
Quand les feuilles tombent
La disparition de la " Frankfurter ^eltung "

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1943.
Ce n'est p oint des f emlles dont M. Churchill

évoquait la chute p our p rop hétiser de grands
événements qu'il s'agit , mais de la mort d'une
grande gazette : demain 31 août, la « Frankf ur-
ter Zeitung » p araîtra p our la dernière f ois. Je
conserverai soigneusement dans mes papiers
cette dernière « Frankf urter » en attendant le...
prochain numéro !

C'est avec une p eine, un p rof ond soup ir de
mélancolie que les j ournalistes de tous les p ay s
voient ainsi s'arrêter l'existence d'un j ournal de
grand f ormat. Il y a, dans le monde entier , aucun
rédacteur de p olitique internationale , aucun
homme d'aff aires en relations constantes avec
l'étranger, aucun banquier qui ne lisait, dep uis
bien p lus d'un demi-siècle, la « Gazette de Franc-
f ort » ; il n'y avait, dans les grandes villes de
tous les p ay s, aucun hôtel ni aucun grand éta-
blissement p ublic où la « Frankf urter Zeitung »
ne tenait compagnie au « Times » de Londres et
au « Temps » de Paris, ces deux autres sy mboles
de la grande p resse internationale d avant-
guerre. L'organe f rancf ortois, comme ces deux
conf rères f rançais et anglais, méritait sa rép u-
tation p ar l'intérêt de ses éditoriaux, la qualité
de ses corresp ondances de l'étranger, la quasi
universalité de son service d 'inf ormation , inté-
rieur et extérieur. Personne n'ignore ce que,
pendan t des décades, la p age économique de la
* Gazette de Francf ort » a signif ié p our les gens
du commerce, de l'industrie, de la haute f inance.
De ce trio f ameux, seul le « Times » émerge des
ruines df  la guerre. Le « Temp s », n'étant p lus
en mesure d'accomp lir sa mission, a p réf éré un
harakiri p rovisoire à une existence de misère
matérielle et sp irituelle ; la « Frankf urter »
« meurt » dans le cadre des mesures économi-
ques de guerre...

La f in de la « Gazette » est une station de p lus
du calvaire que la presse de nombreux p ay s su-
bit dep uis que la révolution, les guerres natio-

nales, pui s enf in la p lus grande guerre mondiale
sont le lot de l'humanité. L'« épuration » de la
p resse commença en Russie, accomp agné de ces
lamentables « transf erts de rédacteurs », semant
l'angoisse et la pauvreté dans des générations de
j ournalistes qui, dans leur grande maj orité , n'en
p ouvaient rien. Puis ce f ut  le tour de l 'Italie, de
l 'Allemagne, de nombreux p ay s entraînés dans
le mouvement ou imp liqués dans la guerre de
1939.

En annonçant sa disp arition, la « Frankf urter
Zeitung » recommandait à ses lecteurs désireux
de lire un j ournal à « grand ray onnement » de
f aire leur choix entre trois organes : le « Vœl-
kischer Beobachter », la « Berliner Bœrsen Zei-
tung », la « Deutsche Allgemeine Zeitung » . En
tout trois jo urnaux p our un p ay s comp tant of f i -
ciellement 80 millions d 'habitants, alors que la
statistique accusait avant la guerre p lus de 5000
j ournaux et revues ! Dans un p ay s où ont f leuri
des f euilles telles que le « Berliner Tagebla tt »,
la « Gazette de Voss », le « Hamburger Fremden-
blatt » , sans parl er des grands organes des p ar-
tis p olitiques. Nous sommes loin du temp s où
Frédéric II assurait qu'il ne f allait p oint gêner
les gazettes ! Pour les besoins locaux, la « Frank-
iurter » est résorbée p ar. un organe du p arti na-
tional-socialiste, la « Frankf urter Volkszeitung ».

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

A demain les affaires sérieuses
Ce mot , l'un des plus pittoresques du langa-

ge figuré , est devenu proverbial pour signifier
que l'on renvoie à un autre moment , à un au-
tre j our, les occupations sérieuses pour se livrer
tout entier au plaisir.

L'origine, de cette expression est très ancien-
ne puisqu 'elle remonte à l'an 478 avant Jésus-
Christ. Archias , tyran de Thèbes , s'étant em-
paré de cette ville par trahison , il en bannit
pres que tous les principaux citoyen s. Ceux-ci ,
réfu giés à Athènes , résolurent de délivrer leur
patrie et se concertèrent avec un de leurs com-
patriotes ennemi secret du tyran. Au j our fixé
pour l'exécution du complot , les conj urés péné-
ti èrent à Thèbes à la faveur d'un déguisement.
Ce j our-là même, Archias fut invité à souper
chez un riche citoyen thébain qui faisait égale-
ment partie de la conspiration . Tout était prêt
et les conj urés n'attendaient qu 'une heure plus
avancée pour mettr e leur proj et à exécution
quand un courrier envoyé d'Athènes vint ap-
porter à Archias une lettre renfermant tous les
détails du complot. Introduit près du tyran, il lui
remit la dépêche en l'invitant à la lire sans dé-
lai , parce qu 'il y était question d' « affaires sé-
rieuses ». Archias , déj à ivre , mit nonchalamment
la lettre sous son coussin en s'écriant : « A de-
main les affaires sérieuses. » Quelques instants
après,, il était massacré par les conjurés.

Des Jurassiens extraient du manganèse
Au cœur des Grisons, à 2500 mètres d'altitude

Jolie , cette petite pension « Piz d'Err », posée
au bord de la route du Julier comme un fruit
confit au bord d'une tourte. Et , si l'on pénètre
dans le fruit confit , on s'aperçoit que le Veltli-
ner , dont il est gonflé , est d'un goût excellent.
Après que les premières libations ont dissipé
un peu la fatigue de l'étape, après qu 'une pipe
s'allume au sortir de table, on engage la con-
versation. Il y a là. dans le fond ,des gaillards
dont la peau couleur brique parle abondamment
d'aventure. Deux, ils sont. Casquette à l'occiput ,
mains hâlées et calleuses ouvertes sur la nappe ,
j ambes, étalées de ceux qui ont une bonne fati-
gue sous la peau.

Et ils parlent français. Dans ce petit village
de Tinzen , en plein Oberhalbstein , l'occasion
est rare.

Ce sont des ouvriers jurassiens que la fon-
derie des, usines von Roll , de Rondez , a envoyé
extraire du manganèse dans une mine située à
quelqu e 2500 mètres d'altitude . Ils sont établis
ici depuis le mois de mai et y resteront jusqu'en
octobre. Ma décision est vite prise. Je monte-
rai visiter le chantier demain matin.

Montée à la mine
On va par un chemin carrossable, entre les

sapins et les arolles , on passe le hameau de
Prensa , désert à cette heure , on se fourvoie bê-
tement sur la mauvaise rive d'un torrent qu 'il
faut ensuite retraverser en jetant un tronc sur
l'eau rapide , on retrouve la route et , salué par
des sifflements de marmottes qui vous font pen-
ser à des sportifs américains acclamant à grand
bruit l'un des leurs dans le stade, on arrive au
campement.

C'est une baraque assez grande où le cuisi-
nier est en train de retourner dans leur j us des
morceaux de rôti fort appétissants . A côté de
la cuisine, le dortoir où les vingt célibataires

employés à la mine dorment sur la paille. Tout
à côté, une baraque de matériel où le forgeron
a fort à faire pour remettre en état les pics
tordus , les burins cassés ou les manches fendus
des outils.

La mine est plus haut. Déj à , sur le fond des
cailloux gri s et rouges, on distingue les torses
de bronze des ouvriers. L'extraction a lieu à
ciel ouvert. Point de galeries, de bennes, d'é-
tayage et de boisage. Rien d'autre "ue la ro-
che, les hommes et quelques machines , dont
deux perforatrices à air comprimé alimentées
par un compresseur à mazout , de 100 HP.

Plusieurs excellents filons ont été découverts,
et sont présentement exploités. Dans le magni-
fique cirque des Piz-d'Err et d'Aela, d'autres
gisements ont été prospectés, et sont , croit-on ,
susceptibles d'un bon rendement.

A leur travail nouveau , les ouvriers j uras-
siens ont dû s'accoutumer. Ils étaient venus déj à
l' an passé, du printem p s à l'automne , sous la di-
rection de M. Buhlmann . ingénieur et fondé de
pouvoirs, et commandés par un contremaître.
Au début , il y eut des blessures,, promptes à
s'empoisonner , le manganèse étant coupant com-
me du verre. L'an passé, la production s'était
montée à environ 285 tonnes . Le meilleur mine-
rai contient de 30 à 35 % de manganèse.

(Voir suite page 3.) Jean BUHLER.

Les Berlinois apprennent à lutter contre les bombes incendiaires

La R. A. F. utilise de plus en plus des bombes de phosphore lors de ses raids contre les villes al-
lemandes. Pour combattre ces attaques , on a organisé des démonstrations sur des places publiques.
On v expose les mesures efficaces contre toutes les sortes de bombes incendiaires. — Voici un pom-
pier de la Wehrmacht qui présente au public une bombe de phosphore,

^ 
semblable à celles que les

avions an(?lo-américains lancent fréquemment. Elle pèse 14 kg.

De belles courges

Ces deux petits campagnards sont fiers des pro-
duits de leur jardin , mais Dieu , que c'est lourd.

yùmni
Je viens de lire une curieuse statistique de sa-

vants américains sur les causes de nos réussites ou
de nos échecs dans la vie.

Voulez-vous l'étudier à votre tour et me dire
éventuellement ce que vous en pensez ?

La voici à tout hasard :
Quarante-huit pour cent des petites gens ont

échoué pour s'être trompés de voie. Ils ne vi-
vent pas toujours dans la misère, mais, s'ils
avaient su choisir leur profession avec plus de
clairvoyance, ils seraient arrivés à des résul-
tats bien supérieurs et auraient acquis une meil-
leure situation. Vingt-trois pour cent des
hommes souffrent de la folie des grandeurs,
c'est-à-dire qu 'ils visent un but beaucoup trop
élevé, qui finalement n'est plus pour eux qu'u-
ne chimère. On dissipe en vain son temps et
son énergie lorsqu 'on se croit plus habile que
les autres, lorsqu 'on s'imagine tout compren-
dre, tout connaître. Pour arriver à un résultat,
il est avant tout nécessaire d'examiner le plus
objectivement possible ce dont on est capable
et ce dont on ne l'est pas- Seize pour cent des
hommes n 'arrivent à rien parce qu 'ils ont ob-
tenu trop facilement un emploi , ou qu 'ils pos-
sédaient une petite fortune. La facilité de leur
vie détruit en eux toute volonté de s'élever et
ne leur donne en rien l'envie de faire des ef-
forts qu 'ils estiment inutiles. La frivolité hu-
maine entre également ici en ligne de compte.
Huit pour cent de l'humanité souffre de fausse
modestie, qui se transforme vite en découra-
gement. Ceux-là sont heureux de gagner leur
«petite vie». Ils ne cherchent nullement à attein-
dre une situation supérieure à l'un ou l'autre
point de vue.Enfin , quatre pour cent des hom-
mes échouent par manque d'énergie et de per-
sévérance; ce sont ceux qui gaspillent leur
temps à toutes sortes de frivolités et ne dé-
sirent rien d'autre qu 'une vie agréable et facile.

Si i'ai bien calculé 89 pour cent de 1 humanité
manquerait le coche et seul le 1 1 pour cent réus-
sirait dans ses entreprises...

C'est après tout bien possible quoiqu 'il soit in-
finiment difficile de doser le nombre des satisfaits
et des mécontents , sans parler de ceux qui se trou-
vent heureux d'un sort bien au-dessous de leurs
mérites, landis que d'autres seron t d'éternels mé-
contents même dans les plus grands bonheurs...

Il est au surplus un facteur que les savants amé-
ricains me paraissent avoir systématiquement né-
gligé et qui semble cependant , dan,-, toute destinée,
louer son rôle.

En effet.
La cause de réussite pour beaucoup est la chan-

ce...
Et la cause de défaite pour beaucoup d' autres

réside dans la déveine ou la malchance.
Quant à définir ce que serait véritablement la

réussite (richesse ? honneurs ? gloire ? ou simpl e
bonheur familial ?) et l'échec (pauvreté ? solitu-
de ? sacrifice ?) là encore réside un mystère que
ie ne me charge pas d'élucider et qui est une
vérité personnelle à découvrir.

C'est pourquoi du reste tant de gens vous diront
qu 'ayant marché leur vie durant d'échec en échec
ils ont fini par aboutir à cette réussite parfaite et
tranquille, qu'est le contentement intérieur.. .

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an . ............ Fr. 22.-
Six mois ........... • 11.—
Trois mois .......... > 0.60
Un mois » 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois • 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 d. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

ĵ£\ Régie extra-régionale:
[O] ..Hnnonces-Sulsses " S.H.
\V j/ Lausanne tt succursales.

— Inverary, en Ecosse, a été doté d'une nou-
vell e église . Malheureusement , l' architecte n'a-
vait pas tenu compte , dans ses plans , des lois,
acousti ques et les paroles du pasteur ne oarve-
naient aux oreilles des fidèles que totale ment
embrouillées.. Il fallut suspendr e des rideaux et
des filets pour empêcher l'écho gênant

Curiosités

La guerre se rapproche du Donetz

Après la prise de KhaTkov, les Russes ont lancé une offensive «énérale contre les positions alleman-
des du front d Ukraine. Le bassin du Donetz est i nouveau menacé. — Voici un canon allemand tiré

par 6 chevaux sur les rives sablonneuses du fleuve. ' '- ¦ ¦-> ¦
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier
— Messieurs, je vous remercie de votre con-

cours. En d'aussi tragiques circonstances, l'on
aime à s'appuyer sur une épaule solide.

