
Les nouvelles difficultés du Beieh
Quand la tempête souffle du Nord Jusque sur les Balkans..

La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1943.
Décidément les diff icultés du Reich s'accu-

mulent...
Elles s'accroissent aussi bien dans les p ay s oc-

cup és que sur les f ronts de guerre , et aussi bien
à l'intérieur — la nomination de M . Himmler en
témoigne — qu'à Textérieur de ses f rontières.

C'est la leçon la p lus claire et catégorique qui
se dégage des événements et que M. Gœbbels
lui-même n'a p as hésité â signaler à ses conci-
toy ens : « Jamais encore dans l'histoire , a-t-il
affirmé, l'Allemagne n'a affronté comme en cette
heure un danger aussi mortel. »

L'occup ation totale du Danemark et la mort
du roi Boris sont en ef f e t  de ces événements im-
p révus et brutaux qui bouleversent tous les cal-
culs et risquent de déclencher de sérieuses ré-
p ercussions.

* e e
À vrai dire, on savait que dep uis quelque

temp s déj à les rapp orts germano-danois étaient
tendus. Dep uis les incidents pr ovoqués p ar la
rentrée des légionnaires du f ront russe, le calme
s'était diff icilement rétabli. A mesure que la si-
tuation de la f orteresse Eutop e emp irait, l'Alle-
magne accroissait ses exigences vis-à-vis du Da-
nemark désarmé, auquel le Reich avait consenti
au début un rég ime de f aveur. Comme l'écrit
notre conf rère Ae, en un ah la situation s'était
sensiblement aggravée. C'est que les Allemands
commencèrent p ar imp oser aux Danois des li-
vraisons touj ours p lus imp ortantes de denrées
alimentaires. Puis ils appl iquèrent la f ormule
chère à Bismarck : « Not kennt kein Gebot. » Ils
raf lèrent les p roduits laitiers, le bétail et les
œuf s du p ay s. Ils occup èrent les usine s , et les
f irent travailler « p our la déf ense du continent ».

Les Britanniques, de leur côté , ne restèrent ni
pa ss if s  ni indiff érents . Ils organisèrent tout d'a-
bord une p rop agande très vive au moy en de la
radio, p uis passèrent â l'action en débarquant
nuitamment dans le p ay s des p arachutistes qui
entrep rirent, avec l'app ui de la p op ulation, le sa-
botage des usines et des p orts. Des grèves lu-
rent en outre déclenchées. Bref le p eup le danois,
qui supp ortait malaisément l occup a tion dep uis
trois ans et p lus et qui entrevoy ait ta tin p ro-
clunne de ses misères p ar un éventuel débarque-
ment des Alliés, entrait p eu à p eu dans un état
d'eff ervescen ce p roche voisin de la révolte . Se
ref usant à temp oriser, la p uissance occup ante
envoya alors un ultimatum au gouvernement
Scavenitts et au roi Christian. Cet ultimatum
mettait le Danemark sous lu coup e entière et le
contrôle du Reich. Le pr emier ministre, qui p as-
sait cep endant p our germanop hile , ref usa . Le roi
menaça de démissionner. Quant aux Danois eux-
mêmes, ils descendirent dans la rue où ils se
heurtèrent aux p atrouilles de la Wehrmacht. On
s'est battu dans les rues de Cop enhagu e comme
dans les autres villes et p orts danois. La f lotte
de guerre a été sabordée tandis que la f lotte
commerciale — encore imp ortante — s'eff orçait
de gagner la côte suédoise en traversant les dé-
troits du Sund et du Cattegat. Et p lutôt que de
laisser tomber aux mains des occup ants ces na-
vires auxquels ils tiennent le p lus, les marins et
la garde roy ale se f irent tuer sur p lace, mon-
trant que si le Danois est le p lus p acif ique des
hommes , il n'en garde p as moins — comme ses
f rères nordiques — des traditions d'héroïsme et
de vaillance civique.

Dès maintenant le Danemark a choisi de « vi-
vre dangereusement » comme la Norvèg e, la
Hollande, la Belgique, la France. Quant à la

Suéde , dont la radio allemande menaçait hier les
j ournalistes indép endants de rep résailles , son
exemp le montre quel f rémissement d 'indignation
saisit l'ensemble des p eup les Scandinaves en p ré-
sence de cette nouvelle victime aj outée à la liste
des nations marty res. Ce retentissement doulou-
reux ne s'arrêtera p as aux f rontières du Reich.

L 'état de siège p roclamé , la situation sera-t-
elle meilleure p our les troup es occup antes ei
p our l'ensemble de la f orteresse Europ e ? Il se-
rait téméraire de l'af f i r mer. De ce f ait la zone
d'occup ation s'étend. De nouvelles divisions de
la Wehrmacht devront être consacrées à la p ro-
tection et envoy ées sur les lieux. C'est un af f a i -
blissement nouveau qui risque d 'être durement
ressenti lorsque sonnera l'heure H. Le Reich
comp te auj ourd'hui un ennemi de p lus. La liste
les ressentiments et des haines s'allonge...

(Suite pace .1) Paul BOUR QUIN.

l'emploi des lance fumêes

Une voiture de munitions vient d'arriver à l'empla cement de tir d'un lance-fumée qui est aussitôt char-
gé et mis en action par des soldats allemands sur le front oriental .

Les Anglais luges par eux-ntëmes
La revue londonienne « New Statesman and

Nation » qui ouvre chaque semaine parmi ses
lecteurs des concours où il se dépense de l'es-
prit ,* leur a demandé récemment de formuler six
aphorismes sur- le caractère national britanni-
que. Parmi les innombrables réponses reçues ,
on peut citer les suivantes :

« L'Anglais est rusé en tout e circonstance. Il
est convaincu que ce qui est avantageux pour
lui doit paraître avantageux aux autres gens. »

« Rien ne rend un Anglais plus heureux que
de croire que ses relations mondaines sont d'une
qualité supérieure à celles de son voisin. »

«Même péché dans le péché, nous sommes con-
ventionnels ; nous avons un code rigide de l'im-
moralité. »

« Les Anglais ne se livrent pas à des médi-
tations sur le bon Dieu ; il leur suffit de croire
qu 'il pense à eux avec bienveillance. »

« Une des forces de l'Anglais en temps de
guerre est due à ce qu'il n'a qu 'une confiance
très relative dans ses généraux . Comme il a pré-
vu qu 'ils amèneraient des désastres , une fois l'ac-
cident survenu, il n'alarme plus personne. »

«De tous les peuples , les Anglais sont collec-
tivement les plus vantards et individuellement
les plus modestes. »

« En Angleterre , la différence entre les classes
est très marquée ; en revanche la différence
entre les sexes disparaît de plus en plus. »

« L'Anglais déteste méditer sur lui-même et
il lui est tout aussi désagréable que les autres
s'en chargent. »

« Les Anglais ne sont pas immoraux ; s'il leur
arrive de donner un coup de canif dans le con-
trat conjugal , c'est qu 'ils n'ont vraiment rien
trouvé d'autre pour s'amuser. »

« La plupart dez Anglais aimeront mieux don-
ner un shilling à un inconnu que de lui adresser
la parole. »

« Les Anglais sont touj ours prêts à vous of-
frir leur amitié et à vous tendre la main , quand
le combat est terminé et qu 'ils en sont vain-
queurs. »

— Vous n'avez pas de domicile ?
— Par prudence , m'sieu l' agent . Tel que j e

me connais , si j 'en avais un , je serais capable
de me cambrioler.

Echos

K'un POSSfl RT
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La publication illégale de iournaux interdits ne
constituerait qu'une faible partie des délits qui
sont reprochés à Léon Nicole. En effet.  Ce dernier
se moquait éperdûment des arrêtés rlu Conseil fé-
déral contre le parti communiste et tançait même
les socialistes de ne pas l'imiter en refusant de
donner leur approbation au chambardement et à la
révolution .

On peut donc estimer que les autorités n'ont fait
que leur devoir en mettant l' agitateur sous clef...

Seulement de là à croire que maintenant la ques-
tion sociale est résolue et qu 'il n 'y a plus qu 'à
laisser aller, il existe un pas que beaucoup de sens
ne sont pas pressés de franchir. C'est le cas spé-
cialement du parti conservateur populaire suisse par
exemple, qui est d'avis « que les mesures énergi-
ques contre les menées subversives doivent se com-
pléter par un effort constructif de grande envergure
dans l'ordre social, à l'exclusion de tout socialisme
d'Etat. »

En effet.
A qui fera-t-on croire , par exemple, que si des

mouvements de mécontentement et des manifesta-
tions publiques se produisent à intervalles réguliers
à Genève c'est uniquement parce que les Genevois
ont le caractère mal fait ou que Léon Nicole est
un charmeur oui déchaîne à son gré le calme ou la
tempête ? On m'a cité le cas d'entreprises finan-
cières ou industrielles de la cité du Rhône où les
salaires, au lieu d'être augmentés comme partout ont
été au contraire abaissés, sous prétexte de nécessi-
tés budgétaires et d'assainissement, de 10 à 15 et
même 20 pour cent ! On imagine aisément de quel
côté de l'hydrant se trouvent les employés des dites
entreprises les soirs où la police arrose la foule
bruyante des thuriféraires de Nicole...

D'autre part l'affairisme détestable révélé par
certains scandales, les allures hautaines et la morgue
déplaisante de certaines gens, sans parler du mé-
contentement engendré par l'isolement , le renchéris-
sement et l'appel à Genève de trop nombreux Con-
fédérés , tout cela aurait contribué à « engringer »
fortemen t les choses. Enfin parmi les causes qui
ne sont pas spécifiquement genevoises, mais qu'on
peut bien mentionner aussi, il y aurait peut-être les
prêtent!.-•¦ns de certains trusts ou cartels tentaculai-
res visant à_ soumettre la vie économique nationale
aux fantaisies ou exigences d'un gros capitalisme
qui non seulement amasse des bénéfices mais aussi
et s urtout des rancunes.

C'est lui en fait que les agitateurs communistes
co'iven'- de l'oeil le plus réioui et intétessé parc?
qu 'ils excellent à exploiter ses fautes et parce qu 'il
compromet l'effort de milliers de patrons raison-
nables et compréhensifs, ou de syndicats ouvriers
-.inrèrement partisans de la raix sociale.

On surprendrait évidemment beaucoup de gens
• bien » en leur disant qu 'ils se font le T collabor -i -
uirs bénévoles et dévoués du Léon qu 'ils abomi-

nent...
Mais lorsqu 'ils s'en apercevron t il sera oeut-

"tre trop tard...
C'est pourquoi il vaut mieux sonner la cloche

p av ant et rappeler comme le fait  l'apprl nrécitè
nu il v a aussi un côté construct 'f dans les
-nesures visant au maintien de l'ordre.

Le p ire Piauere *.

PRIX D'ABONNEMENT
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On i« . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mois > 11.-
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Pour l'Etranger:
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Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
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Enfants de guerre

Pauvres gosses des pays belligérants. — En voici
quelques-uns, allongés dans un abri blindé et qu 'on

a pourvu de numéros d'identification.

Gravesend, station balnéaire à la mode il y a
un demi-siècle, port de pêche et carrefour de
voies maritimes, s'étale sur la côte plate de l'es-
tuaire de la Tamise. Ses maisons vétustés, bas-
ses, se groupent autour de l'église de ' Saint-
Georges, reconstruite en 1781 après un incen-
die qui l'avait ravagée. C'est là qu 'est enterrée
Pocahontas, cette princesse indienne qui sauva
la vie au capitaine John 1 Smith , plus tard gou-
verneur de la Virginie et amiral de la Nouvelle-
Angleterre. Pocahontas, qui avait épousé l'An-
glais Johne Rolfe , mourut à Gravesend en 1617

C'est à Gravesend que les navires allant à
Londres embarquent le pilote fluvial qui les con-
duira dans les docks de la capitale et qu'ils s'a-
marrent au remorqueur qui leur fait remonter
!e fleuve. C'est dire que le port est très animé.
Mais Gravesend est demeurée une. ville de ma-
rins et de pêcheurs dont les familles existent là
depuis trois siècles souvent. La baie de Bawley
est le port d'attache d'une flottille nombreuse
de chalutiers , de barques et de canots de pê-
che et , comme il y a quatre cents, ans, une par-
tie

^ 
des pêcheurs de Gravesend sont restés des

spécialistes de la pêche aux crevettes.

Une grande jonct ion de voles maritimes

De retour a sa base, un puote s aperçoit qu une de
ses ailes a été percée par un obus de D. C. A.

La réparation est vite faite.

D'un village russe qui fut pendant tout un iour et
toute une nuit le théâtre de violents combats , il ne
reste que des ruines où errent les silhouettes des

occupants.

