20 mai dernie r, dans les
locaux de la S. A. Lumina-Shell , à Neuchâtel ,
et y déroba une somme de 300 francs et des
quantités importantes de titres de rationnement
de benzine et de carburant s divers. Ces titres
avaient été écoulés <en partie à Fribourg, et plu-
sieurs personnes qui les avaient achetés du vo-
leur auront à répondre de ces achats illicites.

Le coupabl e est un nommé Q. Jeanquartier ,
originaire des Brenets. âgé de 29 ans.

LA CHAUX- DE- FONDS
A propos d'une chute.

Nous signalion s vendredi qu 'un vieillard avait
fait une chute, jeudi soir, en sortant du Cercle
de l'Ancienne. Or, les tenanciers de cet établis-
sement nous prient de préciser que l'accidenté
ne sortait pas du dit cercle.
Association cantonale pour le bien des aveu-

gles.
Le comité de l'Association cantonale pour le

bien des aveugles s'est réuni j eudi après-midi à
La Chaux-de-Fonds , sous la présidence du Dr
Charles Kenel , oculiste.

Il a pris connaissance des comptes de l'exer-
cice écoulé , au cours duquel l'Association can-
tonale a pu distribuer , avec l'aide de l'Union
centrale suisse pour le bien des aveugles une
somme de 10.000 francs environ à quarante-sept
aveugles de notre canton.

Outre l'aide aux aveugles nécessiteux , l'asso-
ciation s'occupe du placement et de la réédu-
cation des aveugles, jeun es et adultes. Le cercle
de son activité s'étend d'année en année , aussi
se permet-elle , dehors de sa collecte annuelle
qui se fait en automne, d'adresser un appel aux
personnes qui voudront bien lui venir en aide
par des dons , ou penser à elle pour un legs
éventuel . 

Conseil général
Séance du vendredi 2 juin

Dans notre compte rend u de samedi, une pe-
tite erreur rédactionnelle s'est glissée, concer-
nant la proposition faite par le Parti ouvrier
d'envoyer au Conseil d'Etat une lettre protes-
tant contre l'invalidation de deux conseillers
généraux P. O. P. Cette demande se basait sur
l'article. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre
1940, qui dit que les autorités fédérales , canto-
nale s ou communales prononcent elles-mêmes
l'exclusion de leurs membres qu 'elles considè-
rent comme communistes. Cet arrêté concern e
donc strictement ces exclusions d'un caractère
spécial et nouveau , et ne porte pas atteinte au
droit de validation par le Conseil d"Eat des élus
communaux, droit qui lui appartient constitu-
tionnellement .

Nomination des commissions
Diverses commissions ont été nommées, ven-

dredi, par le Conseil général :
COMMISSION SCOLAIRE (41 membres) :

Parti socialiste (20 membres) : Mmes Philip-
pe-Henri Berger . Henri Borel , MM . E.-Paul
Graber , Albert Schaller , André Sandoz , René
Werner , Jules Béguin , Charles Bourquin , Paul
Chervet , Walther Fatton , André Guinand , Henri
Gygax, Raoul Jeanneret . Albert Maistre , René
Mathys , Ernest Moser , Gaston Perrenoud . Ar-
mand Renner , Alfred Vuilleumier , Albert Wen-
ger.

Parti ouvrier et populaire (6 membres) : Mme
Roger Etienne , MM. André Corswant , Marcel
Guillod , Max Nicolet , Maurice Vuilleumier , Aimé
Zaugg.

Parti radical (7 membres) : MM. Adrien Fa-
vre-Bulle , Albert Graber , Dr Henri Kaufmann ,
Léon Wyss. Edouard Schupbaeh, Charles Jean-
maire , André Schneider.

Rassemblement pour La Chaux-de-Fonds (8
membres) : MM. Dr Charles Kenel . Fernand
Gogler , Julien Girard , Paul Stehlin . Dr André
Grosj ean , Henri Barrelet, Henri Bader. Roger
Fillon .

COMMISSION DE LA POLICE DU FEU (3
membres) : MM. Xavier Fasani , Eugène Maleus,
soc. ; Charles Jacot (Rass.).

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS (7
membres) : MM. Léon Bastaroli . Henri Borel ,
Alber t Maistre , Adrien Droz (soc.) ; Max Nico-
let (p. o. p.), Pierre Clivio (rad.) . Charles L'E-
plattenier (rass.).

COMMISSION DES FINANCES (7 membres) :
MM. Edouard Chappuis. Fritz Eymann , Raoul
Erard , Paul Staehli (soc), Charles Roulet (p. o.p.), Raymond Ruschetta (rad.). Dr Paul Meyer
(rass .).

COMMISSION DES SERVICES INDUS-
TRIELS (7 membres) : MM . Emile Dubied . Hen-
ri Hertig . Raoul Jeanneret , Arthur Luginbuhl
(soc), Willy Tripet (p. o. p.), Hans Schneider
(rad. ), Louis de Blairevi ll e (rass.).

COMMISSION DE SALUBRITE PUBLIOUE
(9 membres) : MM. Léon Bastaroli , Gilbert Ael-
len , Adrien Droz , Henri Jeanneret , Marcel We-
ber (soc), Albert Bysaeth (p. o. p.), Dr Henri
Kaufmann (rad.) . Dr André Grosj ean , André
Borle (rass.).

COMMISSION DU TECHNICUM
A. Sous-commission d'horlogerie

(12 membres) : MM. Auguste Robert , Armand
Kohli , Henri Rauber (soc), Jules Kirchofer. Al-
phonse Kreiss , Albert Rieder (synd . ouvriers) ;
Maurice Vuilleumier , Aimé Zaugg (p. o. p.) ;
Pierre Ditesheim , Robert Ditisheim. Henri Juil-
lard (synd . patronaux) ; Henri Qualle (rad.).