Il considéra ses hôtes d'un air sombre , obser-
va un court silence , puis il questionna : « Que
pensez-vous de toute cette affaire ?»

Evariste Pax allongea les lèvres, en hochant
sa grosse tête contrite :

— Déplorable...
— Evidemment , fit le gentilhomme avec im-

patience. Toutes les morts sont déplorables. Mais
que penser de cette fin particulière ? Ophélie ai-
ma touj ours la singularité , pour reprendre le ter-
me du docteur. Mais cette fois elle a poussé sa
manie un peu loin. Ne pensez-vous pas que...

L'oeil froid de M. de Rieumes s'attacha au vi-
sage de Valcourt comme s'il entendait y cueillir
une réponse à sa question inachevée.

Valcourt, le regard absent j ouait avec sa ciga-
rette.

— Vous évoqueriez la possibilité d'un meur-
tre ?

Le gentilhomme fit un signe d'assentiment :
—i Dans cette maison, il ne faut jurer de rien.

L'on cherche bien à me tuer. Pourquoi n aurait-
on pas assassiné ma belle-soeur ?

— Ce qui reste certain , dit Valcourt, sans
s'arrêter à l'interrogation du gentilhomme, c'est
que vous perdez en la personne de Mme de Rieu-
mes un de vos empoisonneurs présumés.

Quelques gloussements suggérèrent vague-
ment l'idée que M. de Rieumes était en train de
rire :

— Si mon état de santé s'améliorait , je con-
fesse que la mort dramatique d'Ophélie ne me
laisserait que des regrets mitigés. Et votre en-
quête , Messieurs, serait prati quement close. Mais
n'anticipons pas et demeurons dans l'obj ectivité.
Que comptez-vous faire à présent ?

Ge que nous faisons depuis vingt-quatre heu-
res, cher monsieur : observer , réfléchir et jouir
égoïstement de votre parfaite hospitalité. Savez-
vous ce que j 'ai admiré, en passant devant la
chambre entr 'ouverte de Sidonie ?... : les in-
nombrables tableautins tapissant les murs. Les
images sont quelconque. Mais les cadres m'ont
surpris par leur diversité, et la finesse de leurs
dentelures.

M. de Rieumes eut un geste de mécontente-
ment qui signifiait : « Voici bien le moment de
s'entretenir de pareilles niaiseries. » Il bougeon-
na:

— Sidonie a la marotte d'encadrer la premiè-
re image pieuse ou profane qui lui tombe sous
la main. Toutes mes boîtes de cigares vides y
ont passé.

Et, dans l'impossibilité de contenir plus long-
temps la mauvaise humeur qui l'envahissait , il
aj outa : « Puisque nous n'avons plus rien de
sérieux à nous dire, allons nous coucher. Mes-
sieurs, je vous souhaite le bonsoir... »

Comme le détective et son compagnon attei-
gnaient la porte il les rappela : «Pardon... Quand
pourrai-je faire enlever la pierraille de la biblio-
thèque ? »

— Dès demain matin si vous le désirez, ré-
pondit posément Valcourt.

M. de Rieumes était bouleversé. On le sentait
à la manière dont il mordillait ses lèvres minces.

— Mais... Je croyais que vous alliez procéder
à des recherches, à certaines vérifications, à des
fouilles... que sais-je. Lorsqu'on se trouve en
présence d'un accident aussi extraordinaire...

Pour toute réponse, Valcourt s'inclina en sou-
riant , et prononça de sa voix unie :

— Bonsoir, monsieur de Rieumes.
Quand ils eurent gagné leur chambre, après

quelques instants de recueillement devant la
dépouille de Mme de Rieumes, Evariste Pax mit
la main sur l'épaule de son camarade :

— Me permets-tu une remarque ? Eh bien,
old chap, tu es en train d'infliger au bonhomme
une épreuve par trop rude. Voilà un type dont
les nerfs sont à bout. Il implore littéralement ton
appui moral ; il brûle de recueillir une parole
d'encouragement, un signe quelconque lui indi-
quant que nous nous occupons sérieusement de
son affaire ; et tu te fais un malin plaisir de le

mystifier. Ton attitude revient a lui dire : «Cher
monsieur, j'ai l'honneur de me payer intégrale-
ment de votre tête. »

— As-tu une lampe de poche ?
— J'en ai deux. J'éprouve pour les lampes

de poche le culte consacré par Sidonie aux ima-
ges encadrées.

— As-tu un mètre ?
— J'ai un mètre. Je possède même une blague

à tabac ; un couteau suisse, une pièce de vingt
sous en plomb et un briquet sans mèche.

— Alors retire tes chaussures, et mets un
boeuf sur ta langue d'incorrigible bavard. Quant
tout dormira, nous descendrons à la bibliothè-
que , pour saluer le chasseur Télamon, et lui de-
mander les raisons de sa gymnastique funeste.

Leur expédition nocturne terminée , Valcourt
et son compagnon restèrent longtemps à conver-
ser à mi-voix dans la chambre de ce dernier.
Par une instinctive prudence , ils s'exprimaient
en allemand et en anglais. Et les deux hommes
passaient de l'une à l'autre de ces langues avec
l'aisance de coureurs de routes pour qui le vieux
continent ne recelait plus de retraites incon-
nues.

A trois heures du matin , Evariste Pax bâilla ,
s'assit au bord de son lit , et commença de re-
tirer ses chaussettes. Valcourt le re gardait , cam-
pé au milieu de la chambre. Son éternel le ci-
garette entre l'index et le majeur , il avait un air
étonnamment calme et dispos. (A suivre) .
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¦ri ^̂ Sp̂ B^T soucis, tel est le but de l'assurance sur la vie. I JV M
v f I^WJFBS>\J *¦«* compagnie» concessionnaires d'assurances sur la «le. ''¦ ' sr 3

0 ^*ÇpBn <~ Ë flL -

B̂z-zztzzW ¦̂BWF wBaT -̂ B̂ B̂ sr 

'̂ ¦¦̂ ¦w 
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Pieds douloureux

I 

Brûlures, cors, ongles
incamés, affaissements.
Supports orthopédiques
individuels d'après em-

preintes. 11323
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PEDICURES
SPECIALISTES
léopold Robert 51 a I

27 ans d'expérience f

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAflUAYENSIS» qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comorimès
La bofte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TTTzznJMLA.Fl.
Dépôt: Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bls

l,a Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins
CouKi d'aduit&s

Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du 6 au
11 septembre 1943.
Confection pour dames Mlle S. Jaquet
Cours da coupa pour couturières Mlle S. Jaquet
Modo Mme C. Kaufmann
Confection pour Messieurs et garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie-raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle R. Rlesen
Cours da figurine de modo M. P. Peirenoud

Pour tous renseignements , horaire et inscri ptions, s'adresser à la
Direction de l'Ecole (Beau-Site 11) tous les Jours de 11 h. à 12 h. et
16 à 18 h., du 1er au 3 septembre (mercredi après-midi excepté).

Finance d'Inscription : Frs 5.— payables au moment de l'Ins-
cription.

Eeolage : (finance d'Inscription comprise) Frs 10.—. 11357

2862 clients déjà
nous ont confié leurs ressemelages cette
année. Ils ont profité des grands avantages
que nous offrons. Travail soigné garanti.
Bonne marchandise. Ressemelage et talonnage
pour Dames Frs 6.50. Messieurs Frs 7.90.
Livrable dans les trois jours. Spécialiste pour
chaussures liège. 11349

Rua Léopold- Robert 37 sSj k&ê&faë'

Récupuraîîon de m méiaux
vieux pneus, caoutchoucs, 1er, fonte , chiflons
laine, papier, aux meilleures conditions. 10556

MAISON MEYER-FRANCK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

# 

VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS
(Période de chauffage 1943-1944)

COMBUSTIBLES
Les autorisations d'achat de briquettes Union et de

charbon seront distribuées aux groupes de consommateurs 1
(hôpital , cliniques), II (Fabriques) et III (administrations, ma-
gasins, écoles), à la Halle aux Enchères, Jaquet-Droz 23,
dans l'ordre suivant :

Mercredi 1er septembre 1943, Nos 1 à 4.980
Jeudi 2 » • » 4.981 à 11.000

Deuxième attribution pour chauffage :
AU GROUPE I,

10% du contingent de base en briquettes Union,
15% » » » > charbon.

AU G R O U P E  II ,
5 % du contingent de base en briquettes Union,

15% » > » > » charbon.
AU G R O U P E  III ,

5% du contingent de base en briquettes Union,
10% » > » » » charbon.

Prière de se munir de la carte de légitimation. Heures
d'ouverture : de 8 h. à midi et de 14 à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1943.
11454 Office communal du ravitaillement.

On demande

OUVRIERE
très consciencieuse, pour visitage de
boîtes étanches, etc. S'adresser Blum
& Fluckiger, Numa-Droz 154. 11406

HORLOGER
COMPLET

expérimenté sur petites pièces ancre est
demandé par Manufacture Hinerva
S. A., Villeret. Entrée de suite ou à
convenir. Faire ofîres ou se présenter.

P 4785 J 11486

Menteur
Fabrique de boîtes acier et métal de la Tille, cherche
meilleur pour entrée immédiate ou à convenir. Situation
d' avenir pour ouvrier qualifié. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11361

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait une

Employée de bureau
sténo-dactylographe, ayant de bonnes notions
de comptabilité et de langue allemande. Place
stable. — Faire offres avec prétentions sous
chiffre H 22372 U, à Publicitas Bienne
en joignant curriculum vitae et photo. 11492

ùf ot&uh. VXSOJSU,
Lauréat du Conservatoire de Qenève
Membre actif de la Société Suisse de Pédagogie Musicale
22me année d'enseignement

a repris ses leçons de piano
La Chaux-de-Fonds : Rue Numa-Droz 51
Le Locle : Rue des Envers 20 (lundi et mercredi) 11451

mm
Maisons importantes de
Montréal et de Torronto
cherchent à acheter des
montres-bracelets pour
hommes et dames en
tous genres : ancre,
cylindres et Roskopf. -
Paiement en fr. suisses
à destination avec ga-
rantie bancaire. - Faire
offres sous chiffre I.V.
11446 au bureau de
L' Impartial.

Travail a domicile
est cherché par dame ayant l'ha-
bltude de l'ébauche. — Offres
écrites sous chiffre M. B. 10089
¦u bureau de L'impartial. 10689

Chambre à coucher
polie, composée de : 2 lits avec
literie première qualité , 2 tables
de nuit dessus cristal, une coif-
feuse glace ceintrée, une superbe
armoire à trois portes, galbée,
très beau travail garanti , cédée à
prix très avantageux. Continental
ree du Marché 6. 11299

Salon-studio £55
avec matelas, translormable, 2
beaux fauteuils, une table avec
étagère, une bibliothèque, le tout
garanti neuf , cédé à lr. 980.— .
Continental, Marché 6. 11297

PoneÔnn On offre bonne
rOlIOlUlli pension famille
à messieurs sérieux, près de la
gare. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11294

Remonteurs zut
travail au comptoir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11417
If filAO â vendre pour manque
¦ OlUd de place , 50, 90, 100 ,
150 et un de dame 130 fr. — Trait
d'Union, B. Perregaux, rue Daniel-
Jeanrichard 13. Tél. 2.25.80. 1 1490
Iffilflj  ̂ vendre pour homme ,
WOIU en bon état , changement
de vitesses, cédé fr. 90 — S'a-
dresser chez Roger Gentil , rue
de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 11459

Oïl demande lessives, nettoya-
ges et raccommodages. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43, au
1er étage. 11382

Uaciiffll OllCO est demandée. On
mdMIljUlloB mettrait au cou-
rant. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11467

llnmn disposant de quelques
UalllC heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

A lfllIPP à Neuchâtel , joli loge-IUUUÏ gement , deux grandes
chambres et cuisine; contre lo-
Semont à La Chaux-de-Fonds. —
'adresser au bureau de L'Impar-

tial 11358

Appartement 2 e
pt,èdcéepsê„cduai„sinees

est cherché pour 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre C. R. 11399 ,
au bureau de L'Impartial.