Alarme contre avion à bord d'un sous rr arin. L'ob
servateur est à son poste et se prépare à enregistre!
la chute des bombes aux environ» du bâtiment
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LE SAUT DU LOUP
ANDR É ZWING ELSTE1N

Roman policier

Pax gratta ses mollets, que recouvrait une
forêt de poils noir s et durs , et entreprit un soli-
loque :

— Nous sommes bien d'accord , mon vieil
Evariste , sur la nature de l'événement. Une sta-
tue dans une niche. Sous la niche une sorte de
placard , allant j usqu'au sol et fermé par une pe-
tite porte et un large encadrement de briques.
La statue repose sur trois traverses en chêne re-
couvertes d'épais liteaux. Et ce socle constitue
en même temps le plafond du placard. Bon.

Si l'humidité avait attaqué les traverses jus-
qu 'à les rompre, celles-ci auraient cédé simul-
tanément sous le poids du marbre, et le lourd
Télamon se serait enfoncé verticalement dans
le placard inférieur. Pour que la statue tombât
en avant le degré de insistance des deux tra-
verses situées s l'extérieur de la niche de-
vait être moii ip . -'e résultat ne pouvait s'ob-
tenir qu'artific . nient : au moyen d'un trait
de scie bien p iaw u , par exemple...

Le directeur du « Qlobe Trotter » retourna
ses chaussettes , les examina, et les tint en l'air

tout en poursuivant son monologue : «Les dé-
bris des traverses sabotées se sont volatilisés
avec une rapidité et une discrétion surprenantes.
Mais voici des chaussettes, mon vieil Evariste.
qui portent à leur talon, parmi les traces de
plâtre, quelques molécules éloquentes de sciu-
re ?ine, très fine.., .

Alors, je te vois bien obligé de conclure à un
crime soigneusement prémédité et préparé, dont
ton ami le' célèbre détective Jean Valcourt ne
manquera pas de découvrir l'auteur. Einverstan-
den, lieber Herr?» (D'accord cher monsieur.)

Et Pax, tout en adressant un coup de menton
interrogateur à son ami, son pantalon d'une
maii tandis que de l'autre, il se grattait le front
avec un désespoir simulé : « Old branch, (vieille
branche), il est trois heures et demie. Je désire
prendre l'aspect d'une beauté nocturne appelée
par les douceurs de l'oreiller. Or, les beautés
nocturnes quittent généralement leur «phalzar» .
De sorte que si c'était un effet de ta bonté... »

Valcourt allongea une tape cordiale dans le
dos de son compagnon.

— Bonsoir, émule da Sherlok Holmes.
— Alors , ça va mon raisonnement de la sta-

tue ?
— C'est surtout celui de la chaussette , qui

doit se retenir...
Reste donc à dénicher les traverses disparues

entre dix heures du soir et deux heure s du ma-
tin, et nous approchons du but.

— De l'un des buts, rectifia Valcourt.
Et il quitta la chambre, tandis que Pax, riant

et bâillant à la fois,, remplissait sa cuvette d'eau
pour une ultime ablution.

CHAPITRE III

Le temps s'était définitivement remis au beau .
Un soleil couleur de vin blanc reposait sur les
prairies et les chaumes, où brillaient — de ci
de là le miroir oublié d'une flaque d'eau. Des
fumées bleues montaient de la forêt , étalant à
la cime des arbres un nuage diaphane , immobile
et léger comme une vapeur. Des odeurs de
sapin et d'herbes brûlées flottaient dans l'air.
Et la hache des bûcherons retentissait , au loin ,
sonore et cadencée, comme le balancier d'une
gigantesque horloge.

Les charrettes , lourdement chargées de fumier
grinçaient dans les chemins creux , au pas lent
des boeufs paisibles. Des enfants riaient ; un
chien j apait en tirant sur sa chaîne ; une femme
poussait des appels pointus , au milieu d'une tro u-
pe turbulente de poules. Tous ces bruits fami-
liers se fondaient en une sorte de symphonie
pastorale qui suppléait au sommeil de la nature ,
et donnait à la journé e on ne savait quel avant-
goût trompeur de printemps, et de résurrection
des choses mortes.

C'est en sortant du bois de la «Hêtraie» que
Valcourt aperçut Monique de Rieumes. La j eune

fille suivait un sentier , piquant vers le Saut-
du-Loup à travers une sorte de «pâquis» où
croissaient librement les buissons et les arbies
malingres des terres abandonnées. Elle avan çait
sans hâte , tête découverte , une canne r y thmant
son pas de promeneuse désoeuvrée.

Valcourt pénétra de nouveau dans le bois ,
dont il suivit intérieurement la lisière , p our ne
pas être remarqué. Puis il mit à profit un repli
de terrain , qui le cachait momentanément a a
vue de la jeune fille. Et quelques instants p lus
tard , de rapides enj ambées l' avaient porte à
la hauteur de la promeneuse. Quand il débou-
cha d'un bou quet de hêtres , en saluant de sa
mains levée, Moni que de Rieumes ne p ouvait
plus songer à esquiver la rencontre. Aussi bien
n'eut-elle aucun geste qui traduisit autre chose
que de la surprise. Elle s'arrêta , s'appuya sur
sa canne et répondit au salut de Va lcour t pur
une légère inclinaison de *ête :

— Je vous croyais au château , tnousieui . U
m'apparaî t que les détectives op èrent aussi 'oui
du lieu désigné à leurs investi gations . C'est en
contradiction avec les bons romans policie rs

Valcourt crut percevoir une imp erce pt ible
nuance de raillerie dans la voix musicale d' a
promeneuse. Il sourit :

— Chez vous , mademoiselle , pas de contra-
diction. Votre op inion concorde admirablement
avec celle de M. de Rieumes

— Et vous en déduisez ?
(A suivre.).

Fournilnes
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.

Jeune
homme
sérieux, serait engagé pour
différents travaux dans comp-
toir d'horlogerie. Si débrouil-
lard, occasion d'apprendre un
métier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11545

WllB
Ouvrière d'ébauches connais-

sant le replanlage , serait engagée
par FABRIQUE MARVIN , rua
Numa Oroz 144. 11547

Gi «H
Quels voyageurs visitant la
clientèle parliculière du can-
ton de Neuchâtel et du Jura
bernois, s'adjoindraient une
nouveauté très recherchée
pour entretien des vêtements
d'hommes. — Offres à Case
postale 8668, La Chaux-
de-Fonds. 11 (i4

il il
est demandé pour étampa-
ges. — S'adresser au ou-
reau de L'Impartial. i ,5.w

NK|n« * vendre d'occasion .
WUlUd état de neuf , homme,
dame, enfant. Location , vulcani-
sation , regommage. — LIECHTI ,
Hfltel-de- yille 25. KXS59

AllGiltBOll. suite cuisinières
à gaz , armoires à glace , buffets
à 1 et 2 portes, coiffeuses , lits
turcs, secrétaire combiné, lits de
milieu, buffets de cuisine , lavette
d'enfant , tables de chambre et de
cuisine, tables de salon, commo-
des, lavabos, chaises, glaces, po-
tager combiné, tous ces articles
sont à vendre à des prix très
avantageux. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
Téléphone 2.38.51. 11551

EP J!SS m à vendre 1 belle
¦ I a twi commode, 1 lit turc
avec matelas fr. 75.- 1 grande ar-
moire à 2 portes, fr. 85.-, Jolis
fauteuils, le tout usagé, à l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
Haussmann , rue du Temple-Alle-
mand 10, 11052

Ansntion. pius ahàut %r?x,
potagers â bols et u gaz, linos,
tapis et tous genres de meubles,
modernes et anciens, ménages
complets, payement comptant. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Téléphone
2 38 51. 11015

Lit de milieu. A:s
que. Ht de milieu, remis complè-
tement à neuf , matelas crin ani-
mal première qualité, duvet édre-
don, cédé très bon marché. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 11552

nPPAfilnil A vendre pous-
UlauddlUUa 5ette , cuisinière
à gaz, buffets , tables de cuisine,
tabourets bas prix, lits turcs avec
matelas, canapés, duvets. - S'adr.
chez Roger Gentil , Charrlère 6, roz-
de-chaussée. Facilité de paiement.

Réchaud électrique.
A vendre, réchaud à 1 feu , ayant
été trè» peu servi, cédé moitié
prix. — S'adresser chez M. C
Gentil, rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 11550

I ÏUPflfi d'occasion, tous gen"
LUS DO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

I ïnfl$  ̂vendre 2 grands 11-
LIHUw. nos et 2 passages à
l'état de neul. — S'adresser chez
M. C. Gentil, me de la Serre 79.
Tél. 2.38.51. 11549

Rn plifii'phq 'eune B"e P°ur les
Ull lillDl bllD travaux du ménage
dans bonne famille de la Suisse
allemande. — S'adresser au bu-
reau des Amies de la Jeune Fille
12, Fritz-Courvolsler. 11399

Poncnnn o Cherche personne
I G l ûUIIIIO. pour répéter leçons
d'un jeune garçon 2me année
pro-gymnase. — Adresser offres
par écrit sous chiffre A. a. 11546
au bureau de L'Impartial. 1154b

loimn -filia Cherche jeune fille
UBllllb 1IIIU.  p0ur aider au me.
nage tous les jours , sauf le di-
manche. — S'adresser rue du
Paie 112, au 3me étage, de 7 h. 30
à 14 heures. 11544

A lniIflP pour cas imPrévu. 1er
IUUGI étage de 4 chambres et

dépeiuances. — S'adresser rue
de l'industrie 3, au ler étage,
après 18 h. 30. 11522
—"TTnnr'tn—~——r i I HIHI —nrntitiii
Dama seu'e cherche pour le 31
UdlllB octobre 1943 logement de
'4 pièces, si possible quartier est.
Adresser offres sous chiffre E. t.
11374, au bureau de L'impartial.

Belle grande chambre mme
inuepeudante , soieil , central , à
louer à monsieur sèiieux. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 11324

PhTilil l ip Alouerdesuite cham-
UllalllUI C. fjre meublée â mon-
sieur seiieux. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 11437
l ' haii i . i i iD indépendante , non
UlldlllUI C meublée , à louer, re-
mise ,i neuf , éventuellement part
a la cuisine, chez dame seule. —
s'adiesser au bureau de L-'Im-
parlial. 11485

Phamhno A louer pour de suite
UlldlllUI U. belle chambre et
pension. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 39, au ler étage,
a gauche, tél. 2 33 71. 11539

Ph amhno non meublée est de-
Ul ld l l lUI  O mandée, si possible
au centre. — Ecrire sous chiffre
C. A. 11495 au bureau de L'Im-
partiaL I l  49.'
Phamhno e8t demandée pom
Ulldl l lUI U |e is septembre, ai
centre , si possible Indépendante
Personne travaillant dehors. —
Adresser offres sous chiffre Z. T,
11370, au bureau de L'Impartial
Phamhno meublée, si possible
UlldlllUI O indépendante, au cen-
Ire , est demandée. Ecrire sous
chiffre A. N. 11389, au bureau
de L'Impartial.
¦niffiawnaïammBMHia âBgBaanBEgz

A womlno ensuite de décès, dit-
VOllUI D férents meubles et ob-

jets mobiliers tels que : lits , tables
chaises, fauteuils , canapés, tapis
radio, couvertures, pendule, linos
machines a coudre, etc. S'adresse]
samedi 28 courant, de 14 à 18 h.
et à partir de lundi 30, le soir entre
19 et 20 heures, Progrès 19, au
rez-de-chaussée à droite. 11465

A UOIlrino d'occasion un potager
VOllUI U à irou trous avec

bouilloire. S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au pignon. 11376

UPnrlno meubles anciens,
VGIIUI 6 différents styles. -

S'adresser Tourelles 33, au lei
étage. 11287
l/nlno pour jeune garçon, toul
IOIUO équipé, avec freins torpé-
do, ainsi qu un de dame torpédo,
fr. 80.—, à vendre. — S'adresseï
rue du Nord 133, au 4me étage
à gauche. 11510
l/pln demi-course, homme, étal¦ «"" de neuf, complètement équi-
pé est à vendre. — S'adresseï
rue de la Ronde 21, au 2me éta-
ge, à gauche. 11543

A UPnrlPR un réchaud à gaz, 3
VGIIUI O feux aVeC table, un

appareil radio Philips , courant
continu. — S'adresser rue du Pro-
grès 135, au rez-de-chaussée, è
gauche. 11521

Cherchons

employée
de bureau

bonne sténo - dactylo.
Paires offres sous chiffre
L. N. 11296, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour entrée
de suite,

pp tte
ou

le É comptoir
S'adresser à l'Hôtel de

Paris. H558

Pour le travail,
la campagne,
la montagne,
KURTH vous offre :
un choix superbe,
de la qualité,
des prix intéressants.

Fr. 29.80 34.80
39.80, etc.

Envoli à choix de i l_ paire

J .j C u > M
La Chaux-de-Fonds

Bégîeur - retoucheur
pour petites pièces ancre. RÉGLEUSE, de-
mandés. — Faire offres sous chiffre M. N.
11331, au bureau de L'Impartial.

Importante Compagnie d'assurances sur
la vie, cherche

agent professionnel
Organisation-acquisition. Allocation , fixe,
frais de voyages et commissions. Discré-
tion absolue garantie. — Faire offres
détaillées sous chiffre p 3563 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. usas

IMBMaB âMaWHMMiBWt -r^^mmmÊm ^mUÊmmmm ^^^^ âmB^mMaÊmMmE

JEUNE
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 ;

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

Offres avec références, case postale 10363, en ville.

