
Vers l'électrification
La réorganisation des chemins de fer du Jura bernois et neuchâtelois

v
La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre 1944.

Mettons auj ourd 'hui le p oint f inal à la série
d'articles p ubliés sur nos chemins de f er régio-
naux et leur réorganisation technique et f inan-
cière.

Il f ut  un temp s — qui n'est p as très éloign é ¦—
où un conseiller d'Etat neuchâtelois proposait
tout simp lement de supp rimer le Ponts-Sagn e et
le Régional des Brenets. Remède énergique s'il
en f ut ! En supprimant la cause du déf icit on
supp rimait évidemment le déf icit. Mais le ma-
gistrat en question ne se préoccup ait guère en
revanche du sort de la vallée de la Sagne, qui
f û t  devenue à bref délai une vallée morte, et du
destin du coquet village des Brenets . bientôt
déserté p ar une bonne part ie de ses habitants.
La situation qui existe actuellement en Franc e
où les habitants n'ont p lus d'autres moy ens de
communication que leurs lombes ou leurs bicy-
clettes, est, à ce sujet , révélatrice. Des régions
entières vivent maintenant d' une existence p ré-
caire, p rovinciale, comp lètement autonome. Pa-
ris est isolé du reste de la France et le contact
matériel et moral entre le gouvernement et les
p op ulations s'en ressent . Si cet isolement tra-
gique devait durer , les p lus graves conséquen-
ces p olitiques et sociales seraient à redouter

Certes , la suppression du Régional des Bre-
nets n'eût p as entraîné immédiatement des ef -
f ets aussi catastrop hiques. Mais U est certain
qitau bout d'un certain nombre d'années toute
l'économie du village en eût été transf ormée. La
valeur des immeubles aurait baissé , le rapp ort
des imp ôts également ; nombre d'habitants obli-
gés à de f ré quents dép lacements eussent aban-
donné le riant p etit bourg du Doubs p our se ra-
battre sur la cité voisine où les communications
f erroviaires^ sont p lus f avorables. C'eût été l'a-
némie p ernicieuse et la léthargie qui mènent p eu
à p eu à la ruine On comp rend donc que les Bre-
nassiers comme les Sagnards . comme les Pont-
tiers tiennent à leur « Régio » et soient décidés
d lutter ju squ'au bout p our son electrif ication.

* * *
Electrif ication !
Voilà le mot lâché...
A vrai dire, les études qui ont été f aites du

p oint de vue technique et f inancier n'ont p as en-

core abouti à une décision touchant le mode de
traction p révu. Sera-ce la vap eur comme elle
existe actuellement. ? Ou le Diesel ? Ou F elec-
trif ication ?

Les f rais p our la remise en état de nos régio-
naux et leur exp loitation modernisée à la va-
p eur s'élèveraient à 2.236.500 f rancs. Au Diesel ,
ils se monteraient à 3.259.500 f rancs. Quant à
l'électrif ication, elle coûterait 3.677.100 f rancs.

On voit aue la diff érence entre le Diesel et
l'électrif ication est minime. 400.000 f rancs envi-
ron sur un total de plus de 3 millions et demi.

La vap eur évidemment ne p araît guère entrer
en ligne de comp te. C'est auj ourd'hui un moy en
désuet et qui est de p lus en p lus abandonné. La
rentabilité de la vap eur au surp lus a f ait ses
p reuves. S'ils n'étaient pas mx^ernisés réelle-
ment, nos deux régionaux des Montagnes neu-
châteloises. sans p arler du Saigneléĝ er-Chnux-
de-Fonds . marcheraient à la ruine et devraient
cesser leur exp loitation. Dès lors , qu'on ne nous
p arle p lus d'une modernisation éventuelle p ar
traction d la vap eur. Tous les rég ionaux suisses
modernisés, ou p resque, sont électrif iés.

Que f aut-il p enser de l'autre moye n p rop osé,
soit du Diesel ? No mbre d'ingénieurs reconnais-
sent que les locomotives munies de ce sy stème
de tractio n ne sont p as encore au p oint. Preuve
en est que sur la lign e de la Broy é, certaines
d'entre elles f ont 250 j ours de maladie nar an !
C'est là une exp érience édif iante. Sur le « Mit-
telthurgau-Bahn * ,où le Diesel est comp lément
de la. vaneur , il ne p eut desservir que les trains
légers . Enf in la locomotive Diesel exclu t l'auto-
motrice conduite à un seul homme. Il en f aut
deux régulièrement, ce qui accroît les f rais d'ex-
noitation. Enf in un argument p eut être invoqué
aussi bien contre la vaneur que le Dl'°sel . à sa-
voir que l'un et l'autre utiVsent des carburants qui
nous f ont  dép endre de l 'étrang er . Or , on a vu
au cours de ces années de guerre les tracas et
soucis que cause l'exp loitation des chemins de
f er  au charbon ou au mazout . Ce sont là aussi
des exp ériences à ne p as renmivelèr, du moins
dans toute la mesnr.» du p ossible.

Reste donc FêTectrliication.
Comment au p ay s même de la « houille blan-

che », dans cette Suisse que les poètes appellent
« le château d'eau de l'Europ e », hésiterait-on à
utiliser ce carburant national p ar excellence et
dont les avantages techniques et économiques
sont aussi éclatants que divers ? En ef f e t , on a
calculé que le km.-électricité p our le rail coûte
environ 10 centimes. C'est dire à quel p oint il
serait f acile d'augmenter l 'horaire, d' animer nos
lignes, de f aire circuler les trains à un ry thme
p lus f réquent sur ces deux lignes auj ourd'hui
p resque désertes et solitaires que sont le Ponts-
Sagn e et le Locle Brenets. Economie considéra-
ble d'exp loitation , p récisons-nous. Quant au de-
vis d'electrif ication lui-même, il ne manque p as
de gens p our l'estimer trop élevé , et p our sup -
p oser qu 'une étude p lus comp lète en rabaisse-
rait sensiblement le p rix. Certes, on a îaH de
f âcheuses exp ériences au Val-de-Travers , où les
devis ont été largement dép assés. Mais ce ne
f ut p as le cas , par exemp le , p our l'électrif ica-
tion du régional Yverdon-Sle-Croix , où, p our la
somme f ixée , on p ut disp oser de 5 automotrices
au lieu de 4 et de p lus f orte p uissance. Il f au-
drait donc voir encore si Diesel et electrif icatio n
ne s'égalisent pa s du p oint de vue f ra i s  d'instal-
lation. Et même s'il f allait p ay er p lus cher l 'é-
lectrif ication , les avantages techniques , f inan-
ciers et économiques ne se discutent même p as.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Petits écureuils

Lorsque revient le temps des noisettes, on voit avec
plaisir redevenir visibles les écureuils , si sauvages d'ha-
bitude. Celui-ci en tout cas ne paraît pas craindre beau-

coup le grand garçon qui le tient sur ses genoux.
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Pour ruer plus rapidement et sans douleur les nom-
breux poissons consommés dans nos villes, on se sert
maintenant d'une machine qui permet de frapper un
coup sec sur la tête de l'honorable habitant des eaux.

C'est net, propre et vite fait .

La mort du poisson

— Un singe s'échappa d'un cirque installé à
Enfield , dans le Middlesex. Deux cents moto-
cyclistes et cent cyclistes se mirent à la pour-
suite de l'animal , armés de gourdins , de sacs et
de tout un matériel de chasse . Il leur fallut
néanmoin s cinq heure s pour capturer le singe
évadé.

Curi-osit-és

Aux termes du traité d'armistice
russo-finlandais, les populations
de certaines régions ont dû être
évacuées. A gauche : femmes
finlandaises attendant à la fron-
tière suédoise de pouvoir passer.

A droite: après leur arrivée en
Suède, les fugitifs sont soignés
par des membres de la Croix-

Rouge.

Le martyre
des Finlandais

A gauche : Des participantes à la grande estafette jubil aire défilent sur la -place de la Cathédrale à Berne.
Plus de 8000 éclaireuses venues de toute la Suisse ont pris part à cette manifestation. — A droite : Le»
éclaireuses devant le monument d'Erlach sur la place de la Cathédrale à Berne. A gauche le chef de la

fédération suisse des éclaireuses.

Le 25me anniversaire de la fédération suisse des éclaireuses

Le maquis hitlérien
pousse ses préparatifs

D'intéressantes révélations

Depuis que des hommes d'Etat aussi qualifiés
et maîtres de leurs propos que MM. Winston
Churchill et Anthony Eden ont repris à leur
compte les, informations parues au suj et de l' or-
ganisation d'un maquis dans certaines régions
du Reich , il doit nous être permis de revenir
une fois de plus sur cette question qui , avec la
guerre j aponaise , constituera trè s probablement
l'événement le plus considérable de l'année pro-
chaine . .. .

Les deux hommes d'Etat britanni que s ont at-
tiré , -dès auj ourd 'hui , l'attention de leur peuple
sur un fait susceptible de se produire et qui , s'il
se produisait , serait , pensons-nous , uni que dans
les annales du monde : la Wehrmacht battue , ni
l'armistice ni la paix ne pourraient être signés
de longtemps , faute de contre-partie. Nous vou-

lons dire par là que le haut commandement et
les gouvernements alliés ne trouveraient per-
sonne, l'Allemagne une fois conquise et occupée,
de suffisamment qualifié pour signer avec eux
une convention d'armistice ou tout autre traité
du même genre. En d'autres termes, il n'y au-
rait pas. j uridi quement parlant , de capitulation ,
parce qu 'aucune autorité ne serait présentée
pour offrir cette capitulation.

La guerre proprement dite serait terminée,
faute de combattants allemands , (la Wehrmacht
ayant cessé d'exister , s'étant dissoute volontai-
rement ou l'ayant été par la force des choses),
mais il serait constitutionne llement impossible
d'y mettre fin , entre vainqueurs et vaincus , par
un acte légal , aucun gouvernement n'étant , du
côté allemand , présent pour parfaire la reddi-
tion , ni aucun parlement pour l'entériner.

(Voir suite p ag e 3.)

y Smm
Et voici derechef nos Nemrods en campagne !
C'est lundi , en effet , qu 'on a célébré dans le canton

l'ouverture de la chasse. Depuis lundi tous les lièvres,
chevreuils, renards, cailles, poules d'eau et bécassines
du pays savent qu'ils n'ont qu 'à bien se tenir. Un
bout d'oreille qui dépasse, une corne qui troue l'ombra
du bois, une plume qui attire l'oeil du chasseur ou de
son chien, et c'est la grenaille fatale, le coup de ton-
nerre et la disparition sans phrase au fond du camier.

Pauvre Jeannot !
Malheureux habitants des futaies , des clairières ou

des champs !
Vous voilà soumis vous aussi aux bombardements

chaque fois que vous mettez le nez hors de vos abris...
Les chasseurs, il est vrai , ont une bonne excuse...
Si on ne détruisait pas le gibier c'est lui qui nous

détruirait ! Mais oui ! Il aurait tôt fait de grignoter,
grapiller, dévorer, en pullulant pulluleras-tu , tout ce
que le paysan sème et tout ce qu 'il fait pousser. Dès
lors les fervents de Saint Hubert ont droit, en plus de
leur permis — qu 'ils paient de bel et bon argent son-
nant — au respect qu 'on a pour tout homme martial,
qui court la forêt le fusil à l'épaule et le chien en
laisse, furetant , ouvrant l'oeil , à la découverte de l'émo-
tion ou du mystère...

Allez-y, amis Nemrods !
Ce n'est pas moi qui vous en voudrai...
Au contraire. Ayant risqué d'éborgner le cibarre au

seul exercice de tir que j 'aie jamais accompli et appré-
ciant fort un civet appétissant , je ne puis qu 'applaudir
à vos exploits.

D'autant plus que le permis, de chasse ou de pêche,
n'est accordé qu'au citoyen qui est en règle avec le
fisc — ou plus justement parler — à jour avec ses
impôts.