A lnnnn de su"e chambre meu-
lUUul blée à Monsieur tra-

vaillant dehors. — S'adresser
1er Mars 6, au 2me à droite. 1135b

Pied-à-terre £!œ
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11455

P.hamhnn '"dépendante, non
OllalHUI 0 meublée, à louer, re-
mise à neuf, éventuellement part
& la cuisine, chez dame seule. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11485

fthamhrtn à Iouer à Personne
OllalHU I U honnête et travaillant
dehors. — S'adresser Collège 12,
2me étage. 11465

Phamhno non meublée est de-Ulldllllll rj mandée, si possible
au centre. — Ecrire sous chiffre
C. A. 11495 au bureau de L'Im-
partial. 11495

A vonrlno 2 fauteuils et une ta-VCIIUI D ble en totin moderne.
Bas prix. — S'adresser chez M.
C. Qentll , rue de la Serre 79. —
Tél. 2.38.51. 11312

A UPIlflno meublas anciens,VtJllUI tt différents styles. -
S'adresser Tourelles 33, au 1er
étage. 11287
1/p lnc pour jeune garçon, tout
ICIUo équipé, avec Freins torpé-
do, ainsi qu'un rie dame torpédo,
fr. 80.—, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 133, au 4me étage,
à gauche. 11510

Fminnoan catelles 4 rangées est
rUul llCdU demandé à acheter.
Ecrire avec prix et détails sous
chiffre F. E. 11412 au bureau de
L'Impartial. 11412

Sonne
qualifiée, sachant bien cui-
re est demandée par mé-
nage de 3 personnes. —
Offres écrites sous chiffre
P. D. 11289 au bureau
de L'Impartial. 11289

Vendeuse
connaissant la papeterie
et la machine à écrire est
demandée.
Offres écrites aux Beaux-
Arts, Vevey. 11310

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine'

par un médecin spécialiste. Ou"
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre eBt d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Pri x Fr. 1.30 en timbres poBte
franco. — Edition Sonnenberg.
Herlsau IBS. 17049 AS 15525 S

On demande

SIIIELIEIE
connaissant le métier, parlant
les deux langues, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au comptoir et au
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11300

Il MI
de 16 à 18 ans est de-
mandé pour nettoya-
ges et commissions. —
S'adresser rue Léopold
Robert 47, magasin Ja-
cot. H288 On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*



A vendre de main privée, beau

PIANO
en parfait état , belle sonorité ,
réelle occasion, fr. 320.—. Ecrire
sous chiffre J.S.11430 au bureau
de L'Impartial. 11430

Presses
A vendre une presse Borel
de 20 tonnes, une de S ton-
nes avec avances automa-
tiques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11482

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion , moderne , est deman-
dée à acheter , paiement comptait:
— Adresser offres détaillées avec-
prix sous chiffre O. D. 11489 au
bureau de L'Impartial. 11466

A lniinn pour cas imPrévu - ler
lUUDl étage de 4 chambres et

dépéri iances. — S'adresser rue
de l' industrie 3, an ler étage ,
après 18 h. 30. 11522
aaaepa—aBBasasMBaBa 1*** 111'™
Phamlinn A loner P°ur de suite
Ulldll lUI H. belle chambre et
pension. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrlchard 39, au ler étage,
à gauche , tél. 2 33 71. 11539

Belle chambre STÎftS^
ne sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au 2me étage.

11512

A upnrlnP un réchaud à saz- 3VCIIUI u feux avec table, un
appareil radio Philips, courant
continu. — S'adresser rue du Pro-
grès 135, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11521

A UDnrln o Poussette grise 65 fr.
Vtilllll D et chaise enfant 20 fr.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11517
¦WUWÛ iftia'̂ iaaâ tfCdlJJiWlJiaiB ê̂ MMCgianwi

Jeu de football, S«^
Offres avec prix à l'Orphelinat
communal 11531

Pomln leu<li après midi, de Bel-
rtil UU Air-Hôpital-Joux-Derrière
une jaquette jersey laine rouge.
La rapporter contre récompense
rue des Tourelles 37, au rez-de-
chaussée. 11527

Pantin Sacoche bleue avec inl-
rcl UU. tiale B, a été perdue di-
manche soir entre 20 et 21 heures,
rue Léopold Robert. Prière à la
personne qui en a pris soin de la
rapporter contre bonne récom-
pense à la rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 11537
ataiMiMMaa—g—g—aai
TPMIUP une montre de poche-
I I U U U D  La réclamer contre frais
d'Insertion rue de la Promenade
2, au 2me étage. 11474

Tnnuuô montre-bracelet pour
11 UUÏO dame, boite acier. — La
réclamer contre désignation et
frais d'insertion à Mme H. Hel-
nlger, Emancipation 49. 11514

AÉéSIl
Médecin dentiste

de retour
P 10500 N 11315

Dr Hit
absent

usqu'au 7 septembre

1 7  C\
vÉy
C'est épatant...

Depuis que je iais des tartines
au iromage Chalet-Sandwich, j'é-
conomise du beurre, des coupons
et de l'argent.
Chalet-Sandwich, iromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 10521

Fortiori*
au courant du commerce d'ex-
portation , trouveraient place
dans maison de gros de la
place. — Faire offres avec pré-
tentions et références sous
chiffre F. 0.11460 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
(aides-relieurs)

seraient engagées. Pour
personnes capables places
•tables et bien rétribuées

On mettrait éventuelle-
ment au courant. - Se pré-
senter au bureau rue So-
phia Mairet i. (Bel-Air).

11472

On dnÉ
bonne à tout faire sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service, pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec réfé rences et
photo à Case postale 16159.
On demande une

personne
de confiance
pour laire un petit ménage et soi-
gner une malade. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 11439iwmr

Monsieur 48 ans, actif et dé-
brouillard , au courant du com-
merce, dans l'obligation de
quitter son métier d'horloger
à cause de la vue cherche pla-
ce de voyageur ou autre em-
ploi. — Sérieuses références à
disposition. — bTcrire sous chif-
fre A. B. 11 SI 3 au bureau
de L'Impartial . 11513lif
ayant très bonnes connaissances
des étampes, cherche place li-
bre de suite. - Ecrire sous chiffre
A. Y. 11524, au bureau de
L'Im|)artial. 11524
On cherche à louer pour le
printemps 1944

domaine
d' une superticie de 4 à 10
hectares. - Faire offres par
écrit sous chiffre R. T.
11419 au bureau de
L'Impartial. 11419

N. DONZE
TAILLEUR

Numa-Droz 106

+ 
Le bureau de l'A gence de la
Croix-Bleue sera ouvert dès

¦nrifflUÉRW
lundi - mardi - mercredi et
jeudi de 17 h. à 18 h. 30. m45
LISTE DE TIRAGE

LOTERIE JHICIEM tE SECTION" LA CHflUR -DE FO ÎÎ DS
w w  ̂

j3 J2 jS
M û> W Q > M JH ,23 JH J2 — ui £o H o 3 o 5  o §  o S o §
J S J o j a j j aa j po j ia

1 1666 35 1903 69 1249 103 10o5 137 1219 171 1712
2 425 36 812 70 1561 104 1673 138 1576 172 1166
3 1150 37 747 71 1397 105 738 139 726 173 475
4 683 38 788 72 571 106 1126 140 1134 174 628
5 1635 39 1502 73 669 107 657 141 649 175 1922
6 1669 40 430 74 1146 108 1368 142 1016 176 499
7 1073 41 287 75 1244 109 1829 143 1784 177 333
8 1182 42 1411 76 1890 110 947 144 1283 178 1198
9 885 43 403 77 520 111 528 145 113 179 791
10 1186 44 679 78 757 112 461 146 1168 180 1164
11 1527 45 659 79 745 113 561 147 977 181 1702
12 515 46 1714 80 939 114 1684 148 990 182 887
13 1738 47 464 81 1308 115 1050 149 88 183 648
14 1753 48 960 82 421 116 1892 150 1120 184 1788
15 713 49 81 83 855 117 135 151 7 185 1688
16 402 50 1857 84 1031 118 1418 152 1578 186 1124
17. 1284 51 99 85 1236 119 1045 153 807 187 149
18 1705 52 1199 86 1908 120 1457 154 1077 188 125
19 1227 53 507 87 639 121 1246 155 506 189 63
20 626 54 1832 88 230 122 1781 156 394 190 837
21 1323 55 468 89 1285 123 964 157 1381 191 118
22 869 56 598 90 J15 124 1496 158 1370 192 1226
23 1424 57 1522 91 252 125 888 159 1818 193 312
24 828 58 1603 92 344 126 1317 160 1757 194 1190
25 1248 59 1572 93 1960 127 1532 161 1966 195 1143
26 1163 60 292 94 623 128 749 162 1567 196 1374
27 1131 61 690 95 1366 129 367 163 847 197 381
28 1991 62 801 96 729 130 833 164 1947 198 1490
29 105 63 4 97 1529 131 1965 165 1959 199 369
30 865 64 989 98 1980 132 982 160 1389 200 1730
31 624 65 359 99 1602 133 253 167 784
32 1213 66 1386 100 1487 134 1013 168 1511
33 752 67 1740 101 917 135 1755 169 644
34 1623 68 1971 102 1632 136 881 170 933

Les lots peuvent être retirés à partir de lundi soir, tous les soirs
de 20 à 21 heures au Cercle de l'Ancienne Section, rue Jaquet Droz
43. Les lots qui ne seront pas réclamés jusqu'au ler mars 1944, de-
viendront propriété de la Société. 11509

Ls Commission de Lotsrle.

Office des poursuites et des faillites
District de Courte! ary

Vente de terrains
Mercredi, 1 er septembre 1943, à 14 h. à l'Hô-

tel (in Cheval Blanc, à Renan, il sera vendu aux enchè-
res publiques et à tout prix les terrains décrits ci-après
qui sont en voie d'expropriation contre la succession
de Lina N y degger-Mieschler , de son vivant au lieu dit ,
savoir :

Nos. 88 et 170 du réage de Renan , champ et pré si-
tués au lieu dit «Fin derrière l'Eglise». La contenance
est de 57 ares 33 cent, et l'estimation cadastrale de
Fr. 1160.—.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté
au Bureau de l 'Office des poursuites de Courtelary.
10941 Le Préposé aux poursuites :

L. Challancin.

Nous cherchons:
mécaniciens spécialisés

pour montage, entretien et réparation d'appareils de
contrôle et de mesure :

Débitmètres
Thermographes
Manomètres enregistreurs
Régleurs de pression

Nous offrons à spécialistes qualifiés place Intéressante ,
». pour bons outllleurs excellente opportunité de se spé-

cialiser dans un domaine professionnel particulière -
ment intéressant. — Offres et prétentions avec copies
de certificats, photo , références et currlculum vltœ à
la Holzverzuckerungs A.-Q. Ems. sa22129z 11501

Entreprise électrique cherche pour son bureau
technique

Jeune dessinateur
Durée d'occupation : environ 5-6 mois. Faire
offres sous chiffre p. 4783 J., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds- U487

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Samedi 25 septembre 1948 et dimanche 26 septembre 1943
à l'occasion du Compto ir Suisse

GRAND PRIX DU CHANT
DU

THEATRE MUNICIPAL
réservé aux chanteurs et chanteuses qui n'ont pas encore

abordé la carrière professionnelle

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 septembre au Secrétariat du Théâtre
Municipal de Lausanne qui renseignera. AS 17572 L 11496

Â louer
bel atelier de menuise-
rie ou pour autre em-
ploi, avec logement,
éventuellement on ven-
drait. Faire offre sous
chiffre P. G. 11497
au bureau de L'Impar-
tial. 11497

IEUNE
TECHNICIEN HORLOGER

pour seconder le chef , trouverait place
stable dans fabrique de la ville, ainsi que

EBAVEUSE
expérimentée et habile pour petites pièces
d'ébauches ;

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse pour petits travaux
de fabrique. 11502

Offres avec références , case postais 10963, en ville.*

La f abrique

Lauina â Uillerel
; sortirait des réglages plats à

domicile. Grandeurs 10 1/% et
11429 13'*. - Faire offres de suite.

Agriculteurs
débitants

Les agriculteurs débitants de lait sont
avisés que la réception des coupons du mois
d'août se fera les lundi 6 et mardi 7 septem-
bre 1943 au lieu habituel.
H532 à Le contrôleur.

vj  ̂
La 

Boucherie Chevaline
vSlS  ̂des Six Pompes B*»»»»,
débitera demain mardi la viande

d'un beau poulain
Se recommande, Willy SCHNEIDER-CHAILLET , tél. 2 22 26

Veaux gras
Jeunes moutons
Agneaux

seraient achetés par la Boucherie du Succès,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.34.66. 11449

Appartement
Je cherche pour époque à convenir, appartement de 4-5 pièces,
chambre de bains, chambre de bonne, dans maison d'ordre
avec jardin ou cour. — Faire offres sous chiffre P. L. 11380
au bureau de L'Impartial.

A remettre pour le
1er novembre,

Bon
petit café
Offres sous chiffre

E. B. 11528 au bu-
reau de L'Impartial.

11528

A vendre
à l'état de neui, habits d'homme,
taille 44, 1 manteau de pluie, 1
chapeau brun moderne, 1 che
mise marine, 1 pantalon neuf. —
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1152')

Madame John Robert-Walter ;
Madame et Monsieur Roger Ryter-Robert;
Monsieur et Madame André Robert-Blaser;

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses mraques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces Jours de cruelle
épreuve, expriment leurs sincères remerciements et
garderont un souvenir reconnaissant à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial aux officiers, sous-officiers et
sapeurs du Bat. de Sapeurs-Pompiers , à la Direction et
au Syndicat des Travaux Publics V.P.O.D. et à l'amicale
des contemporains 1891. 11519

BB3 ^ _̂_JBs

J'ai achevé ma course.
Repose en paix cher papa

et grand-papa.

Madame et Monsieur René Schmatz-Marè-
chal et leurs fils René et Jacki, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Reutter-Maréchal,
A La Chaux-de-Fonds;

| Monsieur et Madame Ernest Maréchal-No
velll et leurs fils Jean-Pierre, Philippe et
André, é La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Maréchal, a Lausanne ;
Mademoiselle Louise Relnhard, sa dévouée

garde, à Yvanand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part é leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Ernest Maréchal
leur très cher et regretté papa, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé è leur affection, à Yvonand, ven-
dredi 27 août, dans sa 78 me année, après une
longue maladie.

Yvonand - La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1943.

L'Incinération , SANS SUITE, a eu lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, lundi 30 cou-
rant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue de l'Epargne 2.

. La présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 11505

mmKmiÊmmmmmmmm

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, chère maman.