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. IMS?

Horloger complet
serait engagé comme visiteur d'échappements.

Réglages plats
petites pièces, avec ou sans mise en marche
sont à sortir à domicile ou au comptoir. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. nsss

Jeune employée de Dirai
connaissant la sténo-dactylo serait engagée de suite
par maison de denrées coloniales de la place. — Faire
offres écrites avec certificats et prétentions sous chiffre
A. T. 11544 au bureau de L' Impartial.

Pour son département de réparations, fabrique
de la place engagerait

HORLOGER COMPLET
S'adresser au bureau de L'Impartial. use2

•F 

FAUTEUIL
élégant et très confortable , avec beau

tissu d'ameublement , depuis

FP. 205.-
Beau choix d'autres modèles

en magasin.

aaaaaiBwaHBBaBî BKppp-.' -

RM NMW I.1 3 LA C H A U X . D E . F O N D S  M. 2.11.70

11578

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylogra phie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin , dip lôme,

Fr. 125.-
commence le 13 sept. 1943
Dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 28.—

Ecole Bénédici
Rue Neuve 18 11516 Téléphone 2.11.64
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Jusqu'au 10 sept
vous pouvez échanger vos
cartes A contre des cartes
B. Vous aurez ainsi 400 g
de fromage de plus, env. œ
3 livres /de pain et 5 1 S
de lai/ de plus. Cela S
vousynonnera aussi da- N
vantage de fromage à œ
tasfiner "bigrement bon» ïjj
fa gras). "g,

Tpsr
de 3 chambres, au soleil, est
cherché par Jeune ménage pour
fin septembre. - Offres sous chif-
fre 8. K. 11360, au bureau de
L'Impartial. 

Âvsndre
ensuite dé décès, une succession

cordonnerie
S'adresser samedi 28 courant entre
14 et 18 h. et à partir de lundi 30
courant, de 19 à 20 h„ Progrès 19,
an rez-de-chaussée, à droite. 114ti9

AVIS
La soussignée informe le pu-
blic qu'elle accepterait encore
quelques pratiques pour lava-
ge et repassage à son domicile
Les Bois (Jura-Bernois). 11585

Veuve B. Malnati-Chapatte .

Le soussigné avise qu'il
ne reconnaîtra plus au-
cune dette contractée
par sa femme, Madame
Geneviève 6ERBER-
FASNACHT, rue Fritz-
Courvoisier 22.

Henri GERBER,
Avocat Bille 12. 11462

I ïnfl A vendre beau grand
LlIlUa llno, parfait état d'occa-
sion, bas prix. Facilité de paie-
ment. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Chanière 6.
au rez-de-chaussée. 11569

Taoïes à raiionoe. ;Vï :; ' -:
superbes tables modernes, bas
prix. — S'adresser chez M. Roger
Qentil , Charrlère 6, rez de chaus-
sée. Facilité de paiement. 11568
RnnDOmiV J°"s berceaux
Oui buallAa sont à vendre
avec duvet. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrlère
6, au rez-de-chaussée. Facilité de
paiement. 11567
SSAHlnillOC et choplnes fé-
DUUtOlllOO dérales sont à
vendre. — S'adresser rue du ler-
Mars 11, au ler étage. 11577

ftrmo!rej.s£s?x
clernes 2 et 3 portes pour habits
et linge. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , Charrlère 6, rez-de-
chaussée. Facilité de paiement.

11570

Tables de cuisine
sont à vendre , modernes , pied
mi rond , avec tabouret recouvert
lino. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , Charrlère 6, rez-de-chaus-
sée. Facilité de paiement. 11571

llBIlIfktQ sont & vendre. - S'a-
UUVC10 dresser chez M. Ro-
ger 'Gentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. Facilité de
paiement. 1156g

Jeune homme %hSS
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser rue du Progrès 69 a,
entre 18 et 19 heures. 11556

laiino filto cle confiance sachant
Uoullu llllt3 tenir ménage soigné
3 personnes , demandée pour fin
septembre. — Offres case postale
13767. 11580

& UPtltlnfl Poulette grise 65 fr.
H ÏCllUI C et chaise enlanl 20 fr.
— .Vudii;.sser au bureau de L'Im-
partia '.. 11517

P nil QQnii o moderne en bon état
rUl lOOOllo  __ \ à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin 3, au rez-
de-chaussée. 11574

T A N D E M
A vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 11534

Jeu de football , XcheV-
Offres avec prix à l'Orphelinat
commun al 11531

P a n ri i a Jeudi après midi, de Bel-
rcl UU Alr-Hôpital-Joux-Derrlère
une jaquette jersey laine rouge.
La rapporter contre récompense
rue des Tourelles 37, au rez-de-
chaussée. 11527

TITIIIUP une mon<re ^e poche.
11 UUVC La réclamer contre frais
d'Insertion rue de la Promenade
2, au 2me étage. 11474

TPMttlP montre-bracelet pour
11 UUVC dame, boîte acier. — La
réclamer contre désignation et
frais d 'insertion à Mme H. Hei-
niger , Emancip ation 49. 11514

Etat civil du 27 août 1943
Mariages civils

Howald Jules-André , peintre-
décorateur et Lehmann Bluette
tous deux Bernois , — Zaugg Louis
René , boulanger-pâtissier , Ber-
nois et Matthey Bluette-Mathilde
Neuchâteloi se. — Malhys Jules-
Edmond , installateur en chauffa-
ges centraux, Bernois et Neuchâ-
telois et Meyer Suzanne-Renée
Bernoise.

Oécôs
1C019 Enfant féminin mort-né,

fille de Joly Edmond-Marlus et
de Emma-Dolorès née Joly, Ber-
noise.

Médecin dentiste

de retour
P 10500 N 11315

L BOB
Mécanicien- dentiste

de retour
_ 11548

La 11540

Salon André
Rue Fritz Courvoisier 8

reste ouvert
M!

6RANDJEAH
Coiffeur pour dames

de retour
U458

A VENDRE
Chambres à coucher , buffets de
seivice et de cuisine, armoires,
lits , divans-turcs , lavabos, tables ,
chaises , bureaux ministres , clas-
seurs , linos, tapis , potagers à bols,
fourneaux , etc. 11471
Halle des occasions, Serre 14.

Achat-vente-échange.
Tél. 2 ?8 «S. M. Stehlé

Bel atelier
at bureau P fenêtres , belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 194i. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au ler
étage. 11325

MURES
cueillette du jour, à fr. 1.50 le
kilo franco contre remboursement.
Prière d'envoyer des bidons.

Ls Jeanbourquln à Epau-
vlllers (J.-B.). 11440

|l Un choix ènor- Jme d'apéritifs ! Il
1 Prenez un

N O S T R AN j lfj
|| et vous ne serez I I

Une spécialité ESÉa
tesslnoise de 1!! |
la Maison If ? Il

SAPI /ÊÊÊÈk,
L U G A N O  WmMsÊk

(APCRIS^I

wÊ ^ïf

A remettre pour le
ler novembre.

Bon
petit café
Olïres sous chiffre

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

11528

1 4&orf >  ̂ m
g C*"̂ ^^^  ̂ Dès le 1er septembre, tous les soirs

\d_^^^
 ̂ samedi et dimanche en matinée

iflAffÛ CONCERT i
p ar i oAC&e>stK& VwoJtt H

très apprécié dans ses mélodies russes

Vendredi soir : Postillon d'amour
11554 J

+ 
Société de Tempérance

et de Croix-Bleue

H Ai t) M-BLEUE
Samedi 9 octobre dés 13 h.

dans la salle de la Croix-Bleue
Nous recommandons à la population de La Chaux-de-
Fonds la collecte qui sera faite à domicile. Les dons
en nature peuvent être remis à nos collecteurs. Un
chaleureux merci. ._. ___ ' _, -_ .— _*,M559 LE COMITE.

I

Café des Chemins de fer 1
O. Ruspini  Jaquet-Droz 58 |IF

Concert d'adieux du Kapeller-Orchestre m
Demain nouvel orchestre , le virtuose de l'accordéon |g

Ji y & Ck QGh.  j ôû-ôiCr msma» S

ĥJdfatK Vxicml
Lauréat du Conservatoire de Genève
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

pa EDEN ™»|
Oàs demain mercredi déjà , en raison du grand

enthousiasme qui accueille partout cette production

I avec SPENCER TRACY 1

s* s y m»
Les Conquérants pacifiques

Un film parlé en français !
Le plus beau reportage romancé ! 11584

«Pfl Société d'Agriculture
71 TJI H sera vendu mercredi 1er sept, sur la

¦RBHHBBBnBU Place du March é, devant le Calé de la Place

la wlande d'une

jeune pièce de mm ae- i- quanta
de 2.— à 2.40 le demi kilo.

11599 Se recommande: Le desservant : Numa Amatutz

Il sera vendu demain sur la Place du Marché
devant la Droguerie Robert Frères,

Belles pommes à 50 et. le kg.
Poires, depuis 60 et. le kg.
Beaux pruneaux et prunes

Se recommande : Jean Magwln. 11602

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués :

A. — Dans la région de La Vue-des-Alpes,
les mercredis 1.9.43 et jeudi 2.9.43 de 14 à 16 h. 30.
Zone dangereuse : route entre l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes et Pré de Suze et une bande de terrain de
500 m. de chaque côté de la route.
La circulation est interdite pendant les tirs. Elle sera
toutefois ouverte pendant de courtes interruptions de
tir, par les sentinelles.

B. - Dans la région de La Bargère sur
Sonceboz, les mercredi 1.9.43 et jeudi 2.9.43, de
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
Zone Interdite : Bargère Inférieure et Bargère Su-
périeure.
H 403 Le Commandant du secteur.

Voumard Machines €o S. A., Voita 5,
La Chaux-de-Fonds, engagerait rie suite

ouvrier
Qualifié

connaissant la tôlerie, la soudure autogène, éiec
trique et sachant gpécialemeut souder l'alumi
nium. — Faire oôres avec rétérences et préten
tions de salaire. 11581

HORLOGER
COMPLET

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

P 4785 J 11486

6 pantographes
pour , gravure de lettre et fraisage modèle sur
pied et d'établi , marque Lienhard, Deckel , Nub ,
Tavannes,revisés, sont à vendre avantageusement.
Conditions sur demande. — S'adresser à Rojjor

1079b F E R M E R , rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

[ Tp d'arrosage 1
A vendre 200 mètres de tuyau

1 13 et 16 mm, de bonne qua-
lité. . 11573 1

1 Magasin Kuhfuss, Collège 5. I

Au Magasin de Comestibles
Sarre 61

et demain mercredi sur la place
du marché, il sera vendu :

«t Bellesf f \  bondeiies vidées
Mft Fr. 2.60 la livre
Êmjk Ffiras vides
lÊÊm Fr. 2.80 la livre
JH vengerons vides
f|||| |§| Fr- 1-35 la llvre
WÊ$T Filet de dorschs
«m Fr. 2.60 la livre
Mm* Filet de vengerons

Filet de bondeiies
^L

K» Se 
recommande ,

W***"9 Mme E. Fermer
Téléphone 2 24 54 11615

On demande

employée
de maison

de toute moralité, sachant
cuire seule. Gage tr. 100.—
Certificats et offres à
Mme Millier- Hugue-
nin, Bienne 5. nss2

A vendre
SécSiÉ Wrips

A. E. G.
230 T. 3000 w. Plaques de
chauffe 18 et 22 c/m <b avec
table ter. fr. 135.-. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11561

MÉjHk
A vendre anciens suisses et

étrangers, neufs , oblitérés, an-
ciens Etats allemands, Alsace-
Lorraine , Français, Amérique ,
etc. — S'adresser l'après-midlt
chez M. E. Berchier, rue du
Progrès 93 a. 11565

A louer
bel atelier de menuise-
rie ou pour autre em-
ploi, avec logement,
éventuellement on ven-
drait. Faire offre sous
chiffre P. G. 11407
au bureau de L'Impar-
tial. U497

Madame André FAVRE et son fils Jacques, H
ainsi que les familles parentes et alliées , profondément

H touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,
adressent leurs sentiments de reconnaissance aux per- H

j sonnes qui prirent part à leur grand deuil. Un merci
H spécial a toutes les personnes pour les envols de fleurs,

au Club Concordia, aux Amis de la Nature, ainsi qu'à
toutes les garés de la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. 11576

Les Qeneveys-sur-Coffrane, août 1943.

REMERCIEMENTS

Les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été prodiguées à l'occasion de notre
grand deuil , nous ont profondément touchés
et ont été une précieuse consolation pour nous.
Nous exprimons notre protonde gratitude à
tous les amis qui nous ont entourés durant
ces jours d'épreuve, à la population de Sai I
gnelégier, aux membres du clergé et aux
sœurs gardes-malades , aux délégations des
Sociétés locales, aux Associations agricoles ei B
au Comité du Marché-Concours , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui nous ont assistés
lors de la maladie et des obsèques de notre

|U chère épouse et mère. I
Famille Alelde Grimaître.