B. Sous-commission de mécanique
19 membres : MM. Georges Poyard, Robert

Tripet , Emile Etter André Giroud . Raoul Jean-
neret (soc.) ; Arthur Leibundgut. Arthur Schei-
degger . André Ruch . Edouard Huguenin (synd.
ouvriers) ; Robert Beuret, Marcel Guillod , Emile
Robert (p. o. p.) ; Henri Schneider-Clerc , Max
Pandel , Henri Borel . Paul Monnier ''synd. pa-
tronaux) ; Hermann J-.ques (rad.), Alberi Favre.André Quartier (ras:.).

C. Sous-comrr ' j ion de boîtes
8 membres : -"M. Albert Maistre . Henri Du-

bois (soc.) ; Chs-Henri Borp ' Adrien Kaenel
(synd. ouvriers) ; Serge Vuilleumier Ûo. o. p.) ;
Maurice ChallancLs , Henri Humbert (synd. pa-
tronaux) : Will-*- Kessi (rass.).

D. — Sous-commlsslOn d'art : 11 membres :
MM. Ernest Favre, Jean Eymann, Adrien Gatol-
liat (soc), Willy Hoppler, René Sauser, Geor-
ges Stehlé (synd. ouvriers), Willy Aeschlimann
(p. o. p.), Joseph Bonnet , Auguste Brauchi. Wal-
ther Méroz (synd. patronaux), Eugène Desfour-
neaux (rass.).

E. — Sous-commission des arts et métiers :
15 membres : MM. Jules Gagnebin , Maurice
Goumaz, Charles Ryser, Arn old Tripet , Ernest
Moser fils (soc), Louis Rothen , Adrien Muhle-
thaler, René Miserez (synd. ouvriers), Raoul Boi-
chat, Ed.-Alex . Guinand (p. o. p.), Emile Kellen-
berger, Jules Robert , John Fluckiger (synd, pa-
tronaux), Henri Klopfenstein (rad.), Jean Paratte
(rass.).

F. — Sous-commission des travaux féminins :
12 membres : Mmes William Vuilleumier, Ed-
mond Béguelin , Irène Droz, Paul Chervet (soc),
Léo Wanner, Alfred von Allmen (synd. ouvr.),
André Perret, Marcel Guillod (p. o. p.), M. Chris-
tian Baechtold, M. Rodolphe Rezek (synd. patr.),
Mme Gaston Douillet (rad.), M. Charles Jetter
(rass.).

COMMISSION DE L'ECOLE DE COMMER-
CE : 15 membres dont 10 nommés par le Con-
seil général : MM. Paul Chervet, Paul Jaccard,
Maurice Jeanneret, Léon Morf , Samuel Jeanne-
ret, Ernest Tardy, Marcel Piffaretti , Marcel We-
ber (soc), Mme André Corswant, M. Charles
Roulet (p. o. p.). La commission sera complétée
par les cin q représentants du Contrôle.

COMMISSION DE L'ECOLE MENAGERE :
13 membres : Mmes Maurice Jeanneret , Paul
Chervet, André Pellaton , Alice Brandt, MM. Ju-
lien Dubois, Gaston Schelling, William Béguin
(soc), Mme Jules Boichat (o. o. p.). un membre
de ce parti restan t à proposer, Mme Vve Augus-
te Roulet, Mme Henri Kneuss (rad.), Mmes RenéRuchti , Louis de Blaireville (rass.)

COMMISSION DE L'HOPITAL : 13 membres :
Mmes Edouard Chapuis , Julien Dubois, MM. Ed.Breguet , Henri Borel, Henri Hertig, René Wer-ner , Georges Dubois (soc), Mme Maurice Vuil-
leumier. (un deuxième membre à désigner). MM.Albert Calame, Georges Blooh (rad.), Alfre dGuye, Pierre Haefeli (rass.).

COMITE DE LA FONDATION DE L'ORPHE-
LINAT COMMUNAL : 9 membres : Mme Julien
Dubois, MM. Georges Dubois, Albert Maistre ,
Henri Jeanneret , René Werner (soc), RogerEtienn e (p. o. p.), Henri Gerber (rad.), CharlesRobert-Tissot, Robert Cand (rass.).

Q A Q I Q
LUNDI 5 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00Emission commune. Polyphonie vocale (II). 12.29Signal horaire. Deux sélections d'opérettes de FranzLehar. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Laréponse de Rosine. 13.05 Musique moderne de aver-tissement. 13.25 Musique contemporaine . 1S.00 Emis-
sion commune. 17.00 Evocation littéraire et musicale.
17.40 Musique classique italienne. 18.30 L'école des
ménagères. 18.40 Disque. 18.45 Au gré des jours. 18.35
L'Orchestre Raymonde. 19.05 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 De la scène au micro. 10.10 Disque. 20.15 Oeu-
vres de Schumann (III) . 20.50 Dix minutes d'entracte.
21.05 Disque. 21.10 Concert par la Ménestrandie. 21.40
Exposé des principaux événements suisse. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Aperçu de la session d'été des Thambres fédérales.
12.29 Signal horaire. Informations. Disques. 13.15 Des-
tins d'enfants de notre temps (IV). 13.20 Disques.
13.40 Pour les ménagères. 16.00 Emission commune.
Concert. 17.00 Causerie. 17.30 Reportage. 17.45 Dis-
ques. 17.55 Entretien. 18.10 Disques. 18.35 Visite au
Cirque rCnie. 18.55 Communiqués. 19.00 Concert. 19.S0
Informations. 19.40 Peur les Suisses à l'étranger.
19.50 Schweizer Radio-Kleinkunst. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. Oeuvres de compositeurs
suisses. 21.50 Informations.