Mademoiselle Nelly Courvoisier;
Mademoiselle Renée Courvoisier et son fiancé
Monsieur René Ducommun ;
Madame Vve Georges Morllz ;
Madame et Monsieur Dlr. Fritz DUrr-Rossel

et leurs snfants, a Mannhelm ;
Madame et Monsieur Paul Grleshaber-Ros-

sel et leur fille Paulette ;
Monsieur et Madame Arlste Dubois, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Genève ;

Monsieur et Madame René Girard, A Berne,
et leur fils René, en Amérique ;

ainsi que les familles Moritz, Bill, parentes et
aillées, ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

1 Louïsa Couruoisierlritz
leur chèra et regrettée maman, fille, cousins,
nièce et parente, que Dieu a reprise à Lui subi-
tement, dimanche, è l'ége de S6 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1943.
L'Incinération, sane suite, aura lieu le MARDI

31 AOUT 1943, à 14 heures. Culte au domicile, è
13 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire : RUE DU PROGRÉS S.

H Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
: part. 11535

Demwie
de réception
est cherchée par den-
tiste de la ville. Faire
offres détaillées sous
chiffre A. G. 11477
au bureau de L'Im-
partial. H477

A louer
pour le 31 octobre ou à convenir
Vingt-deux cantons 40, logement
de trois chambres et dépendances.
S'adresser au 2me étage, à gau-
che. 11463

Vélos
à vendre d'occasion, bon état,
pour homme. — S'adresser rue
de l'Est 6, au ler étage, à gau-
che. 11538

alice perrenoud
J.-Brandt 2, tél. tapis smyrne, prix
modérés. Livraisons suivant dispo-
nibilités. 11541

Travail a domicile.
est demandé par demoiselle dis-
posant de plusieurs heures de li-
bre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11553

loiinn fillo est demandée com-
U0UI1C II I IU me apprentie mo-
diste rétribuée. — S'adresser à
Mme Kaufmann, rue de la Serre
83, au 1er étage. 11518



L'état de siège
décrété au Danemark

Le roi Christian X .
BERLIN, 30. — D. N. B. — Le commandant

en chef des troupes allemandes, au Danemark a
déclaré l'état de siège pour tout- le  Danemark.
La proclamation du commandan t en chef , pu-
bliée dimanche matin à l'aube , a la teneur sui-
vante :

Les récents événements ont prouvé que les
autorités danoises ne sont plus en état de main-
tenir l'ordre et le calme au Danemark. Les trou-
bles provoqués par les agents de l'ennemi sont
dirigés directement contre l'armée allemande.
Je déclare , en conséquence, aux termes des ar-
ticles 42 à 56 de la Convention de La Haye, que
l'état de siège est proclamé dans tout le Dane-
mark, avec effet immédiat.

Les fonctionnaires et les employés des admi-
nistrations pub&ques doivent continuer loyale-
ment leur service. Us doivent suivre les ordres
qui leur sont donnés par les autorités alleman-
des. Tout rassemblement de plus de cinq per-
sonnes est interdit , de même que toutes les réu-
nions, même celles qui ne sont pas publiques.
L'heure de police est fixée à l'entrée de la nuit.
Toute circulation est interdite dès l'obscurité.
Toute transmission de nouvelles est interdite
pour le moment. Toute grève est interdite. Toute
provocation à des grèves est passible de la
peine de mort. Toute infraction aux dispositions
en question sera jugée par des tribunaux mili-
taires allemands. Il sera fait usage des armes
contre tout emploi de la force ou contre tout
rassemblement. Chaque habitant du Danemark,
qui respectera et suivra les dispositions prises,
sera protégé tant en sa personne qu'en ses biens.

Un Dlfimolnm allemand rejeté
STOCKHOLM. 30. — De Valéry Bernard , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
le gouvernement danois a rej eté l'ultimatum

allemand p résenté p ar M. Werner Best , minis-
tre d'Allemagne à Cop enhague à son retour de
Berlin et a démissionné selon des inf ormations
de Malmoe , p ubliées dans la p resse suédoise.

L'ultimatum aurait , dit-on , mis le Danemark
comp lètement sous le contrôle des Allemands .
La grève générale aurait éclaté et selon certains
bruits, les Allemands auraient arrêté le roi
Christian. Sav ant le « Svenska Dagbladet »
trois gros transp orts de troup es allemandes ont
débarqué de l'inf anterie et des chars samedi ma-
tin à Cop enhague. Les communications directes
entre le Danemark et Stockholm sont toujours
coup ées. De ce f ait on n'a encore p u avoir aucu-
ne conf irmation directe des inf ormations f ournies
p ar les voy ageurs qui af f irment  aue le gouver-
nement a démissionné et que la grève générale a
éclaté.

La ferme attitude du roi
STOCKHOLM, 30. — Reuter. — Selon des

nouvelles parvenues à Stockholm , le roi Chris-
tian de Danemark aurait menacé d'abdiquer si
le gouvernement danois acceptait l'ultimatum al-
lemand de mettre le Danemark sous contrôle
complet des Allemands. L'ultimatum que le mi-
nistre d'Allemagne Werner Best aurait rapporté
de Berlin prévoirait l'état de siège, l'installation
de tribunaux militaires ayant pouvoir de con-
damner les saboteurs à mort , l'interdiction des
grèves et une forte amende pour la ville d'Oden-
see.

Le roi se considère comme
prisonnier

STOCKHOLM, 30. — Exchangs. — On ap-
pren d de bonne source que la situation s'est sen-
siblement aggravée au Danemark.

Le roi se trouve actuellement dans un de ses
châteaux de la campagne à 16 km. de Copen-
hague où, comme le roi Léopold de Belgique, il
se considère comme prisonnier de guerre. En
effet , samedi, à la suite de l'ultimatum allemand
qu'il a refusé d'accepter , le roi a ordonné au
gouvernement de s'abstenir de toute initiative
et de laisser aux autoriiés occupantes la res-
ponsabilité de l'administration du pays afin de
ne pas créer l'impression que le gouvernement
danois était libre de ses actes alors qu'il ferait
désormais obligé- d'exécuter les ordres des auto-
rités militaires.

Bataille
dans le port de Copenhague

La flotte se saborde
STOCKHOLM , 30. — De Bernard Valéry, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter : .On ap-

Crise grave au Danemark
Le gouvernement ayant repoussé les exigences allemandes, l 'état de siège a été décrété,

La flotte se saborde. - Le roi serait interné. - Les Allemands évacuent Taganrog.

prend de source tout à f ait digne de f oi que des
batailles ont éclaté dans le p ort de Cop enhague
la nuit dernière , les marins ay ant déclenché une
action de retardement p endant aue la f lotte se
sabordait et que les installations du p ort étaient
en p artie détruites.
LE ROI ET LE GOUVERNEMENT INTERNES

Selon des messages non conf irmés parvenus
dimanche à Stockholm , le gouvernement danois
a été interné. Le j ournal « Af tonbladet » cite des
p aroles de réf ug iés danois selon lesquelles le
roi Christian est interné au château de Sorgen-
f ri, à une quinzaine de kilomètres au nord de
Cop enhague. Son château est occup é p ar les Al-
lemands.

On a entendu les explosions à Malmoë
STOCKHOLM , 30. — De Bernard Valéry, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter : On a en-
tendu dans la nuit de samedi à dimanche , dans
le port suédois de Malmoe , le bruit venant du
Danemark d'explosions ou de tir d'artillerie. On
croit qu 'il s'agissait d'explosions provoquées par
les marins danois faisant sauter les dépôts de
munitions dans le port militaire de Copenhague
à 32 km. de l'autre côté du Sund.

On rapp orte que tous les j ournalistes danois
ont décidé de donner leur démission. Samedi , les
5000 ouvriers des grands chantiers navals Bur-
meister et Wain et des usines de moteur s Diesel
à Copenhague se sont réunis oour décider s'ils
allaient se mettre en grève. On ne sait pas si
celle-ci a été proclamée.

La guerre i l'Est
Prise de Lyubotin

MOSCOU, 30. — Reuter. — Communiqué so-?
viétique de dimanche :

Dimanche nos troup es avançant à l'ouest et
au sud de Kharkov. ont p rogressé de six à dou-
ze kilomètres et se sont emp arées de nlus de 50
localités dont la ville et le noeud f erroviaire de
Ly ubotin.

Ly ubotin est situé à 40 km. â l'ouest de
Kharkov sur la voie f errée Koursk-Kiev d'une
p art et Kharkov -Dniep rop etrovsk d'autre p ari.

Au sud de Briansk, nos troup es ont continué de
développ er leur off ensive et ont avancé, dans
certains secteurs, de sep t à quinze kilomètres,
occup ant p lus de 40 localités.

Dans le Doribas. au sud-ouest de Vorochilov-
grad , nos troup es ont continué d'avancer .

Avance générale des Soviets
MOSCOU , 30. — Du correspondant spécial de

l' agence Reuter . Harold King :
L'armée rouge a repoussé les contre-attaques

allemandes et avance sur tous les fronts.
Des tanks et des canons arrivant en masse

dans les saillants avancés situés entre les ri-
vières Tishano et Psel , à l'ouest de Kharkov ,
pénètrent dans les lignes de défense allemandes
le long de la rivière Psel. Dans plusieurs sec-
teurs, les Allemands sont en pleine retraite et
posent de grands champs de mines au fur et à
mesure qu'ils reculent.

Au sud de Kharkov . l'armée rouge a fait des
gains importants au cours des dernières vingt-
quatre heures , dans la région de Zimiev.

Dans le bassin du Donetz : les. Allemands
semblent avoir abandonné tout espoir de re-
prendre leur s positions perdues à l'est de Sta-
lino. Ils font maintenan t des efforts désespérés
pour établir de nouvelles lignes.

Un message du pape
CITE DU VATICAN , 30. — Stefani . — C'est

à 13 heures 15 (heure italienne) que le souve-
rain pontife s'adressera au monde mercredi ler
septembre.

M. riloff pourra Ml rester ou pouvoir?
Après la mort du roi Boris

STAMBOUL, 30. — United Press. — C'est
avec le plus grand intérêt que les milieux diplo-
matiques attendent les prochains événements en
Bulgarie. On est persuadé en général que la lut-
te pour le pouvoir dégénérera en guerre civile
si le gouvernement ne prend pas immédiatement
des mesures énergiques. Il est douteux que Fi-
loff puisse rester à son poste, car personne n'I-
gnore que cet homme d'Etat fut toujours l'Ins-
trument du roi. On ne croit pas d'autre part que
les chefs des partis modérés et de gauche* seront
assez puissants pour gouverner sans exposer le
pays à de dangereuses secousses intérieures.

C'est ainsi qu'on arrive à la conclusion que la
seule solution pour éviter l'anarchie serait que
les Allemands occupent militairement toute la
Bulgarie. Hitler prendra-t-il une telle décision
à la dernière minute ? En cas d'affirmative , l'Al-
lemagne pourrait-elle prélever sur ses réser-
ves un nombre suffisant de divisions pour occu-
per ce pays ? Des désordres ou une guerre ci-
vile priveraient le Reich de l'appui des 22 divi-
sions bulgares pour la défense de la Thrace et
de la frontière turque. Il se peut que la chute
du cabinet Filoff ouvre une première brèche

dans le dispositif de couverture méridional de
la forteresse Europe.

Les causes de la mort du roi
révélées dans l'acte de décès

SOFIA, 30. — Agence bulgare. — Le ministre
de la j ustice a publié l'acte de décès du roi Bo-
ris :

« La mort est due — y est-il dit — à une obs-
truction de l'artère coronaire gauche (Trombo-
sis Arteriae Coronariae Sinistrae) . à une double
p neumonie et à un œdème p ulmonaire et céré-
bral. »

Les funérailles auront lieu le 5 septembre
SOFIA 30. — Les funérailles du roi Boris au-

ront lieu de 5 septembre. Le lieu et l'heure de
:elles-ci seron t communiqués ultérieurement .

Deuil de trois mois à la cour d'Italie
ROME , 30 — Stefani. — Le roi Victor-Emma-

nuel a ordonné un deuil de trois mois à la cour
d'Italie pour la mort du roi Boris de Bulgarie.
(On sait que le souverain bulgare avait épousé
la îille aînée du couple royal italien. — Réd.)

Nouvelles de dernière neure
Sur le front du Hious

Taganrog évacue
BERLIN, 30. — Interfinf. — En exécution des

mesures dep uis longtemp s en p rép aration p our
raccourcir le f ront, les troup es allemandes ont
évacué la nuit dernière la ville de Taganrog.
Toutes les installation s militaires imp ortantes
de la ville et du p ort ont été détruites. Les Rus-
ses qui tentèrent d'entraver les mouvements al-
lemands ont subi de lourdes p ertes p ar le f eu
des troupes de couverture et p ar les champ s de
mines établis avec soin.

Retraite allemande
au sud de Briansk ?

MOSCOU, 30. — Extel. — On app renait vers
minuit que les troup es russes avaient considé-
rablement renf orcé le ry thme de leurs attaques
au sud de Briansk. Selon des inf ormations non
encore conf irmées, les Allemands battent p ar-
tout en retraite.