Saignelégier , le 30 août 1943. H563

Oh vous que j' ai tant aimés sur Hjla terre, souvenez vous que le inonde BB
T. ] est un exil , la vie un passage et

le_ Gicl noire patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que je vous attends

Repose en paix , cher et tendre
époux , papa et grand-papa.

|9 Madame Emest Schlipbach-Wolpert , ses enlants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest SchUpbach-WuilleumSer
et leur fils Willy,

Madame et Monsieur David Kunz-Schtlpbach et leur
fils Marcel , à Philadelphie ;

Madame et Monsieur Alfred Grandjean-Schtlp bach
et leur fille Ginette ;

Mademoiselle Germaine Schllpbach , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Burri - Schllpbach , à

Genève ;
Madame veuve Nelly Wirz-Schtlpbach et ses fils

Jean-Pierre et André ;
Madame et Monsieur Rodolphe Rezek-Schilp bach

et leur fils Francis ; W.
Madame et Monsieur Willy Clerc-Schttpbach et leur H

fils Ronald ; f .;\
Monsieur Numa Schllpbach, à Paris;
Madame et Monsieur Léon Régnier-Schllpbach el pi

leurs enfants , à Paris ;
ainsi que les familles Schllpbach ,Robert , Wolperl , Anllker , jB|
Wieland , parentes et alliées, ont la profonde douleur de Wt
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la Ws
personne de leur cher et regretté époux , père , beau-père , sp
grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent , *j&

Monsieur Wave-ta! ttiplil 1
que Dieu a repris à Lui , lundi à 10 heures , dans sa Toe |*année, après une longue et douloureuse maladie sup- £||
portée avec courage et résignation. &§

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi Kg

1er septembre 1943, à 14 heuies.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. H

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SS
mortuaire : Rue du Ravin 7. 11575 tfp

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Ami Sunier De-Tomasi et ses !

jÊ enfants, font part à leurs parents, amis et n
! connaissances du décès de leur cher et re- M
\ gretté beau-père et grand-papa,

Monsieur

I Pierre De-Tomtôi I
H que Dieu a repris à Lui, le 19 août 1943, à

\ l'âge de 81 ans, à Cassano (Italie). neoi
La Sagne, le 30 août 1943

1 1  JMMMIil'ii'ihnfiipiwiilWiyi^ i Mill l'll l i T

EN CAS DE DÉCÈS: E. CUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés



^̂J-OMItt
Dans l'attente du second iront

La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1943.
On est touj ours dans l'attente du débarque-

ment allié, soit en Italie méridionale, soit sur les
côtes de la mer du Nord. Les Alliés auraient-ils
laissé p asser l 'heure H ? se demandent les j our-
naux anglais qui considèrent d'un œil critique la
stratég ie alliée. A vrai dire, l'attaque immédiate
de la Calabre devait surtout donner satisf ac-
tion aux Allemands qui , comme nous l'avons dit ,
s'app rêtent à opp oser sur ce terrain choisi p ar
eux le maximum de résistance avec le minimum
d'ef f ect if s . Car la Calabre montagneuse est mal
p ourvue de moy ens de transp ort et s'avère le
lieu idéal p our une tactique de retardement.
C'est bien p ourquoi les Alliés p araissent vouloir
p rép arer un débarquement méthodique p lus au
nord , dans la rég ion de Naples , p ar exemp le, où
ils p rocèdent actuellement à l'élimination quasi
totale des aérodromes , c'est-à-dire de la chasse
ennemie.

Au surp lus, il est p eut-être d'autres considéra-
tions qui interviennent. Les dip lomates bien in-
f ormés de Londres sont d'avis qu'un coup de
théâtre d'une p ortée considérable p ourrait se
p roduire très p rochainement à la suite des né-
gociations de Lisbonne , entre l'Italie et les Al-
liés. Ce serait alors l'abandon de l 'Axe pa r Ba-
doglio. qui laisserait l'Allemagne se débrouiller
à sa guise. On verra bientôt quelle créance il
f aut  accorder à ces bruits.

Enf in , il n'est p as exclu que les Alliés laissent
à la Russie le soin de mettre en bonne p artie
hors de cause les Allemands avant de débar-
quer sur le continent. Staline lui-même f tt-il au-
tre chose avec la Pologne, lorsqu'il la cueilli t
comme un f ruit mûr ap rès que le Reich eût battu
les armées du maréchal Ry dz-Smig ly ?...

Quoi qu'il en soit, on attend touj ours l'heure
des grands débarquements.

La prise de Taganrog
C'est une grosse victoire que les troup es du

général Chap ochnikov ont remp ortée en crevant
le f ront de Mious et en entrant dans la ville et le
p ort à moitié détruits de Taganrog. A la quantité
énorme de munitions et au matériel lourd consi-
dérable dont les Russes se sont emp arés , on a
la p reuve de l'imp ortance stratégique de cette
p osition qui devait tenir à tout p rix p our emp ê-
cher les Soviets de p ousser le long de la mer
d'Azov. Le f ront du Mious enf oncé , c'est Ma-
rioup ol menacé et c'est aussi la Crimée qui mû-
rit dans les esp oirs de Staline... Chap ochnikov
l'a emp orté en utilisant à nouveau la tactique
île la manœuvre envelopp ante, f avorisée pa r une
f ormidable concentration d'artillerie. Devant
cette dernière , app liquée en coup de marteau,
rien, dit-on., ne résiste .

Quoi qu'il en soit, la retraite allemande con-
'inue sur toute la ligne et la victoire du Mious a
p u être célébrée à Moscou p ar une susp ension
d'un soi ' de l'obscurcissement... En même temp s
Staline ' est allé d'un ordre du ;our de f élicita-
tions qri conclut comme à l'accoutumée p ar les
mots : . Gloire éternelle aux héros qui tombè-
rent dans la litig e p our la liberté de notre p ay s.
Mort aux envahisseurs allemands ! »

Résumé de nouvelles
— Les Allem ands ne f ont p as grands commen-

taires sur les assauts russes. Ils reconnaissent
toutef ois Que si Poltava était atteinte , le bassin
industrie l du Donetz risquerait de tomber d'un
coup aux mains des Soviets.

— L 'Allemagne publie un démenti aux accu-
sations très précises de Londres et de New-

,'ork sur les atrocités dont sont victimes les Po-
'onais. Selon les chif f res  articulés, sur 5 millions
d' enf ants qui se trouvaient dans les écoles p ri-
naires de Pologne en 1939, il n'y en aurait p lus
Vie 670,000 en 1943. Ainsi se p oursuit, dit Lon-
dres , la germanisation des p eup les que le Reich
lient sous sa botte. Des millions d'êtres auraient
d' autre p art été soit déportés , soit exécutés au
moy en de gaz asp hyxiants . Pour donner plu s de
p oids à ces révélations , Londres et Washington
annoncent que les criminels de guerre seront p u-
nis et qu'on réclamera leur extradition.

— Une autre statistique p récisé que les me-
sures antisémites p rises p ar Hitler ont eu p our
conséquences la mort ou la dép ortation de 5 mil-
'ions de Juif s europ éens. On ne p eut que p laindre
'es régions où Wehrmacht et Gestap o sans p ar-
ler de la Guép éou — qui ne reste p as en arrière
— s'app liquent à taire le vide p our le p résent et
p our l'avenir.

— L'arrestation du comte Ciano et de sa f em-
me est un p etit ép isode que satisf era sans doute
nos mal d'Italiens. On a f rémi un instant chez
nous en songeant que l 'indésirable p ersonnage
aurait p u tenter de se réf ug ier en Suisse.

P. B.

En Eilrâmç-©neiif
Débarquement yankee dans le Pacifique

0. G. allié du sud-ouest du Pacifique , 30. —
Reuter. — Le communiqué déclare lundi :

Des troupes américaines ont débarqué, sans
rencontrer de résistance, dans l'île d'Arundel,
entre la Nouvelle-Géorgie et Wanawang.

Par ailleurs, selon le porte-parole du O. G.,
les Alliés ont légèrement cédé du terrain à Sa-
lamaoua.

Un avion américain Interné en Sibérie
MOSCOU , 31. — Radio-Moscou annonce que

l'équipage de l'avion américain qui fit un atter-
rissage forcé au Kamtchatka , le 12 août , a été
interné. L'avion avait participé à un raid sur
les bases de guerre j aponaises de la zone des
îles Kouriles. Il avait été contraint d'atterrir
en territoire soviétique par suite d'une panne
de moteur.

Les Russes ont enfoncé le front du Mious
Après avoir pris Taganrog, ils ont déjà couvert la moitié de la distance qui les sépare
de Mariupol. - Arrestation du comte Ciano. - Première tentative de débarquement sur

la côte italienne. - La R. A. F. sur la Rhénanie.

La prise de Taganrog
Chapochnikov applique la

tactique du « coup de marteau»
MOSCOU, 31. — Exchange. — La tactique du

« coup de marteau » app liquée p ar le maréchal
Chap ochnikov dans la bataille p our la p osses-
sion du bassin industriel du Donetz , a enreg is-
tré son p remier grand succès. Le général von
Manstein s'est vu obligé d'évacuer Taganrog.
Deux divisions d'inf anterie motorisées et trois
régiments d'artillerie russes p oursuivent les
troup es allemandes en retraite , chassées vers
des p ositions d' arrêt érigées dep uis Stalino j us-
qu'à un p oint situé entre Marioup ol et Taganrog.

On se rapp elle qu'il y a une semaine des f or-
mations de choc russes avaient contourné Ta-
ganrog p ar le nord et avaient réussi à intercep -
ter l'une des p lus imp ortantes lignes f erroviaires
situées au sud de Stalino C'est de là que le ma-
réchal Chap ochnikov a massé d'imp ortantes con-
centrations de canons de tout calibre, sous le f eu
desquels les Allemands essuy èrent des p ertes
irrép arables en matériel et en ef f e c t i f s .

Selon les dires des hauts of f wers  allemands
f aits p risonniers, le général von Manstein aurait
reconnu que dans ces conditions il ne p ouvait
p lus être en mesure de déf endre Taganrog con-
tre la menace venant du nord et de p rotég er si-
multanément son f lanc gauche contre la p ression
russe exercée dep u is le nord et le nord-ouest. Il
donna dimanche Tordre de l'évacuation de la
ville qui comp tait en temp s de p aix 200 ,000 ha-
bitants et qui est située à 60 km. à l'ouest de
Rostov . Ces f a i t s  n'avaient p oint échapp é aux
observateurs aériens , de sorte que trois colon-
nes blindées russes f oncèrent droit sur Tes colon-
nes allemandes en retraite . Les rapp orts p ar-
lant de la cap ture d'un immense butin p arvien-
nent constamment au grand quartier russe. L'im-
p ression se conf irme de nias en p lus que von
Manstein a p erdu p rès de Tag anrog et sur la
ligne du Mious un imp ortant matériel de guerre
louf d , dont de grosses masses de mun 'tions. Les
suites du désastre de Taganrog ne p euvent en-
core être mesurées.

Poursuite vers Ptorinpol
L'avance russe se précipite

MOSCOU, 31. — Exchange. — L 'abandon de
la p osition du Mious semble devoir pr endre la
p rop ortion d' une réelle catastrop he pour les ar-
mées allemandes. Toutes les tentatives des Pan-
zer de rétablir la situation par des contre-atta-
ques ont échoué. Entre Amvrosjevska et le
Mious , dans le secteur d'Oustensk , les déf enses
allemandes ont été détruites par le tir massif de
l'artillerie. L'inf anterie , démoralisée p ar le bou-
leversement de ses p ositions, n'a p as p u résister
au double assaut des tanks et de l'inf anterie so-
viétique.

Exp loitant au maximum le succès obtenu, le
haut commandement soviétique a immédiatement
lancé toutes ses réserves blindées dans la brè-
che ainsi créée. Lundi soir, ces divisions de
chars avaient couvert la moitié du chemin qui
sép are Taganrog de Mariup ol. L'inf anterie por-
tée , qui suivait, a immédiatement aménagé de
solides p ositions p our se pr émunir contre un
éventuel retour of f ensi f  de l'ennemi. Plus de 150
localités ont été reconquises au cours de la jour-
née et les avant-gardes soviétiques étaient à mi-
nuit à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest
de Taganrog, sur le littoral de la mer d'Azov ;
à 70-80 km. au nord-ouest de Taganrog, et à
une quarantaine de kilomètres au sud de Stalino.

Houilles cfs demitre ffieure
Berlin décrit

les préparatifs d'Invasion
alises en Sicile el en Tunisie

BERLIN, 31. — Telepress. — L'activité dé-
ployée en Méditerranée par l' aviation allemande
a été provo quée ces derniers j ours par des con-
centrations navales ennemies que les app areils
de reconnaissance ont repérées à Bizerte , dans
la rade d'Oran et en divers ports de la Sicile ,
notamment à Augusta .