Vous comprendrez mieux désormais pourquoi , même
quand la carnassière est vide et Médor déçu que le
chasseur bombe le torse et embouche la trompette épi-
que.

Mais cette année la chasse s'annonce bonne.
L'été fut sec. Et l'on sait ce qui arrive par ces

trop belles soirées, peuplées d'étoiles ,, toutes parfu-
mées de senteurs capiteuses , el propices à ces prome-
nades au clair de lune, tan t célébrées par les poètes.

Coquin d'été !
Tragique automne...

Le père Piquerez.

— Enfin , vous n'avez pas assommé votre fem-
me en lui lançant de l' eau à la tête ?

— Si, monsieur le juge. Seulement , il y avait
la carafe autour.

Précisons !
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A vendre
Pour raison d'âge, à
vendre maison située
sur un bon passage,
abritant café - restau-
rant, salle de danse
et jardin attenant, en
outre grande cave, ga-
rage pouvant être uti-
lisé pour n'importe
quel commerce. Affai-
re avantageuse, faci-
lité de paiement. —
Ecrire sous chiffre A.
C. 12001, au bureau
de L'Impartial.

Dans l'Ombre
à mes côtés
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par Jocelyne

» Après trois quarts d'heure de recherches,
J'avais découvert le mystère. La plaque de la
cheminée, mobile, masquait un couloir et un
escalier qui faisaient communiquer, en secret, la
chambre verte et la bibliothèque... La nuit sui-
vante, caché par les rideaux de moire, je pus
voir M. Ryber accomplir son mystérieux voya-
ge.

» Je n'avais pas, cependant, fait relâcher la
surveillance du Tchapayré et j e savais par « La
Fouine » qui , déguisé en mendiant, s'était fait
héberger pour la nuit , que l'homme ne vivait
pas seul dans les ruines . Car mon agent avait
entendu distinctement une seconde voix.

» Mon enquête se resserrait de plus en plus.
Je soupçonnais maintenant quelle était la person-
ne que le Tchapayré retenait prisonnière, car
Victorin, revenu le matin même de la petite ville

du midi qu 'habite la famille de Bardillac, m avait
affirmé que Mlle Yolande était absente.

» Une perquisition discrète dans la chambre de
M. Ryber et Ja découverte du papier plié dans le
livre de prières , leva mes derniers doutes. II
m'a répugné de procéder dans ie château même
à l'arrestation de l'héritière du nom. Je connais-
sais la délicatesse de ton coeur , Jacques, et 'je
savais que tu m'approuverais. J'ai laissé à la
coupabl e Ja possibi 'ité de s'enfuir. Tu as su, d'a-
près la lettre, qu'elle n'a pas voulu en user. Elle
se met entre vos mains. A vous, Monsieur Ry-
ber, qui avez subi deux mois de détention in-
j uste, et à toi Jacques, qui as si cruellement souf-
fert, à vous deux de prononcer !

» Jamais tribunal ne fut si bien documenté.
Vous avez vécu, heure par heure, minute par
minute, la vie même de la coupable.

» Vous avez pu peser les fautes , en mesurer
l'étendue : j'attends votre décision. »

Un lourd silence pesa quelques secondes sur
les personnes présentes puis on entendit un brus-
que déclic.

La plaque de fer forgé qui garnissait le fon d
de la cheminée se releva lentement et , dans l'ou-
verture béante , une forme de femme apparut.

Sa robe blanche tombait autour d'elle en plis
lourds... Elle tenait les yeux baissés et s'avança
au milieu de Ja salle.

Ce que ne disait pas et ne pouvait savoir le
rédacteur de l'« Avenir Cadurcien », c'est ceci,
dont seuls furent témoins les intimes :

Après la bénédicti on nuptiale donnée dans la
chapelle du château, on avait remis aux j eunes
époux un mystérieux paquet , orné de rubans
blancs.

Les enveloppes écartées, les yeux éblouis des
invités purent contempler une admirable casset-
te d'or ancien, enrichie de cinq diamants énor-
mes. Bile contenait d'inestimables joyaux : entre
autres un collier à sept rangs de perles, et un
blason en pierreries aux armes des Bardillac.

Au fond , une carte très élégamment gravée :

Jérôme LABONARD
Détective

Et. derrière le fin bristol , d'une écriture serrée ,
nette et nerveuse, ceci :

« Une simple erreur de quelques lettres dans
le quinzième mot. Il fallait lire : Voltaire , et non
Volume. »

FIN

Puis d'une voix claire, nette et calme, elle
dit :

— J'écoute.
Alors les quatre hommes se levèrent et se dé-

couvrant devant la dernière des Bardillac, ils ré-
pondirent :

— Acquittée !

EPILOGUE

Trois mois après, dans l'« Avenir Cadurcien »,
paraissait l'entrefilet ci-après :

« Une émouvante cérémonie s'est déroulée
dans la plus stricte intimité, aux environs de
Cahors, dans le sp-lendide domaine de Bardil-
lac.

» Les vieilles portes aux ferrures anciennes
se sont ouvertes j oyeusement pour faire accueil
à la nouvelle châtelaine, Mme Jacques Cormier.

» Les échos des grandes salles ont reconnu le
bruit de ses pas, car la j eune épouse n 'est autre
que Mlle Yolande de Bardillac, dont les aïeux
son t nés, ont vécu et sont morts à l'abri de ces
vieilles pierres.

» La mariée était d'une saisissante beauté dans
sa rich e toilette rehaussée de dentelle d'argent,
etc., etc. »

Agriculteur. 2?„ft£
çon de 14 1/2 ans. — Faire offres
avec conditions sous chiffre A. C.
12165 au bureau de L'Impartial.

A
lianflna fourneau marque
VCIIUI 6 .Eskimo -, très

peu servi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12139

Pêle-Mêle l$$>.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vanta, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

Il lionrino plusieurs clapiers
H VCIIUI C neuis, bas prix ,
lapins pour élevage, race magni-
fique , plants de framboisiers. —
S'adresser à Mme Krebs, XXII
Cantons 24. 12180

cuisinière a gaz
ainsi que potager à bois seraient
achetés d'occasion. — Ecrire sous
chiffre O. C. 12179, au bureau
de L'Impartial.

lonno fill p 0n cherche jeune
UCUIIU Mlle, eue pour aider
dans ménage soigné, tous les
matins jusqu 'à 14 h., sauf le di-
manche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12208

Phamhno A louer chambre meu-
Ulldl l IUI 0. blée, au soleil, à mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12146

A lnilPP belle chambre au soleil
IUUCI (out confort , à Monsieur

sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11940

hamhno à louer au centre à
UllalllUI D Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12023

Phamhno A louer belle chambre
UlldlllUI C. meublée.—S'adresser
rue Léopold-Robert 56a, au 2me
étage. 12168

A i/PIllIl 'P d'occasion , piano aca-
icllUI D jou , cordes croisées,

marque Burger et Jacoby, en par-
lait état. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche.

A VPIlfll 'P un cos,ume d'automne
VCIIUI O brun avec fourrure , un

manteau gris, chapeaux, robes
lainage taille 40-42, ainsi qu 'un
gommier pour divan turc 110x190.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 12147

A lionrlnn' complet pure laine,
VDIIUI C foncé, gr. 46, tailleur

pure laine, gr. 40, potager à bois,
lavabo. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au 2me élage. 12149

A U OnrinO desuite , faute de place
VCIIUI G Un lit à deux places

complet, ainsi qu 'un football de
chambré. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au 2me étage, à droite ,
après 18 heures. 12159

A uonrin p deux folirn «a "- ~
VCIIUI G S'adresser au magasin

de cuirs rue D.-Jeanrichard 13.
12034

A UPD flPP accordéon diatonique ,
VCIIUI 0 #ois registres, chant et

basses, marque italienne, grand
luxe, prix : 350 fr. — S'adresser à
Pension Brtlgger, Jaquet-Droz 60,
En Ville. 12015

Pour cause de départ ve
An.

dre un potager bois et gaz com-
biné, éiat de neuf , marque Hoff-
mann, émalllé. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1, au 2 me
étage, à droite. 12033
Montai il dame, neuf , noir, pure
mdlIlGdU laine 42-44, garniture
fourrure véritable, ainsi que po-
tager d'enfant .dinette, petits meu-
bles, è vendre. — S'adresser
Est 20, au 3me étage, à gauche.

12176

A uondpo l 2rand bois de lit et
VCIIUI C t chaise de piano. —

S'adresser Cure 4, au 2me étage.
12195

f\ A ê_ *!ï TOUS LES SOIRS DÈS 20 H. 30 A MINUIT TOUS LES SAMEDIS
Cra&£t\&U~ 10*0*1 CONCERT F»AR L-E TRIO-BAR CflIRFF

| HBTEL DE U FLEUR lt LB w 'L' _!,_ ___ _Ia EN DAHSAWTE |
A UOnrino deux lits d'enfants ,

VCIIUI C en bols, un divan turc
un parc et une chaise d'enfant
A la même adresse on achèterait
une cuisinière â gaz émaillee. —
S'adresser rue Neuve 5, au 2me
étage, à droite , après 19 h. 12196

Pnii ÇCp lio bleue-marine, en
rUUOOCllC bon état , à vendre
au comptant. — S'adresser rue
des 22-Cantons 41, au 2me étage

12193

EMILE MOSER
Grenier 30 bis 12192

cherche plusieurs

couvreurs
Je cherche de suite,

2 tricoteuses
à la machine

capables. Place stable , bon gage.
— Offre sous chiffre C. H. 12086
au bureau de L 'Impartial .

Fabrique de la place engage-
rait de suite,

ieune fille
pour petits travaux de burea u,
emballage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12237
On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adres-
ser à Mme Marc Tschanz, Ca-
fé de la Gare, Gorgler. 12207

¦DE
de 2 à 3 musiciens est de-
mandé pour samedi 7 et
dimanche 8 octobre. —
Faire offres à l'Hôtel du
Vignoble, Peseux.

12229

On cherche à louer pour le
30 avril ou date à convenir,

ilPltHDl
de 5 à 6 pièces, salle de bains.—
Ecrire Case postale 10446.
____^^_ 12242

A vendre
pour la campagne

un cheval
avec carte bleue. — S'adresser
à la Brasserie de la Co-
mète, Ronde 28. 12173

Je cherche
à acheter

d'occasion, mais en bon état, un
manteau et un complet pour gar-
çon de 16 à 17 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12251

Juuenluli
offre

couvertures
de

laine
Couvertures qualité « Schlld »
souple et chaude depuis fr. 42.—

Voir nos vitrines
Magasins Juventutl

12206 S. Jeanneret.

La beauté parfaite
en utilisant les produits de

haute qualité de

Coryse - Salomé
vendus sans présentation

coûteuse.
Préparation de poudre

d'après le teint.

PARFUMERIE
Balance 5 La Chaux-de-Fonds

POUR LA VUE

EH
MAITRE OPTICIEN

Maîtrise fôdêraie

Rue de la Serre 4

A saison nouvelle, chaussure nouvelle !

f\ ^̂ ^ft| CheVreaU

""¦" superbe, chez

) •  tfLUKtfc La Chaux-de-Fonds
Sur demande, envol de demi paires à choix

Haute, coutahe,
MAISON JEANNERET

demande une très bonne ouvrière
couturière et une apprentie. Léopold
Robert 90, tél. 2 23 27. 1222

«L 'Imp artial » est Lu p artout et p ar tous
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Etat civil du 2 octobre 1944
Naissances

Hitz , Marlène-Lauretle , fille de
Roger-Emile , commerçant et de
Laure-Bertha née Stauffe r, Zuri-
choise. — Stauffe r, François Bis
de Louis-Henri , voiturier et de
Adeline-Henr iette née Challan-
des, Bernois. — Tempelhof , Théo,
fils de Nathan-David , commer-
çant et de Karoia-Susanne née
Ascher, sans nationalité.

