
L'amiral Fechteler précise son point de vue
CONTESTANT CATÉGORIQUEMENT LES INTERPRÉTATIONS DU JOURNAL «LE MONDE »

Sur la divulgation
d'un rapport

Le rapport de l'amiral américain
fechteler , divulgué par le « Monde »
et présenté par ce jo urnal comme un
document sensationnel , est-il authen-
tique ou bien n'est-il qu 'un faux vul-
gaire ? Le journal parisien soutient
qu 'il a toutes les raisons de croire à
sa véracité, tandis que de Washington
comme de Londres — c'est par des
services anglais que ce prétend u rap-
port aurait été intercepté —• affluent
démentis sur démentis. Posée ainsi,
la question l'est peut-être mal. On a
beaucoup de peine à croire, surtout
après la mise au point de l'amiral
Fechteler lui-même, que cette haute
personnalité militaire américaine en-
visage allègrement l'abandon de la
défense atlantique et européenne. En
revanche, qu 'elle ait fait procéder
par ses services à une étude destinée ,
au cas où la stratégie atlantique se
serait révélée inefficace, à déceler le
point faible dé l'Union soviétique,
voilà qui est vraisemblable. On esti-
mera même que c'est le devoir

^ 
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ceux qui assument la responsabilité
de la sauvegarde du monde libre
d'envisager toutes les hypothèses et
de ne négliger aucune possibilité de
défense. ~~~

Que dit exactement le rapport ? Si
l'on se réfère au texte paru dans le
«BJonde », on remarquera que les
passages montés en épingle, et qui
ont trait précisément à l'abandon de
l'Europe sont simplement résumés.
L'organe parisien n'a pas eu, dit-il,
l'autorisation de les publier. Or, un
résumé est forcément simpliste. Il ne
rend pas les nuances nécessaires qui,
dans une matière aussi délicate, sont
forcément aussi essentielles que ce
qui semble le principal. Par contre,
le «Monde » a donné «in extenso »
les extraits du rapport relatif à la
stratégie méditerranéenne, c'est-à-di-
re à l'hypothèse militaire à laquelle
en seraient réduits les Américains si
d'aventure l'Europe occidentale, jus-
que dans ses prolongements britanni-
ques et espagnols, devait être mise
hors de combat par les Russes.

l»r, cette hypothèse n a en somme
aucun caractère nouveau. Elle a pris
place depuis longtemps dans les pré-
occupations des dirigeants améri-
cains. Le rôle de l'amiral Fechteler
— si tant est qu'il l'a assumé — a été
de lui donner corps en envisageant
certaines possibilités de sa réalisa-
tion. En gros, pour cet officier na-
val , l'effort devrait être porté sur la
défense de la Méditerranée laquelle
deviendrait un lac américain. Les
Etats-Unis auraient à prendre là l'ini-
tiative des opérations, l'enlevant ain-
si à l'Angleterre et à la France qui se
seraient révélées incapables de la
garder. L'Amérique, quant à elle, s'ap-
puierait sur la Grèce et la Turquie,
d'une part, sur le monde arabe de
l'autre. En vertu de cette stratégie,

i l'U.R.S.S. serait prise à revers. Avec
un _ arrière-pays comme le continent
africain , gardé par des positions aus-
si essentielles que celles du Moyen-
Orient, les Eta ts-Unis et leurs alliés
auraient des possibilités de résistan-
ce d'abord , puis d'attaque en cas de
guerre plus grandes encore que cel-
les que présente ce champ d'action ,
relativement petit, qu 'est l'ouest de
notre continent.

L'énoncé de cette thèse, sous cette
forme , peut assurément dép laire.
Mais le « démenti » de l'amiral Fech-
teler le prouve , elle ne doit pas être
considérée isolément. La stratégie
méditerranéenne ainsi conçue peut
fort bien s'accomplir de pair avec la
stratégi e atlantique telle que le pré-
conise le haut  commandement de
l'O.T.A.N. Elle se présente en f in de
compte sous l'aspect d'une garantie
supplémentaire. Et c'est ici dès lors
qu 'apparaît la manœuvre  politique
que constitue indubitablement , sous
un autre angle , la publicat ion de ce
document par le « Monde ». En dis-
sociant les deux éléments de la stra-
tégie défensive occidentale , l'organe
parisien entretient la confusion dans
les esprits. Il stimule la rivalité anglo-
américaine ,  les Britanniques p ouvant
se sentir offensés des prétentions de
Washington à se passer d'eux dans le
secteur méditerranéen , voire à les
abandonner avec les autres Euro-
péens de l'Ouest dans le secteur atlan-
ti que. Il favorise , en outre, la propa-
grande soviétique.

Ce faisant, certes, le «Monde » ap-
porte de l'eau au moulin à la thèse
«neutraliste » qu 'il n'a cessé de sou-
tenir. On veut bien croire à la sin-
cérité de ceux de ses rédacteurs qui
s'en sont faits les champions. Mais il
resterait à démontrer  que le « neu-
trali sme » est la méthode qui pré-
servera l'Europe du danger de l'ar-
mée rouge. Et jusqu 'à ce que cette
preuve ait été administrée, on préfé-
rera encore le vieux moyen de dé-
courager l'agresseur en puissance, et
lui consiste à lui faire savir que ,
tout en ne négligeant aucune possi-
bilité de travailler à la paix, on pos-
sédera la force indispensable pour  se
Préserver contre lui en cas de guerre.

René BRAICHET.

j II ne s'agit nullement - idée fantastique - d'abandonner
l'Europe, dit-il en substance, mais d'envisager toutes

les possibilités de contre - attaque
WASHINGTON, 12 (A.F.P.) — En pré-

sence du correspondant du journal «Le
Monde» à Washington, auquel il a tenu
à serrer la main avant sa conférence
de presse de lundi, l'amiral William
Fechteler a catégoriquement démenti

i avoir jamais exprimé de vive voix ou
par écrit le point de vue qui lui a été
attribué dans ce journal. « Je n'ai au-
cune idée de l'origine de cet article », 1
a affirmé le , chef des opérations na-
vales de la marine des , Etats-Unis.

En réponse à une question d'un jour-
naliste qui lui demandait s'il ne s'agi-
rait pas d'une «manœuvre communiste» ,
l'amiral a répondu : « Tout est possi-
ble », et il a ajouté : « Mes subordonnés
ont passé tout le week-end à essayer
de trouver un document quelconque qui
aurait pu servir de base à cette affaire ,
mais ils n 'ont rien trouvé. »

Un journaliste a alors demandé à
l'amiral si, à l'exemple de l'ancien atta-
ché militaire américain à Moscou, le
général Grow, il n'avait pas tenu un
journal intime qui ait pu être à l'ori-
gkie de l'article du « Monde ». ,

L'amiral Fechteler a répondu en sou-
riant qu'il ne s'était rendu coupable
d'aucune indiscrétion de ce genre.

« On doit envisager
toutes les régions possibles
pour une contre-attaque »
Les journalistes ont alors tenté d'ob-

tenir de l'amiral des éclaircissements
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quant à son point de vue concernant :
la stratégie américaine en cas de conflit.

— Si l'Europe occidentale et la Gran-
de-Bretagne étaient perdues pour les
Alliés , ont-ils demandé , la Méditerranée

! constituerait-elle pour l'amiral Fechteler
la meilleure base de départ pour une

; contre-attaque ?
Après avoir souligné que « toutes ces

'¦ conceptions étaient absolument fantas-
tiques » et que « l'idée d'être complète-
ment chassés d'Europe était si extra-
ordinaire qu'il n 'y avait jusqu 'ici pas
attaché une grande attention », l'amiral ,
pressé de questions, a finalement ré-
pondu :

— Naturellement, j'estime qu'on doit
envisager toutes les réglons possibles pour
une contre-attaque.

— Serait-il possible de tenir la Médi-
terranée, si l'Europe était perdue ? ont
encore demandé les journalistes.

— Tout dépend de l'effort que nous y
ferlons, estime l'amiral. SI nous décidons
de faire un effort, a-t-il ajouté, nous
pouvons nous y maintenir. SI quelqu'un
d'autre (un ennemi éventuel) tenait Gi-
braltar, ce serait très dur et II faudrait
le détruire (Gibraltar).

Au cours d'un échange de questions
et de réponses, il est apparu nue "lors-
qu'il parlait de l'Europe occidentale,
l'amiral songeait seulement aux nat ions
européenne* appartenant au Pacte at-
lantiqu e : . Si l'Espagne était  cnn--.rïse
dans co ' - r  région que nous ivnr r inns
perdra . . .oHigné l'amira l, la situation
serait très difficile. »

i . .

Le «Monde» a commis une faute
estime-t-on dans les milieux officiels français
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'af fa ire  du rapport attribué à

l'amiral- Fechteler sur la politique
américaine en Méditerranée tient
toujours la vedette de l'actualité ,
et si les démentis continuent à p leu-
voir en ce qui concerne l'auteur du
texte incriminé, le « Monde » per-
siste de son côté à s'a ff i rmer  con-
vaincu de l'authenticité du docu-
ment publié par lui vendredi der-
nier.

Au « Monde » même, la gravité de

l'incident est attestée par la démis-
sion de son éditorialiste de politi-
que intérieure, M. Rémy Roure, mais
on remarquera au passage que si M.
Roure est en désaccord avec sa di-
rection sur le point précis de l'op-
portunité de la publication d'un
pareil document, il se garde de '
prendre parti relativement au carac-
tère de véracité de ce trop fameux
rapport.

M.-G. G.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches.) -

UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE...
.
¦

L'ancien député Antoine de Récy est inculpé de vol et de recel d'effets publics

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les jurés de Seine et Oise ont à con-
naître , à partir de lundi 12 mai , un des
plus extraordinaires procès de cette
après seconde grande guerre. Pas de
sang dans cette af fa i re ,  pas d'incidences
politiques au sens propre du terme , pas
de rapport direct non plus avec les dra-
mes de la Résistance. En soi une banale
affai re  d'escroquerie comme la polj ee en
découvre périod iquement : cent millions
de francs français de bons du Trésor
dérobés par un caissier indélicat. Pour
lui ? Pour entreten ir  quelque coûteuse
maîtresse ou jouer aux courses ? Jamais
de la vie : simplement pour « rendre
service » à un ancien député alors en
exercice , P ie r re -Anto ine  Chàlvet Bann y
de Récy que ta lonna ien t  de pressants be-
soins d'argent.

Est-ce vraiment un escroc que cet ex-
officier de carrière, ancien élève de Sau-
mur , authentiqu e héros de guerre , am-
puté du bras droit (1940), parachut é pen-
dant la clandestinité et qui en 1944 prit
à lui seul un char allemand ? Recy le
nie, farouchement. Ses complices , ou
présumés tels , l'accablent et les experts
commis par le tribunal en font pour
ainsi  dire autant.  Là est le drame de cette
affaire retentissante appelée « Affaire
des 100 millions d'Arras » et qui lui vaut
aujourd'hui de figurer en vedette à côté
de quatre autres prévenus : Eugène Du-
puis, caissier en coquetterie avec ses
comptes , Jean Dordain , ancien repré-
sentant à l'Assemblée consultative de
1946, cheville ouvrière de l'escroquerie,
Alexandre Sciorato et André Portié , qui
font  f igure  de comparses, obscures fri-
poui l les  qui semblent bien n 'avoir con-
nu qu 'une partie de la vérité.

Cent millions ont disparu
L'origine du scandale — car c'en fut

un que de voir un parlenientaire incul-
pé « vol, recel, faux et usage de faux »
— remonte à juill et 1949 quand sur la
plainte d'un contrôleur du ministère des
finances , une enquête fut ouverte sur la
disparition mystérieuse de mille bons
du Trésor de 100,000 francs chacun , en-
treposés dans le coffre blindé de la tré-
sorerie générale d'Arras.

Les numéros ayant été relevés , une
surveillance attentive permit rapidement
de retrouver leur trace. Une première
arrestation fut opérée dans la banlieue
parisienne et le « suspect » interrogé dé-
clara se nommer Sciorato et tenir ses ti-
tres d'un certain Jean Dordain , commer-
çant à Arras. M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 7me page)

UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE...
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Où sont passés les 100 millions
de bons du trésor d'Arras ?

Les propriétaires d'immeubles
contre le maintien du contrôle des prix
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les délégués de l'Association suisse

des propriétaires d'immeubles se sont
réunis, samedi et dimanche, à Berne.
Tandis que la première séance était
réservée aux questions administratives,
la matinée dominicale fut tout entière
consacrée à l'exposé de quel ques pro-
blèmes de politi que économique ou fi-
nancière touchant de près ou de loin
les intérêts immobiliers.

L'assemblée accep ta d'abord tacite-
ment les conclusions d'un rapport sur
l'arrêté fédéral réglant la construction

I d'airis antiaériens. Le comité central
est d'avis que les dispositions votées
par les Chambres sont inacceptables,
parce qu'elles n'apportent pas aux pro-
priétaires la garantie qu 'ils pourront
exiger des locataires 1 amortissement
des quelque trois cents millions que
l'arrêté met à leur charge. Cette oppo-
sition ne signifie pas, cependant , que
les propriétaires appuieront le réfé-
rendum lancé par le parti socialiste,
pour de toutes autres raisons. Elle aura
cependant les mêmes effets et la posi-
tion' qu'a prise l'assemblée de Berne
a, selon toute vraisemblance, scellé le
sort du projet.

Les délégués, sans discussion non
plus, se sont prononcés contre l'initia-

tive tendant à un nouveau prélèvement
sur la fortune , dans laquelle ils voient
une dangereuse atteinte au principe
même de la propriété privée.

Le débat principal porta sur le projet
d'arrêté constitutionnel que le Conseil
fédéral a publié la semaine dernière,
par lequel il propose de maintenir cinq
ans encore le contrôle des prix.

Sur ce point, l'opposition est totale
et Irréductible. Tous les orateurs ont
déclaré que le texte présenté, même
avec les modifications que le gouver-
nement y a apportées après une pre-
mière consultation des groupes éco-
nomiques, est inacceptable, aussi bien
pour des raisons juridiques que pour
des raisons économiques.

La situation actuelle ne justifie pas
cette atteinte irrémédiable au princi pe '
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Le danger d ' inflation s'atténue
et l'on discerne déjà un mouvement de
baisse dans les prix de maintes matiè-
res premières.

En outre , l'exp érience a montré que
le blocage des loyers, loin d'assainir le
marché, contribue à la crise des loge-
ments , ralentit la construction , empê-
che les jeunes couples de trouver un
appartement dont le loyer n'excède pas
leurs moyens, parce que les locataires
de logements anciens ont tout intérêt
à ne pas déménager , en raison de la
différence artificiellement maintenue ,

' entre le prix qu 'il faut  payer dans un
immeubl e d'avant-guerre et celui qu'on
exige dans une construction récente.

Plusieurs orateurs, dont un spécia-
liste de la statistique des loyers, ont
contesté de la manière la plus caté-
gorique que le retour au régime de
liberté provoquerait une augmentation
de 30 à 45 % des loyers d'avant-guerre.
Pour rétablir la situation normale,
une hausse de 10 à 15 % suffirait  et
ses répercussions sur l'indice général
du coû t de la vie seraient supportables
(à peu près 1 %) .

G. P.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

En face de la grande jetée du port ,
et au bas de la principale rue de la
ville du Cap, se dresse la statue en
bronze de Jan van Riebeeck . Cette
statue, haute de dix pieds, a été pré-
sentée à la belle cité sud-africaine,
en 1899, par Cecil Rhodes, le célèbre
colonisateur britannique.
' A cette époque l'harmonie régnait

dans cette colonie et chacun s'asso-
ciait cordialement à l'hommage rendu
à la mémoire de ce Hollandais, qui ,
le premier, avait débarqué dans cette
région pour s'y installer et créer là
une base de ravitaillement pour les
vaisseaux de la compagnie hollan-
daise des Indes orientales.

Hélas, cette heureuse entente et
fructueuse collaboration, de jadis ne
s'est plus retrouvée lors du festival
van Riebeeck , qui a déroulé ses fas-
tes au Cap le mois dernier. Certes ,
de vibrants ' appels avaient été lan-
cés, par le Dr Malan en particulier,
afin que ces festivités contribuent à
recréer l'harmonie dans ce ' pays,
dont la devise est « l'union fait la
force ¦», mais où l'union est , à l'heure
actuelle, de moins en moins une réa-
lité. On sait que la lutte des partis
s'est surtout exacerbée depuis le mo-
ment où la Haute cour de justic e a
déclaré nulle et non avenue la loi
votée l'an dernier par le Parlement,
au sujet des droits électoraux des
Métis du Cap.

Afin de ne pas compromettre le
succès du festival préparé à grands
frais, et pour lequel on avait eu re-
cours à de multiples dévouements,
une trêve a été conclue entre les
chefs des divers partis politiques. Le

Parlement était en vacances à ce mo-
ment-là et il était entendu qu 'aucune
manifestation publique ne devait
troubler les réjouissances préparées
sur un plan grandiose.

Le dimanche 30 mars fut consacré
à des cultes solennels, non seulement
au Cap, mais dans toute l'Union. Le
lundi plus de 30,000 personnes firent
un accueil enthousiaste aux sept dili-
gences, qui , de divers points du pays,
et depuis des semaines, convergeaient
vers le sud , en un long périple qui
leur permit de traverser un grand
nombre de localités. Les maires des
villes qui avaient offert  ces diligen-
ces, accompagnés de leurs femmes,
furent  reçus par les épouses des mi-
nistres du cabinet en superbes cos-
tumes du XVIIme siècle. Suivit une
grande réunion mondaine en plein
air , selon les traditions d'autrefois ;
elle fut  agrémentée de danses rusti-
ques auxquelles prenaient  part plus
de 300 jeune s gens et jeunes filles en
costumes nationaux.

Le jeudi et le vendredi on vit défi-
ler dans les rues de la ville un beau
cortège de cent chars avec plus de
2000 participants. C'est toute l'his-
toire de l 'Afri que du Sud qui se dé-
roulait là devant les yeux de milliers
de spectateurs. Le sixième et dernier
groupe représentait l'union des qua-
tre provinces en 1910 — la première
guerre mondiale — la reconnaissance
de l'afrikaans comme langue offi-
cielle - le Statut de Westminster —
la seconde guerre mondiale et finale-
ment paraissait la devise du festival
« Nous bâtissons une nation ».

Abel de MEURON.
(Lire la suite en 5mè page)

, in IIMIMI IH ¦IIBirmWB.TllflWlilM.il ¦mm ¦

FESTIVA L VAN RIEBEECK
ET IMBROGLIO POLITI QUE

EN AFRIQUE DU SUD

J'ÉCOUTE...
« Avertissement sans f rais »

Les conseils d'un bon docteur sont
bons aussi à recueillir. D 'autant p lus
que , pa r fo is, ils ne coûtent encore
rien.

Celui-ci, en tout cas, vous coûtera
peu de chose :

— Un avertissement sans frais ,
mon ami !

Ainsi , avec saveur, s'exprimait, en
effet , un praticien réputé auprès de
qui un sexagénaire était allé se van-
ter d'avoir attrap é un tram à la
course. Non,' toutefois , sans qu'il y
perdit le souff le . . .

Et le praticien d'enchaîner :
— Une autre f o i s, bel et bien,

vous y resterez. Pour cette f o i s , la
nature , bonne mère, ne vous a rien
f a i t  payer . Ne vous y trompez p as,
c'est ça « l'avertissement sans fra is ».

Un autre pra ticien, un Vaudois,
mort quasi célèbre il y a de nom-
breuses années, n'était pas moins
pressan t : , '

— Surtout, ne vous avisez jam ais
de courir pour attraper un tram ou
le train !