Dans les cercles militaires de Berlin , on esti-
me que les préparatifs des Alliés en Sicile et en
Tunisie annoncent un prochain débarquemen t sur
les côtes méridionales de l'Italie , en Calabre et
dans les Fouilles quoi que la nature du terrain
à ces deux extrémités de la péninsule , ne se
prête guère à des opérations de grand style. Eh
Calabre , il est impossible de construire des aé-
rodromes de quelque importance et dans les
Fouilles , seuls quelques aéroports peuvent être
établis au sud de la presqu 'île. Dans ces deux
secteurs , des forces relativement faibles pour-
raient interdire à l' ennemi tout accès à l'inté-
rieur du pays.

En ce qui concerne les concentrations de trou-
pes et de navire s ennemis dans la zone d'Oran ,
on croit à Berlin qu 'elles sont destinées à des
opérations contre la Corse et le Midi de la Fran-
ce, opérations auxquelles prendrait part l'armée
française de l'Afrique du Nord , forte de 300,000
hommes environ et dont les préparatifs doivent
maintenant être terminés.

Essai de tiéftarquemenl
en Calabre

LONDRES, 31. — Ag. — SELON L'AGENCE
REUTER, LA RADIO AMERICAINE ANNON -
CE QUE LES BRITANNIQUES ONT TENTE
UNE PETITE OPERATION DE DEBARQUE-
MENT AU SUD-EST DE REGGIO DE CALA-
BRE. 

La prodïitfioiî américaine
Plus de 7000 avions en juillet

WASHINGTON , 31. — Reuter. — M. Donald
Nelson, président de l'Office de la production
de guerre des Etats-Unis a annoncé que l'Améri-
que a produit 7,373 avions en juillet et augmenté
la production des munitions de 3 pour cent. Des
planeurs ont été produits en grand nombre ces
récents mois et représentent un accroissement
d'importance pour l'industrie aéronautique. Les
livraisons de navires en juillet ont été sensible-
ment plus basses qu'en juin. A fin juillet , 10
millions de tonnes de navires marchands avaient
'été construites, sur un programme annuel fixé
à 19 millions.

LANCEMENT D'UN NOUVEAU
PORTE-AVIONS

NEW-PORT (Virginie). 31. — Exchange. —
Le nouveau porte-avions « Hornet » a été lancé
hier. Il a un déplacement de 25,000 tonnes et
remplace le porte-avions qui fut envoyé par le
fond en octobre 1942 lors de la bataille de Santa
Cruz. Le « Hornet » est le 7me porte-avions d'u-
ne série de navires de ligne lancés depuis Pearl
Harbour.

La R. A. F. sur le Reich
Attaque sur la Rhénanie

BERLIN, 31. — DNB. — Des f ormations de
bombardiers ennemis ont attaqué la nuit du 31
août des localités de la Rhénan ie, en p articulier
les villes de Miinchen-Glatbach et de Rhey dt.
Des bombes incendiaires et exp losives f urent j e-
tées. La p op ulation a subi des p ertes. Des dom-
mages considérables ont été causés aux églises,
écoles , hôp itaux, maisons d'habitation et bâti-
ments p ublics. Le nombre des app areils abattus ,
qui s'élève actuellement à 25, ne cesse de s'ac-
croître. 

Accident d'aviation aux Indes
Deux généraux britanniques tués

(Service particulier p ai téléphone)
NOUVELLE DELHI, 31. — Exchange. — Deux

généraux britanni ques , ainsi que plusieurs offi-
ciers de la R. A. F. se trouvaient parmi les 10
passagers de l'avion de transport qui a fait une
euhte vendredi dernier aux Indes. II s'agit du
maj or-général Heywood et du brigadier Radley.

Vers I assaut de Nariupol
et l'encerclement de Stalino

MOSCOU, 31. — Extel . — Le gros de l'armée
russe se regroupe en ce moment en vue de l'at-
taque générale de Mariupol, tandis que la cava-
lerie, composée principalement de régiments de
Cosaques , a été chargée de liquider les forma-
tions allemandes encerclées et les « hérissons *.La force actuelle des Russes ressort d'ailleurs
du fait que le haut commandement de Moscou
envisage d'isoler la puissante position alle-
mande de Stalino et a disposé ses troupes de
façon à pouvoir pénétrer immédiatement au sud
de la ville, dans le dos des Allemands qui occu-
pent la position de Kalmious.

Succès russes devant Briansk
MOSCOU, 31. — Exchange. — Sur le front de

Briansk , l'offensive russe se pour suit avec une
force de pénétrati on étonnante . Pas moins de
cinquante-cinq localités ont été occupées et des
gains de terrai n allant j usqu'à 20 km. ont été
obtenus.

Les Allemands ne possèdent plus de front
continu dans un large rayon autour de Sj evsk et
leur service d'informations semble avoir perdu
pour l'instant tout sens de l'orientation. Ce qu 'on
est autorisé à annoncer auj ourd'hui c'est que
des chasseurs allemands ont atterri à deux re-
prises sur des aérodromes qui avaient déjà été
conquis dimanche par les Russes.

Nouvel assaut russe
au nord-est de Smolensk

MOSCOU, 31. — Exchange. — Les corresp on-
dants militaires d'Exchange attirent l'attention
sur le f ait qu'une nouvelle off ensive russe se des-
sine au nord-est de Smolensk. Après une p rép a-
ration d'artillerie de p lusieurs j ours, les Russes
ont réussi à s'inf iltrer prof ondément dans les po-
sitions déf ensives allemandes.

De Gaulle remercie Staline
(Service particulier par té léphone)

MOSCOU, 31. — Exchange. — Le général de
Gaulle a envoyé à l' occasion de la reconnaissan-
ce du Comité frança is de libération nationale par
l'Union soviétique un télégramme de remercie-
ments à M. Staline.

MEURTRE D'UN EX-PARTISAN
DE SCHUSCHNIGG

(Service particu lier pai té léphone)
MOSCOU, 31. — Exchange. — Le bureau d'in-

formations russe apprend que des patriotes po-
lonais ont fusillé le lieutenant-général de police
Globocznlk qui prit part à de nombreux atten-
tats à la bombe en Autri che, au temps de Schns-
chnigg. Il devint, par la suite, premier gauleiter
de l'Autriche. Hitler l'employa ensuite en Polo-
gne où il dirigea les opérations de nettova^e
contre les Polonais et les Juifs . Jusqu'à la mi-
août, il hit l'agent de confiance du commissaire
du Reich pour le renforcement du germanisme
dans la province de Lublin.

Le prince Eugène de Suède gravement malads
(Service p articulier pai téléphone)

STOCKHOLM , 31. — Fxchange. - Le frèie
du roi Gustave, le prince Euj rène âgé de 78 ans
est tombé malade. Son état insp ire de vives in-
quiétudes. Le prince Eugène s'est fait un nom
comme peintre.

te fEram® tlti Dcanemarli
Le gouvernement Scavenius

démissionne
COPENHAGUE, 31. — La radio danoise a

annoncé lundi soir que le gouvernement Scave-
nius a démissionné.

Tous les pouvoirs sont ainsi confiés au com-
mandant en chef des forces d'occupation alle-
mandes au Danemark, général von Hannechen.

L'arrestation du couple royal
et du gouvernement

STOCKHOLM, 31. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Les membres du gouvernement danois sont
maintenant soit emp risonnés soit détenus dans
leur demeure.

Selon des voy ageurs dignes de f oi , le roi
Christian et la reine auraient été arrêtés.

Le p rince héritier , sa f emme et le reste de la
f amille roy ale auraient été internés à Ameline-
bp rg.

La persécution des Juifs danois a déjà com-
mencé.

nes batailles rangées
¦ ant lieu en plusieurs points

LM. 31. — De Bernard Valéry,
¦: snéc ;al de l'agence Reuter : A la

c.!. nerf ' org, des gardes danois dres-
serait h-JS utèges à tanks et utilisèrent des mi-
trailleuses contre des chars allemands. Trois

tanks et onze voitures blindées furent détruits.
Les pertes furent lourdes des deux côtés au cours
de la bataille qui dura jusqu'à 5 heures du ma-
tin, dimanche. Un réfugié provenant de l'île Fii-
nen, principal centre de l'agitation danoise, a
déclaré que, dimanche matin, de nombreux sol-
dats et civils danois furent tués à Svendvorg,
au cours de batailles contre les Allemands. On
compterait 450 victimes.

Le sacrifice de la flotte
Poudrières et fortifications ont sauté

STOCKHOLM, 31. — De Bernard Valéry, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Des officier s navals danois maintenant en
Suède ont signalé que tous les navires de guerre
dans le port de Copenhague ont été sabordés à
la manière de Toulon avan t que les Allemands
puissent intervenir. Dimanch e à l'aube — immé-
diatement lorsqu 'on apprit que le général von
Hannecken , commandant allemand au Dane-
mark , avait proclamé la loi martiale — le chef
de la marine danoise signala à ses vaisseaux
l'ordre « manœuvre trois ». Ceci signifiait que
chaque commandant était libre d'agir de sa pro-
pre initiative. Immédiatement tous les vaisseaux
en patrouille en dehors du port de Copenhague
partirent . Tous ceux qui sa trouvaient à l'inté-
rieur du port furent sabordés. Sur terre , les ma-
rins danois ont fait sauter virtuellement tous les
dépôts de munitions et toutes les fortifications
côtières , sauf Fort Middelfart. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Les nouvelles difficultés du Reich
Quand la tempête souffle du Nord jusque sur les Balkans.

(Suite et f in.)

Quant â la Suisse , elle ne p eut que témoigner
à la nation danoise sa p rof onde symp athie et
son douloureux resp ect. La neutralité impose
des obligations. Mais le sentiment de f raternité
des p etits p eup les n'est p as un vain mot !

Qu'on le sache à Cop enhague_ où nous comp-
tons tant de bons et f idèles amis !

» * ?

La mort mystérieuse du roi Boris est venue
aj outer à la situation ambiguë et tragique de la
Bulgarie tout en mettan t le comble aux embar-
ras et incertitudes de l 'Axe dans les Balkans.

De quoi le souverain est-il décédé ? De mon
naturelle ? Ou des suites d'un attentat ? Ou
d'autre chose encore ? Car on se souvient du dé-
cès subit de ce Premier hongrois , le comte Te-
leki. qui se suicida p our ne p as céder aux exi-
gences d'un p uissant voisin et p réf éra mourir
p lutôt que de suivre une p olitique qu'il désap -
p rouvait. Des démentis catégoriques ont été p u-
bliés. Mais on connaît le p rop os légèrement tro-
nque qui accomp agne dans les chancelleries et
les j ournaux les communications de ce genre :
t Deux démentis valent une aff irmation. »
"Admettons la version off icielle, qui ne modif ie
rien au f ai t  de la mort p resque subite d'un mo-
narque qui eût p u rendre encore d 'éminents ser -
vices à son p eup le.

Le f ai t  est que le roi Boris n était p as un sou-
verain antip athique. On sait qu'il avait un f aible ,
bu si l'on veut un violon d'Ingres, assez encom-
brant : il adorait conduire les locomotives ! Et
les p hotographe s Vont souvent « instantanisê » en
salop ettes de mécanicien. Malheureusement les
voies de la Bulgarie étaient p lus embrouillées
que celles de l'Orient-Exp ress... Ap rès avoir p ra-
tiqué durant Ventre-deux guerres une p olitique
prudemment révisionniste ,1e roi Boris f ut mis
brusquement en p résence de l'embranchement
f atal p ar le conf lit mondial.

Que f a ire  ? Sa pr ononcer p our l'Axe ou contre
l'Axe ?

A la vérité, comme la Hongrie et la Roumanie,
il subit la p ression du Reich et céda, croyan t
lui aussi avoir misé sur la bonne carte.

Jusqu'à hier, comme le souligne Ed. Rossier,
l'af f a ire  n'app araissait p as sf mauvaise...

« Les troup es bulgares, -bénéf iciant des vic-
toires allemandes, s'étendirent sur la Macédo ine
et sur les régions helléniques. Nul doute que, si
la f in de la guerre était intervenue p ar la déf aite
Comnlèf e des Soviets, dans l'automne 1941 . com-
me l'Allemagne v comp tait , la Grande Bulgarie
rtef it reparu, ap rès tant de vicissitudes, dans le
'cadre du traité de S an-Stef ano.

« Mais il est arrivé que la guerre s'est p ro-
longée an delà de toutes les p ressions et nue,
si la victoire reste indécise, l'équilibre des f or -
ces a subi un sérieux dép lacement. A p lus d'une
rep rise VAllemagne a f ait appel à la Bulgarie lui
'demandant d'intensif ier sa collaboration.

« Cep endant la nation bulgare était mécon-
tente. Etait-ce le moment, alors que la victoire
p araissait changer de camp, de réclamer d'elle
ne nouveaux sacrif ices, n'allait-elle p as au-de-
vant d'un troisième désastre ? Et les sy mp athies
po ur la Russie se manif estaient touj ours plus
hautement.

