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de l'économie allemande actuelle
M. André Piettre , professeur et direc-

eur du Centre d'études germaniques de
.'Université de Strasbourg, a parlé lundi
soir à l'Aula de l 'Université des « traits
saillants de l'économie allemande ac-
tuelle », avec une clarté et une maîtrise
auxquelles nous sommes trop peu habi-
tués. Tant par la forme que par la
valeur de son argumentation , le confé-
rencier a su captiver son auditoire et
lui faire parcourir les voies tortueuses
de l'économie allemande , puissante réa-
lité hier , mystérieuse aujourd'hui , com-
me le souligna dans son introduction
M. Paul-René Rosset , professeur à la
faculté cle droit  et président de la
Société neuchàteloise de science écono-
mique.

<-*< .̂ * ̂ *
« On a détruit le Reich, mais on nj a

pas détruit l 'Allemagne » , af f i rme le pro-
fesseur Piettre en préface à sa cause-
rie, « et depuis 1950, nous assistons à
la renaissance é tonnante  d'un peuple » .
Cette renaissance est due à deux causes
essentielles , la première d'ordre interne ,
savoir que l'Allemagne a été en défini-
tive beaucoup moins at teinte dans son
potentiel industriel que la destruc-
tion de ses villes n'aurait  pu le faire
croire. Si l'on ajoute à cela que c'est en
particulier l ' industrie lourde , y compris
les mines, qui a été le moins touchée
par la guerre, on comprend la cause
profonde du relèvement allemand.

La seconde cause de cette renaissance
est d'ordre international.  L'ancien Reich
n'a pas eu de pire bourreau que
l'U.R.S.S. ; mais le facteur principal de
son redressement a également la Russie
à son origine. C'est la peur de l'U.R.S.S.
qui a incité les Occidentaux à relever
l'Allemagne.

La politique d'occupation des Alliés
a traversé des phases très diverses. Elle
fut d'abord punitive.  Les accords de
Potsdam prévoyaient le transfert des
populations habitant  les parties orien-
tales du territoire allemand vers la par-
tie occidentale divisée en quatre zones ,
le démontage des usines , le démantèle-
ment des « Konzern » et des cartels , etc.

Elle s'efforça ensuite d'aider l'Allema-
gne occidentale à se relever, grâce no-
tamment aux secours directs apportés
par les Etats-Unis sous forme de prêts
Marshall  et d'aide civile et mili taire.

Enfin , clic cherche aujourd hui a in-
tégrer l 'Allemagne dans un système plus
vaste : soviétique à l'est , européen , ou
plutôt atlantiqu e à l'ouest. C'est la
phase actuelle de la politique des « Qua-
tre Grands » .

A cette évolution se rattachent les
grands traits de l'économie germanique
considérée dans ses variations au cours
de ces dernières années.

Si l'on étudie d'abord les problèmes
humains , on est saisi d'emblée par un
paradoxe. Après la guerre, on s'attendait
à ce que l 'Allemagne , saignée cruelle-
ment par le confl i t  (cinq millions et
demi de victimes environ ) , accusât un
énorme défici t  démographique.

Mais , en 1946 déjà , la population de
l'ancien Reich , chiffrée à 05,1 millions ,
accusait un excédent de près de 7 mil-
lions d'habitants par rapport à 1939. Que
s'était-il passé ? Sans doute , la nata-
lité était-elle restée élevée , même pen-
dant la guerre. Mais la cause essen-
tielle de cette situation paradoxale rési-
dait dans l'aff lux des réfugiés légaux
(transplantés des provinces de l'est dans
les zones occidentales) et illégaux
fuyant la zone soviétique.

Les accords de Potsdam ont cédé h la
Pologne et à la Russie les territoires
germaniques situés au delà de la ligne
Oder-Neisse. Nous n'en parlerons donc
pas, dit le conférencier , car ils ne sont
plus considérés comme allemands. A la
place des Silésiens et des Prussiens , on
a transplanté des Polonais.

L'Allemagne d'aujourd'hui ne com-
prend donc que la zone soviétique , avec
Berlin , et les trois zones occidentales :
ce n'est plus qu'un long couloir orienté
du nord au sud , un peu évasé au midi
par la Bavière.

Cependant , grâce à 1 af f lux de réfugiés
dont nous parlons plus haut ,  cette Alle-
magne réduite est redevenue la première
puissance de l'Europe par le nombre
de ses habitants.  Elle en compte main-
tenant 47,5 mill ions , avec une densité
de 194 au kilomètre carré. (1939 : 39,6
millions pour le même territoire. )

Et pourtant , on y relève un profond
déséquilibre démographique. Par suite
de la guerre , la proportion des femmes ,
des vieillards et des enfants  s'est accrue
par rapport aux adultes mâles. De plus ,
une personne sur cinq, réfugiée, est à
la charge de la communauté.

La crise démographique nous introdui t
au cœur de la crise sociale , d i f f ic i le  à
caractériser. En effet,  à la lutte tradi-
tionnelle des classes s'est comme super-
posée en Allemagne une seconde crise
sociale formée de toute l'âpre rancune
de ceux qui ont tout perdu en face de
ceux qui ont tout gardé , sans parler de
ceux qui se sont enrich is par le marché
noir ou qui s'enrichissent aujourd'hui
par suite de la prospérité industr ie l le .
C'est un véritable drame latent qui n 'a
pas éclaté encore, mais qui est loin
d'être résorbé.

Si les forces d'occupation n 'avaient
pas constitué une police extérieure do-
minant  l 'Allemagne) occidentale , cotte
crise se serait peut-être changée en
guerre civile , car il faut bien dire que
les réfugiés  ont été rejetés de la société
al lemande plus violemment que les pro-
létaires ont été exclus de la société
bourgeoise , au XlXme siècle. La plus
grande partie de la population germani-
que est aujourd'hui dans une misère

qui contraste avec le luxe insolent de
certains. De plus , la crise du logement
sévit dans ce pays plus que partout
n i l leiirs.

La masse allemande est hantée par le
spectre du chômage. Et pourtant — c'est
encore un paradoxe — le nombre des
travailleurs a considérablement aug-
menté depuis deux ans. Mais le nombre
des chômeurs s'est aussi élevé. Alors
qu 'en 1948, la moyenne de l'emploi était
de 13,5 millions de travailleurs , elle a
passé à 14,2 millions en 1950. En même
temps , le nombre des sans-emploi pas-
sait de 741 mille en 1948 à 1 mill ion
263 mille en 1949 et à 1 million 859 mille
en mars 1950, ce dernier chiffre ayant
quelque peu diminué depuis lors , par
suite du « boom » provoqué par le réar-
mement international.

Cette hantise du chômage fait la
masse allemande beaucoup plus souple
et beaucoup moins revendicative que
bien d'autres. Si bien que c'est à cause
de la crise sociale en profondeur que la
crise sociale t radi t ionnel le  a perdu en
Allemagne de son activité.  Mais elle
demeure , et semble , ces temps-ci ,
s'aggraver. Ceci pour trois raisons. Pri-
mo , les salaires sont dans leur ensemble
plus bas que dans les autres pays. Se-
cundo , les avantages  sociaux qui ont pris
partout une grande extension depuis la
guerre ont diminué en Allemagne pour
cette raison essentielle que les alloca-
tions familiales ont été abolies, comme
le reste de la législation nazie. Les prix
de revient des entreprises en sont allé-
gés d'autant.  Tertio , on assiste depuis
deux ans à une sorte de compression
de certaines aspirations populaires. Il y
a eu, après la guerre , certains courants
démocratiques favorables par exemple à
la participation des travai l leurs  à la
gestion des entreprises. Mais , depuis
deux ans surtout , depuis la réforme
monétaire  de 1948 et depuis l'introduc-
tion du libéralisme préconisé par le pro-
fesseur Ehrardt, ministre de l'économie,
ce mouvement démocratique se trouve
en quelque sorte comprimé , mis en veil-
leuse. Cependant , il possède un organe
puissant , à savoir la fédération syndi-
cale qui compte 5 millions de membres
et qui a pris comme mot d'ordre l'in-
troduct ion de la codécision (cogestion)
dans les entreprises.

C'est bien pourquoi les observa-
teurs craignent qu 'il ne se produise
en Allemagne une « explosion » des
syndicats et des socialistes , qui en
ont assez d'avoir été mis un peu de côté
et d'avoir été plus ou moins dupes de
l'évolution sociale. j  JJ

(A suivre)

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Où en est la Belgique
• •MI ce début d'année ?

par Charles-A. Porret

Le procès Charly Guyot-Pierre Champion
avait attiré hier un nombreux public
devant le Tribunal de Police de Neuchâtel

L 'audience f at  marquée de quelques incidents et le ju gement sera rendu à huitaine
Le procès Charly Guyot - Pierre Cham-

pion , devant le tribunal de police de
Neuchâtel , avait at t i ré  hier un assez
nombreux public , avide de sensation et
d'incidents d'audience !

Les faits
Rappelons brièvement les faits.  Le

6 mai 1950, dans l'organe du parti ra-
dical neuchâtelois , M. Pierre Champion ,
rédacteur responsable de ce journal , pu-
bliait  un article dans lequel il prenait
à partie M. Charly Guyot , professeur à
l'Université et doyen de la faculté des
lettres. Il lui reprochait notamment
d'avoir cherché à « introduire dans le
corps professoral univers i ta i re  un res-
sortissant i ta l ien communiste , dont il
s'était fait  le manager en t i tre » .

Il es t imai t  à ce propos que M. Guyot
se trompait d'adresse quand il croyait
« pouvoir se servir de notre Université
pour augmenter l'influence du commu-
nisme ».

Il accusait également M. Guyot , « di-
gne émul e du professeur André Bon-
nard de l 'Université de Lausanne », de
met t re  « souvent son t alent  et ses con-
naissances au service du part i  commu-
niste de notre pays ».

Or, il devait  appara î t re  que cet ar-
ticle é ta i t  infondé en ce qui concerne la
n o m i n a t i o n  de M. Chiapell i .  Celui-ci
avai t  été appelé par la facul té  u n a n i m e ,
et M. Guyot n'avait  jamais soutenu de
candidat communis te  à celte chaire.
L ' informateur  de M. Champion s'était
complètement  t romp é et , dans le nu-
méro suivant du « N a t i o n a l ) (13 mai ) ,
le rédacteur rectifia ce point  de lui-
même. Mais en même temps M. Guyot
déposait plainte  contre notre confrère.
Il jugeai t  la rec t i f ica t i on  ne t t emen t  in-
su f f i s an t e  et e s t imai t  avoir été d i f f a m é ,
voire calomnié et i nj u r i é , au sens des
art. 173, 174 et 177 C.P.S.

Les part ies  ont comparu en conci-
l i a t ion  sans succès. M. Champion fut
d'accord, ainsi qu 'il vient de le faire
savoir dans le dernier numéro de son
journa l ,  de comp léter sa rec t i f ica t ion et
d' exprimer ses regrets pour tou t  ce qui
avai t  t r a i t  à !'« inc ident  » Chiapell i  et
aux a l l éga t i ons  qui s'en suivaient  con-
cernant  l ' i n f luence  de M. Guyot à l 'Uni-
versité. En revanche , il entendai t  ne
rien ret irer  de ce qu 'il avait  écrit au
sujet du ta len t  de M. Guyot mis au ser-
vice du parti communiste suisse. Il esti-
mait que de telles allégations n 'étaient
pas dif famatoires  et qu 'au surplus il
pouvai t  en faire la preuve.

L'affaire fut  donc renvoyée en police ,
le procureur ayant requis une amende

de 60 fr. contre M. Champion. Il ap-
partient à M. Raymond Jeanprêtre de
la débrouiller.

Les témoins
L'interrogatoire du prévenu n 'apporte

rien de nouveau. Une première note
comi que — il y en aura quel ques-unes
pour la joie de l'assistance — est don-
née par l' avocat de P. C. quand il bran-
dit l 'hebdomadaire «Servir », aujour-
d'hui disparu , où un art icle ue M. Guyot
était surmonté — involonta i rement  —
d'une annonce « Bougies Champ ion =
satisfaction ! » On in t rodui t  ensuite, un
à un , les témoins qui, tous , ont été
cités par l' accusation. Et voici d'abord
M. Chiapelli :

— M. Guyot s'est-il enquis de vos
convict ions poli t iques ? demande l'avo-
cat du professeur neuchâtelois.

— Non.
— Vous avez été choqué, indigné de

cet art icle ?
— Choqué.
La défense : Nous avons été heureux

que M. Chiapelli ne soit pas commu-
niste. Nous l'avons dit.

M. Ch. Béguin , rédacteur des « Cahiers
protes tants  », évoque une conférence
que M. Chanl y Guyot a donné au sein
de l 'Association Suisse - U.R.S.S. sur le
congrès de Wroslaw, auquel il assista
et dont il ne vota pas la résolution
f ina le .  Le professeur neuchâtelois ex-
pliqua les raisons de son abstention , ce
qui provoqua des remous chez certains
membres de ce groupement.

De l'extrême-droite. . .
Ancien recteur de l 'Université , M. Eddy

Bauer vient témoigner en faveur de son
collègue.

— Etes-vous af f i l ié  au parti com-
muniste ?

Rire général.
— J'ai été stupéfait , dit le témoin ,

de l'articl e du « Nat ional  ». Confrontan t
celui-c i avec ce qui s'est réellement passé
à l 'Université au moment de la nomi-
nat ion  de M. Chiapelli et que, comme
recteur, j'ai pu voir de près, j' ai cons-
taté  que M. Champion avait  été mal
renseigné. Je lui  en ai parlé , é t a n t  donné
l'est ime que j'ai pour lui et pour sa car-
rière de journaliste.  Il n 'y avait , dans
cet écrit , pas un seul élément de fait.
M. Bauer ajoute qu 'il a particip é à la
rédaction de la protesta t ion de l'Uni-
versité.

— Considérez-vous M. Guyot comme
un communiste ? enchaîne l'avocat de
Ch. G.

— Certainement pas ! M. Guyot , au
sortir des événements de 1945, a fait
part ie  de cette < nébuleuse primaire »
composée de ceux qui , après la libéra-
tion , ont cru qu 'il y avait des possibi-
lités d' entente  avec le communisme.
Que là il y ait eu de grandes illusions ,
c'est mon avis. Mais je ne crois pas que ,
dans son activité professionnelle comme
dans son activité l i t téraire , M. Guyot
ait dépassé une limite. Celui-ci n'a ja-
mais fa i t  un geste à l'Université qui ait
démontré qu'il se servait de sa fonction
pour faire prévaloir son idéologie.

M. Bauer expose les circonstances de
la nominat ion de M. Chiapelli dont la
candidature  a fait  l'unanimité .  Elle était
recommandée par M. Spôrri , de Zurich ,
un des apôtres du Réarmement moral
dont on ne sache pas qu'il appartienne
à une cinquième colonne.

— M. Guvot n'a-t-il pas un portrait
de M. Churchill dans son corridor ?
(Rires.)

— Je n'en sais rien 1 (Nouveaux
rires.) »,

Quant à la défense, elle se borne à
demander au témoin :

— Fcriez-vous des conférences sous
les auspices du P.O.P. ?

— Certainement pas !

... à l'extrême-gauche
Après l'cxtrême-droite, l'extreme-gau-

che 1 M. André Corswant reconnaît , lui ,
qu 'il est partisan du communisme. Com-
ment considère-t-il M. Guyot ? Eh bien 1
comme « un intellectuel du type petit
bourgeois 1 » (Nouvelle hilarité.) Le
doyen de la faculté des lettres est un
représentant de l'utopie généreuse issue
de la révolution française. Il pense que
l'on peut être « objectif» en face des
phénomènes contemporains. Son manque
vient précisément de ce qu 'il ne va pas
au fond du prob lème de notre épo-
nue. Le Christ disait  : « Celui qui n'est
pas avec moi est contre moi. » M. Guyot
ne s'engage pas. La grande différence
entre lui et nous est là. Mais , dans
l'autre camp, les fanatiques le traitent
en paria.

Un débat confus suit sur le congrès
de Wroslaw, puis M. Corswant donne
des explicat ions sur les conférences don-
nées par M. Guyot au P.O.P., conféren-
ces t rai tant  de la révolution de 1848 ;
ici c'est la défense qui l'arrête :

— Demanderiez-vous à M. Eddy Bauer
de faire des conférences ?

— Non , parce que M. Bauer n est pas
républicain 1 (Bruits .)  M. Corswant re-
connaît  que le P.O.P. appelle des con-
férenciers qui lui sont sympathiques.

Si vous n'étiez pas radical , s'écrie le
leader popiste , s'adressant au défenseur
de P. C. (Réd. — Qui est député radical),
on vous traiterait peut-être aussi de
communiste. Le malheur ou... le bon-
heur de M. Guyot, c'est de ne pas être
radical 1 En conclusion , M. Corswant
note que c'est déjà énorme que le pro-
fesseur neuchâtelois ne considère pas
les popistes comme des parias.

B. Br.
(Lire la suite en 4me page)

Le sénateur Tait explique
une fois de plus sa position

sur la participation américaine
à la défense de l'Europe

OPPOSÉ A LA DOCTRINE TR UMAN

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Dans
une allocution devant le « National
Press Club » de Washington , le séna-
teur républicain Robert Taft s'est pro-
noncé à nouveau en faveur d'une revi-
sion de la thèse du gouvernement amé-
ricain sur la participation des Etats-
Unis à la défense de l'Europe occiden-
tale.

U ressort des déclarations du séna-
teur que le différend qui l'oppose sur

cette question à la Maison-Blanche et
au département d'Etat n'est pas un dif-
férend sur le principe de la solidarité
des Etats-Unis avec l'Europe occiden-
tale , mais sur la façon d'assurer , mili-
tairement et stratégiquement parlant , la
défense de l'Europe occidentale , en par-
ticulier , et du monde non communiste en
général.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le baron de Ludinahausen condamné

Le baron de Ludinghausen , qui avait volé un tableau de Goya au musée
d'Agen, vient d'être condamné par un t r ibunal  de cette ville à cinq ans de
prison.' L'escroc (à gauche) avait , on s'en souvient fait un stage à l'époque

dans les prisons de Neuchâtel.

Le cas du consortium Gremaud-Marti
au procès des fortifications

Ça continue : les entrepreneurs se fiaient à 1 armée,
et l'armée s'en remettait aux entrepreneurs du soin

de contrôler les matériaux
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Avec la minutie qu 'il met en cette

aj ffaire , le tribunal de div ision III b
poursuit l'administration des preuves
dans le cas du consortium Gremaud-
Marti.

Durant toute la matinée de mardi ,
on a parlé sable et ciment. L'acte
d'accusation retient , en effet , quantité
d'él éments qui devraient constituer les
délits de violation de contrats de li-
vraison et de violation des règles de
la construction.

On se perd don c, une fois de plus,
dans les détails — diamètre des grains
de sable, poids spécifique du ciment,
méthodes utilisées pour le mélange
des aBTésrats.