Promesses de mariage
Felder , Fritz-Ernest, bûcheron.

Lucernois et Neuchâtelois et
Schaub née Relchlin , Anna-Ma-
ria-Julie, Bâloise. — Ptander , An-
dré Léon , électricien-technicien ,
Bernois et Jacot, Jacqueline-De-
nyse, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
incinération. — Schoop, Henri-

Adolphe , époux de Jeanne née
Magnin , Thurgovien. né le 25
juin 1887. — Incinération. Hutter ,
Charles, époux de Margrilt née
Mayer, Qrison , né le 7 mars 1883.
— Incinération. Enfant féminin ,
mort-née fille de Hitz , Koger-Emi-
le et de Laure-Bertha née Stauf-
fer , Zurichoise. — 10211. Gehring,
Elise fille de Arthur-Paul et de
Emma-Elise née Moser, Zurichoi-
se, né le K1 août 1917.

Etat civil du 3 octobre 1944
Promesses de mariage

Bader Charles-Bonaventur, re-
présentant , Soleurois et Deleu-
rant Suzanne-Yvonne , Neuchâ-
teloise. — Simonin Marc-Justin-
Georges, boîtier et Parrat José-
phine-Maria, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Jaquet Marie-

Louise, fille de Ami-Ul ysse et de
Magdalena née Ktlbli, Neuchâ-
teloise née le 15 septembre 1914.

tains omfimeBB
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A louer
A louer pour le 30 avril pro-
chain, rue du Parc isi, deux
magnifiques rez-de-chaus-
sées modernes de 4 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
général, concierge. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23. 11805

Imprimerie Courvo&er 8. A.
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four les jours
froiôs

LAINAGES
MANTEAUX

Coloris nouveaux

ROUX BRUN
BLEU VERT
BEIGE NOIR

MARINE

Demandez
les nouvelles
collections

îîiïAâ*— /̂ '  SIIKA U NX -̂ S
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX DE-FONDS

V 12032

Z Tous les jeudis soir .Z

souper aux tripes
à la Neuchâteloise

Buffet de la Gare
Téléphone 2 43 11 met

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle

institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : Luc Rac ine, Le Locle
J . -F.-Hounet 3

_) \É sme^M SW^périeiaMdbplique

. lÉOPOMlBgglpf ô» ^Wn*ÉœmLt 2. 43. 20

BENRUS WATCH Co
engagerait de suite 12262

Sténo-Dactylo
ayant fait école de commerce. Adres-
ser offres par écrit Paix 129, en Ville.

Achetez l'horaire de L'Impartial
95 cts l'exemplaire

t,  -—¦ :-.- ___ ______ ____ _ ..!., ,..~.:.._*

Achetez votre

couverture de laine
maintenant
II faut peu de coupons

. f ¦¦ et nos prix sont des plus bas

Fr.1250 25.-3345 45.-
«Ir 85.- 110- 125.-

Couvertures piquées
intérieur laine

Fr. 38- 48.- 52.-
' ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂

¦—r 1 -ri "Tmr 1

" _0^^T
 ̂ ^̂  lA CHAUJt'pe, FONt>s

'¦- ... Voyez nos étalages 12241

_—^m_^_—_—~—_————_———_—_.

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera &'B!asson
Mds-taîlleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Visitez sans engagement no-
tre galle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : ¦ ¦¦ 5 II Cil
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaçob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

Nusslé
Marchand de ler

Potager à bois
(complète gaz)

lP™fr)
I m "iPPI \_L______.I T
U y

2 feux, 'mail sans boullloite
Kr. 153.—

dlto avec bouillotte
Fr. 203.—
S. E. N. J.

Nusslé
Marchand de fer

GRENIER 5-7

Un beau choix,
Une bonne qualité,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06

Reiaiiiaoes de limes
Usine spécialisée

iii FRERES
Cossouay-Ville Vaud.

Coiffeuse
capable serait engagée de
suite ou à convenir. Forte
rétribution. -— Offres à
X. Behra, coiffeur, Le
Locle, tél. 31171. 12235

Ménage soigné de 5 personnes
cherche

bonne
à tout faire

ou éventuellement volontaire ,
pour de suite ou époque à con-
venir. Bons gages et bons trai-
tements. — Faire offres sous
chiffre L. M. 12250, au bureau
de L'Impartial 

Sommeil
Jeune fille présentant très bien
connaissant parfaitement son mé-
tier , serait engagée dès le 16 oc-
tobre. — Faire offres avec photo
et certificats et se présenter à
l'Hûiel de la Fleur de Lys,
La Chaux de-Fonds. 12243
Même adresse on demande

jeune homme
comme garçon d'olfice.

Demoiselle
habituée à travail indépen-
dant cherche poste de con-
fiance (direction , secréta-
riat, économat, travaux de
bureau). Libre de suite. —
Offres sous chiflre C. J.
12260, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

bons
manœuvres
pour carrières. — S'adres
ser à M. Ettore Agus-
toni, entrepreneur, suce.
de M. Frédéric L'Héritier,
La Chaux-de-Fonds, Som-
baille it a, tél. 2 36 46.

12230

Aiguilles
On engagerait de suite
une ouvrière frappeuse
et une ouvrière dêcou-
peuse. — S'adresser Uni-
verso S. A. No 2, Fabri-
que Berthoud-Hugonioti
Progrès 53. 12258

A remettre bonne petitepension
si possible pour le 31 octobr,e. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12255 ,
au bureau de L'Impartial.

iiifiiê
Jeune homme libéré des

écoles est demandé. — S'a-
dresser au bureau L'Impar-
tial. 12210
Libre de suite

Villa
à vendre à Mies près Genève,
villa moderne, tout confort , 6
pièces, grande véranda, vue,
1050 mètres, tout planté , à 5 mi-
nutes d'une station C.F.F. — S'a-
dresser à M. Armand Leuba, Crê-
tets 98, La Chaux-de-Fonds. 12228

Chiffons
vieux métaux

Peaux de lapins, laine, vieux
crin , fer, fonte,
sont toujours achetés aux
meilleures,, conditions par

JACOB
Versoix 5, se rend à domicile,
une carte suffit, ou tél. 2.14.18.
Mma_—M—w__———___a_miM———t—*-

A V-SIïdrG Louis^n'oye'
120 cm. de large, 1 sommier, 1
coiffeuse, 1 table de nuit assorti,
2 llnos. — S'adresser à M. E. Bo-
get. Cortalllod . 12274

I ïlOnïO de lr0 Qualité pour
LIIGI IC 2 lits Jumeaux , éven-
tuellement avec les bois de lit
est à vendre chez M. Jaquet, ébé-
niste, rue du Collège 8. 12247

BOffif) Pour cause de démé-
¦IflUlUi nagement, on offre à
vendre un radio Philips, modèle
1B43, comme neut. — Ecrire sous
chiffre P. R. 12205 au bureau
de L'Impartial.

Potager à bois
A vendre beau potager émail
gris, sur pieds, avec bouilloire
cuivre, 3 trous et four , ainsi qu'un
réchaud à gaz, 2 feux. — S'adres-
ser Paix 83, au 1er étage, à gau-
che. 12258

Femme de ménage. m°nde e'
une femme de ménage, 2 heures
tous les matins. — S'adresser a
Madame Bessire, rue du Doubs 93,
au ler étage. 12273
mamBÊ^B3mmaaa___-____________mm

Pkamhno A louer jolie chambre
UllalllUI D. meublée, indépen-
dante, à personne sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 32, au 2me éta-
ge. 12246

PiaH.à.fonno à louer- Discré-
rlDlra ICI I G tlon — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12279

Chambr e et cuisine. %_?"%
15 octobre , une belle grande
chambre à 2 fenêtres et petite
cuisine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12253

A WPtlll l ' P l)0ur cause de départ,
VCIIUI C un potager à bois

émaillé, état de neut, et un lour-
neau en catelles. — S'adresser
Progrès 81, au rez-de-chaussée,

12285

A iionrlno d'occasion, manteaux ,
VCIIUI C tailles 40-42, table

ronde noyer, ainsi qu 'un violon
entier, pour débutant , bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
panial. 12277

p pii flu mercredi, un paquet con-
I C l  UU tenant deux linges de
bains et lavettes. — Le rapporter
rue des Sorbiers 23, au 3me étage
à gauche, après 19 h. 12178

PonHll une enve'oppe contenant
r Cl UU facture et fr. 30.—. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12245

I ASSURANCES INCE NDIE-VOL AVEC EFFRACTION I
J BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX M

m__s__ m_m_ w_ aa__ m__ Wkmm ______

UNE PLANTE DU BRÉSIL
qui combat le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis» qui, déchlorophyllé par pro-
cédé spécial, chasse les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 2.—, le grand paquet-cUre fr.
5.—. Se vend aussi en comprimés, la boîte fr. 2.—, la
boîte-cure fr. 5.—. Envoi par poste.
Pharmacie Guye, Léopold-Robert 13 b, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 17 16. 11484
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| Café des Chemins de fer |
A Venez voir ce soir &
Â la célèbre danseuse ||
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Dôs Jeudi Un lllm du moment !

jgH Internalionale
La légion étrangère ds la R. A. F. 12261

POTAGER «KOHLER»
% le plus pratique
. i p et le plus Économique.

Prix très avantageux
¦eg^̂ jft et facilité de payement.

^_JtS | 
Se 

recommande, 12140

rifj w. RusterlioJz
* représentant, Parc 92.

lu» horlogers inaieurs
Plvoteur se recommande pour tout vos rhabillages de
pivbtages, bon travail assuré, ainsi que fournitures à
vendre, décollefages et assortiments. — S'adresser M.
Louis Maurer, Jaluse 19, Le Locle. 11943

Ouvrières
On demande ouvrières pour cou-
ture à la machine, seraient mises au
courant. Se présenter Gants « Esspi »
S. A., rue Jardinière 153. 12252

Boucherie
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

Sans carte
Boudin i
Saucisse grise

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous an coton.
Linges de Ut, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fiv 4X0.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix 12263
Mlle S. Bornstein
K i i m e  l i n s b a c h  w e g  10
Bâle Tél. 3.88.29

Monsieur at Madame Edouard ZISSCT ;
Madame et Monsieur René GElSER-ZISSET

et leur fils Maurice ; [.
Monsieur et Madame Otto ZISSET,

profondément touchés des nombreuses mar-
na ques da sympathie qui leur ont été témoignées

pendant ces Jours de douloureuse séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés l'expression de leur sincère recon-

I naissance. 12239

Repose en paix.
Madame Louisa Aubert-Ducalre et son petit-fils, à

Lausanne ; Madame veuve Bertha Aubert-Pellet , ses
enfants et son arrière petit-fils , à La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, ainsi que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur William Aubert - Ducaire
leur cher époux, fils, frère , grand-père, neveu, parent et
imi , décédé dans sa 51me année, après une longue
naladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 13
et Lausanne, le 3 octobre 1944,

L'ensevelissement a eu Heu à Lausanne.
La famille ne portera pas le deuil. 12275
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

éhk

Qui grâce à son installation
parfaite , nous donnera une

audition pure. nm
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Rupture dans la ligne Siegfried

La Chaux-de-Fonds. le 4 octobre 1944.
On ignore encore j usqu'à quel p oint les Amé-

ricains ont p énétré dans la ligne Siegf ried. Mais
U est incontestable que cette dernière a été rom-
p ue en l'un des endroits les p lus solidement f or-
tif iés du rempart occidental. En ef f e t . 24 heures
ap rès le déclenchement de l'off ensive du général
Hodges, les blindés et l'inf anterie y ankees
avaient traversé les f ortif ications et se trou-
vaient en rase camp agne, devant des ouvrages
récents et de beaucoup moindre imp ortance. A
l 'heure actuelle , des f orces f raîches de la 9me
armée exp loitent la p ercée en p rof ondeur, tout
en s'eif orçant d'élarg ir la brèche. L'op ération
d'Avranches va-t-elle se rép éter ? Et verra-t-on
les troup es américaines déf erler en Allemagne
au moy en de la f ameuse off ens ive en doigts de
gant ?

