
Nombreux drames, provoques par des chutes de neige, et qui, au total, constituent une véritable catastrophe nationale

L 'Oberland grison, ainsi que plusieurs vallées de ce canton, ont été particulièremen t éprouvés et dans le seul village
de Vals-Platz coupé du reste du monde on compte dix-neuf victimes. — Dans le canton d 'Uri, la localité d 'Andermatt
est en partie envahie par d 'énormes masses de neige qui ensevelissent huit per sonnes. — Au Lôtschental , le village

d 'Eisten est ravagé et neuf de ses habitants ont péri.

Les lignes des chemins de fer rltétiques, du Gothard et du Brunig coupées
De mémoire d 'hommes, on ne

se souvient pas d'avalanches aussi
meurtrières que celles qui se sont
produi tes ces trois derniers jours
dans notre pay s.  Il s'ag it bien,
comme nos lecteurs s'en rendront
compte par nos informations dé-
taillées, d' une véritable catastro-
phe nationale qui f r a p p e  en pre-
mier lieu une popu lation monta-
gnarde déjà p auvre. Nul  doute ,
dès lors, que dans un généreux
élan de solidarité nationale, la
Suisse entière tiendra à secourir
les malheureux qui ont tout^ per-
du dans ce désastre.

Dix-neuf disparus
à Vals-Platz

ILANZ, 21. — Le village de Vais
étant complètement isolé de toutes
communications, des radio-télégra-
phistes d'une compagnie de D.C.A. y
ont été envoyés pour rétablir les re-
lations avec le monde extérieur. On
craint qu 'un gros malheur ne se soit
produit  à Vais. On parle de maisons
emportées et de nombreux disparus.

Le village
complètement isolé

ILANZ, 21. — Le village de Vais
est coupé des communications avec
l'extérieur , de sorte qu 'il n'est pas
possible d'avoir des renseignements
exacts sur l'étendue de la catastro-
phe.

La section radio-télégraphique
d'une compagnie de D.C.A. a tenté
d'entrer en communicat ion d'Ilanz
jusqu 'au lieu de la catastrophe. Elle
a pu correspondre avec Fur th , dans
la vallée de Lugnez , et de là est en-
trée en relations avec Vais. Il est éta-

bli qu'une énorme avalanche est tom-
bée sur une partie du village de Vals-
Platz. Quatre ou cinq maisons ont été
emportées, il y a plusieurs victimes
et 19 personnes ont disparu.

Cinq maisons
et trente étables emportées

ILANZ, 22. — Selon les dernières
informations parvenues de Vais, di-
manche soir , 31 personnes ont été en-
sevelies. Douze ont pu être libérées,
cinq ont été retirées mortes. Il y a
donc encore 14 manquants.  Ont péri :
l'instituteur Philippe Peng, Mme Ca-
sanova , sa fille Pia , M. Henri Tœnz-
Furger et un enfant de la famille
Furger.

Cinq maisons, dont quatre étaient
habitées et trente étables ont été em-
portées. L'accident s'est produit  sa-
medi à 22 heures. A 4 heures , quatre
hommes arrivaient à Furth pour ai-
der au déblaiement. Samedi , une
compagnie de D.C.AI organisa un ser-
vice de secours par jeeps entre Furth
et Ilanz. De Furth , le matériel était
transporté par des skieurs à Vais.
D'après les dires des équipes de se-
cours , le village de Vais offre un as-
pect effrayant.

Cinq morts à Zuoz
COIRE, 21. — Samedi après-midi ,

un© avalanche s'est déclenchée et a
traversé la partie supérieure du vil-
lage de Zuoz, ba layant trois maisons
et en endommageant sept autres. Une
partie des habitants a pu être sauvée.
D'autres manquent  encore.

Le président de la commune com-
munique à ce sujet :

On a retrouvé les quatre enfants
emportés par l'avalanche de samedi .
Trois petits étaient morts. Ce sont les
deux fils (le M. Casty, René, né le 13
mai 1939, Gian , né le 8 juil le t  1945 et
Walter Llnartl , né le 30 juil let  1937.
Deux jum eaux de la famil le  Casty-
Duri , nés le 8 ju illet 1915, ont été
retirés vivants des décombres de leur
maison . U manque  encore deux fem-
mes, dont une Anglaise. Malheureu-

Une avalanche de plaque? de neige ou « d e  lond ». Elle se met en mou-
vement comme une plaque et part  d' une cassure nette et anguleuse.  Une
fente se produi t , qui s'élargit et s'allonge latéralement. La partie de la
couche de neige qui se met en mouvement  se déplace sur une surface de
glissement qui peut être un rocher rendu glissant  par le gel ou l 'humidité.
Au moindre barrage , elle s'effrite pour escalader l'aspérité qu 'elle ren-

contre. C'est alors surtout qu 'elle est meurtr ière.
(Phot. Pierre Izard, Lausanne.)

IN TER VIEWS TÉLÉPHONI QUES

Des habitants des Grisons, consternés
par la catastrophe, nous disent...

Dans la mesure ou les communications le permettaient , nous avons
établi hier soir un certain nombre de liaisons téléphoniques avec
les Grisons.

A Caire, où les journaux ne paraissent pas le dimanche, les habi-
tants du chef-lieu se transmettent de bouche à oreille des renseigne-
ments qui, pour la plupart , concordent avec ceux que d i f f u s e n t  les
agences de presse. La population est consternée , comme bien l'on pense ,
f o u s  les trains vers les vallées sont bloqués à la gare du chef-lieu.
De même la route pour Lenzerhelde n'est plus ouverte que jusqu 'à Malix.

Par l'intermédiaire d' une abonnée à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », nous avons pu nous faire une idée de l'angoisse qui règne
dans la Basse-Engadine. Par miracle, l 'élément naturel a épargné le
Lgceum Al p inum cle Zuoz , où des dizaines de jeunes gens poursuivent
leurs études. Mais la forê t  qui se trouve juste au-dessus de cet institut
a été littéralement rasée. Une ménagère, dans sa cuisine, a été projetée
contre la paroi par le terrible déplacement d' air qui a accompagné
l' avalanche qui , pour la pr emière fo i s , s'abattait par cet endroit . C' est
dans l' obscurité totale qu 'elle a pu donner de ses nouvelles dans la
plaine . Car si le téléphone n'a pas été coupé , toutes les lignes électri ques
ont été arrachées.

Le Lgceum dont nous parlions étant uniquement équipé pour la
cuisson à l'électricité , les gymnnsiens sont ravitaillés par la soupe de
la cuisine communautaire oraanisée par les autorités locales.

On ne pense pas , dans cette région voisine du Parc national ,
recevoir des secours avant plusieurs jours , la ligne du chemin de f e r
comme la route étant coupées en plusieurs points.

?̂ «̂ / .̂ f

A Kloslers, où se trouve un institut de jeunes f i l l e s  bien connu
en Suisse romande, la crainte du danger immédiat n'existe pas. Car
la station se trouve dans la partie la plus large de la combe . Si l'on
n'a noté aucun signe de panique , on a été bien entendu très f r a p p é
par les avalanches qui ont provoqué des décès dans la région . Un vieux
berger a été emporté avec l'étable où il se trouvait , à une demi-heure
au-dessus du village. Une f e m m e  est morte de f rayeur . Plus haut , entre
Klosters et Davos , le chef de gare de Monstein a péri .  Deux trains
seulement ont passé hier, conduits avec une extrême prudence. Les
connaisseurs de la montagne constatent que les avalanches ont suivi
des traces habituelles , mais qu'en général elles s'ébranlaient au prin-
temps seulement. Ils ont été surpris par la puissance et par la précocité
du phénomène . «*»"«*««

L'hôtelier d'Arosa qui nous répond s'éclaire uniquement à la
bougie. Il n'a qu 'une heure le malin et une heure le soir pour préparer
à l 'électricité plus de cinquante repas. Depuis samedi malin , aucun
train n'a pu circuler. La populat ion est donc privée de lait f ra is .

La police a fa i t  apposer des a f f i c h e s  hier soir, demandant à chaque
maison de f o u r n i r  pour ce matin deux hommes pour aller peller la
neige et dégager le train bloqué à Landwies. Les voyageurs bloques
dans le tunnel au cours de la nuit de samedi à dimanche ont regagné
la station de Landwies dans les circonstances suivantes : les hommes
sont sortis du convoi les premiers. Ils ont tant bien que mal ouvert une
pist e sur laquelle se sont ensuite enqaqcs les femmes  et les cn fan l s .

Les pro fesseurs  de ski , les pompiers  et de nombreux habitants
d 'Arosa ont entrepris hier déjà le gros travail de déblaiement de la voie ,
au 'on espère voir aboutir vers midi aujourd'hui .

sèment , on conserve peu d'espoir do
les retrouver vivantes.

Une maison emportée
à Santa-Maria

Trois morts
SANTA-MARIA (vallée de Muens-

ter), 21. — Dimanche matin au lieu
dit « Hof Lue », une avalanche est
tombée , empor tant  une maison. Une
femme  et deux enfants ont péri.

SEDKUN, 22. — Des patrouilleurs
ont. constaté que l'hôtel du col do
I'Oberalp — ou hôte l Oberalpsee —
avait disparu sous une avalanche et
qu 'il était complètement détruit. Ce
bâtiment  était pourvu d'une cave spé-
cialement construite nour servir d'abri
dans do telles circonstances.

On ignore si ses habitants ont pu
s'y réfugier.

L'hôtel du col de I'Oberalp
détruit

LES CONDOLÉANCES
DU CONSEIL FÉDÉRAL AUX SINISTRÉS

BERNE , 22. — M. do Steiger , Président de la Confédération, a fait
part aux cantons des Grisons, du Valais, d'Uri et rie Glaris des condoléan-
ces du Conseil fédéral dans la terrible épreuve qui vient de frapper les fa-
mi l l e s  ries victimes ries avalanches.

Le chef du dépar tement  mili taire fédéral, M. Kobel t, a donn é sans re-
tard les instructions nécessaires pour l'organisation ries secours.

Le président du Conseil d'Etat riu canton des Grisons a ariressé le télé-
g r amme  suivant  au président de la Confédération :

« Soyez remercié sincèrement do la part sympath iqu e  que vous avez prise
an malheur  rie tant rio famil les .  Dès que nous aurons ries informations pré-
cises et sûres, nous les transmettrons directement au Conseil fédéral. »

(signé) : MAKDAGANT,
président du Conseil d'Etat du canton des Grisons.

Au palais fédéral , on pren d une part sympathique aux malheurs des
famil les  victimes d'avalanches. Lors de la session de mard i prochain, le
Conseil fériérail disposera certainement des rapports complote sur l'ensem-
ble de la situation après ces catastrophes.

A cotte occasion , le Conseil fédéral exprimera la sympathie du peuple
suisse tou t entier aux victimes des avalanches.

Avalanches au Lukmamer
et à Selva

Trois morts
DISENTIS, 21. — Sur la route du

Lukmanier, à une heure de Curaglia,
un jeun e paysan, M. Casimir Pâli, 30
ans, habitant Curaglia, a été enseveli
par une avalanche, samedi dans la
m a t i n é e ,  au moment où il emmenait
un troupeau de vingt-cinq moutons de
l'alpe au village. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Une autre avalanche s'est abattue
sur le village do Selva et a emporté
une maison neuve jusque dans lo
Rhin , ainsi que l'instituteur de Selva,
M. Giossi , et un agriculteur, M. Paul
Benedikt Wenzin . Les corps n'ont pas
encore été retrouvés.

GRISONS
Vals-Platz . . 19 morte
Zuoz 5 »
SRIiens . . . .  4 »
Santa-Maria 3 »
Klosters . . .  S >
Monstein . . .  2 »
Selva 3 »
I>avos . . . .  1 »
Saultt-Aiitonien 1 »

40 morts
URI

Andermatt . . 8 morte
VALAIS

Lôtschental . 7 morte
CLARIS

Lin t h a ï  . . .  3 morte
- ¦ - A  ce tragique tableau, il con-

vient d'ajouter les sept victimeê
de l'Ofenberg, près de Zuoz. Ain-
si, depuis vendredi dernier, les
avalanches ont causé la mort de
soixante-quatre personnes.

Un tragique bilan
dimanche soir

Une gare sous la neige
entre Davos et Filisur

Deux morts
DA^OS, 20. — Une avalanche des-

cendue près de Monstein, entre-Davos
et Filisur, a enseveli la station des
chemins de fer rhétiques. Deux hom-
mes n 'ont pu so sauver et se trouvent
dans le bâtiment recouvert de neige.

Six personnes ont été ensevelies :
le chef de gare, M. Georges Bartsch ,
sa femme, trois en fante et l'ouvrier
de la voie, M. Michel. Mme Bartsch
et les enfante ont pu être dégagés
dans la matinée et deux d'entre eux
sont grièvement blessés.

Dans l'après-midi, on a dégagé le
corps de M. Bârtech, tandis que l'ou-
vrier Michel est décédé peu après son
sauvetage. Du fait que le lieu de l'ac-
cirient est coupé riu monde, il n'y a
pas encore possibilité , de transporter
les blessés à l'hôpital.

Encore une gare ensevelie

Deux tués près de Klosters
KLOSTERS, 21. — Une avalanche a

dévalé près do Klosters. Une des pre-
mières maisons du village a été at-
teinte et six personnes ont été ense-
velies, dont deux ont été tuées. Ce
sont : Luzia Schlegcl et Christian
Kasper, âgés tous deux d'environ soi-
xante ans. Une autre avalanche, dans
le territoire de Gotschna, a détruit
la conduite électrique qui alimente la
ligne du téléférique et a causé des
dégâts à la gare de départ . D'autres
avalanches ont détruit plusieurs éta-
bles dans les environs.

J^P" Lire en cinquième page nos
informations sur les avalanches aux
Grisons, à Andermatt et dans le

Lôtschental.

Une grosse avalanche poudreuse photographiée dans les Rochers du Vent,
sur Solalex , dans le massif des Diableret *. Cette avalanche peut  se comparer
à un tas de sable. Son déclenchement dépend de la prolongation de l'état
d'équilibre dans lequel se t rouv e la couche. Si la pente est trop raide ou
si les forces de cohésion de la neige sont ébranlées pour une raison quel-

conque, l'avalanche se produit .
(Phot. Pierre Izard. Lausanne.)