« Depuis longtemp s le roi Boris n'était p lus
maître de la situation. Il en était de lui comme

de tous les chef s d'Etat engagés dans le sillage
de l'Allemagne. Doué de sens p olitique, désireux
de maintenir dans i°- limite du p ossible la sou-
veraineté de l'Etat , il était opp osé aux exigences
du Reich ; mais il rép ugnait également à se j e-
ter dans les bras des Soviets... Et c'est en re-
venant du quartier général du chancelier Hitler
que... »

...Mais sur ce p oint-là, comme sur d'autres,
c'est VHis toire, c'est Vavenir qui se p rononce-
ront.

La déf aite de 1918 avait coûté son trône au
roi Ferdinand .

L 'imbroglio balkanique de 1943 aura peut-être
coûté la vie au roi Boris.

• w •
// est évident que la tâche de la Wehrmacht

n'en sera p as simp lif iée ni f acilitée p our autant.
On a laissé entendre d'Ankara qu'elle serait obli-
gée d'occup er le pays, le mouvement en f aveur
de la Russie s'avérant touj ours p lus f ort et les
risques da'narchie et de révolution augmentant
sans cesse. Filov, l'homme de Berlin, app araît
de p lus en p lus imp ossible aux milieux p olitiques
bulgares.

Laissons courir les bruits. Les f aits ne tarde-
ront sans doute p as à f ournir des indications p lus
sûres.

Cep endant, si l'on aj oute à ces deux tragédies
nationales l'immense lamentation qui s'élève de
tous les pays occup és, on ne p eut qu'être ef f ray é
de l'avenir qui se p rép are. En Pologne comme en
Norvège, l'Allemagne nazie aura, si Von en croit
Londres et Washington , de terrible comp tes à
rendre. Il en va de même en Grèce et en Yougo-
slavie où la révolte ouverte gronde. Elle est
maintenant dirigée p ar des off iciers britanniques
et des ef f ec t i f s  p arachutés durant la nuit. Enf in
à la Finlande qui déclarait récemment vouloir
tirer son ép ingle du j eu. M. de Ribbentrop au-
rait rép ondu :

— Pas de p aix sép arée p our les p ay s luttant
avec l'Axe. Qif adviendrait-ii de vous si brusque-
ment le Reich et la Russie cessaient d'être ad-
versaires ?

Tout cela ne démontre pa s évidemment une
conf iance excessive en l'avenir-de l'Axe et de ses
alliés.

Paul BOURQUIN.

L'Influence du feinns
Est-oe vrai ?

Que le temps ait une influence sur la vie de
l'homme et des animaux, voilà un fait que per-
sonne ne niera . Ce qui est beaucoup plus diffi-
cile, c'est de déterminer quel genre d'influence
Je temps a sur nous. A ce propos, un médecin
de Paris a publié dernièrement d'intéressantes
observations. D'après lui , le temps agit sur tous
Jes hommes sans exception, et. sur certains,
d'une façon si particulière qu 'ils en ressentent à
l'avance les effets.

Une constatation intéressante es,t celle-ci :
sur les neurasthéniques, le mauvais temps exer-
ce souvent une influence opposée à celle qu 'il
a sur les personnes normales. A mesure que le
temps devient mauvais, on voit s'améliorer l'hu-
meur de beaucoup de gens mélancoliques et
ipessimistes. Ils semblent éprouver une joie ma-
ligne à voir les autres ennuyés par le mauvais,
temps.

Une pluie d'une certaine durée donne géné-
ralement une impression désagréable d'inquié-
tude et d'indécision. Le beau temps favorise
l'activité , mais pas du tout l'envie de travailler ,
car il éparpille les pensées dans toutes sortes
de directions. L'effet le plus défavorable est ce-
Jui d'un vent violent ou d'une tempête de neige.
L'humeur, ainsi que l'activité , en sont très désa-
gréablement influencées.

Une grande chaleur exerce également une ac-
tion morale très particulière , qui se traduit par
de l'appesantissement et du dégoût pour le tra-
vail . Les plus actifs en deviennent flegmatiques.
Sous l'influence de la chaleur , on est porté à
entreprendr e des démarches irréfléchies , à se
lancer dans des aventures , périlleuses. L'été ai-
guise au plus haut point l'esprit l'aventure , tan-
dis que le printemps rend plutôt rêveur et pen-
sif . Le printemp s apporte bien une certaine en-
vie d'agir , mais il ne fortifie que la j oie de vi-
vre et non pas le rendement. C'est en automne
quand le temps est fort variable , que l'esprit
d'entreprise des hommes atteint son point cul-
minant. Ils sont heureux de pouvoir j ouir des
derniers beaux j ours , et leur activité en est fa-
vorablemen t influencée . C'est en automne que
les. hommes sont les plus actifs.

Sports
APRES LE MATCH G. G. BERNE - BIENNE -

OLYMPIC
Voici les résultats complets de cette manifes-

tation , disputée le 22 août :
Course 100 m. — 1. Degrégori, Olympic, 12"

2. Jeanmaire A., Olympic, 12" 1 ; 3. Trepp . G.
G B., 12" 1 ; 4. Kohler, Bienne, 12" 1 ; 5. Moser,
G. G. B., 12" 3 ; 6. Guttiger , Bienne, 12" 8.

Course 1500 m. — 1. Gasser, G. G. B., 4' 26" ;
2. Humbert , Olympic, 4' 26" 2 ; 3. Crieb, G. G. B.
4' 26" 4 ; 4. Madliger, Olympic, 4' 38" 5 ; 5.
Klooz, Bienne, 4' 41" 4 ; 6. Pierrehumbert , Bien-
ne, 4' 59" 4.

Course 400 in. — 1. Wyss, Bienne, 54" 3 ; 2.
Degrégori , Olympic, 55" ; 3. Strahm, G. G. B.,
55" ; 4. Jeanmaire R., Olympic 55" 4 ; 5. Grutter ,
G. G. B., 55" 9 ; 6. Hostettler , Bienne , 57" 2.

Course 110 m. haies. — 1. Payot, Olympic,
17" ; 2. Jost, G. G. B. 17" 9 ; 3. Boillod , Olymp ic,
18" 4;  4. Frey, G. G. B., 18" 5;  5. Hostettler.
Bienne, 21" 3 ; 6. Pfister , Bienne, 22' 2.

Course 800 m. — 1. Strahm, G. G. B., 2' 6" ; 2.
Humbert, Olympic, 2' 7" 8 ; 3. Thermann , G.
G. B., 2' 8" 5 ; 4. Jeanmaire R.. Olympic, 2' 13" ;
5. Pierrehumbert , Bienne, 2' 46" 7.

Course 3000 m. — 1. Faller, Bienne, 9' 38" 4 ;
2. Geiser, G. G. B., 9' 45" ; 3. Carrel , Olympic,
9' 48" 4 ; 4. Grieg, G. G. B., 9' 49" 2 ; 5. Sinz,
Bienne, 9' 52" 3; 6. Bouille, Olympic, 11' 1/10.

4 x 100 m. — 1. Olympic I, 48" ; 2. G. G. B. I,
48" 2 ; 3. Bienne, 48" 7 ; 4. Olympic II, 48" 7.

200 m. course. — 1. Wyss, Bienne, 24" 8 ; 2
Jeanmaire A., O'.vmpic, 25" 1 ; 3; Trepp, G. G,
B., 25" 1 ; 4. Ochsner, Olympic, 25" 2 : 5. Mo-
ser, G. G. B., 25" 6 ; 6. Grupp, Bienne, 25" 7.

Saut à la perche. — 1. Rohrbach , Olympic
3 m. 10 ; 2. Hostettler , Bienne, 2 m. 80 ; 3. Kest-
li , Olympic, 2 m. 70 ; 4. Kohler , Bienne, 2 m. 70 ;
5. Eymann, G. G. B., 2 m. 50.

Saut hauteur. — 1. Frey, G. G. B., 1 m. 65 :
2. Busch, G. G. B., 1 m. 60 ; 3. Pfister , Bienne.
1 m. 60 ; 4. Meyrat , Olympic, 1 m. 50 ; 5. Grubb ,
Bienne, 1 m. 50 ; 6. Weqger, Olympic , 1 m. 50,

Saut longueur. — 1. Moser , G. G. B., 6 m. 10 ;
2. Boillod, Olympic, 5 m. 80 ; 3. Siegenthaler ,
Olympic, 5 m. 75 ; 4. Frey, G. G. B., 5 m. 71 ;
5. Kohler , Bienne, 5 m. 60 ; 6. Guttiger , Bienne,
5 m.

Disque. — 1. Rohrbach , Olympic, 34 m. 63 ;
2. Payot, Olympic, 33 m. 36 ; 3. Wyss, Bienne,
32 m. 73; 4. Schurch, Bienne, 32 m. 26 ; 5.
Strahm, G. G. B., 27 m. 74 ; 6. Pfister , G. G. B.,
26 m. 93.

Boulet. — 1. Marthaler , Olympic, 11 m. 47 ;
2. Rohrbach, Olympic, 10 m. 57 ; 3. Eymann,
G. G. B., 10 m. 19 ; 4. Pfister , G. G. B., 10 m. 08 ;
5. Zahner , Bienne, 9 m. 82 ; 6. Schurch, Bienne,
9 m. 73.

Javelot. — 1. Pfister , Bienne, 43 m. 32 ; 2.
Marthaler , Olympic, 41 m. 77 ; 3. Jost , G. G. B.,
39 m. 42 ; 4. Payot , Olympic , 39 m. ; 5. Frey,
G. G. B., 39 m. ; 6. Jenny, Bienne , 36 m. 88.

Résultat final
1. Olympic, 8223,67 ; 2. G. G. Berne 7891 ; 3.

Bienne. 6897. 15.

Chronique agricole
Un problème Intéressant. — Faut-il défricher ?

La Société suisse d'économie alpestre vient de
passer cinq j ours, dans le Haut-Jura , où elle
a parcouru campagnes , pâturages et forêts, aux 1
fins d'étudier sur place lés possibilités d'amélio-
rations foncières dans un but de grande utilité ,
par l'extension de la production agricole.

Cette visite fait partie du programme d'acti-
vité de la société qui , chaque année, organise
un cours itinéran t alpestre. Celui-ci a débuté
vendredi , à Saignelégier, par une conférence de
M. le Dr Jost , ancien vétérinaire cantonal de
la République de Berne, sur l'élevage du cheval
du Jura .

Samedi matin , de très bonne heure , les excur-
sionnistes partaient en autocar pour visiter les
pâturages des Joux , du Gros-Bois-Derrière, de
Montfaucon, du Bémont et de Sous-la-Neuvevie.
Au cours du voyage, M. le Dr Carnat , inspec-
teur fédéral des pâturages subventionnés , fit un
exposé de la situation et de la tenue des pâtu-
rages, en soulignant les qualités et les défauts
trop évidents des parcs d'estivage du Haut-Jura.

Au cours du banquet, servi à l'hôtel du Cerf ,
le soussigné fit remarquer aux délégués de la
Société d'économie alpestre combien leur inter-
vention serait indiquée auprès de la Confédé-
ration , afin d'obliger les propriétaires de pâtu-
rages à procéder aux défrichements, aux drai-
nages et à la bonne tenue de ceux-ci.

Il souligna aussi les avantages pour le déveop-
pement du Plan Wahlen et de la production ali-
mentaire et fourragère , qui aurait l'organisa-
tion des colonisation s intérieures par la mise
en valeur de milliers d'hectares de bonnes ter-
res en friche , dans les côtes du Doubs et dans
les finages trop éloignés des installations rura-
les.

La Confédération ne courrait aucun risque en
avançant les capitaux nécessaires à l'achat des
terres et aux bâtiment s ruraux , attendu que les
intérêts seraient garantis par un rapport certain.

En plus, de l'appoint précieux que ces nouvel-
les exploitations apporteraient à la production
alimentaire , elles créeraient d'intéressantes pos-
sibilités de travail et elles enrayeraient la dé-
population des régions de montagne.

L'exposé de M. Grimaître a retenu toute l'at-
tention de ses auditeurs , qui ne manqueront pas
d'étudier la question pour la mettre en pratique
aussitôt que possible.

Après avoir examiné quelques beaux chevaux
des Franches-Montagnes , présentés par M.
Montavon , vétérinaire , nos amis visitaient les
pâturages et les finages des Emibois. Les Breu-
Ieux , le Peuch apatte , le pâturage du Haras d'A-
venohes, Sur-le-Peu , Le Peu-Claude. Les Bois,
La Chaux-d'Abel , La Perrière , La Cibourg, La
Chaux-de-Fonds et termina la Journée à La Sa-
gne.

Dimanche, visite de la vallée de La Sagne ,
Les Ponts,, La Tourne . Lundi , visite du Val-de-
Ruz , de l'Ecole d'agriculture de Cernier. Mardi ,
visite de la vallée de Joux. où le cours se ter-
minait.

Souhaitons que le voyage d'études du Haut-
Jura , par les délégués de la Société d'économie
alpestre ait de bons résultats pour le dévelop-
pement de notre agriculture.

