
URBANISME ALSACIEN
Lorsque la guerre a passé...

Si Ira villes alsaciennes n'ont pas
été littéralement rasées, à la façon de
certaines villes allemandes, elles n'en
ont pas moins beaucoup souffert des
hostilités, et spécialement des bom-
bardements anglo-américains.
DANS LE BAS-RHIN

Strasbourg a subi , de la fin de la
x drfjle de^guerre » à l'armistice, douze
attaques aériennes, dont les deux plus
violentes furent celles du 11- août et
du 25 septembre 1944. Ces attaques
tuèrent 1006 civils (557 lors de la seule
attaque du 25 septembre), touchèren t
plus ou moins gravement de 15,000 à
16,000 immeubles, détruisirent complè-
tement 11,000 logements et partielle-
ment des milliers d'autres. Une série
d'édifices connus furent atteints, dont
la cathédrale, qui reçut deux bombes
de 250 kg. lors de l'attaque du 11 août ,
le palais de Nohan, qui avait été trans-
formé en musée des beaux-arts et qu'il
faudra dix ans — suivant les estima-
tions les plus optimistes — pour re-
mettre en état , les églises Sainte-Made-
leine, Saint-Nicolas et Saint-Jean, l'Oeu-
vre de Notre-Dame, les halles du Pont
du Corbeau, la gare, la porte du Mi-
lieu, le palais du Bhin , une aile du
palais gouvernemental, le lycée Saint-
Jean, la bibliothèque de l'université,
les abattoirs, etc.

Dans tout le département du Bas-
Bhin, les destructions sont à l'avenant
et l'on compte, en dehors de Stras-
bourg, 4742 immeubles et 6310 appar-
tements complètement détruits, pour
ne rien dire des quelques milliers
plus ou moins sévèrement touchés, mais
encore habitables. Sur 532 communes,
89 ont virtuellement cessé d'exister et
34 ne sont plus que faiblement habi-
tées. Les localités qui, en dehors des
bombardements de la B.A.F., furent
prises et reprises plusieurs fois, sont
naturellement celles qui souffrirent le
plus. Il y a 500 maisons en cendres à
Drusenheim, 360 à Hatten, 280 à Ober-
hoffen, 800 à Haguenau, 214 à Markols-
heim, 113 à Eittershofen, 150 à Weis-
senbourg, etc. Des milliers d'Alsaciens
vivent encore dans les caves ou dans
des habitations de fortune. A Stras-
bourg et dans d'autres localités im-
portantes, des centres d'accueil ont
été créés à l'intention des Alsaciens
qui regagnent leur pays et qui trou-
vent leur foyer détruit.
DANS LE HAUT-RHIN

Le département du Haut-Bhin a été
tfll-petl moins sévèrement touché que
celui du Bas-Rhin, bien que ce soit
par milliers aussi que se comptent les
maisons détruites. A Mulhouse, en
particulier, le quartier des usines et
celui de la gare ont été très éprouvés.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en troisième page)

Les derniers jours de la campagne
électorale en Angleterre

Les électeurs britanniques iront aux urnes jeudi

Le parti vaincu provoquerait de nouvelles élections
dans moins d'une année !

LONDBES, 2. — La campagne élec-
torale tire à sa fin en Angleterre. M.
Churchill entreprend encore une tour-
née, en automobile, à travers les plus
importants quartiers de Londres, lundi ,
mardi et mercredi, et les électeurs iront
aux urnes jeudi. Les surprises ne sont
pas exclues, en raison de l'agitation dé-
ployée par les deux irincipaux partis,
travailliste et conservateur , dans la pro-
pagande électorale.

Si les élections n'avaient lieu qu'en
Angleterre, les observateurs politiques
avertis des deux partis escompteraient,
sans doute, la victoire de M. Churchill
et du gouvernement national. Mais M
fau t tabler avec les suffrages das forces
armées, et aujourd'hui encore, il est im-
possible de faire des pronostics. Des of-
ficiers et des soldats répètent partout
que l'armée votera pour les travaillistes
presque à l'unanimité. Ainsi, les con-
servateurs et les travaillistes semblent
avoir des chances égales de succès. On
envisage une très forte participation au
scrutin.

On prévoit que si le futur gouverne-
ment n'est que conservateur ou socialis-

te, ea durée sera relativement courte,
car le parti vaincu entreprendra nne
agitation pour irovoquer des élections
avant une année.

Des excès de tonte sorte sont signa-
lés dans les assemblées électorales à
Londres et en province, où les deux
partis usent de tous les moyens possi-
bles et imaginables.

Les Américains évaluent
à seize milliards de f rancs

les avoirs allemands en Suisse

Attaque yankee contre le secret des banques dans notre pays I

WASHINGTON, 2 (Beuter). — Le di-
recteur de la section de contrôle des
devises étrangères au département des
finances, a déclaré devant la commis-
sion militaire de la Chambre que l'en-
quête menée sur la pénétration écono-
mique de l'Allemagne pour l'agression,
a révélé notamment ceci :

La tortée de la pénétration économi-
que allemande dans les pays neutres
montre que les industries allemandes
avaient encore, dans cinq pays neutres
— Portugal, Espagne, Suisse, Turquie
et Argentine — 655 société affiliées ou
contrôlées par elles.

L'orateur a ajouté que les avoirs al-
^mands dans les banques suisses dé-
passaient plus de seize milliards de
ranes suisses, avec des millions de dé-
pts en dollars, (f) Il a ajouté que les
lis suisses garantissaient le secret des

banques et que le gouvernement hel-
vétique ne pouvait pas même connaître
le nom des déposants. Il s'agissait d' une
invitation directe faite aux Allemands
d'utiliser les facilités qui leur étaient
faites en Suisse et ainsi les Allemands
pouvaient cacher leur activité au mon-
de entier. Même plus tard, le gouverne-
ment suisse ne s est pas montré dispo-
sé à entreprendre les démarches néces-
saires pour contraindre les banques et
autres institutions à communiquer le
nom des propriétaires qui avaient
des biens en Suisse ou qui les avaient
fait passer far la Suisse.

(Béd. — Cette attaque contre le se-
cret des banques dans notre pays ne
manquera pas de retenir l'attention des
milieux politiques et économiques puis-
qu'elle émane du porte-parole officiel du
trésor américain.)

Les rapports entre
Londres et Paris

sur le point
de s'améliorer

Vers un pacte franco-anglais ?

LONDRES, 3 (Exchange). — Le col-
laborateur , diplomatique d'Exchange
apprend de source bien informée que
Downingstreot cherchera sons peu à ré-
soudre la tension opposant la France à
la Grande-Bretagne depuis les événe-
ments du Levant. On ne se contente-
rait pas de renouer les rapports. On
s'efforcerait en même temps d'amener
les Etats dn Levant à rétablir les rap-
ports amicaux entre Paris et Damas.
Si un accord quelconque pouvait être
signé dans ce sens, Londres envisage-
rait l'avenir avee le plus grand opti-
misme.

Il est certain en tout cas que M.
Churchill va reprendre contact avec
Paris. La chose semble du reste con-
fi rmée depuis la visite de Duff Cooper
à Londres. On sait qu'il a eu de nom-
breux entretiens à Downingstreet au
cours des derniers Jours de la semaine
écoulée. Les milieux autorisés de la
capitale britannique soulignent le chan-
gement d'attitude qu'on peut observer
dans la presse française. La sourde mé-
fi ance envers la Grande-Bretagne fait
place peu à peu à une Interprétation
des faits plus calme, compréhensive et
amicale.

AVANT LA REPRISE
DU TRAFIC AÉRIEN

ENTRE LONDRES
ET LA SUISSE

Des négociations sont en cours à Zurich
LONDBES, 2 (Exchange). — On an-

nonce à Londres que des négociations
sont actuellement en cours à Zurich, en-
tre la British Overseas Airways et la
Swissair. Les cercles économiques in-
fluents de Londres ont, avec l'appui de
la presse, exercé une pression sur le
gouvernement pour accorder des facili-
tés en vue de la réouverture rapide
d'une ligne- aérienne^ directe entre la
Suisse et Londres.

Il ressort d'une information donnée
par Zurich à Exchange que la Swissair
est en mesure d'assumer immédiatement
le trafic aérien avec Londres. La so-
ciété dispose d'un parc d'avions main-
tenus en parfait état ainsi que d'un per-
sonnel répondant à toutes les exigences.

Les trois grands prépareront les bases
du règlement final de la paix

et examineront divers problèmes d'après-guerre

AVANT L'OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE TRIPARTITE A BERLIN

LONDBES, 2. — Du correspond ant di-
plomatique de l'agence Beuter :

La nouvelle selon laquelle MM. Eden,
«secrétaire du Foreign Office, et James
Byrnes, le nouveau secrétaire d'Etat
américain, accompagneraient leur chef
respectif à la conférence des « trois
grands » semble indiquer que l'ordre du
jour sera important. Les milieux autori-
sés de la capitale croient que la réu-
nion de .Berlin aura deux buts distincts :

1. Préparer les bases du règlement f i -
nal de la paix. Les discussions porte-
raient ainsi tant sur «la situation en
Extrême-Orient que sur celle créée en
Europe par la défaite de l'Allemagne.
Le fai t que M. T.-V. Soong, premier
ministre chinois, aura été dernièrement
en Ru«ssie et aux Etats-Unis signifie
que les « trois grands » seront pleine-
ment informés de l'attitude de la Chi-
ne à l'égard du règlement final avec
le Japon. Dn autre problème qui sera
certainement soulevé est celui des né-
gociations engagées pour conclure un
nouveau pacte d'amitié entre la Tur-
quie et l'Union «soviétique et en parti-
culier la question d'une revision éven-
tuelle de la convention de Moittreux

relativement au statut futur des Dar-
danelles.

2. Régler les problèmes d'ordre ad-
ministratif et autre que l'après-guerre
soulève en Europe. Le ï.lus important
de tous est évidemment celui de l'ad-
ministration de l'Allemagne. Les ob-
servateurs soulignent de plus en plus
la nécessité de poursuivre une politi-
que coordonnée dians les différentes zo-
nes d'occupation. Parmi les autres
points litigieux , il faut mentionner les
difficultés survenues dans la région de
Trieste entre le commandement allié et
les autorités Slovènes, l'expulsion des
minorités grecques qui augmente la ten-
sion entre la Grèce, d'une part , l'Alba-
nie et la Yougoslavie, d'autre part , dans
les districts frontières de Macédoine et
de l'Epire du nord.

M. Churchill partira
à la fin de la semaine

LONDBES, 2. — On escompte à Lon-
dres que M. Churchill se rendra , à la
fin de la semaine, avee le major
Attlee, à la conférence convenue avec
le généralissime Staline et le président
Truman.

M. Eden partira pour Berlin plus
tard, en raison do son état dé santé.
Une rencontre ChurcfiiIl:Truman 'n'au-
ra pas lieu avant la réunion de "Berlin,
car les puissances occidentales ne veu-
lent pas donner l'impression qu'elles
désirent fixer une ligne politique com-
mune avant de voir le maréchal Stali-
ne. On affirme qu 'aucun ordre du jour
n'a été établi pour les conversations
politiques et que tous les thèmes pour-
ront être développés.

Une commission interalliée de juris-
tes s'est réunie ces derniers jours à
Londres, pour examiner la façon dont
seront jugés les criminels de guerre al-
lemands se trouvant aux mains des
Alliés. Des experts soviétiques sont
également membres de cette commis-
sion. Des propositions concrètes seront
élaborées pour être soumises à l'ap-
probation des chefs d'Etat groupés à
Berlin.

Une autre commission tripartite s'est
réunie également ces derniers jour s à
Moscou pour s'occuper du problème
des réparations que devra régler l'Al-
lemagne. Elle aussi soumettra ses pro-
jets à Berlin.
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Le troisième problème qui sera dis-
cuté à Berlin concerne l'établissement
d'une politique commune applicable à
toutes les zones d'occupation. Les An-
glais sont favorables à cette idée, car
le système actuel de<B_.férentes admi-
nistrations en Allemagne peut consti-
tuer un danger politique. D'autres
questions seront également examinées,
telles que : l'occupation de l'Autriche, -
Trieste, l'Espagne, Tanger, la Perse et
peut-être aussi les rapports turco-so-
viétiques. En ce qui concerne cette der-
nière affaire , la Eussie a une tendance
à la considérer comme ne dépendant
que d'elle et de la Turquie, tandis que
la Turquie aimerait régler cela sur le
plan international, parce que l'Angle-
terre ne peut pas se désintéresser de la
question des Détroits.

On admet que le gouvernement pro-
visoire polonais de Varsovie sera re-
connu par les puissances occidentales
avant la rencontre de .3erlinA.de~sca:te-
que le problème polonais ne sera pas
examiné. Un jour viendra toutefois où
il faudra régler encore le problème
balte, car Londres et Washington re-
connaissent toujours les ministres des
anciennes républiques baltes libres.aiiLLCimui, r« "t"l « ' l l l l. l it  f. t « . « i l t >  J « Il I t >.

Les milieux bien renseignés de Lon-
dres ne seraient pas étonnés si la Eus-
sie aborde le problème de Tanger et
celui du contrôle du canal de Suez.
La conférence tripartite est considérée
comme un signe précurseur de la con-
fèrent de la paix.

LE PRÉSIDENT TRUMAN A SAN-FRANCISCO

Le président Truman a assisté à la dernière journée de la conférence
ponr la sécurité mondiale à San-Francisco. Notre photographie montre le

chef d'Etat américain saluant les drapeaux des cinquante nations.