Il est encore trop tôt p our le dire. Mais ce qui
est certain, c'est que le coup de boutoir a réussi
et que les Allemands n'ont p u y p arer. La sur-
p rise a été d'autant plus complète que l'O. K.
W. avait transporté ses meilleures troup es en
Hollande , af in de liquider le saillant britannique
p rès de Nimègue. Ainsi , au moment où les f or-
tif ications au nord d'Aix-la-Chapelle se dégar-
nissaient, Hodges f onçait et crevait le disp ositif
adverse. On verra si la brèche, qui a maintenant
10 kilomètres de largeur et p robablement autant
de p rof ondeur , p eut être transf ormée en un épi -
sode décisif de la seconde guerre mondiale.

On se souvient qu'au cours de 1914-18.
la p ercée ne p ut j amais réussir et qu'aussi bien
en Champ agne, en Artois et au Chemin des
Dames , les Alliés échouèrent sur les barbelés ou
les renf orts adverses. Le tank et l'avion ont
changé tout cela et l'on ne comp te p lus les p er-
cées réussies aussi bien à l'ouest que dans l'est,
voire en Af rique.

Parmi, les signes révélateurs de Fembarras où
se trouve le Reich, on p eut citer le document se-
cret invitan t les off iciers de la Wehrmacht à se
ménager en p révision de la continuation d'une
guerre larvée ou d'une troisième guerre mon-
diale. La crainte de voir des conseils de p ay -
sans, ouvriers et soldats sur le mode soviétique
se f ormer est également évidente, ce qui indi-
que de sérieux p rogrès de la désagrégation dans
la Wehrmacht. La Gestap o , de son côté , agit de
pl us en p lus sévèrement vis-à-vis de tout ce q\ii
•pourrait constituer un gouvernement anti-nazi.
Et les ouvriers étrangers sont f usillés lorsqu'ils
écoutent la radio étrang ère. Nous f era-t-on
croire que dans ces conditions F Allemagne p uisse
encore tenir longtemp s ?

La chute de Varsovie
*. . . 

Il ne nous app artient p as de p orter contre le
gouvernement soviétique et les chef s militaires
russes des accusations qui ne rep oseraient p as
sur des bases solides. Cependant , bien des ap -
p arences j ustif ient le p rop os disant que la Rus-
sie a littéralement laissé mourir la résistance à
Varsovie avant d'intervenir p our libérer la ville.
En ef f e t , dep uis le moment où le général Bor a
déclenché la révolte — il y a 63 j ours — les
troup es soviétiques n'ont p our ainsi dire p as
bougé des p ositions qu'elles occupa ient.

De leur côté , les Allemands mettaient à p rof it
l'immobilisation du « rouleau comp resseur »
p our détruire les trois quarts de la cité et tuer
avec ses déf enseurs p rès de 200.000 habitants.

Le marty re de Varsovie restera dans FHis toi-
re comme un des ép isodes les p lus tragiques de
la lutte héroïque d'une nation qui ne veut p as
mourir. Il f aut reconnaître toutef ois aue les ini-
tiateurs de la révolte ne sont p as exemp ts de
toute critique et qu'ils n'eussent dû déclencher
leur action qu'à coup sûr. Quoi qu'il en soit, l' im-
p uissance des Russes à s'emp arer de la cap itale
p olonaise est signif icative.

Il ne f ait p as de doute que le haut commande-
ment allemand soit résolu à assurer la p rotec-
tion de sa f rontière orientale , en se servant aus-
si bien d'une zone avancée en Lettonie et Li-
thuanîe que de ce qu'il peut conserver de Polo-
gne et de Hongr ie. De ce côté-là , sa résistance
est encore très f orte, à moins que les Russes
eux-mêmes ne soient f atigu és de l'ef f or t  f ourni.

Résumé de nouvelles

— La constatation f aite p ar M. Hull que les
Bulgares se ref usent à évacuer la Macédoine et la
Thrace. a causé une certaine sensation dans les
cap itales alliées. On se demande si oui ou non
les Bulgares sont encouragés en sous-main p ar
les Russes.

— Les Allemands se p laignent de la décision
des autorités d'occup ation alliées de p ay er un
dollar p our 10 marks dans les régions occup ées
du Reich. On p ourrait demander à Berlin com-
bien valent encore les marks d'occup ation don-
nés en p aiement en France p our les marchandi-
ses qui ont p ris dès 1940 le chemin du Reich ?
Et p uis, mieux vaut encore un dollar p our 10
marks que de dévaliser et de p iller comme ce
f ut  le cas lors de la retraite allemande. L'exem-
p le de ce qui s'est déroulé à notre f rontière est
signif icatif et a suff isamment révolté l'op inion
p our qu'on le signale.

— On continue d'échaf auder des hyp othèses
sur te Comité f rançais en Allema gne dans le-
quel entreraient bientôt MM .  Doriot et Laval.

P. B

£e "rempart de l 'ouest ,, enf oncé
Vingt-quatre heures après le début de leur nouvelle offensive , les Américains ont percé
la ligne Siegfrie d au nord d 'Aix -la-Chapelle. Les blindés avancent en rase camp agne

Au delà
de la ligne Siegfried
0. G. Eisenhower , 3. — Reuter. — Après

avoir rompu la ligne Siegfried au nord d'Aix-la-
Chapelle, vingt-quatre heures après le déclen-
chement de la nouvelle offensive de la fron-
tière allemande, LES BLINDES ET L'INFAN-
TERIE DE LA lre ARMEE AMERICAINE
AVANCENT MAINTENANT VERS L'EST. EN
RASE CAMPAGNE . DE L'AUTRE COTE DU
« REMPART DE L'OUEST ». CES FORCES
SONT MAINTENANT A 65 KILOMETRES DE
COLOGNE.

Les troupes allemandes résistent avec ooiniâ-
treté. Derrière elles, les civils établissent de
nouvelles fortifications .

Un village allemand occupé
Les troupe s américaines qui ont pénétré de

3 kilomètres en territoire allemand , ont occupé
le bourg d'Urbach . Au quartier général , on se
déclare très satisfait des progrès réalisés par
les troupe s du général Hodges. Après l'occupa-
tion d'Urbach , de violents combats se sont en-
gagés au nord et à l'ouest de cette localité. Les
Allemand s se cramponnent aux hauteurs qui
leur viennent en aide.

L artillerie américaine canonne le village de
Beggendorf . situé à quel ques kilomètres p'.us au
nord-est . Des forces alliées combattent dans lî
bourg d,'Overloon. Les troupes de la première
armée ont pris d'assaut le château de Romberto ,
qui appartient à un neveu du maréchal von
Brauchitsch . L'occupation du château a été pré-
cédée de violents combats.

Une tirêche de 5 Km.
0. G. allié, 4. — Exchange. — L'avance des

f orces de la p remière armée au sud de Geilen
kirchcn a p ermis aux Américains de coup er la
route et la voie f errée Aix-la-Chap elle-Dussel-
dorf sur un f ront de 5 km. La localité d 'Ubach
et la p osition f ort if iée de Rimberg qui p rolonge
la ligne Siegf ried au nord ainsi qu 'une douzaine
de f ortins en béton sont aux mains des Alliés.

Le « coin » creusé dans les déf enses alleman-
des p ar les blindés du général Hodg es atteint
maintenant une p rof ondeur de 7 km. en territoire
allemand. Malgré le mauvais temp s, des avant-
gardes ont atteint la grande route d 'Aix-la-Cha-
p elle à Cref eld oui court en arrière de la West-
wall. On p récise cep endant que cette route nasse
encore à travers des p ositions de camp agne et
des f ortins car dep uis des mois, la p op ulation
civile a été réquisitionnée p our app rof ondir la
zone des déf enses de la ligne Siegf ried.

De salifiants combats
Le mauvais temps handicape les opérations
G. Q. de la lre armée américaine , 4. — Uni-

ted Press. — Mardi après-midi, de sanglants
combats se sont déroulés au nord d'Aix-Ia-Cha-
pelle , à l'intérieur de la ligne Siegfried . Les Al-
lemands s'efforcent de reprendre l'initiative des
opérations en lançant sans arrêt des réserves
dans la bataille.

Le mauvais temps handicape, en général, les
opérations de la lre armée du général Hodges
dont les progrès ont été, par conséquent, moins
sensibles pendant ces dernières douze heures.
Le terrain disparaît dans un épais brouillard et
les bombardiers alliés ne peuvent que difficile-
ment repérer leurs objectifs.

La brèche principale que les forces américai-
nes ont ouverte dans la liene Siegfried se trou-
ve à l'extrémité septentrionale de la ligne d'at-
taque alliée où les unités du général Hodges ont
atteint la petite ville d'Ubach, à 5 kilomètres
de Geilenkirchen.

BIEN QU'ILS AIENT DU ABANDONNER LA
PLUPART DE LEURS BLOCKHAUS. LES AL-
LEMANDS OUI COMBATTENT DANS CE
SECTEUR EN RASE CAMPAGNE NE CEDENT
DU TERRAIN QUE LORSQUE TOUTES

;LEURS CONTRE-ATTAQUES ONT ECHOUE.

Vers la trouée de Delforl
A l'extrême sud du f ront occidental, les Al-

lemands ont dû céder du terrain, p rincip alement
dans le secteur dZEp inal et p rès de la trouée de

Belf ort. La localité de Ronchamp . située à 15
km. à l'ouest de Belf ort a été libérée. Des f or-
mations du général Ration ont p ris la localité
de Chambrey . à 24 km. au nord-est de Nancy .

La 5me armée devant Melz
dont un des forts est occupé

t

Sur le f ront de la troisième armée américaine,
les troup es du général Ration ont p énétré dans
les lignes intérieures du f or t  Briant , à quelques
kilomètres de Metz. Ce f ort est un des p iliers
des f ortif ications de Metz.

La chute de Varsovie
Après une lutte héroïque de 63 jours, les défenseurs de la ville ont dû se rendre

LONDRES, 4. — Reuter. — Le message sui-
vant , daté du 3 octobre , a été reçu , mardi :

« Varsovie est tombée après avoir épuisé tous
les moyens de combat et tous les vivres, le 63e
jour de sa lutte héroïque contre un ennemi jouis-
sant d'une supériorité écrasante. Le 2 octobre,
à 22 heures, les défenseurs de Varsovie ont tiré
leur dernier coup ».

Sign é : le commandant de l'armée intérieure ,
général Bor , Komorowski.

Terribles perles
Il y a 300.000 victimes

LONDRES, 4. — Reuter. — Une information
officielle de l'agence té légraphi que polonaise
sur le soulèvement de Varsovie dit que les six
p remières semaines de combat j usqu'au milieu
de septembre , 200.000 p ersonnes ont été tuées
blessées ou manquantes , environ 100.000 ont été
envoy ées dans des camp s de concentration. Le
total des p ertes s'élève ainsi à p rès d'un tiers
de la p op ulation de Varsovie d'avant guerre.

Des milliers d'insurgés ont pu
se sauver

MOSCOU, 4. — Reuter. — Des milliers d'in-
surgés varsoviens ont réussi à s'échapper à tra-
vers la Vistule et ont réjoint l'armée du lieu-
tenant- général Zygmund Berling, - commandant
de la division polonaise sur le front russe.
Qu'est devenu le général Bor ?

LONDRES, 4. — United Press. — Les milieux
militaires polonais comp étents évaluent à envi-
ron un demi-million le nombre des membres de
l'armée polonaise de l'intérieur et des civils tués
au cours de la ba taille de Varsovie . En outre
85 % des édifices et maisons d'habitation de la
capitale polonaise auraient été détruits par les
bombardements.