Au cours des discussions entre délégués et
leurs conducteurs , il fut souvent question de dé-
frichement. Ce suj et brûlant rencontre une op-
position systématiqu e ; les forestiers , entre au-
tres , font des, réserves qui surprennent au mo-
ment où l'on doit mettre en action tous les
moyens d'alimenter le peuple.

A ce suje t , nous reproduisons quelques consi-
dérations tirées d'une revu e suisse :

«Toutes les fois qu 'il s'est agi, chez nous com-
me ailleurs, d'augmenter la surface cultivée, on
eut recours au défrichement. Par contre, dès
que , pour des raisons de protection ou par
crainte du manque de bois, le maintien de la fo-
rêt fut estimée nécessaire, des lois draconien-
nes l'ont protégée et en ont arrêté la destruc-
tion. Ce mouvement de balance a duré des siè-
cles, pour nous amener enfin à l'état d'équilibre
existant avant 1939. Vint la guerre , la campa-
gne pour l'extension des cultures et le Plan
WaWen. ...

» Dès le début , il parut que certaines surfaces
devraient être défrichées pour permettre à ce
plan de porter tous ses fruits r en trois étapes ,
12,000 ha. furent ainsi sacrifiés. Cela paraît peu
de choses, à peine un peu plus du 1 % de la sur-
face total e de la forêt suisse ; cela a cependant ,
en réalité , une importance beaucoup plus grande
que les chiffres ne le laissent prévoir .

» Tout d'abord , il ne faut pas oublier que la
Suisse est un pays importateur de bois ; cela
impliqu e le maintien de l'aire forestière actuelle
jusqu 'à ce qu 'il soit possible , par d'autres
moyens, de combler ce déficit . En outre , seuls
des défrichements faits à basse altitude p euvent
être utiles à l'agriculture. Or , ce sont j ustement
les forêts de plaine qui ont le plus souffert , au
cours des âges, des, défrichements successifs,
toute cette région présen tant auj ourd'hui un taux
de boisement minimum.

» D'autre part , et ceci est plus grave, c'est ex-
clusivement dans ces forêts que se rencontrent
les essences feuillues indispensables à notre in-
dustrie ; une forte diminution de ces surfaces
entraînerait donc automatiquement une augmen-
tation de l'importance de ces bois , qui sont né-
cessaires à l'économi e du pays et ne peuvent
être produits dans d'autres, régions. Enfin , la
rentabilité de la forêt devant être maintenue ,
il faudra compenser les déboisement s par dés
p lantations s'étendant, en monta gne , sur une
surface bien sup érieure à ce qui aura été défri-
ché. Même si l'on s'en tient aux 12.000 ha. ac-
tuels , où sera-t-il possible de trouver le terrain
nécessaire sans porter , dans une autre branche
de son activité, un coup très dur à notre agri-
culture ?

«p Examinons , d'autre part, l'influence que le
défrichement d'une parcelle peut avoir sur la
région immédiatement voisine . Question impor-
tante , puisque c'est , de l'ensemble de toutes, ces
influences partielles que sera fait le résultat gé-
néral , positif ou négatif , du programme tout en-
tier. Pour pouvoir y répondre , examinons briè-
vement l'importance de la forêt et son effet sur
les divers facteurs régissant la production agri-
cole.

» Chacun connaît trop l'influence énorme d'un
massif boisé sur le régime des eaux pour qu'il
soit nécessaire d'insister ; en empêchant l'arri-
vée brutale de la pluie sur le terrain , comme
aussi parce que son sol est beaucoup plus per-
méable que le sol agricole , la forêt régularise*. le
régime de tous les cours d'eau dont le bassin
d'alimentation est suffisamment boisé. Les
inondations catastrophiques que connaissent les
pays sans forêts l'illustrent souvent de tragique
façon. L'effet est également sensible sur la nappe
d'eau souterraine , dont les variations imprévi-
sibles peuvent causer des surprises fort désa-
gréables .

» Sur le vent , la forêt exerce aussi une in-
fluence marquée, soit en s'opposant à sa force
vive et en abritant ainsi les terrains environ-
nants du couran t et de l'évaporation, soit en re-
tenant l'air froid descendant des hauteurs. Les
rideaux-abris que l'on a plantés, perpendiculai-
rement à la direction du vent dominant , dans
nombre de nos plaines, sont là pour prouver cet
effet.

»La forêt agit défavorablement , par contre,
sur les champs en bordure par l'ombre portée
d'une part, par l'action des racines de l'autre.
Ces effets , bien que limités en étendue , sont très
visibles aux lisières nord surtout, où l'on trouve
des bandes de terrain où la végétation est en-
travée et où la mousse, s'il s'agit d'un pré. fait
concurrence à l'herbe.

» Il y aura donc des défrichements utiles, non
seulement par le gain de surface qui en résulte,
mais aussi par la suppression d'effets nuisibles ;
ce sera le cas lors du déboisement de petites
parcelles isolées en plein champ, sans impor-
tance forestière , parc elles dont l'étendue est trop
faible pour exercer une influence durable sur
les facteurs de producti on. Il y en aura par con-
tre dont l'utilité pourra être contestée, si l'aug-
mentation de surface devait être contrebalancée
par une diminution importante du rendement des
parcelles voisines. Il y a, en effet , certaines ré-
gions où la présence d'une ceinture de forêt
cause, à altitude égale, des écarts de production
considérables entre les champs protégés et
ceux qui ne le sont pas. Qu'un trou soit créé
dans un tel peuplement , et aussitôt les courants
froids se répandront plus loin , diminuant le ren-
dement de surfaces autrefois habitées. »

Aie. G.

Bibliographie
Philip Curtis. — « On demande un iou »

Roman traduit de l'anglais par Michel Epuv. Collec-
tion «Aventures et mystères». 1 volume in-8 couronne.

Editions Victor Atlinger. Neuchâtel.
Dans le décor sauvage et grandiose des Montagnes

Rocheuses, dans l'ambiance luxueuse, trépidante et
vaguement interlope de New-York, l'aventure rôde à
portée de qui sait la saisir , la mort guette...

Qui est le fou. celui qui met l'annonce dans les
j ournaux, ou celui qui v répond ? Robert O'Mara a-
t-il la tête bien d'aplomb sur les épaules lorsqu 'il
açcept:ei l'emploi proposé, celui de domestique et gar-
dien d'un chalet perdu au bord d'un lac dans les
montagnes ?

L'action rebondit de quiproquo en quiproquo, d'un
millionnaire qui veut iouer au philosophe, à un direc-
teur de théâtre qui cherche la solitude , d'un acteur
introuvable à une ieunr fille désillusionnée par un ami
incapable de tenir un serment, de fermiers réticents à
des braconniers et des gardes-chasses dont les fusils
partent trop vite. Il fallait être un peu fou comme
O'Mara pour oser vivre dans l'angoisse d'un bunga-
low

^ 
vide, pour essayer de percer le mystère de la

vallée inconnue, pour vaincre ..nfin, en rencontrant l'a-
mour et la vocation de ses rêves.

Ce livre d'aventures qui ne manque pas d'humour ,
fera le délice de tous ceux qui partent en vacances

Imprimerie Courvoisier S. A. Ce Chatix-'de-Fon(is

— Où travaillicz-vous auparavant ?
— Dans une confiserie , monsieur le docteur.

LA NOUVELLE NURSE



A l'Extérieur
Ciano arrêté à Vintimilie

Il était déguisé en paysan
MADRID , 31. — United Press. — On annonce

de la frontière franco-italienne que le comte Cia-
pio, sa femme et ses trois enfants ont été arrê-
tés par les carab inier» à quelques kilomètres de
la frontière. Le comte Ciano, qui était habillé en
paysan, aurait eu sur lui un demi-million de
francs français ainsi qu'une somme importante
d'argent italien et espagnol . Ciano aurait admis
que son intention était de traverser la France
pour se réfugier en Espagne. Après avoir traver-
sé San-Rerno , l'ancien ministre des affaires
étrangères Italien et sa famille étaient arrivés
à Ventimiglia où eut lieu leur arrestation.

Arrestation des soeurs Petaccl
ROME, 31. — A. T. S. — La police a arrêté

dans la localité de Luino, à la frontière suisse,
les deux soeurs Petacci , l'actrice de cinéma
Miriam di San Servolo , femme du marquis de
Boggiano, et Claretta Petacci , dont les relations
sentimentales avec une très haute personnalité
de l'ancien régime fasciste étaient bien connues.

Les deux soeurs, qui ont été trouvées en pos-
session de documents , de bij oux et de fourrures
de grand prix ont été conduites aux prisons de
Modène.

Evacuation du zoo de Rome
ROME, 31. — Le j ardin zoologique de Rome

a décidé de transporter une partie de ses pen-
sionnaires à Salsomaggiore et à Sabâudina. Les
fauves ont déj à été éloignés.

Ces combats en Maurienne
entre Allemands et partisans

ALGER, 31. — De David Brown. correspon-
dant spécial de l'agence Reuter : Selon des in-
f ormations p arvenues clandestinement de Fran-
ce, un combat armé a eu lieu entre Allemands
armés de mitrailleuses et de mortiers et des
p artisans f ran çais dans la région de St-Jean-
de-Maurienne en Savoie.

Une condamnation à mort à Gibraltar
GIBRALTAR, 31. — Reuter. — Devant une

salle d'audience comble, le président de la Cour
suprême a condamné à mort , lundi , le nommé
Luis Lopez Cordon Cuenca, citoyen espagnol ,
reconnu coupable d'avoir été en possession d'une
bombe destinée à faire sauter un tunnel à mu-
nitions dans le port militaire de Gibraltar. Cuen-
ca fut arrêté juste à temps pour éviter ce que

procureur qualifie d'un désastre de première
grandeur.

Complot à Panama
PANAMA, 31. — Reuter. — De nombreuses

arrestations ont été op érées dans toute la ville
de Panama, à la suite de la découverte d'un com-
p lot contre le gouvernement.

Parmi les p ersonnes arrêtées se trouvent M.
losé Pezet . ancien vice-p résident et quelques
f onctionnaires de p olice.1

I 
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La guerre aérienne
Les raids alliés sur l'Italie

O. G. allié en Afrique du Nord, 31. — Reuter.
— Air : Les obj ectifs ferroviaires Italiens ont
de nouveau été, dimanche, le principal objectif
de l'aviation du nord-ouest africain. Des bom-
bardiers lourds ont attaqué la gare de triage
d'Orte, au nord de Rome, et des bombardiers
moyens celles de Torre et d'Annunziata , près de
Naples.

Des bombardiers légers exécutèrent un raid
sur la gare de triage de Mezia et des bombar-
diers moyens attaquèrent les voles de commu-
nications routières et ferroviaires de Cosenza.
Des patrouilles de chasse et contre les navires
de commerce ont' été exécutées pendant la j our-
née. Des positions d'artillerie, dans la région
de Regglo-San-Glovannl, ont été attaquées dans
la nuit du 28 au 29 août

La Luftwaffe est active
en Méditerranée

ROME, 31. — Stefani. — Le commandement
suprême communique :

Le port d'Augusta a été attaqué par une de
nos formations aériennes et par des bombardiers
allemands, qui atteignirent quatre unités d'un
total de 21,000 tonnes. Un pétrolier de 8000 ton-
nes, touché par les bombes fit explosion et un
autre de même j auge fut incendié.

En Méditerranée occidentale, un convoi enne-
mi a été Intercepté par des avions allemands
iul endommagèrent un navire de bataille et un
croiseur.

Les dégâts sur sol italien

De grosses formations aériennes ennemies ont
exécuté des raids sur Orte, aux environs de
Naples, sur la province de Salerne et sur Cata-
bazaro, causant des dégâts importants. Sept ap-
pareils ont été abattus par nos chasseur et deux
par la chasse allemande. Un Spitfire est tombé
en flammes, atteint par la D. C. A.

L'U. S. A. F. sur la France

LONDRES, 31. — Reuter officiel. — Des bom-
bardiers américains ont attaqué des obj ectifs en
France lundi.

L'actualité suisse
VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN SUISSE

BERNE, 31. — On communique officiellement:
Notre espace aérien a été violé dans la soirée
du 30 août dans la région de Zurzach-Leibstadt,
p ar un petit nombre d'avions étrangers. L'alerte
a été donnée à Bâle, Olten et Zurich.

Le rationnement en septembre
Des coupons validés

BERNE. 31. — Ag. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique : Les coupons
en blanc suivants des cartes de denrées alimen-
taires de septembre (couleur violette) seront va-
lidés dès le ler septembre et j usqu'au 5 octobre
1943 y compris, en vue de permettre l'acquisition
de miel artificiel de raisin : Les coupons Z de
la carte A entière et ZK de la carte pour enfants
valables chacun pour 250 gr. de miel artificiel
de raisin. Le coupon Z II des demi-cartes vala-
bles pour 125 gr. de miel artificiel de raisin. Les
consommateurs auront donc ainsi la possibilité
entre le premier et le 6 septembre 1943 d'acheter
du miel artificiel de raisin en employant simulta-
nément les coupons nouvellement validés et ceux
provenant de la carte du mois d'août. Nous rap-
pelons à ce propos la grande valeur nutritive du
miel artificiel de raisin. Il y a donc lieu d'espé-
rer que le public réservera un bon accueil à cette
nouvelle attribution.