Mais il n'y a pas que le tram ou
le train.

C'est également le cœur f orcé  que
succombait, selon une revue connue,

^un jeune et fringan t cavalier qui
avait imposé à sa monture et à lui-
même un dernier et terrible e f f o r t
pour triompher dans une épreuve.

Coup sur coup aussi, on signale
ces jours-ci deux accidents de mon-
tagne, l'un à VAllalinhorn , au-dessus
de Saas-Fee, l'autre proche de la
cabane Bettan, dans le massif du
Mont-Rose , ou de je unes hommes
perd irent la vie, le cœur forcé ,
semble-t-il.

C'est encore te cœur f o rcé qu'on
voyait soudain , il y a de cela belle
lurette, un jeune pas teur bernois
s'a f fa i s ser  sur son assiette de soupe
à la cabane Bertol. L'ascension der-
nière du rocher abrupt , sur leque l
on a audacieusement p lanté cette
cabane, lui avait été fata le. \

Après cela et tant d'autres faits ,
allons-nous faire f i  de l' avertisse-
ment sans fra is ? Vous en rirez,
peut-être , parce que jeu nes, sportifs
de toutes sortes et à tons crins.

Il est vrai que certains n'auront
même pas l'occasion d'en p letirer.
Le cœur forcé  est chose générale-
ment f o r t  exp éditive.

Un autre médecin disait p laisam-
ment :

— Ne suivez jamais votre gendre
à la montagne 1

C' est beaucoup dire, sans doute .
Mais le beau-père, s'il est sage au-

tant qu 'âg é, en prendra néanmoins
pour son rhume.

FRANOHOMME.

Lors de la dernière explosion nocturne d'une bombe atomique au Nevada ,
le ciel de la ville de Las Vegas s'est éclairé de couleurs rouge et jaun e,

comme lors d'un lever de soleil.

L'explosion nocturne d'une bombe atomique
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Le rendez-vous des lectrices
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Â travers les rapports
des départements cantonaux
Paris demande à Londres

l'extradition
d'un « prétendant » au trône

d'Angleterre

Les gardiens et les forces
de police sont injuriés

jour et nuit...
JACKSON (Micbigan), 12 (A.F.P.). —

L'agitation se poursuit dans la prison
centrale de Jackson où, il y a trois
semaines, les prisonniers du « bloc 15 »
ont forcé le gouverneur et la police du
Micbigan à cap ituler sans condition.

Cette fois , c'est le « bloc 9 »  qui s'est
soulevé samedi dernier. Ses pension-
naires ont jeté à la tête des gardiens
la vaisselle et tout ce qui n 'était pas
scellé aux murs.

Le « bloc 9 » et les six autres blocs
sont si agités que les gardiens n'osent
pas faire sortir les* 3000 prisonniers
de (leurs cellules à l'heure des repas et
préfèrent leur apporter la nourriture
a domicile.

Les gardiens — et les 150 miliciens ,
mitraillette au poing, qui les renfor-
cent depuis la révolte du « bloc 15» —
sont en permanence abreuvés d'injures
et de menaces, les prisonniers se re-
layant nuit et jour pour ne laisser à
leurs gardes aucun instant de répit.

L'agitation a repris
à la prison américaine

de Jackson

Le nouveau ministre de Suisse en Egypte, M. de Fischer, a été également
chargé de la représentation diplomatique suisse en Ethiopie . Le voici

présentant ses lettres de créance à l'empereur Hailé Sélassié.

Remise des lettres de créance du ministre de Suisse en Ethiopie
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— J'avais cependant jur é de ne
plus oroire... murmure Hortense, ce
soir où, des brumes du lac, des
fantômes semblent monter et que ,
dans son esprit , se précisent de brû-
lants souvenirs. Mais j' ai tant be-
soin d'une idée consolante... Je
l'aime trop ; il ne peut pas ne pas
être sincère... Et si , un peu plus
tard... nous pouvions... je pouvais...
Mon Dieu...

Tous les espoirs qui surgissent en
elle, toutes les joies inesp érées qui
s'évoquent sous ses paup ières closes,
sont bien près dans leur combat
contre les rancunes et les justes re-
proches, d'être victorieux.

Un regard encore sur la lettre :
plus que les autres, certains mots
agissent sur son âme : « Songez
qu 'ainsi une privation douloureuse
pourrait cesser pour vous, que la
douceur ignorée et nouvelle... »

Les mains de la reine tremblent ,
ses larmes sont près de couleur. Elle

est tout à fait vaincue. Son cœur
pardonne, son coeur aime et , tan-
dis que ses yeux fixent au loin une
image invisible, sa main légère fait
le geste de caresser la tète d'un en-
fant qui près d'elle, se presserait...

XXV

La suprême inf idél i té

Si la reine a espéré pouvoir at-
tendre à Aix que , pour elle l'avenir
s'éclairât , elle est bientôt déçue.

Le gouvernement  de Louis XVIII
continue à la considérer comme une
dangereuse

^ 
conspiratrice. Pourtant ,

que peut-o'n craindre d' elle ? Un
nouveau complot en faveur de Na-
poléon '? Hélas !

Sur son rocher perdu dans l'im-
mense océan , le grand vaincu expie
ce qui fut une gloire trop haute , et
l'en tant  que ses fidèles nomment
Napoléon II est exilé à Vienne, où
l'Autriche veille sur lui.

Que pourrai t  comploter Hortense
qui n 'a jamais été qu 'une amoureu-
se et dont la politi que a bien peu
occupé l'esprit ?

Mais la logi que n'est point le fait
des policiers du roi. L'entourage de
Louis XVIII ne cesse dé trembler à
l'idée terrifiante qu 'un « Bonapar-
te » pourrait , soutenu par des parti-
sans de l'Empire, revenir ébranler
le trône royal. '

Le ministre favori , Decazes , fait
soudain s ignif ier  à la duchesse de
Saint-Leu, d'avoir à s'éloigner de
France.

L'automne est venu qui envelop-
pe les collines d'une vapeur légère.
C'est la saison mélancolique pour
ceux qui n'ont plus de foyer, ;et phjts,
mélancolique encore aux cœùfs
meurtris de blessures secrètes.

A la fin de novembre, il faut donc
quitter Aix , abandonner le lieu qui
fut tantôt de joie et tantôt de souf-
france!

Pour la duchesse de Saint-Leu, la
vie errante recommence.

La Suisse, jadis hospitalière, ne
veut plus accueillir celle qui porte le
nom de Bonap arte ; à peine lui per-
met-on d'en traverser le territoire.
Même sa maison de Prégny lui est ,
après quelques heures d'arrêt , inter-
dite.

A Constance, pourtant, où la reine
parvient à la fin d'un voyage que tant
de suspicions, d'incertitudes et d'at-
tentes, ont rendu long et difficile , elle
va pouvoir séjourner ; des passe-
ports , envoyés par le ministre de
Russie , y fixent la résidence de la
duchesse de Saint-Leu.

C'est dans cotte petite ville triste ,
et dans une maison que garniront
bientôt des meubles envoyés de Pa-
ris — les meubles de la rue Cerutti
— qu'Hortense va reformer le cadre
harmonieux de sa vie.

Mais elle regrette — et de quels
poignants regrets — la France. Elle
n'a pas entendu, sans une vive émo-
tion , son fils , le jeune Louis, lui dire,
lorsqu 'il a su que tous les « Napoléo-
nides » étaient bannis de leur patrie :

— Comment, maman, est-ce que '

nous ne reverrons plus la France ?
Elle n'a pu répondre que d'un si-

gne de tète, car les larmes étouffaient
sa voix.

Son émotion pourtant ne dure pas.
Si sensible aux peines du cœur —
et à ses joies — si affectueuse pour
les siens, elle possède , on le sait , une
étrange facilité , héritée de Joséphine,
fille des îles indolente et d'esprit
malléable, à se soumettre aux fluc-
tuations de la fortune, à s'adapter
aux exigences du moment présent.

Sans regrets inutiles de sa part , la
vie en exil s'organise pour celle qui
fut  la reine de Hollande.

Dans Cette retraite de Constance,
va-t-on , enfin , la laisser en paix '?
Hortense commence à le croire, et
se remet à espérer.

L'hiver succède à l'automne, les
promenades à travers la campagne
toute blanche sous la neige , sont la
meilleure distraction de la reine.
Volontiers , elle dirige ses pas vers
les chemins qui conduisent au Nord ,
et par lesquels arrivent les voyageurs
venant d Allemagne... ou d'Angle-
terre.

Elle espère qu'un jour , par là vien-
dra celui qu 'elle aime, celui qu'elle
attend , celui dont les lettres parlent
toujours de réunion.

Pourtant, des scrupules, sourde-
ment , ont miné les résolutions de la
reine. Accepter que Charles se con-
sacre définitivement à elle, ne serait-
ce pas accepter aussi qu'il lui sacri-
fiât son avenir ?

I — H est fait pour la société... H

souffrirait d'en être éloigné..., se dit-
elle. L'en priver , ne serait-ce pas
mal agir , et en ai-je le droit ?

Tandis qu 'elle lutte contre ces
objections subtiles , tandis que , tour
â tour , elle bâtit pour le détruire et
le bâtir encore, son proche avenir,
lui arrive une lettre de son mari.

D'Italie, où il s'est fixé , le roi
Louis lui demande d'accepter que
soit annulé leur mariage, et de se
joindre à lui pour l'obtenir du pa-
pe , en déclarant que leur union a
été forcée.

U écrit :
Rappelez-vous que lorsque je  vous

épousai , sur l'ordre de mon frère ,
j' aimais votre cousine Emilie de
Beauharnais. Cette raison pourra
être invoquée... Ainsi, tous deux,
nous reprendrons notre liberté...

Oui , cela Hortense le sait. Sa cou-
sine Emilie avait fixé le cœur tour-
menté de Louis dès l'époque où tou-
tes deux pensionnaires de Mme
Campan , il venait parfois à Saint-
Germain avec le premier consul
et leur frère Joseph.

Emilie répondait à l'amour du
jeune homme. Peut-être eussent-ils
fait un ménage parfait. Mais le
maître était intervenu. Sans s'occu-
Eer des cœurs que sans doute il

royait , il avait ordonné qu 'Emilie
épousât Lavalette, et Hortense
Louis.

L'ex-roi parle de liberté... Pour
lui , il ne peut plus, maintenant
s'agir de retrouver Emilie , Emilie
dont la raison est ébranlée et qui

paie d'une demi-démence l'hé-
roïsme dont elle a fait preuve pour
arracher son mari à la mort.

S'il souhaite sa liberté, n'est-ce
pas plutôt pour épouser une jeun e
Ital ienne dont il est revenu aux
oreilles d'Hortense que , depuis quel-
que temps, il se montrait épris ï

Mais que lui importent les désirs
de Louis ? C'est à elle qu'il faut
songer.

La liberté... La liberté tant sou-
haitée est donc à portée de son
choix... Un tourbillon de joie,
d'abord , transporte Hortense.

Libre, elle pourra unir son sort
à celui du seul homme qu 'elle a ja -
mais aimé , avoir cet intérieur heu-
reux, cette joie de toutes les heu-
res que , toujours , elle a enviés.

Elle va écrire à Charles, lui don-
ner cette certitude qu 'un jour , bien-
tôt , sans réticence et sans mystère,
elle sera , et pour toujours, à lui.

Oui , elle va pouvoir lui écrire,
tout de suite. Tout de suite ? Non .
Voilà le petit Louis qui entre dan^
la pièce et vient se blottir dans ses
bras :

— Maman..., dit-il , j'ai entendu
quelqu 'un dire en vous désignant:
« Voici la belle-sœur de l'empereur,
la princesse Louis Bonaparte »•
D'habitude, on vous appell e reine...

« Princesse Bonaparte ». Un or-
gueil a redressé Hortense , un éclair
a brillé dans ses yeux.

(A suivre)

LE SECRET
i Hw» ¦ J$. 3# &a S rai B»

A vendre dans un important chef-lieu
i de district du canton de Vaud , un

I M M E U B L E
de construction récente, avec confort moderne:
quatre appartements et magasin d'alimentation.

Fr. 150,000.—, plus reprise du commerce.
Etude Chanson & Fils, square Saint-François-

Beau-Séjour, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, qualité
soignée, cherche :

2 horlogers complets,
I remonteur de finissage,
I régleur-retoucheur (se),
I acheveur d'échappement,
I régleuse.

Ouvriers qualifiés, connaissant bien la
petite montre soignée, trouveraient place
stable.

Les candidats sont assurés de la plus en-
tière discrétion.

Faire offres, avec prétentions de salaires
et indiquer références, sous chiffres P 3457 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien de préci-
sion , 24 ans, marié, cher-
che place dans

GARAGE
comme aide - chauffeur
ou pour autre partie. Li-
bre pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
W. S. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleins beauté - un souvenir pour tout e |j V]e
Prospectus par les Hôtels et les Agences da voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rose,
Rlffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m , groupant
70Û lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof, Riffelberg, Gomergrat-Kulm , p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et-de chambre
Schwelzerhof , National, Bellevue, dep. 16,50
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhornbllck, t. 7 72 42, p. dep. 13..
Hôtel Perren , 56 lits, tél. 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel du Gornergrat , tél . 7 72 06, p. dep. 12..
Hôtel Weisshom, 11.50; Pens.Morgenrot.10.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension depuis Fr. 13..
Sporthôtel, tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn, tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina, tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen, tél. 772 41, pension dep. Fr. 13-
Hôtel Mischabel, t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Brelthorn, tél. 7 72 67. pens. dep. 11.50
Hôtel Walliserhof , 7 71 02, ouv. toute l' année
Hôtel Alpenblick, tél. 7 72 84. pens. dep. 11.50
Hôtel Pollux , tél. 7 71 46. pension dep. 12.50
Kurhaus St. Théodule, 15.-, ouv. toute l'année
Buifet de la gare, Restaur., R. Poltera-Perrig

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Williain-W. Châtelain gs
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
I Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Cabinet de prothèses dentaires
Th. H A E S L E R

Mécanicien dentiste diplômé

a repris ses consultations
Fontaine-André 7 - Tél. 5 35 38

I 
Mademoiselle Berthe FALLET prie toutes les I

personnes qui lui ont témoigné tant de sym- I

I

pathie dans son nouveau deuil, de trouver lct I
l'expression de sa plus vive reconnaissance. ] \

Dombresson, le 9 mal 1952.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Monsieur Jean BODMER
et sa famille tiennent à exprimer ici leur pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui de près
et de loin leur ont témoigné leur sympathie.

Un merci tout spécial au Dr M. Reymond
pour son grand dévouement et pour les bons
soins apportés a. leur chère défunte, de même
qu'à M. le pasteur Vivien pour ses paroles si
réconfortantes.

Ils remercient de tout cœur les personnes qui
ont entouré leur chère malade et qui ont en-
voyé des fleurs. '<

Neuchâtel, 13 mal 1952.

La Section neuchâteloise du
TOURZNG CLUB SUISSE

procède durant le mois de mai au

contrôle technique
des automobiles

à Neuchâtel, Chez-le-Bart, Cernier,
le Landeron et Fleurier.

S'inscrire à l'Office du T.C.S. à Neuchâtel,
Promenade-Noire 1, jusqu'au vendredi 16 mai.

Tél. 5 10 70. Prix : Fr. 3.— par voiture.

POUR LES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

L'Union suisse des Amies de la
Jeune fille, section neuchâteloise,
organise du 15 mai au 15 juin , dans
tout le canton , une vente de mou-
choirs et de chocolats en faveur de
ses homes, ses centres d'accueil des
gares, ses bureaux de placement, qui
deviennent chaque année plus nom-
breux, plus importants. Les jeunes
filles qui font appel aux Amies se
comptent par milliers. Cette oeuvre,
fondée il y a exactement 75 ans, a
besoin de l'aide de tous pour conti-
nuer son travail. Nous prions le pu-
blic de réserver bon et généreux ac-
cueil aux aimables vendeuses.

f —z '.—^\Jf r Pour la réparation
j j g S JL  de vos pendules

/Tp?5riF"*§jL adressez-vous au
tflr^el PENDULIER

ISff P. Duvoisiiî
(jpÉSpM BOUDRY
|fi|g5§l£Éfk. Téléphoner au C 42 33
^5^BH|ÏBSJ  ̂ Noua nous 

rendons à votre

W^P Réparations rapides, soignée^
JBT et à prix modérés

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel TéL 5 22 40

[ Café-restaurant DES HALLES^
I Centre gastronomique

(J Aujourd'hui en réclame
deux pelles soles dorées

\ au beurre à Fr. ,3.90 j

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
ot très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite à Good Sales, Dpt. 4, Vernler-Genève.

•ï aonque d horlogerie de la place engagerait un

horloger visiteur
Serait mis au courant de la fabrication et Inté-ressé. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffresB-Z-T 84, Poste restante, 'Neuchâtel.

COMMERÇANT très actif , connaissance de
la confection pour dames et messieurs, tissus,

trousseaux, cherche place
pour quelques mois (pourrait rendre service
en cas de service militaire, maladie ou cause
fortuite), ceci entre changement de situation.
Ecrire sous chiffres P. 3504 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande
une Jeune fille pour le
restaurant et pour, aider
au ménage. — Restau-
rant Petit-Martel.

On cherche" pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour ai-
der aux travaux de l'hô-
tel. — S'adresser à G.
Jacot, hôtel de Tête-de-
Ran. Tél. 7 12 33.

Inventeur d'un nouveau système révolution-
nant la conduite des voitures automobiles

! (valeur : Fr. 600.000.—) cherche place de

V O Y A G E U R
ou occupation lui permettant d'expérimenter
son invention. — Adresser offres écrites à
Y. B. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

TERMINAGES
Termineur bien organisé ayant fourni depuis
plusieurs années la même maison, entrerait

en relations avec maison sérieuse.
Production : 6000 pièces de 5" à 11%" et

2000 calendriers par mois.
Travail sérieux, date de livraison assurée.
Faire offres avec quantité, sous chiffres
P 3468 N & Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Allemande de bonne * famille

CHERCHE PLACE
dans une famille suisse française auprès d'enfants.

Faire offres sous chiffres M. B. 709 au bureau
de la Feuille d'avs.

Dame cherche

lessives
et nettoyages

Références à disposition .
Adresser offres écrites à-
V. B. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame présentant bien,
bonne ménagère, dans la
cinquantaine. aimable,
honnête cherche à

GERER
UN PETIT COMMERCE
ou faire le ménage chez
un monsieur seul. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à O X. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

VENDEUSE
très capable, intelligente, connais-
sant à fond les rayons : de chemi-
serie pour hommes. La connaissance
des deux langues est exigée. — Faire
offres par écrit avec photographie,
sous chiffres Z. R. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

., A vendre

grande maison
constiruotion soignée, en
bois, à l'état de neuf ,
longueur 30 m. x 7 X
2 m. 60, vide, doubles pa-
rois isolées de laine de
verre, entièrement dé-
montable Convient pour
colonies de vacances, dé-
pôts, etc. — Ecrire Case
Gare 65, Lausanne.

Petite maison
de trois ou quatre pièces
aveo ou sans confort se-
rait achetée. Région Neu-
châtel-Auvernier - Salnt-
Blaise. Accès facile. —
Adresser offres écrites
détaillées aveo prix sous
C. L. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

[mportante fabrique CHERCHE
pour entrée immédiate ou pour

date à convenir

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
sténodactylographe

Place stable. — Faire offres sous
chiffres P. 10597 N., à Publicitas

S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons :

JEUNES MANŒUVRES
habiles et débrouillards, pour divers
travaux d'atelier sur de petites piè-
ces.