Le dosage du ciment
La question principale reste celle du

dosage du ciment. Hans Marti ne con-
teste point une certaine insuffisance.
Il l'explique cependant par le fait
qu 'il a dû , comme les débats l'ont
déj à établi, utiliser pour la plus
grande partie des travaux, un ciment
d'un poids spécifique bien inférieur
à celui du ciment ordinairement em-
ployé pour de tels ouvrages.

Il est vrai que cette différence Je
poids spécifique ne nous livre pas la
clé d'une énigme. On n'arrive pas,
malgré toute la peine que se donne
le grand juge, à retrouver huit tonnes
et demie de ciment qui , aux dires de
Joseph Nicoletti, ont fait retour du
chantier à l'entreprise Gremaud et
Tacchini à Fribourg.

C'était au moment où le froid de la
saison obligeait à lever le chantier; om
avai t vidé les baraques des sacs de
ciment qu'elles contenaient.

Mais ni Alfred Gremaud, ni son
associé Tacchini n 'ont le moindre sou-
venir de cette rentrée de ciment , de
sorte que l'obscurité enveloppe encore
ces huit tonnes et demie.

Pour le reste, lo contremaître
Joseph Nicoletti confirme que le do-
sage du ciment ne se faisait pas au
poids, mais au volume, c'est-à-dire
qu 'on remplissait do ciment une cais-
sette dont le représentant de l'armée
avait, en même temps que l'entrepre-
neur, contrôlé la capacité exacte.

Mais ici intervient encore un fac-
teur qui peut avoir une influence sen-
sible sur le dosage du ciment.

Pour des raisons pratiques et sur-
tout pour ne pas perdre du matériel , on
n 'a pas vidé directement les sacs de
ciment dans la caissette de mesure.

On a d'abord versé le ciment dans
une grande caisse, puis posé la cais-
sette de mesure sur le ciment pour la
remplir. Ainsi, lo ciment qui tombait
hors de la caissette pendant le rem-
plissage restait dans la grande caisse.

Or, cette manipula t ion , oe « bras-
sage » supplémentaire a pour effet ,
affirme-t-on, d'abaisser la densité
apparente du ciment par l'air qui se
mêle ainsi à la masse. En d'autres
termes, la caissette remplie d'un ci-
ment directement versé du sac pèse
davantage que la même caissette,
contenant le même volume de ciment
mais « transvasé » doux fois au lieu
d'une. On constate ainsi des varia-
tions de poids, allant jusqu'à 20 pour
cent.

Tout cela certes est fort intéres-
sant; toutefois ces faits n 'ont qu 'une
importance relative puisque l'expert
a f f i rme  — et c'est déterminant —
« Même si les doses do sable et de ci-
ment correspondaient exactement aux
conditions du contrat, il était impos-
sible d' obtenir , avec les matériaux
d'excavation employés, un béton de
haute qualité. On aurait certes aug-
menté quelque peu la résistance à la
pression, mais sans atteindre (il s'en
fallait de beaucoup) les normes
exigées ».

Ainsi on en revient toujours au mê-
me point: la faute initiale réside
dans l'emploi d'un matériau impro-
pre à la fabrication du béton. Mais
qui est responsable ?

Le fond du problème
C'est précisément cotte qualité des

matériaux que l'on discute l'après-
midi.

Hans Marti déclare avoir signalé
à Auguste Taberlcit , directeur local
des travaux et représentant du service
du génie, la qualité douteuse des dé-
blais. Taberlet se rappelle que l'en-
trepreneur lui a dit un jour que les
matériaux utilisés pour l'ouvrage 10
étaient moins bons que ceux de l'ou-
vrage 12. Ses souvenirs no vont toute-
fois pas plus loin . D'ailleurs, il a in-
formé le lieutenant Daucher des
observation» de Marti et, dès lors, il
estimait sa responsabilité dégagée.

Quant à Joseph Nicoletti — pour
leq uel les autorités de la Neuveville
et de Peseux ont établi d'excellenta
certificats de moralité — il ne s'est
pas senti le droit , en qualité de con-
ducteur des travaux, de déclarer à
son patron: « O n  ne peu t pas travail-
ler avec de tels matériaux. » Nicoletti
se croyait autorisé à penser que l'ar-
mée, qui en prescrivait l'emploi, avait
fait des expériences satisfaisantes et
qu 'il n 'avait qu 'à se tenir à oe qui
avait été convenu entre l'entreprise
et la direction supérieure des travaux.
Les instructions et les plans qu 'il eut
en mains pour la construction des
ouvrages no contenaient pas d'indica-
tions sur la résistance du béton .

Certes, lui aussi eut 1 impression
qu 'il aurait été préférable de concas-
ser les matériaux d'excavation. Mais
il n'avait aucune qualité pour donner
des ordres à cette fin , sachant que
l'armée avait renoncé à cette opéra-
tion. Il avait donc conscience de livrer
le travail qu 'on attendait de lui .

Erreurs de l'accusation
Il ressort toutefois des déclarations

faites par Nicoletti à l'instruction
qu 'on pouvait, relativement tôt , pré-
voir que le béton laisserait à désirer.
Ces prévisions se sont réalisées dès
que sont apparus les dommages cau-
sés par le gel. A ce propos, une nou-
velle d iscussion surgit; elle ne nous
apprend guère qu 'une chose, à savoir
que l'accusation a confondu certaines
des normes établies pa.r la Société des
ingénieurs et architectes concernant
les températures au-dessous desquelles
il est impruden t ou de bétonner ou de
décoffrer . G. P.
(Lire la suite en 4me page)

Vers une nouvelle correction
des eaux du Jura ?

Pour remédier aux inondations
(Voir la « Feuille d'avis de Neuch âtel » des 6, 8 et 9 janvier 1951)

En guise de conclusion
IV

Le nouveau projet de correction
des eaux du Jura n'a pas pour but
de supprimer tout danger d'inonda-
tion dans la région des trois lacs.
Mais il assurera l'écoulement pjus
rap ide de l'élément liquide en cas
de crue, et diminuera de ce fait con-
sidérablement les possibilités de voir
se répéter les débordements aux-
quels nous avons assisté en 1944 et
cette année encore.

Les hautes eaux seraient dpnc
moins hautes, et peut-être même
scra-t-il possible de fixer un niveau
moins bas à la nappe d'eau en pério-
de de sécheresse.

La correction entreprises au siè-
cle dernier était insuffisante. Nous
n 'en voulons pour preuve que les
fai ts  suivants :  il peut entrer dans
notre lac , en période pluvieuse ou
lors de la fonte des neiges, une
quantité d'eau évaluée à 700 mètres
cubes par seconde, ce qui représente
2,520 ,000 mètres cubes à l'heure. Il
ne peut en sortir au maximum que
230 mètres cubes à la seconde par

le canal de la Thielle, ce qui est ma-
nifestement trop peu , d'autant  plus
que l'émissaire du lac de Neuchâtel
n 'atteint ce débit qu 'à de rares occa-
sions, lorsque le lac de Bienne est
beaucoup plus bas que le nôtre. Mais
il est fré quent , en période de crue,
que la Thielle refoule.

Si l'on considère, en outre , le tout
formé par les trois lacs, comme l'a
fait M. A. Quartier , il faut bien cons-
tater que cette immense nappe d'eau
ne possède qu 'un émissaire, le canal
Nidau-Biircn , dont le débit est trop
faible. La surface totale des trois
lacs est d'environ 280 kilomètres car-
rés. Pour abaisser de 1 centimètre
une nappe d'eau de cette étendue, il
faut lui enlever 2,800,000 mètres cu-
bes d'eau. Or , il faut au canal Nidau-
Biiren. avec un débit maximum de
610 mètres cubes par seconde, 1 heu-
re 13 minutes  pour parvenir à cette
baisse de 1 cm. Et , pendant  ce
temps, les rivières et les pluies peu-
vent amener des quanti tés  beaucoup
plus grandes d'eau dans les trois
lacs dont les niveaux montent.

Jean HOSnnTLER.
(Lire la suite en 5me page]

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.S0
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journai.

A N N O N C E S
20 c, le millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c - Réclames
75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c). Mortuaires 28 c, locaux 22.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune fille
pour le ménage, sachant
cuisiner, éventuellement
Italienne. — Ecrire à B.
Burki, confiserie, Peseux
(Neuchâtel).

Sommelière
connaissant bien son mé-
tier est demandée pour
le 15 Janvier, à l'hôtel de
la Couronne, Colombier.
Téléphoner au 6 3281 ou
se présenter entre 12-14
heures.

On demande pour épo-
que à convenir un

acheveur
d'échappements

sur petites pièces, re-
monteur finissages, po-
seur de cadrans, travail
assuré. E. Ganguillet, Bas-
de-Sachet . Cortaillod.

Bureau de la ville cher-
che pour entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir un

jeune homme
de 15 à 17 ans, Intelli-
gent, actif et de toute
confiance, en qualité de
commissionnaire et pour
de petits travaux de bu-
reau . Possibilités d'avan -
cement. Faire offres avec
copies de certificats et ré-
férences sous chiffres P.
1098 N. . à Publlcltas ,
Neuchâtel .

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) . Débu-
tant (e) - accepté (e). —
Faire offres par écrit avec
prétentions à Bourquin-
Blanc, Chambrelien.

Entreprise de la ville
engagerait

maçons
ainsi qu'un

contremaître
Travail assuré. Adresser
offres écrites à R. B. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
est demandée pour tenir
un petit ménage au Vai!-
de-Ruz. — Ecrire à A. J.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une

JEUNE FILLE
peur passer son année en
Suisse allemande. Petit
ménage de deux person-
ne et d'un enfant. Par-
faite occasion d'appren-
dre l'allemand. Nourrie
et logée. Gages Fr. 50.—
par mois. — Offres avec
photographie sous chif-
fres L. 2048 Y., à Publlcl-
tas, Berne.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
où il aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Adresser offres à
Gottfried Stalder , Buch-
holz , Sumiswald.

Dame cherche travail :
heures

de nettoyages
ou aide à la maîtresse
de maison. Demander l'a-
dresse du No 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune homme, hors des
écoles, cherche, pour le
printemps, place de

garçon
de courses
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour apprendre la
langue française. Scharer-
Gerny, Trlmbach , Lang-
mattstrasse 837, tél. (062)
5 44 57.

Saint-Gallois, 27 ans,
actuellement à Lausanne,
cherche une place de

magasinier
ou d'ouvrier textile. —
Ecrire sous chiffres P.
V. 2250 L., à Publlcltas,
Lausanne. Libre dès le
15 Janvier 1951.

Jeune couturière cher-
che place

d'assujettie
dans un bon atelier pour
le 15 février ou le 1er
mars. Adresser offres à
Lofctl Kreuz, Knppelen
près d'Aarbcrg (Berne).

Jeune femme cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à C. P. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
pour mon fils de 16 ans.
bonne place pour appren -
dre la langue française.
Vie de famille désirée. —
Entrée : avril. Adresser of-
fres écrites à E. R. 121
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille de très bon-
ne famille , 16 ans. cher-
che

PLACE
pour le 15 avril , dans un
ménage soigné, si possible
pour s'occuper des en-
fants, et se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. On demande bons
soins et vie de famille. —
Mme Gôtz , Feter-Merian-
strasse 56, Bâle.

Jeune fille Italienne
cherche place d'aide de
ménage ou dans un res-
tau rant. Adresser offres
écrites à K. R. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LINGÈRE
accepterait encore quel-
ques Journées. Tél. 5 12 53.

Sténodactylo
COMPTABLE , c h e r c h e
emploi (éventuellement
remplacement) pour les
après-midis. Longue pra -
tique et bonnes référeu- ,
ces. Ecrire sous chiffres
E. S. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

D A M E , dans
la quarantaine,
cherche place de
gérante ou ven-
deuse dans pâtis-
serie, tea-room ou
m a g a s i n  d' al i-
m e n t a t i o n .  Bon-
nes capacités. —
Ecrire sous chif-
fres P. M. 30145
E., à Publicitas,
Eausanne.

Quelle fabrique ou en-
treprise sortirait

travail
supplémentaire

à domicile ? Adresser of-
fres écrites à T. M. 136 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve avec deux en-
fants cherche
travail à domicile
pour Ja demi-journée. —
Adresser offres écrites à
C. O. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse romande, 32
ans, avant été en service ,

CHERCHE EMPLOI
dans un ménage soigné i
Neuchâtel-ville. Entrée si
possible lo 1er février. —
Adresser offres écrites â
T. R. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos achats
et réparations de radios
et appareils électriques

Adressez-vous à :

Boéciiat William
Radio-électricien

Monruz 5-Tél. 5 58 72
Représentant

de la maison Schnegg
TRAMELAN

Service rapide
et soigne

Mlle A. BOURQUIN
professeur de piano
Dipl. de la Schola

Cantorum Paris
donne leçons

à domicile ou chez elle
S'adresser : Valangin

rue de l'Eglise

Parrain
ou marraine

est demandé(e) pour un
petit garçon de deux ans
dont la maman est ma-
lade. Ecrire à L. C. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux, suc-
cès, discrétion. — CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 janvier, à 20 h. 30

Revue à grand sp ectacle

<A ALLOX §-Y !
R*HM ' 2 actes cl 20 tableaux

K3 Ensemble de 40 artistes
P jl LES JOLIS  MANNEQUINS DE LA REVUE
VJr EE BAEEET DE THÉÂTRE MEÎVICIPAE DE EAESAIVNE

Orchestre jazz-symphoni que , direction R. Pignolo

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 9.—
Location « AU MÉNESTREL » Fœtisch S. A.

de O h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. précise»
Commandes par téléphone au No 5 10 88 de

10 h. a 12 h. et de 15 h. à 17 h.

Cinéma BEX C ; ¥} A |\j fl
Le succès des *J J I J / m  I ^|

MARAI S jj
COCTEAU fc
DELANN OY JMURAT -D'YD «j
avec MADELEINE M

SOLOGNE j
dans l'œuvre marquée par la grâce '̂ Â

L éternel retour M3
m

Leçons de piano
Lottie Wullschleger , prsrà»
pour leçons de piano. — Pour tous renseignements
téléphoner , entre 12 h. et 14 h., au No 5 25 64.

I

&UTZ i
Croix-du-Marché I

(Bas rue du
Château)

de tous les jinstruments de I
MUSIQUE |

Importante maison d'importation de la place,
engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir, un Jeune homme honnête, sérieux
et travailleur, ayant une bonne Instruction

secondaire, en qualité

d'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'obte-
nir plus tard une situation Intéressante dans
la maison. Modeste rétribution dès le début.
Adresser offres détaillées, avec références,
sous chiffres D. N. 110 au bureau de la

Feuille d'avis.

I 

Monsieur Alfred LANDRY et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les person nes qui
ont pensé à eux pendant ces Jours de deuil.

Grand merci pour les fleurs.
Cortaillod, le 8 Janvier 1951.

On cherche à acheter
un

POTAGER A BOIS
trois trous, ou une cuisi-
nière à gaz de bois avec
boiler , ainsi qu'un

radiateur électrique
220 V. ou 380 V.- Offres
Tél . 5 35 80.

Docteur

C. de Meuron
ABSENT

Pour Jeune homme, dé-
sirant fréquenter une an-
née l'Ecole de commerce
à Neuchâtel, on cherche

échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme, désirant fréquen-
ter une école à Berne. —
Piano à disposition . S'a-
dresser: famille Krâhen-
bûhl , comestibles, Wa.
bern-Berne.

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél.5 12 43

Egaré depuis les Sa-
blons

CHAT
1 14 an, ne sortant pas ha-
bituellement, gris avec de
larges rayures noires sur
le dos et les flancs. Mu-
seau et cou blancs, ventre
fauve clair. Prière instan-
te d'aviser Mme Petit-
pierre, Sablons 26. Ré-
compense.

Maison de commerce de
la ville , engage pour le
printemps, une

APPRENTIE
intelligente, sérieuse et de
confiance, ayant fréquen-
té les écoles secondaires.
Faire offres manuscrites
en Joignant copies de cer-
tificats et photographie,
et en Indiquant référen-
ces, sous chiffres P. 1099
N. , à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

On donnerait contre
bons soins,

CHIEN
genre fox bru n et blanc.
Cas de force majeure. De-
mander l'adresse du No
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

armoire ancienne
en noyer, deux ou trois
portes. — Adresser offres
avec prix à E. N. 151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Nous cherchons des

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour tous nos rayons .

Se présenter à

Lo f  iCMJV&QaJud&Aa.

n e u  c H «T E I

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
Degoumols & Co, S.A., Neuchâtel

engagerait :
A âf n H at i r  habile et soigneux,
aeCOlieur pour petites pièces ancre

acheveur d'échappements, eTmarche
Visiteur \SCJ de finissages et mécanismes

poseur de cadrans, emboîteur
regleUSe sur réglage plat

retOUCneUSe, metteuse en marche.
Faire offres par écrit seulement, en indiquant

âge, prétentions, emplois occupés.

Société fiduciaire cherche un

REVISEUR
pour le service externe. Travail intéressant et

bien rétribué.
Les personnes ayant une certaine expérience

de la révision auront la préférence .

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres H. 20114 U., à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

ON CHERCHE :

un faiseur
d'étampe

connaissant les étampes simples et
progressives, ayant de l'expérience.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à F. B. 150

au bureau de la Feuille d'avis.

Facturiste
pour un remplacement de quelques
mois, est demandé (e) pour entrée
au plus tôt. — Faire offres avec pho-
tographie à Shell, bureau de vente,,
Neuchâtel.

pn A\ #A #¦¦ Fabrique d'appareils
i— £\V/\\ — électr iques  S. A.
I ^^^èt̂ ^\st% Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

La Société de consommation
de Dombresson cherche une

VENDEUSE
connaissant la branche ali-
mentation. Caisse de retraite.
Adresser offres écrites avec
photographie et prétentions ,
au président de la société, M.
Jacques Gaberel , Dombresson,
jusqu'au 16 janvier .

Jeune et habile

polisseur
trouverait emploi chez
Alfred Lanz, chromage,
rue de la Société 5, Co-
lombier.

Sommelière
est cherchée pour le café
du Drapeau neuchâtelois,
rue des Chavanmes 19,
Neuchâtel.

Dans un© petite entre-
prise agricole avec me-
nuiserie, on cherche

jeune homme
hor8 des écoles. Excellen-
te occasion de s'initier
aux travaux de menuise-
rie. Adresser offres écri-
tes à Fritz LOffel-Nlklaus,
Treltengaese, Mtintsche-
mier (Berne).

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le service de
table. Hôtel de la Poste,
Fleurier.

Employée
de maison
de confiance, sachant cui-
siner et faire les diffé-
rents travaux d'un ména-
ge soigné de deux person-
nes, est demandée pour
mars ou époque à conve-
nir , chez Mme Georges
Chatolioz-Peinret, Sapin 8,
le Locle. — Bons gages.
Place stable.

Je cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Bons gages. Entrée im-

médiate ou pour date à
convenir. S'adresser à la
boucherie M. Grenacher,
Saint-Biaise (Neuchâtel).