La fin de la flotte de guerre
danoise

La garde royale s'est sacrifiée jusqu'au dernier
homme

{Service particulier par téléphone)

LONDRES, 30. — Exchange. — La f lotte de
guerre danoise comporte au total 44 unités p ar-
mi lesquelles on comp te 2 cuirassés qui étaient
utilisés pour la déf ense côtière : le «Nielsj uel»
(3800 tonnes) et le «Pederskram» (3500 tonnes,
ainsi que 17 torp illeurs , 12 sous-marins, 8 navi-
res de bataille, trois dragueurs de mines et 3
navires auxiliaires. A l'ouverture des hostilités,
la f lotte p ossédait au total 35 bâtiments. Enf in , le
y acht royal compt ait également comme navire
de guerre au Danemark. Selon des inf ormations
radiop honiques cap tées p ar Londres . 28 de ces
navires au minimum ont été coulés . Une de ces
émissions radiop honiques annonçait qu'af in
de f aciliter le coulage de ces navires, la garde
roy ale de Cop enhague avait p rêté main f orte
aux 4000 hommes de la marine roy ale danoise
et qu'elle était tombée j usqu'au dernier homme.
La dernière inf ormation lancée p ar un torp illeur
danois était ainsi conçue : «Nous avions le
choix entre être obligés tât ou tard de tirer sur
nos prop res p atriotes , ou disp araître Nous
allons à la mort avec notre drap eau dép loy é.»

Une canonnière fut coulée
par la Luftwaffe

STOCKHOLM, 30. — Reuter. — Selon les in-
formations parvenues à Stockholm , la canon-
nière danoise « Nilsj uel », d'un déplacement de
3,800 tonneaux , aurait été bombardée et coulée
par des avions allemands lorsqu 'elle tentait de
s'échapper de Copenhague, dimanche soir.
Les journaux danois n'ont pas paru aujourd'hui

STOCKHOLM. 30. — T. T. — La radio da-
noise a annoncé que les j ournaux danois ne pa-
raissent pas auj ourd'hui lundi pour des raisons
techniques. Ils paraîtront demain au plus tard.
Cinquante-sept policiers se réfugient en Suède

{Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM 30. — Exchange. — On ap-
prend de Stockholm que 57 policiers danois se
trouvaient à bord d'un des bateaux qui s'est ré-
fugié à Stockholm.

Manifestation de sympathie pour le Danemark
en Suède

STOCKHOLM, 30. - Exchange. - Une ma-
nifestation de sympathie en faveur du Danemark
s'est déroulée à Stockholm. A l' occasion d'une
manifestation sportive les Danois furent salues
avec un enthousiasme délirant par la foule. Lors-
que le drapeau danois .fut hissé, les Suédois et
les Danois chantèrent debout d'hymne danois
Le président de la Commission sportive suédoise
prononça un discours. Après avoir exprimé la
profonde sympathie que la Suède éprouve à l'é-
gard du Danemark , il aj outa qu 'il est persuadé
que les Danois retrouveront bientôt leur liberté.

AVERTISSEMENT DU REICH
A LA PRESSE SUEDOISE

{Service particulier p ar téléphone)
STOCKHOLM , 30. — Exchange. - La radio

allemande a mené dimanche une camp agne très
aiguë contre la pre sse suédoise. Cei^b camp agne
retient d'autant p lus l'attention qu'elle survient
le j our de l'occup ation totale du Danemark. Le
speaker off iciel allemand a déclaré que l'attitude
de la p resse suédoise n'avait p lus rien de com-
mun avec la neutralité et que le ton qu'elle
adoptait était p rovocant et arrogant. Il rapp ela
à la Suède que l'Allemagne était devenue sa voi-
sine à l'ouest , au nord et au sud p ar suite des
développ ements de la guerre et que la p resse
suédoise semble l'oublier. Une p artie de celle-ci
est accusée de montrer nettement ses sy mp a-
thies à l'endroit de l'Angleterre ou de la Russie
Enf in, l'incident qui s'est p roduit au suj et des
conditions de p aix avait donné lieu dans la p res-
se suédoise à des considérations avilissantes
p our elle. Le moment est venu où l'Allemagne
se devait d' adresser un sévère avertissement à
la Suède. Le p réj udice causé p ar la p resse sué-
doise devrait en f in  de comp te être p ay é p ar le
p eup le suédois.

Onze Norvégiens exécutés
STOCKHOLM, 30. — T. T. — On annonce

off iciellement d'Oslo que U Norvégiens de la
région de Tromsœ ont été exécutés le 18 août
sous l'accusation d'activité en laveur de l'enne-
mi. Deux f emmes et un homme ont été condam-
nés à des p eines de réclusion allan t de 8 à 15
ans. 

Entre les puissances alliées

Préparation de fia Conférence
tripartiîe

LONDRES, 30. — Exchange. — Le collabora-
teur diplomatique d'Exchange écrit :

Les, détails de la mise sur pied d'une confé-
rence des trois grandes Puissances alliées doi-
vent être discutés en ce moment entre M. Eden ,
qui vient de rentrer de Québec , et l'ex-ambas-
sadeur russe, M. Maiski , qui est arrivé en mê-
me temps que lui à Londres. Si ces entretiens
se déroulent favorablement , on peut s'attendre à
ce qu 'une rencontre ait lieu dans un proche ave-
nir entre les représentants des affaires extérieu-
res de Grande-Bretagne , de l'Union soviétique
et des Etats-Unis. Il est probable que cette se-
maine encore le lieu et le j our de cette confé-
rence seront annoncés de Washington . Comme
lieu où se tiendrait la conférence , c'es,t surtout
Londres qui est envisagé, Moscou n'intervenant
qu 'en second rang.

La Grande-Bretagne sera représentée par M.
Eden . l'Union soviétique par M. Molotov et les
Etats-Unis , si possible , par M. Cordell Hull ou
éventuellement par leur ambassadeur à Lon-
dres, M. Winant.

M. Norman Daviis , un ami personnel du pré-
sident Roosevelt , séj ourne également à Londres
en ce moment .

Le bruit court qu 'outre les questions militai-
res se rapportan t au second front , tous les pro-
blèmes politiques qui se posent aux Alliés seront
discutés au cours de cette conférence , en parti-
culier les points suivants :

On parlerait de la Finlande
/. Particip ation de la Russie au sy stème de

l' « Amgot » ;
2. Problèmes d'ap rès-guerre des dif f érents

p ay s ;
3. Dans la mesure du p ossible, le p roblème de

la Finlande.
La conférence aurait en outre pour tâche de

préparer les entretiens attendus depuis long-
temps entre MM. Roosevelt , Churchill et Staline.
On laisse- entendre que la présence de Staline
continue à rester indispensable sur le front rus-
se mais qu 'il a donné son accord de principe à
une prise de contact personne lle.
M. Churchill ira à Washington
WASHINGTON , 30. — Reuter. — On

p ense que M. Churchill se rendra de Québec
à Washington p ar chemin de f er  mercredi -ni
j eudi et l'on croit savoir que Mrs Churchill t
Miss Mary Churchill l'accomp agneront. On es-
compt e que le maréchal Sir John Dill , qui f ait
p artie de la mission de l'état-maj or britannique,
à Washington , et l'amiral Sir Dudley Pound ,
p remier lord de la mer, accomp agneront aussi le
p remier ministre.



Chronique Sportive
Fooïboll

L'entraînement à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Bâle : 3-2
1800 spectateurs à la Charrière , dimanche ,

pour assister au dernier galop d'entraînement
avant la reprise du championnat .

C'est par un temps superbe que se disputa
oe match sous la direction de M. Sandoz. Voici
les équipes :

Bâle : Weahlin ; Grauer , Elsâsser ; Schmidlin .
Hufschmid, Spadini ; Berth , von Arx , Nyf feler ,
Ebener, Losa.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stelzer ;
van Gessel, Jacot , Broenimann ; Burger , Trelio.
Perroud. Facchinetti, Haefeli .

Chaux-de-Fonds engage avant le coup de sif-
flet et un j oueur de Bâle est obligé de mettre
en corner ' ; celui-ci tiré par Haefeli , est trans-
formé par Burger à la première minute déj à.

1 à 0 pour Chaux-de-Fonds.
Bâle se laisse imposer le j eu de petites passes

des hommes de Trelio et Perroud , à la uite
d'une belle aventure , marque un deuxième but à
la huitième minute.

2 à 0 pour Chaux-de-Fonds.
Mais les Bâlois semblent se reprendre et Bé-

guin arrête un shoot très dur de Nyffeler. Chaux-
de-Fonds nposte. Sur passe de Facchinetti ,
Burger er> oie le ballon <b la tête , mais contre
la latte.

L'ailier Losa se sauve à son tour , et, à la suite
d'une belle série de passes, l'avant bâlois von
Arx marque un but. Les locaux répondent aus-
sitôt par un troisième but de Burger , sur passe
adroite d'Haefeli. A la mi-temps, nous avons
donc 3 à 1 pour Chaux-de-Fonds.

Si la première mi-temps nous avait permis
d'assister à une belle partie de ballon rond, de
la part des deux équipes , le F. C. Chaux-de-
Fonds s'est tout à coup effondré dès que son
pivot Trelio Abegglen s'est senti fatigué. Bâle
a alors démontré de belles qualités de combinai-
sons et le but obtenu par Berth vint confirmer
que les j oueurs bâlois. une fois entraînés, peu-
vent inquiéter les meilleurs. Le jeu dans l'ensem-
ble s'est décousu et les reaction s de Chaux-de-
Fonds n'avaient plus de précision et la vigueur
des débuts.

C'est donc sur le résultat de 3 à 2 que Chaux-
de-Fonds remporta la victoire qui aurait pu se
transformer en match nul si l' ailier gauche Lo-
sa n'avait pas manqué une belle occasion.

Il ne s'agit, certes,, pas de j uger l'équipe lo-
cale comme on le ferait en championnat. Nous
ne sommes encore qu 'en période d'essais. II faut
dire que l'introduction du puissant Perroud , au
centre de la ligne d'attaque , semble devoir por-
ter des fruits . Il paraît , d'autre part, que des
pourparlers seraient engagés avec Neury et que
le j eune ailier ferait bientôt son retour au ber-
cail , sous les couleurs de la Charrière . De fait ,
ce sont les deux ailes du compartiment offen-
sif qui ont le plus besoin d'être renforcés .

Le j eu fut assez sec et ne fut pas à un niveau
techniqu e très élevé. Mais , c'est seulement di-
manche prochain qu 'on va j ouer «pour de vrai».

Coupe suisse
Le premier tour éliminatoire de la Coupe

suisse qui réunit le nombre record de 222 clubs
a eu lieu dimanche. Il opposait les équipes de
IHme Ligue et celles de lime Ligue. Cela a fait
pour l'ensemble du pays un total de 80 matches.
La Tour et Monthey sont qualifiés d.'office.

Voici les résultats :
Sion bat Martigny 2-0 (22 août) .
Bex-St-Mauric ; 4-6 (22 août) .
Carouge-Stade I - Jonction Gardy I 2-3.
Regina I-Estella I 4-0.
C. S. Chênois-Compesières.
Abattoirs I-St-Jean I 3-1.
Stade Nyonnais - Saint-Prex 11-0 ; Yverdon -

Payerne 4-1 ; Floria-Olympic Chaux-de-Fonds -
Le Locle 1-3 ; Pully - Vignoble 2-1 ; Echallens -
Ambrosiana Lausanne 0-3 ; Le Sentier - Cos-
sonay 3-0 ; Central Fribourg - Richemond Fri-
bourg renvoyé ; Couvet - Fleurier 0-3 ; Saint-
Imier - Tavannes 1-0 ; Fontainemelon - Haute-
rive 0-3 ; Salguesch - Sierre 3-8 ; Bévilard - Re-
convilier 2-6 ; Neuveville - Madretsch 2-3 ; La
Tour - Monthey 2-7 (ce match a eu lieu contrai-
rement à ce qui a été annoncé) ; Club sportif
chênois - Compesières 5-0 ; Mett - F. C. Boù-
j ean 6-2 ; Langenthal - Herzogenbuchsee 11-0 ;
Koeniz - Minerva 1-2 ; Langnau - Lengasse 5-1 ;
Victoria - Zaehringia 1-2.

Matches amicaux
Bienne—Lucerne 3—0 ; Chaux-de-Fonds—Bâ-

le 3—2 ; Grasshoppers—Lugano 0—2 ; Young-
Boys—Lausanne 1—1 ; Derendingen—Nordstern
1—2 ; Fribourg—Cantonal 2—0 ; Porrentruy -
Granges 0—1 ; Aarau—Zurich 2—1 ; Bruhl—
St-Gall 1—3 ; Kickers—Young Fellows 1—1.

L'équipe nationale suisse à Lausanne
Nous apprenons que le 18 septembre , l'équipe

nationale À jouera à la Pontaise un match d'en-
traînement contre le «onze» du Lausanne-Sports.

/Mhléiisme
lourde défaite suisse

contre les athlètes hongrois
La grande rencontre de Bâle a eu lieu diman-

che devant 8000 spectateurs. Nos athlètes ont

subi une grave défaite, ne remportant que
deux victoires dans les sauts.

Les résultats
400 m. — 1. Gœrkoi (H.) 49" 2 ; 2. Banhalmy

(H.) 49" 6 ; 3. Kunzli (S.) 50" 1 ; 4. Loçrtschei
(S.) 50" 8.

110 m. haies. — Hidas (H.) 15" 2 ; 2. Kiss (H.)
15" 8 ; 3. Christen (S.) 16" ; 4. Kellerhals (S.)
16" 1.

100 m. — 1. Pelsôcy (H.) 10" 9 ; 2. Szigetvary
(H.) 11" ; 3. Bugget (S.) 11" 1 ; 4. Studer (S.)
11" 3.

1500 m. — 1. Hires (H.) 3' 57" 4 ; 2. Herren
(S.) 3' 58" 1 ; 3. F. Thommen (S.) 3' 59" 4 ; 4
Kiss (H.) 4' 00" 2.

Saut en longueur. — 1. Studer (S.) 6 m. 79 ; 2.
Gyurica (H.) 6 m. 78 ; 3. Vermes (H.) 6 m. 73 ;
4. Graff (S.) 6 m. 61.