S'adresser à R. Monnier & Cie
Monruz 33, Aile ouest
entre 18 h. 30 et 19 heures

'

Entreprise biennoise (branche automobile)
offre place stable pour tout de suite ou

pour date à convenir à

un (e) correspondant (e)
Les candidats, parfaits sténo-dactylographes
bilingues, adresseront leurs offres de ser-
vice, accompagnées de certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous >
chiffres H 22768 Û à PUBLICITAS, Bienne.

¦I ¦¦¦ ¦¦¦ ! Il W¦¦ !! ¦¦ ¦¦¦

Fabrique d'horlogerie cherche

Horloger complet visiteur
Remonteur de finissages
Jeune fiiie habile

pour être mise au courant de
divers travaux d'atelier.
Places stables et intéressantes
en cas de convenance.

Offres sous chiffres P 3464 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Conducteur de pelle mécanique
ou de traxcayator

est demandé par une importante entreprise de
travaux publics du canton de Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 3379 N à Publicitas, Neu-
châtel. >

Nous offrons à un -

mécanicien de précision
25 à 30 ans, place staMe avec possibilité d'avance-
ment. Les candidats capables de prendre des respon-
sabilités, éventuellement de conduire des hommes et
disposés à se fixer à Yverdon où ils trouveraient une
situation d'avenir sont priés de faire des offres au
Bureau du personnel de Paillard S.A., Yverdon.

A louer à

SERRÏÈRES
une chambre comme
garde-meuble, ou dépôt
de marchandises. — Tél.
5 78 27.

On cherche une

cuisinière
remplaçante

pour quelques Jours. —
Tél. 5 46 40.

On cherche une

lessiveuse
recommandée pour une
demi-Journée paJ mois.
Tél. 5 44 37.

Uli
Epicerie de la ville

cherche une .Jeune fille
de 16 à 18 ans pouvant
coucher à la maison
comme

aide au magasin
Adresser offres écrites à
C. A. 7113 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une Jeune fille
pour le

buffet et l'office
S'adresser à Mme Aubry.
Brasserie de la Serre, la
Chaux-de-Ponds. — Tél.2 28 54.

Jardinière d'enfants
prendrait

tout de suite, ou pour
date à convenir, pour
deux mois, à la campa-
gne,

quelques enfants
de trois à six ans. Bons
soIns assurés. Tél. (039)
3 71 30, ou s'adresser par
écrit sous chiffres P. 3482
N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Dame cherche une

CHAMBRE
si possible avec confort,
pour la durée dm Comp-
toir, près de ce dernier,
de préférence. Offres avec
prix à case 158, Bienne 3

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
meublée à monsieur. Tél.
5 54 47

A louer une chambre
indépendante. Convien-
drait pour bureau ou
garde-meubles. Adresser
offres écrites à B. N. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
à vendre

à Neuchâtel
Groupe de deux

immeubles
à vendre, ensemble ou sé-
parément, quartier nord-
ouest, 14 LOGEMENTS,
deux, trois et quatre piè-
ces, chauffage général.
Rapport brut : 5,7 %. —
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163,000 fr après 1er rang.
Immeuble locatif
à loyers modestes
quartier des Draizes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local. — Rapport bruit :
6,84%. — Nécessaire : Fr.
145,000.— après 1er rang.
Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièces,
central local. Quatorze
garages. Rapport brut :
6,22%. — Nécessaire : Fr.
105,000.— après 1er rang.
Immeuble locatif
haut de la ville. Huit lo-
gements de deux et trois
pièces. Loyers modérés.
Belle . situation. Rapport
brut : 6%. — Nécessaire:
71,000 fr. après 1er rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Furry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

KANDERSTEG
A louer appartements

meublés, tout confort,
pour le mois de Juin
1952, magnifique situa-
tion, prix modeste. —
Adresser offres à M. Wal-
ter Rleder-MIscheler, cha-
let Larsche, Kandersteg.
Tél. (033): 9 61 08.

A LOUER
dans localité à l'est de
Neuchâtel . pour date à
convenir, logement de
deux chambres, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à E. J. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.— . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Té; 5 68 58.'

Lessiveuse
expérimentée cherche des
Journées ainsi que des
nettoyages. — Adresser
offres écrites à D. A. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ Machine à écrire B
J à louer depuis ?
S Fr. 15.— par mois m

I (f ê&f mdnà i
m NEUCHATEL B
J Rue Salnt-Honoré 9 W

MARIAGE
Dame dans la trentai-

ne, gale et sportive, pré-
sentant bien , désire ren-
contrer monsieur sérieux,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à*
P. J. 714 à case postale
6677, Neuchâtel

Bonne sommelière
pour café-restaurant et
salle à manger, est cher-
chée. Entrée pour date à
convenir. Hôtel-restau-
rant du Marché, Neuchâ-
tel. Tél. 5 30 31.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour ai-
der à tous les travaux du
ménage à côté de bonne
à tout faire. Congés régu-
liers et bons traitements.
Offres à Mme Gutmann,
Pourtalès 1.

Charpentes
escaliers, traceur fait
des déplacements. —
Adresser offres écrites it
T. P. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTOIR
Dame présentant bien,

parlant le fra nçais ©t
l'allemand, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à C. L. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans un
ménage pour tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à U. S. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche travail
quelques heures le matin ,

nettoyages ou relavage
Adresser offres écrites à
M. S. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale compre-
nant un beau laboratoi-
re pour la fabrication de
biscuits. Adresser offres
écrites à H. M. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux une
part d'un logement: une
chambre, cuisine, salle de
bains à une dame seule.
Adresser offres écrites à
J B. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour Juin , ou
pour date à convenir,
deux pièces indépendan-
tes aveo téléphone et toi-
lettes, à l'usage de

BUREAU
éventuellement d'entre-
pôt. S'adresser à Mme P.
Hul'liger, faubourg de
l'Hôpital 28.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con»
fort. Centre. 22 , faubourg
de l'Hôpital, 2me.



A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 200, 1900 i.

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300, jusqu 'à 1500 1.

Garantie -'
5'ans B

Facilités de paiement g

G. Quam 1
Prigo-servlce 3

Cortaillod M
Tél. 6 43 82 |

i repasse mieux, plus vite, sans effort " • Il M
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des années de recherches à la nouvelle ELNA. A^ÉllilÉ B*yaB ^ " - mSÊÊÊL.
La nouvelle ELNA est encore plus solide, plus |él j^ppp i';' --- t v ' s r  llr ^f 1̂
stable, plus efficace. Une merveille de la naér. WÉP PPi l && É̂ÊÈÊ -̂ f * ï̂^
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ELNA.Transf.rma QJIA, Il IMt!M ï 600(111! ÛB 111811306
La nouvelle ELNA s'obtient en deax exécutions: B B  r ¦¦ a i
avec l'ELNAGRAPHE, sous le nom d'ELNA-Supermatte Î S Itiff  ̂ ïlHrf j lfi¥P 2I1B iHÛRÎflP t
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Chaque ELNA-Transforma peut en tout temps se trans- T- A V A R 6 S A . Ê E R È V Eformer , par l'adjonction de l'ELNAGRAPHE, en une . .... : '¦
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^̂ Ŝ É ! ¦ ELNA.sanŝ gage- a
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NODVBAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des'
dernières créations en.
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel.

Cisailles et
tondeuses à gazon
de fr. 75.— à  158.—

Baillod A.
Neuchâtel

L'ANNUAIRE DE NEUCHÂTEL
ET DES QUATRE DISTRICTS

1952-1953
sortira de presse en juin

•
Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point : soit à leur adresse, soit à leur pro-
fession, soit aux rubriques dans lesquelles
elles figurent, sont priées de le faire immé-

1 dlatement auprès des soussignés. Ces recti-
fications sont gratuites.

Les éditeurs déclinent toute responsabilité
pour les corrections qui ne leur ont pas

été signalées.
L'Annuaire contient une foule de ren-
seignements qui le rendent aussi pré-
cieux et indispensable dans les ménages

que dans les entreprises.
Nouveauté : Pour la première fois,
l'Annuaire contiendra pour Neuchâtel
la liste des abonnés au téléphone par

ordre de numéro.
. On peut encore le commander au prix
de souscription de Fr. 7.50 ; dès

parution Fr. 8.50.

Les éditeurs Delachaux & Niestlé
IMPRIMERIE - RELIURE
Passage Max-Meuron 2 a

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

Baîllod î*.
Neuchâtel

JpT le produit TM 5
Ba7 parfait pour conserver ^S

3t les suis ^5

M assure des œufs Irais «™
mk en toute saison am
¦JL saihets pour 120 œuls 4̂1 \

MACHINES A COUDRE
d 'occasion

entièrement revisées et garanties
« Singer », « Bernina », « Helvétia », etc.

Lœrsch & Robert S.A., tél. 513 34
Rue du Seyon 12, Neuchâtel ]

' \ *V . \

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Buffets combinés
* le plus grand choix,

les prix les plus bas
Sur demande, facilités

chez >
Meubles G. Meyer

PANTALONS
Confection
de travail
et de ville

depuis fr. 33.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... dé tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

MEl 'HI.ES COMBINES.
entourages de divans bu-
reaux ministres, dlvans-
Uts. petits meubles, tous
les genres Choix unique
chez Meubles G Mever
Neuchâtel rues Salnt-Ho-
noré et Saint-Maurice.

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

LIEUX moquette, laine et
bouclé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40 x 3 m. 40. Prix
très avantageux. — Télé-
phone 5 34 69. 

FÏANCÉS 1 visitez la
pouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer .
rue3 Salnt-Honorê et
Saint-Maurice. Neuchâtel

ITERR EA U X ?  ^ 1" É TA6EJ

SSt DIVAN-UT
avec coffre â literie , bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez
Meubles G. Meyer

NETDCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

TOUS les JOURS f
Très avantageux I

Beefsteak |
et rôti haché I

BOUCHERIE I
CHARCUTEE IE II

Le^enber'-'o: |
Trésor Tél. 5 21 20 H

TUYAUXJ)ARRqJAGE«QUALIT|

MMfetiï
NEUCHATEL

A vendre' une belle
chambre

à coucher
moderne, Ht de . milieu.
S'adresser, entre 18 h. 30
et 21 h. : Pierre Piccio,
Maladière 59. Sme. -

f 
JL"̂

Milieux
Encadrements de lits

dans tous
les genres.

Demandez un choix
â votre domicile sans
engagement. V o u s
serez étonnés des prix
avantageux que vous

fait
ELZINGRE
Auvernier

, Tél. 8 21 82 J

A vendre

complets
d'occasion, taille 48 - 50,
en bon état et à prix
modéré. Téléphoner au
No 5 68 29 dès 19 h.

. '. . . .ïZ* :^:-Ki *r I



Toujours à la page avec

H Summerdress et corsaire
\ Caissettes et overall

Blouses et polos
- ¦

Robettes et joueuses

Les plus ravissantes nouveautés mSkJBBïïn.à des prix très intéressants H Hn

iflr ^^ ĵnjUfTiWt^"fflliitTflrîl^^ gS

NEUCHATEL Mf , WÊÊI
SlÊr

<

m mi
TRÈS EN VOGUE

/ >
TRENCH en splendide popeline doublé f à £ \
du même tissu, exécution soignée B\ \B j ĵj

tailles 36 à 46 98^- 79 \ICF»

QUALITÉ - PRIX !
MANTEAU DE PLUIE en popeline imper-
méable, qualité lourde, doublé du même
tissu, avec capuchon et ceinture, coloris : M /\
beige, gris, vert, rouge, royal , noir , marine, /I %m —
jaune et noir, tailles 36 à 48, au choix J-^/ # j

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
en MANTEAUX DE PLUIE unis et double face

depuis OSi— à wOi—

j fl EU C H f lTEL

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

f 

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

vous invite cordialement à une ' j "

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intitulée :

t ^

« LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
LA SCIENCE DE L'ÊTRE IMMUABLE »

par Emma-Louise GARRETT, C. S.,
de San-Franclsco, Californie (U.SA.)

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Clhrist, Scientlste, à Boston, U.s'.A.

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20
Jeudi 15 mai 1952

Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 15

* t

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Rôti de veau
Petits pois et carottes

: frais
Pommes de terre

Cannage
de chaises

par aveugle ¦
Mlle G. Majeux , Grand-
rue 2, dé retour de l'hô-
pital. Se recommande.

C'est SAMEDI 17 MAI à minuit
que le nouvel horaire entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc i
; dès JEUDI 15 MAI ! \

¦Ejfj

i L ' H O R A I R E  I

f j L'indicateur le mieux conçu pour notre région

|! Ses avantages : Il est 2. Précis j / 'I
i 3. Pratique
1 EN VENTE PARTOUT
: | I fr. 30 l'exemplaire seulement
[ ' ]  A Neuchâtel et dans la plupart des localités des environs, L'ÉCtLAIR est offert I , :
; ' à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » - " 'j

SAMUEL J HATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel

A

LCt.'V-fT- u&veiitAJl *

Les pailles
élégantes

TRéSOR 2

Chambre à coucher à vendre
très beau-modèle en bouleau clair ou foncé, neuf
de fabrique, comprenant : deux Uts, deux tables
de nuit, une coiffeuse, un© armoire trois portes,
deux sommiers, deux protège-matelas, deux matelas,
le tout livré franco domicile, avec garantie de 10 ans,

Fr. 1650.—.
Tous les modèles en stock sont vendus au prix

d'avant ¦ les hausses.

Automobile à disposition des Intéressés ; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

A VENDRE
une armoire à une porte.
S'adresser : Favarge 43,
1er étage, à gauche.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
A vendre

« Bernina »
table, à l'état de neuf , à
très bas prix. S'adresser:
Epancheurs 5, magasin
Elna.

\ rv, ...

Basllod J;
Neuchâtel

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles Q
Mever, rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel.

I

Nos
saucissons
et saucisses

au foie
de campagne

garantis pur porc H
LES MEILLEURS B

Boucherie
MONT - FLEURY I

I
MAX HOFMANN i

Rue Fleury 20 '<
Tél. 510 50

SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer, Neu-
châtel.

Les premiers
fruits de la saison

les

fraises
d'Italie sont en vente

dans les
bons magasins

de primeurs

I rffHpSRI Le réfrigérateur de grande classe j
W& I , . A s | |  Qualité et rendement supérieurs , consommation de courant presque nulle. Le groupe wj

j J Wtî Ù̂ ^r ' ^SJ f 1 réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur ^HÉ I îlll^i—rrr^"-'' ï I i H coussinets de caoutchouc , silencieux et exempt de vibrations. fl
UÊ |H gg^ÇnZTLL | I Consommation de courant presque nulle. ĵ

1 i SflTRill M| Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix m

I Cretegny & Cie PHILCO j
W Facilités de paiements Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 S
W ou location vente à partir Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. M
wk de Fr. 50.— par mois _ . . • ' . . . o§KH Lundi , ferme toute la journée ^,?j

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avantages.

j
¦

Bailtod *.
xVeuchAtel

r : : : j ^Grand assortiment de '

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal - Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste '; '<

N E U C H A T E L  |

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G Mever Neuchâtel

L'expérience du spé-
cialiste vous aidera à
faire un choix Judi-
cieux, â acheter mieux

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes

Tél. 5 11 £5
TAPIS - RIDEAUX

LTNOS

Société
immobilière de

la rue de la Côte
MM. les actionnaires

sont convoques en as-
semblée générale pour le
mercredi 14 mal 1952, à
11 heures du matin , en
l'Etude Ch. Hotz & Ch.
Ant. Hotz. 12, rue Saint-
Maurice , avec l'ordre du
Jour suivant :

Opérations et nomina-
tions statutaires.

Le bilan, le compte de
profits et pertes, le rap-
port du conseil d'admi-
nistration et du contrô-
leur sont à la disposition
des actlonnairres au siège
social.

Neuchâtel, le s mal
1952.

Par mandat :
Etude Ch. Hôte,
& Ch. Ant. Hots.

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

Irfir lj
Quelle dame ou de-

moiselle disposant d'un
petit avoir, même avec
un ou deux enfante, s'as-
socierait aveo monsieur
pour tenir un petit café.
Adresser offres écrites à
J. E. B., Café du Tram,
Serrlères

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.



A travers les rapports
des départements cantonaux

Département de justice
L'augmentation des prêts sur le bétail

Au 31 décembre 1951, il existait dans
notre canton 157 engagements garan-
tissant des créances d'un montant total
de 557,493 fr.

Par rapport à l'année précédente, on
doit malheureusement constater que
les agriculteurs recourent de plus en
plus à ce genre de crédit. De 99 qu 'ils
étaient à fin décembre 1950, les enga-
gements ont augmenté d'une soixan-
taine en 1951, tandis que les créances
garanties passaient durant île même
temps de 200,000 fr. à 550,000 fr. en
chiffre rond.

L'aggravation de la situation con-
cerne princi palement les districts du
Val-de-Travers et du Locle, 6ù l'on
compte respectivement 27 et 16 enga-
gements en iplus avec 200,000 fr. et
100,000 fr. d'augmentation des créances
garanties. C'est dans ces deux districts
que s'est dép loyée l'année dernière
1 activité discutable de certains cour-
tiers étrangers au canton et qui , pour
obtenir paiement du bétai l  vendu , font
consentir à 'leurs acquéreurs des prêts
sur bétail par une banque , elle aussi
étrangère au canton. La dite banque
est créancière de la quasi-totalite des
nouveaux prêts consentis en 1951 à des
agriculteur s neuchàtelois.

Etat civil
Le Conseil d'Etat a , l' année dernière ,

déclaré capables de contracter  mariage
six jeunes hommes âgés de dix-huit  à
vingt ans et six jeunes filles âgées de
dix-sept à dix-huit ans.

Le gouvernement cantonal a autorisé
seize adoptions , dont quatorze d'en-
fants  mineurs et deux de personnes
majeures. Dans onze cas , l'adoption a
été réalisée conjoint ement  par des
époux, dans quatre cas le mari a
adopté l'enfant  naturel  ou issu d'un
premier mariage de sa femme, et dans
Un ' cas l' enfant  a été adopté par la
femme seule, le mari ayant lui-même
des descendants légitimes.

Quinze kilos de films
au Heu d'une tonne de papier

Au 31 décembre 1951, les registres
des familles du canton comptaient
86,351 feuillets ouverts, en augmenta-
tion de 1273 sur le chiff re  de l' année
précédente. Le Locle vient en tête avec
14,200 feuillets ,, suivi par Neuchâtel ,
9449 feui l le ts , la Chaux-de-Fonds, 8976
feuillets,  la Sagne 5620 feui l le t s  et les
Ponts-de-Martel 4278 feuil lets , pour ne
citer que des communes les plus im-
portantes par rapport au nombre de
leurs ressortissants.

Soucieux d'assurer la conservation

des registres des familles neuchâte-
loises (il n'en existait qu'un exem-
plaire) et en vue de leur reconstitution
éventuelle en cas de sinistre, le dépar-
tement, par un crédit voté par le Grand
Conseil , a mené à chef la photographie
sur microfilm de l'ensemble des re-
gistres. Cette opération a duré un mois
et, à in fin de l'année , le département
était déjà en possession des f i lms , qui
représentent moins de 15 kilos, alors
que le poids des volumes photographiés
est supérieur à une tonne. Ces films
seront déposés en lieu sûr.

L'activité de l'Office cantonal
des mineurs

Dans son rapport, le directeur de
l'Office cantonal des mineurs remarque
que bien que par nature l'activité de
l'office soit sujette à des variations ,
on voit , année après année , que les
fluctuations dans le nombre des nou-
veaux cas diminue d'ampleur ;. le tra-
vail s'achemine donc vers un régime
de plus en plus régulier.