DISENTIS, 20. — Une avalanche rie
neige poudreuse c'est abattue dans la
région de Tschamutt , dans le val Ta-
vetch , sur la route de I'Oberalp. Elle
a démoli la petit e gare rio Tschamutt ,
une grande maison actuellement in-
habitée et cinq étables. Une petite
usine électrique privée a été égale-
ment , anéan t ie .

Une soixantaine de personnes en Suisse ont perdu la vie
au cours d' avalanches meurtrières samedi et dimanche

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

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal .

A N N O N C E S
20 c, lo 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 e.). Mortuaires 28 c, locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce! Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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C'est l'heure où Madeleine reçoit
3e grand signe de la croix que trace
le prêtre , un signe immense dans
l'espace, du haut en bas de l'avalan-
che, pour que ce corps en reçoive
au moins une partie , pour que cette
âme repose dans le sein de l 'éternité
bienheureuse. Des larmes coulent.
Martin , qui est revenu, s'est age-
nouillé et prie.

C'est l'heure de midi. On sait que
tout est fini-  Le prêtre a mis le point
final à cette vie brusquement arrê-
tée. v

C'est l'heure de midi et Damien ,
plus haut , continue son calvaire. Un
pauvre fou , pour qui la vie est arriè-
re et qui voudrait mourir.... Le village , peu a peu , retrouve
son existence de toujours. Une sour-
de résignation se lit sur les visages
paysans. On ne pourra pas, sans
cesse, songer à ce malheur. Il faut
oublier ; que se ressoudent les cra-
quelures de la vie. Oublier , du
inoins toutes les fois qu 'il sera pos-
sible, car le souvenir de cette dé-

faite reviendra quand même, de
temps à autre.

Ainsi , lentement, sur Madeleine
Goye commence de se poser l'oubli.
Elle est entrée dans le village des
morts ; les vivants la mélangent dé-
jà à la grande communauté du ci-
metière, qui n 'a plus de noms, qui
n'a plus de formes : les morts.

Un capuchon écarlate coiffe la
plus haute cime de la vallée. Le soir
passe dans Mollège; le soir passe
dans la vallée; le soir est partout .
La voix presque humaine de la Ran-
ce développe dans l'espace ses
méandres sonores et la grande paix
de la nuit se pose comme une béné-
diction.

La cloche de la petite chapelle
a pourtant  sonné pour la retraite
des hommes, mais elle n'a pas at-
teint le cœur désespéré de Damien.
Tout est devenu inutile — inutiles
ses recherches, inutile son amour.
Mais comment quitterait-il l'ava-
lanche où la morte demeure si étran-
gement présente ?

Elle tient toujours d'une main
le rideau de la fenêtre un peu sou-
levé, af in  de mieux voir. Et elle con-
tinue de regarder, dans le noir
naissant , cette silhouette d'homme
sur l'avalanche. Rien n 'intercepte
son regard ; elle peut suivre tous
les gestes que fait l 'homme, depuis
un moment. Une cert i tude doulou-
reuse la pénètre : Damien , le seul ,
reste fidèle à la morte, parce qu 'il

l'aime comme tous les autres en-
semble , davantage que tous les au-
tres ensemble. Et , malgré cela , com-
ment cesserait-elle de regarder ?
Est-ce que ce qui est dans son cœur
ne doit pas aussi peser sur la ba-
lance ?

On est au soir de la tragi que .jour-
née. C'est l ' instant que choisit la
voix intér ieure  pour dire à Marie-
Louise Gandin : « Va. Tu as peur ,
mais il ne faut  plus avoir peur.
Va ! »

Les cris des enfants  qui s'ébrouent
dans la neige molle de la place et
qui atteignent l'oreille de Marie-
Louise , sont la vie qui monte , qui
con t inue , sans cesse renouvelée à
la source éternelle. Dans son cœur
aussi se précise un violent désir de
vivre. Elle part.

On est au soir de la tragique
journée. Tout le monde a abandon-
né la lutte. Est-ce que lui ne l'a pas
abandonnée  aussi ? Ses pas sont des
pas d'automate ; l'âme en demeure
absente. Un acre dégoût de la vie
est au fond de ses entrailles. Sur
un cône de neige , il s'affale à nou-
veau et ne bouge plus, presque en-
tièrement mélangé à la nuit.

Alors , elle s'arrête , regarde au-
tour d'elle. Elle est sur l'avalanche,
mais pourquoi , puisque ce n'est pas
elle qu 'il aime , puisqu 'il aime une
morte ? Non , tu n 'as rien à faire
dans ce lieu. Il faut  respecter la
présence des morts et aussi de ceux

qui veillent les morts.
Elle est venue ici, tout près de

Damien , parce qu 'une voix lui a
dit : « Va I ». Et maintenant  qu 'elle
est tout près de lui, elle n 'a plus
le courage d'avancer. L'espoir de
son cœur se referme ; personne ne
le connaîtra jamais.  C'est alors que
la même voix reprend , plus pres-
sante : « Va ! De quoi as-tu peur ?
U aime une morte, mais toi , tu lui
apportes la vie. C'est la vie qui gué-
rit. Va ! ».

Et elle va.
Mais non , tu vois bien qu '.il ne

t'aime pas. Il ne sent pas la main
que tu poses sur son épaule , ta main
toute petite , qui 1 tremble un peu.
Il ne veut pas savoir que tu es là.
Il ne veut pas comprendre. Que
fais-tu donc ici où tu n'es pas à ta
p lace ?

La voix qui a parlé la soutient et
parle encore : « Continue.  Il est dans
l'ombre, mais tu dois le tirer à la
lumière, parce qu 'il est jeune et
qu 'il doit vivre. »

Sa main pèse un peu plus forte-
ment sur l'épaule de l'homme. Pour-
quoi ne comprend-il pas le message
frémissant des doigts qui se refer-
ment un peu ?

Elle appelle doucement :
— Damien...
U a senti cet effleurement sur son

épaule, comme un vol de libellule
sur une eau tranquil le .  Mais lui , il
est au fond de l'eau, étouffé. Les

promesses de cette main le touchent
à peine. Puis , la voix est venue ,
qu 'il reconnaît  sans peine depuis
la veille. Elle était devant lui , dans
la rue , après le chapelet. Il l'a sen-
tie secrètement offerte , mais alors
la vie le comblait déjà. En cette
heure , elle est à nouveau à ses cô-
tés, montée du village pour lui seu-
lement , et la vie , ce soir , ne le com-
ble plus. Elle est venue à lui , elle a
parlé, comment résisterait-il à la
douceur nostalgi que de cette voix ?
N'est-ce pas la vie, peut-être, qui
s'offre  à nouveau à lui 1

Cependant , il demeure prostré.
Tout le poids du ciel pèse sur ses
épaules. A peine un petit rayon clair
a-t-il traversé l'opacité des ténèbres
dans son âme.

Non , elle ne perdra pas confiance
puisqu 'il ne la chasse pas. Peut-
être que, secrètement , il aime sa
présente, que sa présence lui fait
du bien . Sa main quitte l'épaule ,
frôle la joue , comme elle est froi-
de, cette j oue qu'elle aime I II ne
bouge toujours  pas, elle se penche
sur lui , murmure :

— Tu me connais ? Je suis Marie-
Louise...

Un souffle tiède caresse sa joue ,
cependant que sa voix lui apporte
de merveilleuses promesses. Est-ce
à cause de la trop grande douceur
de ces mots, des sanglots naissent
dans sa gorge , qu 'il ne peut retenir.
Et les sanglots clapotent dans le si-

lence, en petits bruits désespérés.
Quels mots prononcer qui soient

plus forts que cette douleur ? Quel-
les phrases inventer, qui fondraient
cette glace et redonneraient la vie ?

— Ecoute. Damien , fait-elle douce-
ment. Tu sais bien que je reste, moi,
que...

Mais elle s'arrête. Une brusque
ondée de sang inonde sa joue. Elle
a presque honte , et pourtant elle se
sent , légère. De toutes les paroles
qu'elle a dites, y en a-t-il une qui soit
inutile, une seule qu'elle doive re-
gretter ? La phrase interrompue
s'achève d'elle seule dans sa tête :
Mais oui , Damien, je t'aime, je suis
à toi depuis toujours.

Elle passe la main sous les aissel-
les de l'homme, l'aide à se relever :

— Viens I dit-elle.
Comment résister encore ? Elle lui

prend la main , il se laisse conduire
comme un aveugle à qui on veut re-
donner la lumière. Inconsciemment,
il obéit à la douce pression de cette
main.

A ses côtés, elle marche avec une
légèreté d'ange. Elle a gagné, elle le
sent à chaque pas, chaque pas la
conduit  plus entièrement vers la vie.
Que pourrait-elle souhaiter encore ?
Elle t ient  la main de l 'homme pour
qui elle se jetterait dans la rivière,
pour qui elle mourrait ; elle soutient
ce cœur qui a mal et qui sortira des
ténèbres un jour pour monter vers
elle. (A s 'ùvi )

LA NUIT MAUVAISE

VILLEJE H| NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la modification du plan
d'alignement du centre de la ville

Le projet du nouveau plan comprenant :
les ruelles Dublé, rue du Temple-Neuf , rue

des Poteaux et ruelle Breton, est mis à l'en-
quête publique .

Le plan et ses annexes sont déposés au
bureau technique des travaux publics, Hôtel
communal , 2me étage, No 39, où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 21 février 1951.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal jusqu 'au 21 février 1951.

Neuchâtel, le 18 janvier 1951.
Direction des travaux publics.

Grande vente
FIN DE SAISON

Robe de chambre
de forme longue et très envelop-
pante. Belle qualité, double face, très
chaude, coloris de la ff|/\ CT A
saison, tailles 38 à 46 f cU w U
Valeur Fr. 49.— Soldé $30

1 LOT

Robes de chambre
pour dame, en pure laine, velours

côtelés, etc.

Valeur 75.— 59.—

n eu c H O T ë L

I L a  

famille de
Monsieur Louis FAVRE

très sensible aux témoignages cle sympathie
reçus à l'occasion de son deuil, prie ceux qui
y ont pris part, de trouver Ici l'expression de
sa gratitude.

Monsieur le pasteur SCHINZ, ses enfants et
petits-enfants, profondément touchés des mar-
ques d'affection et de réconfortante sympathie
qui leur ont été prod iguées durant ces Jours
de deuil , et dans l'Impossibilité de répondre
particulièrement à chacun, les prient de rece-
voir Ici l'expression de leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ, i9depuis I ti— par mois

deux feux, un four

* BOIS
depuis 1 Oi^~" par mois

eleCîntJU Si ^^is plaques, un four

depuis «lUi -̂• par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent « Le Hêve > Bassin 6

TrfiH /^ TOrnSOlIlil¦n M ' flg M • o JSHTl
9ÉL -» ÉSSL ESWj

m m ftkXatf l̂

WEEK-END nU I IVIrt
IMMEUBLES Tél. 5 5T 68
TRANSFORMATIONS

Le spécialisteL hhifLf > f ude la radio | j '
t̂ ^̂ M

¦¦¦̂ ^̂ ^̂  ̂ (Séparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.. .. en tous genres de tous

artistique 1 I vêtements et habite militaires
Ejj couverture de laine, Jersey
¦ tricot , tulle et filet

Tempie-Neu, 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

L'ENTtiEPHISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement, maçonnerie,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

I Une maison sérieuse
\l r S MB Pour l'entretien
¦ *lwJ I 1 Vente - Achat - Réparations

~"™G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 84 27

tcoiVb AUTO-ÉCOLE
-onnLl R KESSLER

B&fcJ3 WL\\\\\ \\\m Pratique — Théorie
Neuchâtel - Orangerie 4 - Tél . 5 44 42
Salnt-Blalse - Garage Vlrchaux & Choux

l. mn„..s.:n,L MENUISERIE

I JAMES SYDLER
^^^^^ ¦̂ M travaux de bâtiments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crét-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

@P UNIVERSITÉ JOEUCHATEL
Mardi 23 janvier , à 20 h. 15 à I'Aula

Quatrième conférence universitaire
A p ropos de l'interp rétation

des premiers
chap itres de la Genèse

par M. Antoine AUBERT,
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

Première vendeuse
manteaux et tailleurs pour dames
est demandée dans bonne maison spécialisée en
confection pour dames, à Lausanne. Postulantes
ayant grande expérience de la branche, actives et
sérieuses, pouvant se justifier par de bons certifi-
cats, sont priées d'adresser offres écrites à la
main , copie de certificats, photographie récente,
discrétion assurée, sous chiffres P. P. 60055 L., à
Publicitas, Lausanne.

Service externe
Nous cherchons :

«n collaborateur sérieux
en qualité de représen-
tant professionnel pour
le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
dès le commencement
fixe , commissions, rem-
boursement des frais,
formation professionnelle
moderne, matériel d'adres-
ses.

Paire offres manuscrites avec photographie et cer-
tificat de bonnes mœurs sous chiffres D. 6583 à
PUBLICITAS, LAUSANNE. Discrétion absolue. Représentant

Monsieur sérieux cherche représentation
dans maison déjà introduite pour le canton de
Neuchâtel et partie du Jura bernois. Possède
carte rose et auto. Adresser offres détaillées
sous chiffres P. Z. 342 au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique
et que vous le recevez en retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décousues,
des boutons qui manquent, des bas de man-
ches et de pantalons en mauvais état,
cela ne fait pas votre affaire

Vous préf érez certainement
recevoir en retour un vêtement en parfait
état « prêt à porter ».

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez à nettoyer chimi-
quement, a teindre. Voua profitez en même
temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit tous
vos habits.

Une seule adresse :

\ Ksi R V I C E - R E
~
PA R AT \ o N s j

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie
ultra-moderne et utra-rapide

Up  tr a M i Pour cause de santé, à vendre une
I g B 11 1 importante

affaire industrielle
en plein rapport (formule de fabrication et marque
protégées par la propriété intellectuelle). Possibili-
tés de grand développement, concerne un produit
indispensable dans chaque ménage, grosse consom-
mation , gros bénéfice (nouveauté). — Faire offres
sous chiffres P. 1312 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

JEUNES FILLES
pour petits travaux de bureau et fournitures,
de préférence au courant de l'horlogerie,

Régleuses qualifiées
ACneVeUrS connaissant la mise en marche
Remonteurs de finissage

sont demandés pour tout de suite. Offres sous
chiffres P 1294 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer pour tout de suite, entre
le Landeron et Saint-Aubin

MAISON FAMILIALE
comprenant six à dix pièces avec grand jardin
et verger. Adresser offres écrites à R. G. 344
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son bureau com-
mercial, un employé expérimenté
sachant à fond l'allemand et le
français ainsi que la sténo-dactylo-
graphie. Place stable, entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à
D. M. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

• :
i

IVous engageons tout de suite

un ajusteur
un tourneur
un fraiseur
un perceur
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de

salaire à la
Fabrique de machines

HAEStER - GIAIJQUE & Cie
te LocIe

A vendre une

maison familiale
Jaixtln , verger, et neuf
ouvriers de vignes. — A.
Burgdorfer , Cressier (Neu-
ohâtel ).