Saut en hauteur. — 1. Graff (S.) î m. 85 ; 2.
W. Wyss (S.) 1 m. 80 ; 3. Homonay (H.) 1 m
75 ; 4. Torday (H.) 1 m. 75.

Boulet — 1. Nemethvary (H.) 14 m. 64; 2,
Deak (H.) 13 m. 97 ; R. Haedener (S.) 13 m. 50 ;
Hirsch (S.) 12 m. 52 ; 5. Neumann (S.).

Disque. — 1. Kulitzy (H.) 45 m. 71 ; 2. Horvath
(H.) 44 m. 97 ; 3. Hirsch (G.) 42 m. 01 ; 4. Metz-
ger (S.) 39 m. 96.

5000 m. — 1. Szabo 01) 14' 57" 2 ; 2. Nemeth
(H.) 14' 57" 4 ;  3. O. Thommen (S.) 15' 20" 8;
4. Utiger (S.) 15' 44" 2.

400 m. haies. — 1. Kiss (H.) 54" 3 ; 2. Buhlei
(S.) à une poitrine ; 3. Hidas (H.) 56" ; 4. Chris-
ten (S.) 58" 4.

Javelot. — 1. Vars"-ehg: (H.) 67 m. 12 ; Rak-
hely (H.) 65 m. ; 3. Neumann (S.) 64 m. 24 ; 4.
Schumacher (S.) 56 m. 70.

4 x 100 m. — 1. Hongri3 (Pelsôcy-Szigetvary-
Csanyi-Csepanfalvy) ' 41" 9 ; 2. Suisse (Kunzli-
Bugget-Weisskopf-Studer) 42" 6.

800 m. — 1. Maresi . Hongrie , 1' 53"2 ; 2. Volk-
mer, Suisse, à une poitrine ; 3. Hires , Hongrie ,
1' 53"4 ; 4. Gindrat, Suisse, 1' 56"3.

Cette épreuve a été la plus belle de la mani-
festation. Volkmer s'est surpassé et réalise le
même temps que celui obtenu par Paul Martin en
1925 lors d'une rencontre internationale .

Saut à la percha. — 1. Kovaes, Hongrie, 3 m.
90 ; 2. Hofstetter , Suisse, 3 m. 80 ; 3. Scheurer,
Suisse, 3 m. 80 ; 4. Homenay, Hongrie , 3 m. 75.

200 m. — 1. Pelsôcy, Hongrie , 22" ; 2. Sziget-
vary, Hongrie , 22"4 ; 3. Weisskopf , Suisse, 22"8;
4. Rugel . Suisse, 22"9.

10,000 m. — 1. Szilagghi , Hongrie, 31' 10" ; 2.
Kelen, Hongrie, 31' 3"6 ; 3. Sandmeier, Suisse,
32' 04"2 ; 4. Schmid. Suisse, 33' 31".

Marteau. — 1. Nemeth , Hongrie , 51 m. 96 ; 2.
Remete, Hongrie , 48 m. 43 ; 3. Nido , Suisse, 45
m. 20 ; 4. Hunenberger , Suisse, 44 m. 29.

Résultat final : La Hongrie bat la Suisse par
103 points à 61.

Excellent classement des Suisses au décathlon
A la suite des championnats suisses de déca-

thlon qui se sont déroulés dimanche dernier à
Lucerne, 5 athlètes suisses sont classés dans les
10 premiers Européens.

Voici le classement :
l.Waxberg, Suède, 7008 p. ; 2. Reymond Anet,

Suisse, 6571 ; 3. Herrmann, Allemagne, 6370 ; 4.
Nussbaumer (champion suisse), 6361 ; 5. Hans
Wyss, Suisse, 6282 ; 6. Risberg. Suède, 6229 ; 7.
Schmidt, Allemagne, 6176 ; 8. Sansoni , Suisse,
6172 ; 9. Keppenwallner . Allemagne. 6129 ; 10.
Fiechter, 'Suisse, 6114.

Hippisme
Concours hippique national à Genève

La première j ournée de ce concours a obtenu
un gros succès.

Voici les résultats :
Prix du Léman (Ouverture) : 1. Cap. Raeber,

Thoune , 0 f., 57"6 ; 2. M. Ernest Morf . La Chaux-
de-Fonds , 0 f .  V ; 3 Lt. Haebfli , Lausanne, 0 f.,
F 0"8 ; 4. Lt. Desplands. Cossonay, 0 f., l'3"4 ;

5. M. Morf , La Chaux-de-Fonds , 0 f . .  Y 5"6 ; 7.
M. J.-P. Addor. Genève, û f., 1' 6"8 ; 8. Lt. Oule-
vay, Morges , 0 f., 1' 7" ; 9. Cap. Guy de Week,
Bière , 2 f .  56"8 ; 10. Cap. Ludwig, Morat , 2 f..
1' 6"8.

Prix de Saint-Hubert (chasse) : 1. Cap. Mett-
ler , St-Gall , 1' 37"6 ; 2. Lt. Stauffer , 1' 45"fi ; 3.
Cap. Max Muller. Goldach. 1 47"4 ; 4. Cap. Vae-
ber , Thoune , 1' 47"6 ; 5. M. Ernest Morf . La
Chaux -de-Fonds , V 49"6 , 6. Lt. Guye , Neuchâ -
tel , 2' 4"1 ; 7. ex-aequo : Lt. Schaetti, Hinwil, et
cap. Grunbacher , Thoune , 2' 6"6 ; 9. Plt. Aeschli-
mann , St-Imier , 2' 8"6 ; 10. Cap. Muller , Gol-
dach , 2' 11"6; 11. Plt. Held , Sumiswald, 2' 12"2;
12. Cap. Mettler , St-Gall , 2' 14"2.
Prix des vétérans: 1. Lt-col. Eugster. Moersch-

wil, 0 f., 1' 20" ; 2. Cap. Ramuz, Courgevaux, 0
f., 1' 31" ; 3. M. Morf , La Chaux-de-Fonds , 2 f .
T23" ; 4. Colonel Haccius. Berne. 2 f., 1' 28'" ;
5. Lt-cclonel Vaucher , Genève , 2 f., 1' 31"4 ;
6. Col. Thommen. Thoune, 6 f.. 1' 23*'.

15,000 spectateurs lors de la deuxième j ournée

La deuxième j ournée du concours national de
Genève organisé sur la plaine de Plainpalais à
l'occasion de la Ouinzaine de l'Elégance a con-
nu un succès triomphal. 15,000 spectateurs ont
assisté aux deux épreuves prévues au program-
me. Notons que le matin , un concours d'attelage
de service avait réuni de nombreux participants.

Le général Guisan et le col.-div. Jordi , chef
d'arme des troupes légères ont honoré de leur
présence la manifestation qui a été favorisée
par un temps idéal.

Voici les principaux résultats :
Prix de l'armée : Cat. M 11. 10 obstacles, hau-

teur max. 1 m. 20, largeur max. 3 m. De très
beaux parcours ont été effectués et sur 12 con-
currents classés, 11 n'ont commis aucune faute.

1. Lt. Aeschlimann St-lmier, sur Sorte, 0 f.
1' 11"2 ; 2. Plt. Blaser. Thoune , sur Gilberte ,
0 f. 1' 17"8 ; 3. Cap. Musy, M'ddes. sur Ba-
sait , 0 f. 1' 20"4 ; 4. Cap. Dégaillier , Genève, sur
Voltaire , 0 f. 1 22"2 ; 5. Cap. Mueller. Goldach ,
sur Volturne. 0 f. 1' 23"8 ; 6. Plt. B'aser. Thoune,
sur Walm, 0 f. 1' 24"8. ; 7. Cap. Dégaillier, Ge-
nève - sur Scheber , 0 f. 1' 26"8 ; 8. Cap. Stein-
mann , St-Gall. sur Ulidia , 0 f. 1' 29"2 ; 9. Cap.
Ludwig, Morat , sur Peru , 0 f. 1' 30"2 ; 10. Cap.
Curti , Bière , sur Caramba . 0 f. 1' 31" ; 11. Lt.
Fluckiger, Thoune , sur Muches , 0 f. 1' 32" ; 12.
Cap. Raeber, Thoune, sur Silver Grey, 2 f., 1'
17"4.

Prix du Conseil d'Etat. — Epreuve de Coupe,
cat . S. IL, 12 obstacles , hauteur maximum 1 m.
40, largeur maximum 4 m. (23 concurrents) .

A la suite des passages de tous les cavaliers ,
il en est resté trois avec zéro faute. Un pre-
mier barrage , avec obstacle surélevé et élargi ,
a été effectué par les trois concurrents qui ont
obtenu de nouveau zéro faute. Un deuxième bar-
rage , avec obstacle de nouveau surélevé et
élargi , avec un mur de 1 m. 50, un triple de
1 m. 60 et une barrière de Bruxelles de 1 m. 45.
Seul le Cap. Mettler , sur « Idéal II» , à fait un
parcours sans faute et se clas.se premier.

Résultats : 1. Cap. Mettler , Saint-Gall , sur
« Idéal II », 0 f. au deuxième barrage ; 2. Plt.
Blaser . Thoune , sur « Gilberto ». 4 f. au deuxiè-
me barrage ; 3. Cop. Muller , Goldach , sur « Je-
natch », 6 f. au deuxième barrage ; 4. Cap. Dé-
gallier , Berne , sur « Voltaire », 2 f., 1' 48" ; 5.
Cap. Grundbacher , Thoune , sur « Colorado », 2
f . 2' 07" ; 6. Cap. Muller . Goldach. sur « Vol-
turno », 4 f., 1' 40" ; 7. Cap. Haccius, Berne, sur
« Melkart », 4 f., 1' 43"4 ; 8. Lt. Stauffer , Cour-
gevaux , sur « Rinaldo », 4 f. 1' 46"5 ; 9. Lt. Lom-
bard , Berne , sur « Réséda ». 4 f.. 1' 49"8.

Succès d'un Chaux-de-Fonnler
Nous apprenons avec un vif plaisir les perfor-

mances remarquables qu'un membre de la So-
ciété de cavalerie de notre ville, M. Ernest Morf ,
propriétaire du manège du Jura , a remportées
samedi au grand concourr hipp ique de Genève.
Ces magnifiques résultats sont : un 2me prix
avec Cork et un 5me prix avec Fétiche, en Prix
d'ouverture ; un 3me prix au Prix des vétérans
et 5me prix au Parcours de chassa, avec Cork,
devant de nombreux et réputés concurrents.
Nous félicitons notre lauréat ohaux-de-fonnier
de ces beaux résultats.

Des Jurassiens extraient du manganèse
Au cœur des Grisons, à 2500 mètres d'altitude

(Suite et f i n.)

Ouest-ce que le manganèse ?
Il y a eu le froid aussi, auquel les ouvriers

ont dû s'accoutumer. Au mois de j uillet , ils ont
subi des chutes de neige. D'autre part, l'air
se raréfi e quand la température baisse et la
pression n'est plus suffisante pour alimenter les
deux machines, d'où retard inévitable dans la
production .

Mais pourquoi donc les usines jurassiennes
ont-elles envoyé cette vingtaine d'hommes
travaille r dans les Alpes grisonnes pour recueilli r
ces quelques centaines de tonnes de manganèse ?
C'est que le manganèse, qu 'on trouve surtout
en Russie, au Caucase, aux Indes britanniques ,
au Brésil, en Egypte, sur la Côte d'Or, et, en
plus petites quantités en Belgique et en Tchéco-
slovaquie , est absolument indispensabl e aux fon-
deries. On emploie rarement ce métal à l'état
pur. Il entre dans la composition d'alliages di-
vers (ferromanganèses, spiegels , qui sont des
ferromangaiièses comprenant dix à trente pour
cent de manganèse). Ces alliages servent à épu-
rer, au cours de processus métallur giques , le
fer, le cuivre et l'aluminium manganèses.

Les dérivés du manganèse sont également uti-
lisés dans l'industrie. Le bioxyde est utilisé dans

la préparatio n des ferro-manganèses , du chlore,
de certains verres opalescents et d'émaux. Les
plus importants gisements sont d'ailleurs consti-
tués par des oxydes nommés de façon fort di-
verses : pyrolusite , braunite , acerdèse, hausman-
nite. L'alabandine et l'hauérite sont des sulfures ,
la dialogite un carbonate et la rhodonite un si-
licate.

Les gisements des Grisons sont connus depuis
fort longtemps. En 1870 déj à, des internés fran-
çais en ont exploité un dans les environs de
l'alpe Flix , au-dessus de Sur.

En 1914, c'était l'usine de Choindez qui envoyait
une équipe travailler au pied du Piz d'Err où les
fonderies de Rondez reprenaient le travail au
printemps de l'an passé.

Avant que le soleil décline, il faut encore faire
l'essai avec les ouvriers , du funiculaire où l'on
s'entasse à cinq, alors qu 'un camarade dirige la
manoeuvre à l'aide d'un levier. 240 mètres de
descente vous amènent devant la cabane où
sèche la lessive de ces j eunes solitaires, don t
quelques-uns se débarbouillent déj à à la con-
duite d'eau qu 'ils ont ingénieusement construite.

Et pendant qu 'on avale la scupe, tous , autour
de la table de bois fruste , le gramophone repro-
duit en mon honneur les accents d'un Jod!er-Club
connu.

Jean BUHLER.

unmragesàl ĝofte
LA JOURNEE CANTONALE

DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
A DOMBRESSON

Voici les principaux résultats de ce concours
qui a remp orté un grand succès, :

Catégorie A : 1. Lûscher Marcel , Fleurier ,
97,20 pts ; 2. Montandon Robert , Neuchâtel An-
cienne , 92,75 ; 3. Eisenegger Ernes t . Neuchâtel
Ancienne , 92,60.