INFIRMIER
(diplômé ou non , mais
ayant sérieuse pratique) ,
est demandé par une
maison de santé à la cam-
pagne, proche de Lau-
sanne. Sérieuses référen-
ces exigées. Ecrire en In-
diquant prétentions sous
chiffres OFA 5032 L &
Orell Fiissll-Annonces,
Lausanne.

On engagerait une

BONNE
à tout faire

bien recomimandée, pour
travail de 7 h. 30 à. 14 h.
ou éventuellement toute
la Journée. Ecrire sous
L. L. 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne de confiance, pro-
testante, pour faire le

ménage
d'*um vieux monsieur. —
Serait logée. S'adresser à
Alfred Landry, à Cortail-
lod.

Bon

plâtrier-peintre
est demandé pour début
mars ou pour date à con-
venir. Place stable. —
Adresser offres écrites à
L. B. 154 au bureau de la
Feuille d'avis.

1er coiffeur (euse)
pour dames

trouverait place dans sa-
lon de la ville. La place
serait favorable à per-
sonne capable de travail.
1er seule et diriger le sa-
lon. Salaire Intéressant
pour personne voulant se
développer et se créer une
situation. Pas capable
s'abstenir. Entrée pour
date à convenir. Faire of-
fres avec certificats sous
O. V. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le 15 mars, un

appartement
de trois ou quatre pièces
avec dépendances, pour
une famille de trois per-
sonnes. Adresser offres
écrites à A. P. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHIMISTE
Jeune homme sérieux et énergique pou-
vant assumer la responsabilité de la di-

rection d'un atelier de galvanoplastie,
est demandé par fabrique de la branche
horlogère. — Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous
chiffres P. K. 60014 L., à Publicitas,

Lausanne.

Personne solvable cher-
che
appartement ou maison
à Neuchâtel, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir Adresser of-
fres écrites i. P. E. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
Appartement meublé ou

chalet au bord du lac est
cherché pour l'été. (Qua-
tre lits). Adresser offres
éerites à G. A. 142 au
bureau de la Feuille
d'aivis. '• ¦

Ménage de trois per-
sonnes, cherche pour tout
de suite un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort, ré-
gion : Neuchâtel-Saint-
Blalse. — Adresser offres
écrites à P. M. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société fiduciaire cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée dans les travaux de bu-
reau , capable de travailler seule et d'as-
sumer des responsabilités. Langues exi-
gées : français et allemand. Place stable

et bien rétribuée.
Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie et prétentions de salaire, sous
chiffres J 20115 U., à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Garage du Vignoble neuchâtelois,
ayant représentation de bonnes
marques de voitures et de camions

de 6 à 23 CV., cherche

VENDEUR
sérieux et qualifié. — Adresser of-
fres écrites à X. A. 155 au bureau

de la Feuille d'avis.

MÉNAGE DE MÉDECIN
(deux adultes, un enfant de 3 ans)

cherche, à côté de femme de chambre, une

employée de maison
au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — Ecrire sous chiffres P 10017 N. à

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

Magasin de la place, cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un

GARÇON DE COURSES
de 16 à 18 ans , de toute confiance, actif et dé-
brouillard , pour commissions et travaux de
nettoyages. — Adresser offres écrites à la main

à C. P. 149 au bureau de la Feuille d'avis.

Clinique à la montagne cherche

JEUNE CHEF ou CUISINIÈRE
très capable. Place stable. — Faire offres, avec
curriculum vitae et copies de certificats sous

chiffres P 1105 N, à Publicitas, Neuchâtel .

Importante fabrique du Jura neuchâtelois CHERCHE
pour son service réparation et entretien :

un radio-technicien
technicien-électricien ou radio-électricien

un mécanicien
de précision ayant, si possible, connaissances

en électricité
Age minimum 25 ans. Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 10011 N, à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons des

VOYAGEURS
qualifiés pour la vente de nos pro-
duits «B. B. STAR » auprès de la
clientèle particulière . Articl e déjà in-
troduit . Fixe, commission , abonne-
ment. — Faire offres par écrit à
Bourquin-Blanc, produits d'entretien ,

Chambrelien .

Entreprise industrielle
de Suisse romande cherche un

technicien
pour la construction d'appareils électriques de
précision. Expérience dans le domaine du cou-
rant faible et de la mécanique de précision dé-
sirée. — Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire, sous

I chiffres P 1100 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ACHEVEUR
sur pièces ancre 5 V< à 13 lignes, est
demandé pour travail en fabrique ou
à domicile. Travail suivi. — S'adres-
ser à : Fabrique d'horlogerie Froi-
deveaux S.A., ruelle Vaucher 22,

Neuchâtel.

VIUEJE H NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
D'ASSURANCE-CHÔMAGE

FAUBOURG DU LAC 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu 'au lundi 15 janvier 1951, en vue du con-
trôle du 4me trimestre 1950.

L'Office communal rappelle que les assu-
rés quittant une caisse de chômage ont l'obli-
gation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte : tous les
jours de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h. ; le
vendredi jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
> DE NEUCHATEL.

Sp Neuchâtel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police des
chiens :

1. Tout» personne ayant
un eu plusieurs chiens
doit en fa ire la déclara-
tion chaque année, du 1er
au 15 Janvier, et acquit-
ter la taxe légale sous
peine d'une amende de
5 fr .

2 . Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le numéro du
propriétaire et la plaque
de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1951,
Fr. 25.— (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable jusqu'au samedi
20 janvier , à la Caisse de
la police, bureau No 23,
hôtel communal.

La direction de police.

Dans une maison ancienne, rénovée,
on offre un

bel appartement
quatre ou cinq pièces , confort mo-
derne , au centre du village de Cor-
cclles. Libre immédiatement ou pour
date à convenir. — Adresser offres
détaillées écrites sous chiffres P. M.
146 au bureau de la Feuille d'avis.

FARRIQUE
à louer

dans un village du can-
ton de Neuchâtel, cons-
truction récente et mo-
derne avec chauffage cen-
tral, rez-de-chaussée de
100 m", pouvant conve-
nir comme atelier d'hor-
logerie ou de mécanique.
Disponible immédiate-
ment Offres sous chif-
fres G. F, 93001 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE
à Rouges-Tcrres-

Hauterive,
bordure de la route

cantonale ,

MAISON
d'ancienne construc-
tion , cinq chambres,
cuisine, cave, buande-
rie, galetas , petit ate-
lier , grand garage et
700 m2 de terrain en
nature de vigne, jar-
din potager , arbres
fruitiers, petits fruits,
poulailler. — Prix
demandé, Fr. 28,000.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, à Saint-
Biaise. — Tél. 7 52 56.

A VENDKE, pour raison de santé, dans localité
importante du Val-de-Travers :

I M M E U B L E
avec bon magasin d'épicerie, mercerie, bonneterie,
etc., en plein rapport. — Grand appartement de
cinq chambres, cuisine, lessiverle et grandes dé-
pendances. Jardin avec arbres fruitiers. Affaire inté-
ressante à remettre à preneur sérieux. — Adresser
offres sous chiffres P. 1007 N., à PUBLICITAS,
Neuchâtel.

TERRAINS
A vendre superbes

parcelles au bord du
lac, avec grèves.

Ecrire sous chiffres
V. B. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

MAISON
FAMILIALE

cinq pièces, de plain-pied ,
avec 7250 m1 de terrain,
le lorijg Trune." route ,.cao.-.
tonale. Garage. — Ecrire
sous chiffres P 1087. N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

TERRAIN
de 2153 m2 , cadastré com-
me vigne à Es Deleynes,
Saint-Biaise. S'adresser à
Paul Girard , Hauterive.

OFFRE A VENDRE

Haut de la ville

beaux
immeubles

locatifs neufs, tout con-
fort (mazout), dix appar.
tements, ateliers, garage,
huit appartements, ate-
lier. A proximité du tram
et du trolleybus.

Télétransactions S. A.
2, fa ubourg «lu Lac, ren-
seignera.

Je cherche à acheter

MAISON
de six à dix chambres ou
de deux apipartememts, à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à M, A. 132 an
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits,
avec part à la salle de
bain. Demander l'adresse
du No 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à ipeisannes sé-
rieuses, Jolies chambres
meublées et chauffées. —
S'adresser: faubourg de
la Gare 5a.

Bonne pension au cen-
tre, prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Tissot, Salnt-Ho-
noré 10. Tél. 5 59 79.

JOUE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
taie étage, ascenseur.

A louer Jolie chambre,
prèg de ITtaiversité. Mme
Weber, Coulon 2.

Belle chambre, confort,
à personne soigneuse. —
Faubourg de l'Hôpital 78,
3me étage.

Belle grande
chambre

confort, bien chauffée,
magnifique vue, à 2 mi-
nutes de la gare. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P 1093 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Chambre indépendante ,
au soleil . Rue Breguet
No 14, 1er étage.

Chambre, tout confort,
au centre, avec ou sans
pension. Tél. 6 43 28.

Pour étudiant Jolie
chambre au soleil, avec
bonne pension. Prix avan-
tageux. Tél. 5 58 79.

Chambre modeste
chauffable est cherchée
par dame. Région : Co-
lombier-Bôle-Marin. —
Adresser offres écrites à
N. Z . 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
meublée pour le 15 Jan-
vier ou 1er février. —
Adresser offres écrites à
P. A. 152 au bureau de la

I Feuille d'avis.
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Achetez

LA PURE LAINE
Ayant disposé à temps, nous sommes à même

de vous o f f r i r , malgré la hausse

DES QUALITÉS DE PURE LAINE
à des prix qui f o n t  îa renommée de notre maison

»
Q UELQUES EXEMPL ES :

3 articles vedettes
VELOURS DE LAINE
Superbe qualité 100 % laine, le M M £\ À k
tissu idéal pour man teaux , costu- )¦ Ê Ti  J*f Bj I
mes, top-coat , etc., couleur poil de * M  f M \J \j
chameau.

Largeur 140 cm., le mètre

FLANELLE PEIGNÉE
Splendide qualité anglaise. Spécia- M tfgpf  à \ à K
lement recommandée pour costu- ïm 1

^ %£ È H
mes, jupe s, pantalons, après-ski , *l |(^"fJl fj

Largeur 140 cm., le mèt.-e

NATTÉ COSTUME
Le succès des dernières créations M f ^ %. f Ç A \
des réputés tissus anglais, très sou- yH m^ P  t. ||
pie et d'un beau tomber . Se fait »H J  ^T^RÇjr ^J
en noir seulement . I l s

Largeur 145 cm., le mètre

LA PUB LICITÉ SEULE
NE SUFFIT PAS!

Il f aut ajouter la qualité, la bienfacture
et le p rix

f ifl JLs
1/5 / f lO<MM€£U&*!.a

r i E U C M OT E L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 25

. Jean FOLLONIER

Voilà , il est é tendu dans un lit ,
sous les couvertures de laine. Au-
cune tiédeur ne se glisse entre les
draps. Il ne sent pas, comme tou-
jours , na î t re  cette chaleur issue de
son corps, qui enveloppe vos mem-
bres d' une douce sensation de bien-
être. Son corps "ne produit  que du
froid, son corps est de glace, son
corps est comme une feuil le qui
tremble dans le vent. Il tousse, gre-
lotte , tousse encore — la toux aiguë
et s i f f l an te  et les entrechoquements
rap ides des mâchoires.

Sa mère est près de son lit , toute
chavirée d' inquiétude, en proie à
de noires hypothèses.

— Qu 'est-ce que tu as '? demande-
t-elle doucement.

Point de réponse.
— Tu es malade ?
— Laissez-moi tranquil le.
La mère se tait .  Elle continue de

veiller sur son fils. Pauvre petit  !
Il est dans son lit et il a mal. Un

mal double qui est dans le corps et
dans le cœur. Dans le cœur , tout
s'cmmcle ; des figures hostiles re-

v iennen t , toutes liguées contre lui :
Madeleine le repousse durement  ;
Damien frappe, frappe. Eugénie —
ah ! pourquoi encore celle-là ? —
Eugénie  enfonce sa voix dans SîI
chair , la brûle , la coupe , la déchire.
Comment  lui  échapper  ? Est-ce
qu'on échappe à ce qu'on a mis
dans  la vie ?

Pourquoi rester ici où tout lui
r appe l l e  sans cesse le passé ? Ne
vaut - i l  pas mieux sort ir  en silence
et fu i r , n 'importe où , dans la n u i t ,
mais  ne p lus sentir ces coups de
lance t t e  dans le corps et dans  le

Mais  le geste qu 'il fa i t  pour sortir
du li t  réveille toutes  les douleurs  de
son corps. Il retombe , impuissant .
La toux le reprend , profonde , qui
arrache ses entrailles, qui siffle en-
tre les dents , recommence, semble
ne jamais  f inir .  Le froid passe dans
le sang ; le sang devenu glacé trans-
porte jusqu'aux extrémités du corps
ces tremblements  nerveux. Il ferme
les yeux , crispe les mâchoires , pour
ne pas hur ler  sa douleur.  11 a chaud ,
il a froid , il t ransp ire une  sueur
froide. Ses pensées se broui l lent ,
s'estompent et meurent .  Il a trop
mal dans le corps, il ne peut plus
penser.

A peine aperçoit-i l,  loin , très loin
dans le broui l la rd  de son âme, Da-
mien qui  a t te in t  la haute clairière
des Roches...

Et Damien monte  toujours , en ef-
fet , dans la nuit , dans la neige, dans

le vent.  I.e vent le cingle de ses lar-
ges lanières. Lui , il se plie un peu
en avant , met d' abord ses épaules
dans le vent , puis la tète , puis le
corps. Tantôt à gauche , tantôt  à
droi te , venant  par devant , venant
par derr ière , le vent  se l igue  contre
cet e f for t  d 'homme qui marche con-
tre lui , — contre cet homme qui
porte dans  le cœur beaucoup d'a-
mour. Seul l'amour  peut soutenir  la
volonté  d' un homme , quand toutes
les forces hostiles qui s'appel lent  le
ven t ,  la nu i t , la neige , sont maître s-
ses de la vallée.

L'amour le sout ien t .  Un pas de-
vant l' au t re , obs t inément ,  sur la
côte déclive, .le viens , Madelein e ,
j' a r r ive , je t' aime. Oui , la nui t  peut
l'attaquer de toutes ses forces , elle
ne détruira jamais ce bonheur qui
monte  en lui à chaque pas. Les sa-
pins , p lus haut , peuvent  p leurer de
toutes leurs branches secouées par
le vent , lui , il n 'a pas peur du vent ,
pas peur de la nu i t  mauvaise.

... Toute la montagne déchaînée
roule m a i n t e n a n t  ses tourb i l lons  au-
tour des Roches. Le vent emp lit  la
vallée , s i f f l e  dans tous les couloirs
de la côte, f ro t t e  son vent re  contre
le dos rugueux de la pierre. Il des-
cend à p ic, remonte  vert icalement ,
s'arrête pour reprendre  haleine , re-
commence de plus belle.

Hououou ! fait  le vent  dans la
montagne.

Houhouou!  répond le vent autour
des Roches.

Hououou ! Hououou !
Elle écoute , anxieuse, les halète-

ments de cette poi t r ine  de monstre.
Plusieurs fois déj à, le chalet sembla
s'écrouler sur lui-même ou être em-
porté  par cette force sortie de la
terre. A chaque i n s t a n t , la neige
gypse les poutres , se ligue de tou te
son ardeur contre  ce vieux corps
de bois.

Puis , le si lence.  Le croissant de
lune reprend sa place dans le ciel.

Madele ine  se suspend à ce peu de
silence , essayant de se r'ecréer inté-
r ieurement  à celte m i n u t e  calme.
Mais la peur ne la quitte pas . Der-
rière chaque t ronc d'arbre , dans  la
forêt toute voisine , se d iss imule  un
morceau de cette nui t  mauvaise.
Elle, elle est au mi l ieu  de tout cela ,
pauvre pet i te  f emme de rien du
tout , que le vent emportera i t  com-
me un fé tu  — que le vent empor-
tera peut-être...

Et le vent recommence. Elle sa-
vait d'ail leurs que tout recommen-
cerait. Et elle entend à nouveau naî-
tre cette force, grincer sur la neige ,
approcher , passer devant  elle , hur-
ler des paroles éperdues. Un nuage
blanc va devant ce souffle immen-
se. A son passage , les choses s'ani-
ment de mille voix , la forêt bruit
dans toute sa profondeur , comme
une mer agitée. Quelle est donc cet-
te âme péni tente  qui semble pleurer
dans le vent ?

Toute la vallée résonne comme
une vaste église.

... Au vi l lage ,  les vi t res  l u r e n t  les
premiers  signes du vent  Ce léger
b r u i t  quand elles se sont ébranlées
contre les cro is i l lons  a pris subite-
ment sa bruta le  s ign i f ica t ion .  Il a
parlé un langage clair  jusqu 'au fond
des cœurs. Les vi t res  ont« bougé à
cause du vent. Ht ,  dans  la monta -
gne comme ici , d a v a n t a g e  qu'ici, il
y a tou te  cette neige , légère et ins-
table , c f i i ï  peut se rouler sur soi
d' un moment  à l'autre.

L'avalanche..., seule cet te  cert i-
tude  exis te  encore , plus forte que
la douceur  de la chambre , plus  for-
te que la sécur i té  dans  laquelle  on
se t rouve.  Soi , on ne risque rien ,
parce que le vi l lage est bien protégé
par la côte ainsi  préparée depuis
tou jours  pour qu 'ici et non cent mè-
tres plus loin , les hommes élèvent
leurs demeures et soient à l'abri de
tordes les forces mauvaises  de la
montagne. Mais qui sait si quel-
qu 'un , en cette heure , ne se trouve
pas en p lein dans la nu i t , menacé ,
peut-être déjà emporté par l' avalan-
che ? Soi , on ne r isque rien , mais
d' au t res  seront en danger. C'est aux
autres qu 'on songe. Les autres et
soi , c'est presque la même chose
dans ce haut  village où tout  le mon-
de se conna î t .  En quoi la vie du voi-
sin diffère-t-el le  de la vôtre ? Ne
broie-t-on pas tous les mêmes incer-
t i tudes et les mêmes misères tout le
long de l'année ?

Donc , les vitres ont bougé légère-
ment , ce qui est le premier signe.
Maintenant , les volets claquent , se

referment  nerveusement .  Le réver-
bère agité  éclaire tantôt  le nord ,
tantôt  le sud , cependant que , près
de lui , la f on t a ine  éclabousse sa mu-
si que i n t e r m i t t e n t e , comme un cris-
sement  de sable f in  sous les sou-
liers .

Les volets ont claqué , puis le vent
arr ive avec toute sa force , s'em-
bouche dans les venelles, aiguise
sa voix aux angles avancés des mai-
sons, sa voix qui devient cri de
sirène , de t rombone , de clairon ,
tous ces cris qui se rencontrent , se
h e u r t e n t , se brisent et recommen-
cent.