Domaine
Agriculteur ayant son

matériel cherche à ache-
ter ou à louer domaine
situé si possible dans le
Vignoble. Adresser offres
écrites à L. A. 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour fin mars 1951, bel
appartement de trois
chambres, hall , salle de
bains, chauffage, tout
confort. Ecrire sous M.
B. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur, cham-
bre à louer. Ecluse 33,
Sme à gauche.

Belles chambres un-
deux lits, 50 fr . Sablons
No 31. 3me, à gauche.

Dame cherche
PENSION

chez particuliers. — Prix
modérés. Adresser offres
écrites à Z. E. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne tranquille et
solvable,

cherche à louer
une grande chambre ou
deux petites chambres
non meublées. Région :
poste-Saars. Adresser of-
fres écrites à H. P. 346
au bureau de la Feuille
d'avis. On cherche pour le

printemps 1951,
JEUNE FILLE

en bonne santé, dans fa-
mille protestante, pour
s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie de
famille et possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande. Famille A. Stu-
der, Sternhalde 12, Lu-
cerne.

On cherche Jeune

cuisinier
ou

. cuisinière
Offres avec prétentions

de salaire à la clinique
Bellevue, Yverdon .

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, débrouilla rde , de
toute confiance, pour ai-
der au magasin et un peu
au ménage. Nourrie et lo-
gée. Vie de famille. Li-
bre le mercredi après-
midi et tout le dimanche.
Entrée tout de suite. Se
présenter chez J. Jenny-
Clottu , épicerie-primeurs ,
place Purry 2. Téléphone:
magasin 5 31 07 ; domici-
le : 5 28 03.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée immédia-
te. Offres avec préten-
tions à Mme M. Houd ,
restaurant de la Couron-
ne, Salnt-Blalse.

Grandes séries de
réglages Breguet
cal. 10 V," sont à sortir
à régleuses connais-
sant bien la partie.

Ecrire sous chiffres P.
10072 N., à PUBLICITAS
3. A., la Chaux-de-Fonds.

La Société des amis des
j rte cherche

personne
ilsposée à faire l'encais-
sement des cotisations de
ses membres. Pour ren-
seignements, s'adresser à
la secrétaire, Mme Bes-
sard , faubourg du Lac 25,
tél. 5 56 27.

VEUF
cherche personne agréa-
ble pour faire et entrete-
nir jon ménage. Adresser
offres avec photographie
et prétentions sous chif-
fres Z. W. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café des Chemins de
fer cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
Tél. (039) 2 46 06.

URGENT
.Je cherche pour tout

de suite, une personne de
toute confiance, sachant
faire le ménage et s'oc-
cuper d'un bébé. Ecrire
sous chiffres W. A. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour bon
café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel une

sommelière
de confiance, présentant
bien, connaissant les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon
gain. Adresser offres avec
photographie sous chif-
fres P- 1260 N „ à Publi-
citas, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PERDU
É C H A R P E

satin vieux rose, mercredi
soir, parcours : restau-
rant Beau-SéJour-café du
Théâtre. Prière de la rap-
porter au poste de police.
Forte récompense.

Jeune homme
22 ans, cherche place dans
fabrique, commerce, ou
en qualité d'alde-Hvreur
ou autre. (Permis de
poids lourds.) Libre tout
de suite. Bons certificats.
Adresser offres écrites à
T. A. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, cherche
place dans ménage soi-
gné, éventuellement dans
commerce où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Neuchâtel
ou environs. Faire offres
à E. Ztlger, Altgasse 6,
Baar (Zoug) .

On cherche pour le 15
avril, pour deux

j eunes filles
quittant l'école, places
pour aider la maltresse de
maison. Bons soins et vie
de famille désirés. Faire
offres à famille Maurer-
Moser, Gummenweg 14,
Brugg près Bienne.

On cherche place pour

j eune fille
d£,16 ans, en qualité d'ai-
dé dans ménage, où elle
aurait la possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à famille
Nlklaus-Moser, Muntsche-
mier (Berne).

. Demoiselle cherche pla-
ce en qualité

d'employée de bureau
pour dactylographie et
divers travaux de bureau.
Certificats à disposition.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à S. J.
255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant travaillé dans une
entreprise de maçonnerie,
cherche place en qualité
de manœuvre ou dans une
fabrique. Adresser offres
écrites à G. P. 34,1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



continue, a notre grand rayon de

TABLIERS
Vous pourrez choisir nos superbes Tabliers, Blouses de maison

»„*"« PRIX FANTASTIQUES

Blouse de maison Boléro Blouse de maison
cretonne imprimée, forme seyante en cretonne courtes manches,tailles 40 à 50 imprimée tailles 40 à 48 cretonne imprimée, tailles 40 à 48

Valeur 19.80 Valeur 19.80 Valeur 17.50

soldé j  4«BM soid° i JL,™ s°|dé j  o ¦—
Une visite à notre rayon s'impose. Voyez notre vitrine

\/l / J ^^^Émmm
n E U C W ÛTEL

Vente de coupons
de tissus

pour rideaux et meubles.
Egalement

Un divan-lit et deux fauteuils

le tout pour Fr. «OUi—

BELLE OCCASION

%̂ TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

 ̂ m J

Si un jour il se rase

É
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... point de doute, ce

? If sera avec la nou-
I ^,. j velle crème à raser
. « i \ CHERON qui con-

/ X W> ̂ ^m̂ 1É2.T tient de rAsePtium
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t'\ * s Y  et de la Lanoline
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^̂ n̂SAVO^OUR LA BARBE « 1.25 |

*******************¥ 2¥ Les Parigots et Nous J
~X Les Parisiens se lèvent tard , *mr
^* déjeunent à midi et dinent le soir. ^k
Jf * Mais les vieux Neuchâtelois déjeunent r£

¥ entre 6 h. 15 et 9 h. chez KUNGER 
J

^^ 
Boulangeri e - Tea-Room, rue de l'Hôpital 2 ^Fï" ï

J pour Fr. I.- tout compris J
dinent à midi et soupent le soir. ^*if. 7f

*******************
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DÉGUSTATIONS GRATUITES
dans les magasins de la

Société coopérative de consommation
Neuchâtel

Lundi 22 janvier — Sablons 40
Mardi 23 » — Concert 4
Mercredi 24 » — Maillefer 40
Jeudi 25 » — Bellevaux 8
Vendredi 26 » — Fontaine-André 36

^Vermouth «Werenfels^

3 vins 
— qui plaisent :
Chili 

à Fr. 1.95
Alinéa 

à Fr. 1.90
Pelure d'oignons

à Fr. 2.50
la bouteille 

verre à rendre
Timbre escompte 5 %
Zimmermann S.A.

lllme année

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

cammie tonne et prix.
— INCROYABLE. NET
Pr. 22 .50. Envols à choix.
Indiquer taille. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A V I S
Toutes les ménagères

doivent savoir que les
magasins Mêler S. A. ven-
dent des œufs fra is étran.
gers à 25 c. la pièce.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

dynamo-Delco
de moto « Bosch ». Jacct-
Gulllarmod , Tertre 14,

f  Llmburger bien faits \
IB. Maire, r. Fleury 16J

Echalas
triangulaires, sapin, mar-
qués et datés, Imprégnés
au Thanallth, 19 fr . le
cent. Bruts 16 tt, le cent .
Rendus franco par ca-
mion. S'adresser : Go-
thuey, fabrique d'echalas,
La Verrerie (Frlbourg).
Tél..3 65 96.

A vendre

banque de magasin
de 2 m. 80, avec rayons en
verre. W. Perrelet, laite-
rie , Boudry. Tél. 6 40 67.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

pour tous les °as de ptô-
ses, descente, évenitration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandnglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Trouvé
dans les magasins Mêler
8. A. une spécialité for-
midable : les saucissons
de campagne ! Faites un

essai...

PNEUS
d'occasion
un 150x40 , 35 fr .
4 650x16, 36 fr . pièce
2 600x16, 38 fr , pièce

Tél. 6 20 60

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques Adrien Clottu, Cha.
vannes 3. tel 5 13 51.

Les magasins
f )  Meier S. A. *r\
/ >~^? vendent ( »"Ŝ
^^-̂ --̂  le merveilleux Ŝ p
*S* produit : ^

Glf a v â e u L

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n'est moins certain 1
demandez conseils et devis à

qui contrôlera complètement votre ensemble
radiophonique

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

5, GRANDS-PINS — Tél . 5 54 93

r >
Z/ \ Avec 170 francs par mois
È 4 vous apprendrez une langue
^y/ en 2 mois et vous obtiendrez :

1° un diplôme de langues en 3 mois,
2° un diplôme de sténodactylographie

en 3 mois,
3" un diplôme d'Interprète en 4, 6, 9 mois,
4» un diplôme de correspondant en 4 mois,
5° un diplôme de secrétaire en 4 mois,
6° un diplôme de commerce en 6 mois,
7° la préparation aux (P.T.T., douanes, C.F.F.)

en 4 mois.
PROSPECTUS GRATUITS

Frnl dC Tanin Neuchatel , Concert 6, tél. 5 18 89I Ll iUIGd Iaille Lucerne, Zurich, Belllnzone, etc. ¦

Sr t s p;> A JJ*.sQ :- -̂ B

5
 ̂

. - jHffjjj

[
M BtmiE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHflTEL SOLEURE ||

B Maison spécialisée en fine mesure pour uniforme* d'officiers , limes, En

vêtements sport et civils »

Neuchâtel , 8, rue de l'Orangerie
J tél. (038) 510 66 \

Leçons de piano
(jazz)

S'adresser à M. R. Sa-
zowskt, c/o Méran, Mu-
sée a.



Le dimanche sportif fut calme en raison
du renvoi des principales manifestations

Victoire de Young Sprinters - Défaite de Cantonal
Les conditions météorolog iques ,

après avoir occasionné des dégâts
matériels — inondations de l'autom-
ne — ont causé des p ertes de vies
humaines qui atteignent douloureu-
sement la population de p lusieurs
cantons.

Dans le domaine sport i f ,  l'inclé-
mence du temps n'a produit que des
contretemps qui sont bien loin d'être
irréparables.

Les équipes de hockey sur g lace

de Davos et d'Arosa n'ont pu se ren-
dre , la première à Zurich , la seconde
à Lausanne.

Le match de champ ionnat Young
Sprinters - Grasshoppers s'est termi-
né par la victoire incontestable et
méritée des Neuchâtelois.

En football , pour les quarts de f i -
nale de la coupe suisse, Cantonal
s'est fa i t  éliminer par Berne. Cette
défai te  ne doit pas être prise au tra-
gique. Elle aura même d 'heureux e f -

f e t s , puisque Cantonal pourra doré-
navant se consacrer entièrement à
redresser sa situation en champ ion-
nat.

Le résultat nul de la rencontre Bel-
linzone - Locarno a pour e f f e t  de
maintenir ces deux clubs à la por-
tée de Cantonal.

Les autres matches de champion-
nat ont été renvoyés en raison du
mauvais état des terrains.

Berne a battu Cantonal 2 à 1
Cantonal - Chaux-de-Fonds n 'aura p as lieu, puisque

Plus de 9000 personnes , dont quel-
ques centaines de Neuchâtelois , en-
tourent le slade du Neufeld lorsque
M. Dôrflinger , de Grandes , donne le
départ de ce match de quart de fi-
nale dont le résultat est attendu dans
tout notre canton .

L'équipe neuchâteloise se présente
comme suit : Parlier ; Bachelin , Gy-
ger ; Erni , Steffen , Millier ; Guillau-
me, Sassi, Friedrich, Unternahrer ,
Neri .

Première mi-temps
Berne , profilant de son avantage

â l'engagement , pousse en force par
la gauche, mais Steffen riposte et
lance le ballon en avant sur Frie-
drich .

Quinche dégage son camp et Gygcr
a bien de la peine à se défaire de
Wyss. Martin revient seul , dribble
Sassi, qui a peur d'attaquer son ad-
versaire. Celui-ci glisse ot Bachelin
renvoie en avant une balle qui pas-
sera au-dessus des buts de Pelozzi.

Le terrain , détrempé par les pluies
de la semaine passée, est lourd , glis-
sant. Les joueurs ne peuvent obtenir
un contrôle de balle suffisant .

Les avants neuchâtelois descen-
dent. Unternahrer veut passer à
Guillaume par l'aile gauche , mais
celui-ci est offside. Schneebeli dé-
gage, mais glisse. Sassi dribble et
shoote dans les mains du gardien
bernois. L'avantage territorial appar-
tient aux Neuchâtelois , sans toutefois
leur permettre de réaliser.

Les Bernois se regroupent et par-
tent par Moser, puis par Schonmann
qui , de l'extrême droite du terrain ,
centre sur Wyss une ba lle que Par-
lier, en p longeant , ne pourra repren-
dre , al ors que l'ailier bernois man-
que son tir . Guil laume se fait faucher
dans le carré des seize mètres par
Quinche , mais l'arbitre n 'accorde
pas le penalty, pourtant mérité. Le
terrain glissant handicape les
joueur s et bon nombre de passes
n'aboutissent pas , pas plus que les
descentes du Cantonal , qui assaille
les buts de Pelozzi.

Un coup franc tiré par Erni sur
Guillaume ira à côté.

La défense neuchâteloise jou e très
en avant. Les demis poussent l'atta-
que , mais à la 20me minut e , Just et
Wyss doublent Gyger , puis Bachelin ,
et , seuls devant Parlier intervenant
magnif iquement , marquent  le pre-
mier but pour le F.C. Berne.

Les descentes de l'équipe bernoise
sont bien ordonnées et donnent du
mal à la défense neuchâteloise re-
pliée.

Cantonal reprend du mordant et
avance par Steffen , Erni et Guillau-
me. Celui-ci shoote à mi-hauteur , à
peine trop fort pour que Millier
puisse marquer de la tète devant une
cage vide.