Le nombre des signalements est sen-
siblement le morne qu 'en 1950 (450).
Une fois sur deux , l'office in tervient
sur demande des autori tés tutélaires et
judiciaires. Viennent ensui te , par ordre
d'importance : les autorités adminis-
tratives, les parents, les particuliers ,
les œuvres sociales, l'Eglise, etc.

Le divorce , la séparation des époux ,
l ' inconduite des mineurs  et les nais-
sances illégitimes sont en augmenta -
tion ainsi que îles signalements pour
mauvais  traitements.

Au 31 décembre 1951, l'activité du
bureau se répartissait comme suit :
tutelles 179, curatelles 42, gardes 228,
patronages 14, surveillances 480, en-

j quêtes en cours et à faire 115.
Le personnel de l' off ice  des mineurs

est plus souvent qu 'autrefois sollicité
par les autori t és judiciaires pour pro-
céder à l ' interrogatoire d'enfants  _ de
tous âges imp liqués à titre de témoins,
victimes ou prévenus. De plus , l'office
a été charg é de produire un rapport
d'expertise sur la valeur de témoigna-
ges d'enfan ts  en vue d'un jugement
pour at tentat  à la pudeur.

Augmentation des poursuites
De 1942 à 1951, le nombre des pour-

suites enregistrées par les six offices
du canton , a augmenté  du double , com-
me on le voit d' après les chiffres  sui-
van t s  : Neuchâtel 6966 pours ui tes  en
1942 et 13072 en 1951. Boudry 2081 et
4938, Métiers .2060 et 3719, Cernier 776
et 1931, le Locle 3021 et 4540, la Chaux-
de-Fonds 8794 et 12076.

PLUS D'INTESTINS
PARESSEUX

La dragée Franklin , dépuratif salu-
taire , rétablit les fonctions naturel les ,
stimule votre foie , écarte les ennuis  de
ta digestion. Toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.80, ICHA compris , la boite
de 30 dragées .

CflFiMET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, Opérette « Frûhling

im Wlenerwald.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, La belle imprudente.
Studio : 20 h. 30, Le château de verre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Millionnaires

d'un Jour.
Palace : 20 h. 30, Le Christ interdit.
Théâtre : 20 h. 30, Riz amer.

IMBROGLIO EN AFRIQUE DU SUD
En dernier lieu apparut le char qiu

montrait la jeune et vigoureuse na-
tion d'aujourd'hui ; deux superbes
destriers blancs, tirant un chariot
portant les emblèmes des quatre
provinces de l'Afrique du Sud et du
Sud-Ouest africain , et dans lequel un
jeune homme tenait les rênes, tandis ,
qu'à ses côtés une jeune fille portait
le drapeau de l'Union.

Le samedi plus de dix mille per-
sonnes étaient réunies au bord de la
mer pour assister à l'arrivée , toutes
voiles déployées, du « Dromedaris »,
fidèle reproduction — mais réduite
des deux tiers — du bateau qui avait
amené van Riebeeck en Afrique.

Le même jour il fut procédé à la
pose de la première pierre d'une
porte monumentale appelée « Gât e of
Africa » (porte de l'Afrique). Ce mo-
nument devra rappeler à tout Sud-
Africain la naissance de sa nation ,
ses fondateurs et la civilisation oc-
cidentale qu 'il s'agit de défendre
dans cette partie méridionale du
continent africain.
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Et c'est dans le grand stade, qui
pouvait contenir 50,000 personnes ,
que la foule se réunit pour entendre

plusieurs importants discours, dont
le premier fut prononcé par le Dr
Jansen , gouverneur général de
l'Union , qui affirma qu'un « modus
vivendi » se trouverait certainement
pour résoudre les nombreux problè-
mes et difficultés qui confrontent les
Européens dans cette société multira-
ciale de l'Afrique du Sud.

Ce qui est assez piquant , c'est que,
par une sorte de fatalité , trois des
principaux orateurs , désignés depuis
de longs mois, furent les hommes
qui , dans la crise constitutionnelle
actuelle de l'Union , assument les
principales responsabilités : le pre-
mier ministre, le chef de l'opposition
parlementaire et le Juge suprême de
la Haute cour de justice. La position
pour eux était délicate. Le représen-
tant de la magistrature, M. A. Cent-
livres , tint à déclarer dans son allo-
cution que si les Sud-Africains de-
meuraient fidèles au magnifique hé-
ritage qui leur venait de Hollande et
d'Angleterre, pays qui , tous deux ,
avaient toujours chéri la liberté indi-
viduelle et la règle du droit , il n'y
avait aucune raison pour ne pas en-

trevoir un avenir brillant et heureux
pour les diverses sections de la com-
munauté. ¦
. Le chef de l'opposition, M. Strauss,
a souligné les immenses progrès réa-
lisés dans les domaines matériel , cul-
turel , artistique et spirituel depuis
l'arrivée de van Riebeeck. « En tant
que nation , a-t-il ajouté , nous nous
sommes toujours efforcés de considé-
rer l'obéissance aux lois comme notre
devoir primordial ; et nous en som-
mes fiers. » Le Dr Malan déclara que
la Porte de l'Afrique serait un appel
à l'unité nationale. « La communauté
sud-africaine, a-t-il dit , notamment,
est composée de diverses races, par-
lant plusieurs langues , et dont les
degrés de civilisation diffèrent gran-
dement ; elle a cependant à sa base
une certaine unité provenant de son
amour commun pour la patrie.

A propos de ces manifestations, il
convient de noter que les gens de
couleur avaient organisé en même
temps et dans divers endroits, de
grands rassemblements pour protes-
ter contre les lois de discrimination
raciale édictées par les Européens.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ) Elles furent , annonce-t-on officielle-
ment , paisibles et la police n'eut nulle
part à intervenir.

Le 6 avril au soir le festival fermait
ses portes et la tension politique
réapparaissait immédiatement. Sous
le titre « Us brisent une nation »,
l'éditeur du « Sunday Times » de
Johannesbourg, écrivait précisément
ce jour-là : « En tant que cortège et
manifestations diverses, le festival fut
un succès magnifique, mais on aurait
vainement cherché là des indices
d'unité nationale, et de réelle bonne
volonté. Il ne pouvait en être autre-
ment depuis le moment où les natio-
nalistes ont refusé d'accepter le ver-
dict de la Cour suprême. » Le chef
du mouvement des vétérans de guerre
s'écriait de son côté : «Le festival a.
coïncidé, après trois cents ans, avec
une période nouvelle d'amertume. »

On sait que tôt après la réouver-
ture des Chambres le Dr Malan a
déposé un projet de loi destiné à
créer une Haute cour du Parlement.
Cet organisme constitueraitja suprê-
me instance juridique , remplaçant
ainsi la Cour de cassation ; seule elle
serait habilitée à déclarer si une loi
est constitutionnelle ou pas. Comme
cette cour nouvelle serait créée par
les Chambres à la majorité des voix,
et comme ses décisions auraient un
effet rétroactif , on arriverait ainsi à
tourner les clauses consolidées de
l'Acte de fondation de l'Union. Or,
comme le déclarait récemment dans
le « Cape Argus », un des grands
journ aux du Cap, un juriste qui a
participé lui-même à l'élaboration du
texte de la Constitution , jamais
l'Union n'aurait pu se faire si les
clauses .consolidées n'avaient été in-
troduites dans ce document. Ces clau-
ses concernent des questions de prin-
cipes, relatives , en particulier , à la
protection des droits des gens de
couleur.

La dite loi , présentée par le minis-
tre de l'Intérieur, a passé en seconde
lecture le 8 mai. Que se passera-t-il
si, comme tout le fait prévoir, elle
est définitivement votée ? En atten-
dant , le Parti Uni , celui des travail-
listes et le Commando aux flam-
beaux se sont associés pour lutter
en vue de la sauvegarde de la Cons-
titution. En tout état de cause, et cela
de l'avis unanime dans l'Union , cette
crise est la plus grave qui ait surgi
dans ce dominion depuis sa création
en 1910.

Abel DE METJRON.

La France demande à Londres l'extradition
d'un « prétendant » au trône d'Angleterre

La France a demandé à, l'Angle-
terre d'extrader l'homme qui se pré-
sente comme le prétendant légitime
au trône britannique , parce qu 'il est ,
affirme-t-M , de dernier des Stuarts.
Les autorités anglaises auront  pro-
chainement à prendre une décision
et tout indique que la demande
française sera accordée.

L'homme se présente sous les titres
de «'Prince de Broons , marquis d'Es-
pinay et du Restai ». Il affirme qu 'il
est le descendant légitime de Charles-
Edouard, le dernier prétendant offi-
ciel de ila fanii'He des Stuarts .

Celui-ci , au cours de ses années
d'exil sur le continent , aurait con-
tracté un mariage secret , et le «prince
de Broons » serait le descendant
direct de cette dynastie clandestine.

Le « prince » prend , du reste son
rôle au sérieux, peut-on lire dans
« l'Aurore ». Lors du fameux inci-
dent soulevé en Angleterre par les
nationalistes écossais, lorsque ceux-
ci , au cours de la nuit de Noël 1950,
dérobèrent à l'Abbaye de Westmins-
ter, la fameuse pierre du Couronne-
ment , le « prince » écrivit aux bu-
reaux de « l'Aurore », à Londres, une
longue missive pour affirmer qu'il
était le prétendant Stuart légitime. Il
y joignit une documentation , y com-
pris un hymne national écossais de

sa composition et imprimé à Paris.
Le Parquet de la Seine le recher-

che pour faux !
Jusqu'en 1938, en effet , le «prince»

s'appelait seulement Charles Vrigno-
neaux , né à Paris en 1902. Fils d'un
fabricant de chaussures, il fut jour-
naliste, puis fonda une compagnie
cinématographique, « Impérial Films
Productions ».

Mais eu 1937, il rencontra Joan
Ferris, une jolie Américaine ayant ,
au surplus , l'avantage d'être pourvue
d'un grand-père milliardaire — le roi
du sucre américain.

Vrignoneaux révéla bientôt à la
jeun e fille qu 'il dissimulait , sous son
masque de confortable petit bour-
geois français, la personnalité autre-
ment passionnante et romantique de
dernier représentant de la seule dy-
nastie légitime britannique. Puis il
montra à la petite-fille du roi du su-
cre, éblouie , des documents irréfuta-
bles... U faut d'ailleurs croire que ces
documents étaient suffisamment im-
pressionrtanits puisque l'état civil lui-
même s'y laissa prendre. Lorsqu 'on
1938 Vrignoneaux épousa Joan Fer-
ris, ill le fit sous le nom de « prince
de Broons, marquis d'Espinay et du
Restai », le droit de porter ce titre
lui ayant été reconnu par le gouver-
nement français.

L'union du dernier des Stuarts et de
l'héritière du roi du sucre eut lieu à
Champeaux, dans un luxe de conte
de fée. Puis le ménage s'installa à
Paris. En 1940, le « prince » et sa
femme émigrèrent à Pau , où ils pos-
sédaient un château somptueux. C'est
là que Joan mourut subitement en
1941. Après la guerr e, le « prince »
vint s'établir en Angleterre où , mal-
gré sa volonté bien affirmée d'arra-
cher aux Windsors le trône , selon lui
usurpé par eux à ses ancêtres, on lui
fit bon accueil.

Tout aurait continué pour le mieux
si les autorités françaises ne s'étaient
soudain aperçues que les documents
présentés par Vrignoneaux lors de
son mariage étaient faux ou, plus
exactement , qu 'il s'agissait de pièces
véritables que Vrignoneaux avait ha-
bilement maquillées pour se faire
reconnaître des titres auxquels il
n'avait eh fait aucun droit.

Or il semble que le personnage, s'il
eût été seulement Charles Vrigno-
neaux, fils d'un marchand de chaus-1 sures, n'eût obtenu ni la main de
l'héritière du roi du sucre, ni les
milliards du grand-père richissime.
Et c'est pourquoi la France demande
que le « prince » lui soit retourné
entre deux gendarmes, car elle l'ac-
cuse de faux et usage de faux.
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un produit Just, veuillez JSA MB
s.v.p. téléphoner ou écrire ^R^Lau dépôt de votre conseil- HB
1er Just, 8, Creux du Sable V
Colombier Tél.038/63505 "A
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A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole B. Mon-

tandon. Gharmettes 29,
Neuchâtel. Tél. 5 34 12.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus friand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Salnt-Honoré et
Balnt-Maurice. Neuchâ-
tel.

Tristesse des
cheveux gris

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne & votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teinture et quel que soit votre âge. Trois minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Pr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT, .Dpt. 12, Vernler-Genèvej
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ouvriers et employés, vous êtes appelés à vous prononcer |

H sur l'initiative proposant 670 millions d'impôts superflus, j |f
dont le Conseil fédéral a déclaré qu'il n'avait pas besoin M

1 pour le réarmement. Vous n'êtes pas visés personnelle- H
I ment par ces impôts, mais vos employeurs le sont dans B

m une mesure qui les obligera pendant plusieurs années j|
B à restreindre et même à supprimer leurs prestations j|
H sociales en Votre faveur et VOS GRATIFICATIONS |]

I Voudriez-vous voter en faveur 1
1 d'une aussi mauvaise initiative ? 1
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STAND D'ANGLE
pour comptoir

A vendre, à un prix très bas, un magnifique
stand d'angle, dimensions : longueur 660 cm.,
largeur 70 cm, hauteur 270 cm., avec vitrine
au milieu et une fenêtre de chaque côté pour
la réclame. Ce stand a obtenu un gros succès
au Comptoir en 1948 et peut être modifié à
peu de frais.

Pour visiter, s'adresser à Fabrique Viso,
tél. 7 52 83, à Saint-Biaise.

DIVAN-LIT
Pr. 128.— -

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo arrangements
de paiements sur

demande.

A vendre un

RADIO
d'occasion, en très bon
état, bas prix. Tél. 5 54 93

Pour vos
S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

-

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod*.
Neuchâtel

*%|̂ , Vinaigre extra r
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Nos gosses ont aussi droit
à « leut» j ournal

¦
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A L'ORDRE DU JOUR...
L'alpaga, grâce à sa légèreté, se faufile
partout. Beige, gris ou noir, il interprète
des tailleurs et des manteaux légers. Le
modèle ci-dessus est de Christian Dior.

On critique son Journal. On lui trouve toujours quelque défaut.
On plaisante gentiment — ou férocement — telle ou telle de
ses habitudes. Mais on ne peut s'en passer et beaucoup de per-
sonnes avouent volontiers que lire « leur feuille » est leur pre-
mière occupation matinale (disons d'emblée que ceux qui ne
l'avoueraient pas pour un empire sont encore plus nombreux).

Selon son tempérament ou l'humeur du jour, on y cherchera
le reflet des événements mondiaux, l'article de fond sur un grave
problème politique, le feuilleton, la chronique économique, les
faits divers, les petites annonces...

On apprend que les Z. vont vendre leur voiture (tiens, tiens.,.),
que Y. a eu un accident (il fallait bien s'y attendre), que les X.
ont — enfin — un enfant.

Un lien s'établit ainsi entre les habitants d'un même coin, lien
que l'on renoue chaque matin.

ET NOS GOSSES ?
i ¦*

Eux aussi, bien sûr, aimeraient pouvoir établir avec des cama-
rades de différentes régions un contact amical, des échanges
d'idées. Ils voudraient aussi qu'on leur parlât de ces sujets qui
leur tiennent à cœur et dont les * grandes personnes » n'ont
souvent qu'une idée bien vague et très éloignée de leur point
de vue. Alors, pourquoi ne pas leur donner également « leur»
journal ?

Comment, vous écrierez-vous, ne trouvez-vous pas qu'il y a
déjà suffisamment de ces journaux dits d'enfants aux images
brutales, aux 'couleurs criardes, de ces « comics » Importés
d'outre-Atlantique et qui relatent dans un français à faire frémir,
les mille et une aventures de bandits célèbres 7

LE « BON » JOURNAL D'ENFANTS

Mais Justement, nous connaissons ces journaux et la faciliié
avec laquelle souvent on les achète pour les gosses, se disant
que pour eux tout est bon et qu'il sera temps plus tard de former
leur goût. Cet pourquoi nous voudrions une fols parler du
« bon » journal d'enfant.

Celui-ci doit être un journal que l'enfant retrouve régulière-
ment. Qu'il doit payer, si possible de son argent de poche —
il ne lui en deviendra que plus précieux. Auquel il doit pouvoir
cdltebôrer s'il en a envie,
j La présentation du journal doit être gale et varier souvent.

Il doit parler des problèmes de tous les gosses , qu'ils soient
— en herbe — poètes, stratèges, techniciens, scientifiques, phi-
losophes, mécaniciens. Sans oublier les fillettes, bien sûr.

Le but d'un bon journal d'enfants n'est pas seulement de dis-
traire. Il doit auss i éduquer. Et surtout , il doit s'efforcer de per-
mettre à l'enfant de porter un jugement sain et indépendant
alors que tant de slogans , de façons de penser et de vivre sont
Imposés aux jeunes esprits de toutes manières.

Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, pourquoi ne
pas dire que quelques journaux romands présentent toutes ces
qualités qu'ils pourraient encore développer s' ils avaient un
nombre plus élevé de lecteurs.

Et voici « Cadet Roussel », « journalet » pour les tout petits ,
« L'écolier romand, pour les plus grands et pour les grands
(enfants I) « Caravelle » et « Jeunesse magazine ».

Si, au reste , je ne vous al pas persuadé, tentez un essai I

SOPHIE.

i ' —f-—
"¦ ... ET DE LA NUIT

En piqué côte de cheval , cette robe du soir au corsage largement
échancré est ornée de camélias blancs et rejette toute l'ampleur

de la jupe en arrière. Jeanne Lafoùrie. '

Que celles qui savent bien repasser
me jettent la première pierre

La plupart des femmes ne savent pas
repasser, me disait , il y a quelques an-
nées, la directrice d'une école profes-
sionnelle.

A l'époque, je pensai que, tout de
même, elle exagérait un peu pou r les
besoins de sa cause. Mais, depuis les
mois que je m'essaye moi-même à cet
art — puisque art il y a — et que les
chemises d'homme s'obstinent à se plis-
ser là où il ne faut pas et Les chiffres
des draps et des nappes à faire triste
mine, j'ai changé d'avis. Je suis allée me
renseigner à bonne source. Vous trou-
verez ci-dessous les conseils qu'une fem-
me de métier m'a donnés.

JEnfin un homme
compréhensif

Paul Géraldy a fait quelqu e part cette
déclaration : « Nous ne songeons pas
assez, quand nous jugeons les femmes,
qu'il est difficile d'être une femme. »
Enfin un homme com>préhensif qui, con-
naissant les difficultés du métier qu 'elle
exerce, ne doit pas adresser de repro-
ches à sa femme et la reçoit certaine-
ment avec le sourire , même quand elle
lui présente une chemise au col mal plié.
Mais peut-être que M. Géraldy n 'était
pas marié lorsqu'il formula cette pensée
et que sa compréhension n'était due
qu'à son état de célibataire ' pendant
lequel les hommes ont recours , pour
l'entretien de leur chemise, à des spé-
cialistes.

Oui , il est diffici le d'être une femme,
surtout une « bonne » femme , telle que
les hommes la souhaitent une fois ma-
riée. Tout à .coup, celle-ci doit exercer
le seul métier qui en comporte au fond
cent et un. Celui de repasseuse en par-
ticulier. !

Les lessiveuses et les repasseuses sont
aujourd'hui plus difficiles à dénicher
qu'une aiguille dans un tas de foin. Et
quand on a la chance d'en tenir une, elle
nous fait faux bond une fois sur trois en
moyenne. De sorte que, à tout hasard —
à hasards certains — il vaut mieux sa-
voir s'en tirer seule.