MARDI 6 JUIN
Sottens, — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Ensembles de la N. B. C.
12.29 Signal horaire. Quelques transcriptions. 12.45
Informations. 12.55 Feu d'artifice, Kuster. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 L'orchestre Paul Whi-
teman. 13.15 Concert militaire. 16.00 Emission commu-
ne. 16.00 Programme varié. 16.30 Oeuvres de Debussy
pour deux pianos. 17.00 Communications diverses.
17.05 Prélude et Allegro, Pugnani. 17.15 Le message
aux malades. 17.30 Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 17.55 Chansons de Eilitis, Dandelot.
18.05 Peintres de fleurs. 18.15 Pulcinella , Strawinski.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Deux airs de La Chauve-
souris. Johann Strauss. 18.45 Le micro dans la vie
19.00 Un quart d'heure avec l'orchestre Robert Gaden .
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'année vigne-
ronne. 20.00 Louise de la Vallière, pièce en 3 actes.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Orchestre.
12.29 Signal horaire. Informations. Concert militaire.
13.15 Causerie. 13.30 Musique légère. 16.00 Concert.
17.00 Emission pour madame. 17.40 Clavecin. 18.00
Causerie. 18.20 Duos de j odels. 18.45 Disques. **3.55
Communiquée. 19.00 Suède d'aujourd'hui. 19.30 In-
formations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Sonate
en la bémol majeur , Beethoven. 20.15 Le centenaire
des chemins de fer suisses. 20.45 Concert varié. 21.50
Informations.
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U* enfants tonl du voyage! Zermatt
Ils voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans Bel-Alp
et à demi-taxe jusqu'à 16 ans. Billets de Rlederalp
famille à l'ancien tarif. Abonnement de Eggishorn
vacances- Prospectus et renseignements
par les hôtels, les Sociétés de Développement, les agences
et bureaux de renseignement, ou directement par tUnlor*
Valaisanne du Tourisme, h Sloa.
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Etat-civil du 2 juin 1944
Naissance

Jeanbourquin , Ronald-Ernest-
Marie fils de Louis-Ernest-Alclde ,
agriculteur et de Yvonne-Marle-
Colombe née Cattln, Bernois.

Promesses de mariage
KUnzl , Werner-Fritz, menui-

sier , Bernois et Courvoisier , Ber-
the-Henriette , Neuchâteloise. —
Bandelfer , Georges-Edmond, ma-
nœuvre, Bernois et Huguenln-
Dumlttan, Germaine, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Barthe, Roger-Pierre, coiffeur

et Binggeli , Suzanne-Georgine,
tous deux Bernois et Neuchâte-
lois. — Vuille , Georges-Albert ,
mécanicien et Ducommun - dit -
Boudry, Simone-Maguerite , tous
deux Neuchâtelois. — Genin , Re-
né-Jules, mécanicien. Bernois e(
Robert , Madeleine-Alice, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Burgener ,
Henri-Adrien , commis, Bernois et
Neuchâtelois et Voser, Angèle-
Désirée, Argovienne.

Décàs
Incinération. Perrenoud, All>

époux de Teresa-Maria née Pria-
mo, Neuchâtelois, né le 3 novem-
bre 1899.

— **¦*¦¦ ' ¦ I

Etat civil du 3 juin 1944
Naissance

Yerly, Ida-Madeleine, fille de
Jules-Henri, agriculteur et de Ida-
Rosalie née Jeannet, Fribourgeoi-
se et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Donzé, Willy-Louls, essayeur-

Juré , Bernois et Neuchâtelois et
Thiébaud , Suzanne-Yvonne, Neu-
châteloise. — Relchel , Bernard ,
prof , de musique, Vaudois et Mac-
quat, Jacqueline -Marie-Louise,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Droz-dlt-Busset,

Oscar-Edouard , époux de Susan-
ne-JuIiette née Huguenin, Neu-
châtelois, né le 18 octobre 1877.
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de retour

7262 

On cherche

2 JEUNES FILLES
une pour l'office et le ser-
vice et une pour la cuisi-
ne. — S'adresser Res-
taurant Terminus,
Le Locle. 7354

LingÈiE j f ûa
Modiste ÂM Q ¦
Remailleuses \fpî

j /J CLINIQUE
sont à vos or- JA\ ™™
dres, Madame. Il j/  *«• 2-3*«

Lastex- Fermeture éclair
Raccommodages - Em-
plécages - Remmaillages
Reprisages • Raccour
cissages de combinai-
sons - Transformations
de chapeaux (soigné),

¦
Pour vous , Monsieur. ..

vos jarretelles vous incom-
modent ou vous blessent,
donnez-nous vos chausset-
tes, nous y mettrons du
lastex ; vos salopettes sont
trouées, une habile lingère
vous les réparera ; votre
chapeau est défraîchi , les
couleurs pâlissent, la mo-
diste vous le rajeunira.

Prix très modérés.
Se recommande: Georges JACOT

Clinique du Bas
Parc 33 Tél. 2.34.97.