Berne a la chance de son côté et
un corner passe just e au-dessus de
1a lr.ttc. Un coup franc cantonalien
ira encore trop haut . L'aile gauche
n'est pas suffisamment « utilisée » et

le contre du terrain est vide. Martin
en profite , passe à Wirsching, qui
dribble Gyger , arrive devant Parlier ,
mais celui-ci retiendra encore. Un
cafouillage devant les buts de Pe-
lozzi et Guillaume place le ballon à
20 cm. du poteau.

La défense bernoise est maintenant
fortement alertée et Neri met encore
à côté. Les quinze dernières minutes
de la première partie verront Can-
tonal continuellement à l'offensive,
mais rien ne couronnera ses efforts.

Deuxième mi-temps
Pour rattraper son retard au score ,

Cantonal passe directement à l'atta-
que et la première descente ira en
corner. Les Bernois , voulant conser-
ver leur avance, remanient leurs li-
gnes et partent à leur tour. Par deux
fois, les buts de Parlier sont dan-
gereusement menacés, mais rien n'est
changé au résultat.

Parlier est véritablement un très
grand gardien , et il suppléera active-
ment aux différentes lacunes d'une
défense où Millier évolue à la place
de Bachelin , qui aide Steffen et Sassi
à assaillir les buts de Pelozzi.

La défense neuchâteloise est à
nouveau prise à partie , mais Bache-
lin , qui s'est replié, dégage vers Sassi ,
qui dribble deux adversaires , mais
la balle sort. La chance rend d'in-
nombrables services aux Bernois , et
plusieurs fois le ballon frise leur but.

Bien que jouant à trois , la défense
neuchâteloise n'est pas en forme.
Profitant de la situation , Berne ac-
cule Cantonal dans son camp, mais
en vain.

Les rares passes des Neuchâtelois
sont longues et difficiles à repren-
dre. Pourtant , à la 25me minute , Sassi
qui joue bien , shoote. Le gardien
renvoie sur Steffen , qui passe à Neri ,
qui égalise.

Le jeu devient serré , les deux 'équi-
pes voulant améliorer le score en
leur faveur. Les Bernois mettent  con-
tinuellement la balle dehors. Berne
profite du terrain glissant où Steffen
a de la peine à évoluer.

Les minutes passent et les Neuchâ-
telois changent leur jeu. Bachelin
sauve plusieurs fois son camp. Mais
les plus menacés sont , sans contredit ,
les Bernois.

A nouveau , Gyger et surtout Bache-
lin avancent beaucoup trop. Just
dribble Bachelin sur la ligne mé-
diane , feinte habi lemen t  Gyger et n 'a
aucune peine à passer Parlier à la
37me minute .

Le moral est parti du même coup
que les chances de vaincre et les
dernières minutes se passeront dans
le camp des Neuchâtelois. Parlier
seul sauvera encore quelques situa-
tions.

Commentaires
Hier, les Neuchâtelois ont joué

d'une façon satisfaisante ; cependant ,
la défense devrait savoir rester « en
défense », les baks ne devraient pas
dépasser la ligne médiane.

Les meilleurs joueur s ont été Par-

lier , qui est un gardien très fort , et
Sassi. L'équipe a eu du mal à s'adap-
ter au terrain lourd et glissant.

Cantonal est éliminé de la compé-
tition Aurèle Sandoz, laissant tous
les espoirs au second club neuchâte-
lois : Chaux-de-Fonds. Les bleus
pourront ainsi consacrer leurs forces
à redresser une situation peu bril-
lante en championnat. Nous pouvons
toutefois être satisfaits d'avoir vu
Cantonal arriver en quart de finale.

René JELMI.

Résultats du Sport-Toto
x 2 2 x 2 2 1 x l l 2 x

Young Sprinters
bat Grasshoppers par 8 buts à 4

(4-0, 0-2, 4-2)

GRACE A L ARDEUR DE TO US SES J OUEURS

Une douceur toute printanière bai-
gnait l'atmosphère hier après-midi.
Les spectateurs qui étaient à Monruz
ne regrettèrent pas le déplacement.
S'ils n 'assistèrent pas à un grand
match, ils eurent le plaisir d'enregis-
trer une victoire neuchâteloise , la
première du championnat. Il faut
d'emblée féliciter tous les joueurs du
Young Sprinters pour le cran avec le-
quel ils affrontèrent leurs adversai-
res.

Les précédentes défaites avaient in-
cité les responsables du Young Sprin-
ters à modifier la formation de
l'équipe qui se présenta comme suit :

Gardien : Beyeler ; arrières : W:
Stauffer, Grether , J.-P. Stauffer et
Kucera ; Ire ligne d'attaque : Schind-
ler, Blank , Bongard ; 2me ligne d'at-
taques : Aubry, Suchoparek , Cattin.

Cette nouvell e formation corres-
pondait à une nouvelle tactique qui
allait porter ses fruits.

Dans chaque ligne d'attaque, l'un
des ailiers avait la mission de ren-
forcer la défense en surveillant de
près l'ailier adverse.

La partie d'hier se caractérise par
trois phases qui correspondent aux
trois tiers-temps.

La première phase est marquée
par la supériorité de Young Sprinters
dont les joueurs se donnent à fond.
A la 4me minute déjà , Aubry ouvre
le score. La supériorité des locaux va
en augmentant et dans les dix derniè-
res minutes du 1er tiers, trois buts
sont encore marqués par W. Stauffer
(1) et Bongard (2).

Après la première pause, les visi-
teurs se montrent plus coriaces et
l'on sent chez eux , la volonté de re-
monter le score. Les locaux, par con-
tre , paraissent éprouvés par les ef-
forts fournis précédemment. Ce sont
toutefois eux qui marquent par Bon-
gard , mais l'arbitre annule le but.

A la lime et à la 12me minute,
Grasshoppers qui assaille la cage de
Beyeler , réussit à porter la marque à
4 buts à 2.

La défense neuchâteloise, pendant
tout ce second tiers , est sur les dents.
Mais les arrières résistent vaillam-
ment et, à deux exceptions près, réus-
sissent , grâce à un travail acharné, à
contenir les Zuricois.

Au début du 3me tiers, les visiteurs
faiblissent quelque peu et la partie
s'équilibre. Schubiger réussit toute-
fois un splendide but à la 6me mi-
nute . La partie, déjà fort disputée,
gagne encore en animation. Young
Sprinters ne veut à aucun prix lais-
ser échapper la victoire , et Grasshop-
pers met tout en œuvre pour égali-
ser.

Peu après le changement de camps ,
un foui de la défense zuricoise con-
tre les Neuchâteloi s qui sont sur le
point de marquer , est sanctionné par
un penalty. Malgré les récriminations
intempestives de Boller , qui n 'est
pourtant pas capitaine d'équipe, l'ar-
bitre maintien t sa décision. C'est Ku-
cera qui , trompant habilement le
gardien, réussira à transformer cette
pénalité , ce qui est loin d'être aussi
facil e qu 'en football. Ci 5 à 3 pour
Young Sprinters ; il reste 9 minutes
à jouer.

Les Zuricois commencent à fléchir
et les locaux reprennen t l'avantage.
Dans les quatre dernières minutes , la
résistance des visiteurs s'écroulera
devant les assauts répétés des Neu-
châtelois. Sur passes de Suchoparek ,
Cattin , puis Kucera augmenteront
chacun le score en faveur de Young
Sprinters. Dans un dernier sursaut ,
à la 19me minute, les visiteurs por-
tent le score à 7 à 4. Mais Suchopa-
rek, au tout dernier moment , mar-
quera le Sme but Pour les Neuchâ-
telois.

L'attrait de cette partie résida ,
avant tout , dans l'acharnement avec
lequel elle fut disputée. Les deux
équipes réussirent quelques belles
combinaisons.

I

Les Neuchâtelois ont incontesta-
blement mérité cette victoire par
leur énergie et leur combativité.
Chaque joueur se dépensa sans comp-
ter. Qu 'il se soit commis des erreurs,
chez les jeunes notamment, cela est
indéniable. La tactique adoptée pour
ce matent est la bonne, mais elle de-
vra encore être rodée. Psychologi-
quement, l'équipe neuchâteloise a re-
trouvé son unité. L'ardeur de chacun ,
pour la défense des couleurs du club,
a reçu sa juste récompense.

Du côté zuricois , le team est do-
miné par Schubiger qui est un pati-
neur extrêmement rapide. Dommage
qu'il ne sache pas accepter la défaite
et que son amour-propre blessé le
conduise à être brutal. Quant à Bol-
ler, ses beaux jours sont finis, et il
passerait inaperçu au milieu de ses
camarades, s'il ne voulait compenser
sa baisse de forme par des actes bru-
taux qui sont de véritables voies de
fait.

En raison de la hargne de ces deux
personnages, le jeu fut dur. Les Neu-
châtelois surent , presque toujours ,
rester dans les limites de la dureté
permise, tandis que trop souvent
leurs adversaires commettaient des
excès.

c. c.

Le champ ion du monde Zeno Colo
s'étant classé deuxièm e aussi bien
dans la course de descente qu 'au
slalom, remporte de justesse la pre-
mière place du combiné alp in avec
0,74 pt , devant l'Autrichien Engel-
bert Haider (vainqueur de la des-
cente) avec 0,75 pt. Le Français
James Couttet se classe 3me avec
2,17 pis devant le Suédois Stig Sol-
lander (vainqueur du slalom) avec
2,72 pts.

SKI

Zeno Colo remporte
le combiné alpin de Garmisch

Championnats romands
à Villars

SLALOM
Messieurs, élite : 1. Fernand Grosjean ,

Genève 100,8 secondes , 47 ,6 et 52,5 ; 2.
Charles' de Siegemthal , Caux , 108,7, 53,3 et
55,4 ; 3 Francis Duvoisin , les Rasses,
114,2.

Seniors 1 :1. J.-M. Motllen, les Diable-
rets 110, 2 secondes ; 2. Fredy Bossert,
Genève, 116,7 ; 3. J.-M. Meylan, le Brassus,
117,1.

Seniors II : 1. Roger Gysln, Villars, 112,4
secondes ; 2 Edmond Talon , Caux, 123.5.

Juniors : 1. J.-Cl . Ecuyer , Montreux,
117.8 sec. ; 2. J.-P. Stauffer , Genève, 118,1 ;
3. Martial Cherlx . Plan-Névé , 119,4.

Dames, élite : 1. Olivia Ausoni, Villars ,
123.9 ; 2 . Edmée Abetel , Lausanne. 141,9.

Seniors I : 1. M. Gaggio, Bière, 197.5 sec;
2. Mady 'Berthod . Château-d'Oex, 135,9 ;  3.
R. Colliard , Genève, 150.

DESCENTE
Messieurs, juni ors : 1. René Rasetti, Vil-

lars, 2 min. 10.4 sec. ; 2. Jean-Pierre Blanc,
Montreux , 2 min . 11,1 s.; 3. J.-Ol. Ecuyer,
Montreux, 2 min. 13 s.

Seniors I : Francis Duvoisin , les Ras-
ses, 2 min. 19 sec. ; 2. R. Rit/ter, Château-
d'Oex , 2 min . 23 sec. ; 3. Notary. Lausanne,
2 min . 33 sec

Elite : 1, Fernand Grosjean , Genève,
2 min . 11,4 sec. ; 2. Jacques Pereten , les
Diablerets, 2 min. 13,2 sec.

Dames, élite : l. Olivia Ausoni , Villars,
2 min. 33,4 sec. ; 2 . Edmée Abetel , Lau-
sanne, 2 min. 58'2 sec.

Seniors 1: 1. Mady Gaggio, Bière, 5 min.
21,1 sec.

Juniors : 1. Madeleine Berthod , Château-
d'Oex , 2 min . 47 sec. ; 2. Odette Rasetti,
Villars, 3 min. 2 ,4 sec.

Fernand Grosjean , Genève , chez les
messieurs, et Olivia Ausoni , Villars,
chez les dames, remportent le com-
biné alpin.
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Toiles coton , mi-fil et fil pour draps et taies
Basin et damassé à fleurs pour enfourrages

Molleton double pour lit
Linges de cusine, de toilette et linges éponge
Nappages et serviettes, blanc et fantaisie
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Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson

I j ,  . quand votre vieux manteau (homme ou
économisez... dame) vous sera rendu comme neuf , après

200 fr avec un Un RETOURNAGE P°ur le modeste

retournage prlx de 65 f r-
¦̂ KMHI M̂ Costume de dame 70 fr. Complet 75 f r ,

à l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
me) vos vêtements à, transformer. & réparer,

Cr\r\Ç\p 7 à stopper, à nettoyer et à remettre en état.fumiez,,.. Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).
L̂ MM^^B^^J 

Remise 

à votre 

taille 

d'un vêtement échu
par héritage.

Attention I Ne pas confondre, c'est au 4me étage î pressez sur
le bouton No 4 de l'ascenseur.

Pittelond, tailleur.
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t "\Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
Bar semaine, Je vous

vre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH !
Clartdenstrasse 25
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belles pendules
neuchâteloises

chez
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Ce match s'est disputé sous une pluie
diluvienne et sur une glace recouverte
d'eau

Les Jeunes Neuchâtelois n'ont pas pu
Jouer selon leur habitude en procédant
par longues passes.

Dés le début , Young Sprinters pousse à
fond et marque deux fois, par Micheilettt
et Wiihrli , alors que Reuchenette bat une
fols Fe-rrottet.

Dans les tiers suivants, aucun but ne
sera plus marqué malgré une fantaisie de
l'arbitre, qui dicta un penalty, shot au
reste bien retenu par Perrottet.

Reuchenette dut s'avouer finalement
vaincu malgré un avantage numérique
presque constant durant la deuxième moi-
tié du dernier tiers. Young Sprinters ayant
eu par deux fols un Joueur pénalisé

Young Sprinters : Perrotteit ; Burét , Ue-
bersax ; Fa.vre, Gutmann ; Benkert , Schray,
Michelettl ; Wâhrli , Bahy, Veluzat .

En match amical
Zurich bat Lausanne

par 5 buts à 3
(1-1, 4-2, 0-0)

Grâce à un tour de force des diri-
geants du Hallenstadion à Zurich,
9000 spectateurs purent assister, en
lieu et place du match Zurich-Davos,
à une rencontre amicale entre Zurich
et Lausanne.

La partie fut  peu transcendante,
le jeu se révéla décousu et heurté.

1er tiers-temps ; 1-1. Zurich est
territorialement supérieur.