De l'avis des spécialistes
Quand j'ai fait l'acquisition de mon

matériel de repassage, je me faisais
encore une idée idyllique de la vie d'une
femme mariée. La vendeuse m'avait dit:

— Avec ce modèle-là , vous pourrez
repasser au jardin.

Repasser au jardin ? Excellente idée !
Je me voyais déjà maniant  le fer d'une
main légère sous le tilleul ou le pom-
mier du Japon. Ce serait délicieux...

J'achetai illico dix mètres de cordon
supplémentaire et une planche indépen-
dante , à pieds repliables à la façon des
pattes d'un chameau qui se couche.
Sans compter que je me pincé les doigts
à chaque fois que j'emploie cette mer-
veille , la planche n 'est pas stable et
ell e est trop étroite pour les grandes
pièces. Pour comble de malheu r, je n 'ai
pas de jardin , ni de tilleul , ni de pom-
mier du Japon...

Moralité :' écouter , pour les achats
importants , l'avis de personnes autori-
sées plus que celui des vendeuses à
connaissances exclusivement théoriques.
Bref , pour bien repasser , certaines con-
ditions sont indispensables.

l/'installation .
Ne croyez pas qu'un l inge quelconqu e,

plié sur le coin de n 'importe quelle ta-
ble, puisse suffire.

Une table à repasser est nécessaire;
plus haute (de  15 cm. environ) qu 'une
table ordinaire  et p a r f a i t e m e n t
d'aplomb . La table sera recouverte de
quatre épaisseurs de molleton , puis d'un
linge blanc de coton très fin ne pelu-
chant pas. Tous ces tissus sans pièces ,
sans reprises , sans coutures. Cette table
sera idéale pour le linge plat.

Il faudra , de plus , une planche à re-
passer de dimensions  telles qu'elle puis-
se être glissée dan s les robes , les com-
binaisons , etc. (1 m. 50 de long, 25 cm.
de large à une extrémité , 45 cm. à l'au-
tre) et une « jeannet te » indispensabl e
pour les manches , les encolures, les
menus détai ls .

Fers. — Fers ordinaires ou réglables.
Il faut les choisir suffisamment grands
et. un peu lourds , bien polis surtout.

j II est bon , de plus , d'avoir deux petits
! fers ronds appelés « polonais » pour lés
lingeries .fines , les pièces de layette, etc.

Ayez encore un humecteur et un linge
propre , la « pat temouil le » , ne peluchant
pas , imbibée d'eau et posée dans un bol.

Je connais une maîtresse de maison
qui renvoyait le jou r de repassage de
lessive en lessive. Depuis qu'elle a dé-
couvert une  table de cuisine renfermant
dans son double plateau tout le néces-
saire de repassage , la corvée est de-
venue plaisir. Si le cœur vous en dit...

Repasser... sans repasser
Quand le linge est sec, il faut l'éti-

rer, le retourner à l'endroit .et le plier
sommairement , le classer par catégorie.
Trop sec , il faut l'humecter avant de le
plier , puis le rouler un peu serré.

Certaines pièces peuvent ne pas se
repasser (draps de dessous, serviettes
de toilette , torchons). Voici comment
on les traite : il faut les étirer alors

qu'elles sont encore légèrement humides
par les ourlets , jamais par les lisières ,

>et les plier ensuite bien soigneusement.
Avec le linge ainsi prépa ré, faites des
pilles régulières et de même niveau , que
vous rangerez côte à côte. Posez sur le
tout une (planche chairgée de quelques
poids . Au bout de cinq ou six heures ,
retirez la planch e ; votre linge sera
aussi lisse et ferme que s'il avait été
repassé.

J'ai lu dernièrement dans un journ al
féminin un truc soi-disant épatant pour
les mouchoirs : les étendre bien à plat
et humides sur les vitres et attendre
qu 'ils sèchent. Ma grand-mère dirait  que
le conseil ne vaut pa's pipette. Enf in ,
si vous préférez , pour vous épargner de
la peine, enlevez les crottes de mouches
de vos vitres pour les coller sur vos
mouchoirs, à votre aise...

Le lih;?e «le maison
Les draps. — Après les avoir pl i es en

deux , ourlet contre ourlet et l'endroit
en dessus, les avpir humidifiés large-
men t et laissés se « ressuyer » ' qu elques
heures, on les repasse étendu s sur la
table , toujours plies en deux et les our-
lets au bord , devant soi , la marque bro-
dée sur le dessus. On repa sse d'abord
les ourlets, puis toute la pa rtie plate ,
mais sans passer le fer sur le chiffre
que l'on aplatirait.  Ou retourne ensuite
le drap pour crue le' côté du chiffre
brodé se trouve en dessous.

On relève l'autre côté du drap et on
repasse le chif f re  en appuyant fort e-
ment et avec un fer assez chaud pour
nue Ui broderie ressorte bien à l' en-
droit. On termine alors le repassage.

Taies d'oreillers. — Pour les taies
sans vola nt, on glisse le fer à l'intérieur
afin de repa sser tout d'abord l'envers
du chiffre. On repasse ensuite le des-
sous de la taie, pui s le dessus, sans
paisser le fer sur le chiffre déjà repassé
à l'envers.

Pour les taies à volant , il faut , une
fois le chiffre repassé à l'envers , repas-
ser, le volant à l'envers , en appuyant
fortement pour faire ressortir les gar-
nitures. Procédez ensuite comme pour
la taie simple.

Nappes et serviettes. — Faites subir
un très léger amidonnage au linge
blanc ; cela ne demandera pas un grand
travail et aura l'avantage d'empêcher
que nappes et serviettes ne se chiffon-
nent aussi vite. Le linge est ensuite
étendu de nouveau , séché , puis humidi-

'fié et roulé comme du linge ordinaire.
lie linge personnel féminin

: I Le. linge en tissu de soie se repasse à¦ peine humide, de même que le l inge en
jersey. Commencez par les épaulettes ,

.puis le décolleté, les garnitures s'il y en
a. Repa sisez les combinaisons en les en-
filant sur., la planche. Laissez refroidi r
suspendu . •

Le soutien-gorge. — C'est l'une des
pièces les plus difficiles à repasser ;
mal repassé, donc déformé, H n'est pas
mettable et risque d'abîmer la poitrine
au lieu de la maintenir.

Commencez par les bretelles, passez
ensuite aux extrémités , puis au point
délicat : le devant. Repasser d'abord la
partie inférieure , à l'envers , en respec-
tant bien le sens des pinces , la forme.
Rabattre sur cette partie repassêe . la
partie supérieure, étirez4a bien ; ten-
dez spécialement la pliure et marquez-
la au fer pour bien reformer les bon-
nets. Terminer le repassage en laissant
le haut du devant ainsi rabattu . Plier
en deux par le milieu (couture verticale
du devant ) et encore en dieux.

Les réclames prétendent qu 'il ne faut
pas repasser le nylon. Pour les slips ,
soit. Mais 'les blouses, les soutien-

gorge, les chemises d'homme, pour
avoir de la tenue, doivent se repasser.
A fer tiède.

I/Ç pantalon d'homme
Le pantalon posé à plat, le brosser

soigneusement , même dans les coutures,
pour ne pas laisser de trace de pous-
sière. A l'aide d'un chiffon propre légè-
rement humidif i é  d'eau ammoniacale
(une cuiller par litre), enlevez toutes
les taches.

Mettez le pantalon à l'envers et re-
passez les poches, puis , à la patte-
mou ille, les traces des genoux, ce qui les
délustrera aussi.

Retournez le pantalon et , toujours à
la patte-mouille , repassez tout le pan-
talon en commençant par le bas. Mar-
quez très nettement les plis.

ta chemise
La chemise d'homme bien sèch e ayant

été plongée dans un empois léger, sera
ensuite humectée et repassée en com-
mençant Par les épaules (pl i er la che-
mise selon la l igne horizontal e de la
plaque du dos).

Pliez le dos en deux , les coutures de.
côté étant l'une sur l'autre , repassez le
corps du.dos.  Ensuite les poignets , -en-
vers puis endroit.

Les manches sont d'abord dégrossies ,
pu is on marque les plis pour ramener
l'ouverture des poignets sur le dessus.

Repassez le col à l'endroit , puis à l'en-
vers en l'étirant et en l'arrondissant ;
mettez alors la chemise à plat pour re-
passer le devant. Ecartez la chemise et
formez les plis du dos; faites-les régu-

. liers. A l ' intérieur , donnez un coup de
fer à l'empiècement.

En maintenant  le col fermé , repassez
le devant en tendant  bien le tissu et ,
s'il y a lieu , formez un pli de chaque
côté de l'encolure.

Un petit trne
Le linge roussi au repassage est un

accident qui peu t arriver. 11 ! est un
moyen assez simple pour réparer le
dommage :. imbiber la partie jaunie
d'eau boriquée. Frotter ensuite un bon
moment. Une fois la tache enlevée , ter-
miner en rinçant à l'eau pure.

.- r MARIE-MAD.

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES &

Les idées de Mccryvome

Ces deux majuscules seront peut-
être bientôt aussi pop ulaires, chez
nous, que, par  exemple : T.S.F.,
P '.T.T. et CF.F. Elles désignent au-
jourd 'hui, en Ang leterre, la télévi-
sion, le p lus moderne de tous les
spectacles â domicile. Les lectrices,
de notre « Page fémin ine », gui se
demandent par fo is  si la T. V. se dé-
veloppera avec rapidité ou au ra-
lenti dans notre pays , liront ci-après j
les réflexions de gens qui se sont
livrés à une enquête à propos de la
télévision familiale.

Il est tout d'abord assez surpre-
nant que les appareils de T. V. se
trouvent pour leur plus grand nom-
bre dans les familles à revenus re-
lativement modestes. Depuis quatre
ans que la T. V. est lancée dans les
ménages — et au début elle était le
privilège des personnes riches —
la moyenne financière des specta-
teurs en chambre a baissé. Les ob-
servations portent naturellement
aussi sur le niveau intellectuel et
socia l des abonnés à la T. V. Ces
appareils se trouvent dans la p lus
forte  proportion dans les classes
laborieuses et chez des gens dont
l'instruction est primaire. Ce qui
revient à dire que, plus r a f f i n é e  est
l'instruction, p lus élevé le degré de
l'échelle sociale, moins l'on se dis-
trait par le truchement de la T. V.

Les enfants dès l 'âge le p lus ten-
dre regardent l 'écran animé ; il y
a des émissions pour eux seuls , aux-
quels des gosses de quatre ans sont
plus f idèles  et plus a t tent i f s  que les
aînés le sont aux leurs. Ces moments
pour l'enfance sont ménagés p lu-
sieurs fo i s  par semaine. Les ado-
lescents semblent goûter la T. V.
Elle a naturellement pour premier
résultat de diminuer beaucoup la
lecture et aussi l'écoute radiopho-
nique , de retenir au logis les ex-
amateurs de cinéma. Mais comme
les jeunes gens sont partout sem-
blablement indé pendants, épris de
liberté individuelle, et épris tout
court, il arrive, après la vingtième
année, qu'ils tournent le dos à
l'écran familial , s'en vont rêver au
clair de lune et attendre leur « doux
cœur » sous l'orme. Il f au t  q.ue jeu-
nesse se passe... et , si puissante que
soit l'attraction de la T. V. sur cer-
taines familles , elle n'a pas la fo rce
de retenir longtemps jeunes gens
et iennes f i l l es  !

Les auditeurs d'âge mûr sont les
p lus f idè les , après les gosses de
l'école primaire. Cela revient à dire ,
me semble-t-il, que la télévision at-
tire et captive le peup le p lus que les
élites, de même que le magazine ri-
chement illustré a un nombre d' a-
cheteurs beaucoup p lus considé-
rable que le meilleur livre, sans
images. L 'élément visuel a un attrait
direct, dispense un p laisir immédiat
et acquis sans e f f o r t  aucun ; les gens
très instruits ne s'en contentent
point , mais ¦ il est apprécié d'un
grand nombre de personnes moins
critiques et p lus aisément satisfaites.

La T. V.
dans le ménage

Un flacon...
et les années s'envolent !
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Visages gris et las !

Rides précoces!

La Firmo-Lijt Treatment Lotion
d'ELizabeth Arden

vous permettra de lutter

victorieusement contre ces

menaces et de défier en souriant

les j ours qui passent.

chez le spécialiste

/pponutim J >-i

/ P A R F U M E R I E
'Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 60

V _/

FLEXEES - BIENJOLIE I
les meilleures marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme HavHcek-Duccmmun

Rue du Seyon - Neuchâtel
Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

L 'ART DE FAIR E
UNE SA LADE

Rien de plus délicieux qu'une sa-
lade bien faite. Et rien de plus sim-
ple à réussir, direz-vous. Est-ce si
sûr ? Il y a des salades fraîches et
tendres à souhait, qui vous donnent
cependant l'impression de mâcher
de l'herbe. Ce sont les salades in-
complètes, les salades bâclées. Il
leur manque une certaine onctuo-
sité. Celle-ci s'obtient en ajoutant à
la sauce une ou deux cuillerées à
café de crème.

Faut-il de l'oignon ? L'oignon re-
lève, mais beaucoup de personnes
ont quel que peine à le supporter.
Vous pouvez enrichir votre salade,
sans dommage pour les. estomacs
délicats, avec quelques petits oi-
gnons. Mais il s'agit de les préparer
vous-même. C'est assez délicat. Sui-
vez exactement la recette que voici :

Saupoudrer de sel 1 kilo de petits
oignons blancs , que vous laisserez
ensuite reposer vingt-quatre heures,
pour permettre à leur eau de sortir.
Les ègoutter. Mettre dans une cas-
serole trois verres de vin blanc,
plus un verre de très bon vinaigre
de vin, avec les aromates suivants :
g irof le , laurier, estragon, une bran-
che de céleri^ Maggi romarin. Faire
bouillir, puis ajouter les oignons :
ils devront être entièrement recou-
verts et cuire trois ondes. Ecumer.
Laisser macérer pendant trois
jours.  Après quoi , vous égailliez les
oignons. Faire bouillir à nouveau
le li quide , puis y joindre les oignons
p our qu 'ils cuisent une onde. Les
èaoutter encore. On laissera refroi-
dir- le vin avant de le verser sur les
oignons , dans un bocal.

Ces petits oignons n'ont qu'un
défaut , mais c'est le défaut des bons
citoyens. Ils deviennent assez vite
indispensables une fois qu 'on a re-
couru à leurs talents. Vos salades
en seront métamorphosées , mais,
de grâce , n 'oubliez pas la crème. Les
petits  oignons donnent  le corps, la
crème donne l'âme, si j'ose m'es-
primer  en philosophe de la four-
chette.

Paul ANDRÉ.

Les propos
du gourmet

JéNX ^^

Boxcalf beige . . . 49.80
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Réparations
Transformations

CONSER VATION
Prix spéciaux
pendant l'été )

MASUR /—
Peseux - Tél. 8 14 73

On cherche à domicile

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15



FLEURIER
Précision électorale

(c) A proyos des résultats que nous
avons publiés hier pour les élections
au Conseil général , précisons que , sur
la liste radicale, M. Etienne Jacot a été
élu par 302 voix , M. Louis Loup par
301 voix et M. Gérald Fatton par 299
voix.

Pris de malaise, un cycliste
tombe dans la rivière

(c) Dimanche après-midi, M. Charles
Rosselet , 52 ans , qui circulait à bicy-
clette, fut pris d'un malaise alors qu 'il
franchissai t  une passerelle sur le But-
tes. M. Rosselet fit une chute, passa
par dessous les barrières de la passe-
relle et tomba dans la rivière.

Etourdi par le choc, le cycliste fut' dé-
gagé de sa fâcheuse po sition par deux
personnes qui se trouvaient sur les lieux
de l'accident.  '

M. Rosselet , blessé au cuir chevelu et
au visage, fut  transporté chez un méde-
cin , qui lui fit plusieurs points de su-
ture.

TRAVERS
Une automobile

contre un attelage
et contre un mur

(sp) Samed i, à 16 h. 30, à la rue du
Verger, une automobile appartenant  à
un habi tant  de Neuchâtel — qui avait
laissé sa femme tenir le volant — est
allée se jeter, au moment où une au-
tre voiture allait  la croiser, contre l'ar-
rière d'un attelage , puis contre un mur.

Un marchand  de bétail du Mont-de-
Buttes , M. Leuba , qui marchait  en com-
pagnie du propriétaire de l'attelage, fut
atteint par le char et renversé. Blessé
à la tête et à la jambe gauche, il dut
recevoir des soins médicaux. Quant  aux
dégâts matériels,  ils s'élèvent à quel -
ques centaines de francs.

BUTTES
Une auto contre une barrière
(sp ) Dimanche matin, un industriel fleu-
risan , M. L. J., allait  franchir en auto-
mobile le passage à niveau non gardé
de Tivoli , lorsque le conducteur aper-
çut un train . Il freina brusquement mais ,
la route étant  mouillée, sa machine dé-
rapa et alla se jet er contre une bar-
rière. L'avant de l'automobile ' fut dé-
foncé.

¦ a

| VAL-DE-TRAVERS

AUX MOMTflCNES |
LE LOCLE

Rendons à. César...
(c) Une erreur s'est glissée dans la
transmission téléphoni que des résultats
concernant la liste progressiste du Lo-
cle. "•

Le premier n'est pas M. Matthey-
Doret John (qui est cinquième avec
1176 suffrages),  mais  bien M. Fritz
Matthey avec 1189. Quant  à M. Mercier
mis en cinquième rang, il est le pre-
mier des « viennent ensuite » avec 1155
suffrages.

Pour la liste socialiste, dont trois
candidats avaient obtenu 1353 suffra-
ges, le tirage au sort fa i t  lundi a donné
dix-neuvième et vingt ième élus , MM.
Wicht Louis et Gattoll iat , tandis que
M. Bionda n'était pas élu.

Le popiste Jean Blaser
se porte bien !

(c) La « Voix ouvrière » d'hier annon-
çait sous le titre « Notre camarade
Jean Blaser victime d'un grave acci-
d e n t » , que le premier  élu de la liste
pop iste avait  été renversé par un cy-
cliste et qu 'on craignait une fracture
du crâne.

Or, au Locle, les polices cantonale
et communale, ainsi que l'hôpital,
ignorent tout  de cet accident.