Hououou ! fait  le vent dans la
montagne .

Hououou ! fait  le vent dans le
village.

Toute la nui t  ne porte plus que
cri de bête immense, la bête chas-
sée devant , qui hurle sa détresse et
son dépaysement , la bête ou peut-
être toutes les âmes revenues expier
des fautes en ces l ieux familiers.

Chez Dominique , où se sont réu-
nis des hommes pour la veillée , on
ne trouve plus rrcn à dire. On est
lié aux mouvements de l'air, de-
hors. Cela seul compte encore, et
le cœur bat vite dans la poitrine,
semble s'arrêter , puis recommence,
vite, vite. On assiste, du dedans , à
ce drame sans paroles , qui se joue
autour du village, qui se terminera
d'un moment à l'autre par l'avalan-

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
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Pensez-y
Les skis

et fixations
à prix populaire

sont toujours livrables
par

R. SCHENK
Chavannes 15

ASPIRATEUR
sur partàn, marque «Elec.
trolux», bon état, à ven-
dre très bon marché. Se
renseigner Tél. 5 58 97.

Une

machine à coudre
« Phœnix »

marche avant-arrière, ta-
ble à renversement, bâti
de bols, en tfrès bon état.
Garantie, — Facilitée de
payement. H. Wettsteln,
Seyon 16, Grand-Rue 5.
Tel 5 3424.

«Puch»125 cc.
neuve ayant roulé
1200 km., à laisser
tout de suite pour

Fr. 1300 
chez

G. CORDEY
Ecluse 29

Place Purry 9
NEUCHATEL

A vendre
très beaux plantons

de framboisiers. Prix: 30
trames le cent. Port en
pins . S'adresser à Eugène
Girard, Saint-Nicolas 24,
Neuchâtel.

Auto à vendre
Magnifique coupé «Pordi.
1948, super de luxe. Prix
exceptionnel . S'adresser à
Jules Bueddn, C'ressier .
Tél. (038) 7 61 94.

2000 litres
de Neuchâtel blanc 1949,
à vendre aux restaurants.
S'adresser à Pred . Meier-
Ohiarles S. A. , la Coudre.
Tél. 5 46 44.

CHAMBRE
A COUCHER

à deux lits, couleur clai-
re, à vendre. Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
en bon état , longueur
1 m. 45, 15 fr. S'adresser
à Gilbert Rossel, Cres-
sler (Neuchâtel).

Deux superbes
chiennes

de 3 mois '/,, bonnes gar.
d'iennes, pure race, bas
prix , un berger belge avec
pedigree. Dressage com-
plet. S'adresser à Mme
Albert Locca. Colombier.

A VENDRE
une cuisinière à S^z <ivec
boiler , ainsi que plusieurs
fourneaux en catelles. —
S'adresser au bureau Piz.-
zera et Cie. Pommier 3,
Neuchâtel . Tél . 5 33 44.

A vendre
deux belles lampes à pé-
trole à suspension, pour
chalet, un réchaud « Prd-
mus s, une lampe à éclai-
rage « Optimus». S'adres-
ser à F. Eggimann , Stand
No 9&, Peseux, dés 17 h.

LA FAMEUSE LAMBRETTA B
qui a connu une vogue sans précé-

' dent en 1950, dont l'offre n 'a pu sa- ¦

tisfairc toutes les demandes ; vous
sera livrée, ce printemps au prix |
actuel , malgré des possibilités de

hausse. i
Faites-la réserver ces jours

encore
en demandant les conditions

à l'agence

R. SCHENK Cycles M
Chavannes 15 Tél . 5 44 52 ;

Plus de lunettes en société
et pour le sport ?
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VERRES INVISIBLES
Pas de buée lors de changement de
température. Corrige chaque faute

visuelle.

Le spécialiste sera à Lausanne
les 16 et 17 janvier

Prospectus et conseils sans engagement :

ĝ̂ ™̂ 
CONTACTA

IfS^SP LAUSANNE
. Tél . 22 85 70

Une table Louis XIII (copie), une belle seille en
cuivre , une commode Louis XV galbée , ancienne.

Revendeurs s'abstenir. Vieux-Châtel 9, 1er.

A vendre de première main

« RILEY » 1 1/2 litre
1949, voilure magnif ique, chauffage, dégivrage ,
ayant très peu roulé, prix intéressant. —
Ecrire sous chiffres P 1076 N, à Publicitas ,

Neuchâtel.

I M .  
SCHREYER g
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Choix incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécu-
tée dans nos ateliers.

Au CYGNE
G. Buser, fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL
Tél . 5 26 46 |

l'fTTfi •"'TllIWiilrf^

r *\Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DIÎS-
CBNTiS DIS LIT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarlclensl russe 26

Tel 25 40 61

Encore des
Pois moyens M

¦ ¦ de la
dernière récolte 1950

au prix
d'avant - guerre —de
Fr. 0.05 la boîte
de 1 litre 

de Stalden , Bonn

Zimmermann S.A.

-

QM JJ J |JJĴ 3 DEU X VOITURES EN UNE !
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*"a PEUGEOT 203 utilitaire est la voiture qu'il vous faut, parce que :

_.HP^̂ ^Î2S2 9̂X9̂ ^̂ KflH Sbfgjr Téléphonez au 5 26 33. Nous vous la démontrerons sans engagement où il vous

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journalGRANDE VENTE |
DE LUSTRERIE |

à des prix très intéressants

au magasin
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Le procès Charly Guyot-Pierre Champion
avait attiré hier un nombreux public
devant le Tribunal de Police de Neuchâtel

(SUtTE DE LA PREMIÈRE PAGE|Autres dépositions
C'est ensui te  un député  radical , M.

André Barrolet , qu i  vient dire qu 'il a
été peiné de l'ar t ic le  du « National  ».
Peiné et o f fusqué , parce qu'il sait que
M. Guyot est avant  tout  un esprit non-
conformis te  et indépendant .  Si M. Cham-
pion avai t  été depuis plus longtemps à
Neuchâtel , il l'au ra i t  su ; cependant ,
l'erreur a été commise  de bonne foi.

Dernier t émoin , M. Emile-Alber t  Ni-
k laus , professeur à l'Ecole de commerce,
ancien a n i m a t e u r  du groupe « Es-
pri t  », a eu un d i f f é r e n d  avec M. Cham-
pion au sujet d'une  conférence qu 'il
donna naguère à l'Ailla de l 'Univers i té
et à propos cle laquelle on le suspecta
aussi de communisme. Cela aurai t  pu
lui valoir  des ennuis  auprès de son di-
recteur, mais celui-ci avait  heureuse-
ment  assisté à la conférence. Le « Na-
t iona l  » n 'a pas rectifié.

— Pardon ! s'écrient M. Champion
et son défenseur, qui m e t t e n t  sous les
yeux du témoin  le numéro  du journal
radical où a paru en e n t i e r  la lettre
de pro tes ta t ion  de M. Nik laus .

Celui-ci précise qu 'il aura i t  voulu que
la rédaction reconnaisse elle-même son
erreur. M. Champion estime, au con-
traire, qu 'il a agi en journal is te  hon-
nête en publ iant,  d'une part , le texte
intégral de la le t t re  de M. Nik laus  et ,
d'autre part , la réponse du « Bullet in
du centre na t ional  d ' i n fo rma t ion  » qui
avait  formulé  les accusations contre
M. Nik laus , reproduites par le « Na-
tional ».

L'incident est clos ; on passe aux

PLAIDOIRIES
L'avocat du plaignant

L'avocat de M. Guyot commence
par contester qu 'il s'agisse ici d'un
procès poli t ique. On ne sait plus
donner leur sens aux mots. Pour les
communistes, la l iber té , c'est main-
tenant  l'esclavage. Pour d'autres,
communiste est appliqué à tout  hom-
me de bonne foi qu i  entend être dispo-
nible et ne pas s'engager. A cet éj ranl ,
il fau t  reconnaî t re  que M. Corswant,
dans  sa déposition , a été plus nuancé
que les radicaux.

Pourquoi la transaction n'a-t-ello
pas abouti '? C'est la f au t e  non do M.
Guyot, mais de M. Champion qui n'a
pas voulu donner  acte des points prin-
c ipaux du texte présenté. Il argue
auj ourd'hui de sa « rect i f icat ion spon-
tanée ». Mai» un articule! au bas
d'une  page n 'en est pas une. On a de
sinirruiLièreis conceptions au « Natio-
nal » des rect i ficat ions. Celles-ci de-
vraient paraî tre avec les mêmes titres
et à la même place que  Partiale incri-
miné. Au surplus, M. Champion n'a
pas voulu présenter d'excuse en ce
qui concerne l'accusation — contraire
aux faits — que Charly Guyot a mis
son talent au service du parti com-
muniste suisse.

Les griefs
L'avocat en vient à énumérer les

griefs formulés contre l'article du
t National'» par le plaignant et qui
sont (comme nous l'avons rappelé plus
h aut ) au nombre de trois principaux.
En outre, il faut considérer comme
injurieux le « placard » qui , ce jour-là,
annonçait la parut ion du journal. Ces
accusations de M. Champion sont ré-
duites à néant.

D'abord , celle d'avoir abusé de ses
fonctions de doyen dans l'a f f a i r e
Chiapelli tombe d' elle-même. Les té-
moins l'ont établi , mais le mal reste
à réparer.

Ensuite, l'accusation de propager
le cominuiiiisme, à l'Université: on se
garde de l'expliquer ! On prétend
qu 'elle est en corrélation avec l'erreur
ini t iale commise au sujet de M. Chia-
pelli. Pour le défenseur, oe n 'est pas
le cas, c'est une grave accusation
générale.

La notion de diffamation
E n f i n , que  l'on ait écrit  que le plai-

gnant mettai t  son talent au service
du parti communiste  suisse, c'est de
la d i f f ama t ion  caractérisée. Certes,
la notion de d i f f amat ion  peut varier.
Qu'on t r a i t e  M. Corswant de commu-
niste ou M. Bauer de fasciste, ils ne

se sentiront pas particulièrement
atteints ! Mais quand on accuse un
homme qui se veut objectif d'être
communiste, cela devient diffamatoi-
re. D'après le code, il convient de sa-
voir à qui s'adresse un article jugé
diffamatoire. M. Guyot a subi préju-
dice de celui-ci. Il a reçu des lettres
anonymes. La presse s'est emparée
de l'a f f a i r e  et l'a longuement commen-
tée, de la « Voix ouvrière s au « Cour-
rier de Genève » en passant par la
« Sentinelle », la presse neutre et la
« Vie protestante ».

Indépendance du professeur
neuchâtelois

On cherchera do l'autre côté de la
barre à souligner l'exception de vérité.
Eh 1 bien, cette preuve sera impossi-
ble à apporter. M. Guyot n'a jamais
rien écrit au service du parti ¦commu-
niste suisse. Son indépendance  a tou-
jour s été connue. On l'accuse, toujours
dans l'article incriminé, d'avoir été un
émule du pro fesseur Bonnard , de
Lausanne. M. Guyot s'est borné, un
jour, à int roduire  une  conférence do
co professeur à Neuchâtel . Il a adhéré
à l'Association Suisse-U.R.S.S. Mais
à un moment  où on pouvait tenir  cet
organisme pour utile et quand il n'a-
vait pas encore de tendance politique.
Il a démissionné par la suite quand
on a voulu le contraindre à écrire un
article sur Staline. Dans lo Bulletin
do cet organe, il s'est borné à dire
que la Révolution d'octobre était un
fa i t  de g rande  portée historique.

On a reproche au professeur Charly
Guyot le drapeau rou.ge dont il a pa-
voisé sa fenêtre le jour de l'arm istice.
Mais ce drapea u voisinait avec ceux
des autres na t ions  alliées et encadrait,
avec ceux-ci, le drapeau suisse. Un
ouvrier a voulu  s'en emparer pour
le mettre en tête d'un cortège, mais
des étudiants ont voulu l'arracher.
Voilà qui rétablit la balance. On ne
pouvai t  tout de même pas nier (lue
l'armée russe ait pris sa part à la
victoire sur Hitler.

L'avocat en vient au procès ' de
Wroclaw. C'est à titre personnel quo
Ch. G. s'y est rendu . Il n 'a pas voté
la résolution finale. Il a été de ces
partisans de la paix au même ti tre
que Duhamel ou Huxley. On l'accuse
d'avoir prononce des conférences au
P.O.P. Mais il a pris soin do se déso-
l idariser de la politique communiste.
Il collabore à des journaux bourgeois
comme le « Journal de Genève » ou na-
guère comme « Curieux » qu 'il quit ta
en mémo temps que Lucien do Daniel.
S'il a conseillé aux étudiants  suisses
de rester dans l'internationale do
Prague,  c'était pour contrebalancer
l ' inf luence communiste. M. Guyot a
toujours eu une attitude autitotali-
taire.

A coup sur, il a taquine  les radi-
caux qui en ont gardé une certaine
rancune; les comparant à leurs an-
cêtres révolut ionnaires, il les a mon-
trés comme des gens en pantoufle. Lo
parti radical aujourd'hui ne retrouve
ses griffes que pour a t taquer  « u n  des
rares hommes indépendants de notre
canton ». Qui sait si l'on aurait pas
fini  par obtenir co qu 'on cherchait :
M. Guyot aurait pu pâtir dans sa po-
sition matérielle, si l'on avait laissé
faire.

En terminant  l'avocat rend homma-
ge à M. Ch. Guyot qui fut  son maî t re
et à Emmanuel Monnier qui souffrit
également des attaques de droite et de
gauche et il explique pourquoi il
n 'adhérera pas au part i  radical ! Le
jugement  doit , d'après l'art . 61 C.P.S.
être oublié dans cinn journaux.

La défense
L'avoca t de M. Champion, s'il est

heureux de défendre celui-ci , ne vou-
drai t  pas qu 'on croie qu 'il en veut à
M. Oh. Guyot, professeur, ni à l'Uni-
versité qui , pourtant, s'est montrée
bien susceptible dans cette a f fai re . Il
divise sa plaidoirie en deux parties.
La première portera sur la méprise
rectifiée de son client ; la seconde sur
l'opinion qu 'il a exprimée.

Erreur involontaire,
rectification spontanée

Dans l'a f f a i r e  Chiapelli , il s'agi t  cer-
tes de la plus regrettable des mépri-
ses. Pourtant, la source d' information
était sérieuse. L'article a été cons-
trui t  en fonction de celle-ci, qui s'est
révélée fausse. Spontanément alors P.
C. a rectifié. Si cette rec t i f i ca t ion  s'en
est tenue au strict nécessaire, c'est
qu 'en même temps, Ch. G. portait
p la in te. Dès qu 'il en a eu la possi-
bilité, M. Champion a reconnu plus
largement son erreur. Quand il s'est
révélé que la conciliation était impos-
sible, il a écrit un article avec titre sur
quatre colonnes où , en ce qui concerne
le cas Chiapelli, il apporte toutes
les précisions et les regrets souhaités
par M. Ch. Guyot. Au jou rd ' hu i  encore,
il donne  acte de son erreur. Quant  à
la phrase où il est question d ' inf luen-
ce communiste à l'Université, il est
clair ,  si l'on se réfère au texte,
qu 'elle n 'avai t  son sons que s'-agissant
do la nomina t ion  du professeur d'ita-
lien .

M. Guyot voudrai t  en outre la publ i -
cation dans cinq j ou rnaux . Là il n 'est
pas possible de lui  donner  satisfaction.
Car la loi ne prévoit une telle publica-
tion que si l'intérêt du lésé l'exige. Or,
toute la républ ique  a eu que P. C.
s'étai t trompé. Le Sénat de l 'Univer-
sité, le Conseil d'Etat , la presse dans
son ensemble l'ont d i t  avec netteté.

L'avocat en vient à la seconde par-
tie de sa plaidoirie et ici il n 'est pas
possible à M. Champion de se rétrac-
ter: il s'agi t  du point t ra i tant  des
services ' rendus par lo talent du plai-
gnant au parti communiste suisse. En

vertu de l'art . 173. M. Guyot s'estime
diffamé.  Eh I bien le juge pourrait
déjà libérer P. C. parce que, tout le
inonde l'admet, il est de bonne foi.
Mais P. C. ne sollicite pas l'indulgence
du tribunal. Il entend faire la prouve
de ses allégations.

On pa rl e de l'indépendance de M.
Charly Guyot. Cela appelle certaines
remarques; une indépendance compa-
tible, en particulier, avec certains
revirements. Naguère, M. Guyot écri-
vait dans la « très conservatrice
«Suisse l ibérale»; il y évoquai t
« l'œuvre magistrale et la noble vie
de M. Maurras ». Puis il évolue vers
la gauche. Quand sévit la vague rou-
ge, il passe à « Servir » où il se mon-
tre incendiaire à l'égard do la bour-
geoisie. La vague rouge reflue, nou-
veau revirement do M. Guyot. On a
lo droit d'être étonné d'une telle
« indépendance ».

Les services rendus
au parti communiste

L'accusation de servir le parti com-
muniste est-elle diffamatoire 1 Non
point ,  d'après un arrêt même du Tri-
buna l fédéra l qui fa it  jurisprudence
et qui , dans l'affaire do presse
Schmid t -Kopp  montre  quo le terme
« communiste » ne saurait être d i f f a-
mato i re  étant donné quo la Constitu-
t ion reconnaît et protège ce parti.
Qu 'on aille trouver de l'autre côté du
Rideau de fer un tel libéralisme !

M. Champion a dit que M. Guyot
m e t t a it  souvent son talent au service
du parti communiste suisse. Toujours
d'après le Tribunal fédéral , «souvent»
veut dire au moins trois fois ! Or,
M. Guyot incontestablement a rendu
des services au par t i  communiste .  Son
talent, il l'a mis à la disposition des
popi'Stes qui organisaient des confé-
rences, qui estimaient retirer un
avantage cie la présence de M. Guyot à
leur» réunions. Ces avantages ne sont
peut-être pas directement politiques.
Mais ils favorisent l'action du parti ,
en a n i m e n t  la vie.

Passons sur l'af fa i re  du drapeau !
L'a f f a i r e  du congrès de Breslau — lo
défenseur so refuse à considérer Wro-
claw comme défini t i f  — est plus sé-
ri euse. M. Corswant vient do reconnaî-
tre qu 'il s'agissait là d' une manœu-
vre de pro pagande communiste. M.
Guyot  certes n'a pas voté la résolution
f i n a l e  du congrès, mais s'en est-il dé-
solidarisé publiquement comme l'a
fait Huxley ? Au contraire, dans
« Servir », il a publié un article en-
thousiaste sur ce congrès, l'a appelé
un congrès de paix , a parlé do l'ac-
cueil inoubliable fait  en Pologne.

Toute la série des articles do M.
Guyot, dans « Servir », est du reste
significative. Il n 'a jamais raté une
occasion do donner  des arguments nu
parti  communiste en s'en prenant aux
adversaires do celui-ci. Ou l'a vu écri-
re que, dans la pratique, la volonté
populai re  n'avait parfois d'au t re  re-
cours que l'insurrection. Pou vait-on
rendre do meilleurs services au parti
qui enten d renverser nos institutions
démocratiques ? Oui , il a mis son ta-
lent au service du communisme suisse.