2me tiersJemps : 4-2. Cette phase
fut de loin la plus intéressante , grâce
au jeu endiablé des deux équipes,
qui réussirent six buts. Chaque équi-
pe bénéficia d' un penalty. Biéler
transform a celui en faveur de Zurich ,
tandis que Scblaepfer manquait celui
qu 'il tira pour Lausanne.

Sme tiers-temps : Le jeu fut équi-
libré. On sentait qu 'il s'agissait d'un
match amical . Zurich se montra su-
périeu r dans ses attaques plus pous-
sées et mieux terminées par des tirs
au but.

Chez les Lausannois, Cattini et
Schlaepfer furent les meilleurs. Ti-
nembart, Beltrami et Ayer se signa-
lèrent à plusieurs reprises.

Rappelons que Lausanne retour-
nera dimanche prochain à Zurich ,
où, au Dolder cette fois-ci , il ren-
contrera et vaincra très proba-
blement le Grasshoppers H.C.

A. K.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II
bat Reuchenette 2-1

AUTOMOBILISME

Sept équipes suisses
participeront au Rallye

de Monte-Carlo
Mardi sera donné le départ aux 362

concurrents participant à cette épreuve
de 3250 km. qui se déroulera durant
trois jours et trois nuits.

Dix-huit pays y seront représentés,
ainsi que 61 marques de voitures.

Les 129 concurrents partant de Monte-
Carl o traverseront la Suisse dans la nuit
de mardi à mercredi. Ils seront rejoints
à Liège par les 67 concurrents partant
de Glasgow, à Amsterdam par les 67
de Stockholm et les 8 d'Oslo, à Reims
par les 76 de Lisbonne et à Bourges par
les 17 de Païenne.

Les départs se faisant toutes les mi-
nutes, il se formera ainsi dès Bourges
un cortège à travers le Puy-de-Dôme, Di-
gne et Grasse, qui défilera durant 6 heu-
res et s'étendra sur 300 km. !

La Suisse y est définitivemen repré-
sentée par sept équipes , dont quatre
partent de Monte-Carlo : Berger-Dumas
(Lausanne), sur Talbot ; Hotz-Mme
Hotz (Noiraigue),  sur Lancia ; Lambe-
let-Degampietro ((Faoug),  sur Simca ;
Schmocker-Burger (Lausanne),  sur Fiat
1100. Deux ont choisi comme point de
départ Palerme : « Bless »-Joos (Baden),
sur B.M.W. et Habisreutiger- Halter
(Wil), sur Bentley. Les frères Lieb
(Stein a. R.), sur Ford , enfin , partent
de Lisbonne.

En plus du classement généra], 198
concurrents chercheront la victoire en
plus 1500 eme, 96 de 1100 à 1500 crac,
30 de 750 à 1100 cmc. et 38 en dessous
de 750 cmc. Enfin , treize équipes fémini-
nes chercheront à s'octroyer la coupe
des dames.

BOB

Les championnats suisses
de bob à quatre

C'est aux Avants que se disputa
hier cette compétition .

Les conditions n e furent pas des
meilleures. Par soiite des variations
de température, l'état de la piste fut
inégal. Les résultats de la seconde
manch e furent nettement in f érieurs
à ceux de la première.

La victoi re est finalement revenue
à un outsider, Grangier, des Avants.

Classement : 1. Grangier, les Avants,
6' 32"2 ; 2. Luder, Caux, 6' 34"5 ; 3. Haarl ,
les Avants, 6' 39"3 ; 4. Chenaux, les Avants,
6' B0"5 ; 5. Uldry, les Avants, 7' 3"3 ; 6.
Marti , les Avants, 7' 4" ; 7. Canton , Salnt-
Imler, 7' 4"8 ; 8. Huber , Caux, 7' 8"5 ;
9. Angst, Zurich, T 12"8 ; 10. Kaegl, Zu-
rich, 7' 18«8.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.20, airs

d'aujourd'hui. 11 h., pages lyriques et
ballets français. 11.35. Sonate en ré ma-
jeur K. V. 536 de Mozart , par Ventsisfav
Yankoff . 11.50, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Préludes 24 et 1 de Rach-
maninov . 12.25, Louis Plantoni et A.-F.
Marescottl, compositeurs genevois. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, musi-
que de féeries. En intermède : résultats
du concours « Erreur d'étiquette ». 13.10,
Intermezzo et Sicilienne de Stan Golestan.
13.20, Compositeurs et interprètes sué-
dois . 13.45, Don Juan , de Richard Strauss.
16.29. signal horaire. 16.30, musique fran-
çaise. 17.30, la rencontre des isolés : La
chartreuse de Parme, de Stendhal . 18 h.,
Vedettes en tournée. 18.30, Souvenirs sur
Léo Largucer . 18.40, une valse de J. Strauss.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09, Les
Nations Unies vous parlent. 19.13 l'heure
exiacte et le programme de la soirée. 19.15,
destins du monde. 19.35, le Jeu du disque.
19.55, America. 20.15, énigmes et aventu-
res : L'affaire Maldonne, de M. de CarlinL
21.05, Lundi soir. 22 .05, œuvre d'AIessan-
dro Soarlatti . 22.20, les travaux de l'O.N.U.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs de
Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h ., de SoMens : émission com-
mune. 12.15, les plus belles voix de l'opéra.
12.30, inform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.35, chants populaires de
Brahms. 14 h., femmes de notre temps.
16.20, de Sottens : émission commune.
17.30, un conte pour les enfants. 18.30, C.
Dumont et son orchestre. 19 h., Strawins-
ky, sa vie et son œuvre. 19.30, inform.
20.05, le disque préféré de l'auditeur. 21 h.,
Né pour être roi, une pièce de Dorothy-L.
Sayers. 22.05, pour les Suisses à l'étranger.
22.15, Piano, par Guido Agosti. 22.45, mu-
sique mondiale et compositeurs allemands.
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Emissions radiophoniquês

Théfttre : 20 h . 15. < Le malade Imaginaire ».
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Le rosier de Mme Husson.
Studio : 20 h . 30. Nous irons à Paris.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La rue.
Palace : 20 h. 30. Uniformes et grandes

manœuvroj .

CARNET DU JOUR



Les avalanches meurtrières
Une f amille anéantie

dans la vallée de Saf ien
COIRE, 21. — Une avalanche pou-

dreuse a détruit à Saflcnneukirch la
maison de la famille Johann Juon , et
a enseveli ses six occupants. Le père,
la mère et deux enfants sont morts,
alors qu 'un enfant  n'a pas encore été
retrouvé. Seul le fils de la famille,
un petit âgé de huit ans, a pu être
sauvé. II est grièvement blessé.

Le médecin n'a pu arriver sur les
lieux pour le moment , la communica-
tion téléphonique avec Versam étant
coupée.

Un mort à Sankt-Antbnien,
dans le Pràttigau

SANKT-ANTÔNIEN (Pràttigau),
21. Samedi , tard dans la soirée,
une formidable avalanche a atteint
le village de Sankt-Antonien , dans le
Pràttigau. Vers 22 heures, plusieurs
avalanches sont descendues du Kiih-
nihorn, dont la plus forte a touché le
hameau Meierhof , un peu en-dessous
de Sankt-Antonien-PIatz. Ce hameau
avait déjà été atteint par une catas-
(rophe semblable voici seize ans.
Trois maisons ont été entièrement
anéanties et deux autres à moitié.
D'autres avalanches ont enseveli cinq
étables contenant cinquante tètes de
bétail.

Dans la maison de M. Christian
Ladner , il y avait deux personnes,
dans la maison de M. Konrad
Fliitsch , sept , et dans la maison du
douanier Morf , vivait seul Jakob
Caduff , âgé de 70 ans. Alors que la
colonne de secours, immédiatement
intervenue, avait retrouvé M. Caduff
mort , elle fut  assez heureuse pour
retirer vivants les neuf habitants des
deux autres maisons. Il y a toutefois
quelques blessés.

Des dégâts considérables
Diverses avalanches ont pénétré au

cœur du village de Sankt-Antonien ,
causant plusieurs dégâts aux maisons
et aux étables. Les dommages dans la
vallée s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs. La vallée est
privée de communications , il y a plus
de deux mètres de neige et même en
plein jour la région est dans l'obscu-
rité.

Deux victimes près de Davos
DAVOS, 21. — A l'endroit dénommé

Arbueder-Boden , près de Davos-
Glaris, une avalanche est tombée sa-
medi soir, rasant une étable et em-
portant M. Hans Meissner, 22 ans, qui
s'y trouvait. Le malheureux n'a pas
encore été retrouvé, de sorte qu 'il
doit être mort.

D autre part , un aubergiste de 63
ans, M. Nicodème Conrad , a été ense-
veli sous une avalanche près de Sit-
ïenboden, dans le voisinage de Da-
vos-Glaris. On n'a pu retirer que son
cadavre.

Un train est bloqué
dans le tunnel Coire-Arosa
COIRE, 21. — Entre Sankt-Peter et

Langwies, sur la ligne Coire-Arosa,
un train est resté bloqué dans le tun-
nel, vu que les deux ouvertures du
tunnel étaient obstruées par des ava-
lanches. Soixante personnes se trou-
vaient dans le train. Les hommes pu-
rent regagner Langwies dans la soi-
rée. Les quelque 25 femmes et enfants
ont passé la nuit dans le train.

Ils ont été ravitaillés d imanche ma-
tin par la garde du feu , puis enfin
ramenés à Langwies.

Avalanche à Samaden
SAMADEN, 21. — Une avalanche

descendue dimanche après-midi à Sa-
maden a détruit  la maison de l'ar-
tiste peintre Pedretti et endommagé
un autre bâtiment. Le peintre Pe-
dretti a été blessé et on l'a transporté
à l'hôpital.

Un chasse-neige enseveli
sur la route du Julier

SAVOGNIN (Grisons), 22. — On
apprend que, samedi après-midi, une
grosse avalanche a fauché un camion
chasse-neige de dix tonnes à l'entrée
du village de Mulegn (Muhlen), sur
la route du Julier.

Elle a enseveli huit hommes. Cinq
ont pu être rapidement dégagés. Deux
autres ne l'ont été qu 'au bout d'une
heure , tandis que le huitième, le can-
tonnier de ïiefencastel, est resté cinq
heures et demie sous la neige. Par
une chance extraordinaire, tous ont
survécu à l'accident. Il a fallu cepen-
dant de grands efforts pour ranimer
les trois derniers.

Les avalanches
en Basse-Engadine

RAMOSCH, 22. — Deux avalanches
ie sont produites près de Ramosch

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

(Remues), en Basse-Engadine. L'une
a endommagé, samedi après-midi ,
deux granges du hameau de Mana,
L'autre a emporté, au même endroit ,
une scierie, dimanche après-midi.

Comme elles ont ouvert une trouée
dans la forêts et détruit les murs de
protection , on craint qu 'il n'en des-
cende encore d'autres. Les femmes et
les enfants dû hameau ont été éva-
cués à Ramosch.

Les travaux de déblaiement
sur le réseau

des chemins de f e r  rhétiques
COIRE, 21. — La direction des

chemins de fer rhétiques a publié le
communiqué suivant dimanche à 18
heures :

Les travaux de déblaiement entre-
pris sur le réseau des chemins de fer
rhétiques se révèlent difficiles et
longs, les avalanches ayant  emporté
de nombreux  arbres sur leur passage
et détruit  'es câbles électriques.

Au _ cours_ de la journée de diman-
che, il a été possible de faire circuler
deux trains sur la ligne du Pràttigau
(de et à Klosters) et sur celle de
l'Oberland (de et à Disentis). Filisui
demeure toujours la station terminus
provisoire de la ligne de PAlbuIa.

Si de nouvelles précipitations et de
nouvelles avalanches ne se produi-
sent pas, on devrait arriver, dans la
journée de lundi , à rétablir la liaison
Coire-Arosa ainsi que les communi-
cations normales sur les secteurs
Landquart-Klosters, Coire-IIanz-Di-
sentis et Coire-Tiefenkastel-Filisur.
Il ne faut pas s'attendre à la reprise
du service avant mardi sur le tron-
çon Filisur-Bevers-Saint-Moritz-Pon-
tresina. Les plus grands dégâts ont
été causés sur le secteur Bevers-Zer-
nez-SchuIs. II faudra plusieurs jours
pour les réparations, même avec de
meilleures conditions atmosphéri-
ques. ¦

Tous les voyageurs qui n'ont pas
pu atteindre leur but en raison des
perturbations du trafic sur les che-
mins de fer rhétiques ou qui ont dû
différer leur voyage sont sains et
saufs.

Les recherches interrompues
ANDERMATT, 21. — Dimanche

après-midi, on est parvenu à dégager
les corps du sergent-major Armln
Rieter et de l'appointé garde-fortlfl-
catious Alfred Simmon.

Les travaux do sauvetage seront
Interrompus dans la nuit de lundi ,
parce que, d'une part, il n'y a aucune
perspective de retirer vivantes les
victimes qui sont ensevelies et, d'au-
tre part, parce que les colonnes de
sauvetage, qui ont travaillé fiévreu-
sement sans arrêt depuis samedi soir,
sont complètement épuisées. On pense
nue les travaux pourront reprendre
lundi matin .

Le tragique bilan de cette catastro-
phe se présente comme suit : ont été
sauvés : le sergent Johann Lutz, Mme
Rieter, un de ses enfants et une cou-
sine ; sont décédés : le sergent-major
Armin Rieter, Mme Theus, Marcel
Theus et Stéphanie Theus, lo domes-
tique Joseph Zgraggen ; manquent
encore : le caporal garde-fortiflca-
tlon Stephan Theus, Mmo Ziillig et
un enfant Rieter.

A Andermatt
ANDERMATT, 20. — Une catastro-

phe provoquée par une avalanche
s'est produite samedi un peu avant
14 heures à Andermatt ; neuf per-
sonnes ont été ensevelies.

Une avalanche descendant du Gur-
schen a emporté deux maisons d'ha-
bitation situées au milieu du village
pour les projeter de l'autre côté de
la Reuss et les recouvrir entièrement ,
On n 'a plus trace de ces construc-
tions. L'une d'elles, connue sous le
nom de ' « Zur Miihle », était habitée
par trois familles : Thenss, Lutz et
le couple Ziillig, groupant en tout dix
personnes. L'autre était un petit cha-
let inhabité, le «MUhlcbach ». Au mo-
ment de l'accident, M. Ziillig n'était
pas chez lui . M. Lutz se trouvait sur
le toit ; il a été enlevé par la pression
de _ l'air et a pu être dégagé de la
neige : les autres personnes, M. et
Mme Theuss, leurs deux enfants, M.
et Mine Lutz et leurs deux petits en-
fants, ainsi que Mme Ziillig se trou-
vent sous plusieurs mètres de neige
et n'ont pas encore pu être dégagés.
La puissante avalanche est arrivée
jusqu 'à l'hôtel dos Trois-Rois, qui a
été abandonné par les occupants pris
de panique . L'hôtel est endommagé
et la neige a pénétré jusqu e dans les
cuisines.