[ LES DIFFICULTÉS DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE
C'est un truisme de dire que la guerre a produit en Europe des boule-

versements tels que , ni sur le p lan économique et social, ni sur le p lan
politiqu e, la p hysionomie fu ture  du continent ne sera celle que nous avons
connue. Ce que nous voyons se passer à l'est vérifie déjà amplement cette
thèse. La Pologne pour l 'indépendance de laquelle le confl i t  a été d'abord
déclenché sort méconnaissable du drame. Pareillement les Etats balkani-
ques et ceux de l'Europe centrale ne seront p lus demain ce qu 'ils étaient
hier. S 'il était pourtant un pays qui semblait fa ire  exception a celte règ le ,
en pensait que la Tchécoslovaquie était celui-là. Première victime non
allemande de l'agression de Hitler, cette nation avait reçu l'assurance par
l'intermédiaire de M. Bénès qu'elle serait reconstituée dans la forme  qui
était la sienne avant Munich. Or, on s'aperçoit aujourd 'hui que c'est loin
d'être le cas.

Assurément, personne ne lui conteste le territoire des Sudètes. Prague
éprouve même certaines d i f f i cu l t és  à réintégrer cette minorité allemande
dans son territoire national. Comme elle veut éviter à tout prix pour l'ave-
nir qu'un nouveau Heinlein recrée une agitation séparatiste , cette cap itale
songe à recourir au grand moyen, c'est-à-dire à la déportation des deux à
trois millions d 'Allemands résidant dans cette rég ion. Solution brutale qui
rappelle les méthodes qu'employait le nazisme à l 'égard des minorités qu'il
voulait éliminer et qui suscite quelque malaise du côté anglo-saxon. Mais
la Tchécoslovaquie n'a guère le choix. On ne saurait penser qu'une popu-
lation allemande accepte à la longue de vivre sous une domination slave ,
même si des concessions touchant ail fédéralisme lui étaient faites.

Où Prague se voit contraint de subir une amputation territoriale qui
rappelle celle de Munich , c'est dans la rég ion orientale du pays, et cette
amputation se f a i t  en faveur de la p uissance qui s'est toujours prétendue
la meilleure alliée de la Tchécoslovaquie; l'U. R. S. S. a réclamé en e f f e t
à M. Bénès la Russie subcarpatique pour la rattacher à la république,
soviétique d 'Ukraine. Pour cette contrée , comme pour celle de Pologne
orientale, elle use de l'argument ethnique dont on ne saurait certes sous-
estimer la valeur. Mais le malaise naît précisément du fa i t  que Hitler
employa les mêmes arguments pour exiger les Sudètes. En bonne logique ,
si l'on a blâmé celui-ci, on ne pe ut également qu'adresser un reproche
semblable à Moscou. D 'autant p lus que, géograp hiquement , la Russie sub-
carpati que , sise au sud de la chaîne des Carpates, est plutôt tournée vers
la Hongrie. L 'U. R. S. S. entend donc s'assurer une puissante position
stratégi que lui permettant, le cas échéant , de déboucher vers les p laines
magyares.

Mais la Tchécoslovaquie est menacée de subir une seconde mutilation
territoriale par la perte du bassin industriel de Teschen , qu'elle avait dû
céder à la Pologne après l'accord de Munich aussi. Le gouvernement de
Varsovie maintient ses revendications sur ce district. Et , chose curieuse
en apparence , mais en apparence seulement , la Russie paraît lui donner
raison. M. Fierlinger, président du conseil tchécoslovaque , a fa i t  tout exprès
le voyage de Moscou pour obtenir

^ 
satisfaction sur ce point , mais sans

grand succès , semble-t-il. Qu'est-ce à dire ? Probablement que le Kremlin
estime que ce district minier sera en mains plus sûres sous le contrôle de
ses créatures polonaises que sous celui de M. Bénès qui n'a pas rompu
toute attache avec l'Occident. A insi, là encore , la Tchécoslovaquie se voit
contrainte au sacrifice par sa grande alliée de l' est. A coup sûr, on lui
f a i t  miroiter des compensations à l' ouest en faisant  droit à ses revendi-
cations sur la région silésienne de Clatz et sur les territoires habités
en p lein Reich par les Serbes de Lusace. Mais cet apport d'éléments étran-
gers — et surtout ennemis — sera-t-il de nature à lui assurer pour l'avenir
l'équilibre politi que qu'elle est en droit d' escompter ?

Comme quoi , en f i n  de compte , les principes passent à nouveau , dans
l'Europe qui est en train de s'édifier , derrière la froid e réalité , c'est-à-dire
en l'espèce derrière la volonté de M oscou de prendr e en direction de l' ouest ,
et même au détriment de ses amis, les gages estimés indispensables.

René BRAICHET.

Le problème de Teschen
LONDBES, 3 (Beuter). — M. Fier-

linger, premier ministre tchécoslova-
que, a déclaré lundi soir à la radio,
qu 'il avait reçu des milieux responsa-
bles soviétiques l'assurance que la
Tchécoslovaquie était en droit de ré-
clamer ses frontières d'avant Munich.
Un règlement du problème de Teschen
devra être obtenu d'entente avec la
Pologne.

Le statut futur de Tanger
sera examiné à Paris

au cours d'une conférence
Une demande soviétique de participer aux entretiens

anglo - f ranco - américains a retardé
en dernière minute Vouverture des négo ciations

WASHINGTON, 2 (Beuter). — Le
département d'Etat a communiqué,
lundi , que les Etats-Unis, avalent ac-
cepté l'Invitation do la Grande-Breta-
gne et de la France d'examiner , au
cours d'une conférence à Paris, 10 fu-
tur statut de Tanger, car « l'existence
de la zone Internationale sous le con-
trôle de l'Espagne ne semble plus de-
voir se justifier longtemps ».

Le département d'Etat déclare : « Le
14 juin 1940, des forces militaires es-
pagnoles ont occupé la zone Interna-
tionale de Tanger après décision uni-
latérale du gouvernement espagnol et
les puissances! signataires du statut de
Tanger ont été informées que cette dé-
marche avait été entreprise parce que
l'Espagne désirait garantir la neutra-
lité de cette zone pendant la guerre,
zone à laquelle s'étalent Intéressées
d'autres grandes puissances — la
Grande-Bretagne, la France et l'Italie.
Les Etats-Unis n'ont pas signé naguè-
re le statut sur le régime Internatio-
nal de Tanger, mals le gouvernement
américain , eu égard à sa position par-
ticulière au Maroc, position acquise
par une série de traités, a fait com-
prendre clairement au gouvernement
espagnol qu'il se réservait pendant
l'occupation provisoire do l'Espagne
tous les droits qu 'il avait obtenus par
ces accords. Une occupation prolongée
de la zone Internationale par l'Espa-
gne ne semble plus se justifier main-
tenant que la guerre est finie. Sur in-
vitation des gouvernements français et
britannique, 11 a été convenu d'organi-
ser, sans contrainte, une conférence
entre représentants américains et re-
présentants de ces deux gouverne

ments pour discuter de la situation fu-
ture de cette zone.

» Le gouvernement espagnol a expri-
mé le désir dc régulariser la situation
de Tanger et s,, montre disposé à né-
gocier à cet effet avec les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France. Le
résultat des entretiens deB trois nat-
tions participant à la conférence sera
communiqué rapidement au gouverne-
ment espagnol. »

Moscou désire participer
aux négociations

PABIS. 2 (Beuter). — Une requête
soviétique pour participer aux entre-
tiens concernant le futur  statut de
Tanger, conférence qui devait s'ouvrir
mardi à Paris, a constitué un obstacle
à la dernière minute . On ne sait pas"
exactement maintenant  si la rencontre
aura lieu. On croit que M. Bogomolov,
ambassadeur de l'U. B. S. S., a trans-
mis lo désir de son gouvernement, di-
manche soir, à M. Bidault, ministre
dcs affaires étrangères. Les autorités
russes ne désirent pas seulement être
Informées sur le cours des négocia-
tions, mais aussi être consultées de la
môme manière que les autres puissan-
ces intéressées. Les experts britanni-
ques, qui sont arrivés dimanche soir à
Paris, attendent maintenant le déve-
loppement de la situation. M. Bidault
s'est entretenu longuement dc cette af-
faire avec le général de Gaulle, ven-
drcdl matin. Certains mil ieux- considè-
rent qu'une faute dlp 'on* 'ique a été
commise de ne pas In\ les Busses
dès le début.

JÉCOUTE...
Fleurs admises

L'Amérique ne peut pas nous envoyer
de charbon , ni du blé. Mais nous pou-
vons , du moins, lui envoyer des fleurs.
Un f leur is te  de la ville fédérale , en ef-
f e t , a trouvé cette attrayante réclame
pour sa vitrine -, « On peu t de nouveau
envoyer des f leurs  en Amérique, en Bel-
gique , au Danemark , en Angleterre, en
Finlande , en Hollande , en Grèce, en Nor-
vège , au Portugal , en Roumanie, en
Suède , en Espagne, en Turquie et en
France. » . -" :

Croyons- ce f leuris te  sur parole et fé-
licitons-nous de pouvoir , ainsi , envoyer
des f l eurs  dans pres que toute l'Europe
et , bien au delà, jus qu'en Amérique t
La civilisation reprend pied , puisqu'un
des premiers soucis des compagnies de
transport a été de permettre à ceux qui
comprennent le langage des f leurs  de
le faire  entendre, par notre moyen , jus-
que dans les pays les plus  lointains.

Messagères de paix , celles-ci le sont
magnifiquement . Messagères aussi de la
grandeur de celui qui en dota la terre.
Il est bon de penser que les f leurs  suis-
ses, elles aussi , s'en aillent , de la sorte,
proclamer dans tant de pays dont la
plupart ne connaissaient plus guère que
des paysages lunaires qu 'elles, du moins,
ne sont pas mortes.

Avec elles, voici revenir les promes-
ses du renouveau , du retour aux cho-
ses belles de la vie. Les yeux peuvent,
désormais, s'ouvrir sur d'autres visions
que celles de l'horreur et de la dis-
grâce générale. Les f l eurs  sont admises
pa r les entreprises de transport qui se
chargent de les faire parvenir dans les
pays mêmes où, depuis six ans, nulle
n'avait plus franchi leurs frontières.I .U fU I I  I "". - I ' ", ', . l 'l  " " , .- f I '1,1 I ICI « o.

Et ce sont des f leurs  suisses, entre
autres, qui relient , de nouveau, le pas-
sé au présent , après six ans d'abomina-
bles tueries.

Elles nous apprennent , encore, que
notre tâche n'est point f inie , même
après toutes les belles initiatives du
Don suisse. Nous pouvons envoyer au
dehors nos f leurs .  Mais nous devons
fai re aussi, que le petit paradis où nous
vivons, au dire de tous les étrangers,
ne soit pas un cercle fermé et que, de
lui , rayonne autour de nous et au loin
tout ce qui combat la rudesse des mœurs
et tout ce qui donne la joie de vivre.

Nous pouvons exporter des f leurs.  Les
frontière s ne sont plus hermétiquement
closes. Avec les f leurs , le reste suivra.

FRANCHOMME.

l'attribution ~
du prix Concourt 1944

PARIS, 2 (A.F.P.). — C'est avec le
cérémonial habituel que fut décerné,
lundi matin, le prix Concourt 1944 qui
aurait dû être attribué l'hiver dernier.

Le prix Concourt 1944 fut décerné, au
deuxième tour, à Mme Eisa Triolet pour
son roman paru en 1944 « Le premier
accroc coûte 200 fr. », par cinq voix con-
tre deux à Rogw Peyrefitte. Au premier
tour, Mme Tyde Monnier avait obtenu
une voix.

Roger Peyrefitte, malheureux au Con-
court, devait cependant remporter le prix
Théophraste-Benaudot par cinq voix
contre trois. L'ouvrage couronné de Bo-
ger Peyrefitte est un roman qui a paru
en 1944, intitulé « Les amitiés particu-
lières ».

C'est en très petit comité qne siégè-
rent los Concourt puisque aussi bien
Guitry, Ajalbert et Benjamin n'avaient
pas été convoqués en raison de leur at-
titude pendan t l'occupation.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mou

SUSSE, franco domicile 22 — t l .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
dee pays d'Europe et ami Etats-Unis, à condition de sous,
crire à la poste do domicile de l'abonné. Pour les antres pays,
les prix varient et notre bureau «enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf

15S c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. t tr. 20. — Avis tardifs et urgents 35 , 47 et 58 e.
Réclames 56 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

UN C O M B L E !
M. CHURCHILL

NE POURRA PAS VOTER
LONDBES, 2 (Reuter). — M. Chur-

chill ne pourra pas voter, même pour
lui, aux prochaines élections. En effe t,
son nom a été oublié par erreur sur le
registre électoral qui comprend sa ré-
sidence normale de 10, Do-wningstreet ,
car il se trouvait en conférence à
l'étranger en été 1943, lorsque les car-
tes d'identité permettant l'établisse-
ment du registre furent échangées
contre de nouvelles.
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_^ip Neuchâtel
Election

des conseils
de prud'hommes

Le «Conseil communal
de Neuchâtel,

Vu la. loi re visée du 23
novembre 1899 sur les
•Conseils de Prud'hom-
mes;

Vu l'article 81 de la
loi sur l'exercice des
droits politiques, Uu 21
noviembre 1944;

Attendu que les listes
des candidats sont affi-
chées dans le péristyle
de l'Hôtel de VlUe;

Que le nombre des
candidats proposés est
égal k celui dts Juges
prud'hommes à élire,

ARRÊTE :
Article premier. —

L'arrêté du 12 juin 1945
convoquant le corps élec-
toral pour les 7 et 8
Juillet 1945, en vus de
l'élection des «Conseils
de Prud'hommes, est
rapporté.

Art. 2. — Bont pro-
clamés «élus, sans scru-
tin, tous les candidats
dont les noms sont dé-
posés.

Neuchâtel , le 29 juin
1945.

Au nom
du ConseU communal:

Le président,
G. BfiGTJTN.