Conclusions
Et nos communistes ne s'en mo-

quent pas, loin de là ! Le défenseur
cite pour f in i r  un texte qui lui  para î t
significatif d'un écrivain communis-
te français qui prétend que des intel-
lectuels et des artistes de ce genre

ont , tout en n 'adhérant  pas au parti,
leur place « parmi nous ». En conclu-
sion le défenseur do M. Champion s'en
remet à l'appréciation du tribunal en
tant que la plainte porte sur les passa-
ges relatifs au cas Chiapelli; mais en
tant  qu 'elle porte sur les appréciations
émises au sujet de l'atti tude polit ique
de M. Guyot, il demande que l'acquit-
tement  pur et simple soit prononcé.

Réplique et duplique très brèves,
et jugement à huitaine.

R. Br.

Deux mots personnels
Au cours de la p laidoirie, le déf en -

seur de M.  Pierre Champ ion a re levé
le passage d'une lettre de l' avocat de
M . Charly Guyot adressée le 24 ju i l le t
1U50 au président  du Tribunal de po -
lice de Neuchâte l. Voici cet extrait:

Da ns l'idée de mon cl ie nt , le texte
mis au point  doit para î t re  non seu-
lement dans le « National  », mais
dan s les trois jou rnaux  qui ont fa i t
écho aux calomnies de M. Champion.
Il s'a»it  de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel  », de l'« Impar t ia l  » de la
Chaux-de-Fonds et du « Courrier de
Genève ». Je sais par exp érience
comment les j ournaux neut res
accommodent à leur sauce les com-
mun iqués. Il est vraisemblable que le
texte d e la mise au point remis aux
ré dac t ions des trois j ournaux pr é-
menlionnés ne sera pas publié, à
moi ns qu'il ne soit tronqué. C'est
pourquoi M; Guyot exige la publica-
t ion intégrale, aux frais  de M. Cham-
pion , de la m ise au poi n t dans les
trois quot idiens  qui n 'ont été que
t rop ravis de l'article du « Natio-
na l  ».

Nous protestons hautement contre
cette allégation toute gratuite — et
nettement injurieuse — du dé fenseur
de M . Guyot .  I l  est vraiment inimagi-
nab le qu'un avocat , sans preuve au-
cune , préjug e ce qu'auraient f a i t  les
journaux mentionnés si un texte leur
avait été soumis. Un tribunal , certes ,
ne saurait exiger, de la part  d' un
préve n u qu'il conda mne , la p u blica-
tion d 'un jugement  que sons la f o r m e
d' annonces. Rien cependant n'auto-
rise l'avocat de M.  Guyot à préten-
dre, en ce qui nous concerne — nous
laissons ri nos deux confrères  atta-
qués le soin de se dé f e n d r e  eux-
mêmes — que le texte aurait été vrai-
semblablement tronqué dans nos co-
lonnes. De p lus , dans la présente
af faire , loin de nous être « f a i t  l 'écho
des calomnies de M.  Champ ion »,
loin de « n'avoir été que trop ravis
de l'article du « National », nous
nous sommes gardés pour notre part
de tout commentaire, et , en attendant
d'avoir tous les é léments du débat ,
nous nous sommes bornés à un rô le
d 'informateur en rapportant  simp le-
ment le f a i t  de la p lainte et en rela-
tan t la discussion du Grand Conseil
à ce suje t .

D 'autres qui, récemment, avaient
mis en doute tout aussi légèrement
notre ob ject iv i té  s'en sont mordu les
doigts.  L 'avertissement pourrait ser-
vir...

Br.

Lo procès du béton se poursuit à
Berne, mais l'a f fa i re  se décolore sin-
gulièrement. On s'aperçoit aujour-
d'hui que les vrais responsables ne
sont pas sur lo banc dos accusés.

Comment  ? Pourquoi ? C'est co que
CURIEUX mont re  cette semaine dans
un article appelé à avoir un grand
écho. D'autant plus quo l'hebdoma-
daire romand demande, dans une let-
tre ouverte à M. Kobelt, que des sanc-
tions soient prises vis-à-vis des vrais
responsables et que des garanties
soient données pour l'avenir.

Un article qu'il faut avoir lu.

Le procès du béton
tourne à la confusion

de l'accusation...

Au procès
des fortifications
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'interrogatoire de César Tacchini
fils révèle d'emblée une erreur de
l'accusation qui le fait passer pour
« entrepreneur » alors, qu 'à l'époque
tou t au moins, il était employé de la
maison Gremaud et Tacchini. C'est
depuis 1917 seulement qu 'il a le droit
de signer au nom de l'entreprise.

Remplaçant Nicoletti, alors en ser-
vice mil i ta i re, il ne s'est pas soucié
de la qua l i t é  dos matériaux , parce
qu 'il croyait qu'à lia 2me division com-
me ailleurs, les essais avaient été fa i t s
par le service du génie lui-même. Il a
bien constaté la médiocre qualité des
matériaux et il s'en est ouvert à MM.
Gremaud et Marti qui ont fai t  la ré-
ponse connue: « Ils sont acceptés par
la direction générale des travaux ».

Lo gra nd-juge s'é tonne  toutefois quo
Tacchini  fils qui  était le « spécialiste »
dans l'entreprise, ne se soit pas infor-
mé auprès du service du génie si les
essais avaient bien été faits et quels
en avaient été les résultats. Etant
donné l' apparence mémo des maté-
riaux , il semble qu 'un « spécialiste »
aurai t  dû s'assurer d'une cert i tude sur
ce point .

On le voit , c'est toujours la j n&mo
chose : les entrepreneurs se fiaient  à
l'armée et l'armée s'en remettait aux
entrepreneurs du soin de contrôler les
matériaux.

Voilà pourquoi , cette recherche des
responsabilités évoque invinciblement
l'imago du chat qui  court après sa
queue. G. P.
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DERNIèRES DéPêCHES

Des pourparlers à Bonn
sur la participation allemande

à la défense occidentale
BONN , 9 (O.P.A.). — Des généraux al-

lemands et alliés se sont réunis mardi
matin pour la première fois après la
guerre, et ont ouvert au Pctersberg, siè-
ge des experts alliés, des pourparlers
sur les possibilités techniques d'une
contribution de l 'Allemagne occidentale
à la défense de l 'Atlantique. Il s'agit en
réalité de l 'éventualité de constituer de
petits détachements dans une armée
chargée de défendre la zone atlantique.

Ont pris part aux dél ibérat ions du
côté al lemand , M. Théodore Blank, char-
gé par le gouvernement  fédéral des
questions intéressant  les troupes d'occu-
pat ion alliées , des anc iens  généraux
Speidel et Heusinger, de l'ex-colonel
comte Kielmammscgg. La présidence des
pourparlers  était  assumée par le haut-
commissaire br i tannique  adjoint  Dudley
Ward. Du côté al l ié , il y avait le géné-
ral Hays , le haut-commissaire adjoint
français Armand  Bérard , le général fran-
çais Gancval, le major-général Lloyd
Waasbough-Jones.

Trois phases distinctes
Les pourparlers comprendront  trois

phases distinctes. Dans la première, il
sera question des renforts alliés , dans
la seconde des détails techniques d'une
con t r ibu t ion  al lemande à la défense
a t l a n t i q u e , dans la troisième des effec-
t i fs  a l lemands .  Le plan allié prévoit la
création de troupes de combat aux effec-
t i f s  de 5000 à 6000 hommes , qui dispo-
seraient  a ins i  de neuf bata i l lons  d ' infan-

terie , de deux dé tachements  d art i l lerie,
de deux batai l lons  de bl indés , un ba-
tai l lon de p ionniers , et d'autres  forma-
t ions  techniques.  Des escadrilles d'avia-
tion sont aussi prévues , soit pour le
combat , soit pour l'observation.  Les mi-
l ieux a l l iés  es t iment  que de tels groupes
aura ien t  une  valeur mi l i t a i re  certaine.
Ils soul ignent  les expériences faites ré-
cemment  en Corée où les forces du Com-
mnnweal th  et la brigade turque se sont
très bien comportées.

Scepticisme à Bonn
Dans les mi l ieux  a l l emands , on consi-

dère les recommandat ions  all iées avec
scepticisme. Ces mêmes mil ieux vou-
draient  que l'on arrive à envisager une
forme d'u n i t é  rappelant  la puissance de
celles des Alliés.  Une décision déf in i t ive
ne sera prise que sur la base du rapport
des experts mi l i t a i res .  La t rois ième pha-
se des pourparlers sera décisive dans cet
ordre d'idées.

Le chancel ier  Adenauer  et les trois
hauts-commissaires alliés se réuni ront
ensu i te  pour prendre une décision défi-
n i t ive  sur la base des recommandat ions.
Les mil ieux bien informés pensent que
les pourparlers s'étendront jusqu 'à la
mi-mars.

Les discussions
se poursuivront

durant plusieurs semaines
Le communiqué  off ic i e l  précise que la

prochaine réunion a été fixée au 16 jan-
vier prochain.

Echec des
msEgftl&esEcafions
communistes

à Paris
PARIS , 9 (A.F.P.). — Les manifesta-

t ions communistes contre l ' instal la t ion
du généra l Eisenbower se sont poursui-
vies hier et vers 16 heures quelques
incidents  se sont produits, mais sans
gravité.

Les barrages de police ont été un ins-
tant  débordés , puis l'avenue des
Champs-Elysées a été balayée par des
cordons de police.

Le passage des voitures américaines,
et notamment  des camions t ransportant
du « Coca cola » ont provoqué des huées.
L'atmosphère sur les Champs-Elysées
est demeurée tendue et la circulation y
était  difficile.

A 18 heures, le nombre des arresta-
tions s'élevait  à 200.

On évalue à 4000 le nombre des mani-
fes tants  qui ont tenté , à plusieurs re-
prises, de se masser devant l'hôtel de
ville.

Pas d'arrêt de travail
dans la région parisienne
PARIS, 9 (A.F.P.). — Dans les milieux

patronaux, on considère que l'arrêt du
travail qui avait été décidé par les co-
mités d'action de la région parisienne
pour hier matin , 11 heures, en signe de
protestat ion contre l'arrivée du général
Eisenhower, a été un échec.

Les forces
des Nations Unies

se ressaisissent
au sud de Wonju

La situation en Corée

FRONT DE LA 8me ARMEE (A.F.P.).
Les forces des Nations Unies ont ar-

rêté la poussée des Nord-Coréens au sud
de Wonju , dans le secteur central du
front et les ont obligés à reculer par de
violentes contre-attaques, au cours des
dernières 24 heures.

L'activité de l'aviation américaine a
été considérablement gênée par le mau-
vais temps , annonce un communiqué  de
l'aviation. Les pilotes ont dû traverser
une mer de nuages pour essayer d'atta-
quer les Chinois dans la région de Séoul.
Un avion d'observation a signalé au
moins 50,000 réfugies descendant au sud
de Suwon. Les superforteresscs ont bom-
bardé une fois do plus Paérodrome de
Pyongyang ainsi que des villes dans cet-
te région.

-— 

Les déclarations
du sénateur Tafl

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir déclaré qu 'il é tai t  part isan
que l 'Union soviét ique soit avertie
qu 'elle se trouverait  en guerre avec les
Etats-Unis si elle a t t aqua i t  l'Europe oc-
cidenta le , le sénateur  Taf t  s'est pronon-
cé contre la consti tut ion d'une armée
amér ica ine  de trois mil l ions cinq cent
mi l le  hommes — telle que l'envisage le
prés ident  Truman — et en faveur d'une
concen t ra t ion  des ef for ts  américains  sur
les armées aériennes et navales. M. Taft
a cri t iqué à ce sujet la conception d'une
lut te  sur terre à e f f ec t i f s  plus ou moins
égaux à ceux des armées soviétiques.

Pas de « gibraltarisme »
Reje tan t  impl ic i tement  la doctrine du

« g ib ra l t a r i sme  » de l'ancien président
républicain , M. Herbert Hoover, le sé-
nateur a souligné que la force aér ienne
et navale que les Etats-Unis doivent
s'efforcer — 100 % — de mettre sur
pied , devra avoir un rayon d'action cou-
vrant  non seulement les océans Pacifi-
que et A t l a n t i q u e , mais le monde entier.

Ayant  ainsi  exprimé des réserves for-
melles sur l'opportunité  d'envoyer des
troupes américaines en Europe, et im-
plici tement , des doutes sur les desseins
soviétiques d'agression immédiate, le sé-
nateur a souligné que son att i tude étai t ,
contrairement à celle des isolationnistes,
motivée par le souci d'assurer au mieux
la défense de l'Europe.

Le sénateur Taft a souligné qu 'une
grande puissance aéronavale amér ica ine
ne saurait s'exercer sans une étroi te  col-
laboration avec des nations comme la
Grande-Rretagne et la France. C'est
alors que M. Taft  a souligné l ' importan-
ce de la défense de l 'Afrique, qui con-
t ient , a-t-il di t , les réserves d'uranium
indispensables à la puissance atomique
des Etats-Unis.

Carte blanche
à Tchang-Kaï-Chek

Le sénateur Taft a alors préconisé une
entière l iber té  d'action pour le maréchal
Tchang-Kaï-Chek pour créer sur le con-
t inent  chinois une diversion avec son
armée forte de cinq cent mille hommes,
ce qui , selon lui , pourrait empêcher les
troupes communistes  chinoises d'atta-
quer l ' Indochine, la Bi rmanie  et la Ma-
laisie. Il a estimé que l'étroite pénin-
sule malaise pourrait  être défendue avec
des forces aériennes et navales, ce qui
n'est pas le cas pour l'Indochine.

Répondant  à des quest ions à la suite
de son allocution , le sénateur Taft a
déclaré qu'en ce qui concerne l'élabora-
tion de leurs plans mil i ta i res , les Etats-
Unis devaient  « faire abstract ion des
Nations Unies  », qui , selon lui , doivent
être ramenées à leur véritable rôle qui
demeure de s'efforcer de trouver les
possibil i tés d'éviter des conf l i t s  armés
par la média t ion et la discussion.

Sur le plan in t é r i eu r , le sénateur Taft
a déclaré qu 'il était prêt à « s'asseoir à
une table » avec le président Truman et
les autres dirigeants américains pour
met t re  au point  un programme de dix
ans , a f in  de • préparer les Etats-Unis à
une  guerre éventuel le  sans pour cela dé-
mol i r  leur s t ruc ture  économique ».

Ce soir, à. 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion de prière
(Semaine universelle cle prière

de l'Alliance évangélique)
Invitation cordiale a, tous les chrétiens

CHAINE DES MERES
CORCELLES

Salle du Conseil général , jeudi 11 jan vier
à 20 h. 15

SKI-CLUB NEUCHATEL
organisation de jeunesse

cet après-midi dès 14 h. 15
JMWUUca à>,aW i->i»'J, Yjrcaer-Rond,

CLUB DE LA PUBLICITÉ
NEUCHATEL

Ce soir, n 20 h. 15, à l'hôtel DuPeyrou,
assemblée générale suivie d'une con-
férence do M. Henri Tanner, Genève.
Invitation cordiale à. tous les Intéressés

^ W W B B E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait  de la cote officielle)

ACTIONS 8 janv. 9 Janv.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse . as. g 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubled & Cle . 885.— 875.— d
Ciment Portland . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 502.— d
Suchard Holding S A 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/ii 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1942 104.25 d 104.25 d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 101.— d 101.50
Ville Neuchât .  3:!', 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3:V%> . . 1931 100.— d 100.— d
Buchard 3% . . 1950 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M "/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.

3% C.F.F. dlff .  1903 103.35% 103.— %
8% C.F.F. 1938 102 .25% 101.85 %
3>/4 % Emp. féd . 1941 101.40% 101.40 %
8'4% Emp féd. 1946 105.20% 104.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 910.— 903.—
Crédit suisse . . . .  790.- 784.—
Société banque suisse 730.— 774.—
Motor-Colombus S. A. 493.— 492.—
Aluminium Neuhausen 2310. — 2310 —
Nestlé 1490.— 1490.—
Sulzer 1880.- 1900.—
Bodec 43.- 42 —
Eoyal Dutch . . . .  223. — 224 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 9 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.07 1.11
Dollars . . . .  4.26 4.29
Livres sterling . . . 10.25 10.45
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 101.— 104 Vi
Lires Italiennes . . • —-58 —.63
Allemagne 76.— 79.—
Autr .che . . ¦ 13.60 13.80

Cours communiqués
par la Ba que cantonale sans engagement

Le président
du Comité international

de la Croix-Rouge propose
de se rendre en Corée

Dans un télégramme envoyé au gou-
vernement  nord-coréen , le président  du
comité in t e rna t iona l  de la Croix-Rouge,
M. Paul Ruegger a proposé d'examiner
des deux côtés le sort des prisonniers,
et de créer des zones de sécurité qui se-
raient à l'abri de toutes formes d'hosti-
lités comme de bombardements aériens
et navals, afin de protéger la populat ion
civile.

M. Ruegger propose en f in  de se rendre
lui-même en Corée pour discuter  de pro-
blèmes essentiellement humanitaires .

Alfred CORTOT
Une fois de plus, le maître Alfred Cortot

donnera ses Inoubliables cours d'interpré-
tation en exclusivité au Conservatoire de
Lausanne. Ce cours aura lieu du 7 au 23
septembre 1951 et comprendra douze séan-
ces consacrées entièrement à la musique
française, allant do César Franck à Mauri-
ce Ravel. — Renseignements et prospectus
au secrétariat du Conservatoire de'Lausan-
ne, ruo du Midi 6, Lausanne, tél. (021)
22 26 08.

Mercr t  li
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , au saut
du lit... 9.15, émission radioscolalre : Léo-
nard de Vinci . 9.45 , Pizzctti , compositeur
Italien contemporain. 10.10, Léonard de
Vinci, suite. 10.40, Art/uro Benedetti-Mi-
chelangell interprète Brahms. 11 h ., tra-
vaillons en musique. 11.45, silhouette
d'autrefois. 11.55, gravé pour vous. 12.15,
le duo des Dodelines. 12.25, le rail, la
route, les ailes . 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55. sans annonces. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'université des
ondes. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30 , la
rencontre des isolés: Le cousin Pons. 17.55,
au rendez-vous des benjamins. 18 30,
l'agenda de l'entraide et des Inst itutions
humanitaires. 18.40, oeuvres de Bax. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15 ,
lnform. 19.25. destins du monde. 19.35,
Mosaïques. 20 h ., l'homme et la science
d'aujourd'hui. 20.15, Le grand orchestre
Harry Hermann. 20.25 . la gazette musi-
cale . 20.30, concert par un ensemble de
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Reuato Fasano, violoniste : Guldo
Mozzato. En Intermède : la boite aux let-
tres musicale. 21.55. soll de guitare . 22.05 ,
la voix humaine : Guillaume Apollinaire,
la voix lyrique. 22.30. inform. 22.35, le
Klng Cole trio à Genève.