Les pompiers, le corps des gardes-
fortifications au complet , le corps des
gardes-frontière, la population et les
colonnes de secours du C.A.S. tra-
vaillent fiévreusement au déblaiement.

L'hôpital militaire évacué
Une autre avalanche venant du Kil-

chenstock est arrivée jusque devant
l'hôpital militaire, de sorte que tous
les patient s ont été évacués pour être
placés ailleurs. Les bureaux voisins de
l'administration de l'arsenal ont été
également vidés. Certaines maisons
du village ont été également éva-
cuées en raison du danger.

Une nouvelle avalanche
ANDERMATT, 21. — A Andermatt ,

une nouvelle avalanche s'est déclen-
chée de Kirchberg, endommageant la
caserne 2 et l'arsenal d'Andermatt
La famille Rieter, qui voulait à cet
instant se mettre à l'abri à la caserne
d'Altkirch, a été emportée , ainsi que
quatre ou cinq personnes. Les re-
cherches ont été entreprises immédia-
tement. L'avalanche de 14 heures a
fait  encore une autre victime, em
emportant la maison « Zur Miililc » où
se trouvait  un employé de la garde
des forts, M. Simien . Son corps a
été retrouvé.

On annonce en outre que les deux
enfants do In famille Theuss ont été
retrouvés morts.

Les travaux de sauvetage
ANDERMATT, 20. — Les travaux

de sauvetage et de déblaiement so sont
poursuivis dimanche àiprès-midi ; à la
touillée do la nuit  on n 'avait réussi à
dégager que deux personnes. L'une
d'elles M. Lutz, dont toute In famille
est ensevelie sous la neige, put être
retiré sain et sauf sans trop de peine,
alors qu 'on ne réussit à dégager que
le cadavre de Mme Theus.

L'avalanche qui est descendue jus-
que vers l'hôtel dos Troi-s-Rois, a em-
porté et détrui t  uno étalilo do vingt-
cinq vaches. Un domestique qui se
trouvait  dans l'étable a été enseveli
sous .la neige.

A 1G h. 30, la garde des fortifica-
tions a commencé à tirer sur les pen-
tes de neige afi n que les masses do
neige d escendent. Uno nouvelle ava-
lanche s'est ainsi déclenchée ; arrivée
jusq u'au milieu du village , elle a dé-
truit ki maison do trois étages de la
fami l le  Renner . Par bonheur, les ha-
bitants de la maison avaient été éva-
cués, si bien qu 'on ne déplore aucune
victime. Les masses do neige sont
arrivées vers lo magasin d'articles de
sports Meyer, dont la maison so trou-
ve sous la neige jusqu'au premier
étage. Toutes les vitres du bâtiment
ont éclaté et la neige est entrée par
les brèches dans la maison. Du fait
que do nouvelles avalanches menacent
do ee déclencher, plusieurs maisons
ont dû être évacuées.

Interruption du trafic
sur le Gothard et le Brùnig
LUCERNE, 21. — La direction du

2me arrondissement des C.3P.F. com-
munique :

Après l'Interruption d'une demi-
heure annoncée samedi avant midi
sur la ligne du Gothard , la circulation
sur cette même ligne a do nouveau
été coupée à deux reprises par deux
avalanches, l'une à 13 heures au Pfaf-
fensprung, et l'autre à 16 h. 30, à
Gurtnellen . Le dange r d'avalanches
est encore très grand et les travaux
de déblaiement ont été suspendus pour
la nuit . Les conditions de neige et le
danger d'avalanches rendent impossi-
ble l'utilisation de la route. Le trafic
ne pourra pas être repris avant di-
manche dans la matinée.

En outre, une avalanche a coupé
samedi, à 13 h. 30, la ligne du Brunig,
entre Ebligcn et Oberried , au bord
du lac de Brienz. Le transbordement
n'a été possible que jusqu 'à 16 heures,
au moment où une nouvelle avalanche
s'est déclechée non loin de la premiè-
re, et nul a emporté un pont de che-
min de fer. Le rétablissement de cette
ligne exigera plusieurs jours de tra-
vail. Le transbordement sera repris
d'abord en bateau-moteur, puis aussi-
tôt que possible en autos.

Cinq cent cinquante
hommes dégagent

la ligne du Gothard
LUCERNE, 21. — La direction du

deuxième arrondissement des C.F.F.
à Lucerne communique :

Les avalanches qui , samedi matin,
ont recouvert la ligne Wassen-Gœs-
chenen, ont repris tard dans la .soirée
do samedi. Avec les interruptions an-
noncées samedi soir près du Pfaffen-
sprung et de Gurtnellen , dimanche
matin , le secteur Amsteg-Gœschenen
était impraticable en quatre endroits.

Malgré le danger menaçant, les tra-
vaux de déblaiement ont été poursui-
vis de nui t  près de Gurtnellen.  Les
opérations sont spécialement diffici-
les, car une masse de neige de plu-
sieurs centaines de mètres cubes, mé-
langée de pierres et d'arbres, obstrue
la galerie qui se trouve là. Environ
550 hommes sont occupés à ce tra-
vail.

Tandis que les interruptions entre
Wassen et Gœschenen comme au Pfaf-
fensprung ont pu être supprimées en-
tre temps, il ne sera pas possible,
avant  d imanche  après-midi , de libé-
rer la voie au-dessous de Gurtnellen.
D'autre part , il faut tabler avec d'au-
tres interruptions possibles, car le
danger d'avalanche demeure consi-
dérable.

Sur la ligne du lac de Brienz, les
travaux de déblaiement sont égale-
ment en cours. Depuis 11 h. 20 les
transbordements ont pu se faire par
autos postales sur la route dégagée.
Sur tous les points où se déroulent
les travaux de déblaiement , il ne s'est
produit aucun accident.

Le traf ic rétabli
Ce n'est qu 'après trente-cinq heures

d'efforts, soit dimanch e soir, vers 20
heures, que la voie fut  libre au nord
de Gurtnel len et que la circulation put
reprendre sur une voie dans la région du
Gothard. Lorsqu 'on connut à peu près
le moment où les trains pouvaient de
nouveau passer , les express de l'après-
midi furent  de nouveau acheminés sur
le Gothard et Rares dans les stations
voisines c-n a t tendant  de pouvoir repar-
tir. Le premier à passer fut  le train 67.
Chiasso - Bâle , qui arriva à Lucerne à
22 h. 30, avec un retard de trois heu-
res.

DANS LE VALAIS
Neuf victimes

dans le Lôtschental
GOPPENSTEIN, 21. — Un grand

nombre d'avalanches se sont déclen-
chées samedi dans la vallée du
Lôtschental. A 14 heures, le village
d'Eisten, près de Blatten , a été ra-
vagé par une avalanche qui a roulé
jusque dans la vallée où , de mémoire
d 'homme, aucune avalanche ne
s'était produite. La plus vieille mai-
son do la vallée, construite en 1461,
la maison « Henné », a été emportée.

La maison de Marius Rittler a
également été emportée et toute la
famille ensevelie. Mme Genoveva
Rittler et trois de ses enfants de un ,
sept et dix ans, Victoria , Rita et
Hildegarde, ainsi que la belle-sœur
de Mme Rittler et tante des enfants ,
Mme Victoria Rittler , sont morts.
Seule le petit Wendelin a pu être
ramené à la "vie. Deux des .enfants
n'ont pas encore été retrouvés.

Cette avalanche a fait encore une
victime, M. Walter Rubi, marié, sans
enfant , dont le corps a été retrouvé.

Les corps de deux enfants de la
famille Rittler ont été retrouvés.

Un chantier dans la vallée
de Bagnes isolé

II est ravitaillé par avion
MARTIGNY , 22. — Un chantier du

barrage de Mauvoisin , dans la vallée de
Bagnes , est complètement isolé par des
amoncellements de neige , qui a t tc ignenl
plus de trois mètres en certains endroits .

Un avion , parti de l'aérodrome de
Châteauneuf , près de Sion, a largué , di-
manche après-midi , 100 kg. de vivres
sur les lieux.

La voie f errée Viège-Zermatt
coupée

ZERMATT , 20. — Samedi , à 5 h. 45,
l'avalanche di te  du Jungbach , est des-
cendue près de Saint-Nicolas et a coupe1
la l igne de chemin de fer Viège - Zer-
matt , sur une longueur de 150 m. Une
grange a été emportée et deux jeunes
f i l les  ont été blessées. Celles-ci s'étaient
réfugiées dans cette grarge en enten-
dant  le bruit  de l'avalanche qui s'ap-
prochait.

En fin de mat inée , une deuxième ava-
lanch e est tombée entre Kalpetran et
Saint-Nicolas et a coupé en un second
endroit la voie ferrée Viège - Zermatt.
Les trains provenant de Brigue ne peu-
vent , pour le moment , dépasser la sta-
tion de Kal petran.

Le courrier de Zermatt
transporté par avion

SION , 21. — Le courrier postal à
dest inat ion de Zermatt  a été t ranspor té ,
dimanche , par la voie des airs , le t raf ic
sur la ligne Viègc-Zermatt étant  inter-
rompu par la chute d'avalanches.

Un mort à Champéry
CHAMPERY , 21. — Alors que les em-

ployés du télé phéri que Champ éry - Pla-
nacbaux étaient  occupés à dégager l'ac-
cès des cabines à la statien amont , une
planche de neige s'est détachée , préci-
pi tant  trois ouvriers au bas d'une pa-
roi de rocher. Malgré les prompts se-
cours, on déplore la mort  de l'aide mé-
canicien. M. Alphonse-Marie Vieux , père
de quatre enfants.

La route du Simplon
obstruée également

SION , 21. — De nombreuses avalan-
ches sont encore tombées dans la val-
lée de Conciles , près de Niederw ald. En
plusieurs endroit s , la route du Simplon
est obstruée. Au Bois de Finges , une
avalanche est tombée sur la route can-
tonale  Saint-Gingolph - Brigue. La cir-
culation a été interrompue une partie
de la matinée.
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DERNIèRES DéPêCHES

cain note que le gouvernement de la
Chine populaire rejet te  tentes les pro -
positions des Nations Unies tendan t à
mettre f i n  aux hostili tés en Corée , que
ses forces  armées continuent leur inva-
sion du pays  et leurs attaques de gran-
de envergure contre les forces des Na-

tions Unies.
La discussion

Les représentants  de la Grèce , de la
Colombie , de Cuba , du Panama , du Pé-
rou et de l 'Uruguay ont donné leur ac-
cord au projet de résolution amér ica in ;
les délégués de Haïti et de la Répub l ique
dominica ine  ont annoncé qu 'Us vote-
raient en faveur de tonte  résolution
condamnant  la Chine communiste com-
me agresseur.

Le délégué de la Tchécoslovaquie ,
M. Jiri N'osek , a souscrit , par contre ,

aux propositions fai tes  par M. Chou
en Lai, dans sa réponse à l'Ô.N.U.

Les subtilités de l'Inde
A près que le délègue turc eut annon-

cé son adhésion au projet de résolution
américain , le délégué indien ,sir Bene-
gal Rau , a émis l'hypothèse que l 'inter-
vention chinoise en Corée n'est pas due
à un désir d'expansion mais à des soup-
çons sur les intentions occidentales à
son égard. Dans ces circonstances , il es-
time que l'O.N.U. doit s'app liquer à
rassurer la Chine , «ce qui ne peut en
rien être qualifié d'apaisement ». L'Inde

est opposée à la ligne de conduite fixée
par la résolution américaine.

LAKE-SUCCESS , 21 (A.F.P.). — La
délégation américaine a décidé de pré-
senter à la commission politique un
projet de résolution qua l i f i an t  d'agres-
sion l'aide directe donnée par le gou-
vernement  de la Chine communiste aux
agresseurs nord-coréens eux-mêmes déjà
engagés dans des hostil i tés contre les
Nations Unies.

Le texte américain demande au gou-
vernement  de la Chine populaire de re-
tirer de Corée ses forces et ses natio-
naux , et de mettre fin aux hostilités
contre les forces des Nations Unies. Il
a f f i rme  en outre la dé terminat ion  des
Nat ions  Unies de cont inuer  à faire face
à l'agression en Corée.

Il demande au président de l'assem-
blée générale de désigner deux person-
na l i t é s  qui constitueraient une com-
mission dont la tâche sera , en temps
opportun , d'être à même d'offrir  ses
bons services pour mettre fin aux hos-
tilités en Corée.

Il tend d' autre part à demander à la
commission des mesures collectives
(créée au cours de la dernière session
de l' assemblée générale),  d'étudier d' ur-
gence les moyens qui pourraient être
emp loyés pour faire face à l'agression
en Corée , et de faire  un rapport sur
cette question à l' assemblée générale.

Dans son préambule , le texte améri-

Washington présente à I 0.N.U.
son plan qualifiant la Chine

d'agresseur en Corée

Terribles
avalanches
en Autriche
VIENNE, 22 (Reuter). — Selon une

estimation faite dimanche soir, qua-
rante-sept personnes au moins ont été
victimes des avalanches, ces deux
derniers jours, dans la partie autri-
chienne des Alpes. II y a encore dix-
sept disparus , sans compter les blessés,
dont plusieurs sont gravement atteints.

De nombreuses routes et voles fer-
rées sont obstruées par la neige ou la
glace, et l'on ne compte plus les li-
gnes électriques et téléphoniques cou-
pées. Des vallées entières sont par-
tiellement comblées par des masses
de neige et les éboulis descendus des
sommets.

Les échanges de notes sur le
réarmement allemand

Moscou répond à Paris
PARIS , 21 (A.F.P.). — L'agence Tass

a transmis le texte de la réponse sovié-
tique aux notes remises le 5 janvier
par les gouvernements français et bri-
tannique.

Après avoir réfuté les différents points
de la note française et avoir réaffirmé
la position soviéti que , la note du gou-
vernement de l'U.R.S.S. prend acte que
Paris considère le maintien et le déve-
loppement de bonnes relations entre
l'U.R.S.S. et la France comme une né-
cessité essentielle à la paix de l'Europe.