Le chancelier,
O. QUINC3HB.

On cherche à acheter
tout de suite un bon

café-restaurant
en ville, ou port des
lacs de Neuchâtel, Blen-
ne. Oîîies écrites "sous
chiffres C. A. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Forts plantons
de poireaux

Encore quelques mil-
le variétés très rusti-
ques pour l'hiver, 90 o.
le cent; 8 fr . le mille;
plantons de choux-rou-
ges, 1 fr. 50 le cent. —
Fritz Kipfer , Yvonand,
Exploitation contrôlée.

A VENDUE
Un lit Louis XV, tm ca-
napé, «deux commodes,
«un potager k bois, trols
«trous, avec bouilloire et
four. Le tout en parfait
état. — S'adcBsser, dès
18 h. 30, Erhard-Bore l
20, 3me étage, «Serrières.

A vendre
une moto « Standard; »,
500 T.T., quatre vites-
ses au pied , bons pneus,
parfait état mécanique
950 fr.;

une moto « New-Im-
périal », 500 T.T., trois
vitesses, bons pn:us,
état mécanique parfait ,
650 fr. — S'adresser à
Alf. Humbert, Lignières.
Tél. 7 94 25.

A vendre
une Jeune poule « Fave-
role », très grosse, pour
mettre couver, 22 fr.;
deux lapins femelles por-
tantes, 18 fr.; deux la-
pina mâles, argentés-
orèms, 16 fr. S'adresser
à G. Bûrky, Crcsslei
(Neuchâtel). 

A vendre
six petits porcs de 10
semaines ainsi que quel-
ques lapins, race «Bleu
d© Vlenn?». S'adresser à
Alf. Wâltl, Bussy-sur-
Vaiangin . Tél. 6 91 12.

Sans coupon 
Produit pour

Pouding 
le

Goody —
— bien différent

des poudres de naguère
Produit naturel, pur -

pectine
extraite des fruits, -
-— inoffensif et sans
arrière-goût 

à la
vanille et au chocolat.
- Prix d'introduction,
Fr. -.60 le paquet. —

Zimmermann S. Â.

MARIAGE
Mon plus cher désir

est de faire la connais-
sance d'une Jeune tille de
22 â 25 ans. Joindre d
possible photographie a
S. Z. 102 poste restante
gare, Neuchâtel.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes Installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous â la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

Dr Morel
ABSENT

aujourd'hui

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d avis de Neuchâtel > e

Roman polic;er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

C'était le commissaire Kjellberg, je ne reconnaissais, hélas!
que trop sa voix. Je jurai intérieurement, appuyé à la porte.
Un idiot même aurait pensé que la police surveillait mon
téléphone.

— Je sais, mais il ne s'est pas encore montré, répondit
Johnne avec calme. Regardez vous-même, il n'y a
personne ici.

J'entendis un remue-ménage.
— Vous ne supposez tout de même pas qu'il ait sauté par

la fenêtre, continua Johnne d'une voix plus haute que son
timbre ordinaire. Vous n'y pensez pas, pas par la fenêtre ?

Il se trouvait devant la porte de la salle de bain, et un
sourd aurait entendu l'intonation de ce dernier mot. Je saisis
immédiatement. En deux secondes, je fus à la fenêtre, qui
était ouverte. Le logis de Johnne était situé au sommet de
la maison —- trop haut seulement. La ruelle gisait au fond
d'un abîme d'ombre. Mais la fenêtre dominait un pan de
toit, bordé d'une gouttière, laquelle invitait à une promenade
aérienne. Le chemin à suivre était clairement tracé, ce n était
qu'une affaire de secondes et d'agilité corporelle.

Mais l'ouverture n'avait pas été faite dans le but de faci-
liter la fuite d'une personne injustement poursuivie. Elle
convenait tout juste pour un enfant et, de plus, elle était
placée trop haut. Après une série d'acrobaties, je réussis
cependant à y passer 1<ïS jambes, le corps pendant en deçà.
Tout alla bien jusqu'aux reins, puis je fus coincé. La voix
de tc*-uKere se Rapprochait d'une fai-on inquiétante.

voiture repartit. J'étais devant le numéro 73. Trois portes
plus bas se trouvait donc le quartier général de la Gestapo.
Je commençais à me sentir des démangeaisons et des élan-
cements le long de la colonne vertébrale. Et mes souliers
augmentaient de poids à chaque pas qui me rapprochait du
numéro dangereux.

Le 71 était une porte d'entrée habituelle, le 69 aussi.
Puis vint un portail en fer, qui laissait voir une pelouse et
quelques tilleuls magnifiques. Derrière les feuillages, j 'aperçus
une grande maison basse et blanche. Etait-ce ici ? Je cherchai
une ouverture pour les piétons. Elle existait un peu plus loin.
A la grille rouillée pendait une plaque d'émail qui portait en
lettres jaunes:

« Nouvelle Ecole Technique ».
Au-dessus, je lus le numéro recherché: 67 B.
La meilleure défense est l'attaque. Je fis mienne la théorie

allemande, ouvris la grille et remontai l'allée pavée, résolu
à faire une offensive-éclair dans le meilleur style nazi. Je
marchai à l'ombre des tilleuls et arrivai à la porte d'entrée.
Je me trouvais devant une vieille maison patricienne distin-
guée, haute de trois étages, et ornée de petits diables sem-
blables à ceux qui grimacent sur les toits des églises gothique..
Ces démons étaient un symbole indéniable.

Au-dessus de l'entrée était répétée l'inscription i « Nouvelle
Ecole Technique ». J'essayai la porte. Elle n'était pas
verrouillée et s'ouvrit sans grincer. J'entrai dans un hall, d'une
agréable fraîcheur. Au fond montait un large escalier.
J'hésitais, le cœur battant. Du calme, me dis-je, du calme
avant tout. Je mis la main dans ma poche de revolver et
sentis un contact dur et froid qui me tranquillisa instanta-
nément. J'ôtai le cran d'arrêt, glissai l'arme dans la poche
gauche de mon veston, la main restant sur la crosse. Puis
je pensai à Katja , et je me sentis encore plus calme. Il ne
restait qu 'à partir à l'attaque. Les préparatifs étaient terminés,
l'heure H avait sonné. Je gravis Us esc-lias.

— Et cette porte, qu'est-ce que c'est ?
— La salle de bain, dit Johnne.
Quelqu'un secoua la poignée, essayant d'ouvrir.
— La serrure s'est faussée ce matin, entendis-je Johnne

expliquer. Cette sale serrure, elle est toujours détraquée.
On fourgonna dans la serrure. La porte pouvait s'ouvrir

d'une seconde à l'autre. J'étais à plat ventre dans l'embrasure
de la fenêtre, la tête empêtrée dans les linges de Johnne, les
jambes battant le vide. Le cadre m'entrait dans les reins et
je devais me mordre la langue pour ne pas crier. Je parvins
à passer un bras de l'autre côté, pesai, ruai de toutes mes
forces. La pression décrut et je glissai lentement au dehors.
La seconde après, je rampais haletant le long de la gouttière.

Une lucarne s'ouvrait à mi-chemin du faîte du toit. La
pente était raide, mais la tôle présentait quelques aspérités
et mes ongles étaient solides. L'ascension s'effectua sans
catastrophe, mais ne me rendit pas les joies de l'alpinisme
plus compréhensibles, Ce fut avec un sentiment de vif soula-
gement que je m'enfonçai dans les ténèbres du galetas.

Je ne peux dire que du bien de ce vieux grenier, avec
sa poussière séculaire, ses rouets et son air de renfermé, car
il m'offrit protection à l'heure du danger, et il était facile
d'en sortir. La porte était ouverte, les marches de pierre
usées me conduisirent par de sombres corridors voûtés dans
une étroite ruelle transversale.

Cette petite aventure n'était qu'un jeu d'enfant en compa-
raison de ce qui m'attendait dans une certaine maison d'un
certain quartier. Je sortis le billet que m'avait donné la mère
de Katja, et vérifiai l'adresse. Grevturegatan 67 B. Main-
tenant, sus au nid de serpents!

Je hélai un taxi.
— Où se trouve le numéro 67 B de la Grevturegatan ?

demandai-je au chauffeur. Puis, ayant enregistré ses rensei-
gnements: Très bien, lui dis-je. Conduisez-moi là-bas.

Le voyage dura cinq minutes. Je payai la course, et la

Je m'étais attendu à rencontrer une mitrailleuse sur le
palier. Il n'y avait rien. Je poursuivis, et arrivai dans un
grand hall clair, qui ne contenait que des tableaux d'affi-
chage, des crachoirs et la statue en marbre d'un Romain
bien bâti. Il y régnait un silence de mort. Je m'arrêtai sur
la dernière marche, écoutant, épiant. Puis je sursautai. Un
crépitement fendit le silence.

Quelqu'un écrivait à la machine, mais qui? Je vis de
loin un bureau vitré, le son venait de là. Je m'approchai.
Un homme dactylographiait, le gardien probablement. Je
serrai le revolver. Il leva les yeux et s'arrêta. Puis il souleva
une vitre qui servait de guichet et mit la tête dehors. C'était
un jeune homme blond, les yeux éveillés, le menton éner-
gique. Dommage que sa bouche fût un peu de travers, sans
quoi îl aurait été tout à fait sympathique.

— Puis-je parler au recteur? demandai-je. .
Le jeune homme secoua la tête avec un air de regret.
— Il est en voyage. Nous avons fermé.
— Fermé ? dis-je. Il m'a semblé que la porte était ouverte.
— Je veux dire que l'école est fermée. Nous ne com-

mençons pas avant septembre. C'est pour un cours ?
— Non, répondis-je sincèrement. C'était pour autre chose.
Au même instant, une porte s'ouvrit plus loin et deux

hommes sortirent dans le hall. Ils parlaient à voix basse,
mais de façon animée, et ils passèrent sans m'accorder un
regard. Ils disparurent bientôt dans un couloir voisin. Je
les suivis des veux, cloué au sol. Car l'un était une vieille
connaissance: le faux gardien du frigorifique. Et plus encore,
le faux chauffeur. Pas étonnant que son visage m'eût rappelé
quelque chose quand je l'avais rencontré dans l'escalier de;
Etablissements Neuberg, puisque je l'avais déjà vu au volant
de l'auto de livraison des bains d'Alvjo. C était la blous
rayée bleue et blanche des employés du frigorifique qti
m avait induit en erreur.

(A suivre.)

«Ouvrier qualifié , âgé de
28 ans, spécialisé , ayant
dix années de pratique,
cherche place stable de

polisseur
ou aviveur, dans bon éta-
blissement de la Suisse
française. Connaît aussi
le nlokielage et le chro-
mage. Paire offres «Sentes
avec conditions de salai-
re à O. D. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'échangerais un appa-
reil

Agfa-Karat
3,5, 300, contre une

tente
a deux places plus 4o fr.
Ecrire sous F. P, 589 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 514 11

Batterie-jazz
est demandée k louer,
éventuellement k ache-
ter. Faire offres a case
postale 28, Peseux, 

Avis
M. Rudolf Dappen, de

Frochaux, avise le public
qu'à partir de ce Jour 11
ne reconnaîtra plus au-
cune dette contractée par
sa femme, Dame Amalle
Dappen.

Frochaux,
le 28 juin 1945

Nous cherchons quel-
ques

manœuvres-peintres
pour toavaux k la Chaux-
de-Fonds — Offres sous
chiffre P. C. 30636 L. à
Publlcltas, Neuchatel.

On cherohe une

employée de bureau
sachant la comptabilité.
Entrée : ler septembre.
Se présenter k la menui-
serie Rltz et Accatlno,
faubourg de l'Hôpital 38,
Neuchatel. 

On demande une
jeune fille

Intelligente et active,
pour petits travaux d'ate-
lier et de bureau. Occa-
sion d'apprendre un mé-
tier agréable. Offres sons
chiffre P. 3681 N. k Pu-
bllcltas, Neuchfttel .

On demande pour tout
de suite ou date a con-
venir une

JEUNE FILLE
pour seconder dans le
ménage et auprès de
deux enfants. Faire offres
a Mme Balmer, cycles,
Fleurier TM 0 12 M

On cherche dans petite
famille de Zurich, habi-
tant Joli quartier, une

jeune «fille
pour le ménage Bons
traitements assurés. Ga-
ges de début: 60 fr —
Entrée Immédiate. S'a-
dresser k Mme Jaccottet-
Schilling, 108, Seefeld-
strassc, Zurich,

Chauffeur
ayant grande pratique et
l'habitude des livraisons
et àea grej travaux, cher-
che place stable ; accep-
terait aussi autre travail.
Faire offres h O, Ouenat,
Poudrières 86, Neuchfttel.

Demoiselle cherchant
un travail complémentai-
re a faire le soir k la
italson, accepterait

travaux d'écritures
¦ru autres. S'adresser à
carte poste restante No î,
Peseux. 

Dame
capable, dévouée, soi-
gneuse, très bonne cuisi-
nière, occuperait place de
•confiance chez personna-
lité. Excellentes référen-
ces k disposition. Adresser
Offres écrites à J. J. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
en possession de l'abon-
nement général s'adjoin-
drait représentation ac-
cessoire. «Offres écrites
sous V. G. 590 au bureau
de la Feuille d'avis
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\*- K ŜWÊSKi 
UN RABAIS DE ï© °/o

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 58 Tél. 5 26 38

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgu.
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

On cherche à louer, du
15 août au 15 septem-
bre, un

chalet
au bord du lao ou à la
montagne. Adresser of-
fres écrites k O. L. 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage, soigné,
sans enfant, solvable,
cherche un

appartement
de deux ou trols cham-
bres, même sans confort.
Neuchatel ou environs
de la ville. Ecrire à case
postale 11,«396, ville.