Dépositaires :
La Sagne : Epicerie Robert ;
Le Locle : Bijouterie Jean-
neret, Côte 18. 7284

f w. GRABER ]
masseur diplôme \

PARC 27
Téléphone 2 11 57 !
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Lorsqu'il pleut,
un manteau de popeline de qualité

depuis Fr. 49.- 59.- 68.- 89.-

•«•rauvEAuxé
743Q i t o » O L O . p O B £ f l r ., oo

Brevets d'invention
Dépôts «rapides» — 21me année

Dr W. SCHMID, NEUCHATEL, TÉLÉPHONE 5.24.19
Le mard i à Salnt-lmler, de 9 à 12 h., rue Francillon 21. Tél. 1.68
et sur rendez-vous au Jura et à Bienne. P 2732N 7441
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9 disait : contre les jambes ouvertes, varices,
ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures ,
engelures etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques , le remède de bonne temme bien
connu contre les blessures, préparé par le

B pharmacien C. Trautmann, Bâle. Fr. 1.82, dans
H toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-

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

^̂ ••¦¦« ¦̂««  ̂ tmmm—~m fi5s£$w&S5KX*ï§S§S&S -̂ _r

Pour économiser sur le combustible, faites 7402
réviser votre Installation de chauffage

NETTOYER ET GRAISSER
votre chaudière

D ÉTARTRER votre installation
Adressez-vous à

CAE®PIE S.A.
Serre 66 - CHAUX>DE-FOMDS • Tél. 2.18.11.

A VENDRE
Immeuble locatif avec atelier pour une tren-
taine d'ouvriers, arrêt du tram à proximité. Bon
rapport. — S'adresser à l'Etude Me Alfred-Ju-
lien Lœwer, avocat. 717*

[Pjjcerais?p|antaQ  ̂ i
L T̂^ tABe . DE PROP CHIMIQUES FLORA DUBEUDORFJ §

g3

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lYlelcfiior von Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

CHAPELLE METHODISTE
Rue du Progrès 36 Mardi 6 j uin à 20 h

CoMsfé hejh&e
avec p K&j&ctioAS (Umùtauset

donnée par M. Roger BURTNIER.
agent général de l'action chrétienne en Orient

Sujet :

„En France chez les réfugies arméniens"
Invitation cordiale à chacun. 749

A vendra

1SS Jaguar
14 HP, conduite intérieure.

1 Graham
compresseur , 17 HP. 1937.

Ces deux véhicules à l'é-
tat de neuf. Pneus neufs.
Raoul Bovey, Chemin de
la Prairie 4, Lausanne.
Tél. 2.48.20. 7443

1 Couturières 1
pour atelier et à do- !
miellé, travail à j j f l
l ' année garanti ,

; ' sont demandées.

S'adresser à Mme
Matile , Parc 74. 7360 i

L I B R A I R I E
P A P E T E R I E
A. C O R S W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 19 42

Beau choix
de livres d'occasion.

Achat - Vente - Echange

Jeune dame
cherche heures ou journées
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7457

ENTRETIEN
DE JARDINS
Plates bandes, Villas, etc., sont
entrepri s par personne expéri-
mentée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7444

REGLEUSES
BREGUET

petites pièces soignées,
sont demandées pour tra-
vail à domicile ou en fa-
brique par 7439
Golgor Watch, Bu-
benberg 15, Bienne.

Nous cherchons une

PERSOHHE
habitant La Chaux-de -
Fonds, pour la visite des
particuliers. Pas de vente.

Situation stable et d'a-
venir pour personne ac-
tive et ayant esprit d'ini-
tiative. — Offres avec pho-
tographies, références et
prétentions de salaire sous
chiffre J. P. 7442 au bu-
reau de L'Impartial.

oHr**
12 Porcs
de 8 semaines sont à vendre
chez M. Joseph Werthmuller,
agriculteur, Le Valanvron. Té-
léphone 2.32.75.7. ' 7170

Remerciements
La famille de Madame Elvlna Tripet profondémen t

louchée des marques d'affection et de sympathie qui i
lui ont été témoignées à l'occasion de la cruelle edure épreuve qu 'elle vient de traverser, prie toutes les
personnes qui y ont pris part de trouver ici l'expression de

! sa plus vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
! Chézard, le 3 juin 1044. 7440 H

miAIffÉHSfilie
sans Inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 ë la Pharmacie Chaney
68, rue Léopo 'td Robert , La Chaux-
de-Fonds.

Radio Dépannape
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12 a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247

Jft /r R0YflL
'̂ sSî iaSîft  ̂ martlue suisse

pérleure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux,
parcs, chaises d'enfants, etc

Du magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

lange d'appartement
On échangerait pour époque à
convenir, ]ol5 petit pignon de 2
pièces, vestibule, cuisine , w - c
intérieurs , contre un appartement
de 3 pièces. — Faire offies écri-
tes sous chiffre S. C. 7463, au
bureau de L'Impartial.

Sommeliers
est demandée. - S'adres-
ser au café-restaurant du
Gambrinus, rue Léopold-
Robert 24. 7459

pour le repas de midi ,
sont demandés pour
le 13 juin. — S'a-
dresser au restaurant
de l'ancien Stand. 7412

Jlfillî
propre et active est de-
mandée pour aider au
commerce. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7336

Porteur
de viande

propre et actif est deman-
dé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 7456
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Progrès 18
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine, dépendances, au soleil ,
est à louer pour de suite. — S'a-
dresser au bureau René Bolll-
ger,- gérant, Fritz Courvoisier 9.

7435

Camion
allant le 15 iuin à Lau-
sanne prendrait meu-
bles ou marchandises
pour et de cette direc-
tion. — S'adresser à M.
Jeanmaire, Numa-Droz
116, tél. 2.12.44. 7464

On cherche à acheter
d'occasion

UN TOUR
hauteur de pointe 150 à
180 mm. ou 100 à 120 mm.
avec banc coupé ; Avec
poupée engrenage, avan-
ce automatique et renvoi.

S'adresser chez
Schneider Emery
Tourelles 19, La Chaux-
de-Fonds. 7376

Mécanicien -outilleu n f_ VcT
pour de suite ou à convenir. Sé-
rieuses références. — Offres écri-
tes sous chiffre Z. A. 74S4, au
bureau de L'Impartial.
i HiiBif^a—

Ufl d6fflâlltJ6 ménage pour tou«
les matins. — S'adresser au bu*
reau de L'Impartial. 7461

Bonne décalqueuse TLd™Z
brique de cadrans métal H. A. RI*
chardet, rue des Tourelles 13.