Emissions radiophoniques

py/l/il JJ tTsr*rf tT*wrFsT*9»9+ww»mm wwrwm m m trsrsrstrww rr~m

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Chéri .

Cinémas
Apolio : 15 h . et 20 h. 30. La maison des

étrangers.
palace : 15 h. Le masque aux yeux verts.

20 h . 30. Lady Paoame.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Abott et C'ostello

au far-west.
Studio : 15 h. et 20 h . 30 .Nous Irons à

Paris.

STUDI Q
AUJOURD'HUI et DEMAIN
Matinées à 15 h. Soirée à 20 h. 30

f^v w
«V / tàP//̂ •JSSrx/ây Enfants
ASsP/ a(*m's
3̂* ̂ r aux matinées
>  ̂ Location ouverte

f  dès 13 h. 30, tél. 5 30 00
l Faveurs et réductions suspendues J

 ̂ i> \

En FRANCE, un receleur des bi joux de
la Bégum s'est constitué prisonnier à
Marseille.

Les Chambres ont ouvert hier après-
midi  leur session ordinaire de 1951. M.
Edouard Herriot a été réélu président
de l'Assemblée nationale par 287 voix
contre 142 au communiste Marcel Ca-
chin. Quant au Conseil de la républi-
que, il a réélu à sa présidence M. Gas-
ton Moncrville.

On envisage dans les mil ieux diplo-
matiques une rencontre franco-italienne
à laquelle prendraient part les présidents
du conseil et les ministres des affaires
étrangères. .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministère de l 'intérieur projette d'orga-
niser un système de défense civile.

Le cabinet fédéral a examiné la ré-
ponse à donner à la lettre du président
GrotewohI sur le problème de l'unité
allemande.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M. UI-
bricht , vice-président du gouvernement
s'est élevé contre « les fantaisistes de
la zone orientale qui prétendent que les
problèmes économiques de ce pays peu-
vent être résolus avec le concours de la
police ». M. Ulbricht voulait parler des
jeunes membres « chauvins » du polit-
bureau de l'Allemagne de l'est, lesquels
réclament la surveillance de toutes 'es
entreprises par la police secrète.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a déclaré qu 'il fallait augmenter
les impôts « jusqu'à ce que ça fasse
mal ».

En BELGIQUE, le général Elsenhowei
est arrive à Bruxelles.

En ANGLETERRE, la conférence du
Commonwealth s'est poursuivie hier
pour la conclusion rapide d'un traité de
paix ave le Japon.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes



A Auvernier
(c) La population totale au 31 décem-
bre 1950 est de 1022 habitants contre
1018 en 1949.

Elle se «repartit; comme suit : état
civil : personnes mariées, 466; veuves
ou divorcées, 94; céli bâte ires, 462. Re-
ligion : protestan ts, 807 ; catholiques
romains, 208; autres religions, 7. Ori-
gine : Neuchâtelois, 511 ; confédérés,
448; étrangers, 63.

Be ce recensement, il ressort que
nous avons 3 horlogers, 59 apicul-
teurs, 293 professions diverses, 5 obéra
d'établissements.

A Boudry
(c) Tandis que le recensement fédéral a
donné les résultats suivants : 2597 per-
sonnes domicil iées à Boudry, 102 person-
nes en séjour , 355 maisons habitées e
637 ménages ; le recensement communal
de 1950 compte 22GS habitants contre
2219 en 1949, soit une augmentation df
47 habit ants.

La différence entre les recensement:
fédéral et communal provient de ce que
le recensement fédéral prévoit que tou-
te personne en séjour depuis 6 mois
dans une localité fait partie de cette
dernière ; de sort e que les malades de
Perreux , par exempl e, sont recensés à
Boudry dans un cas et non dans l'autre

Les 2266 habitants de Boudry se répar-
tissent ainsi : 628 (610) chefs de famil-
le. Professions : 81 (62) agriculteurs ;
6 (4) horlogers , 847 (833) divers.

Etat civil : 1078 (1079) célibataires ,
1010 (984) mariés , 135 (124) veufs ou
veuves , 43 (32) divorcés.

Origine : 988 (961 Neuchâtelois , 1135
(1096) Suisses d'autres cantons, 143 (162)
étrangers.

1873 habitants (1843) sont protestants ,
385 (365) sont catholiques, 3 (2) sont
Israélites et 5 (9) appartiennent à d'au-
tres religions. 374 (383) citoyens font
du service militaire et 203 (137) payent
la taxe. Nous avons 26 (32) apprentis
H 387 (278) employés sont assurés con-
tre le chômage. La ville compte enfin
275 (274) propriétaires d'immeubles , 31
(34) jeunes gens dans leur vingtième
innée, 11 (7) chefs d'entreprises occu-
pant du personnel féminin.

68 (85) enfants ne sont pas encore
vaccinés contre la variole ou la diphté-
rie, tandis que 8 (6) ont été revaccinés
contre la variole.

A Cortaillod
La commune compte 1573 habitants,

dont 771 du sexe . masculin et 802 du
sexe féminin , qui se répartissent comme
suit : 778 personnes mariées, 106 per-
sonnes veuves ou divorcées , 689 céliba-
taires.

On compte 793 Neuchâtelois , 725 Suis-
ses d'autres cantons et 55 étrangers. Il
y a 1330 protestants , 241 catholiques
romains , 2 sans confession.

Par rapport à 1949, la population a
diminué de 28 habitants.

A Bevaix
(e) La population totale est de 1231
habitants (en 1949, 1236). On compte
752 Neuchâtelois, 451 Suisses d'autres
cantons, 28 étrangers, 549 mariés, 56S
célibataires, 114 veufs et divorcés.

On dénombre 1118 protestants et 113
catholiques ; 33 habitants sont agri-
culteurs et 478 ont d'autres profes-

A Saint-Aubin - Sauges
(e) Au 1er décembre, te recensement
fédéral donne pour notre commune les
chiffres suivants : nombre de maisons
habitées, 245; nombre de ménages, 405;
personnes domiciliées dans la commu-
ne, 1359 ; personnes non domiciliées
dans la commune, 52.

(c) Le recensement cantonal de 1950
donne les chiffres suivants : nombre
d'habitants 1344, personnes mariées 625.
veufs ou divorcés 96, célibataires 623.
Neuchâtelois 614, confédérés 663, étran-
gers 67 ; protestants 1160, catholiques
romains 176, catholiques chrétiens 7,
divers 1.

Etats civil : 77 naissances, 23 maria-
ges et 35 décès ont été enregistrés.

A Montalchez . .
(c) A fin décembre 1950, la population
du village s'élevait à 204 unités contre
195 en 1949, soit 9 do plus.

On comptait en tout 104 personnes
du sexe masculin et 100 du sexe fémi-
nin , qui se répn rtissnient de la ma-
nière suivante : 41 NeuohâteJole et 35
Neucliâteloises ; Suisses d'autres can-
tons 59 hommes et 65 femmes; 1 étran-
ger.

Il y avait dans notre village 84 per-
sonnes mariées, 16 veuves ou divor-
cées et 104 célibataires. On dénombre
38 agriculteurs et 38 personnes de pro-
fessions diverses. Parmi ces profes-
sions diverses, il faut noter plusieurs
manœuvres, bûcherons, journaliers et
domestiques. Quatre hommes seule-
ment  sont assurés contre le chômage.

La population se partage encore en
200 protestants et 4 catholiques .

[o) Au cours do 1950, on peut signaler
? naissances et 2 décès qui se sont
produits dans notre village . Quatre
dorâmes et 4 femmes ressortissants do
Montalchez se sont mariés.

A Marin-Epagnier
(c) Au cours de l'année 1950, l'officiel
de l'état civil a enregistré deux nais-
sances et seize décès dont treize de per-
sonnes domiciliées hors de l'arrondisse-
ment. , ,

Il a procédé à la célébration de huit
mariages et à la publication de dix-sept
promesses de mariage. Huit naissance s
concernant Marin ont été enregistrées
à Neuchâtel ou ailleurs.

(c) Selon un tableau établi à l'intention
du Bureau fédéral de statistique , le mou-
vement de la population de notre com-
mune a été le suivant au cours de l'an-
née 1950 : 150 personnes sont venues
se fixer à Marin , soit 111 Suisses et 39
étrangers ; 160 personnes sont reparties ,
soit 128 Suisses et 32 étrangers.

Le total des mutations est ainsi de
310 contre 299 en 1949. La proportion
est élevée par rapport au chiffre de la
population.

Au PA<iuier
(c) Les résultats du recensement à fin
décembre indiquent une population de
210 habitants , en augmentation de 6 sur
le total de 1949.

On compte 95 personnes mariées , 10
veuves ou divorcées , 105 célibataires ; il
y a 110 Neuchâtelois , 96 Suisses d'autres
cantons , et 4 étrangers. Les protestants
sont au nombre de 202 et les catholi-
emes 8. Au point de vue professionnel ,
58 habitants sont agriculteurs et 56
exercent des professions diverses.

A Travers
(sp) Au cours de l'année dernière, 2 nais-
sances, 7 décès et 14 mariages ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil.  Il a été procédé à 79 publi-
cations de maria ges.  Les communications
diverses se sont montées à 240 et 2543
feuillets étaient ouverts, le 31 décem-
bre dernier, au registre des familles.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Durant  l'année 1950, il a été enre-
gistré au bureau de l'état civil 414 nais-
sances, y compris 8 mort-nés , dont 198
garçons et 215 filles. Trois paires de
jumeaux garçons et filles et une paire
de jumeaux filles ont vu le jour. Durant
la même période , il a été procédé à
321 mariages. Parmi les nouveaux époux,
on compte 4 femmes âgées de 17 ans,
3 de 18 ans , 16 de 19 ans et un homme
de 18 ans et 3 de 19 ans. La doyenne
fut une personne du sexe faible âgée de
67 ans et le doyen un citoyen de 68
ans. 168 mariages furent  célébrés entre
conjoints de 26 à 30 ans ; c'est à cet
âge que les unions se révèlent les plus
nombreuses.

342 décès furent enregistrés , dont 165
hommes et 180 femmes. Neuf personnes
décédèrent âgées de 30 à 39 ans , 30 de
40 à 49 ans, 52 de 50 à 59 ans, 69 de
60 à 69 ans , 99 de 70 à 79 ans et enfin
63 de 80 ans et plus.

Les recensements et l'état civil
dans les communes neuchâteloises

OU EN EST LA BELGIQUE EN CE DÉB UT D 'ANNÉE ?

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Il est de tradition, à la fin de
l'année, de faire un examen de
conscience et de prendre, cet exa-
men fait , de bonnes résolutions
pour l'avenir. Les chefs de gouver-
nement ont l'habitude, dans des
circonstances pareilles, de s'adres-
ser directement à leurs administrés
pour leur exp liquer leur politique.
M. Pholien , premier ministre belge ,
n'a pas manqué de faire un tour
d'horizon le dernier j our  de l'an
écoulé sur les ondes officielles et
de passer en revue quelques événe-
ments intéressant la politi que de la
Belgique.

Animé des meilleures intentions ,
le premier ministre a énuméré quel-
ques éléments de cette politique
sous un angle qui sent un peu la
politique de droite. Il est de fai t  que
certaines positions prises par le
gouvernement , dans de nombreux
domaines de l'activité nationale,
n 'ont pas rencontré l'approbation
de toute la population. Le point de
vue social-chrétien a été souvent —
trop souvent diront certains — im-
posé grâce aux quelques voix de
majorité dont dispose ce parti aux
Chambres. Il semblerait , en effet ,
que M. Pholien n'ait pas parlé , dans
le message que nous évoquons ici ,
en chef impartial du gouvernement
qu 'il préside, mais davantage peut-
être en leader du parti majoritaire.

Le principal du discours minis-
tériel avait comme thème les pro-
blèmes de la sécurité, problèmes de
haute importance et d'extrême ur-
gence. Ces conjonctures intéressant
l'ensemble de la Belgique ont rendu
plus aisée la tâche de l'orateur.
Ainsi que nous le disions dans une
de nos précédentes chroni ques, le
gouvernement belge est résolu à te-
nir, avec loyauté, les engagements
auxquels la Belgique a souscrit pen-
dant la conférence de Bruxelles te-
nue dernièrement sous le signe du
Pacte Atlant i que. Le pays est prêt
à prendre toutes les charges qui lui
seront imposées par le réarmement
de l'Europe occidentale. Toutes ces
choses devaient être dites et cela
par une voix autorisée. Le chef du
gouvernement était certainement la
personnalité toute désignée pour
s'adresser dans ce sens, au pays. Il
est nécessaire que chacun connais-
se son devoir. Il faut que chaque
citoyen apprenne ce qu 'il doit faire,
dans la mesure de ses possibilités.
pour contribuer personnellement
à la défense du bloc de l 'Atlantique.

« Il  ne nous est p lus permis, a dit
M. Pholien, de mettre au premier
plan de nos prèor.cunations, nos in-
térêts personnels, nos revendica-
tions de classe, nos autres d i f f é -

rends , quand sur de lointaines f ron -
tières de notre civilisation , des
hommes venus de tontes les nations
du monde occidental, auxquels se
joindront bientôt des hommes de
chez nous, exposent leurs vies poui
dé fendre  nos biens les plus chers ,
la démocratie , la liberté et la civi-
lisation occidentale. »

Voilà , n'est-ce pas, de belles pen-
sées et de sages indications.

Mais , à qui , M. Pholien en s'ex-
primant de la sorte , a-t-il voulu s'a-
dresser véritablement ? Serait-ce
uni quement aux Belges moyens qui
n 'ont d'autre désir , dans leur bon
sens naturel , que de vivre une exis-
tence empreinte de solidarité et de
paix , car ce n 'est pas , en déf in i t ive ,
;ette population qui fait la politi que ,
mais bien elle qui la subit plutôt  ?
Le premier ministre, dans son allo-
cution , a certainement voulu at tein-
dre , par-dessus ses compatriotes, les
ministres qui forment  son équipe

actuelle. Il a songé, sans doute , aux
chefs des différents groupes et aux
députés , fussent-ils de droite ou de
gauche. Il a voulu aussi, pensons-
nous, toucher les extrémistes de
tous bords qui n 'hésitent pas, pour
des fins partisanes, à désunir le
pays et a aggraver les incidents
qu 'un peu de bonne volonté suffi-
rait à résoudre aimablement.

Les préoccupations mesquines,
les revendicat ions  inopportunes
dont M. Pholien a parlé, doivenl
être main tenant  bannies de la poli-
ti ques belge. Des questions plus gra-
ves réclament les efforts  de tous. Il
serait à souhaiter que les collabora-
teurs du chef du gouvernement bel-
ge s'insp irassent de ses conseils et
que les membres des Chambres lé-
gislatives répondissent , les pre-
miers , à l'appel du premier minis-
tre. Ce discours de fin d'année plein
de bonnes résolutions n 'aura pas
été vain ... s'il en était ainsi !

Charles-A. PORRET.

Une allocution significative du premier ministre

VERS UNE NOUVELLE CORRECTION
DES EHUX DU JURA ?

" ' ' ' " ' ' ¦ i ¦ ¦ ¦ m am ,  , esm — .̂ i . , .

* : POUR REMÉDIER AUX INONDATIONS

Le nouveau projet de correction,
qui prévoit notamment l'augmenta-
tion du débit des émissaires, présen-
te donc un avantage certain sur le
système actuel.

Des critiques ?
Va-t-on partir en guerre contre ce

projet sous prétexte que l'élargisse-
ment du canal de la Thielle augmen-
terait encore la fréquence des varia-
tions de niveau du lac de Neuchâtel,

LES INONDATIONS DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 195Q

Ce grap hique représente les
variations de niveau des trois
lacs mises en parallèle avec
les variations de débit de
l'Aar à Brùgg (en bas), le bar-
rage de Nidau ayant été com-
plètement ouvert des le début
de la crue.

On peut en- outre comparer
les cotes enregistrées cette an-
née avec les niveaux moyens
des trois lacs durant les mois
de nomvembre et de décembre
1910-19'tS. On s'aperçoit éga-
lement que les limites d 'inon-
dations f ixées  par 'a commis-
sion techni que intercantonale
en 1928 ont été largement dé-
passées.

En outre, ce graphique per-
met de comparer les niveaux
maxima enregistrés en 19'ii
(en haut à gauche : Morat.
i31,83 ; Bienne , U31 .30 et Neu-
châtel, U31 ,18) avec les ni-
veaux atteints celte année.

A droite en haut , les cotes
prévues par l'ingénieur La
Nicca pour les hautes eaux.
On constate que , ni en 1944.
ni en 1950, elles n'ont été dé-
passée s (Bienne , 431,43 ; TVeu-
châtel , 431,68 , et Morat, 431,91)

Ce graphi que a été conçu et
réalisé à notre intention par
ie service jeuerai aes eaux, qui noua
donne encore les renseignements sui-
vants :

En 1944 , la période de hautes eaux
comportait trois phases bien distinctes
les unes des autres. Durant les hautes
eaux du mois dernier, on distingua,
quoique d' une manière moin accentuée
qu 'en 1944, également trois phases suc-
cessives.

En 1950 , la crue des lacs de Morat et
de Neuchâtel a été beaucoup p lus ra-
pide qu'en 1944. Cette année-là, le lac
de Morat avait atteint sa cote maximum
31 jours , et celui de Neuchâtel 35 jours
après le début des hautes eaux. Le lac
de Neuchâtel était monté — d'une façon
très irrégulière correspondant aux trois
crues et décrues successives de ses a f -
f luen t s  et du lac de Bienne — de 1,55 m.
au total. En novembre dernier, par
contre , les deux lacs supérieurs ont
atteint leurs cotes maximales, l' un en
17, l'autre en 21 jours. Le lac de Neu-
châtel est monté de manière assez ré-
gulière de 1,89 m. au total. Cette régu-
larité est due à la constance des apports
de ses a f f l uen t s  et aux crues toujours
plus accentuées du lac de Bienne,
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ce qui est exact , ou en aff i rmant  que
la nouvelle correction aurait pour
conséquence une baisse de la tem-
pérature de notre lac par suite du
refoulement plus considérable par la
Thielle, à certaines périodes, des
eaux du lac de Bienne considérées
comme plus froides que celles du lac
de Neuchâtel ? Nous ne le pensons
pas, d'autant plus que les arguments

Le lac de Bienne , par contre , avait
atteint en 1944, lors de la seconde phase
de la crue déjà , un niveau de 48 cm.
plus élevé que le maximum constaté
en 1950. U était alors monté en 5 jours
de 2 mètres à la suite des très hautes
eaux de l'Aar et de la Sarine. En 1950,
la crue du lac de Bienne a été moins
for te  et moins rapide car , d' une part ,
les précip itations dans l'Oberland ont
été plus fa ib les , et d' autre part 45 mil-
lians de mètres cubes d' eau ont été
retenus dans le lac de Gruyère. Le lac
de Bienne a subi trois crues et décrues
successives et a atteint son niveau
maximum lors de la dernière crue, en
même temps que le lac de Morat et
quatre jours avant celui de Neuchâ tel.