On cherche à- louer un
appartement

confortable de trois
chambres et avec dépen-
dances. SI possible k
Salnt-Blalse ou dans les
environs pour tout cle
suite. — Adresser offres
écrites a O. B. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lac «de Neuchâtel
MAISON DE WEEK-

END OU APPARTEMENT
de une ou deux cham-
bres avec «occasion de fak
r« la cuisine est cher-
ché» du ler au 20 août.
«Offres à Staoher, direc-
teur , Dnvos-Platz. 

•célibataire, petit ou-
vrier, ohiîirche si possible
pour tout de suite, un
petit

LOGEMENT
de deux pièces, jardin,
près de la gare de pré-
îérence, et uns «OTÎSI-
NTÈRE A GAZ ou ré-
chaud d'occasion. Adres-
ser offres écrites ft O. G.
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

EVOLE
PORT-ROULANT

SERRIÈRES
On cherche apparte-

ment de deux ou trols
pl«éces. Ménage «sans en-
fante. Tél. 5 86 83. 

Employé ayant place
stable cherohe pour août-
septembre ou selon en-
tente un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces,
k Neuchatel ou environs
immédiats. Adresser of-
fre, écrites à L. O. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

logement meublé
de deux chambres et
cuisine, ft Neuchatel ou
région voisine, pour fa-
mfilo rapatriée de trols
«personnes, un enfant et
bébé k naître prochaine-
ment Demander l'adres-
w du No 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

«On cherche une

jeune fille
sachant cuire pour un
remplacement de deux
mois. Entrée Immédiate.
Faire offres avec préten-
tions de salaire a B. N.
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un
jeune homme

de 15 à 17 ans, logeant
chez ses parents, pour ai-
der & la cuisine! S'adres-
ser à la cantine Pizzera,
Monruz.

On demande Jeune gar-
çon comme
commissionnaire
S'adresser : Vêtements

MOINE, Peseux.

A vendre un Joli

divan turc
Fr. 170.-. M. Buber ,
Seyon 21.———_

ROBE DC SOIR
neuve, dentelle de laine
noire (Saint-Gall), taille
42. Prix : 60 fr. sans cou-
pons. S'adresser à Mme
R. Galland, avenue des
A'.pes 40, Neuchâtel.

A vendre une
cuisinière électrique

«Therma», en très bon
état. — S'adresser à M.
Barbey, Favarge 43, Neu-
châtel.

A vendre
belle vaisselle, verrerie,
linge, machine a coudre
5. pied ou k main. Olottu,
Donjon 2 (Ecluse). 

Chambre à manger
huit pièces, belle occa-
sion. Derna nder l'adresse,
du No 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
canoë acajou

deux places, dossier et
charrlot. S'adresser: Case
transit 44198, Neuchâtel.

[BBIBEBI
On cherche pour Da

France
marmites

de 25 à 50 litres
fond plat (gaz). Offres
au Bureau international
des Amies de la Jeune
fille, Seyon 2. _____

On achèterait un

bateau
deux paires de rames,
en parfait «Hat, 6 m.,
comptant. «Offres écrites
sous chiffres B. T. 687
au bureau de la Feuille
«a tvvio.

Jo'.te chambre; rue de
l'H«5pltal 20, 2me étage.

Chambre, tout confort.
Tél. 5 10 91 (le matin).

A louer une Jolie
chambre, tout confort.
Demander l'adresse du
No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k un ou deux
lits. Centre, bain, soleil.
Demander l'adresse du
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille
â la campagne prendrait
en vacances un GARÇON
de 7 ans Adresser offres
écrites â Â. S. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
BATEAU¦ à rames, 5 m., largeur

1 m. 40, œmblné pour
la pêohe, à l'état de
neuf. Prix: 330 fr. —
Ecrire & Busoh, poste
restante, Neuchfttel.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A vendre un appareil
Agfa-Karat

3,5, 300, k l'état de neuf.
Prix: Fr. 135.-. Offres
écrites sous chiffres A. G.
588 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
un ou deux sommiers k
une place et une ou
deux glaces ainsi que di-
vers objets. Demander
l'adresse du No 598 au
bureau de la FeuUle
d'avis. 

A vendre un

chauffe-bain à gaz
«Piccolo», en bon état.
Prix: Fr. 80.— 1er étage,
faubourg de l'HOpîtal 13.

A vendre
pour cas Imprévu, vingt
Jardinières en marbre
poli, bols, 1er; un canoë,
état de neuf , prix 850 fr.;
une antenne « Wipio »
avec cftbls blindé. S'a-
dresser: Jeanneret, Ma-
nège 3, dès 18 heures.

NOTRE
PLUME-RÉSERVOIR
JURA possède un
remplissage auto-
matique à piston,

i et un niveau (F en-
' j cre visible. Elle est¦ i montée dans nos

ateliers à Neuchâ- I
! tel avec une p lume

or li carats. Son
prix est encore de
12 fr .  50 y  compris i
la garantie cou- I
vrant, durant une
année, tous les ris-
ques, sauf 'a perte.
Cest un instru-

' j ment 'de tro«alt qui
i ne devrait manquer
! à person ne.
! Venez l'essayer

aujourd'hui. **

I (RQjmdiiï) t
PAPETERIE M

Rue Salnt-Honoré 9 mExcellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

F™"^™^-™^""™  ̂ bureau de la FeuUle

S CONtrLliiT9 A vendre un

VESTES chauffe-bain à gaz
¦_¦¦_¥¦¦ O M P  .Piccolo», en bon état.PANTALONS Prix: Fr. 80.— . 1er étage,
UrT-MICUTp faubourg de l'HOpîtal 13.
VETEmicNTS : : "~

et A vendre
SSSJIH*S« IW M.IIISS, P°ur cas Imprévu, vingt
BLOUSES DE TRAVAIL $ ŝ i«?™.̂
MANTEAUX DE PLUIE 5§ ?lïï_y,?*8K

BEAU CHOIX aveo oXbls blindé. S'a-
dresser: Jeanneret, Ma-

CHEMISES nège 3. dès 18 heures.

«53m» ta Bon Marché
PU A DE A II Y GEORGES BREISACHER
vH ArCAUA Salnt-Honoré 8, Neuchatel

t_____H_-«_a_H_a__H___MB-i__B_fl_i__HBaH__aH_K_B_MB-a_BI_a
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Garçons et jeunes filles de 15 ans
élèves de l'Ecole secondaire , ayant déjà fait du
service agricole volontaire,

s'offrent pour aider à la campagne
pendant leurs vacances

(conditions suivant entente; un mois k partir du
17 Juillet).

S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle
et de placement , Walchestrasse 3, Zurich.

TREUHANDBORO
sucht

Kaufmannische ANGESTELLTE
oder ANGESTELLTER

Bewerber (-lnnen), die eine kaufmannische Lehre
absolvlert oder eine Handelsschule besucht haben,
uber eine gefalllge Handsehrift verfûgen und ge-
nUgende Kenntnlsse in der deutachen Sprache be-
sitzen, relchen lhre Bewerbungen unter Angabe
lhrer blsherigen Tatigkeit und der Lohnansprtlohe
ein unter OFA 8128 Z. an Orell Ftïssli-Annoncen,
Zurich, Zurcherhof. SA15444Z

Nous cherchons pour places stables

quelques jeunes manœuvres,
un jeune commissionnaire

et quelques apprentis mécaniciens
de haute précision pour entrée le plus tôt possible.
Se présenter a MOTOMftCANIQUE S. A., Monruz.

Employé (e) intéressé (e)
est demandé (e) par commerce de textiles bien
introduit. Gros gain et avenir assuré. Apport désiré:
Fr. 10,000.— k 12,000.—. Offres sous chiffres
P. 3669 N. à Publlcltas. Neuchatel.

Nous cherchons uno

première vendeuse
pour notre rayon de tissus. — Faire offres k la
maison « Aux 2 Passages S.A. », Neuchatel.

Entreprise dé la branche produits chimiques et
pharmaceutiques en ville cherche pour entrée Im-
médiate ou ft convenir un

commissionnaire - magasinier
Place stable. — Adresser offres écrites sous L.H. 699
au bureau de la Feuille d'avis. 

importante entreprise ae ia cuisse romande
engagerait une

sténo-dactylographe
suisse romande, possédant de bonnes connaissances
générales. — Faire offres aveo prétentions de salai-
res, copie de certificat, références et photographie
sous chiffres P. 3B74 ft Publlcltas, Lausanne.

VENDEUSES
sont demandées par commerce spécialisé de la ville.
Offres avec prétentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres A. L. 684 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un chef d'équipe
pour le département montage d'appareils, possédant
de l'expérience en qualité de chef . Place stable et
d'avenir pour candidats consciencieux et lnltlatlfs,
de préférence dans les trente ans et mariés. —
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions, photographie et indication de la date
d'entrée. Ne se présenter que sur Invitation.

BEKA Saint - Aubin S. A.
flalnt-Aubln fNniieh'ttelV

Mécaniciens
Nous engageons TOURNEURS, FRAISEURS,

RABOTEURS, ORATTEURS , RECTIFIEURS, AJUS-
TEURS. Bon salaire ft ouvriers qualifiés. Place
stable. — Faire offres aveo prétentions, âge , état
civil (Indiquer les charges de famille) et copies de
certificats sous chiffres P. 3629 N. ft Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, «certificats,
etc., k la

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité



URBANISME ALSACIEN
(SUITE DE !.. PREMIERE PAGE)

Il en résulte, comme dans toutes les
autres villes d'Alsace, une pénurie de
logements qu'aggravent encore les
faits qu'aucun immeuble civil n'avait
plus été construit depuis le début de
la guerre, et que c'est actuellement
par milliers que les émigrés de toutes
catégories regagnent leur province.

m Cette -pénurie de logements pose des
Ïiroblèmes d'une extrême gravité, que
a politique renaissante ne contribue

pas à ètmplifier. La C.Q.T. du Haut-
Rhin , reconstituée, vient en particulier
d'adresser aux autorités un véritable
ultimatum, prévoyant entre autres :

L La réquisition, suivie de la mise
à disposition immédiate des sinistrés
et rapatriés dont les tendances poli-
tiques ne donnent prise à aucune équi-
voque, des quelque 1700 logements —
meublés pour la plupart — dont les
locataires en titre ne sont pas encore
revenus de la rive droite du Eh in. Ces
logements sont aujourd'hui sous sé-
questre et les propriétaire d'immeu-
bles n'ont pas le droit d'en disposer.

2. L'expulsion pure et simple d'en-
viron 800 familles alsaciennes dont les
sentiments germanophiles ou philo-
nazis ne sont un secret pour personne.

Pour compléter ces mesures, qui
auraient pour effet de mettre immé-
diatement près de 2000 logements à la
disposition de la population ouvrière
de Mulhouse, la C.Q.T. presse les au-
torités d'activer la reconstruction des
quartiers détruits, ce qui relève du
domaine de la pure propagande élec-
torale dans un pays où il n'y a ni
ciment, ni verres a vitres, ni matériaux
de construction d'aucune sorte.

Plus intéressants et plus réalisables
nous paraissent les plans du Syndicat
d'initiative de la ville, qui visent à
mettre à profit la nécessité de recons-
truire des quartiers entiers pour mo-
difier l'aspect de la cité. Mulhouse,
en effet, comparée à Strasbourg et à
d'autres villes, faisait assez piètre fi-
gure. C'était une ville industrielle et
commerçante, sans plus... Si les plans
dn Syndicat d'initiative sont adoptés
par les autorités compétentes, c'est à
une véritable renaissance de la cité
que nous assisterions dans un avenir
très proche. Lton LATOUR.

A vendre
un buffet de cuisine vi-
tré 2 m. 30x1 «• 20, une
table rectangulaire 1 m.
50x70 <an., un banc de
Jardin , deux pupitres, un
fauteuil de bureau mo-
derne, une baignoire en
zinc, une échelle e m. «30,
le tout en bon état. S'a-
dresser : Malllefer No 19
(chantier). 

Photo Gastellani
la copie 6x 9  IK m

Travaux Lelca *** ***
agrandis.'!ement OB m

Rue du Seyon, Neuchatel

Ah ahl
/  s-*, ^\ p o u r  160
/ r j  _A points de
f . . s t \  coupons
l l? v»-' /de froma-
V V^^/ / ge on ob-
\. y  tient tou-

^"—"̂ Jours en-
core 1 grande ou 4 pe-
tites boites do fromage
& tartiner CJHAUET -
Sandwloh (¦/« gras).

Profitez
de cet avantage!

Nelly-
Madeleine
Saint-Honoré 8, ler étage

MODES
PRIX AVANTAGEUX
Fr. 18.- 15- 80.-

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le conseiller po-

litique du général Eisenhower, M.
Murphy, a déclaré que le national-so-
cialisme n'est pas mort et qu'il est in-
dispensable de rééduquer les Alle-
mands si on veut assurer la paix et
le bonheur de l'Europe.

Les autorités militaires américaines
envisageraient la création d'un Etat
Indépendant de Bavière avant la fin
de l'année.

Dix ans au moins seront nécessaires
pour déblayer complètement les rui-
nes d'Essen.

Treize commissions spéciales du
désarmement se sont rendues sur les
aérodromes du Beich pour procéder ft
la démobilisation des hommes de la
Luftwaffe. Dans deux mois. 11 ne res-
tera plus rien de l'aviation allemande.

A la date du ler juillet, 3,260,000 pri-
sonniers de guerre et déportés ont été
rapatriés dans la zone du Beich ad-
ministrée par les Anglo-Saxons.
2,530,000 hommes restent à rapatrier.

En FRANCE, des mutations sont an-
noncées dans le hau t commandement
français. C'est ainsi que le général De-
lattre de Tasslgny deviendrai t inspec-
teur général de l'armée ; le général
Kœnig, commandant des troupes d'oc-
cupation en Allemagne ; le général Be-
thouard, commandant d'occupation en
Autriche.