En outre, comme cela a déj à été annoncé, cer-
tains coupons en blanc des cartes de denrées ali-
mentaires de septembre et de la bande de cou-
pons complémentanes de chocolat-confiserie se-
ront validés en vue de permettre l'acquisition de
sucre pour conserves. Il s'agit des coupons sui-
vants qui seront valables à partir du 6 septem-
bre 1943 et j usqu'au 5 octobre 1943 y compris :
Les deux coupons J de la carte A entière, le cou-
pon J des demi-cartes, les deux coupons JK de
la carte pour enfants et le coupon J de la bande
de coupons complémentaires. Chaque coupon J
et JK donnera droit à 500 gr. de sucre pour con-
serves.

Avant les élections fédérales
ENCORE DES DESISTEMENTS

BERNE, 31. — P. S. M. — La liste des désis-
tements en vue des élections fédérales de cet
automne s'allonge. A son tour , M. Zust , conseil-
ler aux Etats, de Lucerne, a annoncé son inten-
tion de résilier son mandat. Elu au Cunseil des
Etats en 1929, M. Zust , catholique-conservateur
a j oué un rôle en vue sur la scène politique fé-
dérale. Membre du gouvernement lucernois. il
avait l'expérience des affaires publiques. Ses
avis, en matière financière, en particulier

étaient touj ours appréciés. Il présida le Conseil
des Etats en 1939-40 et laissera à la Chambre
Haute un excellent souvenir.

Un autre désistement est annoncé : celui de M.
Wunderli , ingénieur agronome à Winterthour. A
part quelques courtes interruptions , i! siège au
Conseil national depuis 1919. Membre du grou-
pe des paysans, bourgeois et artisans. M. Wun-
derli , qui fut l'un des pionniers des coopératives
agricoles, a touj ours été un représentant actif
de l'agriculture au Parlement. Enfin , on annon
ce encore les désistements du médecin zurichois
Bùrgi (catholique-conservateur ) et du socialiste
thurgovien Meier, successeur du Dr. Roth.

Service de colis postaux avec l'Italie , l'Albanie
et l'Etat du Vatican

BERNE, 31. — L'administration des postes
italiennes a suspendu jusqu'à nouvel avis le ser-
vice des colis postaux. Les bureaux d'échanges
suisses frontières renverront aux expéditeurs les
colis à destination de ces pays. En revanche , les
envois postaux de messagerie à destination de
l'Italie et de l'Etat du Vatican peuvent être ac-
:eptés comme j usqu 'ici à l'expédition par l'in-
-:rmédiaire des chemins de fer italiens de l'Etat.

Gros incendie à Bulle
LAUSANNE. 31. — De la « Tribune » : A 23

h 30, lundi soir , un incendie a soudainement
éclaté dans la scierie Binz frères , située dans la
partie nord de la ville. En peu d'instants, la to-
talité du bâtiment était en flammes.

Le feu gagna rapidement la fabrique de meu-
bles Heimsch, toute voisine , qui , elle aussi , est
constituée par un bâtiment important.

La troup e assure le service d'ordre. A l'heure
où nous téléphonons l'incendie fait rage et toute
estimation des dégâts est impossibl e, car nul ne
sait où l'élément dévastateur pourra être ar-
rêté.

Une dame à la main leste
LAUSANNE, 31. — Une scène, sans paroles,

s'est déroulée , selon « La Suisse « à l' avenue B.-
Constant , à Lausanne. Une j eune dam" avait cru
devoir placer son pied — pour remettre en or-
dre sa chaussure — sur la barrièr e qui surp lom-
be le j ardin de Derrière-Bourg. A cet instant ,
trois consommateurs sortaient d'un restaurant
du quartier. L'un d'eux se permit un geste fort
déplacé à l'égard de la dame. Sans prononcer
un mot, cette promeneuse reprit une position
verticale normale, et plaça sur les deux j oues
de l'homme un « doublé » retent issant A la pre-
mière gifle , l'individu chancela , à la seconde , il
fut expédié au domaine des rêves, et tomba k.-
o. sur le trottoir. Très digne , la dame s'en alla, et
les deux compagnons du personnage évanoui le
transportèrent où ils étaient sortis, pour lui ad-
ministrer le cordial obligatoire.

Le drame danois
TOUS LES OFFICIERS DE RESERVE

ARRETES

STOCKHOLM, 31. — De Bernard Valéry,
correspondant spécial de l'agence Reuter. —
Tous les officiers de réserve de l'armée régulière
danoise ont été arrêtés. En certains endroits , les
combats entre troupes danoises et allemandes
continuèren t j usqu'à lundi après-midi. La grève
générale fut proclamée dimanche dans un très
gran d nombre de localités.

Toute circulation est interdite

COPENHAGUE, 31. — S. — Les autorités al-
lemandes ont interdit jusqu'à nouvel avis, au
Danemark , toute circulation des chemins de fer
et des automobiles pour des buts civils. Seul
fait exception le trafic de? trains de banlieue.
Les, médecins, les sages-femmes et le personnel
sanitaire sont également autorisés à faire usage
des trains et des automobiles.

Des personnalités arrêtées
LONDRES, 31. — Reuter. — Les milieux da-

nois de Londres apprennent que plusieurs per-
sonnalités politiques notamment des conserva-
teurs ont été arrêtés au Danemark. Parmi elles
figurent le président du parti conservateu r et ex-
ministre des affaires ecclésiastiques Eibiger. le
leader du parti conservateur parlementaire Ole
Bj orn Krast, le leader de la j eunesse
Axel Moeller, le membre de la chambre
haute et trésorier honoraire du parti conserva-
teur Einer P. Foss. Ce dernier était président
de la Firme S. L. Smidt j usqu'au mois de j an-
vier 1942. Il donna alors sa démission à la suite
d'un différend avec le collaborationniste Gunar
Larsen, ministre des travaux publics du gouver-
nement danois.

Des « conseillers de rédaction »
STOCKHOLM. 31. — Extel. — L'ensemble de

ia presse danoise a ,été placée lundi matin à Ber-
lin sous la surveillance du ministère de la pro-
pagande. La plus grande partie de la presse
provinciale danoise a été supprimée. Toutes les
autres rédactions de j ournaux obtiendront « un
état-maj or de conseillers de rédaction ».

Y aura-t-il un gouvernement
danois en exil ?

WASHINGTON , 31. — Exchanse. — Le con -
sul du Danemark, M. Kanlimann , a déclaré qu'il
serait p rêt à f aire p artie d' un gouvernement da-
nois en exil , au cas où un tel gouvernement
allait être constitué. Le consul du Danem ark
s'est rendu ensuite au dép artement d 'Etat.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un 600e anniversaire à Boudry.

(Corr.) — Comme l'a fait récemment Haute-
rive, Boudry s'apprête à célébrer prochainement
une date importante de son histoire. Il y a 600
ans, en effet , que le prince Louis de Neuchâtel
accorda aux habitants de la coquette cité une
charte de franchise qui en faisait les égaux des
bourgeois de Neuchâtel et leur donnait pratique-
ment la plus entière liberté. Cet événement se-
ra célébré au cours d'une manifestation à laquel-
le participera la société d'histoire, le 25 septem-
bre prochain.
Fleurier. — Au Cyclophlle.

(Corr.). — L'actif Vélo-Club local avait orga-
nisé, devant un nombreux public, h tradition-
nel « Circuit dés Allumettes » qui , cette année,
fut précédé de deux fois le tour Fleurier , Mô-
tiers , Couvet, Prise-Sèche, Fleurier. La lutte fut
serrée d'un bout à l'autre, elle donna le résultat
suivant : 1. Goeser Edouard . Neuchâtel ; 2.
Stenz René, Le Locle ; 3. Zbinden Fritz , Fleu-
rier ; 4. Maire Marcel , La Chaux-de-Fonds ; 5.
Thuillard Willy. Neuchâtel ; 6. Jeanrenaud Willy,
Le Locle ; 7. Caiame René . La Chaux-de-Fonds ;
Saint-Sufpice. — Deux cyclistes font une grave

chute.
(Corr.) — Dimanche ap rès-midi , p lusieurs cy -

clistes chaux-de-f onniers descendaient la route
du Haut de la Tour, lorsqu'arrivés au contour
dit de la Mort , les deux derniers s'accrochèrent.
Tandis que l'un d'eux était p roj eté contre le
mur. se brisait des dents et s'abîmait f ort
le menton et le nez, son comp agnon, M. Berger ,
p assait p ar dessus le mur pou r venir choir dans
la f orêt en contrebas. Deux personnes de Fleu-
rier, qui revenaient des champig nons , s'emp res-
sèrent de leur p orter secours. Tandis que M.
Sutter s'occup ait du premier, M. André Wâssen
descendait la f orêt p our retrouver M. Berger.
Entre temp s M . le Dr Bolle, de Fleurier, f ut
alerté et vint chercher les deux inf ortunés cy-
clistes avec l'auto de M. Dubied, garagiste. M.
Berger f ut  conduit à l'hôpi tal de Fleurier, il
souff re de p laies à la tête , une hanche et une
ép aule ont été p assablement contusionnées . Ce
matin son état est aussi bon que p ossible. Nous
leur souhaitons un p romp t et comp let rétablis-
sement.

LA CHAUX - DE FONDS
Remerciements.

Le Comité du Premier-Août remercie la popu-
lation chaux-de-fonnière , les autorités , la presse
(qui accueille touj ours si aimablement ses arti-

cles et ses communiqués) et les sociétés qui ont
répondu à son appel , pour commémorer d'une
manière simple et digne le 652e anniversaire
de la fondation de la Confédération suisse , la
meilleure des patries.

Il adresse , en particulier , sa vive reconnais-
sance aux généreux souscripteurs pour les dons
qu 'ils ont versés par comptes de chèques ou
directement , ce qui a permi s à la commission
des finances un bouclement de comptes sans
déficit.

La Suisse, ju squ'à auj ourd'hui , a été épargnée
des horreurs de la guerre. Autour de nous , tout
est resté préservé : nos maisons et nos champs,
nos écoles, nos églises et nos fabriques. La Pa-
trie entière est intacte. Nous le devons , tout
d'abord à la Providence , seul fondement d'une
liberté réelle , puis à, nos soldats et à leurs chefs ,
qui depuis de longues années déj à , veillent sur
le cher pays Helvéti que. Vers eux s'en va l'ex-
pression de notre gratitude.

Le Comité du Premier-Août.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, en cas de beau temps,

la Société mixte de jeunes accordéonistes , dir.
Mme Schneider-Walter , donnera un concert au
parc des Crêtets.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Bill Man-
tovani. 12.29 Signal horaire. 12.32 Musique légère
espagnole. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert.
13.15 Une sélection. 13.25 Un? oeuvre (ie Chopin 17.00
Emission commune. Le Petit Poucet. 17 40 Thé dan-
sant. 18.00 Communications diverses. 18.25 Les écoles
de peinture en plein air. 18.15 Pages célèbres. 18.30
Le plat du iour. 18.40 Deux airs de film. 18.SP Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Lie pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
La date de la semaine. 20.00 La famille Shéhérazade,
comédie en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme do
la journé e. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Oeuvres de G.-B. Mantegazzi. 15.00 Disques. 16.00
Chants de Schubert, et de Brahms. 16.35 Causerie.
16.45 Chansons populaires Italiennes 17.00 Concert.
18.00 Causerie. 18.25 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 De
nouveaux disques suisses. li( 15 Chronique d'économie
suisse, en langue romanche. 19.30 Informations. 19.45
Petite pièce radiophonique. 20.30 Grande soirée d'opé-
ras. 21.50 Informations.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Rencontres hebdomadaires de la Jeune Eglise.
Jeudi 2 septembre, à 20 heures , à Beau-Site : j eu-

nesse féminine. — Vendredi 3 septembre, à 20 heu-
res : Jeunesse masculine. — Tous les ieunes sont cor-
dialement invités.

Pour les aveugles.
L'almanach des familles 1944. I'« Ami des Aveu-

gles », vient de paraître et sera prochainement et in-
cessamment présenté dans tous les ménages. Cette bro-
chure, touj ours rédigée avec un soin particulier est
vivpement recommandée à tous les sympathisants de la
cause des aveugles, car aux privés de la vue, aider
un peu vaut mieux que plaindre beaucoup ; c'est pour-
quoi : lectrices et lecteurs bénévoles, au passage des
vendeuses et vendeurs ; ouvrez vos coeurs et vos portes.

Le bénéfice de cette vente ne consiste pas en un
partage entre aveugles valides, il est versé strictement
aux caisses maladie, vieillesse et invalidité ; c'est dire
l'emploi fort judicieux et urgent de ces quelques res-
sources.

La fédération romande des aveugles remercie cha-
leureusement tous ceux qui contribuent à cette oeu-
vre et leur exprime ici sa plus vive gratitude.
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