Cependant , le gouvernement soviéti-
que ne peut pas ne pas prendre note
aussi que cette déclaration verbale du
gouvernement français ne s'harmonise
absolument pas avec la polit ique inami-
cale que suit actuellement le gouverne-
ment français vis-à-vis de l'U.R.S.S.

Des montres suisses en or
étaient cachées

dans des saucissons français !
TEL AVIV, 21 (A.F.P.). — Des mon-

tres suisses en or pour une valeur de
hu i t  mille livres israéliennes ont été
trouvées , dimanch e, à l'aéroport de
Lydda , cachées dans des saucissons
d'origine française. Quatre passagers is-
raéliens venant  de Paris ont été arrê-
tés. Les policiers de l'aéroport croient
que l'un eles détenus est le chef d'une
bande in te rna t iona le  spécialisée dans la
contrebande de montres de fabricat ion
suisse ; au cours des qua l re  dernières
semaines , ries montres pour une valeur
de 30,000 livres israéliennes ont été sai-
sies par les douaniers.

Contrebande en Israël

La visite en Allemagne
du général Eisenhower
Il faut  oublier le passé, dit-il

HEIDELBERG, 21 (Reuter). — Le gé-
néral Eisenhower a parlé , samedi après-
midi , avec les trois commandants  alliés
en Allemagne , de l'état des troupes d'oc-
cupation alliées en Allemagne et de
tous les problèmes militaires.

Des déclarations
FRANCFORT, 21 (Reuter). — Le gé-

néral Eisenhower a remarqué, dans la
déclaration qu 'il a faite samedi à Franc-
fort , qu 'il fallait oublier le passé et
qu 'il espérait qu 'un jour « le grand peu-
ple allemand » serait de nouveau inté-
gré aux peuples de l'Occident dans le
cadre de la défense commune. Il a
exprimé sa confiance dans l'idéal de
paix du peupl e allemand qui est animé
par le juste désir de se voir traité sur
un pied d'égalité.

Il faut  que les hommes qui font par-
tie de l'organisation que commande le
général soient tous traités de la même
façon et qu'ils aient le sentiment de
combattre pour une cause commune. La
mission que le général accomplit en ce
moment en Europe est une mission de
paix. Personne ne souhaite la guerre et
souvent ce sont les points de vue stric-
tement nationaux qui amènent les guer-
res. C'est pourquoi il importe de s'nnir
et de préparer ensemble la défense de
l'Occident.

Répondant à la question s'informant
des propositions françaises tendant à
neutraliser l'Allemagne, le général ré-
pliqua qu'aujourd'hui , alors que l'exis-
tence de l'Occident est en jeu , il ne peut
être question de neutralité. La position
de l'Allemagne dans le cadre du Pacte
at lant ique  est quelque peu différente de
celle des autres nations.

LES COMBATS
EN ÏTOOCÎÎIWE

SAIGON, 21 (A.F.P.) — Le commu-
niqué publié dimanche soir par l'état-
major français annonce que dans le
nord du Viet-Nam , lo Viet-Minh ma-
nifeste une certaine pression, s'exer-
ça nt en particulier dans la région de
Haiduong et le massif Kinhmon , à
l'est du front. Les troupes franco-
vietnamiennes ont opposé une vivo
résistance ; lo nettoyage du - secteur
riverain du fleuve Rouge se poursuit.

Démission du cabinet
vietnamien

SAIGON, 20 (A.F.P.) — L'empereur
Bao Daï a pris la décision de mettre
fin , à partir du 22 janvier, à la mis-
sion du cabinet en exercice.

Selon une  source officieuse, le pré-
sident sortant , M. Tran van Huu , se-
rait choisi pour former le nouveau
gouvernement .

Emploi des bombes
au napalm

HANOI, 20 (A .F.P.) — Des bombes
au napalm ont été utilisées lors des
combats au cours desquels les troupes
franco - vietnamiennes ont brisé l'as-
saut de l'ennemi, d'une violence in-
égalée en Indochine, a révélé à Hanoï
le général de Lattre de Tassigny.

Recettes de fondue, gratuit, par :
Commission suisse du lait, propagande

Laupenstrasse 12, Berna

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux , de
calmer l'oppression de la bronchite chro-
nique , du catarrhe , de l'asthme, de l'em-
physème — et à plus forte raison d'un
rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé
que quantité de malades pensent tou t
naturellement. Ce puissant remède — con-
nu et éprouvé depuis trente ans — apaise
l'inflammation des muqueuses, débarrasse
les bronches des mucosités qui les encom-
brent. Vous serez étonné du soulagement
que vous apportera le Sirop des Vosges
Cazé.

Kn vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

J'avise mon honorable clientèle et le
publie en général , que J'ai quitté la mal-
son « Just », et que J'ai repris depuis le
1er janvier, la représentation de la

MAISON DUCOMMUN & Cie
articles de ménage, à Neuchâtel , tél. 5 46 41.

Denis VUILLE , case 5, Colombier

s'effondre
Trois tués

Trois habi tants  d'une ferme de
Oye-et-Pallet (Doubs), dont un enfant
de cinq mois, ont été tués  pendant
leur sommeil, dans la nui t  de samedi
à dimanche, une haute cheminée de
la ferme s'étant écroulée sous le poids
de la neige accumulée depuis tle nom-
breux jour s et ayant crevé la toiture
du bâtiment d'habitation .

Co n 'est qu 'à midi qu 'une fillette
portant les journaux à la ferme aper-
çut la toi ture défoncée et donna
l'alarme. Il fal lut  le concours des
pompiers pour dégager des décombres
les corps muti lés  (les trois victimes.

OYE ET PAI.I.ET

Le toit d'une ferme

Un appel
de la Croix - Rouge

BERNE, 21. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Au cours de ces dernières qua-
rante-huit heures, des avalanches
meurtrières se sont abattues en
diverses régions de notre pays.
Dès qu'elle a eu connaissance de
ces nouvelles alarmantes, la Croix-
Piouge suisse a pris contact avec
les autorités des cantons touchés
ainsi qu'avec ses sections locales,
et a envoyé un délégué dans les
cantons d'Uri et des Grisons. Dès
que les secours d'urgence auront
été apportés , et que l'on aura dé-
terminé l'étendue des dégâts et la
mesure dans laquelle une aide gé-
nérale est nécessaire, la Croix-
Rouge suisse enverra des secours
matériels, dans le cadre de son
service de secours en cas de ca-
tastrophes , et demandera , le cas
échéant , l'appui du peuple suisse
pour venir en aide aux sinistrés.

LINTHAL , 20. — Samedi matin, une
énorme avalanche a dévalé sur la Ohren-
plat te , au-dessus de Diesbach. Les mas-
ses de neige ont emporté deux chalets
et une étable.

On a pu retirer de la masse de neige
le cadavre de M. Heinrich Zwcifel , père
d' un enfant .  Son frère , Rndolp he , est
toujours porté manquant , et on n'espère
p lus guère p ouvoir le retirer vivant.

L' avalanche de Diesbach a emporté
en tout deux maisons et cinq étables.

Routes bloquées
dans l'Oberland bernois

BERNE , 20. — La direction des tra-
vaux du canton de lierne communi que .

Le traf ic  sur la route du lac de Brienz ,
entre  Oberried et Brienz , est bloqué par
suite d'avalanches. Du fai t  du danger
d'au t res  avalanches, il n 'est pas possi-
ble cle libérer la route pour le moment .
D'autre part , les routes Ir .ncrtkirchen -
Gadmen et Innertkirchen - Guttanen ,
sont bloquées par crainte d'avalanches.

Perturbations dans le traf ic
télép honique

BEBNE , 20. — Le service de presse
des P.T .T. communique :

Les lignes té léphoniques aér iennes  ont
été interrompues en plusieurs endroi ts
à cause de la neige mouil lée et de la
chute d' avalanches. La condui te  a l l an t
de Zernez dans la val lée de Munster , en
passant par l 'Ofenpass , est hors d'usage
et ne peut être réparée pour le moment ,
le danger d'avalanche demeurant très
grand. La vallée de Muns te r  est comp lè-
tement isolée. La conduite  téléphonique
Ilanz - Vais est en parti  • interrompue.
Le réseau télép hon ique  de Versam et
les communicat ions  vers Samnun sont
également coupés.

En Valais, la ligne télé phonique
Munster  - Oberwald est interrompue.
Les t ravaux cle réparation sont en cours
et seront entrepris lorsque le danger
d'avalanche aura cessé.

En pays glaronais
Deux morts

EN ECOSSE, au cours d'un meeting
organisé dimanche soir à Edimbourg,
pour célébrer le recouvrement de la
« pierre du couronnement» , plusieurs
dirigeants du mouvement nationaliste
écossais ont aff i rmé qu 'elle se trou-
vait maintenant  en Ecosse.

EN FRANCE, M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l'O.N.U., a éti
reçu hier par M. Schuman , mlnistrt
des affaires étrangères .

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal
Tito a invité les attachés militaires
des puissances occidentales aux ma-
nœuvres d'hiver .

THEATRE
CE SOIR

Le malade imaginaire
Comédie de Molière

avec BALLET et CHŒURS
Spectacle donné par les écoles secondairea

supérieure et professionnelle
LOCATION ATJ MÉNESTREL-



Vague de chaleur au Tessin
20 degrés à Lngano

LOCARNO, 21. — L'observatoire de
Loearno-Monti communique :

Alors que sur le versant nord des
Alpes, d'énormes chutes de neige sont
signalées, il règne sur le versant sud
un temps printanier. Dimanche, on a
noté à Locarno nlus de 16 degrés à
l'ombre . A Lugano, la température a
même atteint plus 20 degrés.

La Fédération du personnel
des services publics

pour le rétablissement
du contrôle des prix

ZURICH , 21. — Le comité fédératif
de la Fédération suisse du personnel
des services publics, siégeant à Zu-
rich , a voté une résolution au sujet
de la hausse du coût de la vie.

«La nouvelle vague du renchérisse-
ment, dit notamment cette résolution ,
qui se dessine actuellement no s'ex-
prime qu 'après coup et d' une façon
incomplète dans l 'indice du coût de
la vie, par suite des difficultés tech-
niques que l'on rencontre dans son
établissement. On peut cependant s'at-
tendre qu 'au cours de cette année , le
taux du renchérissement indiqué par
l'indice dépasse le niveau maximum
des années d'après-guerre (1949).

» Les expériences faites en Suisse
et dans d'autres pays ont incontesta-
blement prouvé que des appels des
autorités à la conscience des tenants
de l'économie privée sont insuffisants
pour éviter des augmentations spécu-
latives de prix .

» Le comité fédératif regrette que le
contrôle des prix ait été réduit à la
légère et rendu pratiquement ineffi-
cace. Il demande qu'il soit reconstitué
d'urgence. »

La manière de procéder
en cas de votation fédérale

traitant de deux sujets
BERNE, 18. — A tune question du

conseiller national Zeller sur la ma-
nière de procéder en cas de votation
fédérale traitant de deux sujets, le
Conseil fédéral répond ceci :

Les avis divergent sur le point de
savoir si, en cas de votation populai-
re portan t sur deux ou plusieurs ob-
jets, il vaut mieux établir un bulletin
combiné ou un bulletin par objet . La
qu«stion a été discutée par la confé-
rence des chanceliers d'Etat en 1949.
Les chanceliers de quelques cantons se
sont prononcés nettement pour le sys-
tème du bulletin par objet , tandis que
d'autres ont recommandé avec non
moins de netteté le système actuel du
bulletin combiné. L'abandon de ce sys-
tème ne paraît don c pas répondre à
un besoin général.

Le Conseil fédéral n'a d'aiM-eurs ja -
mais été saisi d'ivne requête officiel le
de la part d'un gouvernement canto-
nal , tendant à rétablissement de bul-
letins par objet en lieu et place du
bulletin combiné. On peut en conclure
que le- système actuel ne présente pas
des inconvénients de nature à justi-
fier un changement.

La buisse a le record
mondial des salles de bain

L'O.N.U. ne s'occupe pas que des évé-
nements de la planète : preuve en soit
ce rapport que l'association vient d'éta-
blir sur les... salles de bains. Et pan
dans l'œil des Américains ! Les Suisses
sont les citoyens les plus propres du
monde à en croire le pourcentage du dit
rapport. En effet , nous bénéficions de
75 salles de bains pour 100 logements
tandis qu'aux Etats-Unis les malheureux
« yankees » doivent se contenter de 69
salles de bains sur une centaine de
sweet homes... La France se classe lime
avec six salles de bains. Mais , relève la
même statistique, ce pays a- le plus
grand nombre de bidets I

La Grande-Bretagne se classe en lOme
rang.

I L A  VIE
N A TIONALE \

LA VIE RELIGIEUSE

Pour l'unité chrétienne
à Grandchamp

(sp) La Communauté de Grandchamp a
organisé, à l'occasion de la semaine de
prière pour l'unité chrétienne, une retraite
qui s'est ouverte Jeudi et au programme
de laquelle sont annoncées des conférences
des pasteurs Jean-Jacques von Alilmen, de
Lucerne et Jean-Louis Leuba , de Bâle. du
professeur Menoud, de Neuchâtel, du Bev.
Père H.-M. Féret , dominicain, de Paris,
du Bev. Father Sheaburn , de la Commu-
nauté anglicane de Miertield , en Angle-
terre, du professeur Zander , de l'Institut
orthodoxe de Paris et du pasteur Sourp,
de l'Eglise luthérienne de Paris.

A. J.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Janvier.

Température : Moyenne 4,6 ; min. 0,5 ;
max. 6,6. — Baromètre : Moyenne 720,7. —
Eau tombée : 16,5. — Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à fort. — Etat du ciel : Pluie toute la
nuit Jusqu 'à 17 h. 30. Couvert et pluie
Intermittente depuis 22 h. 30.