Le gouvernement français a soumis
aux cabinets de Londres et de Was-
hington une demande de restitution de
l'or trouvé en Allemagne pour un mon-
tant de 50 millions de livres. Cette som-
me correspond au trésor d'or que la
Belgique avait confié ft la France en
1940.

Cinq cents fonctionnaires sont par-
tis pour Baden-Baden où sera installé
le Q. O. du commandement français.

L'enquête ouverte contre Darnand a
révélé qu'en date du G août 1914, le
maréchal Pétain avait déposé entre les
mains de La val une plainte contre les
agissements de Darnand et de la mi-
lice.

Ferdonnet, le « traître de Stuttgart »,
sera jugé la semaine prochaine. II pré-

tend n'être Jamais allé ft Stuttgart et
n'avoir j amais rempli les fonctions de
speaker ft la radio I Des disques seront
produits ft l'audience pour le confon-
dre.

En ANGLETERRE , l'archevêque de
Birmingham a déclaré que l'Eglise an-
glicane ne. désire pas de paix armée.
11 s'est aussi élevé contre l'Interdiction
de c fraterniser » en Allemagne.

En ITALIE, la situation s'est désor-
mais rétablie dans les Fouilles où des
désordres avalent éclatés.

Le général Benclvenga a fondé ft Ro-
me un nouveau parti qui se propose de
grouper tous ceux dont l'Idéal politique
se trouve entre le libéralisme et le
communisme.

A TRIESTE, les Aillés ont rétabli la
liberté de presse. Trols Journaux de
langue Italienne ont commencé ft pa-
raître.

En AUTRICHE, M. Karl Seitz, an-
cien maire de Vienne, est rentré dans
la capitale autrichienne où la popula-
tion lui a réservé un aceneil chaleu-
reux. Le premier ministre, M. Renner,
lui a demandé de reprendre la direc-
tion du parti social-démocrate.

Selon Radio-Moscou, des nazis conti-
nuent d'être ft la tête de grandes en-
treprises dans la zone d'occnpatlon an-
glo-américaine.

En BELGIQUE, on suppose qne le
roi Léopold a terminé ses entretiens
aveo les leaders politiques de son pays
et qu'il va prendre une décision.

Selon le journa l « News Chronicle »,
le roi abdiquerait dans quelques jours
et trait s'établir en Suède.

La « Pravda ». de Moscou, critique
les dirigeants belges et se demande
pourquoi ceux-ci se servent du souve-
rain comme d'un « sac précieux ». Le
quotidien soviétique insinue qne les
« néo-légitimistes » belges reecevralent
nne aide de l'extérieur.

Des grèves ont éclaté dans les mi-
nes du Borlnage et du centre. Elles
ont été provoquées Par l'arrivée d'an-
ciens prisonniers polonais qnl soutien-
nent le cabinet polonais de Londres.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man envisage nn remaniement minis-
tériel. On parle en effet d'une démis-
sion prochaine de M. Ickes, ministre
de l'Intérieur, et de M. Morgentan,
ministre des finances.

Le Sénat américain a confirmé lundi
& l'unanimité la. nomination de M..
Byrnes ft la tête du département d'Etat.

Annonçant qu 'il avait signé la loi
prorogeant la législation sur le con-
trôle des Prix, le président Truman a
déclaré que le programme de stabili-
sation économique devrait être main-
tenu après la guerre.

Le président des Etats-Unis a pro-
noncé devant les sénateurs nn bref
discours pour leur demander de rati-
fier la Charte des nations unies.

En RUSSIE. Radio-Moscou rapporte
Que dorénavant, la politique étrangère
de l'U. R. S. S. sera appelée la politi-
que étrangère stalinienne.

Selon le «Daily Telegraph », la Rus-
sie ne demanderait des modifications
sur le contrôle des DÉTROITS qu'avec
l'approbation de tous les Etats signa-
taires de la convention de Montreux.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons «jnmé-
dlatement le seul «bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jlek *
Bandaglste - Tel. 614 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 6%

— Sans coupon
Poudre d'œufs —

Elle contient
tout ce qui est précieux

dans l'œuf.
Seules manquent —
- l'eau et la coquille.
Un œuf coûte Fr. -.35
l'équivalent en poudre,

Fr. -.31
soit 12J_ gr. de poudre.

Recettes
à disposition. 
- Chacun peut donc
bannir toute 

arrière-pensée.

Zimmermann S. A.

S'il vous reste...
en fin de mois
«quelques coupons
de fromage, achetez
du fromage en
boites, mais chez
PRISI, Hôpital 10,
trai peut garan-
tir une longue con-
servation grâce à
la marchandise tou-
jours fraîche.

¦ —'— "' — ' ..

A rassemblée des délégués
de l'Union suisse des arts et métiers

LA VIE NATI ONALE

ZURICH, 2. — Dans son discours
d'ouverture de l'assemblée des dé-
légué» da l'Union- suisse «les arts et
métiers, le président, M, P. Gysler,
conseiller national , a déclaré qu 'il ne
fallait pas croire que la fin des hos-
tilités représentait pour la Suisse la
fin de la situation économique pré-
caire.

M. G. Willi , directeur de l'Office fé-
déral pour l'industrie, les arts et mé-
tiers et le travail, a fourn i des rensei-
gnements sur la loi fédérale sur le
travail dans le commerce et l'industrie.
Ce projet de loi, dont la mise au point
a demandé un gros travail à la com-
mission, dépasse en étendue la loi SUT
les fabriques. La durée du travail a
été fixée à 52 heures par semaine avec
quelques exceptions pour certaines
professions. En ping de cela, la nou-
velle loi oblige tons les employeurs à
accorder des vacance s payées.

Notre ravitaillement
M. H. Schaffner, chef de la Centrale

de l'économie de guerre, a parlé en-
suite de la situation, en ce qui con-
cerne notre ravitaillement en denrées
alimentaires et matières premières.
Les espérances que l'on place dans les
ports de Gênes et de Savone ne Se réa-
liseront que dans un temps assez éloi-
gné. Pour assurer le ravitaillement en
pain, nous avons besoin jusqu'en au-
tomne de 5000 vagons de céréales. Pour
les graisses et huiles comestibles, une
légère amélioration est possible, ce-
pendant que pour le ravitaillement en
sucre, nous allons au-devant d'une
impasse. En gros, on peut dire que
pour les denrées alimentaires, nous
pourrons tenir jusqu'au printemps si
la récolte est satisfaisante et si le vo-
lume de nos Importations s'accroît.

En revanche, 1(> ravitaillement en
matières premières est des plus pré-
caires. Les deux bateaux de charbon
qui sont arrivés en France serviront
surtout à couvrir nos besoins pour le
service de transit par la France et
ceux de nos usines à gaz.

Au cours de la deuxième journée qui
se déroula en présence de M. Stampfli,
conseiller fédéral, M. Saxer, de l'Office
fédéral pour les assurances sociales, a
présenté un exposé sur le rapport des
experts au sujet de l'assurance vieilles-
se ot survivants.

M. Stampfli, conseiller fédéral, pre-
nant la parole a dit :

Aujourd'hui, l'on doit se demander si
l'on peut déjà, laisser tomber toutes les
considérations. La nécessité de la Suisse
dans un nouvel ordre mondial est-elle
déjà assurée et les accès aux matières
premières nous sont-Ils déjà ouverts 1
Cette question devrait nous permettre
d'avoir toujours présentes k l'esprit les
conditions actuelles comparées k celles
de la communauté antérieure. La mani-
festation d'une liberté sans borne ne se-

rait pas aujourd'hui appréciée. Nous ne
voulons pas devant les autres peuples
qui ont tellement souffert de la guerre
nous montrer Ingrats.

La demande d'une rapide suppression
de l'économie de guerre est compréhen-
sible, mals ne peut pas être réalisée im-
médiatement. Cependant, on peut être
assuré que l'appareU de l'économie de
guerre ne demeurera pas plus longtemps
que ne l'exigent les conditions.

Parlant des mesures de protection pour
l'Industrie et le commerce, l'orateur a
dit que les nouveaux articles économi-
ques seront soumis au peuple. Mals avant
que nous puissions parler de la législa-
tion de l'avenir, U y a encore des ques-
tions très urgentes a régler, qui touchent
k notre existence Immédiate. C'est le cas
notamment du ravitaillement du pays
qu'il faut assurer par tous les moyens.

Au point de vue économique général,
l'assemblée se déclare en faveur de la
fixation des prix et des salaires en te-
nant soigneusement compte des condi-
tions de concurrence à d'étranger com-
me dans le java.

L«a participation de Radio-
Lausanne au Don snisse. —
LAUSANNE, 2. Radio-Lausanne a
versé au Don suisse nne somme de
26,759 fr., résultat d'une série de seize
émissions « Allo, allo Helvétie » don-
nées du 15 février au 81 mal. Au terme
de chaque séance fut diffusée une
« Berceuse » originale composée pour
Radio-Lausanne par nos meilleurs
compositeurs et écrivains, qui abandon-
nèrent leurs honoraires en faveur du
Don suisse.

HJIKEMAB
Palat*» : 20 h. 80. Au service du tsar.
Théâtre : 30 h. 30. La main invisible.
Rex : 20 h. 30. Senorlta, la belle cabare-

tlère.
Studio : 20 h. 30. Jalousie.
Apollo : 20 h. 30, Marie Galante.

CARNET DU JOUR

Petites nouvelles suisses
— La conférence qui a réuni 6 Berne

les experts alliés et suisses dans le but
d'examiner les modalités du rapatriement
des ressortissants alliés réfugiés en Suis-
se et du rapatriement en transit k tra-
vers la Sulss? de prisonniers de guerre,
d'internés civils et de déportés alliés libé-
rés a pris fin «samedi.

Les deux délégations soumettront res-
pectivement au Conseil fédéral et aux
autorités militaires Interalliées les don-
nées recueillies au cours d» cette «confé-
rence.

— Les populations de Beifort et de
Montbéliard ont réservé un accueil par-
ticulièrement enthousiaste au journaliste
suisse René Payot qui fut , dimanche, leur
hôte officiel , ainsi qu'à Mme Burrus, de
la Croix-Bouge suisse, qui évacua dans
son pays, lors des tragiques événements
de septembre 1944, les enfants de la ré-
gion.

— La direction du Mouvement Jeune
conservateur suisse, réuni à Lucerne, a
voté une résolution favorable aux mesu-
res prises pour débarasser la Suisse des
indésirables. Elle attire aussi l'attention
du peuple et des autorités sur les dan-
gers que la politique du parti du travail
fait courir a notre pays.

— A l'occasion des 80 ans du composi-
teur Emile Jaques-Dalcroze, le gouverne-
ment vaudois lui a adressé un hommage
exprimant ses vives félicitations et sa
gratitude pour l'Influence heureuse que
ses œuvres ont eue sur la vie spirituelle
de notre pays et du monde entier.

ML Tv&-.-' -* _̂?fô*!»n

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un plat savoureux!

SA 10293 B

Adressez-vous à la maison spécialisée
pour tout ce qui concerne

Vins et liqueurs de marque
JUS DE POMME, CIDRE, BIÈRE, EAU MINÉRALE

AU CEP D'OR
Willy GASCHEN - Moulins 11 - Tél. 5 82 52

AVEC OE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

soit vêtements usagés, bas, restes d'étoffes, tricots
laine et coton, Je vous confectionne de superbes

et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimen-
sions. Prix bas. Demandez prospectus avec prix-
courant sans engagement. — ANT. DUDLI, tissage

dc tapis & la main, Slrnnch (Thurgovie).
Téléphone 4 52 00.

SALLE DE LA PAIX ^TIÏh.io11164'
Conf érence p ublique
organisée par le PARTI SOCIALISTE

La reconstruction de l'Europe
et le socialisme français

par
JEAN PIAT

RÉDACTEUR EN CHEF DE L'AGENCE
DE PRESSE <s LA LIBERTÉ DE PARIS »

Tous les travaux de literie
neuve et remontage

se font avec le plus grand soin par

N. JUNOD, TAPISSIER
Louls-Favre 19 — Téléphone 5 4110 - 7 53 60

ON TRAVAILLE AUSSI A DOMICILE
Plusieurs matelas d'occasion propres et en bon crin

Un grand choix de tissus d'été
POUR VOS RECOUVRAGES DE MEUBLES
POUR VOS RIDEAUX
POUR VOS ROBES

G. LAVANCHY, ensemblier, Orangerie 4
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SOIR GRANDS DERNIERS! ^
NELSON EDDY

«JEANETTE ******* *

MAC DONALD
Location : Librairie Dubois
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Vn excellent caf é...

... à la RO TONDE
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Le 80 %
des enfants

ont des vers
Cert lo proportion Indiquée dans

une thèse présentée à l'Université de
lausanne. La cause, il faut la rechercher
dans l'alimentation: légumes, fruits , lai-
tages. De plus, l'habitude qu'ont beau-
coup d'enfants de mettre tout à la
bouche contribue pour beaucoup à
l'invasion des vers dans l'organisme.

Pour débarrasser les enfants des
vers, faites-leur prendre des Poudres
Vermifuges « FILAX », vermifuge pré-
senté en petites poudres, d'une bonne
action.

Si votre enfant dort mal, s'il est sans
appétit , déprimé, maussade, grincheux ,
il a probablement des vers. Faites-lui
donc prendre des Poudres Vermifuge»
t FILAX », qui le débarrasseront rapi-
dement. Il retrouvera son appétit, sa
gatlé et ses bonnes couleurs.