Catégorie A invités : 1. Aufranc Arnold , Ma-
dretsch , 98,30 pts.

Catégorie B : 1. Faivre Jean, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 93,60 pts. ; 4. Dietrich Henri, La
Chaux-de-Fonds Ancienne , 89,80 ; 10. Chédel
Willy, La Chaux-de-Fonds Ancienne. 87,75 : 12.
Leuba René, La Chx-de-Fonds Ancienne, 87.55.

Catégorie B invités : 1. Bourquin René. St-
Imier, 92,00 pts.

Catégorie C : 1. Marthe Pierre , Le Locle ,
75,30 pts. ; 2. Gigandet Maxime. Peseux. 75,10 :
3. Castelani Carlo, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 75,05.

17. Hirschy Albert , La Chaux-de-Fonds An-
cienne. 63,40 ; 18. Matthey Pierre, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 62,45.

Après la belle victoire de ses gymnastes-
athlètes à La Chaux-de-Fonds, la section de
l'Ancienne vient d'enregistrer un nouveau suc-
cès. En effet , ses membres se sont distingués di-
manche à la XVIme fête cantonale de gymnas-
tique à l'artisti que de Dombresson. Tous sont
rentrés couronnés.

A l'Extérieur
Ciano réussit à s'enfuir
avec sa femme et ses trois enfants

CHIASSO, 30. — Le « Corriere delta Sera »
annonce que le comte Galeazzo Ciano. ancien mi-
nistre des aff aires étrangères, est p arvenu à
échapper à la surveillance de la p olice avec sa
f emme, Mme Edda Ciano-Mussolini , et ses trois
enf ants. On ignore p our le moment où la p er-
sonnalité f asciste se trouve actuellement. La
p olice est en train de f aire des recherches. La
f uite s'est p roduite samedi.

SURPRISE ET MECONTENTEMENT
dans l'opinion publique italienne

CHIASSO, 30. — Se. — La f uite du comte
Ciano et de sa f amille a p rovoqué une grande
surp rise et un certain mécontentement dans
toute l'Italie. Le comte Ciano était considéré
p ar les Italiens comme un des p lus grands cou-
p ables de l'ancien régime. On croy ait , j usqu'ici
qu'il était emp risonné sous bonne garde et on
voii auj ourd'hui , avec surp rise, qu'il était gardé
de telle f açon qu'il a p u s'échapp er. Accusé p ar
l'op inion p ublique de p osséder une f ortune de
p lusieurs milliards de lires le comte Ciano était
le signataire du p acte d'acier qui — suivant la
p op ulation italienne — a p orté la nation à f aire
une guerre étrangère aux intérêts du p ays.

On s'attend â l'imminente p ublication d'une dé-
claration off icielle sur la disp arition de l'ancien
ministre.

Le critérium de Delémont
Ce critérium s'est déroulé dimanche , à Delé-

mont : l'épreuve était réservée aux amateurs. •
1. Hans Born , Bahlstahl , 36 p., 2 h. r 56" ; 2

Cenci , Riehen , 2 p.; 3. Sommer, Schinznach , 16;
4. Neury, La Chaux-de-Fonds. 16 ; 5. Schutz,
Suhrwil, 11.

Et celui de Coire
1. Stephan Peterhans , Fislibach , 50 p., 2 h. 22

03" (pour les 9 km.); 2. Th. Weber . Schaffhouse
19 p. ; 3. E. Houso., Schaffhouse , 15 p. ; 4. à un
tour , L. Weilenmann , Zurich , 21 p. ; 5. Nottzli
Zurich, 19 p. 

Le circuit de Carouge
Cette épreuve réservée aux amateurs; s'esi

disputée dimanche à Carouge sur une distance
de 100 km . comportan t 135 tours.

Résultats : 1. G. Weilemann , Zurich , 35 pts.,
2 h. 35 m. 10 s. ; 2. Max Bircher, Berne, 28 pts.,
3. H. Prain , Genève, 10 p ; ex-aequo , Chs. Parel,
Genève et Oscar Plattner , Berne, 26 pts (à 1
tour ) ; 6. Entelli , Zurich , 24 pts ; 7. R. Blanchard,
Prilly, 10 pts ; 8. Cheneval , Genève . 5 pis ; 9,
H. Bolliger, Zurich , 4 pts ; 10. Elsig, Sierre, 1 p,

Fin de la Deutschland Halle
La célébra piste de Berlin-Deutschland Halle

a été si sérieusement endommagée par les raids
de la R. A. F. qu 'il a été décidé de la démolir
complètement.

C'est donc, avec la piste Vigorelly de Milan ,
la seconde grande piste européenne détruite par
les bombardements.

Cyclisme
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Mon du roi Boris
Son fils lui succède

Le roi Boris de Bulgarie.

SoHa, 30 août.
LA RADIO BULGARE ANNONCE QUE LE

ROI BORIS DE BULGARIE EST DECEDE.
C'EST LE FILS DU ROI BORIS QUI PREN-

DRA LA SUCCESSION DU SOUVERAIN DE-
FUNT SOUS LE NOM DE SIMEON II.

Samedi à 16 h. 22
SOFIA, 30. — La radio bulgare précise que

la mort du souverain est survenue samedi après-
midi, à 16 h. 22. C'est par une proclamation du
président du Conseil Bodgan Filov, lue à 20 h.
à la radio, que la disparition du roi a été an-
noncée au peuple.

Proclamation de N. filov
SOFIA, 30. — D. N. B. — Le professeur Filov,

président du Conseil, a lu samedi à 20 heures,
à la radio , la proclamation suivante :

« Sa Maj esté le roi et tsar Boris III , l'unif i-
cateur, est décédé entouré des siens, auj ourd 'hui
28 août, à 16 heures 22, après une brève et grave
maladie. La douleur de la Bulgarie est incom-
mensurable. Nous tous avons le devoir sacré
d'exécuter ses dernières volontés et de conti-
nuer , unis et inf ail libles dans la voie qu'il nous
a tracée. »

Deuxième proclamation

Siméon H, roi de Bulgarie
SOFIA, 30. — D. N. B. — La procl amation

suivante a été portée à la connaissance du peu-
ple bulgare après lecture de celle du premier
ministre :

« Bulgares, ce 28 août 1943, Son Altesse roy ale
le p rince héritier Siméon de Tirnovo, l'enf ant
chéri et l'esp oir de la Bulgarie, est monté sur
le trône sous le nom de Siméon II , conf ormé-
ment au p aragraphe 34 de la Constitution.

Selon le p aragrap he 151 de la Constitution,
le conseil des ministres prendra la direction du
p ay s j usqu'à ce que la question de la régence
ait été réglée.

Nous exhortons en cette heure tous les Bul-
gares à resserrer davantage leurs rangs autour
du roi dans la f oi en un avenir heureux p our la
Bulgarie et de p oursuivre le chemin commencé
en se conf iant à Dieu. — Vive le roi, vive la
Bulgarie. »

La «vie du roî Boris de Bulgarie
SOFIA, 30. — D. N. B. — Le roi Boris III est

né le 30 j anvier 1894, à Sofia , promu lieutenant
en 1906, il entra en 1912 dans l'armée bulgare,
en qualité de capitaine. Il prend part aux guer-
res balkaniques de 1912/1913 et à la guerre mon-
diale de 1914/1918, et reçoit l'ordre « Pour le
mérite » lors de la campagne de la Dobroudj a ,
en 1916.

Lorsque le roi Ferdinand I de Bulgarie abdi-
qua , en automne 1918, après l'effondrement du
front bulgare, le roi Boris III accéda au trône
le 3 octobre de la même année , dans des condi-
tions extrêmement difficiles. Deux attentats fu-
rent perpétrés contre lui lors des nombreux dé-
sordres qui régnaient alors en Bulgarie. L'un
d'eux, en particulier , celui de la cathédral e de
Sofia , qui fit plus de 150 tués et 200 blessés,
montre combien sérieuse était la situation.

En 1930, Boris épousa la princesse royale
Giovanna de Savoie, qui lui donna, en 1937. un
fils héritier Siméon , prince de Tïrnovo . Le sou-
verain dirigeait depuis 1936 le gouvernement et
on peut le considérer comme le père de toutes
les idées politi ques en Bulgarie. C'est à son ré-
gime que l'on doit l'adhésion de la Bulgarie au
poste tripartite.

Un deuil national de 40 jours
SOFIA. 30. — DNB. — Le deuil national or-

donné p ar le conseil des ministres durera 40
j ours. Toutes les manif estations de divertisse-
ment et de p laisir sont interdites p endant cette
p ériode. Pendant les 7 p remiers 'ours aucune re-
p résentation cinématogranhique, théâtrale, con
cert ne sera tolérée. De son côté, le sy node a
décidé qu'aucun mariage ne sérail béni dans tout

^le p ay s lusqu 'à nouvel avis. Le comité chargé
de la direction des sp orts a décidé de supp rimer
toutes les manif estations sp ortives p ar suite de
la mort du souverain.

S'agit-il d'un assassinat 7
NEW-YORK, 30. — Exchange. — Les milieux

généralement bien informés croient pouvoir af-
firmer que le roi Boris est mort des suites d'un
attentat qui s'est produit mardi soir dans les
circonstances suivantes. Le souverain rentrait
d'une visite au G. O. du chancelier Hitler et était
descendu du train spécial à une certaine distance
de la capitale, cela conformément aux mesures
qui avaien t été prises pour assurer sa sécurité.
Au moment où le roi montait en auto, troi s coups
de pistolet automatique retentirent qui , tous les
trois, atteignirent le souverain dans le bas ven-
tre.

On croit savoir que le meurtrier serait un
agent de police de tendance communiste. Le fait
qu 'un cordon de surveillance compact avait été
mis sur pied et qu 'aucune personne étrangère ne
pouvait app rocher de Sa Maj esté , semble bien
confirmer la version selon laquelle le criminel
aurait été l'un des agents de police faisant partie
de la garde du roi.

Sofia dément
SOFIA, 30. — L'agence télégraphique bulgare

déclare être autorisée à démentir d'une façon
catégorique les nouvelles prétendant que la ma-
ladie du roi est due à des causes extérieures.
Ces bruits , déclare l'agence, sont purement fan-
taisistes et absolument grotesques.

Raid sur Nuremberg
BERLIN, 30. — D. N. B. — Des f ormations

de bombardiers ennemis ont exécuté dans la
nuit du 27 au 28 août une attaque sur la ville de
Nuremberg. La déf ense allemande abattit un cer-
tain nombre de bombardiers adverses. Le nom-
bre de ceux-ci n'est p as encore établi à l'heure
actuelle. 

Opérations contre le maquis
5000 soldats allemands en Savoie

GENEVE, 30. — La « Tribune de Genève - ap ¦
prend qu'en vue de vaincre la résistance dans le
maquis, 5000 soldats allemands vont être rép ar-
tis dans la région de la Clusaz . dans le Faaci -
gny et le Chablais. où ils s'occup eront du net-
toy age déf initif de ces rég ions où se sont r éf u-
giés nombre de rêf ractai res à la loi sur le travail
obligatoire.
Des voles ferrées françaises à la récupération

LONDRES, 30. — U. P. — Radio-Maroc an-
nonce au suj et de la conférence qui vient d'a-
voir lieu entre le maréchal Pétain, M. Pierre
Laval et le général von Rudstedt que des mesu-
res ont été prises à cette occasion pour la dé-
fense du territoire français en cas d'invasion al-
liée. En outre, un nouveau plan fut préparé pour
la récupération des métaux dans toute la France.
Les voies ferrées et les voies doubles oui ne
sont pas de première nécessité seront démolies.

La fuite du comte Ciano
Le « Corriere délia Sera » publie des détails
CHIASSO, 30. — Se. — Le « Corriere délia

Sera » donne quelques détails sur la fuite du
comte Ciano et de sa famille. L'ancien ministre
des affaires étrangères habitait la via Angelo
Setti , No 19. Depuis le 26 j uillet , sa maison était
constamment surveillée par un certain nombre
d'agents de police. Le journal croit savoir qu 'il
était interdi t au comte Ciano de sortir de son
domicile. Au contraire , Mine Edda Ciano-Mus-
solini , fille aînée de l'ancien chef du gouverne-
ment italien , était autorisée à faire des prome-
nades avec ses trois enfants. En outre , elle re-
cevait de fréquentes visites. M. Ciano fut vu
par la police j usqu'à la nuit de vendredi. On
observa qu 'il vint s,e mettre à une fenêtre. Sa-
medi matin , un peu avant 9 heures , Mme Ciano
sortit de la maison avec ses fils et n'y revint
plus. A 11 heures de la même matinée , la police
montait dans l'app artement pour vérifier si M.
Ciano était là et s'apercevait de sa disparition .
Le « Corriere délia Sera » croit que le beau-fils ,
de l'ex-Duce a pu s'échapper sous un déguise-
ment. Actuellement , la police italienne est en
train de faire des recherches pour retrouver les
fuyards. On ne croit pas que M. Ciano et ses
intimes aient pu déj à se mettre à l'abri à l'é-
tranger.

En Suisse
L'obscurcissement est maintenu

On communiqu e de source officielle, le 30 :
Berne , le 30 août.

Le Conseil f édéral s'est occup é derechef de
la question de l'obscurcissement. Il a constaté
que les raisons p our lesquelles l'obscurcissement
du territoire suisse a été ordonné en novembre
1940 subsistent.