On ignore ce qu'est devenu le général Bor. Il
n'est toutef ois p as exclu qu'il ait réussi à échap -
p er à la p oursuite des Allemands et qu'il p renne
bientôt le commandement des p artisans pol onais
qui op èrent en grand nombre dans la région de

' Cracovie.

Nouvelles de denalârc mm®
VERS L'ASSAUT DE BELGRADE

Jonciion des troupes rosses
et do maréchal Tito

MOSCOU. 4. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

L'ARMEE SOVIETIQUE A FAIT SA JONC-
TION AVEC LES PATROUILLES AVANCEES
DU MARECHAL TITO, PRES DE PETROV-
GRAD. EN YOUGOSLAVIE . ANNONCE MER-
CREDI LE JOURNAL SOVIETIQUE « L'ETOI-
LE ROUGE ».

C'est la première information soviétique au
sujet du contact établi entre les Russes et les
hommes du maréchal Tito,

De p uissantes f orces motorisées de Formée so-
viétique s'app rochent de Belgrade du nord, nord-
est et de . l'est Des group es ép arp illés d'Alle-
mands sont chassés entre les collines p ar les
mitrailleurs russes à bord de « j eep s » . Les Al-
lemands envoient d'urgence des renf orts nour
la déf ense de Belgrade.
Les défenses de Riga percées
MOSCOU, 4. — Exchange. — Les troupes

de choc du général Maslenikov ont percé les
premières tranchées allemandes autour de Riga.

La radio de Moscou signalait , mardi soir, que
les Allemands ont miné toutes les rues de la
capitale lettone et qu'ils ont commencé à faire
sauter les édifices gouvernementaux.

En Finlande
Fin de la résistance allemande

à Tornéo
(Service particulie r par téléphone)

STOCKHOLM, 4. — Exchange. — Ap rès
24 heures de combat, les Finnois sont venus à
bout de tous les p oints d'app ui allemands à
Tornéo , à l'excep tion d'un seul. La gare a été
p rise à l 'état p resque intact. La garnison alle-
mande à Tornéo a été en p artie f aite p rison-
nière et en p artie décimée. Il ne reste p lus
qu 'un seul nid de résistance déf endu p ar des
S. S. retranchés dans l'université.

Ce bâtiment est actuellement assiégé par les
troupes finnoises qui disposent de canons de
campagne et de mortiers Plus au nord , les
Finlandai s ont réussi à encercler plusieur s mil-
liers de soldats allemands qui tentent de se
frayer un chemin vers Rovaniemi , où le général
Rendulick concentre le gros de ses troupes. Le
haut commandement finlandais déclenche main-
tenant une offensive en direction de Rovanie-
mi. L'atta que s'effectue Par cinq colonnes puis-
santes.

La fin tragique de Varsovie
COMMENTAIRES AMERICAINS

NEW-YORK. 4. — Ag. — Commentant le re-
fus de M. Roosevelt , mardi , lors de la confé-
rence de presse, de discuter la fin de la résis-

tance polonaise à Varsovie , le correspondant
d'Associated Press écrit que M. Roosevelt a
ainsi souligné les difficulté s de la situation rus-
so-polonaise.

Les fonctionnaires de Washington décrivent
la fin de la résistance comme le dernier acte
d'une tragédie comprenant premièremen t le re-
fus apparent des Russes de ravitailler les patrio-
tes polonai s pendant plusieurs semaines et,
deuxièmement , deux revers militaires russes
près de Varsovie.

L'importance politique de l'incident de Var-
sovie est considérée comme devant soulever de
nouveaux problèmes au sujet des accusations de
« criminels » portées contre les patriotes polo-
nais. Cependant, les fonctionnaires de Washing-
ton ne l'acceptent pas comme telle.

On considère généralement , dans les milieux
diplomatiques américains que la propagande
russe, sinon le commandement militaire et oo-
l itique russe porte une responsabilité considé-
rable dans le déclenchement du soulèvement à
Varsovie.

Les Allemands quittent
fies îles grecques

(Service particulier pai téléphone)

LE CAIRE. 4. — Exchange. — L'évacuation
allemande des îles de Grèce prend des propor-
tions toujours plus grandes. Elle se double d'une
activité croissante des partisans grecs et des
commandos alliés qui s'efforcent d'entraver le
repli allemand.

JUSQU'ICI LES TROUPES GERMANIQUES
ONT EVACUE LES ILES DE CHIOS, DE MY-
TILENE. DE SKYROS, DE SAMOTHRACE ET
DE PHATROS.

Celles-ci se trouvent en possession des trou-
pes grecques. Les garnisons allemandes du Do-
décanèse, particulièrement de Rhodes, sont
complètement dégarnies. Ce qui en reste est
systématiquement attaqué par les partisans
grecs.

Des deux divisions stationnées en Crète, une
a été déj à retirée tandis oue l' autre est concen-
trée dans la partie occidentale de l'île. En Urèce
même, il se trouve plus de 5 divisions alleman-
des qui se retirent progressivement en Macé-
doine.

Le Pelop onese a été p resque comp lètement
libéré. Le rep li allemand de la mer Egée ouvre
aux f lottes alliées l'accès aux Dardanelles am
leur était f ermé dep uis 1941. L'Angleterre et les
Etats-Unis seront donc à même de ravitailler les
armées russes au travers des Dardanelles. Les
Russes disposent en mer Noire de p lusieurs
grands ports, de sorte que les livraisons à l'U-
nion soviétique ne dép endront que des disponi-
bilité s en tonnage.

Progression alliée
Le long du canal Anvers-Turnhout

Q. G. allié , 4. — Reuter . — Communi qué de
mercredi :

Les troupes alliées avançant au nord du ca-
nal Anvers-Turnhout ont atteint un point à 12
kilomètres au nord-est d'Anvers, sur la route
menant à Breda. Nos forces ont occupé Baar-le-
Nassau. au nord de Turnhout, Plus à l'est, elles
sont à Reusel. Entre Meuse et Waal , les villages
de Wamel et de Dremmel ont été libérés. Une
contre-attaque allemande a été repoussée dans
la région d'Overloon. Les pertes ennemies sont
évaluées à 5 % des effectif s engagés.

LENTE AVANCE AU NORD D'AIX-LA-
CHAPELLE

Les troupes, alliées atta quant au nord d'Aix-
la-Chapelle ont avancé lentemen t , malgré la
violente résistance appuyée par l' artillerie et
les chars enterrés . Nos forces sont entrées à
Ubach , à 5 km. au sud de Geilenkirchen, et ont
réalisé des progrès au sud-ouest de la localité ,
malgré une âpre opposition.

Mille bombardiers sur
l'Allemagne

Plus d'un millier de bombardiers lourds f or-
tement escortés ont attaqué les usines Daiin.er-
B CHZ à Gagg enau et les usines de chars de Nu-
remberg.

Les aérodromes de Lachen-Speyerdorf et de
Giebelstadt ont été aussi bombardés. La chasse
d'escorte atta qua à la mitrailleuse d'autres aéro-
dromes en Allemagne. Onze bombardiers ne sont
pas rentrés de ces opérations.

Londres annonce ce matin :

Débarquement allié en Crète
LONDRES, 4. — RADIO-LONDRES ANNON-

CE QUE DES GROUPES DE TROUPES AL-
LIEES ONT DEBARQUE EN CRETE.



Le maquis hitlérien
pousse ses préparatifs

D'intéressantes révélations

(Suite et f i n )
¦

Les intentions du fuhrer
Telles sont, en effet , les intentions du fuhrer ,

qui se préoccupe plus en ce moment de la pé-
riode qui suivra immédiatem ent les grandes ba-
tailles décisives et finales que de l'issue d'une
guerre dont il sait qu 'il ne peut plus la gagner,
mais à laquelle il ne veut attribuer qu 'une im-
portance épisodique, parce qu'il se prétend en
mesure de reprendre le dessus, après un laps
de temps rela tivement court — deux années ,
dit-on dans l'entourage du chancelier — taut sur
ses ennemis étrangers que sur les « défaitistes »
de son pays.

C'est là affaire que l'on peut se dispenser de
discuter. Mais si, comme MM. Churchill et Eden ,
on accepte cette hypothèse, on peut se rendre
compte par quels moyens les nazis espèrent
remporter dans deux ans la victoire qui leur
échappe présentement.

Quand, dans les semaines et les mois tragi-
ques de 1941, les armées soviétiques se re-
pliaient à toute allure , débordées par des adver-
saires alors mieux armés et mieux commandés,
elles eurent recours, on s'en souvient, pour met-
tre du champ entre elles et les poursuivants sur
le chemin desquels il s'agissait d'amonceler les
obstacles , à un expédient héroïque mais très
slave et surtout très russe, connu sous le nom
de tacti que de la terre brûlée.

Mais les nazis , qui n'ont j amais reculé devant
quoi que ce soit pour assurer le succès de leurs
desseins, ont immédiatement conçu et réalisé
un plan qui dépasse de beaucoup les plus tra-
giques aspects de la retraite russe : ils s'en sont
pris à la vie elle-même ! Les Russes ont brûlé
des champs, incendiés des villages, détruit des
villes qu 'ils avaient construits eux-mêmes, fait
sauter des ponts ou des usines qui étaient des
modèles du genre, mais tout cela n'était que de
la matière. Les nazis sont allés plus loin : leur
plan consiste à faire le vide devant les armées
alliées , c'est-à-dire à abandonner à ceux-ci une
Allemagn e où il ne se trouvera personne de
qualité suffisante pour traiter avec l'ennemi
vainqueur.

Les Allemands qui disparaissent
II n'y avait qu 'un moyen de creuser ce vide,

qu 'un moyen de créer cette vision dantesque
d'un peuple sans chefs de sa race, de son sang et,
peut-être, sans cerveaux dignes de mention : il
fallait supprimer ceux qui pouvaient j ouer le
rôle de successeurs des hommes actuellement au
pouvoir. Pour que ceux-ci fussent irremplaça-
bles, il fallait qu 'il n 'y eût personne pour les
remplacer. Ce ne sont pas les savetiers ou les
marchands des quatre-saison s qui , ces derniers
six mois, ont subi, en Allemagne, du fait de la
Gestapo et des S. S., les plus lourdes pertes.
Non, ce sont les hommes de la classe de ceux
qui avaient été parqués au camp de Buchen-
wald, près de Weimar , et qui , pour être mieux
atteints, avaient été extraits d'autres camps com-
me de celui de Sachsenhausen, près de Berlin ,
par exemple.

Mais Buchenwald si miraculeusement « bom-
bardé » par les « Anglais ». n'est qu 'un exemple
entre cent. Ce qui s'est passé en Allemagne, ce
qui continue de s'y passer, défie l'imagination el
lorsque, une fois la guerre terminée, il sera pos-
sible de dresser une liste complète des disparus ,
des disparus allemands, depuis le ler avril de
cette année, le monde restera stupéfait .

Jamais l'Allemagne n'a été aussi calme qu'en
ce moment. Nous ne disons pas que le feu ne
couve pas, nous ne prétendons pas que les Alle-
mands sont heureux de leur sort et débordent
de félicité. Non, mais depuis deux mois l'Alle-
magne vit entièrement sous le signe du silence.
D'une manière générale, les Allemands sont plu-
tôt taciturnes. Mais depuis huit semaines on les
croirait tous muets.

A la brasserie, dans les tramways, dans le
train, chez eux, à la caserne, au camp d'entraî-
nement, c'est le silence complet, un silence inté-
gral, sépulcral. On a observé , ces j ours-ci, dans
les trains des gens membres de la même fa-
mille, un frère et une soeur, entre autres qui
restèrent plusieurs heures debout, l'un à côté
de l'autre, sans desserrer les dents. Adolf Hitler
est puissant et Heinrich Himmler est son pro-
phète. Jamais la terreur n'a été si effroyable.
La vie ne compte plus pour rien en Allemagne
et, quant à la liberté, les nazis entendent pré-
parer leur maquis avec un maximum de tran-
quillité.