IA BOIT. . Fr. I.87 DANS IES
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impôt compris)

POUDRES VERMIFUGES 

FILAX
pour ENFANTS ef ADULTES

Oy/Uce p l a Â u û
Uni brgehun gratuite sur ls moyen it d'trtilre Ist vin
Inlsstlniut sors mvoyta i toute psrsonna qui in Un li
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NOUVELLES DE FRANGE
Les grands prix de l'Académie

Le grand prix de littérature de
l'Académie française vient d'être dé-
cerné à M. Jean Paulhan , pour l'en-
semble de «son œuvre. Le grand pris
du roman est allé à M. Mare Blanc-
pain, un débutant, pour le « Solitai-
re ».

(Extrait de ta cote officielle)
ACTIONS 39 Juin 2 Juillet

Banque nationale .... 685 — d 686.— d
Orédlt fono neuehAt 602.— 603.- d
La Neuchâteloise .... 500.— d «505.-
Câbles élect Oortalllod 3200.- d 82«50.-
Ed Dubied «Se Ole .. 605.— d 605.—
Ciment Portland .... 870.— o 860 d
Tramways. Neuchatel 460.— 450.— d
Klaus 150.— d  160.- d
Suchard Holding S.A 390.— d 405.—
Etabllssem Perren^"* 395.— d 895.— d
Oie viticole, Oortalllod 340.- d 340.— d
Zénith S A  .... ord 120.- d 120.- d

> » priv 130.— 130.—
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 4»/. 1932 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchftt 2% 1932 94.— 93.- d
Etat Neuchftt 814 1942 100.- d 100.- d
VUle NeUOh&t 4% 1931 100 76 d 100.76 d
Ville Neuchftt 8% 1937 100.25 100,- d
Ch -d -Fds4-3.20"/s 1931 95.60 d 95.60 d
Locle 4*4 - 2.56% 1980 99.— 99.-
Tram de N 4V.W 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V _ «A .. 1981 101.- d 101.- d
Suchard SV/s .. 1941 102.— d 102.— d
Tau. d'escompte Banque nationale 1 H ¦*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 Juin Z Juillet
S11. C.PP dl« . 1908 100.90%d 101.20%
8% C.P P .... 1938 94.60% 94.70%
4% Dé*. DAt. .. 1940 103.35% 103.25%
8'A% Empr féd 1841 102.60% 102.60%
BV. % Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 358.— 355 .-
Unlon de banq sulss 600.— d 693.—
Crédit suisse 654.— 653,—
Sté de banque suisse 615.— 617.—
Motor Colombus .... 384.— 386,_
Aluminium Neuhausen 1660.— 1875.—
Nestlé 885.— 892.-
Sulzei 1360.— d 1260.— d
Hisp un cle electrlc, 880.— d 880, — d
Royal Dutch 571.— 573.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La Genevoise, compagnie d'assurances
sur la vie, k Genève

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé les comptes de l'exercice 1944
et décidé la distribution d'un dividende
de 75 fr. brut par action, comme l'an
passé.

La nouvelle production en assurances
de capitaux a dépassé de 4,6 millions celle
de l'année précédente et atteint 33,5 mil-
lions. La nouvelle production en rentes
annuelles s'est élevée à 283,368 fr. contre
258,861 fr. en 1943. Le portefeuille d'assu-
rances de capitaux a atteint ft fin 1944
404,87 millions (393,84 à fin 1943), accu-
sant ainsi une augmentation nette de
11 millions (8,8), bien que le règlement
des polices arrivées ft terme ait exigé un
versement total de 13,1 millions contre
10.8 en 1943.

Du solde disponible de 227,895 fr .,
82,400 fr. ont été attribués aux réserves
générale et statutaire, 180,000 fr. aux
actionnaires et 16,495 fr. ont été reportés
ft compte nouveau.

Nous apprenons d'autre part que M.
Hugues Bonhôte, de Neuchfttel , jusqu'ici
mandataire commercial & la <_>ompagnle
suisse de réassurances & Zurich, a été
nommé sous-directeur de la « Genevoise »,
aveo siège ft Genève.

Société suisse de placements, Zuri ch
L'assemblée générale d«se actionnaires a

approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice écoulé et a donné décharge au
conseil d'administration et ft la direction.
Conformément aux propositions du con-
seil, elle a décidé de reporter ft compte
nouveau le bénéfice de l'exercloe, de
46.492 fr. 26.

Bourse de Zurich

LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

f Le plus grand assortiment d'articles f
| de qualité |

BIEDERMANN
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1 cSreî Jlcutêc' J

Une pfanie du Brésil qui «combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS > qui, déchlorophylé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, gout-
teux, arthritiques, faites un essai. Le paquet :
Fr. 2.—; le grand paquet-cure : Pr. 5.—; se vend
aussi en comprimés, la boite Pr. 2.—; la grande

boite-cure : Pr. 6.—..
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dt5pôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste.

Tel. 61144
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DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Hi WETTSTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 34 24

Famille distinguée d'Olten cherche pour les
vacances du 10 au 30 Juillet

ÉCHANGE
pour son garçon de 14 ans avec fille ou garçon de
10 ft 14 ans pour les langues; de préférence au
bord d'un lac. — Ecrire à M. E. Llechtl-Vogt,
Blngstrasse 1, Olten. 

Laulerbrunnen
Pays charmant de sources claires, attire cha-
que année des admirateurs. C'est un vrai pa-
radis d'été au pied de la Jungfrau où l'hôte
y trouve de nombreuses curiosités. Les chutes
de Trûmmelbach d'une part et le voile d'eau
du Staubbach d'autre part sont un des plus
ravissants spectacles. Laulerbrunnen est le
point de départ pour de nombreuses, belles
excursions et promenades, en offrant, en
même temps, tous les avantages d'une station
cliniatériquc qui se recommande pour un
arrêt de quelques jours aux personnes qui
veulent se rendre aux stations plus élevées de
Wengen et Miirren ou qui en reviennent.

Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel
Vu le grand nombre de visiteurs

.'EXPOSITION
DES MAITRES ANCIENS HOLLANDAIS

EST PROLONGÉE
JUSQU'A U LUNDI 27 AOÛT

SAMEDI 7 JUILLET, à 15 heures

Visite commentée par M. L. Baszanger
Entrée 50 c.

UN VERMOUTH... UN PORTO...
les apéritif s appréciés des dames

A L'HOTEL SUISSE AIDE AUX UNIVERSITES
DE PAYS DÉVASTÉS

PAR LA GUERRE
Le public est prié de collaborer aveo l'Université

de Neuchâtel en donnant

des cahiers ordinaires
de 20 ou 40 centimes
et des crayons N° 2

qui seront envoyés aux étudiants de GKONINGUE
(Hollande) et d'OSLO.

Prière de déposer les dons jusqu'au 14 Juillet
au Bureau de renseignements, place Numa-Droz, ou
au bureau d'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf.



JLa protection des rives
de notre lac

H y a quelque tempe, la section neu-
châteloise du « Heimatschutz » tenait
sa réunion annuelle, qui avait pour but
« l'étude de la protection des rives de
notre lac ».

Le « Heimatschutz », ou « Ligue suisse
de sauvegarde du patrimoine national»,
s'occupe de maintenir les beautés na-
turelles, les constructions de style tra-
ditionnel, ainsi que les us et coutumes
originaux. La section neuchâteloise,
présidée par M. Bené Junod, de la
Chaux-de-Fonds, s'est reconstituée l'an-
née dernière, après un long sommeil.
Elle est composée de gens compétents
et bien intentionnés chargés d'assister
l'autorité qui , elle, s'appuie sur la loi
des constructions de 1912.

La réunion annuelle de 1944 avait eu
lieu aux Montagnes. Celle de 1945, com-
me nous l'avons dit plus haut, a abor-
dé l'étude de la protection des rives
de notre lac. Si certaines communes
ont déjà pris d'elles-mêmes les mesures
propres à assurer la sauvegarde de
leurs rives, il n'en va pas de même de
toutes les autres. Ainsi, les rives de
Marin, de Bevaix et de Colombier, en
particulier, qui sont menacées d'enlai-
dissement.

S'étant embarqués à bord d'un canot
moteur au port de Neuchâtel, les par-
ticipants à la dernière réunion annuelle
«longèrent les grèves jusqu'à la pointe
du Grain. Us eurent l'occasion d'y ad-
mirer une nouvelle fois les beautés du
littoral neuchâtelois, mais d'y consta-
ter également des dégâts déj à irrépara-
bles. Il est donc grand tempe que des
règlements stricts soient élaborés pour
la'Sauvegarde d«2S beautés de nos vigno-
bles et de nos rives. C'est oette thèse
qu'exposa, avec la compétence qu'on
lui connaît, M. Jacques Béguin, archi-
tecte, an cours de la réunion qui suivit
à Auvernier. L'architecte de l'Etat de
Vànd, M. Virieux, avait fait part au
préalable des expériences de son can-
ton en la matière.

f IA VILLE
AL JOUR I_E JOUR
, 1 

' . L'aide aux Universités
d'Oslo et de Groningue

se concrétise
L'Université de Neuchâtel, par la voix

de son recteur, a annoncé récemment
son désir de venir en aide â deux ins-
titutions sœurs dévastées par la guer-
re, en l'occurrence aux Universités de
Groningue et d'Oslo.

C'est ainsi que des professeurs et des
étudiants éprouvés par la guerre vien-
dront faire dans notre canton des sé-
jour s réparateurs, et que des envois de
matériel scolaire et de produits alimen-
taires de première nécessité seront ache-
minés vers les universités norvégienne
et hollandaise.

Le stade des projets est aujourd'hui
dépassé. Et le comité d'aide aux Univer-
sités de Groningue et d'Oslo demande
à la pop ulation neuchâteloise, et en
particulie r aux étudiants, anciens étu-
diants et autres débiteurs de notre Uni-
versité, de prouver encore une fois  leur
générosité en donnant des cahiers et
des crayons.

Le f a i t  même qu'on recueille ces deux
articles démontre à quel point les deux
prot égées de notre « Aima mater » ont
souf fer t  et combien large devra être
notre aide. NEMO.

Le Conseil général, dans sa prochai-
ne . «séance, aura à examiner un arrêté
du Conseil communal instituant une al-
location de naissance eu faveur des
membres du personnel enseignant et ad-
ministratif des établissements commu-
naux d'instruction.

Une allocation de naissance
en faveur des membres

du personnel enseignant

NOUVELLES SUISSES
Le congrès

du parti socialiste suisse
a tenu ses assises à Bienne

BIENNE, 2. — Le congrès du parti
socialiste suisse s'est tenu à Bienne
samedi et dimanche, sous la présidence
de M. Oprecht, conseiller national.
Pour la première fois , un membre du
gouvernement fédéral , M. Nobs, a sui-
vi les délibérations.

Un exposé de M. Nobs sur
notr« approvisionnement en cbarbon
Ce que beaucoup avaient prévu

pour notre économie nationale ne s'est
pas produit : le chômage massif n'a
pas été constaté jusqu'ici. La démobili-
sation n'a même pas eu pour effet de
causer du chômage. Le maintien de
«Bette situation dépend en premier lieu
de savoir si nous aurons des moyens
de transport en suffisance pour ame-
ner le charbon, les métaux et d'autres
matières premières. Le charbon amé-
ricain nous coûte de 250 à 300 fr. la
tonne, soit dix fois plus cher qu'avant
3a guerre. Les transports venant des
Etats-Unis paraissent de nouveau ar-
rêtés et les perspectives d'obtenir du
charbon de la Sarre et de la Ruhr sont
maigres. Le manque de charbon me-
nace d'être une calamité l'hiver pro-
chain.

Parlant des prix et du renchérisse-
ment, M. Nobs a dit que ce serait une
illusion de croire que le salaire réel
d'avant-guerre pourrait être rétabli
par une baisse de l'index du coût de
la vie dans un avenir prochain. Il ne
faut pas s'attendre à une baisse sen-
sible des prix. Cependant, on ne «sau-
rait tolérer plus longtemps une perte
du salaire réel des travailleurs. Le
Conseil fédéral est décidé à utiliser
la réserve de 100 millions provenant
de l'assurance sur les transports par
voie maritime pour réduire les prix.
Il faudra également faire des efforts
nouveaux pour augmenter les salaires.

Le congrès a voté ensuite trois réso-
lutions. La première concerne l'assuran-
ce vieillesse, la seconde la politique
étrangère du Conseil fédéral et la troi-
sième demande aux autorités que le
droit de vote soit accordé aux femmes.

Autour de la succession
de M, Vodoz

Les partis politiques vaudoi s
prennent position

Le brusque départ de M. Vodoz a
créé nne vacance au Conseil d'Etat
vaudois. Le délai pour le dépôt des lis-
tes pour cette élection complémentaire
est fixé au 7 j uillet, soit samedi pro-
chain; l'élection devrait avoir lieu les
4 et 5 août. Le nouveau conseiller
d'Etat, qui entrerait en fonctions au
plus tôt le 1er septembre, ne siégerait
donc que six mois au gouvernement
avant le renouvellement général de
cette autorité qui aura lieu au prin-
temps prochain.

Anx partis libéral et radical
Le congrès libéral vaudois, réuni sa-

medi après-midi à Lausanne, sous la
présidence de M. J. Chamorel, vice-
président, a décidé de revendiquer le
siège de M. Antoine Vodoz et a propo-
sé i-iar acclamation M. Edmond Ja-
quet, géomètre, syndic du Châtelard,
député de Montreux.

Le parti radical , respectueux des en-
gagements antérieurs pris avec le par-
ti libéral, a décidé d'appuyer cette
candidature.

Le congrès radical a décidé, en ou-
tre, par 208 voix sur 210, que la par-
ticipation de l'opposition actuelle au
gouvernement cantonal devrait être
envisagée lors du renouvellement du
Conseil d'Etat ani printemps prochain.