7414

Plioit î lino A louer chambre meu*
UlldlllUI C. blée. — S'adresser s
Promenade 9, rez-de-chaussée, à
droite. 7455
Phamlui Q Indépendante , non
UlldlllUI C meublée, plein soleil,
à louer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6, au 2me étage, de 18 à 20
heures. 7470
Phnmhno  A louer de suite chez
UlldlllUI C. Monsieur seul, belle
chambre non meublée, à person-
ne tranquille.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7453
Phnir ihnp meublée, au soleil , à
UllalllUI C louer à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7451

louno filin cherche chambre
UCUIIC IIIIC meublée, tout con-
fort , pour le 1. 7. 44 ou date à
convenir. — Ecrire sous chiffre
T. C. 7333 au bureau da L'Im-
partial.

Train d'enfant, ̂ V"^;
Marklin , wagons, rails, etc., à ven-
dre de suite. — Offres sous chif-
lre R. U. 7408 au bureau de
L'Impartial. 7408

lfnméiliateinent vàélovecnou
rrfe en

bon état , bas prix. — S'adresser
à M. Robert Qrimm, Templle-Alle-
mand 103, de 12 à 14 h. 7465

A ifpnrlr ia  tables, lavabos, chai-
VGIIUI C, Ses, glace, cadres, ré-

chaud à gaz, 2 feux avec table
fer , marmite fonte, ustensiles de
cuisine, couleuse, pulsolr, cloche,
habits, chaussures, antiquités, sa-
bres , objets d'art. — S'adresser à
Mme Pythoud, rue du Collège 9,
au 2me étage. 7389

A tfDnrino raquettes de tennis an-
Volllll C glaises. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 7388

A UQnrina un divan turc, 1 éta-Vblll l l U bli, 1 table fumeur, 1
régulateur , ciseaux pour tailleur,
etc. — S'adresser de 18 '/a à 20 h.,
rue de la Serre 16, au ler étage,
à droite. 7301

A UCnHno Stamo de voyage avecVCIIUI G disques. — S'adresser
à M. Wtlst, Jacob-Brandt 84. 7396

A i/nniliip habit, pantalon long,
VCIIUI C pour garçon de 12 ans,

conviendrait pour communiant ,
état neuf , pure laine marine, tissu
avant-guerre. Prix fr. 65.—, S'a-
dresser Cernll-Antoine 21,au 3me
étage, à droite. 7428

Tourne-disque fttKTSU
10 disques, en excellent état, à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser dès 18 heures chez M.Eckert,
Combe-Orieurin 45. 7410

Tnnill/P Plu,T>e réservoir. — La
I I U U I O  réclamer contre frais

d'Insertion rue du Parc 81, au 2me
étage, à droite. 7395



les Alliés soni à Kosne
Après de violents combats dans les faubourgs, les forces de la Wehrmacht ont aban-
donné la Ville éternelle. Hier soir, l 'occupation de la capitale était terminée. Kesselring

fait „in extremis" des propositions pour que Rome soit déclarée „ville ouverte".

La 5me armée es! entrée
dans la Ville éternelle

0. G. de la Sme armée, 5. — Omar Carrison,
envoyé spécial de l'agence Reuter télégraphie :

Les troupes de la 5e armée ont pénétré
dimanche soir dans la ville de Rome ,
après avoir traversé rapidement la cam-
pagne romaine. Nos arrière-gardes ont
été ralenties dans les quartiers exté-
rieurs par le leu violent des gros canons
motorisés.

L'occupation est terminée
Le forum évacué

NEW-YORK, 5. — Reuter — Associated Press
mande de Rome que L'OCCUPATION DE LA
VILLE ETAIT TERMINEE DIMANCHE SOIR A
21 H. 15. LES TROUPES QUI ONT PENETRE
DANS LA VILLE ETAIENT CELLES QUI OC-
CUPAIENT LA TETE DE PONT D'ANZIO.
CETTE INFORMATION A ETE TRANSMISE
PAR LES TROUPES BLINDEES DE LA CIN-
QUIEME ARMEE QUI ONT CHASSE LA GAR-
DE ALLEMANDE DU FORUM.

Hitler ordonne l'évacuation
de Rome pour que la ville soit épargnée
BERLIN, 5. — D. N. B. — Comme la ligne du

front se rapproch e touj ours, plus de la ville de
Rome au cours des opérations , il y a danger
que cet antique centre de culture se trouve
dans la zon e des combats. Le fuhrer , pour évi-
ter cela, a ordonné aux troupes allemandes de
se retirer au nord-ouest de Rome . La lutte con-
tinue en Italie avec une volonté inébranlable.
Elle a pour but de briser définitivemen t l'atta-
que ennemie afin que soit remportée la victoire
commune avec nos alliés.

L'année de l'invasion apportera à l'adversaire
une défaite complète à l'endroit décisif .

Ville ouverte ?
Kesselring a fait

des propositions aux Alliés
BERLIN, 5. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Le maréchal Kesselring, commandant en chef

des forces allemandes en Italie , a remis le 3 j uin,
à 23 heures , à l'ambassadeur du Reich près le

Vatican des propositions pour faire reconnaître
Rome ville ouverte par les belligérants , afin de
les transmettr e au commandement des forces
anglo-américaines :

/. La ville de Rome est reconnue ville ouverte
p ar les belligérants.