Himmler, chef suprême ?
Le 30 septembre, l'agence D. N. B. a annoncé¦que Himmler avait longuement conféré « à son

Poste de commandement en campagne » avec le
général Vlassow, chef de «l'armée de libéra-
tion russe ». Cette dépêche signifie tout bonne-
ment que Himmler exerce maintenant un rôle
déterminant au front et peut-être qu 'il j ouit
auj ourd'hui d'un pouvoir supérieur à celui du
fuhrer. En tous cas, cette dépêche D. N. B. mé-
rite d'être lue attentivement et longuement mé-
ditée. EUe signifie, d'autre part, que Vlassow a
été nanti d'une nouvelle mission.

Cette affaire Vlassow est tellement compli-
quée qu 'il n'est pas étonnant que des indiscré-
tions soient commises. Si nos informations sont
exactes, ce général russe a été chargé de deux
choses :

1" d'augmenter les effectifs de ses formation s,
Qui ne dépassaient guère jusqu'à présent une
trentaine de mille hommes. Pour cela, pleins
Pouvoirs lui ont été donnés par Himmler à l'in-
térieur des camps de prisonniers militaires et
civils ;

2" le général Vlassov a été chargé plus par-

ticulièrement de la « liquidation » des ouvriers
étrangers, sans distinction de nationalité, « sus-
ceptibles de prêter aide et assistance » à l'en-
nemi. Car les deux dernières proclamations
adressées par Eisenh ower aux ouvriers étrangers
en Allemagne n'ont pas passé complètement
inaperçues, on peut le supposer. Il faut avouer,
cependant, que les nazis n'ont pas attendu ces
proclamations pour commencer leur travail.

Dans le triangle constitué par les trois villes
de Breslau, Liegnitz et Glatz, il existe un camp
monstre, muni des installations les plus mo-
dernes, où depuis plus de six semaines, des ou-
vriers russes sont « gazés ».

Où sera installé le maquis
On aurait tort de penser que les informations

relative s à l'organisatio n d'un maquis allemand
sont dépourvues de fondement. Elles ne sont
que trop vraies. Les préparatifs ont déj à été
poussés très loin. A Berlin , des j ournalistes al-
lemands et étrangers ont été informés qu 'il leur
faudrait quelqu e j our se préparer à se retirer
en Bavière méridional e ; des fonctionnaires sa-
vent déj à que c'est dans le voisinage de Gar-
misch-Partenkirchen qu 'ils installeront leurs pé-
nates. Des travaux , dans toute la région com-
prise entre Berchtesgaden et Garmisch sont en
cours pour améliorer les conditions qui régnent
dans ces parages touchant les possibilités de
communications avec le monde extérieur. On y
pose des lignes téléphoniques et télégraphiques.
Surtout télégraphiques.

Car le point central du maquis allemand sera
non loin de là : dans le Salzkammergut. De cet-
te région, la résistance organisée , il sera diffi-
cile de téléphoner , mais relativem ent facile de
télégraphier. C'est une région idyllique et féeri-
que par sa nature. Elle est sillonnée de courants
rapides, coupée de ravins et de torrents, hachée
de forêts si serrées et si touffues que le j our
semble n'y pénétrer j amais, semée d'innombra-
bles lacs dont les eaux profondes peuvent avoir
la couleur de l'émeraude ou du j ade, quand elles
n'ont pas les reflets du saphi r ou ne prennent
pas, à l'approche de l'automne , ces tons mor-
dorés qui, dans la nature , annoncent souvent le
passage de la vie à la mort. Ces lacs, Traunsee ,
Hallstaetterse e, Mondsee. St-Wolfgansee , Atter-
see, Koenigsee, sont protégés par des pics de
2000 m. et plus.

A l'extrémité occidentale de cette région se
trouve l'Obersalzberg, dont la capitale est en
quelque sorte le Berghof , la résidence du fuh-
rer, siège de la Chancellerie d'empire. Un peu
plus loin, on découvre le Platterhof . bâtiments

et souterrains où le parti a serré ses archives.
De l'autre côté de la crête , à un endroit appelé
Hintereck , s'élève une maison — plutôt modeste
quand on connaît les goûts habituels de son
propriétaire — qui appartient à Goering ; et en-
fin , à quelques kilomètres de là , à Fuschl. près
de Salzbourg. réside dans un château M. Joa-
chim von Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , lit-on dans le « Journal de
Genève ».

Un gaillard costaud !

( LE COIN DU SOLDAT ^
¦•-our tuer le cafard

Il fait un beau temps d'automne qui transfor-
me le Jura en dessins, colorés pour prospectus de
tourisme . Avec sa lourde charge de paquets et
le ravitaillement . Bontems peine sur le sentier
de terre battue . A chaque détour du chemin qui
ressemble à un rouleau de ficelle débobiné à
travers la forêt, Bontems repren d son souffle. A
savoir qu'il laisse tomber son ballot, s'assied
sur une pierre ou une racine d'arbre et allume
une cigarette. Il a une pensée ironique pour
ceux d'en bas qui disparaissent sous le brouil-
lard.

— Vrai , ils nagent dans leur jus alors qu 'on
se paie encore une bonne tranche de soleil...
Notre joi e d'avoir le beau temps serait moins
grande si on ne voyait pas que les autres sont
dans le brouillard.

Puis il remet sur les épaules, d'un COUD de
reins , sa charge de paquets et le ravitaillement.
Il se pousse tranquillement jusqu'au prochain
tournant.

Il arrive au chalet en même temps que le so-
leil arrive au bout de son voyage quotidien.
Les quatre copains l'attendent sur le pas de la
porte.

— Hé ! bien, tu en as mis du temps ! Encore
un peu, et on n'avait rien à croûter ce soir.

— Tu nous apportes de la correspondance ?
J attends mon sac à linge, j e n 'ai plus de chaus-
settes.

Bontems distribue les paquets . Il dépose les
vivres dans la petite cuisine, enlève sa tuni-
que. Il se verse une rasade de gros rouge, puis
raconte sa j ournée aux copains.

— Rien de nouveau. On ne sait touj ours pas
quand on sera démobilisé. Le brouillard doit
obscurcir les idées de ceux qui organisent lesrelèves ! Ah ! oui , on va recevoir des secours...— Des secours ? Ce serait-y qu'on va nousaugmenter la solde ou nous octroyer des allo-cations d'hiver ?

— Tu parles ! Non. C'est un type qui arri-vera demain. II avait une dispense. On l'a at-tribué à notre poste.
— On n'a besoin de personne. Et déj à on estpressuré comme des contribuables pour roupil-ler. Il arrive demain , tu dis ? Tu le connais ?
— Je l'ai vu. Un énorme type, qui fera bien1 affaire pour fendre le bois et descendre au ra-vitaillement...

* » •
Le nouveau s'est amené le lendemain en find après-midi . C'est un long gaillard musclé , àla peau tannée, au sourire bon-enfant. Ils l'ont

tout de suite baptisé Hercule. Il a salué en riant ,
a basculé son barda par la fenêtre pour bien
montrer que le boulot , pour lui , c'est une affaire
à ne pas trop prendre au sérieux . Il a sorti un
litre de pinard de sa poche, « histoire de faire
connaissance avec les poteaux ».

— Santé, Alors, à ce que j e vois, ça ne doit
pas être des plus drôles ici ! Pas de pinte dans
les environs, pas de cinéma, pas de sirènes ?

— Rien. Et on nous restreint le pétrole , ce
qui nous oblige à nous flanquer dans la paille
après souper .

...Ils sont dehors, devant le chalet , assis sur
le vieux banc de bois, parlant de tout et de
rien. Bontems et Ernest (le petit Ernest qui ne
parle que de boxe et de boxeurs) ont l'air de
faire' bande à part. Ils j augent la pierre sur la-
quelle s'est installé Hercule .

— Et moi j e te dis que tu ne la soulèves pas
d'une main , provoque Bontems.

— Ah ! oui , tu paries ? Et tu paries quoi ?
— Cent sous.
— Cent... Heu ! évidemment elle est lourde

cette pierre . Et comme j e ne suis pas plus riche
qu 'il ne faut.. .

Hercule s'est renseigné :
— Où est-elle, cette « lourde » pierre dont

vous parlez ?
Il dit « lourde » d'un petit ton détaché qui

laisse sous-entendre que cette pierre-là il la
tiendrait deux j ours et deux nuits sur le pouce
sans aucune difficulté.

— Tu es assis dessus !
Hercule se lève, estime le caillou. C'est un

caillou de grosseur respectable, qu 'on pousse
contre la porte du chalet quand on le quitte .

Les cinq copains regardent Hercule qui re-
garde la pierre avec un peu de dédain. Dame,
un gaillard comme lui !

— Cent sous tu dis ?
Bontemps ne veut pas se rétracter.
— Oh ! toi , évidemment, tu y arriveras. Mais

disons que pour gagner tu devras le soulever
cinq fois avec chaque main.

Ils font cercle autour de lui. Le nouveau re-
trousse ses manches . Quels muscles, mes amis !
Hercule se penche. Hercule empoigne cérémo-
nieusement le caillou , avec des mouvements
détachés. On dirait qu 'il condescen d à soulever
une pierre aussi légère , simplement pour mon-
trer qu 'il soulèverait des montagnes si on l'en
priait.

Il pose la pierre à plat sur la main , fl...
Hercule lâche la pierre en même temps que

les autres, en choeur , lâchent d'énormes rires
qui dansent gaîment autour des sapins...

On a entendu Hercule qui disait :
— Bande de cochons !

• * *
Depuis le mati n, nos gaillards s'étaient cassé

la tête pour trouver un tour à j ouer au nouveau
venu . Dame, ici en haut on n'a pas le choix des
distractions.. .

— Tu dis que c'est un gros gaillard ? avait
demandé le petit Ernest.

— Un vrai boxeur avait précisé Bontems.
— Alors voilà...
Et ils avaient combiné l'histoire du pari. Puis,

ils avaient consciencieusemen t étendu un. tube
complet de moutarde sous la pierre !

Ck-A. NICOLE.

Trois du Landsturm
qui ont bien mérité ces quelques lignes

Quelque part , en Suisse orientale, le hasard du
service a réuni dans un même poste détaché trois
vétérans de l'occupation des frontières 1914-18.

S'ils étaient quatre, et de l'infanterie, peut-être
auraient-il s la chance de passer un j our à la pos-
térité. Mais ils ne sont que trois, trois obscurs
tringlots, fidèles à leur consigne, certes, préfé-
rant pourtant aux honneurs militaires le plaisir
des heures de déconsignation que rien n'égaie à
leur goût comme un bon verre de Neuchàtel Da-
me ! ils sont de chez nous.

Quand ils mettent en commun leurs j ours de
service actif , cela fait un total qui dépasse sen-
siblement 3000. Plus de huit ans ! On comprend
qu 'à ce compte le plus valeureux des trois ait
fini par décrocher un galon... d'appointé !

Pourtant l'App. Albert Tschantz et les cond.
Constant Bobillier et Marcel Robert ont fait au
pays un cadeau incomparablement plus précieux
que ces j ours de service actif. Ils lui ont donné,
à eux trois, 30 enfants ! 30 enfants, tous nés via-
bles et bien portants.

^ 
Comme de juste, en chef qui donne l'exemple,

l'App. Tschantz en compte douze pour son pro-
pre compte ; son aîné a 24 ans, son dernier 18
mois.

Et j 'ai compté que ce bébé dont mon camarade
Albert n'est pas peu fier . (« plus on en a, plus
on les aime, me confiait-il, vraiment attendri »),
parfaitement, ce petit dernier , c'est encore un
cadeau que notre tringlot a i apporté à sa femme
en rentrant du service !