Mais comme il n'y a pas de fumée
sans feu , nous avons appri s qu'un en-
fant de trois ans, du nom de Blaser ,
mais dont le père n 'est pas Jean mais
Frédéric Blaser, quatr ième élu de la
liste pop iste , a été effect ivement vic-
time d'un accident l'après-midi de di-
manche à la rue de la Gare , où il a
été renversé par un cycliste. Comme
l'enfant  perdait du sang par le nez ,
la Faculté a craint une fracture du
crâne. Quant au premier élu, M. Jean
Blaser, il se porte à merveill e et la
« Voix ouvrière » sera heureuse de l'an-
noncer à ses lecteurs.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour — culture phy-
sique. 7.15, Iniorm. 7.20, danse de la pou-
pée, de Freed-Brown — premiers i propos
— concert matinal — à la française. 11 h.,
Dé Monte-Cenerl : concert par le Radio-
Orchestre — chansons américaines — pa-
noramas et figures de la Suisse italienne
— airs d'opéras. 12.15, Blng Crosby and'Company. 12.25, Monsieur Prudence. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55. vio-
lettes, grande valse, de Waldteufel. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10 , virtuo-
sités populaires. 13.30 , compositeurs suis-
ses. 16.29 . signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 16.55, mélodies de Benjamin Britfen
et Henry Purcell 17.05. œuvres de compo-
siteurs hongrois. 17.30 , le domino noir ,
ouverture d'Auber. 17.40, à bord d'un
sous-marin. 18.05, rondo capriccioso . de
Mendelssohn. 18.15, la vie culturelle en
Italie. 18.25, une page de la Plsanella , de
Pizzettl : le quai du port de Famagouste.
18.30 , cinémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. , 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le disque sur-
prise. 19.45, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, lever de rideau... 20.30, soirée théâ-
trale : l'homme qui â  perdu son ombre ,
de . Paul Gllson. 22.10 , vient de paraître.
22.30 , inform. 22.35 , sonate pour violon-
celle et piano, de Debussy. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.25, ouverture
et musique de ballet de Rossinl. 6.55, pour
le jour qui vient . 7 h., Inform. 7.10 , gym-
nastique 7.15. chœurs d'enfants suisses.
10.15, Mit frohem Mut. 10.20 , émission
radloscolaire. 10.50. chansons du lac de
Zurich. 11 h., de Monte-Cenerl : concert
par le Radio-Orchestre — chansons améri-
caines — panoramas et figures de la Suisse
Italienne — airs d'opéras. 12.15 , M. Schdn-
herr et son orchestre viennois. 12.29, si-
gnal horaire 12.30. inform . 12.40, A.B.C.D.
13.15, nouveaux disques pour les ama-
teurs de l'opéra. 13.45. pièces pour piano,
de Mendelssohn. 14 h., chants du prin-
temps. 14.20, ouverture d'Oberon . de We-
ber. 16 h., livres nouveaux. 16.15, disques.
16.29, signal horaire. 16.30 , de Sottens,
émission commune. 17.30 , les concertos
de piano de Mozart . 18.05. L. Schnack lit
d» ses poèmes. 18.20 . émission populaire.
19 h. Drel gegen drei. 19.30 , Inform. —
é:ho du temps - le référendum du 18
mal 20 h. concert symphonique. 21.45,
Der Pnegetoohter, de R. Graber. 22.15, In-
form . 22.20 , pour les amis du Jazz.

Le «Monde » a commis une faute
estime-t-on dans les milieux officiels français

( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

Dans la presse française , les re-
bondissements de cette a f fa ire  à
sensation occupent des colonnes en-
tières et , d' une façon générale, les
spécialistes se demandent quelle
opération cache la d i f fus ion  du
« prétendu rapport Fechteler »,
pour reprendre une expression em-
p loyée par les milieux autorisés de
Washington.

A notre sens , el même si le rap-
. port avait été eff ect ivement  sign é
par l'amiral américain, sa d i f fus ion
le jour même où étaient parap hés les
accords sur l' armée europ éenne
constituait une manœuvre dip loma-
tique caractérisée dont le neutra-
lisme, pour ne pas parler du parti
communiste, était le bénéficiaire
principal , à p lus for te  raison s'il
s'agit de ce que le Pentagone a
qualifié de « f a u x  caractérisé ». ;:,-

Là est le danger réel de cette-.,
extraordinaire controverse interna-
tionale , car en dépit des démentis

' successivement administrés il ne
manque pas de bons esprits pour
faire  remarquer que , signé ou non
« amiral' Fechteler », le document
publié par le « Monde » représente
sinon une thèse of f ic ie l le , du moins
un « état d' esprit » de certains mi-
lieux politiques ou militaires amé-
ricains dont le sénateur Ta f t  est en-
tre autres l'incarnation parlementai -
re.

Dans les milieux autorises fran-
çais, un silence complet est obser-
vé à l'égard de cette polémique ,
mais il est bien évident que le
Qnai-d'Orsay et le ministère de la
Défense  nationale ont très mal ac-
cueilli l'incartade du grand journal
parisien de l'après-midi. En vérité ,
pour y voir clair dans cette a f f a i -
re, il faudrait  que le « Monde » con-
sentit à citer ses sources , ce qu 'il se
refuse à faire , et A dire comment et
par qui « le fameux faux  rapport »
est parvenu entre ses mains. Tant
que le « Monde » conservera le si-
lence de celui « qui fai t , mais qui
ne veut rien expliquer », sa po sition
sera absolument indéfendable et sa
responsabilité très lourde dans une
controvers e qui risque de diviser
l'unité des nations atlantiques.

On peut bien entendu éjnloauer
à l'infini sur la « valeur » du docu-
ment si légèrement attribué à l'ami-
ral Fechteler par le « Monde »..
Ma is ceux qui ne croient pas aux
démentis o f f i c i e l s , et ils sont plus
nombreux qu 'on ne le suppose , ne
manqueront pas de remarquer iro-
niquement que , interrogé sur les
conceptions développées dans l'ar-
ticle litigieux , l'amiral Fechteler a
répondu que « sous l'angle du tra-
vail d 'état-major , il était nécessaire,.,
d'envisager toutes les rég ions pos-
sibles pour une contre-attaque ».
Cette réponse est au demeurant
peut-être un commencement d' exp li-
cation et si l'on considère le docu-
ment comme une étude stratégique
parmi d'autres études stratég iques ,
il n'est pas défendu de lui accorder
une certaine attention sinon même
un intérêt certain.

Tonte l' erreur du « Monde », et
elle était énorme , aura été d' a f f u b l e r
cette étude technique d' une signa-
ture qui en renforçait  sensiblement
l' audience et la crédibilité chez les
lecteurs. Erreur n'est d' ailleurs pas
le terme exact. C' est fau te  qu 'il fau -
drait écrire.

M.-G. G.

Par ailleurs, M. Rémy Roure regrette
que la société des rédacteurs du c Mon-
de » n 'ait pas été consultée avant la
publication du document incriminé.

... et la réponse
du directeur du « Monde »
La lettre de M. Rémy Roure est sui-

vie d'une réponse de M. Hubert Beuve-
Méry où ce dernier, tout en regrettant
le départ de son collaborateur, entend
le laisser c juge de sa décision et de
ses motifs » . Sur le point précis de la
responsabilité rédactionnelle, M. Hubert
Beuve-Méry précise que la société des
rédacteurs' du « Monde • n 'est pas habi-
litée à prendre des responsabilités de
cet ordre qui incombent, en effet , nor-
malement au rédacteur en chef et aux
di f férents  chefs de service spécialisés.

Quant à l'opportunité ou à la non-
opportunité de. publier le document offi-
ciellement contesté, dit encore M. Hubert
Beuve-Méry, on peut en discuter à l'In-
fini . Il est vrai , comme l'a écrit Rémy
Roure,. que la paix est trop fragile et la
solidarité des nations trop précieuse, pour
qu 'on soit en droit de les exposer impru-
demment, fût-ce avec les meilleures In-
tentions. II est tout aussi vrai , — et c'est
le drame dans lequel se débat la France,
— que ni l'une ni l'autre ne pourront
être sauvées par la faiblesse, la crainte ou
l'aveuglement à l'égard de nos .propres
amis et alliées.

I l̂ »^M^^» I 

PARIS , 12 (A.F.P.) — Le « Monde ,
publie lundi une lettre de M. Rémy
Roure qui , samedi mat in , a abandonné
ses fonctions d 'édi torial is te  de politi-
que in té r i eure  de ce journal.

C'est a, la suite de la publication du
rappor t , vrai ou faux , de l'amiral Fech-
teler , écrit M. Rémy Roure à M. Hubert
Beuve-Méry , directeur du « Monde », que
J'ai cru devoir me séparer de vous. Il me
semble que la paix est. trep fragile et la
solidar 'té des nations libres trep précieuse
pour que, devant un document de cette
nature, dont l'origine et la caution ne
sont, c'rst le moins que l'on puisse dire,
ni pures ni sûres, l'on ne se sente pas
tenu drns un Journal comrrvî le «Monde»,
à la plus extrême prudence, à la. plus
extrême réserve et à , une. mesure exacte
des conséquences d'une telle publication.

La lettre de démission
de M. Rémy Roure...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mal.

Température : Moyenne : 11,8; min. : 8;6' r "
max. : 16,8. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Ea.u tombée : 13,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré de-
puis 11 h. Etat du ciel : couvert Jusqu'à
9 h. 30 ; très nuageux ensuite. Nuageux
depu is 11 h. Pluie toute la nuit et de
8 h. 65 à 9 h. 15 et de 19 h. 20 à 19 h. 35.
Arc en ciel double visible à 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne nou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 11 mal, à 7 h. 30 : 429.62

Niveau du lac. du 12 mal, à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Mardi, ciel en
général peu nuageux. Dans l'après-midi,
localement nuageux, surtout en montagne.
Averses ou orages épars. Nuit fraîche.
Danger de gel dans les vallées situées
au-deësua de 1000 m. d'altitude.

LA VIE NATIONAL E
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Le récidiviste Brugger
qui cambriola en compagnie d'un complice l'arsenal de Derendingen

tué à coups de couteau
On pense qu'il s'agit d'un règlement de comptes

Chacun se souvient du cambriolage
effectué dans la nui t  du 5 au fi avril
à l'arsenal soleurois de Derendingen,
où deux mitraillettes avaient été em-
portées par deux jeunes malfaiteurs.

Deux jours après, ils avaient assailli
un agriculteur d'Hofbergli , près de
Gunsberg. L'un d'eux avait tenu l'agri-
culteur en respect avec sa mitraillette,
tandis que l'autre portait un coup n la
tête de sa victime. Celle-ci put se réfu-
gier dans l'étable. Les deux malandrins
s'étaient enfuis à bicyclette en direction
d'Oensingen-Olten.

La police cantonale de Soleure avait
communique le signalement des deux
cambrioleurs. L'un d'eux était un réci-
diviste connu pour sa violence et sa
peur du travail : Friedrich Brugger, né
le 7 décembre 1926. d'Ammansegg, ou-
vrier de campagne. On croyait alors que
l'autre était un nommé Emile Hamej,
mais cette supposition était fausse.

Découverte macabre
On se souvient aussi nue  neu après

le cambriolage, la présence des deux
auteurs avait été signalée dans les en-
virons de Delémont, de Moutier et du
Col de la Sçheulte.

Or, samedi, on a découvert dans un
bosquet situé au-dessus du village de la
Sçheulte (village du Jura bernois près
de la frontière soleuroise) le corps de
l'un des deux cambrioleurs. Il portait
la trace de cinq coups de couteau.

Il s'agissait de Friedrich Brugger.

L'assassin aurait franchi
la frontière

Notre correspondant de Porren-
truy nous télé p hone :

Le cadavre découvert samedi dans un
petit bois vers le sommet du col de la
Scheutte a été iden t i f i é  comme étant
celui d'un des individus auteurs d'un
cambriolage à l'arsenal de Derendingen
perpétré dans la nui t  du 5 au 6 avril
dernier.

Apres leur méfait , les deux voleurs «e
cachèrent dans la région très Isolée et
par endroits désertique des montagnes
qui forment  la l imite  entre le Jura et
le canton de Soleure. On suppose que

la victime, Brugger, a été tuée par son
camarade oui voulai t  se débarrasser de
lui pour éviter d'être nlus facilement
reconnu par la police.

Le crime a été commis quelques jours
après l'attentat de Derendingen. Son
auteur aura sans doute, depuis lors,
franchi la frontière. On SUODOSC qu 'il
se sera enj agé dans la Légion étrangère.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A  G f cj

Vingt-quatre heures plus tard , un se-
cond Intermédiaire prenait le chemin du
Dépôt : il s'atfpelait André Portié et lui
aussi assurait n 'être que l ' intermédiaire
du' même Jean Dordain . L'étau se res-
serrait , la filière fut suivie , minutieuse-
ment : elle aboutissait quelques jours
après à l'incarcération du caissier Dupuis
de la Trésorerie d'Arras qui avouait
être l'auteur du larcin et reconnaissait
en toute ingénuité avoir dérobé les titres
pour t rendre service » conjointement à
Jean Dordain et Antoine de Récy.

De ses explications confuses et embar-
rassées, les enquêteurs recueillirent l'im-
pression que Dupuis avait d'abord pen-
sé qu 'il s'agissait  d'une sorte de prêt ,
que les titres ne seraient jamais négociés
et donnés seulement en gage à quelques
puissants créanciers. Les bons devaient
lui être rendus quelques semaines plus
tard, expliqua un moment le caissier
Dupuis, « je voulais aider des personna-
li tés dans une si tuation di f f ic i le , mais
dont l 'honorabilité ne faisai t  aucun .dou-
te à mes yeux. J'ai péché par sottise ,
mais je n 'ai pas volé » ... A quoi l'ins-
truction répond en fa i san t  observer que
la candeur de Jean Dupuis , fonctionnai-
re prodigue dès deniers publics , ne l'a
pas empêché d'accepter 150,000 fr. (fran-
çais) de commission et de fournir  à ses
obligés les cachets officiels sans les-
quel s il eût été impossible de « hasar-
der » les titres.

Pour Portié , l'affaire  est plus simple.
C'est un courtier qui prend ,son bien
où il le trouve et sans trop rechercher
d'où il vient.  On lui donne des effets
publics à vendre. Ils sont bons , il les
vend , empoche son dû et se prétend
blanc comme neige. Dans la brochette

des cinq accuses, il est celui qui peut
s'en tirer au meilleur compte. Certes,
il a bien subodoré quelque chose, mais
il . a le sens de la discrétion, une con-
science passablement élastique et une
indif férence  minérale en ce qui con-
cerne l'origine des bons.

Lui aussi , André Portié , petit cour-
tier sans envergure, il avait confiance
en Récy et en Dordain. Demain, dans
le prétoire, la main sur le cœur, il se
présentera comme une innocente vic-
time nonobstant  une vieille condamna-
tion à deux mois de prison pour vol
et recel.

Alexandre Sciorato est d'une autre
envergure. C'est un Italien né en Grèce,
d'un invraisemblable entregent, et qui
ne manque ni d'imagination ni d'au-
dace. Trois fois condamné, H a le tra-
fic dans le sang. II est un peu secré-
taire de Dordain , mais aussi beaucoup
complice dans l'aventure. Et lui , à l'in-
verse de Portié , n'hésite pas, comme on
dit , à c manger le morceau ». Il le fait
d'une façon spectaculaire, et pour la pre-
mière fois Antoine de Récy est direc-
tement mis en cause.

— Avec le député du Pas-de-Calais,
explique complaisamment Sciorato aux
enquêteurs qui n'en croient pas leuss.,
oreilles, j'ai cambriolé l'appartement de
Dordain où j'ai trouvé 60 millions dé
francs de bons. Récy m'attendait, dans
la rue, assis au volant de sa voiture.
De là nous sommes partis vendre lès
titres — au détail — dans plusieurs
bureaux de poste et petites banques dé
la région parisienne.

(A suivre.)
M.-G. GÉLIS.

Ï.AFMIBE ©'HUMUS

Les propriétaires d'immeubles
contre le maintien

du contrôle des prix
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les d i r igeants  de l'association ont
exprimé l' espoir que déjà les commis-
sions par lementa i res  r e fu se r a i en t  d'en-
trer en mat ière  sur le projet du Con-
seil fédéral.  Si tou tefo is  il f a l l a i t  en
arriver à fa i re  t rancher  la quest ion par
¦le peupl e, l 'Association des propriétai-
res d ' immeub le s  mènera i t  la lu t t e
« avec passion , avec f a n a t i s m e  » s'il le
f a l l a i t , pour défendre le droit pour
chacun de disposer librement de ce qui
lui appar t ient .

Il est évident  que s'il fa l la i t  fa i re
face à un danger v r a imen t  menaçan t ,
personne ne refuserai t  au Conseil fédé-
ral les pouvoirs dont il a besoin. Mais
les mesures à prendre devraient  rele-
ver du droit  de nécessité et garder leur
caractère d'exception. En aucun cas,
on ne peut accepter d ' in t rodu i re  dans
la Const i tu t ion  le princi pe d'une  poli-
tique qui tend à rendre absolument  il-
lusoire la garant ie  de la liberté du com-
merce et de l ' industrie.

Tel s furent , pour l'essentiel , les pro-
pos entendus dimanche.  Ils a t t es ten t
la vigueur de l'oppos i t ion  que soulève
le projet gouvernemental .

G. P.

franco - anglaise

A PARIS

au sujet de la coopération
des forces britanniques .

avec l'armée européenne
PARIS, 12 (A.F.P.). — Les ministres

de la Défense nat ionale française et
b r i t ann ique, MM. René Pleven et lord
Alexander, ont eu hier un long et cor-
dial entret ien sur les problèmes techni-
ques que pose l'association des force»
br i t ann i ques avec celles de la future
communau té  europ éenne de défense.

Leurs conversations avaient pour ob-
jet de mettre  en œuvre les suggestions
faites par M. Eden devant la Chambre
des communes le 5 février dernier et
d'après lesquelles, sous réserve que.
soient sa t i s fa i tes  les exigences primor-
diales du « shape », les forces armées
br i tanniques  sur le cont inent  coopére-
ront aussi é t roi tement  que possible
avec les forces europ éennes de défense
et leur seront associées en matière
d' instruct ion, d'administration et d'ap-
provisionnement.

1—- . —i j i i n — -  ¦ i

EN FRANCE, pour des raisons d'ordre
financier, l 'hebdomadaire communlsant
« Action », dont le directeur politique
était l'ancien ministre Yves Farge, a
cessé de paraître.

AUX ÉTATS-UNIS, le chancelier d'Au-
triche, M. Figl , est arrivé hier en visite
officielle à Washington. ( ,:

Les élections préliminaires dans l'Etat
de Rhode-Island ont donné huit délé-
gués en faveur  du général Eisenhower.

EN EGYPTE, l'ancien premier wafdiste
Nahas Pacha , révoqué le 27 janvier der-
nier , a publié une déclaration disant
qu 'il demeure convaincu que le temps
des conversations avec Londres est dé-
f in i t ivement  révolu. Le premier minis-
tre Hilali Pacha aurait l'intention de
rejeter les dernières propositions brlr
tanniques en ce qui concerne le Soudan.

AU JAPON, le général Ridgway est
parti en avion pour  les Etats-Unis.

EN ANGLETERRE, on annonce qu 'un
bateau de pêche anglais a été arraison-
né par un navire russe et conduit vers
l'est sous escorte.

Aux élections locales, le Parti travail-
liste a réalisé un gain net de 1702 siè-
ges. II a ainsi compensé les pertes su-
bies en 1949.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
__ „ . '-

RIO-DE-JANEIRO, 13 (A.F.P.). — Un
groupe de quatorze parachutistes a été
largué, lundi , à quelques kilomètres de
l'endroit où s'est abattu il y a une
dizaine de jours le Stratocruisor améri-
cain , « Président», au cœur de la Sierra
Itarcama.

Le but de cette mission est de pré-
parer un terrain d'atterrissage pour per-
mettre à un hélicoptère d'amener sur
place les autorités officielles chargées
d'enquêter sur les causes de cette ca-
tastrophe qui a coûté la vie à 41 pas-
sagers et à 9 hommes d'équipage.

Ces parachutistes — sept civils et sept
mil i ta i res  — ont découvert la présence
d'Indiens à proximité  du lieu de l'ac-
cident et ont aussitôt demandé l'en-
voi d'urgence, par précaution , de gre-
nades à main et de cadeaux pour les
indigènes.

Toute la presse, commente d'ailleurs
la véritable « course aux diamants x à
laquelle se livre actuellement une
bande d'aventuriers et de contreban-
diers qui a envahi la région. La police
a dû prendre des mesures spéciales
pour empêcher par tous les moyens
l'organisation d'expéditions à destina-
tion de l'épave du quadrimoteur.

Selon le journal « Ul t ima hora », les .
maisons auxquelles appartiendraient
les diamants de contrebande auraient
préféré, malgré les sanction s qu 'elles
encourent, s'adresser aux autorités of-
ficielles pour éviter la mise à sac de
l'épave.