2. Les limites de la ville ouverte sont déf inies.
3. Disp ositions p articulières, a) Le haut-com-

mandement de la Wehrmacht s'engage, comme
il l'a f ait  j usqu'ici à l 'intérieur d'une ville ou-
verte, à n'y maintenir aucune installation mili-
taire, ni troup es, ni à y entrep rendre aucun
mouvement.

b) Les f orces de p olice nécessaires p our
maintenir la tranquillité et l'ordre et p our assu-
rer le ravitaillement de la ville seront seules
maintenues.

c) Aucune destruction ne sera f aite à l'inté-
rieur de la ville.

d) Les stocks de vivres sont réservés exclu -
sivement à la p op ulation civile.

e) La Wehrmacht p ermettra le ravitaillement
de la ville en eau et en électricité p ar les ins-
tallations existantes, comme ce f ut le cas ius-
qif ici . p our autant que ces installations se trou-
vent en p ossession de l'armée allemande.

f )  La Wehrmacht . p our remp lir ces obliga-
tions, demande comme condition l'assurance de
la récip rocité.

Le haut commandement de l'armée allemande
a p rop osé d'autre p art que le Vatican soit p rié
de contrôler l'app lication de l'accord envisagé.

Le commandement anglo-américain n'a donné
jusqu'ici aucune réponse à ces propositions. Le
général Alexander, au contraire, invite par pro-
clamation les citoyens romains à résister aux
troupes allemandes par les armes.

Une manœuvre
dit la presse londonienne

LONDRES, 5. — Reuter — Les propositions
allemandes visan t à proclamer Rome ville ou-
verte sont arrivées trop tard à Londres pour
être commentées par la plupart des j ournaux
du matin. Seul, le « Times » s'en occup e dans un
article de fond, les considérant comme une ma-
noeuvre. Le fait est que Kesselring a été battu
¦dans la bataille de Rome qu 'il a menée ouverte-
ment et avec honneur. Les Allemands ont utili-
sé amplement pour leurs besoins les voies de
communication de Rome. Les déclarations du
commandement allemand ne visent qu 'à enlever
cet avantage aux forces alliées.

« Les Alliés ne se laisseront pas prend re aux
arrogantes exigences allemandes » déclare le
correspondant diplomatique du « Times ». « Hit -
ler, en présentant soudainement sa requête de
faire de Rome une ville ouverte , a pensé évidem-
ment aux catholiques allemands qui constituent un
tiers de la population allemande et il a besoin
de leur appui , auj ourd'hui plus que j amais. Il s'a-
git là d'une manoeuvre de propagan de, »

LES TANKS DECORES DE GUIRLANDES
DE ROSES

» Cette entrée dans la première cap itale d'Eu-
rop e libérée restera certainement dans le sou-
venir de tous ceux qui y p rirent p art. 15 km.
avant les p ortes de la ville, les p remiers civils
étaient venus à notre rencontre et avaient orné
nos chars de roses et de guirlandes. Des cen-
taines d'engins motorisés avançaient en colon-
nes serrées, tandis que l'inf anterie suivait au
bord de la route , lentement. Les hommes étaient
morts de f atig ue, couverts de p oussière et de
sueur, mais ils chantaient à p eins p oumons, nos
courageux soldats à pi ed. Maintenant, ils sont
tous entrés dans la ville j usqu'au dernier et. mal-
gré les ép reuves de ces derniers j ours, ils ou-
blient leurs f atig ues quand app araît la coup ole
de St-Pierre, symbole de la Ville Eternelle et
que la p leine lune se lève et nous inonde de sa
clarté p aisible. »

23,000 prisonniers
Il semble qite Kesselring abandonne sans

combattre le territoire de Rome aux Alliés , tout
an moins j usqu'au Tibre. Les trouves alleman-
des ont quitté la ville par le nord et h nord-
ouest et se sont retirées sur la rive droite du
fleuve au sud de la ville , non sans livrer com-
bat aux avant-gardes des Alliés . Ils laissèrent
beaucoup de morts sur le terrain. Le nombre
des prisonnier s a augmenté de quelques milliers
d'hommes ; il se montre maintenant à 25.000,
voire au-dessus.

Peu avant que les Allemands n'abandonnent
les p entes sud des monts Albains, l'aviation
lourde alliée se remit à bombarder leurs voies
de retraite. Dimanche matin, les bombes p ou-
vaient littéralement sur les p onts du Tibre au
sud de Rome et dans la région de Mczzocammi-
no en p articulier, l'attaque aérienne j eta le
désordre p armi les troup es en retraite. Bon
nombre d'entre elles qui n'avaient p u traverser
le f leuve à temp s, tombèrent avec tout leur ma-
tériel aux mains des hommes de Clark.

Le TOre est franchi
O. G. allié en Ital ie, 5. — Reuter — Communi-

qué spécial de lundi :
« LES TROUPES DE LA CINQUIEME AR-

MEE ONT OCCUPE ROME, LA NUIT DU 4
AU 5 .IUIN. LES ELEMENTS AVANCES ONT
TRAVERSE LA VILLE ET EN CERTAINS
POINTS ONT DEJA FRANCHI LE TIBRE »

Où la wchrmaclit
s accrochera-t-elle ?

Sur la ligne Florence-Rimini peut-être ?
Comme les généraux Alexander et Clark l'ont

déclaré , la capitale italienne n'est pas leur ob-
j ectif principal . Il s'agit plutôt de détruire les
divisions allemandes en sorte qu 'il faut s'atten-
dre à ce que l'offensive alliée continue de se
développer à un rythme de plus en plus rapide
pour empêcher le maréchal Kesselring de réor-
ganiser ses forces et d'occuper une nouvelle li-
gne de défense.