M. C.

Vers l'électrification
La réorganisation des chemins de fer du Jura bernois et neuchâtelois

(Suite et fin) 
Quant aux p roj ets d'horaire f uturs, ils sont sin-
gulièrement évocateurs et le graphique que nous
avons sous les yeux — obligeamment communi-
qué p ar M. Racine, directeur du R. D. B. — ne
laisse pas de f aire entrevoir un avenir p romet-
teur. C'est ainsi que sur le régional des Brenets
on envisagerait 7 p aires de trains chaque j our,
dont deux supp lémentaires les dimanches et
j o u r s  de f ête  et un supp lémentaire le samedi.
Sur le Ponts-Sagne. 7 p aires de trains seraient
p révus du hindi au vendredi, 8 le samedi et 10
les dimanches et j ours de f ête. Les recettes
p révues s'avèrent largement suff isantes p our
couvrir les f rais  de ce système de traction mo-
derne et rationalisé. On imagine aisément com-
bien le nombre des voy ageurs augmenterait et
quelle vitalité nouvelle serait inf usée à des ré-
gions p ourvues d'un horaire contrastant avec
l'horaire squelettique actuel.

Pour nous, les avantages de F electrif ication ne
se discutent p lus. Et c'est p ourquoi il imp ortera
que le Conseil d 'Etat, le Grand Conseil et les
communes p rennent une attitude décidée lors-
que la question se p osera.

* * *
Quant au côté f inancier de la question, on sait

qu'il est auj ourd'hui notablement f acilité p ar
Fapport de la Loterie romande (anciennement
Loterie neuchâteloise) et de la Société neuchâ-
teloise d'Utilité p ublique, qui a constitué un
f onds de p rès d'un demi-million devant servir à
l'assainissement f inancier et technique ainsi qu'à
la rénovation de nos chemins de f er  régionaux
du canton de Neuchàtel. On sait aussi que sur
les 4 millions p révus p ar la subvention f édérale,
le P. S. C. et le R. D. B. toucheraient un mil-

lion environ. Si Fon aj oute à cela la par t reve-
nant du f o n d s  de la S. N. U. P. et la p articip a-
tion du canton, les communes et les organismes
économiques qui y sont f ixés, pourraient aisé-
ment comp léter l'app ort p révu. Quant à la voie
étroite, elle serait maintenue, tous les exp erts
reconnaissant que le maximum d'améliorations
techniques et d'économies résultant de la f ushn
p eut et doit être obtenu par l'unif ication da ma-
tériel roulant. Aussi bien M. Juillerat. qui p rocé-
da au pr emier rapp ort d'exp ertise, que tous les
sp écialistes et techniciens consultés estiment
que la normalisation du S. C. ne doit p as  être
tentée et que les avantages que l'on en attend
sont illusoires, tant en ce qui concerne le traf ic
voy ageurs que le traf ic marchandises. Aa sur-
p lus, le proj et de normalisation augmenterait les
f rais d'un million environ, qui devrait être versé
par le canton de Berne uniquement, sans p arler
de l'augmentation des f rais d'exp loitation.

Quoi qu'il en soit, et si l'on ne p arvenait à
s'entendre, il serait touj ours utile d'examiner si
une concentration des lignes neuchâteloises ne
serait p as p lus économique, avec le maintien de
la voie étroite et l'électrif ication, bien entendu.
On p ourrait y adj oindre le problème de la ra-
tionalisation des transp orts urbains de la ville
de La Chaux-de-Fonds (tramways et trolley-
bus) qui doit être examiné prochainement.

Remercions en terminant tous ceux qui ont
travaillé jusqu'ici à la déf ense des intérêts f er-
roviaires de nos régions et sp écialement la
Commisson d'études des Montagnes neuchâte-
loises. qui a soigneusement et activement p ré-
p aré le terrain. Sans MM. Guido Essig, Racine,
Ponaz et M . le conseiller d 'Etat Brandt . nous
serions vraisemblablement encore très loin da
but... C'est au p ublic renseigné qu'il appartiendra
maintenant d'exprimer ce qu'il p ense lorsque les
mandataires seront consultés très p rochaine-
ment.

Aj outons que nous avons reçu de notre ami
et collaborateur Alcide Grimaître un article re-
latif à la normalisation du Saignelêgier-Chaax-
de-Fonds aue nous p ublierons demain. Ay ant
f ai t  entendre le son de cloche de deux j ournaux
j urassiens, nous serons heureux d'y j oindre ce-
lui d'un homme qu'on sait entièrement dévoué
aux intérêts de son coin de pay s.

Paul BOURQUIN.

Chanson des fantas sins
Nous sommes de gais f antassins
De la plu s belle comp agnie.
Nous connaissons tous les chemins
De notre douce Romandie.
Contents dans les sentiers f leuri s
Ou dans les vastes p âturages,
Chantons les ref rains du p ays !
Le chant redonne du courage.

* * *
Nous connaissons les bettes routes
Où les talus sont accueillants.
Et nous aimons casser la croûte
Sous le del bleu, tout simp lement.
Dans la p laie ou dans le brouillard
Nous voyageons p our ta Patrie.
Nous sommes de j oy eux gaillards,
Nous, f antassins de Romandie l

Camille ROBERT.

L'esprit de Oin-Oln
— Soldat Oin-Oin , que faisiez-vous avant de

venir au service ?
— J'étais civil, caporal

Echos



Les Russes dans l'île de Dagœ
MOSCOU. 4. — Communiqué soviétiqu e de

mardi soir :
LES TROUPES DU FRONT DE LENINGRAD

ONT EXECUTE AVEC ADRESSE UNE OPE-
RATION DE DEBARQUEMENT ET ONT OC-
CUPE L'ILE DE DAGOE.

L'île de Dagoe a une superficie de 960 kilo-
mètres carrés. Elle est à l'entrée du golfe de
Riga. Ses 15.000 habitants , en maj orité estoniens ,
se livrent à l'élevage du bétail , de la pêche , à
la chasse aux phoques et quelque peu à l'agri-
culture.

Détails ûu débarquement
MOSCOU, 4. — Le communiqué soviétique

de la nuit dit encore que les troupes d'atterris-
sage qui se sont approchées lundi matin , sur
des canots blindés, de l'île de Dagoe , ont été
accueillies par un feu violent. L'atterrissage n'a
pu commencer que lorsque nos avions et nos
canons eurent réduit les batterie s ennemies au
silence. Après de violents combats , une tête de
pont fut établie.

Pendant la jo urnée de lundi , nos troupes ont
avancé de 10 à 12 kilomètres à l 'intérieur du
pays. Les combats se poursuivirent durant tou-
te la nuit et mardi l'île fut complètement occu-
pée. Une division d'infanteri e allemande et plu-
sieurs détachements d'artillerie avaient été bat-
tus. Nous avons fait du butin et des prisonniers .

La lutte en Yougoslavie
Nos troupes qui opèrent au sud et sud-ouest

de la ville de Temesvar ont brisé la résistance
ennemie en territoire yougoslave, ont coupé la
route Bêla Crkva-Wrachatz, puis ont occupé ces
deux yilbs. D'autres unités ont avancé de 35
km. pour arriver à Petrovgrad. à 60 km. au nord
de Belgrade.

Au sud de Turnu Severin. nos troupes opèrent
dans un terrain montagneux et boisé. L'ennemi
a engagé ici des chasseurs alpins et de l'artille-
rie de montagne. Mais ces troupes fraîches fu-
rent néanmoins rej etées de leurs positions for-
tifiées. Pendant deux jours d; combats, mille
cinq cents Allemands ont été tués.

La population yougoslave accueille les trou-
pes soviétiques avec j oie.

A 65 km. de Belgrade
Dans le secteur sud , des forces russes ont pé-

nétré sur un front de 240 km. en Yougoslavie.
Celles qui opèrent au sud-ouest de Temeswar
ont réussi leur j onction avec celles qui tiennent
la rive nord du Danube , au sud-ouest des Portes
de Fer. Avec l'occupation de Peterwardien et
de Pelrlez , les armées soviétiques se sont avan-
cées j usqu'à 65 km. de Belgrade. Une troisième
colonne avance contre la capitale serbe à partir
de Negetin.

la nouvelle arme allemande
une „&omi)e atomique"

STOCKHOLM, 4. — Reuter. — Le correspon-
dant spécial du « Daily Mail _ , Ralph Hewins,
écrit :

« La bombe atomique dont l'explosion est com-
parable à un éclair réfrigérant , est la nouvelle
arme que les hommes de science allemands sont
en train de faire produire. Des rapports détail-
las, parvenus aux milieux scientifiques neutres et
aux experts alliés à Stockholm, concordent pour
dire que des expériences ont été déjà faites en
grand nombre, mais que la production n'a pas
encore pris l'ampleur désirée en Allemagne.

Le principe de la bombe atomique est un choc
électrique qui partage les atomes lorsque le pro-
jectile atteint son but. Les effets de la bombe
atomique sont connus pour être étendus, mais
strictement limités. On croit que plusieurs acci-
dents importants ont eu lieu avec la bombe ato-
mique et que des centaines d'ouvriers ont été
tués ».
l'activité en France de l'agence Havas-Ofi (ex-

Docnment secret allemand ?
LES MESURES PRISES POUR SAUVER

I LES OFFICIERS DE LA WEHRMACHT
Avec la première armée américaine en Alle-

magne, 4. — United Press, de notre correspon-
dant Jack Frankish. — Les troupes de la pre-
mière armée américaine sont entrées en posses-
sion d'un document secret contenant les instruc-
tions que l'O. K. W. a données à tous les offi-
ciers de la Wehrmacht. Après avoir recomman-
dé à tous les officiers supérieurs allemands de
ne pas se faire tuer inutilement afin de mainte-
nir intactes les sphères dirigeantes de l'armée
du Reich en prévision d' une troisième guerre
mondiale , ce document déclare : « Pour prépa-
rer techniquement ce nouveau coup de f orce,
nous devons disposer de réserves suff isantes
compr enant des sp écialistes de toutes les armes.
II est toutef ois nécessaire que certains comman-
dants de compagnies n'abandonnent pa s leurs
unités pour maintenir â un niveau suff isamment
élevé le moral des troupes. Les off iciers qui doi-
vent se sacrif ier sont désignés p ar les comman-
dants de division.

» Les off iciers qui doivent être épargnés re-
çoivent l'ordre de se porter à temps en lieu sûr.
L'op inion qui règne habituellement selon la-
quelle tout commandant doit subir le même sort
que ses troupes doit être modif ié. Les membres
de la Wehrmacht doivent se rendre compte qu'il
est absolument nécessaire de maintenir intact le
corps de nos off iciers supérieurs..

Après quelques considérations moins impor-
tantes, ce document aj oute : « En terminant, il
faut souligner que la situation militaire actuelle
impose à tous les officiers de la Wehrmacht de
se soumettre aux ordres que contient ce docu-
ment.

L 'OKW. ne sera p lus en mesure à l'avenir de
f ournir les renf orts aériens blindés et d'artille -
rie, même si la sup ériorité de l'ennemi devient
écrasante. Ce manque de moy ens doit être com-
p ensé p ar un moral encore p lus élevé. La guerre
doit continuer j usqu'à l'extrême limite de nos
f orces. »

Aix-la-Chapelle n'est plus qu'un
amas de ruines

BALE, 4. — Aix-la-Chapelle n'est plus qu 'un
amas de ruines, déclare le correspondant de guer-
re de l'agence allemande Europa Press. Quelques
bâtiments encore debout paraissent irréels. Les
incendies font rage, la fumée recouvre la vallée ,
les explosions ébranlent l' atmosphère.

Bien pue la grande maj orité de la population
ait été évacuée depuis longtemps , plusieurs mil-
liers de civils sont restés sur place , vivant dans
les caves. Ils sont parvenus à assurer leur ravi-
taillement en constituant des communautés.

L'île de Vakheren inondée
Le plus important événement aérien de la

j ournée est l'inondation de l'île de Walcheren à
la suite d'un bombardement précis des dieues
par l'aviation alliée. Une brèche de plus de 120
mètres a été creusée par les bombes de six ton-
nes. De ce fait,  les batteries allemandes qui , de-
puis l'île , dominaient les Bouches de l'Escaut et
empêchaient les navires alliés d'atteindre Anvers
ont été noyées sous les flots.