Comme on le sait, l'obscurcissement est desti-
né â emp êcher les avions étrangers de recon-
naître, de nuit , les localités et les ouvrages spé-
ciaux, ainsi qu'à entraver leur orientation. Cela
vaut non seulement pou r le cas de guerre avec
attaques aériennes contre notre p ays, mais aussi
lorsque les avions d'une p uissance belligérante
violent notre esp ace aérien p our attaquer un
p ay s voisin.

Aussi le Conseil f édéral et le général estiment-
ils qu'il ne saurait être question, dans les cir-
constances présentes, de supp rimer l'obscurcis-
sement. Celui-ci reste f ixé, jusqu'à nouvel ordre,
de 22 à 4 heures.

duand les feuilles tombent
La disparition de la " Frankfurter ^eitung *

(Suite et f in.)
Certes, la « Frankf urter Zeitung » de 1943 n'é-

tait p lus celle de 1930, ni celle d'avant 1914, ni
celle des années d'ap rès la guerre de 70, ni le
ref let de l'idéal de son iondateur Léop old Son-
nemann. La « mise au p as » de la p resse alleman-
de, à p artir de 1933 devait f atalement s'étendre
au j ournal allemand le olus rép andu à l'étran-
ger bien que. p our des raisons de p rop agande,
la centrale berlinoise conserva longtemp s à la
« Gazette » sa f açade et p arf ois même une cer-
taine liberté d'app réciation. C'est encore dans
ses colonnes que le lecteur étranger cherchait à
lire entre les lignes p our esp érer découvrir les
f luctuations de la p ensée allemande. Avant 1939,
on y trouvait souvent des critiques non dissimu-
lées, voire même des f lèches directes contre le
p arti; certains articles f irent p as mal de bruit
en Allemagne comme à l 'étranger , tant en p oliti-
que intérieure qu'extérieure que dans le domatne
de l'économie. L'auteur de ces lignes, qui les
utilisait de Berlin même, en sait quelque chose.
Dep uis la guerre, le j ournal suivit le sort du
p eup le allemand : la grande conf iance des p re-
mières années, la certitude en une victoire oui
ne p ouvait échapp er à l'armée considérée comme
la meilleure du monde, la f oi en la grandeur de
l'Allemagne. Evidemment, il y a loin de cette vo-
lonté f anatique de vaincre p ar tous les moy ens,
dans les circonstances de 1939. à ce aue le deu-
xième directeur de la « Frankf urter Zeitung »
ap rès son iondateur Léop old Sonnemann , un
Suisse, le Dr. Théodore Curti, oui f ut  rédacteur
en chef de la « Zuricher Post » et conseiller na-
tional p endant pl us de 20 ans, disait à l'occasion
d'an anniversaire au début du siècle : « les op i-
nions ne p euvent p as être vaincues p ar les f orces
mécaniques ; le salut ne p eut être attendu que
de l'oeuvre des réf ormes organiques ». Et p our-
tant , même j usque dans ces derniers temp s, la
« Gazette » était citée dans la p resse internatio-
nale p arce qu'on croy ait v trouver certains indi-
ces p sy chologiques que les organes off iciels  du
p arti national socialiste ne laissaient p as p erce-
voir. J 'ai lu, exp rimé p ar un j ournal de chez
nous, le regret que la « Frankf urter Zeitung » .
« autref ois une véritable p uissance p our la démo-
cratie « n'ait p as sv » p our le moins mourir en
beauté. » Oui , mais ce qui est f acile à écrire dans
un p ay s où la p resse est malgré tout libre n'est
p as f acile à f aire dans un état autoritaire. Et
c'est sans aucune arrière p ensée ni rep roche que
ie p ourrais rapp eler qu'en 1933 des ministres al-
lemands détenteurs de p ositions-clef s à l'inté-
rieur , disp osant des f orces de l 'Etat cédèrent la
p lace aux envoyés de M. Hitler sans opp oser la
moindre résistance.

Que la « Frankf urter Zeitung » ait été long-
temp s en Allemagne un f lambeau de la démo-

cratie, son histoire le démontre. Elle naquit, en
1856, à une ép oque où la réaction se f aisait du-
rement sentir. Mais des mouvements plus libé-
raux commençaient à se manif ester dans le sud.
Léop old Sonnemann s'en f it p ubliquement l'inter-
p rète.. H créa sa « Frankf urter Handeîszeitung »
qui, dès de mois de novembre 1866, prit son nom
déf initif de « Frankf urter Zeitung ». Dep uis lors
et j usqu'au début de notre siècle, le j ournal est
intimement lié à l'histoire du Reich à laquelle il
p articip a activement. A ses débuts, sous Bis-
mark, ses tribulations f urent nombreuses. Lors-
que, en j uillet 1866, la « libre ville d'emp ire de
Frankf art sur le Main » f ut  occup ée p ar les
Prussiens, le j ournal le f u t  aussi. Sonnemann et
ses collaborateurs restés en liberté se rep lièrent
sur Stuttgart où p arut, p endant p rès de trois
mois et demi,, un « Frankf urter-ersatz », la
« Neue Deutsche Zeitung ».

La « Frankf urter Zeitung » devint bientôt, à
l'intérieur de l'Allemagne comme à l'étranger, le
truchement des idées démocratiques de la bour-
geoisie allemande. Elle lutta contre les tendan-
ces centralisatrices prussiennes, contre Vhégé-
monie bismarkienne, se prononça contre l'an-
nexion p ure et simp le de VAlsace-Lorraine, dont
elle réclama Vautonomie, elle mit en garde l'Al-
lemagne contre le danger de f aire de la France
un ennemi héréditaire ; elle croy ait en la via-
bilité de la Rép ublique f rançaise. Au Reichstag,
Léop old Sonnemann, devenu déput é, déf endit la
liberté de la p resse. La « Frankf urter Zeitung »
combattit violemment la loi contre les « socia-
listes ». Par contre, Vidée de l'Internationale ne
lui souriait guère ; elle repoussait les idées de la
lutte de classe et de la dictature. Elle écrivait
un j our : « Aucune dictature ne doit s'établir sur
l'Allemagne, ni celle de Bismark, ni celle de
Marx. » L'histoire lui a f ourni une troisième al-
ternative.

Ap rès 1918 , la « Frankf urter Zeitung » retrou-
va sa tradition démocratique ; elle lutta sincère-
ment p our la république ; ce ne f ut  p as sa f aute
si l'expé rience weimarienne aboutit au 30 j uin
1933. -

Ce n'est point un éloge sans réserve que j e
voulais f aire de la gazette qui disp arait. Parmi
les hommes comme p armi les j ournaux dont ils
sont le ref let , les « chevaliers sans p eur et sans
reproche » ne courent p as les rues. La « Frank-
f urter Zeitung » n'en est p as moins un j ournal
qui déf endit souvent des idées ju stes et belles.

Faut-il lui dire un adieu déf initif ? J e ne le
crois p as. Elle est victime des « mesures restric-
tives de l'a guerre ». Ces mesures disp araîtront
un j our. C'est donc un « au revoir » qu'il f aut lui
adresser.

Pierre GIRARD.

Communiqués
{Cette rubrique n émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Une manifestation qui s'annonce bien : Le cri-
térium pour amateurs de P« Edelweiss »
du Locle. — Le champion suisse Tarchini
y participera.

Les lecteurs de l'« Impartial » savent déià que le
V. C. Edelweiss , dont c'est le 25 e anniversaire cette
année , organise pour le dimanche 5 septembre , un
critérium pour amateurs sur le circuit classique : Usi-
ne électrique - Casino - Hôtel-de-Ville - Stade -
Usine électrique à couvrir 100 fois, soit au total
100 km. Cette manifestation a pour but de dévelop-
per et de faire connaître au public local et régional
le beau sport de la « Petite Reine » pratiqué par les
as cyclistes de l'année tels Tarchini , Weilenmann;
Burtin . Bischer . Blanchard, Bader, Estelli Borradori
(le fougueux Tessinois) et d'autres encore (ils seront
22 dont 5 Neuchâtelois) qui animeront cette épreuve.
La manifestation est placée sous le patronage- de per-
sonnalités locloises dont M. Fritz Matthez, notaire , as-
sume la présidence et elle a rencontré l'appui de»
industriels et des commerçansts de la localité. C'est
la seconde manifestation de ce genre que Le Locle au-
ra le plaisir de vivre. Le circuit a déià fait ses preu-
ves qui oblige les coureurs à batailler ferme et à se
« gaffer » aux endroits dangereux pour eux . On peut
s'attendre à voir d'émouvantes luttes s'engager et les
dix sprints (les cinq premiers se partagent à chaque
sprint 5, 4, 3, 2 et 1 point) seront très disputés, mais
le classement se fait au temps, les coureu rs étant clas-
sés dans le même tempî par tranches de 30 en 30
secondes, les points acquis dans les sprints n'interve-
nant que Pour les départager. Le public sera renseigné
par haut-parleur sur les péripéties de la course. Tout
coureur doublé deux fois pourra être éliminé si le
iuge de la course le trouve bon.

Combustibles.
Les groupes de consommateurs I, II et III (hôpi-

tal , cliniques, fabriques, administrations, magasins, éco-
les) peuvent retirer la deuxième attribution de combus-
tibles pour chauffage, à la Halle aux enchères, les
mercredi et ieudi ler et 2 septembre 1943.

Ecole des travaux féminins.
Les cours d'adultes recommenceront dans la se-

maine du 6 au 11 septembre. La direction de l'Ecole
donnera tous renseignements chaque iour (mercredi
après-midi excepté) du 1 er au 3 septembre, de 11
à 12 heures et de 1 6 à 18 heures.

Société suisse des commerçants.
Nous rappelons l'ouverture des cours pour l'exer-

cice 1943-1944.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
11.00 Emission commune. 11.30 La vit romantique de
BelHni. 12.15 Musique légère. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 1.55 Un disque. 13.00
Le monde comme il va. 13.05 Mnsique de divertisse-
ment. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Trio en ré mineur, Arensky. 18.30 Les
jolies rondes françaises, fantaisie. 18.35 L'école des
ménagères. 18.50 Eéoital de piano. 19.10 Croix-Rouge
suisse. Secours aux enfants. 19.15 Informations. 19.25
Le bloo-notes. 19.26 De la scène au micro. 19.45 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20.00 L'Etoile, opéra bouf-
fe en 3 actes. 21.40 Exposé des principaux événements
suisses. 21.50 Informations.

Beromttnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disaues. 10.00 Emission spéciale à l'occa-
sion de l'exposition suisse de radio. 11.00 Emission
oommune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Musique légère. 18.10 Chants vien-
nois. 13.25 Jaiz pour piano. 15.00 A l'occasion de l'Ex-
position suisse de radio : La princesse de Trébizonde,
opéra bouffe. 17.00 Emission commune. Musique clas-
sique. 18.00 Le feuilleton pour nos enfants. 18.20 Ser-
vice d'informations pour les enfants. 18.25 Disques.
19.00 Causerie. 19.20 Disoues. 19.30 Informations. 19.40
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 19.50 Causerie. 20.10 Concert Mozart. 21.00 Emis-
sions nour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations.

Bulletin de bourse
ZlirlCh Conn i V»is luHeh Cours Conr»
Obligations: »nt da icmr Actions : ant- du ' °«
3i/j0/o Féd. 32-33101.60 il 101.70 Baltimore 40 d 393/4
30/o Déf. nation. 101.10 Bl.B Pennsylvania. .  121»/2 120'/,
40/0 Fédérall930 «B.9D d 103.80 Hispano A. C.. 1080 1070 d
30/o C. F. F. 1938 93.10 93.20 Hlspano D 205 202
Actions : Hispano E 260 203 f.c
Banq. Fédérale 353 355 "alo^rf J1»"

8 "" J*(
Crédit Sulise. . 542 543 ^•«•'J 

« «?
Soc B. Suisse.. 492 494 ^,?*c

T
h s- d' f!i „ "*dUn. B. Suisse» . 661 CM d St. Oil N.-Jersey 224 d 224 d

B. Comm. Bâle. 288 d 288 Gênera Electric 151 151
Electrobank... . 382 382f.c ?eneral Motors 215 d 215 d
Contl Llno 130 130 Cernât. Nickel 57 55 d
Motor Colombus 342 d 343 Kennecott Cop 45 45
Sœc «A. 96'/2 97 Montgomery W. 188 cl 188 d
sSg priv 530 530 Allumettes B .. 20 o 18%
Electr. & Tract. . 591/2 700 d Genève
Indelec 305 d 305 Am Sec_ ord 40i/ 2 à 40
Italo-Sulsse pr.. 68 67 Am Sec prIv 385 380 d
Italo-Suisse ord. 9 d 9 d Aramayo 47>/ 4 47
Ad. Saurer 680 670 d Canadian Pac . 47 d 47
Aluminium 1990 d 1980 Separator 83 d . 83 d
Bally • • • 985 985 d Caoutchouc Ans 21»/4 d 22
Brown Boveri. . 580 d 585 d Sj e{ 31/ d 3w
Aciéries Fischer 875 d 870 d y

Giublasco Lino 89 d 90 d Baie
Lonza 830 d 830 d Schappe Bàle. . 785 d 765 d
Nestlé 925 d 927 f.c. Chimique Bâle . 5160 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1260 d 1260 Chlmlq. Sandoz H80f d S80O d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Qui a tué Vicky Lyn n, v. o.
CAPITOLE : La voie sans disque, f .
EDEN : Le Grand Voy age , v. 0.
CORSO : Amour interdit, f .
METROPOL E : L 'équipag e, f.
REX : Dernière heure , f.

/. = parl é f rançais. — v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.