L'attitude du parti socialiste
Partisan d'une candidature ouvrière

unique à l'occasion de chaque élection
complémentaire mettant en compéti-
tion un seul siège, le parti socialiste
vaudois est d'avis qu'il appartient
cette fois-ci au P.O.P. de désigner un
candidat. II renonce donc cette fois-ci
à une présentation et se déclare prêt
à appuyer tout candidat sérieux choi-
si par le P.O.P.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Tony Jchlé, habitant Côte 71, avi-
sait le poste de police qne des indivi-
dus, voleurs de légumes, se trouvaient
dans son jardin. Des agents se rendi-
rent immédiatement sur les lieux et
réussirent à arrêter près des escaliers
donnant accès au collège des Sablons
un homme prétendant se nommer Al-
phonse Hermann, né le 8 août 1912, sans
domicile. Celui-ci se trouvait en pan-
toufles dans un jardin !

Une visite du j ardin permit de décou-
vrir que l'intéressé avait caché un
manteau et ses souliers dans un mas-
sif. Aucun légume n'avait été tou-
ché. Par contre, il parait certain qne
le soi-disant Hermann devait avoir
d'autres 'intentions, car il était porteu r
de deux lampes de poche, de cinq pas-
se-partout avec une trousse, d'une pai-
re de gants, de 174 fr. 73 suisses et de
195 fr. français. Il avait encore deux
reçus de la gare, l'un pour un vélo
et l'autre pour un bagage à main, un
abonnement général des C.F.F., un cou-
teau et divers objets personnels.

Hermann prétend être venu à Neu-
châtel aux environs de 16 heures pour
rencontrer un certain M. Muller , afin
de négocier une affaire d'articles en
cuir. Il ne peut fournir aucun rensei-
gnement précis sur l'emploi de son
temps et sur Muller. II est tout aussi
Incapable de dire pourquoi il s'est mis
en pantoufles.

Hermann était porteur d'une attes-
tation du commissariat spécial de Saint-
Louis (sûreté nationale française) cer-
tifiant que l'intéressé s'est vu refuser
l'entrée en Suisse par les autorités fé-
dérales.
La police communale a retiré à la ga-

re de Neue lia tel une valise contenant
un chapeau, une trousse avec une pince
universelle, une serviette contenant nne
carte de la Suisse, un plan de la ville
de Neuchâtel, un dictionnaire français-
allemand, un horaire des C.F.F.» un
roman policier d'Edgar Wallace et du
papier à lettre. -

Hermann a été remis à la police de
sûreté qui a établi que celui-ci se nom-
me en réalité Alphonse Kopfer, d'ori-
gine allemande, expulsé de Suisse et
dangereux cambrioleur international.

Arrestation d'un cambrioleur
international

Le «Oonseil général se réunira lundi
9 juillet 1945, à 20 heures, à l'hôtel de
ville. L'ordre diu jour est le suivant:

Nominations : du^bureau 
du 

Conseil
général pour 1945-1946; de la commission
financière de 1946; de la commission des
agrégations; d'un membre de la com-
mission des Fonds spéciaux, en rempla-
cement de M. Jacques Clerc, membre
sortant et rééligible.

Rapports du Conseil communal concer-
nant : la vente d'une parcelle de ter-
rain en bordure sud de la route Bel-
levaux-Mail ; un projet d'arrêté accor-
dant une allocation de naissance aux
membres du personnel enseignant des
établissements communaux d'instruc-
tion ; un projet de création d'un centre
s«portif à la Maladière ; l'octroi d'une
subvention annuelle de 20,000 fr. à l'As-
sociation pour le développement de Neu-
châtel ; un projet d'arrêté accordant un
crédit de 20,000 fr. en vue d'un concours
d'architectes pour la construction d'une
nouvelle bibliothèque.

Rapport <f une commission spéciale
snr un projet d'arrêté instituant des
mesures des«tinées à lutter contre le chô-
mage dans l'industrie de la construction
mécanique et électrique.

Motion de MM. Henri Lavanchy et
consorts demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la création d'une distri-
bution régulière de lait aiux élèves des
écoles primaires pendant les «semestres
d'hiver et cela, si possible, dès novem-
bre 1945.

•Conseil général

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, quelques Instants à Venise. 11 h.,
émission matinale. 12.15, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, orchestres po-
pulaires. 12.45, lnform 12.55, polka. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.25, concer-
to pour piano et orchestre. 16.69, l'heure.
17 h., ceuvres romantiques et modeines.
17.25, mélodies slaves. 17.45, «communi-
qués et le message aux malades. 18 h.,
disque. 18.05, voix universitaires, par M.
J. Baer, professeur k Neu<diâtel. 18.16,
piano. 18.25, le plat du Jour. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., musique variée.
19.15, lnform. 19.25, le pro«grainme de la
soirée. 1950, le miroir du temps. 19.40,
faits divers. 20 h., musique douce. 20.15,
ces Messieurs de la «Santé, <x>médie en 3
actes. 22 h., musique die danse. 22.20,
inform.

Première journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Le projet de correction de l'Areuse est longuement discuté
pour être finalement pris en considération

M. Jean Peltaton, président, ouvre
la séance à 14 h. 20. Après l'appel no-
minatif , il est procédé à l'assermen-
tation de deux députés, MM. Hermann
Hauser (rail.) et Jean Steiger (p.o.p.),
absents lors de la dernière session. Puis
une proposition du groupe socialiste,
faite par la voix de M. Gaston Schel-
ling, est adoptée : la session durera
jusqu'à mercred i au moins, soit trois
jours au minimum.

Il est donné ensuite lecture de deux
lettres, l'une d'un citoyen de Fleurier
se plaignant des lenteurs de la justice
dans un procès qui le concerne, l'autre
de l'Association cantonale pour le suf-
frage féminin, qui émet des vœux pour
l'introduction du vote des femmes dans
notre canton.
Office cantonal des mineurs

La discussion concernant le projet du
«Conseil d'Etat, commencée déjà lors de
la dernière session, est reprise. M.
Georges Béguin (rad.), est opposé à ce
qu'on confie à un organisme d'ordre
privé la gestion de l'office à créer. Il
propose l'acceptation du projet en pre-
mier débat, et le renvoi à une commis-
sion.

M. William Béguin (soc.), qui fut
aussi un des motionnaires, appuie M.
Georges Béguin ; il s'efforce de mon-
trer l'utilité d'une institution d'Etat,
pour le placement d'enfants abandonnés
ou vicieux. Le directeur de l'office de-
vrait être un pédagogue ot un psycho-
logue. A son tour, M. Gaston Schelling
(soc.) insiste pour que l'institution pré-
vue ne soit pas privée, mais publique.

Quant à M. André Corswant (p.o.p.),
c'est un esprit nouveau qu'il estime
surtout nécessaire, dans le domaine de
la protection des mineurs, plutôt qu'un
nouvel organisme. D'autre part , l'office
des mineurs devrait dépendre du dé-
partement de l'intérieur plutôt que du
département de justice. L'orateur se
rallie à la proposition tendant à con-
fier l'étude du projet à une commis-
sion. M. Georges Béguin croit en re-
vanche que l'office des mineurs est en
ra"iort avec l'organisation judicia ire.

Au nom du «Oonseil d'Etat, M. Edgar
Renaud remarque qu'une des nombreu-
ses œuvr«3s existant dans le canton au-
rait pu prendre en mains la gestion de
l'office des mineurs, mais il n'insiste
pas sur ce point. Cet office pourra uti-
lement renseigner les autorités tutélai-
res. Le chef du départem ent de jus-
tice, répondant à M. Corswant, croit
aussi que l'office vaudra ce que vau-
dra la personne qui sera mise à sa tête.
Et cette personne sera nommée par le
Conseil d'Etat tout entier, et non par
le département de justice seulement.

La discussion en premier débat est
close, et par 97 voix sans opposition,
le projet est pris en considération. Une
commission de 15 membres est nommée
pour son étude.

La correction de l'Areuse
Le projet de correction de l'Areuse,

dû au département des travaux publics,
et discuté également lors de la der-
nière session de la précédente législa-
ture, fait l'objet d'un nouveau débat.
M. L.-F. Lambelet (rad.), expose à l'in-
tention de ses collègues qui n'ont pas
assisté aux premières délibérations,
l'utilité de la correction de l'Areuse.
Ce projet ne devrait pas être différé
davantage. Une oommisision de 15 mem-
bres doit être nommée pour son étude.
M. Maurice Ponnaz (p.t.n.), qui est in-
génieur, désirerait que le projet fût
mis sous les yeux des députés, et se
demande si certaines améliorations ne
pourraient pas y être apportées, no-
tamment concernant le drainage des
affluents, les seuils, les barrages, etc.
D'autre part , le projet ne vise< le
cours de l'Areuse que ju squ'à Noirai-
gue, et on ignore quelles seront les
conséquences de la correction pour le
cours inférieur. La contribution des
communes, 15 %, est faible, et créerait
un précédent peut-être fâcheux. Enfin,
M. Ponnaz espère que l'acceptation du
projet n'empêchera pas d'autres ré-
gions du canton de bénéficier de la
sollicitude de l'Etat pour de grands
travaux importants aussi. Il appuie la
proposition de renvoi à une commis-
sion.

M. Georges Béguin (rad.) , voudrait
voir indiquée dans le décret la dépen-
se prévue, ce qui n'est pas le cas.
D'accord avec M. Ponnaz , il se deman-
de aussi, comme il l'a déjà fait lors
de la première discussion, quelles
seront les conséquences do la cor-
rection pour la basse Areuse. Les usi-
nes de l'Areuse doivent savoir à quoi
les expose la correction prévue.

M. Henri Schenkel (rad.), croit qu'il y
a quelques exagérations dang le projet;
en ce qui concerne notamment les
crues, les débits, les barrages, et des
lacunes au sujet de certains postes des
dépenses. Un projet plus modeste suf-
firait à son sens et il pense qme la
commission saura le ramener à des
proportions raisonnables.

Pour M. Gaspard Duval (p.o.p.), Ja ré-

partition «les charges est un point im-
portant. 15 % pour les communes, c'est
déjà beaucoup. D'autre part, les dom-
mages causés à la pêche par la cor-
rection seront ressenties par les ou-
vriers.

M. Robert Sauser (p.p.n.), demande
que le Grand «Conseil prenne le projet
en considération. M. Gérard Bauer (lib.),
désirerait que le Conseil d'Etat établisse
son programme do travaux pour l'ave-
nir afin que l'on puisse prévoir la cou-
verture financière de toutes les dépenses
envisagées. Le renvoi à la commission
permettra d'examiner cette politique fi-
nancière.

M. Charles Kenel (p.p.n.) , «iroit aussi
nécessaire d'établir un ordre d'urgence
des dépenses et d'étudier à fond le pro-
blème technique. M. Pierre Zmoos
tf'.p.n.), se prononce pour le projet, pour
des raisons de solidarité, comme M.
Hans Biéri (rad.), qui en fait auî«sd l'élo-
ge. Et M. Tell Jacot (lib.), note que 1«3S
députa des Montagnes ne sont pas op-
posés au projet, mais qu'ils estiment
que d'autres dépenses devront être fai-
tes aussi. *

M. Tell Perrin (rad.), voudrait connaî-
tre le taux de la diminution d<u ren-
dement due aux inondations.

M. Léo DuPasquier, président du «Con-
seil d'Etat et chef du département des
travaux publics, répond ensuite aux
différentes questions. Le projet ne pou-
vait donner tous les détails techniques.
La pente prévue par la correction est
«suffisante, et ie débit envisagé «3st rai-
sonnable. La part dos communes, pour
un travail de ce genre, d'intérêt géné-
ral, ne pourrai t être supérieure ; la loi
permettrait même à la rigueur qu 'elle
fût inexistante. Quant au devis, il ne
peut être fixé avec précision, s'agissant
d'un travail qui doit durer cinq ans.
Il appartient, d'autre part, en vertu de
la loi, aux usines de l'Areuse eliles-mê-
ines de prévoir les conséq uences qni ré-
sulteront pour elles de la corrwtion.
M. DuPasquier demande également le
renvoi du projet à une commission.

Et ce sont finalement 93 députés, sans
opposition, qui se prononcent pour la
prise en considération du projet.

Une commission de 15 membres est
nommée d'«après les propositions des
cinq groupes.

Conversion d'emprunts
M. Emile Losey (rad.) , fait fart de

l'adhésion de son groupe au projet de
décret concernant la conversion «d/tt
solde des emprunts 4 % de 1931 et 4 %
de 1932, dont nous avons déjà parlé.
Ce projet est adopté par 81 voix sans
opposition.

Correction dn chemin
des Prises à Montalchez

A propos de ce projet, M. Fritz Hum-
bert-Droz (soc.), pense que la situation
financière do la commune de Montal-
chez pourrait être améliorée. M. Victor
Hauser (rad.), de Vaum«arous, estime
que la subvention pourrait être liée à
des travaux d'amélioration foncière
d'ensemble. De même, M. Géra rd Bauer
(lib.) , est d'avis qaie la «subvention fédé-
rale pourrait être obtenue dans le ca-
dre de ces améliorations, tandis que M.
Charles Pattus (lib.), remarque que les
travaux projetés ont un caractère ur-
gent pour le village de Montalchez.

«Cette commune, note M. Camille
Brandt, au nom du «Conseil d'Etat, est
défavorisée et mérite un appui. Pour
un projet d'améliorations foncières gé-
nérales de 600,000 fr., la Confédération

n'offrait que 150,000 fr. La paroisse de
la Béroche, pense M. Brandt , devrait
contribuer à un semblable effort.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, donne di-
verses précisions d'ordre . technique
concernant le chemin des Prises, qu 'il
est nécessaire de corriger. Et finale-
ment la subvention de 75,000 fr. est ac-
cordée par 88 voix sans opposition.