A ce propos , remarquons que lorsque
le barrage de Nidau est tout ouvert —
et ce f u t  le cas en novembre dernier dès
le second jour de la crue — le débit de
l'Aar à sa sortie du lac de Bienne est
relativement grand ; il l'est alors d'au-
tant plus que le niveau, du lac est élevé.
C' est pourquoi .après chaque montée
rapide , le niveau du lac redescend assez
vite dès que les apports des affluen ts
redeviennent normaux.
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qui avaient été avancés chez no'is
à ce sujet, dans les années 1932 et
1933, se sont révélés par la suite
inexacts.

En effet , l'Aar , à sa sortie des gla-
ciers , est froide , mais elle se ré-
chauffe dans les lacs de Brienz et
de Thoune avant de venir se jeter
dans le lac de Bienne. De p lus , le
courant de ses eaux se dirige vers

Le débit de l'Aar à Nidau était de
100 mètres cubes-seconde le 10 novem-
bre. Comme le lac de Bienne lui-même
cette rivière a eu trois crues ; elle o
atteint son débit maximum, 600 mètre!
cubes-seconde , lors de la dernière phase
des hautes eaux.

La capacité d 'écoulement du canal de
la Thielle est au contraire relativement
faible  et , de plus , elle dépend des ni-
veaux des lacs de Neuchâtel et de Bien-
ne. Le débit du canal est d'autant plus
élevé que la différence de niveau entre
les deux lacs est p lus grande. C' est
pourquoi le lac de Neuchâtel n'a jamaii
cessé de monter durant toute la période
de hautes eaux. Ce n'est que lorsque le
lac de Bienne f u t  de nouveau su f f i sam-
ment bas et que tes apports des af-
f luents  furent  assez faibles , que le ni-
veau du lac de Neuchâtel pu t redes-
cendre (5 décembre).

Il est évident que la superficie des
lacs joue aussi un grand rôle. Le lac de
Bienne étant beaucoup plus pe tit (39 ,S
kilomètres carrés), son niveau varie
beaucoup plus rap idement que celui du
lac de Neuchâtel (217,1 kilomètres car-
ris).

l'émissaire de Bienne, et non pas
vers l'embouchure de la Thielle , sé-
parée d'ailleurs de la région soumise
a l'influence de l'Aar par l'île de
Saint-Pierre.

Les dégâts causés par les inonda-
tions ont été de un million et demi
de francs en 1944 et , selon les
premières estimations, de 300,000
francs (?) actuellement. Le nouveau
projet est devisé à 25 millions de
francs. Cette dépense, qui permettra
de réduire les crues, devrait à notre
sens être faite.

Une interpellation
intéressante

M. Droz , conseiller national d'Es-
tavayer vient de déposer au Con-
seil national une demande d'inter-
pellat ion qui prie le Conseil fédéral
de préciser quelle est la responsabi-
lité encourue par le Service fédéral
des eaux dans la situation actuelle,
particulièrement en ce qui concerne
le fonctionnement des vannes de
Nidau.

Il n 'est pas difficile de prévoir la
réponse qui lui sera donnée si l'on
sait que tout a été fai t , cett e année ,
dès le début de la crue, pour éviter
une extension des inondations. Au
moment  où les chutes de pluie ont
commencé, le niveau du lac de Bien-
ne était  de 42 cm. plus bas qu 'au dé-
but de la crue de 1944. Les vannes de
Nidau ont , de plus, été ouvertes cette
fois-ci dans le plus bref délai (1 >.
En outre, le bassins d'accumulation
de la Gruyère, qui n 'était pas encore
plein , a retenu 25 millions de mètres
cubes d'eau.

Pourtant , les niveaux des lacs oni
presque atteint cette année ceux de
novembre 1914.

M. Droz demande encore au Con-
seil fédéral si l'on va continuer de
considérer le lac de Neuchâtel com-
me un réservoir régulateur, au mé-
pris des intérêts des riverains, quel-
les dispositions sont envisagées
pour éviter le retour des inonda-
tions, et quelle sera la part de la
Confédération dans l'indemnisation
des dégâts causés aux riverains.

La réponse du Conseil fédéral
présentera donc un grand intérêt , et
nous aurons l'occasion d'y revenir
sitôt qu'elle sera connue.

En attendant , les commissions
nommées par la récente conférence
de Berne se sont mises au travail.
Le problème de la seconde correc-
tion des eaux du Jura n'a pas pu être
résolu en cinquante ans. Le sera-t-il
cette fois-ci ? 

Jean HOSTETTLER .

(1) Elles ont été ouvertes le lundi 13
novembre alors que les fortes chutes de
pluie avalent commencé le dimanche 12.
Le niveau maximum autorisé pour le lac
de Blenne, 429 m. 49, lut dépassé en 24

heures de 18 cm.

Ce qu'était le Rallye Méditerranée-Le Cap en 1925
Une équipée d'un an en camions à travers la forêt vierge

Parmi tous les concurrents qui
ont pris le départ pour le grand ral-
lye Méditerranée - Le Cap, combien ,
tandis que leurs voitures peineront
sur les pistes du désert, évoqueront
le commandant Delingette, sa lem-
me, leur mécanicien, Bonnaure , et
leurs six roues Renault , modèle
1925 ?

Ce sont eux, pourtant , qui ont
ouvert la voie sur laquelle se sont
lancées les trente-six équipes enga-
gées dans le rallye. En 1925, le
commandant Delingette était en
garnison à Brazzaville. Il y menait,
avec sa femme, la vie sans histoire
des officiers de carrière. Accessoi-
rement , il était attaché à la mission
géographique de l'armée.

Comment l'idée lui vint-elle de
tenter de relier, en automobile, Al-
ger au Cap ? On l'ignore. Le fait est
qu 'il parvint à convaincre Louis
Renault, le constructeur d'automo-
biles , de lui confier un camion de
14 CV à six roues. Il se mit en rou-
te, très simplement, et très simple-
ment aussi sa femme le suivit. Ils
empilèrent dans le six roues des bi-
dons d'essence, des conserves et un
lit de camp (pour Mme Delingette).
Bonnaure, le mécanicien, avait ac-
cepté de les accompagner avec une
trousse de série 1

Pour atteindre Le Cap, il leur fal-
lut un an . C'est à la hache qu'ils se
frayèrent un passage à travers la
forêt vierge. A la hache aussi , ils
coupèrent des lianes dont ils firent

les ponts grâce auxquels leur six
roues franchissait  les rivières. Par-
fois , il est vrai , les rivières étaient
trop larges pour qu 'on pût lancer
sur elles un pont. Alors Bonnaure,
le mécanicien , démontait le six
roues en plusieurs morceaux. Des
noirs, recrutés sur place, les trans-
portaient un par un dans leur pi-
rogue et Bonnaure, sur l'autre rive,
reconstruisait le camion.

Le soir, les deux hommes cou-
chaient dans la voiture, Mme Delin-
gett e, plus délicate, avait droit au
lit de camp. On le lui installait par
terre, à l'abri d'une bâche, et l'on
allumait de grands feux autour,
pour éloigner les serpents et les
fauves.

Les Delingette, Bonnaure et le six
roues firent au Cap une entrée sans
façon, encore que leur équipage, au
cours du voyage, se fût augmenté
d'un noir et d'un singe, qu 'ils
avaient rencontrés dans la brousse
et qui avaient consenti à les suivre.
Un paquebot les ramena au grand
complet aff Havre et, pour gagner
Paris, ils s'empilèrent dans le six
roues.

On leur donna la croix de la Lé-
gion d'honneur. Après quoi ils re-
prirent la vie de garnison jusqu 'à
ce que soit venu l'âge de la retraite.

Le commandant Delingette mou-
rut en 1944. Sa femme s'est éteinte
l'année dernière, à Saint-Germain,
dans un château qui appartient à la
Légion d'honneur.
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SALLE DE LA ROTONDE
VENDREDI 12 JANVIER, à 20 h. 30

tfjj UNIQUE GALA

H Charles
 ̂TBEMET

Au piano : Norbert Glanzberg

Nouvelles chansons - Anciens succès
Prix des places Fr. 2.25 à 7.90 - Location « AU MÉNESTEL », tél . 5 14 29

™^—^~ ^  ̂ rkUlLLt. D 'A

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Mercredi et jeudi, à 13 h. 30
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f ABBOTT \M r  ̂"̂  on rira fort et souvent H ! M

tt 
Shérif , au —
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gcosTa^i

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel
Exercices de respiration, glandulaires
et d'harmonie, tous les jeu dis, à 20 h.,
Salle du Lyceum, 8, place des Halles,

2me étage. — Jeudi 11 janvi er :
Causerie de Mme Sypkens, d'Amsterdam.

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, la vole
du succès, vous seront révélés par l'étude scientifi-
que de vos mains.
Dernières consultations à Neuchâtel

seulement sur rendez-vous, tél. 5 30 31.

rjsnr PIERROXYLE
S»\. Dallages magnésiens

HBOHHHV Parquets sans Joints

Pose directe sur ciment, béton , vieux parquets
bols, escaliers, vieux carrelage^ pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement , bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

JOS. BERBERAT, SAINT-AUBIN

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'Indice d'une
mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cau-
se Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les disgra-
cieux boutons qui le déparaient. Une
cuillerée à soupe de MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO prise chaque matin ou
chaque soir dans un demi-verre d'eau
ou de lait vous aidera à retrouver le
teint frais que vous aviez perdu .

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.



Pas de visa d'entrée
en Suisse pour l'écrivain

russe Ehrenburg
BERNE , 9. — Aujourd'hui s'ouvrira à

Genève un congrès du bureau du con-
seil mondial des « partisans de la paix ».
L'autorisation d'entrée en Suisse a été
accordée à 26 membres du bureau. En
revanche, le Conseil fédéral a refusé le
visa pour l'écrivain soviétique Ilia Eh-
renburg.

Ehrenburg avait publié des articles
diffamatoires et offensants sur la Suisse
après un séjour qu 'il avait fait  dans no-
tre pays l'année passée. C'est pour cette
raison que le visa a été refusé.

(Rêd . — L 'année dernière la pres-
se unanime avait protest é contre la
décision du Conseil f édéra l  d'inter-
dire dans notre pays une conférence
d'Ehrenburg. Mais , aujourd'hui , on
ne peut  qu 'approuver la mesure pri-
se par nos autorités , l'écrivain sovié-
tique ayan t entre temps publié s u f f i -
samment d'inepties sur la Suisse.

Comme l'écrit f o r t  justement M.
Pierre Béguin dans la « Gazette de
Lausanne » il en va de l 'hosp italité
des pays comme de celle des fami l -
les. On f e r m e  sa porte à l'hôte qui,
à l'issue d' une première réception, a
laissé une crotte sur le seuil.)

L'assassin d'Henri Inversin
tente de se suicider

à Lausanne
Itoger Lugon, le meurtrier d'Henri

Inversin, détenu à la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne, s'est ouvert le
poignet avec une lame de rasoir, pro-
voquant une grave hémorragie. Mais
les gardions s'en aperçurent à temps
et la victime fut transportée à l'hô-
pital cantonal , dans le quarti er des
prisonniers. Après des soins, Lugon
a été reconduit dans sa cellule, où il
est étroitement surveillé.

Ce geste est probablement un acte
de désespoir mais peut-être aussi a-t-il
été commis dans l' intention de s'échap-
per pendant le transfert à l'hôpital ,
à l'exemple de Butty, lors de son éva-
sion du pénitencier d'Orbe.
Les deux Français au secret

à Genève
Les deux Français , Julien B. et Bené

J., inculpés dans les cambriolages de la
fabrique d'horlogerie Fellow Watch , à
Genève, et de la bijouterie Droz , et qui
faisaient partie de la bande Lugon ,
Mounir et Inversin , ont été mis au se-
cret à Saint-Antoine.

Louis Gavalron prévenu d'instigation
au vol et de tentative d'escroquerie , dans
l'affaire du cambriolage simulé d'un bar
de la rue Sismondi — affaire où Boger
Lugon , Inversin et Bené Mounir avaient
également trempé, — a subi le même
sort. Ces mesures ont été motivées par
le silence obstiné que gardent les trois
individus en question.

Crise à l'Office du tourisme
de Montreux

MONTREUX, 9. — Au cours de sa
eéance du 8 janvi er, le comité de di-
rection de l'Office du tourisme de
Montreux a enregistré avec un vif
regret les démissions de MM. Henri
Guhl , président central , Bené Gott rau,
caissier central, André Marguerat ,
président du comité de propagande,
Paul Métraux, président du comité
d'urbanisme et des transporte, Albert
Mayer, en sa qualité de président du
comité des sports, Ernest Oehninger,
président du comité « Arts et Fêtes »,
Gaston Mullegg, membre du comité,
et Jean Wiswald, président des comi-
tés du goM et du tennis.

La décision des démissionnaires leur
a été dictée par la cam pagne extrême-
ment vive dont le « Journal de Mon-
treux » s'est fait l'écho à la suite du
préavis adressé par l'Office vaudois
du tourisme à l'autorité cantonale
concernant l'introduction éventuelle
du jeu de la boule à Lausanne, et des
critiques émises au cours d'une ré-
cente assemblée.

D'autre part , et pour les mêmes rai-
sons, le comité de direction a reçu la
démission du directeur de l'Office du
tourisme de Montreux , M. R .A. Alblas.
A cette occasion, il a exprimé à son
directeur sa très vive reconnaissance
pour les services rendus durant plus
de 27 ans d'activité.

En moyenne,
4400 vagons de dix tonnes
ont roulé sans arrêt l'année

dernière sur le réseau
des C.F.F.

BERNE, 8. — En 1919, les chemins
de fer fédéraux ont transporté, en
moyenne par jour ouvra.ble, selon le
bulletin des C.F.F., 44,000 tonnes de
marchandises sur une d istance moyen-
ne de 112 km . Ces chiffres représen-
tent Tito roulement continu do 4400 va-
gons chargés de dix tonnes. Les mar-
chandises confiée s au chemin de fer
ont été transportées, pour 38 %, nu
tarif normal et pour 62 % à des prix
fortement réduits.

En 1949, 12 % de la population, c'est-
à-dire environ 550,000 personnes, ont
utilisé les chemins de fer fédéraux
journellement, sur une distance
moyenne de 27 km. Près de la moitié
des voyageurs ont payé la taxe pleine.
54 % ont voyagé munis d'un abonne-
ment à parcours déterminé.

Une grosse affaire
d'avortements à Bâle
Quarante-trois accusés

BALE , 10. — Une grosse affaire
d'avortements est jugée par le tribunal
criminel de Bâle. Les accusés ne sont
pas moins de 43, dont 14 femmes, et
ont à répondre soit de manœuvres abor-
tives, soit de complicité.

L'acte d'accusation mentionne 22 cas,
dont deux mortels. Les débats dureront
deux semaines.

Un nouveau ministre
des Etats-Unis à Berne ?

WASHINGTON , 9. — On apprend , de
source autorisée , que M. Bichard C. Pat-
terson junior , ambassadeu r américain au
Guatemala , sera nommé, cette semaine ,
ministre des Etats-Unis à Berne.

M. John Carter Vincent , actuel mi-
nistre des Etats-Unis en Suisse , devien-
drait ambassadeur américain à Costa-
Rica.
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Situation du marché
du travail

et état du chômage
au 31 décembre 1050

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 464 (360) ; pla-
ces vacantes 68 (103) ; placements 46
(82) ; chômeurs complets 430 * (233) ;
chômeurs partiels 65 (45). •

* Dans ce chiff re  f igurent  5 chômeurs
complets actuellement occupés à des tra-
vaux subventionnés par l'Etat.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

I>écision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 9 janvier , le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Ingcr Honor e ,
d'origine danoise , domiciliée au Locle ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante dentiste.

LA VILLE

AU JOU.lt LdB JOllt

Administration souriante
L'idée est tellement ancrée dans

certains cerveaux que l'administra-
tion est quel que chose de momifié ,
qu'il ne leur vient pas à l'idée qu 'un
fonctionnaire puisse être souriant
et que ses écrits puissent ref léter
quel que urbanité .

N' a-t-on pas vu , par exemple,
l' employé d'un service techni que se
fa ire  admonester parce qu 'il avait
en l'idée saugrenue de commencer
une lettre par : « Nous avons le
p laisir de... » ! Une administration,
parait-il , ne peut pas avoir de p lai-
sir. Elle accuse... réception. Un
point , c'est tout !

En relisant les « copie-lettres »
de ses prédécesseurs, le rédacteur
de «Neiichàtel-Commune» se prend
à croire qu 'il y eut une fo i s  un «bon
vieux temps» ! Témoin cette lettre,
du 23 octobre 1865, à propos de
plaintes de M M .  Suchard et con-
sorts au sujet de gens qui jetaient
des immondices et des matériaux
dans le canal de la Serrières, ce
qui nécessitait des curages coûteux:

Je ferai avec plaisir ce que vous
me demandez, mais combien votre
bonté éclate dans votre épître, en
croyant qu 'il suffit de défendre quel-
que chose pour qu 'elle ne se fasse pas.
Les édite rougissent journelliement des
violations qu 'ils subissent et chaque
jour qui s'écoule m'apprend que rien
n'est sacré pour un saipeu r, ni pour
la grande majorité des humains. La
réprimande, la défense, l'inhibition ,
tout cela administré avec assaisonne-
ment de politesse, d'urbanité et même
de charité ne produisent qu'un effet
microscopique au point que c'est à
devenir tout à fait  mauvais. Cest
l'amende, mon cher Ingénieur, l'a-
mende et encore l'amende qui touche
le cœur et l'esprit des humains que le
mal en lui-même ne retient pas. Qu'on
veuille donc bien un peu m'aider et
me désigner les délinquants, car je
ne suis pas devin , tant s'en faut.

Le directeur de la police municipale,
(sig.) LAMBELET.

Cette ép itre se terminait par une
formule  de politesse en latin illi-
sible ; à par t : «bonum appetitum»!

NEMO.

Contrôle des champignons
sur le marché

pendant l'année 1050
Pour la vente des champignons sur le

marché , il a été délivré 1316 permis de
vente, pour un total de 3444 kilos ; 63
kilos ont été séquestrés (vénéneux ou
avariés).

LES SPORTS
FOOTBALL

Les quarts de finale
de la coupe suisse

Ainsi que nous l'avons annoncé , le
tirage au sort pour le sixième tour
(quart de finale) de la coupe suisse
de football a donné l'ordre suivant des
matches : Berne contre le vainqueur
de Gantonal-Servette; Chaux-de-Fonds-
Lausanne; Locarno-Grauges ; Grass-
hoppers-Bell inzone.

Trois de ces quatre matches se dis-
puteront dimanche prochain , de mê-
me que la partie du huitième de fi-
nale entre Cantonal et Servette. Quant
à la rencontre entre Berne et le vain-
queur do Cantonal-Servette, elle de-
vra avoir lieu lo 21 janvier.