Le mystère
du « Stratocruiser »

disparu
dans l 'Amazone

Après la libération d'un chef militaire américain

le chantage des prisonniers communistes
TOKIO, 12 (A.F.P.) — Le général

Clark a publié dans la soirée de lundi
le texte de l'accord passé entre le gé-
néral Colson, commandant du camp de
prisonniers de l'Ile de Kojedo, et les
délégués communistes, accord qui a été
suivi, comme nous l'avons annoncé hier,
de la libération du général Dodd.

« La réponse du général Colson aux
prisonniers communistes, a déclaré le
général Clark, a été fai te  sous l'emprise
de la nécessité, alors que la vie du gé-
néral D.odd était en jeu. Les revendica-
tions communistes ne constituaient
qu 'un pur chantage et tout engagement
qu'a pu prendre le général Colson à la
suite de ces revendications doit être in-
terprété en fonction, de cette considé-
ration.

Les exigences des prisonniers
Les prisonniers communistes avaient

demandé :
1. la cessation immédiate du compor-

tement barbare des soldats des Nations
Unies à l'égard des prisonniers, l'arrêt
des insultes, de la torture, des massa-
cres, des tirs à la mitrai l leuse contre
les prisonniers, de l'usage des gaz, des
armes bactériologiques, etc.

c J'admets, a répondu aux communis-
tes le général Colson , qu 'il y a eu des
cas d'effusion de sang où beaucoup de

prisonniers ont été tués ou blessés par
les forces des Nations Unies. Je puis
vous assurer que les prisonniers, à l'ave-
nir , peuvent s'a t tendre  à un traitement
humanitaire  en accord avec la loi inter-
nationale. »

2. l'abandon immédiat du principe du
prétendu rapatr iement  volontaire des
prisonniers nord-coréens et chinois.

Le général Colson a répondu que cette
question était discutée à Panmunjom.

3. l'arrêt immédiat  du tri obligatoire
des prisonniers  et de leur enrôlement.

Le général Colson a déclaré qu 'après
la libération du général Dodd , sain et
sauf , il n'y aurait  plus de tri par la for-
ce, que les prisonniers  ne seraient plus
réarmés et qu 'aucune tentative dans ce
sens ne serait fai te auprès des prison-
niers pris individuellement.

4. L'organisation d'une représentation
des prisonniers, demande que le géné-
ral Colson a approuvée.

Le général Clark a déclaré que les
allégat ions des prisonniers communistes
étaient totalement sans fondement.
Toute violence qui a pu se produire
à Kojedo -létait le résultat de manœu-
vres -préparées par des leaders commu-
nistes sans scrupule. Il est évident que
ces démonstrat ions ont eu pour motifs
des tentatives d'influer sur les négocia-
tions d'armistice.

Pour sauver le général Dodd
les Alliés ont dû accepter

Communiqués
: i iVente paroissiale /

C'est demain que s'ouvrira, au Casino
de la Rotonde, la grande vente préparée
par la Paroisse réformée de Neuchâtel . Le
zèle .et le dévouement qui* orit présidé à
l'organisation de cette manifestation nous
autorisent à affirmer que tous ceux qui se
rendront à la Rotonde, de demain à ven-
dredi , y trouveront l'occasion de se pro-
curer mille choses utiles ou agréables et
l'occasion aussi de se distraire grâce aux
attractions et aux soirées organisées avec
la collaboration généreuse de plusieurs
sociétés locales.

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée se fait donc un plaisir d'inviter
à sa vente tous .ceux qui s'Intéressent au
travail de la Paroisse.

f FIDUCIAIRE
Dr M. HERSCHDORFER

DIPL. H.E.C.

BOUCLEMENTS - IMPÔTS
REVISIONS - EXPERTISES

Faubourg du Lac 5
Tél. 038 / 5 32 27 - Neuchâtel
^mnM nW

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
«Cet homme crut à la parole de Jésus»

par M. F. de Rougemont

Casino de la Rotonde
Heute Abend 20 h. 30

GALA . AUFPUHRUNG
der Operettenbiïhne Winter thur

«Friîhling \m Wienerwald»
Vorverkauf bel HUG & Co (Tel. 5 18 77)

und an der Abendkasse
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Chronique régionale
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Un mandat d'arrêt lancé
contre le marchand de vin

disparu
La. première enquête ayant  permis de

constater que le marchand de vin Fritz
Gilomen avait  bel et bien commis des
manœuvres frauduleuses — falsif icat ion
de trai tes , de documents, emprunts
contractés sur des gages fictifs, etc.
— l'a f fa i re  a donc été portée devant les
autorités judic ia i res .

Or, celles-ci ont maintenant  lancé un
mandat d'arrêt in te rna t iona l  que toutes
les polices de l 'hémisphère occidental
ont reçu. Relevons par ailleurs que le
découvert , selon la meilleure source ,
s'élève à environ un demi-million de
francs.

HÉCIOWS DES LACS

ZURICH , Cou« on
OBLIGATIONS 9 mai 12 mal

3U% Fédéral 1941 . 101.60%d 101.40%d
3Vi% Péd. 1946, avril 104.35% 103.75%
3% Fédéral 1949 . . 101.10% 100.80%
3% C.F.F. 1903, dltt 103.-%d 103.15%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.-%d 100.75%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1035. — 1025.—
Société Banque Suisse 852.— 852.—
Crédit Suisse 876.— 877.—
Electro Watt . . . .  932.— d 935.—
Mot.-Col. de Fr 600.- 792.— 792. — d
S.A.E.G. série I . . .  49.— d 49.— d
Italo-Sutsse. priv . . 85.— d 85.— d
Réassurances. Zurich 6760.— 6780.—
Winterthour Accidents 4700.— 4650.— d
Zurich Accidents . . . 7925. — d 7925.— d
Aar et Tessin . . . . .  1170.— 1160. 
Saurer 1005.— 990.— d
Aluminium 2190.- 2197.-
Bally 795.- 790.-
Brown Boveri 1075.— 1080.—
Fischer 1130.- d 1135.-
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1672.-
Sulzer 2012.— 2000.— d
Baltimore . . 97 y, 97.—
Pennsvlvanla . . . . .  83 % 82 ] 4
Italo-Àrgentina . . . .  27 'A 27.-
Royal Dutch Cv . . . . 296.— d 297.—
Sodec 27 % 27 K
Standard Oil ¦ 337.- 334.—
Du Pont de Nemours 362 % d 368.-
General Electric . . . 252-7; 255-—
General Motors . . ¦ 237 54 241. —
International Nickel 185.— 184 %
Kennecott 3'32'7^ 332. —
Montgomerv Ward 2?l Y1, 258--
National Distiller* 118 A> 119.-
Allumettes B M H i6 / *
U. States Steel 168.— 168.— d

KALK
ACTIONS

Ciba 2920. — 2910.—
Schappe 915.— 919.—
Sandoz 3075.— 3075.—
Geigy, nom 2850.— 2750.- ex
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice ) 6550.— 6400 —

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765.— à .  765.— d
Crédit P Vaudois . ¦ 770.— 770.-
Romande d'Electricité 460 — 462.—
C&blerles Cossonay 2700.- o 2675.-
Chaux et Ciments 1150.— d 1150 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 133 '/,
Aramayo 20.- 19 Vi
Chartered 33.- d 33.-
Gardy . . 205.- 202 ..- d
Physique , porteur . . 277.- 277 -
Sécheron porteur . . . 450. — d 457. —
S. K. F 262. — d 262.— d

Bulletin de bourse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mal 12 mai

Banque Nationale . • 780 — d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 690 — d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1090.— d 10B0.— d
Câbles élec Cortalllod 7900.— d 8100.—
Ed Uubled & Cie 1275. — 1275.—. d
Ciment Portland ¦ 2600.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— d 520.— d
Suchard Holding S A  400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 52U.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2',v 1932 103 — d 103.50 '
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.- d
Etat; Neuchât.S',4 1942 104.25 d 104.25 d
Corn Neuch. 3V2 1937 100.25 d 100.25 d
Com Neuch 3W 1947 101.50 ci 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 50 ri 102.50 d
Tram Neuch 3',4 1946 101.— d 101 —
Klaus . . . . 3V, 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 12 mal 1952

Achat Vente
France 1.05V4 1.0814
D. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.90 11.05
Belgique 7.95 8.10
Hollande 106.— 107.25
Italie — -65W —67Vi
Allemagne . .. .  94.75 95.75
Autriche 14-80 14.95
Espagne . . . . , 8.70 8.95
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  39.50/41.—
françaises 39.75/41.50
anglaises 50.50/52.60
américaines 8.30/10.—
lingots 5075.—,'5250.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale -awmiatnloUB
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Le voyage de F« Orphéon» en France
Un participant à ce voyage , membre

de l' « Orp héon », a bien voulu retracer
le séjour en France du chœur neuchà-
telois :
¦..'. Le dernier acte des fêtes du cente-
naire du chœur d'hommes de Neuchâtel
devait, selon le programme établ i, se
dérouler à Orléans. L'itinéraire du
voyage était le suivant : Paris - Char-
tres - Orléans - Blois - Orléans - Neu-
châtel.

Disons d'emblée que ce long voyage,
effectué dans d'excellents cars , laisse-
ra à tous les partici pants un souve-
nir durable. Aucun accident ne fut  à
déplorer ; chacun supporta les fati-
gues du voyage très allègrement et la
Bonne humeur ne cessa de régner.

Une mise au point , ici , nous paraît
nécessaire : contrairement à certains
bruits qui avaient couru à Neuchâtel ,
le voyage en France s'est fait  entière-
ment aux frais des part icipants et les
caisses de l' « Orphéon » et de la « Cho-
rale » ne furent  nullement mises à con-
tribution.
" Il fau t remercier sincèrement M. Paul
Rognon , président de la ville, qui n 'a
;pas hésité a faire , entre deux trains ,
malgré la campagne électorale , une ap-
parition à Orléans pour représenter of-
ficiellement la ville de Neuchâtel à la
(réception offerte à l'Hôtel de Ville par
les autorités d'Orléans. • ¦ <
'-.. Vendredi 2 mai, au petit matin,  cent
cinquante choristes , comprenant  les
« Orphéonistes », les dames de la « Cho-
,rale » et une quinzaine d' accompagnants
(partaient pour Paris, confortablement
installés dans cinq grands autocars. On
dîna à A vallon et , après une halte à
Fontainebleau , la caravane entrait à
Paris.. "
s, .  L'c expédition » neuchâteloise logea à .
l'Hôtel Palais d'Orsay, au centre de la
capitale. Pendant les deux jours et les
trois nuits que nous passâmes à Pâ-
tis, chacun jouit  d'une pleine et entiè-
re liberté. Les cars étant  à notre dis-
position , des visites de la capitale et ,
le dimanche une excursion à Versail-
les, furent organisées.

Le lundi matin,  nous quittons Paris.
Un détour par Chartres nous permit
d'admirer une des plus belles cathédra-
les de France , sinon lia plus belle.
. Et nous voici à Orléans qui nous ré-
serva lin chaleureux accueil. C'est une.
ville sympathique , qui a terri blement
souffert de la guerre. On reconstruit un
feu partout, mais il y aura encore beau-

oup à faire car des quartiers entiers
ont été détruits par des bombardements
successifs. * • . »

La réception à Orléans
.'- , Chaque année à cette époque, Orléans
organise de grandes fêtes en l'hon-
neur de Jeanne d'Arc. Le concert spi-
rituel que nous donnerons à la cathé-

drale Sainte-Croix en sera le prélude.
La. ville est pavoisée et la magnif i-
que statue de la sainte toute fleurie.
Nous sommes reçus à bras ouverts par
une population en liesse. Que de 'recon-
naissance nous devons à tous les Or-
léanais qui se sont dévoués sans comp-
ter pour organiser notre concert , i pour
nous loger et veiller à notre bien-être
pendant  notre séjour I Nous devrions
citer bien des noms. Nous devons nous
borner à en citer un seul , celui de M.
René Berthelot , directeur du Conserva-
toire d'Orléans. M. Berthelot , en effet ,
ne s'est pas contenté d'organiser le
concert, de le diriger avec une super-
be maîtrise , mais encore il avait pris
en mains  jusque dans les détails les
dispositions propres à rendre aussi
agréables que possible les journées que
nous allions passer à Orléans. Nous lui
disons un chaleureux merci.

A près avoir pris nos quartiers , nous
nous retrouvons à l'Hôtel de Ville pour
la réception officielle ,, après nous être
arrêtés devant le Monument aux morts
pour déposer une gerbe et chanter un
chœur.

Cette réception était présidée par M.
Dhiver , maire d'Orléans, qui était en-
touré de ses adjoints , de M. Carrère ,
chef de cabinet du préfet , Mgr Picard
de la Vacquerie , évoque d'Orléans , M.
Secrêtain , député du Loiret , du colonel
Touchon , commandant  de la subdivision ,
de M. Thépault , avocat général , M.
Berthelot,  directeur du Conservatoire.

M. Dhiver , après avoir présenté les
personnalités neuchâteloises et notam-
ment M. Pfaff , président du comité du
centenaire , souhaita une très cordiale
bienvenue à I' « Orphéon » et à la « Cho-
ra le» , rendant hommage aux sociétés
neuchâteloises d'avoir eu l'a t tent ion de
venir chanter la « Messe de Jeanne
d'Arc » dans la ville même « qui est à
la base de son épopée, à l'origine de sa
gloire , où le culte de la grande héroïne
française est pieusement entretenu de-
puis plus de cinq siècles > .

M. Paul Rognon , président de la ville
de Neuchâtel , répondit au maire d'Or-
léans , en parlant en premier lieu de
la société neuchâteloise centenaire , puis
il fit quelques rappels histori ques , sou-
lignant que pendant près de deux siè-
cles Ie~ pays de Neuchâtel avait eu pour
seigneurs dés princes de la maison des
Orléans-Longueville. Passant au pré-
sent , M. Rognon évoqua le long mar-
tyre d'Orléans pendant la dernière
guerre : bombardement meurtrier en
1940 de la part des Allemands , raids
dévastateurs de l'aviation alliée en
1944, exécution par l'occupant de M.
Jean Zay, députe d'Orléans. « Comme
toute la France pour laquell e, veuillez
croire, Monsieur le maire, la Suisse
entière a la plus profonde estime, pour-
suit M. Rognon , vous avez pansé vos
blessures. Vous avez relevé vos ruines.

I Ce que vous avez accompli, ce que vous
accomp lirez encore , mérite notre plus
grande admiration. »

En terminant, le président du Con-
seil communal remit au maire d'Or-
léans une enveloppe contenant 111,000
francs français , résultat d'une collec-
te fai te en faveur des orphelins parmi
les membres de l'« Orphéon » et à la-
quelle la ville de Neuchâtel et l'Asso-
ciation des sociétés locales ont partici-
pée Et à M. Dhiver, M. Rognon offrit
en souvenir, au nom de la ville de
Neuchâtel et de son Conseil communal ,
un volume consacré à notre chef-lieu :
« Neuchâtel , histoire d'une ' cité. »

Les deux allocutions furent vivement
applaudies. M. Dhiver exprima encore
la gratitude de sa cité et donna une
fraternelle accolade à M. Paul Rognon.
Puis les choristes se groupèrent dans
le grand salon de l'Hôtel de Ville et se
firent entendre sous la direction de M.
J.-P. Luther, dans deux pièces.

Le concert
Le concert spirituel donné à la ca-

thédrale fut un brillant succès. Les
journaux avaient rappelé que cette im-
portante manifestation musicale réu-
nissai t le plus grand ensemble jamais
vu à Orléans , soit une masse de 230
exécutants , y compris l'orchestre du
Conservatoire, sous* la direction de M.
René Berthelot. Les solistes , de grande
classe, étaient Mmes Turba-Rubier et
Marguerit e Pifteau , de l'Opéra-Comique;
MM. Franz Mertens et Jean-Pierre Lu-
ther.

Le programme, qui comportait la
« Symphonie avec orgue » de Saint-
Saëns et , en première audition à Or-
léans , la « Messe » du cinquième cen-
tenaire de Jeanne d'Arc, ,de Paul Paray,
fut exécuté devant un auditoire re-
cueilli , comptant plus de cinq mille
personnes , nous a-t-on assuré. Spec-
tacle émouvant auquel nul ne pouvait
rester insensible.

Nous profitâmes de notre dernière
journée de liberté, avant le concert ,
pour faire une incursion dans la région
des châteaux de la Loire, pays splen-
dide , rayonnant  d'une douceur excep-
tionnell e avec son fleuve majestueux
et ses sites charmants.

Le lendemain du concert , ce fut le
retour au pays , par la vallée supérieu-
re de la Loire , Lons-le-Saulnier et Pon-
tarlier. Nous arrivâmes à Neuchâtel un
peu las , mais heureux d'avoir fait  un
si beau voyage.

Le centenaire de l'« Orphéon » appar-
tient déjà au passé , mais son souve-
nir restera gravé dans la mémoire de
tous ceux qui participèrent à notre
joie , à notre travail aussi.

L'« Orphéon » centenaire , mais plus
jeune que jamais , continuera long-
temps encore à faire honneur à la cité.

E. H.

Maîtrises fédérales
Nous apprenons que MM. Pierre Bar-

bier, de Neuchâtel, et Gildo Azzola , de
la- Chaux-de-Fonds, ont obtenu la maî-
trise fédérale d'entrepreneur.

LA VILLE |

AU JOUR US JOUR«r———¦

Ce que nous aurions vu si...
Si l' inauguration de l' ex-nouvelle

Toute de Saint-Biaise ne s'était pas
déroulée en catimini, elle se serait
p assée à peu près comme ceci :
.' . Le cortège des of f ic ie ls  en jaquette
et huit-reflets est accueilli devant
la Riveraine par la Musique militai-
re et Pm Orphéon ». Ces sociétés in-
terprètent /'« Ode à la route » de
Strawinski;, composée spécialement
pour la circonstance, aux dépens du
fonds cantonal des arts et des let-
tres. ' *

Puis, dans l'émotion générale ,
sous les regards d' une f o u l e  énor-
me, le président du Conseil d'Etat
coupe avec des ciseaux d'argent
le double ruban aux couleurs du
canton et de la ville. Le cortège
s'ébranle aux accents de la « Mar-
che triomphale des Falaises ». Le
béton o f f r e  son tapis d' une solidité
éternelle au martèlement des escar-
pins. Les sirènes des bateaux de la
Compagnie de navigation et des
dragues construisent un arc de
triomphe mélodieux au-dessus des
of f i c i e l s  conscients de la gravité de
{ heure.

Au premier rond-point , tout le
monde se met en demi-cercle pour
admirer le panoram a. La même cé-
rémonie se déroule au deuxième
rond-point. Le cercle est ainsi com-
plet. Arrêt prolongé au Lido du Red-
Fish où les o f f i c i e l s  inaugurent la
piscine par un crawl d'honneur
chronométré par les p hysiciens du
Laboratoire des recherches horlo-
ff ères.
vLa minute est pathéti que lorsque
le cortège arrive devant le double
ruban aux couleurs, etc., qui mar-
que le début de la route des . Gout-
tes-d' Or. Un vin d'honneur du lieu
est o f f e r t  par les habitants du quar-
tier aux représentants des autorités.1 C' est avec un for t  retard sur l'ho-
raire que le cortège reprend sa
route, retard qui augmentera après
un arrêt à la bifurcation de Monruz,
où un acte important des fes t iv i té s
a lieu. Les président s du gouver-
nement et de la ville dressent ici
un grand écriteau portant l'inscrip-
tion : « 'Neuchâtel , ville d'études, de
tourisme, de séjour et d' avenir, vous
souhaite la bienvenue. Vitesse auto-
risée : 120- kilomètres à l'heure. »

77 nous faudrai t  six colonnes pour
résumer la suite des cérémonies.
Mais vous en savez assez pour vous
représenter ce que Neuchâtel a
manqué samedi dernier.
'•'¦' NEMO.