Motions et interpellations
Aux trente-deux motions et interpel-

lations qu'il appartient au Grand Con-
seil de discuter pendant cette session
viennent s'en ajouter quelques autres
déposées sur le bureau :

Deux motions
M. Maurice Sauser (p.o.p.) et douze co-

signataires, s'appuyant sur une pétition
signée par plus de cinq cents propriétai-
res vignerons, demandent au Conseil
d'Etat de renoncer au système de la vente
de la vendange au degré et d'étudier
d'autres moyens de préserver le bon re-
nom des vins de Neuchâtel (en particu-
lier l'interdiction des « berclets » ).

M. Ed. Schupbach (rad.) et sept co-
signataires, dans le but d'encoUrager la
construction de malsons', d'habitations et
de contribuer ainsi k lutter contre la pé-
nurie des logements, Invitent le Conseil
d'Etat à augmenter, en le doublant pour
le moins, le taux des subventions Incom-
bant k l'Etat.

Cinq interpellations .
M. Georges Grandjean (rad.) et dix co-

signataires demandent au Conseil d'Etat
quelles sont lea mesures envisagées pour
améliorer nos routes de montagne et en
particulier les tronçons suivants : Buttes-
Mont-de-Buttes, la Côte-aux-Fées - les
Verrières, les Bayards-la Brévine, Couvet-
les Sagnettes et Bôle-Rochefort.

M. Jules-F. Joly (rad.) et six cosigna-
taires, considérant le préjudice que les
propositions de la commission fédérale
d'experts pour l'Introduction de l'assu-
rance vieillesse et survivants causeraient
aux bénéficiaires des localités rurales, In-
vitent le Conseil d'Etat k bien vouloir
exposer son opinion sur ce point.

M. Jean Steiger (p.o.p.) et treize co-
signataires désirent savoir si le Conseil
d'Etat est disposé à intervenir auprès de
la direction des C.F.F. et de la gare de
Neuchâtel pour que celles-ci portent Im-
médiatement remède aux dangers et in-
convénients que constituent les condi-
tions dans lesquelles circulent actuelle-
ment les trains du dimanche soir de Neu-
châtel à la Chaux-de-Fonds : retards
d'une heure k une heure et demie. Impos-
sibilité pour le personnel de contrôler
tous les billets, danger enfin pour les
nombreux voyageurs qui doivent rester
en dehors des voitures.

M. A. Corswant (p.o.p.) et douze co-
signataires désireraient savoir si devant
le resserrement de nos ressources alimen-
taires la lutte contre le marché noir ne
devrait pas être menée avec plus de sé-
vérité, si le Conseil d'Etat ne peut Inter-
venir auprès de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation afin que les ra-
tions de pain en particulier soient quel-
que peu augmentées, si d'autre part — «et
la chose sfjmble plus réalisable — il n'est
pas possible que les Montagnes neuchâ-
teloises soient ravitaillées en pommes de
terre nouvelles et en fruits de la saison
k égalité avec le reste du territoire suisse.

M. Ch. Pattus (11b.) et dix cosigna-
taires demandent au Conseil d'Etat s'il
ne serait pas possible d'éviter que les sol-
dats ayant déjà accompli de longues pé-
riodes de service soient appelés aux tra-
vaux de campagne.

«La séance, levée à 17 h. 40, est reprise
ce matin à 9 heures. R.-F. L.

VICIVOBLE
SAINT-BLAISE

Sauvetage d'un voilier
Dn navigateur inexpérimenté, qui

s'était aventuré 8ur un voilier, s'est
trouvé en sérieuses difficultés au large
de Saint-Biaise.

Les membres de la Société de sauve-
tage de cette localité partirent à son
secours et furent assez heureux pour
le ramener an port.

| VflL-DE-TRAVEBS~

I.ES VERRIERES
De nombreux Suisses

continuent a, rentrer au pays
(c) Dimanche matin, plus de 50 Suis-
ses rapatriés ont été accueillis à la
frontière des Verrières. D'abord arri-
vait un groupe do nos compatriotes ve-
nant de Manille. Ils avaient quitté la
capitale des Phil ippines le 6 mai au
nombre de 78, après avoir attendu le
bateau dans un camp américain où ils
furent vaccinés contre la variole, le
typhus, le choléra et la dysenterie.
Après la longue traversée du Pacifi-
que, ils débarquaient à San-Francisco
le 26 mai et, tandis que le plus grand
nombre , se décidait à prolonger leur
séjour aux Etats-Unis, 18 d'entre eux
s'embarquaient à New-York le 18 juin,
arrivaient au Havre le 29, pour attein-
dre enfin leur pays le ler juillet.

Nous avons appris par leurs récits
émouvants que 23 de nos compatriotes
ont été victimes de la guerre à Manil-
le. Us nous ont confirmé la douloureu-
se nouvell e de la mort d'un enfant des
Verrières, M. Charles Matthey, qui fut
atteint lors d'un bombardement de
Manille. D'autres, hélas, furent victi-
mes des atrocités commises par les Ja-
ponais alors maîtres de Luçon.

Deux heures plus tard , un convoi de
36 Suisses venant d'Allemagne arri-
vait encore aux Verrières. Eux aussi
avaient fait un bien long voyage. La
plupart arrivaient de la Poméranie, de
Berlin, de la Silésie et avaient été
conduits par les Américains en Hol-
lande, puis à Bruxelles d'où ils furent
ranatriés via Lille et Paris.

Ce convoi n ayant pas encore été
soumis aux mesures sanitaires exigées,
fut dirigé lundi matin sur un camp de
quarantaine d'où ces compatriotes
dans le malheur pourront enfin rega-
gner leur commune d'origine. Ils ont
été hébergés au centre d'accueil des
Verrières où on leur a également dis-
tribué des vêtements dont ils avaient
grand besoin.

LES BAYARDS
Un départ prochain

(c) M. Eoger Durupthy, pasteur, appelé
par le conseil synodal à occuper le
poste de pasteur auxiliaire du Val-de-
Travers à Môtiers. quittera prochaine-
ment la paroisse des Bayards dans la-
quelle il a exercé un ministère pendant
dix ans.

R\VX MO_VTfl Gï¥ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Fixation
des vaeances horlogères

Une convention régit les vacances
des ouvriers et employés de l'industrie
horlogère; elle prévoit que chaque an-
née, ces vacances sont octroyées à la
même époque à tout le personnel, ce
qui permet la fermeture des fabriques.

Les vacances horlogères de 1945 ont
été fixées du lundi 30 juillet an same-
di 4 août inclusivement.

Un retraité
Après 44 ans de service (dans la po-

lice locale d'abord puis dans la police
sanitaire). Je sergent Joseph Borruat a
pris sa retraite samedi. Il fonctionnait
depuis 1943 comme enquêteur du con-
trôle des prix.

LE LOCLE
En deçà, et au delà
de nos frontières

(o) Diverses manifestations qui se sont
produites <"*es derniers Jours tant au Lo-
cle, aux Brenets qu'à Morteau permet-
tent d© supposer que nos frontières se
rouvrent tout au moins pour permettre
de reprendre un certain <»ntact avec nos
voisins.

C<3st ainsi que <iïmatwfl»* matin; par
le Régional des Brenets, partaient du Lo-
cle pour Marteau un gioupe d© 25 Lo-
clois, Joueurs de la première équipe de
football accompagnés d'officiels et d'invi-
tés. Une grande réception eut lieu à
Morteau qui fut suivie d'une visite au
monument aux morts d© la guerre de
1914-1918.

Des discours ont été prononcés par le
maire de Morteau auquel ont répondu
M. René Fallet , président de la commune
du Locle, et MM. Jean Pellaton , président
du Grand Conseil , et Georges Chabloz-
Perret, député, membre de l'Aide fronta-
lière.

Après un déjeuner officiel , une nouvelle
réception et un cortège en ville, Joueurs
et officiels se «sont rendus sur la place
des sports où une rencontre amicale eut
lieu entre footballeurs fran«*jais «et suis-
ses. Puis, tard dans la nuit, tes hôtes
suisses reprenaient le chemin du retour
enchantés de l'aixuell reçu.

I+S —w /.~
Cette manifestation d'amitié franco-

suissa a été précédé; si l'on peut dire
d'une autre manifestation qui se déroula
vendredi au Locle et aux Brenets.

Il s'est agi de recevoir le préfet de la
Haute-Saône, M. Thomassln et Mme,
accompagnés de M. Sagne, agent consu-
laire suisse pour cette région. C3ette ma-
nifestation «Hait présidée par M. Auguste
Bomang, ancien préfet des Montagnes,
ainsi que par M. CJhar'es Bauer, pasteur,
représentant des Eglises. Il fut question
de l'Aide frontalière et du home dTStobon
dont le personnel de l'usine « Angélus »
(qui accomplit chaque semaine une demi-
heure de travail supplémentaire dont la
valeur est donnée inregra'«ement k ee
home) est parrain. Une certaine quantité
de montres pourront ainsi être remises k
cette œuvre française qui esrt autorisée
k les vendre sous sa propre responsabi-
lité et au prix qui lui conviendra .

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Un court-circuit
causé par un chat

Samedi vers minuit, la ville 4e
Bienne a été plongée dan s la plus pro-
fonde obscurité. Un chat en a été la
cause. En effet, maître Raminagrobis
s'était introduit subrepticement dans
une station en plein air de la centrale
de Hagneck où, au cours de ses ébats,
il sauta sur un disjoncteur à huile, ar-
rêtan t automatiquement le fonctionne-
ment de toutes les machines, et par là
la fourniture d'électricité à la ville de
Bienne.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Â̂/amc^icei
Monsieur et Madame

Paul CHAUTEMS, fils, et leur petite
fille Paulette, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Daniel
Neuchâtel, le 2 Juillet 1945

Auvernier. Clinique du Crêt.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.
Température. — Moyenne: 12,4; min.:
8,6; max.: 18,7. Baromètre. — Moyenne:
718,1. Eau tombée: 5,0. Vent dominant.
— Direction: ouest-sud-ouest; force: mo-
déré à fort. Etat du ciel: variable. Pluie
intermittente depuis 8 h. 10. «Quelques
coups de tonnerre lointain dans l'après-
midi.

Niveau du lac, du 29 Juin, k 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 2 Juillet, à 7 h.: 429.78

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : forte nébulosité ;
encore des averses suivies de courtes
éclaircles. Amélioration progressive, mar-
di en cours de Journée,

Observations météorologiques

Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Emile Châte-

lain-Fallet et leur fils, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Jean Fallet-
Schumacher et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; les familles Frydig, Roth,
Bnrn, Messerli , Muller, Fallet et Kropf ,
ainsi que lea familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve Lina FALLET
née FBYDIG

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

L'Eternel est mon berger. «Quand
Je marche dans la vallée de l'ombre

i de la mort, Je ne crains aucun mal,
car Tu es avec mol. 

PS. XXIII.

Saint-Biaise, le 2 juillet 1945.
(Ruelle du Lac 4.)

L'enterrement aura lieu mercredi
4 juillet 1945. Culte au domicile, à
13 h. 15 ; départ pour le cimetière à
13 h. 45.

Monsieur et Madame Jean Henrioud*
Godet et leur fils, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madam e H.-A. Godet et leurs
enfants, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Godet et leurs enfante, à
Auvernier ; les enfan te et petite-en-
fante de feu Madame Kramer-Maeder,
à New-York, Baltimore, Lausanne,
Jeuss, Matran et Galmiz, ainsi que lea
familles Mentha et Vouga, à Cortail-
lod, Pouiy, à Vevey, ont la profonds
douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère.»
sœur, tante et parente,

Madame Henri GODET
née KRAMER

enlevée à leur tendre affection, diman-
che ler juillet 1945, dans sa 64me an-
née, après une cruelle maladie.

Auvernier, le 1er juillet 1945.
Ne perdez pas courage, car si lés

choses visibles ne sont que pour un
temps, les Invisibles sont éternelles.

2 Cor. IV.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu

le 3 juillet 1945, à 13 heures, à Au-
vernier. Culte au domicile à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Marguerite Robbe-Barbezat,
à Serrières ; Monsieur et Madame René
Robbe et leur fille Yolande, au Locle ;
Madame et Monsieur Bobert Imer et
leur petite Réjane, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur «Cyrille Richard, à
Paria ; Madame et Monsieur Paul Mar-
tin, à Serrières ; Madame Louise Bour-
denet-Robbe et famille, à Besancon ;
Monsieur Paul Robbe et famille , à
Morteau ; Madame Marie Lauener-
Robbe et famille, à Saint-Biaise ; Ma-
dame et Monsieur Ami Bornand et fa-
mille, à la Sagne ; Monsieur Paul Bar-
bezat et famille, à Saint-Aubin ; Ma-
dame et Monsieur Paul Schreyer et fa-
mille, à Bôle ; Monsieur et Madame
David Barbezat et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Numa Barbezat
et famille, à Béguins ; Madame et
Monsieur Théophile Wolther, à Mor-
gee, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Arthur ROBBE
leur trèa cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection dans «a
75me année, aprèa une douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Serrières, le 30 juin 1945.
(Deurres 4)

Tendre époux, papa chéri, tu fus
si bon, ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Au revoir, repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 juillet , à 13 h. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Deurres 4, «Ser-
rières.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres honoraires, actifs et
passifs du Chœur d'hommes la c Cott-̂
corde » de Peseux sont informés du dé-'
ces de

Monsieur Arthur ROBBE
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aiuquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 3 juillet &
13 heures. j ^  comité.

Le Conseil des chefs  de l'Union cadette
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Jean HERZOG
mère de Monsieur Jean-François Her-
zog, membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu lundi.

La maison C. et F. Martenet, à Ser-
rières, et son personnel, ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Emile MOULIN
fidèle et ancien ouvrier, survenu «le 80
juin 1945.

L'ensevelissement a eu lieu le 2 juil-
let 1945.

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont avisés avec regret du décès de

Monsieur Emile MOULIN, père
membre actif. Le comité.
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