Rappelons que les matches demeu-
rés nuls ne pourront être joués à nou-
veau qu 'une seule fois, Si la deuxième
partie est <le nouveau nulle , c'est le
tirage au sort qui indique 1© vain-
queur.

Quant au match de championnat
Cantonal-Lausanne qui avait été ren-
voyé le 24 décembre, il est fixé au
U février à Neuchâtel .

Une équipe d'ouvriers s'active ces
jour s à rendre praticable le stade de
la Maladière.

• La demi-finale
de la coupe suisse

Le comité de football de l'A.S.F.A. a
tiré au sort , hier déjà , les matches de
demi-finale de la coupe suisse qui au-
ront lieu le 25 février. Le vainqueur du
match Berne - Cantonal ou Servette con-
tre le vainqueur du match Chaux-dc-
Fonds - Lausanne.

Le vainqueur du match Locarno-Gran-
ges jouera contre le vaineraeur du match
Grasshoppers - Bellinzone.

C H R O N I Q U E  T H É Â T R A L E

Cette histoire d' une femme mure
que préserve du déclin son aanour
pour un jeiun e hoimmi e, un auteur
quelconque eu aurait fait Un roman
pour lies kiosques do gaires. Il fa llait
tout le sens de l 'humain , la profonde
connaissance du eœuir féminin que
possède Colette pour en faire  l'œuvre
qui dép a sse en intérêt celui d'une
aventure charnelle et qui survit à
l'époque qui lui sert de cadre.

liés se demande pourquoi ce ne se-
rait pas aussi beau et aussi solide
qu 'un autre amou r, cette maternité
impure de Femme sans enfant  dont
elle a enveloppé Chéri. La question
n'est pas déplacée si on la pose sons
l'angl e de ta passion amoureuse qui ,
pour l'auteur  comme pour le person-
nage qu 'elle dépeint , ne s'embarrasse
pas de la morale qu 'elle balaie et
semble sublimer.

Cette Léa — Colette — Valentine Tes-
sier, de la « Nounouno » attentive et
caressante à la maîtresse exigeante
et redoutable, est femme avec toutes
les ressources et les profondeurs que
cela implique. Le « méchant nourris-
son » qu 'elle a model é à son image
va se détacher de lia tiède dépendance
où elle l'a maintenu.  Souffrant à la
fois comme une mère et comme une
maîtresse, Léa laisse avec une effa-
rante sérénité la déchirure s'accom-
plir. L'enfant gâté devient homme,
autoritaire, rude et décidé. Il hésite;
revien t du havre où l'on n 'a pas be-
soin de commander. Puis quand il se
décide à repartir vers la jeun e fem-
me qu 'il vient d'épouser, Léa, d'un
coup vidée de ses forces d'amour, de-
vient déf ini t ivement  vieille.

Valentine Tessier est tout simple-
ment admirable. Au 2me acte, elle
aipparaît dams toute son éblouissante
séduction. Rieuse, tendre et troublante
dans sa robe blanche, au milieu d'un
groupe de vieilles courtisanes qui
sont au tan t  de parf ai ts  spécimens de
la eléohéance. Puis, au dernier acte,
sensuelle, sûre d'elle, j usqu 'au mo-
ment où la douleur l'égaré, la fouette
et lui arrache ses derniers rugisse-
ments de lionne blessée.

Quelle belle actrice, avec soin sou-
rire un peu de travers, chargé
d'ironie, ses douceurs, ses plaintes,
ses rires et son immense expérience
qui semble avoir été aocuimuilée pour
ce rôle !

Jean Marais aussi, petit garçon
cajolé , nerveux dans sa cage de verre,
nerveux tout autant quand il s'en est
échappé (mais alors protecteur, me-
nant le jeu , resiponsuble) a incarné
son personnage avec tout le naturel
désirable.

Le texte plein de vérité et de. poésie
que Colette elle-même a tiré en 1923
de son romani avec la collaboration
do Léopo'ld Marchand est servi par
une interprétation excellente, dont le
mérite ne revient d'ailleurs pas qu 'aux
deux protagonistes. Jean Marconi ,
Simon e Guisin , Rollande Guy, Mau-
rice Varny et leurs cama ra d es par-
ticipent largement à la réussite de ce
spectacle, mis en scène par Jean Wall .

Les gailas Karsenty présentaient ce
succès du Théâtre ele la Madeleine
comme l'événement de la saison. Ce
n'est pas impossible surtout quand on
récapitule ce que nous avons eu jus-
qu 'à maintenant ...

A. R.

- Valentine Tessier et Jean Marais
dans «Chéri» de Colette

VIGNOBLE

PESEUX
f Le docteur W. Widmann

(sp) C'est avec consternat ion que notre
population vient d'apprendre la mort
survenue vendredi du docteur Victor
Widmann , originaire  de Peseux , et dont
la famille réside depuis plusieurs géné-
rations dans notre commune ainsi qu'à
Dombresson.

Après de solides études classiques à
Agen , à Gucrot et à Chàtcauroux , où
son père , M. Willy Widmann , a été pas-
teur , il avait été nommé médecin de
l'hôpital Léon Bourgeois , h Chfilons-sur-
Marnc , à la suite de stages dans diverses
facultés et d'un concours qui lui avait
valu les félicitations du jury.

Spécialiste de la tuberculose , d'une
science avisée et d'une incomparable
bonté pour les malades , ce jeune méde-
cin de 29 ans a été rapidement emporté
par une maladie , à laquelle les priva-
tions de la guerre ne sont pas étrangè-
res, et pieusement inhumé à Château-
roux , avec les honneurs de la faculté ,
lundi  dernier.

f  Charles Berner
(c) Lundi soir, Charles Berner , adminis-
trateur délégué de la fabrique d'Ebau-
ches de Peseux S. A. est décédé alors
qu 'il allait  avoir ses 60 ans révolus.

Fils de feu Paul Berner, de la Chaux-
de-Fonds , un éminent professeu r du
technicum des Montagnes neuchâteloi-
ses, le défunt vint  s'établir en 1923 à Pe-
seux, arrivant du Val-de-Travers.

Il assuma dès son arrivée , la direction
de la fabrique d'Ebauches et sut don-
ner à cette entreprise un essor des plus
fructueux. Rompu aux affaires , grand
travail leur doté d'une belle intelligence ,
il se f i t  immédiatement apprécier dans
nos milieux horlogers.

Il ne faut donc pas s'étonner, au bout
de quelques années , crue des agrandis-
sements soient devenus nécessaires. L'en-
treprise a occupé toujours davantage
d'employers et d'ouvriers et , aujourd'hui ,
elle est classée comme une des premières
af fa i res  de la Côte neuchâteloise.

Charles Berner devait cependant aban-
donner en août 1949 sa belle activité
commerciale , une at taque dont il ne se
remit pas , étant venu le terrasser il y
a 17 mois.

Il fit parti e durant quelques années
du Conseil généra l , comme représentant
du parti libéral.

Il laissera à tous ceux qui l'ont connu ,
le souvenir  d'un homme énergique , capa-
ble , ardent défenseur des intérêts de no-
tre horlogerie .

AUVERNIER
Collision d'autos

Lundi , à 8 h. 45, une voilure do Co-
lombier qui avait stationné au bord
de la route cantonale repartait quan d
une auto nu i  voulait la dépasser sur-
vint . Les deux conducteurs stoppèrent.
Il y eut néanmoins un choc où les
deux véhicule s  subirent  dos dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Janvier.

Température : Moyenne: 1,2; min.: —1,3;
max.: 5,6. Baromètre: Moyenne: 720,0.
Eau tombée: 0,2 . Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : faible à modéré
de 9 h. à 13 h. 30. Etat du ciel: couvert
le matin; éolaircle depuis 13 h. 45 environ,
Légèrement nuageux à clair depuis 15 h.
Petite averse à 12 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro '
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 Janv . à 7 h. 30: 430.15
Niveau du lac, 8 Janvier, à 7 h. 30: 430.11

Prévisions (lu temps. — Pour toute la
Suisse : nouvelle augmentation de la né-
bulosité suivie de précipitations. Pluie en
plaine. Sur le plateau , gel nocturne. Mer-
credi après-midi, nouvelle éclalrcle.

j

L'enquête ouverte dimanche pour
établir les causes de l 'incendie qui a dé-
truit le rural appartenant  au président
de commune est prat iquement terminée
depuis hier. En effet  on sait main tenan t
que le feu a pris dans la grange par la
faute du beau-frère de M'. Maurice Per-
rin.

Il y avait une noce au village samedi
et comme il arrive en de telles circons-
tances, le vin avait coulé généreusement.

Alors crue la nui t  s'avançait , le beau-
frère do M. Perrin , cigare allumé à la
main alla se « reposer » dans le rural
où le feu devait se déclarer.

C'est donc à la négligence et non pas
à la malveillance qu 'on attribue le si-
nistre.

Au village , les commentaires ont mar-
ché bon train en ce début de semaine.

Abattage d'arbres
(c) Les deux ormes qui s'élevaient
élevant la façade de la poste , sont tom-
bés sous la hache du bûcheron.

Ces vétérans ont été plantés lors de
la construction du bâtiment en 1872,
qui fut le collège jusqu 'en 1908. Plu-
sieurs générations d'écoliers ont pris
leurs ébats à l'ombre de ces arbres qui ,
primitivement , étaient au nombre de
cinq. Une première hécatombe avait eu
lieu au moment de la nouvelle affecta-
tion du bâtimen t et les survivants sont
aujourd'hui victimes de l'élargissement
de la route , exécuté il y a quelques
années ; ils avaient été , à cette occasion ,
passablement mutilés et ils n'ont pu
survivre à cette opération.

Ce n'est pas sans une point e de re-
gret que les personnes âgées voient
disparaître ces témoins du passé.

COLOMBIER

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(sp) Lundi  après-midi , un nombreux
cortège do parents et d'amis ont rendu
les dernier s devoirs à l'un des doyens
de notre cité. M. Hermann Berger
était un Boudrysan de vieille roche ;
c'était aussi un citoyen aimé et esti-
mé de chacun. Affable et prévenant,
on aimait à le voir dans la librairie,
tenue aujourd 'hui  par son fils , et où ,
malgré sou grand âge, il tenait à ren-
dre encore do menus services.

Depuis un demi-siècle, M. Berger
faisait  partie du collège des anciens
dont il é ta i t  lo doyen ; doyen égale-
ment  do l 'Union chrét ienne de jeunes
gens où il était entré à l'âge de seize
ans, le défunt  était encore un membre
assidu de la Croix-Blerp .

Dans ces diverses activités, M. Ber-
ger donn a à tous le plus bel exemple
de fidélité. C'est ce quo lo pasteur de
la paroisse se plut à relever au cours
de l'oraison funèbre qui eut lieu au
temple. Au nom des amis du dé fun t ,
M. Pierre Bovet rappela quelques
vieux souvenirs, puis le checur mixte
do la Croix-Bleue, renforc é pour la
circonstance , se fit entendre dans un
cantique d' adieu . Une prière du pas-
teur Chérix clôtura la cérémonie.

Hermann Berger n 'est plus, mais
son souvenir restera au cœur de ses
nombreux amis.

MONTALCHEZ

Les causes de l'incendie
de dimanche

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
l'mivrc bête

(sp) Un chevreuil qui , l'autre  jour , était
tombé d'un mur , a dû être abattu. En
effet , les souffrances ele la pauvre bète
étaient  telles qu 'il était préférable de
lui donner la mort.

CERNIER
Un poignet cassé

(c) M. W. U. a été l'autre jour renversé
par un traîneau tiré par un cheval. Le
piéton qui a pu se rendre lui-même chez
le médecin , souffre d'une cassure au poi-
gnet.

U a dû interrompre son travail pour
quelque temps.

CIIÉZARD-SAINT-MARTIN
Au Conseil général

En complément du compte rendu de
la séance du Conseil général paru le
8 ja nvier, signalons que le tau x de
l'impôt sur les ressources a été rame-
né do 3,75 % à 3,00 %.

D'autre part , il a été décidé d'aug-
menter do 5 % le traitement des em-
ployés communaux.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

COUVET
Une retraite à la poste

(c) M. Charles Duplain , administrateur
postal , vient de donner sa démission. La
maladie l'avait obligé à prendre des pé-
riodes de repos au cours de ces derniè-
res années , et il a obtenu sa mise à la
retraite dès le 31 décembre. C'est un
homme particulièrement affable , compé-
tent et apprécié qui s'en va. Sans être
Covasson ele naissance , il l 'était d'adop-
tion et de cœur , ayant fait à Couvet son
apprentissage , et y ayant  exercé presque
toute son activité de 45 années , à part
les stages obligatoires précédant la no-
minat ion .

Si notre population regrette le départ
de son administrateur , elle ne lui sou-
hai te  que plus sincèrement une douce
retraite si bril lamment méritée.

A côté de son activité profe ssionnel le ,
M. Duplain s'est encore fait apprécier
comme caissier du comité de l'hôpital
du VaJ-de-Travers depuis un eraart de
siècle , poste qu'il pourra conserver , nous
l'espérons.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGIONS DES LACS
MEYRIEZ

Collision d'autos
(c) Un accident d'autos qui eut pu
avoir de graves conséquences a eu lieu
lundi  soir à l'intersection des routes
communales , au lieu dit à la Croix.

L'auto de M. F. P., d'Yvcrdon , allant
à Mora t , heurta de flanc l'auto ele M.
Ed. L., de Fribourg. La porte de celle-ci
fut enfoncée tandis que l'auto vaudoise
eut un pare-boue abîmé. Les deux autos
roulaient à une vitesse réduite vu le
mauvais état des routes et c'est grâce
à cela qu 'il n'y a pas eu d'accidents de
personnes à déplorer.

La gendarmerie de Mora t a fait les
constatations d'usage ; il y a pour 800
a 1000 francs de dommages matériels.

La direction de la fabrique d'Ebauches de Peseux S. A. a le chagrin
du faire part du décès de

Monsieur Charles BERNER
administrateur-délégué

fondateur et fidèle collaborateur , survenu dans sa GOme année , après
27 ans d'activité au cours desquels il a mis sa grande expérience au
service de notre entreprise.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 janvier , à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Peseux, le 9 janvier 1951.

Le conseil d'administration et la direction géné-
rale d'EBAUCHES S. A., ont le regret de faire part
du décès survenu dans sa soixantième année de

Monsieur Charles BERNER
administrateur d'Ebauches S. A.

et administrateur délégué
de la fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux

L'incinération aura lieu jeudi 11 janvier 1951,
à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Par ses connaissances approfondies de la bran-
che horlog ère, Monsieur Charles Berner a colla -
boré à la réorganisation horlogère dès 1932 ; Ebau-
ches S. A. lui gardera un souvenir reconnaissant.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère. Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Repose en paix.
Monsieur Edouard Kessler ;
Monsieur et Madam e Eddy Kessler-

Ferrier et leurs enfants, Claud e et
Nicole ;

Monsieur et Madame Roger Kessler-
Bandelier ,

les familier s Sehaub, Falkenstein,
Korff , Kessler, Ttosselet, Baumgartner,
Gross, Grogg, Faist,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Madame Frieda KESSLER
leu r chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur affection , après
une longue maladie, dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 8 janvier 1951.
(Bue de la Serre 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 10 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Namlk HAVSA-BRISSOT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Méral
5 Janvier 1951

Zeytinlik Sporcu Sokak 8
Baklrkoy - Istanbul

Monsieur et Madame
Erwin GANS-RUEDIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Anne-Marie Berthe
Bôle, le 9 Janvier 1951

Madame Charles Berner ;
Monsieur et Madame Boger Berner ;
Monsieur et Madame Francis Berner ;
Mademoiselle Josette Berner ;
Madame veuve Paul Berner ;
Monsieur et Madam e Albert Berner-

Striibin , leurs enfants  et peti te-fi l le ;
Madame veuve G. Tschudin-Berncr ,

ses enfants  et pet i ts-enfants  ;
les _ enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Monsieur et Madame dis Perret-Berner;
Monsieur et Madame Charles Pellet

et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles BERNER
leur cher époux , père , beau-père , fils ,
frère , beau-fi ls , beau-frère, oncl e et
parent , survenu dans sa 60me année ,
après une longue maladie vai l lamment
supportée.

Peseux , le 9 janvier 1951.
Jean V, 24.

L'incinération aura lieu jeudi 11 jan-
vier. Culte au crématoire de Neuchâtel
à 14 heures.

Domicil e mortuaire : avenue Forna-
chon 33, Peseux.

Le présent avis tient lieu
de lettre cle faire-part

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Madame Otto Schmolk :
Mademoiselle Lucy Schmolk, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Amélie Schmolk, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Eisa Schmolk, à Ca-

tania ;
Mad ame et Monsieur Jean Niffeneg-

ger et famille, à Saint-Aubin ;
les enfants de feu Monsieur Gott-

friod Niffcncgger , à Bienne ,
ainsi que les familles Schmolk , Nif-

fencgger et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Otto SCHMOLK
leur cher époux , père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et paren t, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 71me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 janvier 1951.
(Rosière 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 10 janvier , à 13 heures.

Culte au temple des Valangines, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre ele faire-part

Monsieur et Madame H. Maire et leui
fils ; Monsieur et .Madame Zehnder-
Maire et leurs enfants , à Corcelles
Monsieur et Madame Strautmann et
leurs enfant s , à Bogota ; Monsieur et
Madame André Dondiet et leurs en fan t s ,
à Genève ; les familles Sandoz , Bœmer,
Porcelana , à la Chaux-de-Fonds , ainsi
que les fami l le s  alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Aurèle MAIRE
décédé dans sa 90mc année, après une
pénible maladie va i l l amment  supportée.

C'est Dieu qui donne le repos
à celui qu 'il aime.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 11 janvier , a 16 heures. Culte
pour la famil le  à 15 h. 15.

Domicile mortuaire  : Corcelles , Grand-
Bue 38.

Prière ele ne pas faire ele visites
On ne toucheras pas

Repose en paix, cher papa ; tu as
noblement rempli ta tâche lcl-bas.

SI pénibles que soient les sacri-
fices , on ne discute pas l'appel de
Dieu.

Déchargez-vous sur Lui de tous
vos soucis, car II prend soin de vous.

I Pierre V, 7.
Mademoiselle Gaby Ducommun ;
Monsieu r et Madame Charles Du-

commun-Billeter et leurs enfants :
Françoise et Pierre, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde dou leur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Albert Ducommun-Jeanneret
industriel

que Dieu n repris à Lui, subitement,
par suite d' accident, lundi 8 janvier,
dans sa 62me année.

Tramelan , lo 8 janvier 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 11 janvier , à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Virgile-

Eossel 25.
Une urne funéraire sera déposée

Cet avis tient lieu ele lettre ele faire-part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble de Peseux » a le
triste devoir de faire part à ses mem-
bres du décès do

Monsieur Charles BERNER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu le 11 jan-
vier 1951, à 14 heures, au crématoire.