LES CONCERTS
Ii'Orchestre de chambre

de la ville
Un nombreux public s'était rendu à

l 'invitation de notre Orchestre munici-
pal , le 11 mai , au Temple du bas. Il
convient dès l'abord de féliciter chef et
musiciens — ces derniers sont une ving-
taine — du labeur considérable mené
à chef et des progrès nombreux accom-
plis ces derniers mois.

Un trio de bril lan ts musiciens em-
bellissait la soirée : Mme Amélie Du-
commun , alto , MM. E. Shann , hautboïste ,
et Luy, organiste de Saint-Imier. C'est
par le Prélude et Fugue en la mineur ,
de Bach , que ce dernier f i t  débuter le
concert. Le je u énerg i que de l'organiste ,
la force pleine d'élan 'de son interpré-
tat ion ,  f irent  une profonde impression ;
l'alacrité et le charm e , joyeux répan-
dus , en outre, dans la Cantate  du mê-
me compositeur : « Loué soit le Sei-'
gneur» , pour alto , hautbois  et orgue ,
mirent  en relief la rich e sensibilité de
cet organiste jura ssien.

L'Orchestre fit  choix de la sui te 'de
l'opéra Rodrigue , de Haendel.  L'audi-
toire se rer td i t  compte ici du travail
individuel  pa t ien t  et f ructueux des mu-
siciens , de la bonne souplesse de l' en-
semble , qui , comme on di t ,, sonne
« rond » sous la direction d» M. E. Bre-
ro. Le Menuet  fu t  rendu avec une  élé-
gante légèreté et Matel ot  avec la vi-
goureuse simplicité voulue. Notons en-
core la fermeté presque toj jours excel -
lente des entrées , dans les divers regis-
tres, ce qui donne à l' audi teur  une  im-
pression favorable.  Cette remarque a
de l ' importance , l 'Orchestre ayant joué
avec l'alto, le hautbois  et une f lû te
avec tour à tour de l 'énergie et de la
soup lesse* en par t i cu l ie r  les pages de
Marcello et de Scarla lti .

Mme Amélie Duco mmun chanta  de
Pergolèse le. «Salve Re gina », bel
hymne pour le Jour des mères , et , avec
hautbois  et orgue , la Canta te  No 129
de Bach. Ce moment  musical  fut de
très hau te  qual i té , la fusion des trois
ar t is tes  étant  parf aite.  La belle voix
f é m i n i n e  y eut un éclat prenant tout
particulier.

Le brillant hautboïst e E. Shann , dont
on sait la virtuosité t echnique et le
beau temp érament , a eh outre Une so-
nori té  exqdise ; son succès "fut très
grand . auprès de. l' audi toire  a d m i f a t i f
'dans le Concerto de Marcello. L'ar t is te
joua encore la belle par t i t ion  de haut-
bois de la Symphonie de Scarlalti , un
excellent f lût is te , M. Emery, accom-
plissant à ses côtés la t âche dévolue à
ce « bois» si harmonieux .

M J.-C.

Un double arc-en-ciel
Un double arc-en-ciel p arfa i tement

visible , et qui s'étendait du bas de
Chaumont jusque sur la rive sud du
lac, s'est produit hier à 19 h. 30. Les
deux arcs, composés chacun des sept
couleurs du spectre, étaient très nets ,

ce qui est assez rare.

La promenade annuelle
du personnel des hôpitaux

On nous écrit :
Honneur aux bonnes volontés , aux di-

rections et médecins des hôpitaux , aux
aimables conductrices et automobilistes
de la Section A.C.S. de Neuchâtel , qui
favorisèrent , la semaine dernière, la
promenade de l'ensembl e du personnel
de nos établissements hosp italiers.

Une trentaine de voitures avec plus
,-de cent passagères prirent le départ
pour se rendre sur les ' bords du lac de
Morat où , dans un parc admirable , une
collation fut offerte par l'A.C.S.

Favorisées par le beau temps, les
deux' courses ont parfa i tement  réussi.
Voici un résumé de la le t t re  d'une sœur
qui , au nom de toutes , rend tous au-
tres commentaires superflus :

« Au retour de cette deuxième course
organisée par votre section , nous som-
mes pressées de vous apporter l'ex-
pression de notre vive et sincère grati-
tude. Nous avons apprécie l'excellente
organisat ion de ces journées et la sym-
pathi que ambiance qui régnait  dans
chaque voiture. La nature si riche à ce
moment  de l'année , la verdure et le
calme des endroits parcourus , ont pro-
curé à nos sœurs et inf irmières , une
réelle jouissance. Chacune en gardera
un souvenir lumineux et reconnais-
sant. »

E. I.

Début des saints de glace
Hier a débuté , par Pancrace , la série

des saints  de glace. Bien que les météo-
rologistes considèrent  comme des bali-
vernes les indica t ions  sur le temps que
nous ont léguées nos aïeux , il faut re-
connaî t re  que le thermomètre était fort
bas, cette nui t .

Servais , aujourd 'hui , puis Boniface et
Pérégrin  s'unjront- i ls  pour confirmer la
tradit ion et nous faire enfin un prin-
temps normal ? '¦ ,

Le tirage au sort
du treizième élu socialiste
La commission électorale de la com-

mune de Neuchâtel a siégé durant  toute
la matinée d'hier et a constaté que
toutes les opérations électorales s'étaient
déroulées en bon ordre. L

Elle a procédé au tirage au sort du
treizième siège at t r ibué an Parti socia-
liste ent re  MM . Alfred Riedoz et Willy
Schupbach , qui avaient  recueilli tous
deux 1521 suffrages.  Le sort a désigné
M. Alfred Riedoz. ,

Nous , avons indiqué hier le total des
suffrages  de listes obtenus par les par-
tis pour le bureau de vote de Neuchâ-
tel - ville. Voici le total pour la com-
mune , y compris les bureaux de Ser-
rlères et de la Coudre : f

socialistes 63,885
P. O.P. , 7626
radicaux 62,625
libéraux 51,345
travaillistes 22 ,681

Les travaux
du comité de l'O.C.S.T.

qui a siégé dans nos murs
Le comité de notre organisme natio-

nal de propagande , comme nous l'avons
brièvement relaté, a siégé à Neuchâtel ,
vendredi , sous la présidence de M. Mei-
li , président et conseiller national.

Au cours de la séance, M. Bittel , di-
recteur, a fait  connaître à l'assemblée
le résultat d'une enquête sur les prix
actu els du touri sme international , en ce
qui concerne en particulier les trans-
ports, le logement et la nourr iture, ain-
si que les dépenses accessoires , organi-
sée par l'Office dans dix pays euro-
péens, dont la Suisse. Ces prix ont été
classés en dix catégories , les plus bas
entrant dans la première et les plus
élevés dans la dixième. En ce qui con-
cerne les transports ferroviaires , la
Suisse, pour un voyage de plus de 300
kilomètres et retour , se trouve dans la
sixième catégorie pour la deuxième
classe et dans la cinquième pour la
troisième classe. Le prix de la benzine ,
qui est de 63 centimes chez nous , est
encore moins élevé que dans quatre
autres grands pays européens.

Les trais d entretien dans une gran-
de station de notre pays sont , pour une
mfjti -tels que notre pays se trouve dans
la quatrième catégorie et pour un ar-
rangement de trois jours dans la troi-
sième catégorie. En ce qui concerne les
dépenses accessoires , l'enquête a mon-
tré que-la Suisse est située dans la qua-
trièm e catégorie. '

Les perspectives du touri sme suisse
en 1952 sont favorables. Pendant le pre-
mier trimestre , le nombre.des étrangers
qui ont séjourné dans notre pays a aug-
menté de 10 % par rapport à la période
correspondante de l'année dernière. (

La séance a eu lieu au Château , dans
la salle des Chevaliers, aimablement
mise à disposition par le gouvernement
neuchâtelois e Le déjeuner a été serv i
dans le grand salon de l'hôtel Du
Peyrou. M. Meili a souhaité la bienvenue
aux représentants des autorités canto-
nales et communales — le conseiller
d'Etat Leuba et M. Gerber, conseiller
communal — tout en soulignant la belle
contribution fournie par les savants , lit-
térateurs et artistes ^ neuchàtelois , dans
le passé comme dans le présent. M.
Leuba , conseiller d'Etat , a répondu fort
aimablement. Quelques échantillons des
pro duits de l ' industrie du pays avaient
été offerts  aux membres du comité qui
témoignèrent de leur gratitude pour
l'accueil reçu sur les bords du lac de
Neuchâtel. L'Office neuchà telois  du tou-
risme,' présidé par M. Edmond Kuffer ,
avait bien fait les choses.

Le congrès
de la Fédération suisse

des Associations chrétiennes
d'étudiants

On nous écrit :
La Fédération suisse des associations

chrétiennes d'étudiants a tenu son con-
grès annuel à Neuchâtel . samedi, diman-
che et lundi derniers, sous la présidence
de son président, le pasteur Georges Bo-
rel, aumônier des étudiants de Neuchâtel.

Le thème général du congrès était :
« Pour quelle paix s'engager ? »  et les tra -
vaux présentés portaient sur la nature et
les conditions de l'engagement ohrétlen ;

Le samedi après-midi, M. Philippe Me-
noud, professeur à l'Université de Neu-
châtel et à la Faculté de théologie protes-
tante de .Montpellier, a parlé de « La paix
chrétienne ». Cette conférence s'inscrivait
dans les perspectives et les conditions de
l'action chrétienne. Dimanche et lundi ,
les deux travaux présentés étalent liés à
des situations concrètes : celle d'un ci-
toyen dans le rang : M. Horst Bannaoh ,
secrétaire général des « Studentengemeln-
den » d'Allemagne, dé Stuttgart , qui a
parlé de « L'engagement du citoyen chré-
tien » — et celle d'un combattant pour
la Paix : le pasteur Francis Bosc, de Pa-
ris : « Réconcilier les hommes divisés ».

Les congressistes, venus des différentes
Universités suisses, ont assisté, dimanche
matin , au culte de la Collégiale , présidé
par le pasteur Jean-Philippe Ramseyer.

Jfoces d'or
M. Alfred  Bla i lé , artiste-peintre , et Ma-

dame , ont célébré hier le . c inquantenai re
de leur mariage.  Dimanche , les jubi la i -
res • fêtèrent cet anniversaire au milieu
de leurs amis.

| A LA FRONTIÈRE |
Un autorail heurte un sapin

couché sur la voie et déraille
près de Villers-le-Lac

Sur la voie ferrée Besançon-Morteau-
Ie Locle, non loin de la gare de Villers-
le-Lac, un autorail qui se dirigeait vers
Besançon , a heurté un sapin long de
vingt-cinq mètres, qui avait glissé de
la forêt actuellement en exp loitation et
obstruait la voie.

Le mécanicien de la machine ne put
stopper suff isamment tôt , et sous le
choc, l'autorail , qui transportait une
quarantaine de personnes, dérailla et
alla s'immobiliser contre la naroi ro-
cheuse.

Trois voyageurs furent légèrement
blessés, ainsi que le chef de train.  Tous
ont poursuivi leur voyage après avoir
reçu des soins.

Un service de transbordement fut  as-
suré peu après l'accident en attendant
que la voie soit déblayée.
Un camion militaire capote

Un tué
Un camion 'militaire ayant à bord dix-

huit réservistes, a capoté au camp de
Valdahon , dans le Doubs, et est tombé
dans un ravin profond de quatre mètres.

Un homme a été tué, un autre griève-
ment blessé et douze blessés. Un sous-
officier a eu le temps de sauter avant

i l'accident dont il est sorti indemne.
r/s//r///s//s/y ///?/s//^///////s/////////y/AWSSAM
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VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
I<e Ralliement

aura seize sièges
(c) A la suite d'une erreur de calcul
lors de la répartition des sièges, les ré-
sultats des . élections de Corcelles-
Cormondrèche sont quelque peu mo-
difiés.

Le Rall iement  obtient en effet  seize
sièges au lieu de quinze , ceci au détri-
ment  des libéraux , qui n 'ont que sept
sièges au lieu de huit .

Le seizième élu de la liste du Rallie-
ment est M. Pierre Jeanjaquet , qui a
obtenu 194 voix. Chez les libéraux , M.
Georges de Meuron n 'est donc pas élu.
U est premier des « viennent  ensuite » .

En, outre , le tirage au sort qui a eu
lieu nier matin a quelque peu modifié
la liste radicale , en ce sens que M.
Gilbert Poncioni est élu à la place de
M. Edouard Berger, lequel arrive en tête
des suppléants.

Chez les socialistes , le septième élu
est M. Gustave Favez , à la suite égale-
ment  du tirage au sort , et non pas M.
Xavier Huguet ,. premier des « viennent
ensuite » .

CORTAILLOD
A propos

des élections communales •
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dans notre numéro d'hier , M. -
Gaston Renaud fils (lib.) a obtenu 98
voix, et non 17.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Lundi sont entrés en caserne , pour
deux semaines environ , cent quinze '
officiers qui participeront à un cours
d'instruction.

Parallèlement se déroule aussi en ca-
serne le cours tactique techniqu e d'une
brigade de montagne.

Un concert apprécié
(c) C'est celui qu'a donné , vendredi der-
nier , la fanfare de l'école de recrues ,
aux différentes places du village et
dans le jardin du Cercle de Colombier.

MARIN-EPAGNIER
Rendons a César...

C'est M. Emile Fleuty, et non M. Léon
Fleuty, qui a capturé samedi à la traîne
un brochet de 23 livres.

A N EU CHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
• ¦

^̂Mmic^icei
Monsieur et Madame Gaston

SOHMAILZ - LEœrJSNVHNU, Monique ,
Claudine ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuec naissance de

Françoise
11 mai 1952

vOasiUa 1837. Lima , Pérou.

i i Je vis et vous vivrez aussi.

: j Madame veuve Gustave Péter ;
Mademoiselle Marguerite Péter ;

'; j Mademoiselle Rose Péter ;
el ' v Monsieur Ernest Péter ;
! | . ? Mademoiselle Hélène Péter , "
j. | ainsi que les familles parentes et alliées,
i ; ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils
pj viennent d'éprouver en la personne de K

i Mademoiselle Frida PÉTER
maîtresse à l'Ecole professionnelle de jeunes filles L

! t leur très chère et regrettée fille, sœur, nièce, cousine, parente, ;
; | que Dieu a rappelée à Lui dans sa 57me année, après une longue
I] et cruelle maladie, vaillamment supportée.

| ' Neuchâtel , le 12 mai 1952.
! | i  Heureux sont dès à présent ceux qui !

i ! meurent, dans le Seigneur ! Oui , dit l'Es-
rj) prit , car ils se reposent de leurs travaux
S et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14 : 13. I

Domicile mortuaire  : Parcs 2. , \
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi 14 mai, à 15 heures.

[ j Culte à la chapelle des Valangines, à 14 h. 30.
', J Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I
&-Ï ' - 2 Tim. 1/10. "

Madame Chs-Edgar Alber-Baehr, à Besançon et
| à Corcelles ( Neuchâtel ) ;

Monsieur et Madame André Alber et leurs
enfants , à Besançon ;

Monsieur et Madame Marcel Alber et leurs
enfants, à Besançon ;

Madame et Monsieur J.-Robert Paro-Alber et
leurs enfants, à Besançon ;

Mademoiselle Irène Alber, à Besançon ,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur Chs-Edgar ALBER
administrateur de Stila S. A.

Fabrique de boîtes, la Chaux-de-Fonds

survenu le 11 mai 1952 à Besançon, dans sa 64me
année. - |

Les obsèques auront lieu mercredi 14 mai 1952
à Besançon. '

La cérémonie religieuse est fixée à 10 heures en
l'église du Saint-Esprit.

Domicile mortuaire : 11, rue de la Grette. ;j

C'est samedi 17 mai à minuit que le nouvel

i i 1 I

La Commission scolaire, la Directicn
et le Corps enseignant des Ecoles secon-
daires , supérieure et professionnelle ont
le très vif regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle Frieda PÉTER- 9Maîtresse de couture
à l'Ecole professionnelle de jeunes filles¦ *; '

Ils lui garderont un souvenir recon-
naissant pour les dix-huit années pas-
sées au service de l'école.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 14 mai, à 15 heures.

Culte à la chapell e des Valangines,
à 14 h. 30. " • ,

Commission scolaire.

¦ !¦¦¦ «««a»»» «««««««««««««aaMflm

Monsieur Oscar Wiget , à Boudry ;
Madame et Monsieur Maurice Furrer-

Wiget et leurs enfants , à Boudry ;
Mademoiselle Claudine Wiget , à Bou-

dry ;
Madame et Monsieur Elle Gloriod-

Mentha , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Mentha et
leurs enfants , à Cortaillod et à Deren-
dingen ;

Monsieur et Madame Justin Mentha
et leurs enfants , à Croydon (Austra-
lie) ;

Madame et Monsieur Louis Montan-
don-Mentha , leurs enfants et petit-fils ,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Edouard Men-
tha et leurs enfants , à Candil ly et à
Paris,

ainsi que les familles Mentha , Wiget
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ida WIGET
. née MENTHA

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , soeur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a rappelée a Lui,
dans sa 64me année.

Boudry, le 12 mai 1952.
Bue des Rochettes 2.

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse , mon libérateur,

Mon Dieu est le roc où Je trouve
mon refuge. Ps. 18 : 3.

Tu fus bonne épouse et bonne
maman.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, jeudi 15 mai 1952, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, petite maman,
tu es dans tous nos cœurs.

Monsieur et Madame Alexandre Bail-
lot et famille, à Buenos-Ayres ;

Madame et Monsieur Julian Huxley,
et familles, à Londres ;

Madame Juliette Howlett , et fa mille,
à Londres ,

ainsi que les familles Ortlieb, à Neu-
châtel , à Fribourg et à Cortaillod , pa-
rentes , alliées et amies,

ont la douleur d'annoncer la mort de
Madame

veuve Mélanie BAILLOT
leur bien chère petite mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, parente et amie, endormie paisi-
blement le 12 mai 1952, dans sa 87me
année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi.

Culte à la chapelle du Crématoire à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Bel-Air 51.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Martin , ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Clara MARTIN
née VUILLE dit BILLE

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur, tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , ce jour ,
dans sa 65me année , après une longue
maladie.

Port d'Hauterive , le 12 mai 1952.
Vous aussi tenez-vous prêts, car

le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re où vous n'y pensez pas.

Matth. 24 : 44.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu jeudi 15 mai , à 13 heures.
Cuite au domicile mortuaire , à

12 h. 30.
Cet avis tient lien de «lettre de faire part

AVJt.IMUH.U»
Grave accident d'auto

Dimanche à 17 h. 15, à la croisée des
chemins de Villars-le-Grand et de la Ga-
re , à Avenchcs , Mlle B. C, de la Tour- ,
de-Peilz , roula i t  en automobile, quand
elle dérapa dans un vira ge , heurta un
pousse-pousse où se trouvait un bébé de
11 mois , B. Fluhmanii , et acheva sa
course conlre une aut re  automobile  con-
duite par M. A. D., directeur de cinéma
à Morat.

Le petit F luhmann a été transporté à
l 'hôpi ta l 'de  Payerne dans un état  grave.
M. D. souff re  d'une commotion et de con-
tusions à la poitrine. Quant à Mlle C,
elle a été blessée au visage, a des dents

. cassées* et souffre  de contusions ainsi
que d'une commotjon.
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VALLÉE DE LA BROYE ]