On ignore, pour le moment, en quel endroit les
Allemands tenteront de s'accrocher. La ligne
Florence-Rimini semble la meilleures la botte
italienne n'ayant sur ce point qu'une largeur
d'environ 185 km. Cette ligne s'appuie sur les
Monts Apennins étrusques que les Alliés doi-
vent traverser s'ils veulent atteindre la plaine
du Pô.

Si les événements continuent à se développer
aussi rapidement, l'ennemi sera obligé d'utiliser
toutes les routes en plein jour, malgré l'inter-
vention massive de l'aviation alliée.

Les ponts n'ont pas sauté
BERLIN, 5. — Le bureau international d'in-

formation annonce :
A rencontre du désir du haut commandement

allemand de considérer Rome comme ville ou-
verte et d'épargner ainsi à la ville les horreurs
de violents combats de rues, et par suite de la
façon de conduire la guerre du commandement
américain, qui ne trouve pas nécessaire de pro-
téger les oeuvres culturelles européennes , d'â-
pres combats se sont déroulés dimanche, dans
les districts orientaux de la ville , entres les trou-
pes allemandes et les unités de chars américai-
nes. Une bataille a eu lieu j usque tard dans
la soirée.

Une preuve du désir du haut commandement
allemand d'épargner les horreurs de la guerre
à la population romaine et de protéger les oeu-
vres culturelles de la ville est démontrée par
le fait que dans la soirée , les ponts sur le Tibre
n'avaient pas sauté, ce qui constituait pourtant
une mesure de défense légitime à la suite de la
pénétration des chars américains dans la ville
et qui auraient été tout à fait j ustifiée au point
de vue militaire.

Les progrés de la 8me armée
Plusieurs villes occupées

0. G. avancé allié en Méditerranée , 5. — Reu-
ter . — Les troupes de la Sme armée gardant le
contact avec les arrière-gardes ennemies , ont
fait des progrès très importants. Les villes de

Palestrina, Fiuggi, Piglio. Paliano, Guarcino et
Cave sont débarrassées de l'ennemi . Le nombre
total des prisonniers faits depuis le débu t de
l'offensive dépasse maintenant 20.000.

Premier problème:
le ravitaillement

LONDRES. 5. — Reuter . — Un ancien cor-
respondant du « Times », à Rome , écrit :

« Rome est la première capitale européenne
libérée du j oug allemand et qui pourra reprendre
sa place d'honneur parmi les capitales libres du
monde . Le nombre des habitants de la ville est
estimé auj ourd'hui à au moins deux millions.

» Les problèmes les plus urgents pour les Al-
liés sont ceuxi du ravitaillement de la ville en
denrées alimentaires , eau et électricité.

» Le ravit aillement en eau ne sera pas dif-
ficile à assurer dès que les Allemands auront
été complètement chassés de la région . Les
quartiers bas de la ville seront ravitaillés par
l'Aqua Vergine . dont les. sources sont mainte-
nant en territoire libéré. L'Acqua Felice , qui
ravitaille la partie supérieure de la ville , vient
d'être libérée .

UN APPEL DE M. MUSSOLINI
Quelque part en Italie, 5. — DNB — M. Mus-

solini a adressé l'appel que voici :
« Italiens , les envahisseurs anglo-américains

à qui la trahison de la monarchie a ouvert les
portes de la patrie en Sicile et à Salerne, ont
pénétré à Rome. La nouvelle vous troublera
profondémen t de même qu 'elle nous a causé à
tous une grande douleur.

L'armée allemande défend pied par pied cha-
que point du territoire italien avec un héroïsme
qui restera dans la mémoire des peuples.

Frères de l'Italie méridionale , qui depuis plu-
sieurs mois souffrez de la cruelle et injurieuse
oppression anglo-américaine, nous vous dison s :
employez tous les moyens pour rendre la vie
plus dure et plus incerta ine aux envahisseurs.
FERMETURE DES SALLES DE SPECTACLES

EN ITALIE DU NORD
Quelqu e part en Italie , 5. — DNB — La pré-

sidence du conseil d'Italie communique :
A partir de lun di et pour la durée de trois

j ours, toutes les salles de spectacles publi ques
de toutes les villes de la république seront fer-
mées. Toutes les manifestations sportives n'au-
ront pas lieu.
Le président Roosevelt prendra la parole ce soir

(Service p articulier p ar téléphone)
WASHINGTON, 5. — Exchange. — Le pré-

sident Roosevelt prononcera lundi soir une allo-
cution au suj et de la chute de Rom t. Le dis-
cours durera environ 50 minutes et sera diffusé
par tous les postes américains.

Les raids sur la France
Toujours les objectifs ferroviaires

(Service particulier par téléphone)
Q. G. de la Sme flotte aérienne américaine, 5.

— Exchange. — On apprend au suj et des atta-
ques aériennes effectuées dimanche par dss
bombardiers lourds américains contre des ob-
j ectifs ferroviaires en France que le principal
de ceux-ci fut le nœu d ferroviaire de Massy-Pa-
laissau ; les installations ferroviaires de Ville-
neuve-St-Georges, les hangars de locomotives
de Versailles-Matelets *ît les aérodromes de
Bertigny et de Paris furent également bombar-
dés.

Le tir de la D. C. A. allemande fat très actif.
Par contre , la Luftwaffe n'engagea que quelques
chasseurs dans la défense de ces obj ectifs.

1"̂ ^' 
Des officiers supérieurs français

sont arrêtés
GENEVE, 5. — Depuis vendredi , la police al-

lemande a reçu l'ordre de procéder à l'arresta-
tion de tous les officiers français ayant un grade
supérieur à celui de commandant . Tous les of-
ficier s sont conduits à Compiègn e d'où leur dé-
part pour l'Allemagne n'est qu 'une question de
j ours. 