Encore des artistes de cinéma arrêtés
PARIS, 4. — A. T. S. — On annonce l'arresta-

tion des artistes de cinéma Mireille Balin , Vi-
viane Romance et Roger Duchesne.

Trêve à Dunkerque
BERLIN. 4. — Interinf. — Une trêve a été

conclue entre le commandant de la forteresse de
Dunkerque et le commandant des assiégeants
canadiens pour permettre l'évacuation de la po-
pulation civile. 

LE NOUVEAU SECRETAIRE D'ETAT
DU VATICAN

CHIASSO, 4. — Ag. — L'agence Stefani an-
nonce que Pie XII a nommé en qualité de succes-
seur du cardinal Maglione comme secrétaire
d'Etat du St-Siège Mgr Federico Tedeschini.

Le nouveau secrétaire d'Etat est un ami intime
et un ancien collaborateur du Saint-Père.

DES ELECTIONS AURONT LIEU EN FRANCE
EN FEVRIER

PARIS, 4. — United Press. — Réuni mardi,
sous la p résidence du général de Gaulle, le cabi-
net f rançais a décidé que des élections commu-
nales et dép artementales auraient lieu en France
en f évrier. Les électeurs auront donc à se p ro-
noncer p our la p remière f ois dep uis mai 1936.

Le Parlement ne sera pas renouvelé avant
que tous les prisonniers français et les ouvriers
déportés en Alllmagne aient été libérés.

Sports
. Football. — La coupe suisse

Le comité de football a établi la liste des
matchs du premier tour de la coupe du 15 octo-
bre. Voici quel est le programme concernant la
Suisse romande :

Broc—Bulle ; C. A. G.—Gardy Jonction :
Abattoir—Carouge Stade ; US Campagnes—Re-
gina ; Compesières—vainqueur de Vernier- Es-
tella ; St. Imier—Le Locle ; Neuveville—Colom-
bier ; Noiraigue—Fleurier ; Stade Lausanne—
Renens ; Malley—Vevey ; Forward—Racing ;
Vignoble—Montreux ; Stade Nyonnais—Lucens:
Orbe—Le Sentier ; La Tour—Bex ; Payerne—
White Star Yverdon ; Yverdon—Concordi a Yver-
don ; St.Maurice—Sierre ; Grône—Sion ; Cha-
lais-Monthey ; Martigny—Aigle.

Signalons encore les matchs Moutier—Recon-
vilier. Tavannes—Tramelan. Bienne Bouiean—
Aurore . Koeniz—Central Fribourg et Minerva
Berne—Langnau.

En Suisse
Malgré les difficultés d'approvisionnement

Nouvelle carte de textiles
pour 1945

BERNE, 4. — L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

L'approvisionnemînt du pays en textiles ne
s'est malheureusement pas amélioré. Nos impor-
tations de laine et de coton ont presque cessé
depuis 1942. Nous sommes réduits depuis lors
à vivre sur nos réserves. Aussi n'est-il pas pos-
sible d'attribuer autant de coup ons que l'au-
tomne dernier. La carte de textile qui sera dis-
tribuée à la p op ulation en novembre prochain —
ce sera la sixième — ne contient aue 20 cou-
p ons valables. Les 20 coup ons en blanc qu'elle
contient également ne pourront pas être em-
p loyés jus qu'à nouvel avis. Cette carte sera va-
lable du ler décembre 1944 au 31 décembre 1945.

En même temps, sera prolongée d'un an la
du rée de validité de la carte de textiles actuel-
l ement en vigueur, soit de la cinquième.

Toutefois, il ne sera pas permis de se servir
des coupons en blanc qu 'elle contient.

On f ait observer au p ublic de la f açon la
p lus f ormelle qu'il ne saurait s'attendre à une
nouvelle attribution de textiles , à moins que des
matières premières ne puissent de nouveau être
importées. 

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton. L.-Robert 7. Bourquin.
L.-Robert 39 et Descoeudres, Numa-Droz 89 ain-
si que les drogueries Nicole. Marché 2 et Gra-
ziano, Parc 98. seront ouvertes j eudi 5 octobre
de 12 h. 30 à 19 heures.
Commencement d'incendie aux prisons.

Cette nui t, vers 3 h. du matin , les premiers
secours étaient avisés d'un commencement d'in-
cendie aux prisons, Promenade 20. C'est un dé-
tenu qui , sentant probablement une odeur de
roussi , siffla un passant dans la rue et fit aver-
tir la police locale.

II s'agissait de déchets de bois et de tourbe
près de la chaudière du chauffage central qui
s'enflammèrent et communiquèrent le feu au lo-
cal. Les premiers secours installèrent une pompe
à hydrant e et , après une heure et demie d'efforts,
tout danger était écarté.

Quelques dégâts à la chaudière, des murs noir-
cis, etc.

Commiiiftit iiiês
(Cette rubrique n'émane pas ie notre 'idactian, ettt

n'engage pat lt journal.)

Une pièce formidable au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

Allez-voir les « Parents Terribles » de lean Cocteau
aue la troupe du Théâtre Municipal de Lausanne vien-
dra iouer samedi et dimanche 7 et 8 octobre en soirée
à 20 h. 30. C'est une oeuvre qui frappera le public
par son implacable construction dramaticiue. par ses
Qualités théâtrales immenses, et par sa force aussi. Ce
spectacle ne s'adresse absolument pas à la j eunesse.
L'interprétation comprend Mauclair, Cavadaski. Cat-
tand. Enste] et DeiVal. ce sera donc une interprétation
de tout premier ordre.

EA EJ IE
MERCREDI 4 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. L'Arlésienne, Bizet.
10.10 Emission radioscolaire : Liszt, compositeur, pia-
niste, professeur. 10.40 Disques. 11.00 Emission com-
mune. Les chansons que vous aimez. 11.30 Genève
vous parle. 11.45 Les beaux moments radiophoniques.
12.15 Musique de jazz. 12.29 Signal horaire. 12.30 A
l'Opéra. 12.45 Informations. Les valses de Lehar. 13.00
Facéties musicales. 13.10 Trois chansons de marin.
13.25 L'actualité musicale. 16.30 Emission commune.
17.15 Les derniers jours de la bohème. 17.30 Emission
pour les jeunes. 18.00 Le rendez-vous des benj amins.
18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Au gré des jours. 18.55
Airs tessinois variés. 19.05 Chronique fédérale. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Le magasin de dis-
ques. 19.45 Portraits hors cadre : f Courbet ». 20.30
Mercredi symphonique. 22.05 Chronique des Institu-
tions internationales. 22.20 Informations.

BeroniBnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Orchestre Marek Weber. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Chants patriotiques romands. 13.00 Orchestra
Tony Bell. 13.20 Musique variée. 13.40 Pour la ména-
gère. 16.30 Emission commune. Musique de chambre.
17.15 Disques. 17.50 Service d'informations pour les
enfants. 18.00 Des enfants chantent  et font de la mu-
sique. 18.20 Scènes d'enfants. 18.30 La vie religieuse
protestante. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communiqués.
19.00 Violoncelle et piano. 19.15 La voix de l'Economie
de guerre. 19.30 Informations. Causerie. 19.45 Concert
symphonique. 20.55 Un jeu de la mort et de l'amour.
22.00 Informations. 22.05 Musique variée.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Frères d'inf ortune , v. o.

L'off ensive alliée sur sol de France.
CAPITOLE : Les aventures de Tarzan à New-

York , v. o.
EDEN : Isidore , f.

La f amille Durambois... au Comp toir Suisse.
CORSO : La f emme errante, f.
METROPOLE : La ruée sauvage, f.

Car p olicier No 2. f.
REX : Vedettes du p avé. f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale soin-titrée en f rançais
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L'attitude de la population
des régions occupées

LONDRES, 4. — Reuter. — Le « Daily Mail »
publie un article d'un de ses envoyés spéciaux
sur le front germano-américain au suj et de l'at-
titude de la population allemande dans les ter-
ritoires déj à occupés par les Alliés.

9000 Allemands — écrit-il — vivant dans ce
coin du Reich, sont soumis dep uis deux semaines,
maintenant , à la loi alliée. Leur attitude a été
exemp laire mais entièrement négative et décon-
certante telle est la rép onse qui m'a été donnée
auj ourd 'hui p ar un f onctionnaire du p remier gou-
vernement militaire allié en f onction en Alle-
magne. Chacun doit observer le couvre-f eu f ixé
de 19 heures à 6 heures 30. Peu d 'Allemands

ont montré une tendance quelconque à s'ag iter.
» Les p oliciers américains en f onction mainte-

nant dep uis quinze j ours m'ont dit qu'ils na-
vaient vu personne rire ou p leurer. Ce sont des
gens sans exp ression. Il n'y a aucune couleur sur
leur f igur e et dans leurs vies. S 'il y a de la
haine, elle est bien cachée. »

______ WBÊ__ WSKB_ W____ WBS___B_____t

B_W _r ^^^^-°-̂ _ ^ ĵjsS H
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Un appel de la Croix-Rouge
en faveur des enfants de Domodossola

ZURICH, 4. — La Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants, communique :

La situation alimentaire à Domodossola de-
vient de j our en j our plus difficile . La Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants, s'occupe ac-
tuellement de faire accueillir dans notre pays
les enfants sous-alimentés de cette ville ita-
lienne voisine de notre frontière. Nous attendons
des offres de familles parlant l'italien et espé-
rons qu 'elles afflueront nombreuses à nos sec-
tions, afin que nous puissions pourvoir à l'hé-
bergement de ces malheureux enfants.

Violations de l'espace aérien
BERNE, 4. — On communique officiellem ent :
Mardi , notre espace aérien a été violé plu-

sieurs fois à notre frontière occidentale et sep-
tentrional e et quelques fois à notre frontière
orientale par des avions anglais et américains
ainsi que par des appa reils dont la nationalité
n'a pas pu être établie. Notre défense terrestre
et aérienne est entrée en action . L'alerte aé-
rienne a été donnée dans les régions exposées.

(Réd. — A La Chaux-de-Fonds, l' alerte a été
donnée plusieurs fois au cours de la j ournée) .

DES ECLATS D'OBUS SUR BALE
BALE, 4. — Des éclats d'obus de DCA ont été

trouvés dans le quartier de St-Johann et au
Petit-Bâle , provenant sans doute des tirs qui

^
ont

eu lieu lundi au nord de la ville. Un toit a même
été crevé, mais les dégâts ont été faibles partout.

FIN DE LA GREVE DES FERBLANTIERS
GENEVOIS

GENEVE, 4. — Sur l'invitation du président
du Conseil d'Etat . M Albert Picot, les patrons
ferblantiers et appareilleu rs et les représentants
des trois organisations ouvrières : Fédération
des ouvriers du bois et du bâtimen t , la Fédéra-
tion corporative du bois et du bâtim ent et !a
Fédération des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, se sont réunis , mardi après-midi , au Dépar-
tement du commerce et de l'industrie. Après
discussion , ils ont signé un procès-verbal met-
tant fin à la grève qui durait  depuis le ler août.
Le travail reprend ce matin.

A propos de l'agence O. F. L à Berlin
BERNE, 4. — Le bureau de Berne (siège

Hirschen graben 9) qui . j usqu 'à la cessation de
Havas) lui assurait le service des nouvelles de
Suisse, fait savoir qu 'il n 'a rien de commun
avec l'organisatio n qui , sous le nom de l' agence
Ofi , émet de Berlin des informations de presse.
De nouvelles maisons suisses sur la « liste noire »

britannique
LONDRES, 4. — Reuter. — Il ressort de la

dernière « liste noire » dressée par le ministère
britanni que du commerce que le nombre des
maisons mises à l'index a diminué de 69.

Pour la Suisse, le registre s'allonge de 24
maisons contre 3 biffées.