En Bulgarie
Un pont saute sur la ligne

de TOrient-Express
(Service particulier pat téléphone)

ANKARA , 5. — Exchange. — Une formation
mixte de partisans bulgares et grecs a fait sau-
ter l'important viaduc ferroviaire traversant la
Maritza non loin d'AndrinopIe. Ce pont, situé
près de la frontière turco-greco-bulgare , est em-
prunté par la voie ferrée reliant la Turquie au
continent européen. Ce pont avait déj à une fois
été détruit en 1941, par les troupe s grec ques
en retraite , et il avait fallu deux ans pour le
reconstruire.

Des rapports de presse parvenus de Turquie
laissent entendre que les Allemands ont pris
possession de tous les points importants du
pays. La Gestapo contrôle l'administration bul-
gare et les troupes bulgares sont engagées, en
nombre touj ours plus élevé en opérations offen-
sives contre l'armée de libération du maréchal
Tito.

UN DES REGENTS BULGARES CHEZ
LE FUHRER

ANKARA , 5. — Exchange — Selon les derniè-
res informations qui nous parviennent , un des
trois régents de Bulgarie , accompagné du nou-
veau premier ministre , serait parti dimanche
pour Berchtes gaden pour y apporter au Fuhrer
la réponse du gouvernement bulgare.

Nouvelles <fe dernière heure
comment Rome tombe
Premier récit nous parvenant

de la capitale libérée
ROME. 5. — Exchange. — Graham Beamish.

correspondant militaire d'Exchange, l'un des
premiers à entrer dans Rome avec les troupes
alliées , rapporte ses impressions que voici :

« Nos troupes firen t leur entrée dans la ville
par la Porta Maggiore, à la fin de l'après-midi
de dimanche. Le commandant en chef, général
Clark, qui conduisit la 5e armée à la victoire à
travers mainte difficulté , arriva à Rome avec
les premières formations blindées alliées et éta-
blit son quartier général sur la Piazza Venezia
qui, du temps de la splendeur fasciste, a été le
théâtre de tant de proclamations grandiloquen-
tes. Les soldats de l'ancienne tête de pont d'An-
zia et de Nettuno qui entrèrent dans la ville en
libérateurs, se montrent très heureux de leur
grand succès. Ils campent maintenant dans les
faubourgs, à l'ombre de l'imposant Colysée. au
voisinage de la basilique de San Giovanni et
sur d'autres places historiques du sud-est de la
ville. La population euthousiaste ne cesse de
manifester sa gratitude et son admiration. »

«Comme à Tunis »
«Nous autres, correspondants de guerre avons

passé par des heures passionnantes. Dès diman-
che, à 5 heures, nous étions prêts à entrer dans
Rome avec nos « jeep ». Chacun voulait être le
premier. Mais il fallut encore vaincre la résis-
tance allemande aux abords de la cité. De puis-
sants canons motorisés postés aux abords de la
ville tentèrent d'arrêter l'avance de nos blindés.
Notre artillerie entra en action et, l'un après
l'autre, les canons allemands furent réduits au
silence. Puis les tanks américains s'avancèrent
sous le feu de l'ennemi et pénétrèrent dans la
ville. Des milliers d'Italiens, ivres de joie, les
accompagnaient des deux côtés de la route. C'é-
tait comme à Tunis. Rien n'aurait pu empêcher
la population enthousiaste de prendre part à la
dernière phase de l'avance des vainqueurs.

»A plus d'une reprise, des détachements detirailleurs allemands surgirent de routes laté-rales et se jetèrent sur nos troupes dans un ef-fort désespéré pour arrêter leur avance. Mais
sur le territoire même de la ville, toute résis-
tance cessa et les chars, parés de guirlandes defleurs avaient un air de fête en entrant dans
Rome. Des troupes ne cessaient d'arriver sur
les routes venant de Nettuno et d'Anzio. mais
jusqu'à 10 heures du soir, elles eurent à procé-
der à des « nettoyages » dans les environs de
la ville. Vers minuit, le O. G. pourvait annon-
cer : « Le calme règne dans toute la capitale »
et nous apprenions qu'à part les prisonniers au-
cun soldat allemand ne se trouvait plus à Rome.
Tous les ponts du Tibre étaient aux mains des
Alliés dont les troupes avaient établi leurs quar-
tiers au nord de la ville.

L'attaque fut retardée
pour permettre aux Allemands de se retirer
« Dimanche matin, le général Clark, au cours

d'une réunion d'état-maj or avait donné l'ordre à
ses off icier s commandant en p remière ligne de
retarder l'attaque p our donner le temps aux Al-
lemands de quitter la ville. Pendant ce temps
l'adversaire qui avait connaissance de cette dé-
cision du haut commandement allié, n'en conti-
nua pas moins la lu tte avec ses tirailleurs, ses
p arachutistes et l'app ui de ses blindés .
» Vers 11 heures, le général Clark donna enf in
l'ordre à l'artillerie américaine d'ouvrir . le f eu
sur les p ositions et les canons anti-tanks alle-
mands , sur quoi les chars lourds américains se
mirent en branle sous le couvert du f eu de bar-
rage. Les Allemands déf endirent chaque p ouce
de terrain. A l'intérieur même de la ville , où
l'on ne s'attendait pl us à trouver aucune résis-
tance, on trouva encore des dêf achements de
p arachutistes aux abords du Forum, et il f allu t
se battre encore p our en venir à bout. Dans les
autres quartiers de la ville le calme régnait p ar
contre.

» En dehors de la ville, les routes avaient été
détruites en partie par l'adversaire qui avait
aussi p osé de nombreuses mines, notamment sur
la route nationale No 6. Les p ionniers de la 5nj e
armée durent les éliminer l'une ap r ès l'autre et
cela sous un f eu constant.