21 Janvier. — Température : Moyenne
6,4 ; min. 4,3 ; max. 9,9. — Baromètre :
moyenne 724,2. — Eau tombée : 1,7. —
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible le matin . — Etat du ciel :
Couvert ; très nuageux depuis 11 h. en-
viron ; pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 19 Janvier, à 7. h. 30: 430.03
Niveau du lac, 20 Janvier, à 7 h. 30 : 430.07
Niveau du lac du 21 Janvier, 7 h. 30: 430 ,10

A d'ouest du pays généralement assez
beau , faible bise. Au nord-est couvert ;
plus tard éclaircles. Baisse passagère de
la température en plaine ; en altitud e peu
changée.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
La population

du canton de Neuchâtel
Le recensement de la population du

canton de Neuchâtel en décembre 1950
a donné le total de 127,856 habitants,
contre 127,277 en décembre 1949. L'aug-
mentation est donc de 579. Un seu l dis-
trict présente un déficit : celui du
Locle, qui passe do 17,148 à 17,076.
La plus forte augmentation est enre-
gistrée dans le district de Neuchâtel ,
où l'on dénombre 35,463 personnes au
lieu do 35,119, soit 344 de plus. Dans
les autres districts, l'augmentation se
présente de la façon suivante : la
Chaux-de-Fonds, 34.696 (+ 154) ; Vnl-
de-Ruz , 8630 (+ 63) ; Boudry, 17,955
(+ 54) ; Val-de-Travers, 14,036 (+ 36).

LA VILLE

Leçon d'ouverture
à l'Université

Vendredi passé, au grand auditoire
des Lettres, M. G. Attinger , docteu'i
es lettres, privat-doceut de l'Univer-
sité, a inauguré par une conférence
publique la série de leçons qu 'il don-
nera cet ' hiver sur « le type et la
société dans le théâtre français» .

Après avoir exprimé sa gratitude,
tant à ses maîtres de l'Université qu'à
son ami Jean Kiehl et à la Compa-
gnie de la Saint-Grégo i re qui l'ini-
tièrent à la connaissance du théâtre ,
M. Attinger tente do formuler les lois
qui définissent et régissent le type de
théâtre. Un type n 'est pas seulement
un caractère généra l , cristallisant,
sous la forme d'un personnage aux
contours définis, certaines tendances
morales, sociales et professionnelles.
Il faut encore que ce caractère géné-
ral acquière urne véritable individua-
lité, qu 'on le reconnaisse à son cos-
tume, sa gesticulation, ses réactions.
Il faut qu'il acquière une vie person-
nelle en dehors même do l'œuvre Qui
l'a créé. L'importance de l'acteur est
énorme dans la création et la survie
du type, car la technique et les tra-
flitinn-; du ipn rnivint.érispTit. celui-ci
souvent davantage que son com porte-
ment moral.

Passant aux rapports du type et de
la société, M. Attinger affirme qu'un
type doit sa naissance à un besoin de
satire momentané, mais qu 'il doit sa
durée à une valeur satirique plus
générale. Et de prouver cette asser-
tion par des exemples tirés tant des
masques de la commedia dell'arte que
des personnages de Molière. C'est ainsi
que les «Précieuses ridicules » ont été
écrites au moment où, le rôle social
des précieuses terminé, le snobisme
commençait à les ridicul iser et à en
faire un objet de satire. Mais pour
durer, le type doit échapper à l'ac-
tual ité Qui lui donne naissance, il
doit prendre ses distances par rap-
port à cette réalité temporaire et
symboliser une vérité plus générale.
M. Attinger termine en évoquant les
vertus du masque et du type pour
l'acteur et pour l'auteur lui-même,
à la pensée duquel il offre un moule.

Cette conférence captivante et ori-
ginal e a été suivie par une très nom-
breuse assistance et laisse bien augu-
rer do l'enseignement de M. Attinger.

J. R.

lies caprices du temps
Un vent moyen du sud-ouest, souf-

flant par une température relative-
ment chaude, a marqué la journée de
samedi.

Le matin , les vagues étaient telles,
sur le lac, que la première course
pour Cudrefin a dû être supprimée.
Mais le reste du trafic a eu lieu
normalement.

Dimanche, ce fut une véritable jour-
née d'avant-printemps, éclairée par
un pâle soleil , et dont profitèrent
nombre de promeneurs.

Une nonagénaire
Une très ancienne abonnée de notre

journal , Mme Louise Matile, domici-
liée au Locle, a fêté dimanche, à
Neuchâtel , son 90me anniversaire, en-
tourée et félicitée par ses nombreux
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
en fant. Mme Matile joui t d'une bonne
santé et vaque encore elle-même à
ses travaux quotidiens.
Documents de Philippe Godet

rachetés par la Vi l l e
Sur l'initiative de feu André Bovet,

ex-directeur de la Bibliothèque de la
ville, et grâce à l'appui financier de
généreux donateurs, la précieuse col-
lection de notes et manuscrits de Phi-
lippe Godet , ainsi que sa volumineuse
correspondance, viennent d'être ache-
tées par la ville de Neuchâtel au
profit de sa bibliothèque , par conven-
tion passée entre le Conseil commu-
nal et la famille de l'écrivain neu-
châtelois.

Les manuscrits, conférences, notes
de cours, etc., et tous autres docu-
ments concernant la politique et la
littérature, se trouvaient jusqu 'à pré-
sent en dépôt à la bibliothèque. Ce
fonds, préservé désormais d' une dis-
persion, sera d'emblée ouvert au
public.

Les conf érences
cli'unité de l'Eglise selon

le Nouveau Testament
Samedi , le professeur Ph. Menoud a

offer t , aux nombreux auditeurs qui rem-
plissaient la Salle des pasteurs, sa
deuxième conférence organisée sous les
auspices de la paroisse réformée.

Après avoir rappelé la leçon qui se
dégage du témoignage <le l'Eglise du
premier siècle, M. Menoud s'app lique à
démontrer  que si cette Eglise a gardé
son unité,  c'est qu'elle avait  une théo-
logie de l'uni té ,  une théologie qui trou-
vait dans l'uni té  la marque essentielle
de l'Eglise.

Dans le tableau qu 'il trace de la pre-
mière Eglise , le Nouveau Testament of-
fre trois démonst ra t ions , trois i l lustra-
tions de cette unité. L'Eglise, en effet ,
y appara î t , en premier lieu , comme le
peup le de Dieu , l'Israël de Dieu , seul
hér i t ier  d 'Abraham , seul objet du choix
et de la promesse <Ie Dieu ; en second
lieu , comme la to ta l i té  des croyants
rassemblés et sauvés en Jésus-Christ ,
formant  un seul corps dont Jésus-
Christ est la tê te , Je seul organe par le-
quel Jésus-Christ se mani fes te  dans sa
réa l i t é  ; en troisième lieu , comme l'en-
semble des saints  gouvernés par l'Es-
prit, ensemble qui , sans l'Esprit , serait
un corps sans principe de vie , et sans
lequel , l'Esprit serait une force sans
emploi.

L'uni té  de l'Eglise (qui dit uni té  ne
dit pas uni formité ) ,  conclut M. Me-
noud , est donc un <lon et un devoir.
En même temps qu 'elle fut appelée à
l'existence, l'Eglise l'a été à l'uni té  et
la tâche du fidèle est , non seulement,
d'éviter tout ce qui augmente les divi-
sions , mais d'ordonner sa pensée et son
comportement  à part ici per à l'exigence
d'unité qui est dans de seul Seigneur.

i ê ueveioppcment maustriel
(c) Si dans d'autres quartiers , les mai-
sons surgissent comme des champignons ,
Serrières demeure cité industrielle. A
part une maison d'habitation d'une tren-
taine de logements, achevée récemment
et une de huit logements en voie d'a-
chèvement aux Charmettes , ce sont sur-
tout les fabriques qui ont fait cons-
truire.

Après l'exhaussement de la fabriqu e
Agula , la fabrique de tabacs a bâti un
vaste séchoir à l'ouest du bâtiment prin-
cipal. La fabrique de papier vient d'ache-
ver un important bâtiment équipé de
façon moderne et judicieuse. Près de
l'arrêt des Deurres , la même entreprise
construit  actuellement une fabrique de
pâte de bois , et <iui sera en relation di-
recte avec le bâtiment principal , près de
la source de la Serrière.

Enfin la fabrique de chocolat Suchard
a commencé de grands travaux par la
construction d'un premier bâtiment à
Tivoli et qui est le prélude à d'autres
constructions dont le programme s'étend
sur de longs mois. Pendant plus de cinq
semaines , la pelle mécanique œuvra pour
déplacer une masse de 8000 à 10,000 mè-
tres cubes de terre , transportée au ryth-
me de emelque cent camions certains
jours. Il y aura pour cette fabrique une
voie directe entre la gare des marchan-
dises de Serrières et les bâtiments ré-
cemment construits ou à construire sur
l'emplacement mis à nu.

Les bâtiments industr iels  tendent à dé-
border la vallée de la Serrière trop rem-
plie. C'est ainsi  que Serrières demeure
activement cité industrielle , ce qui est
conforme 'à toute son histoire.

I>A COUDRE
Conseil d'Eglise

(c) Le conseil d'Eglise s'est réuni
vendredi soir, sous la présidence de
M. Maurice Thiébaud . La date de l'as-
semblée annuelle a été fixée, ainsi que
les différents chapitres du rapport
annuel. Une longue discussion est in-
tervenue à propos de l'opportunité de
la création d'un groupe d'hommes à
la Coudre-Monruz. L'opinion de cha-
que membre a été entendue , mais i!
s'agit d'assurer les voies et moyens
d'arriver à un résultat positif . C'est
ce qui sera examiné dans une pro-
chaine séance.

SERRIÈRES

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La lutte contre la neige
et l'eau

(c) Les hommes de la voirie et leurs
aides se souviendront ' longtemps d-c
la journée de samedi. Us furent aler-
tés à 3 heures du matin pour ouvrit
les chemins, par suite d'une abondan-
te chute de neige. Mais à peine ve-
naient-ils de terminer ce premier tra-
vail, que la pluie se mit à tomber
dru e, obligeant les hommes des tra-
vaux publics à ouvrir avec célérité
les grilles et les bouches d'égouts. Us
terminèrent tard , samedi soir, ce tra-
vail absorbant.

A la gare, les hommes d'équipes ©t
les surnuméraires ont également eu
du travail plein les bras pour écou-
ler les eaux descendant de la côte des
Monts.

Dimanche, la journée a été extrême-
ment calme, heureusement.
Un grave accident de travail
(c) Samedi, peu après 14 h. 30, un
apprenti boucher de l'entreprise Bell ,
France 18, le jeun e Mosimann, a glis-
sé dans le laboratoire où il travail-
lait et, en tombant sur le couteau
qu'il tenait, il s'est ouvert l'artère
fémorale.

Grâce à la présence d'esprit du gé-
rant, M. Rosselet, qui lui fit  une li-
gature provisoire alors qu'il perdait
du sang en abondance, et grâce à la
promptitude de l'intervention médi-
cale, un malheur plus grave a pu
être évité.

Le jeune M. a été transporté à l'hô-
pital dans un état de grande faiblesse.

Un acte de probité
(c) Samedi , un ouvrier boulanger per-
dait en ville un porte-monnaie conte-
nant une certaine somme d'argent,
Quelques heures après sa fâcheuse
découverte, il rentrait en possession
de son bien , un élève du Technicum
l'ayant rapporté au poste de police.

Cet acte de probité mérite d'être
signalé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier tombe d'un toit

(c) Samedi matin , un ouvrier des tra-
vaux publies, M. R. R., employé dans
les garages de la rue du Collège 36,
se rendit sur le toit de l'immeuble
pour le débarrasser de la neige.
Occupé par son travail , il perdit sou-
dain l'équilibre et tomba d'une hau-
teur de cinq mètres sur un tas do nei-
ge qui amortit heureusement la chute.

Ses camarades s'empressèrent de lui
prodiguer les premiers soins jusqu 'à
l'arrivée d'un médecin qui ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital où
l'on constata qu 'il souffrait d'une
forte commotion et d'une clavicule
fracturée.

Une fillette blessée
(c) Samed i, vers 14 heures, une fil-
lette de sept ans, en sortant de la bou-
langeri e de la rue do la Boucherie 4,
fut  en partie ensevelie par une ava-
lanche de neigo mouillée tombée du
toit .

Conduite à son domicile par les
soins de la police, elle souffre de con-
tusions à la tête , au dos et dans les
reins.

Noces d'or
(c) Deux époux de notre ville, M. et
Mme Auguste Coeudovoz , ont fêté sa-
medi , entourés do leur nombreuse fa-
mile , leurs noces d'or.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈGHE
Création d'un groupe

de la « Chaîne des mères >
(sp) Un nouveau maillon de la « Chaîne
des mères », dont le groupement de Pe-
seux déploie une très grande activité ,
vient d'être forgé patiemment dans no-
tre commune.

Le premier comité de cette c Chaîne
des mères > de Corcelles-Cormondrèche
vient d'être constitué comme suit : Mme
Jean Stiihly-Pantillon , présidente : Mme
Jean Schneiter , vice-présidente , et Mme
Georges Dalchcr , secrétaire-caissière.

BOLE
A l'Union chorale

(c) Le chœur d'hommes de Bôle , l'Union
chorale, a eu samedi dernier son assem-
blée générale annuelle.

Le comité de la société a été renouvelé
comme suit : président, M. David Anker ;
vice-président, M. Numa Burgat ; caissier,
M. Arthur Cornu ; secrétaire, M. G. Sau-
ser ; huissier , M. M. Monnet .

M. David Anker , présiden t sortant et
réélu, donna lecture d'un très substantiel
rapport résumant l'activité de l'Union cho-
rale au cours de l'année écoulée.

A la proposition du comité et en remer-
ciement des nombreux services rendus à
la société, M. Maurice Béguin est nommé
membre d'honneur . Puis le président re-
met à M. Charles Both , l'insigne de vété-
ran pour ses trente années d'activité assi-
due.

L'assemblée se termina par la nomina-
tion des commissions de musique et de
théâtre.

BEVAIX
Conseil général

(c) Dans sa séance de mercredi 17 janvier ,
le Conseil général était consulté au sujet
d'un rapport présenté par l'inspecteur can-
tonal des forêts ; 11 s'agissait de sélection-
ner nos essences forestières dans la partie
inférieure de nos forêts. Le sapin blanc,
ainsi que l'épicéa, qui tôt ou tard sont
atteints par le gui , le bostryche et d'autres
parasites, ne sont plus recommandables ;
il est prouvé qu 'ils doivent faire place au
hêtre et au chêne. Ces essences convien-
draient mieux à la culture de cette partie
de nos forêts.

Ce sont les gros dégâts de ces dernières
années, provoqués par le bostryche tout
particulièrement, qui engagent nos diri-
geants à conseiller de modifier notre cul-
ture forestière.

Concernant le financement de cette enr
treprise, une subvention fédérale et une
subvention cantonale de 30 % chacune
sont déjà promises ; d'autre part , le fonds
des excédents forestiirs sera mis à contri-
bution, lequel en princi pe est destiné en
partie à fa ire retour à nos forêts sous
forme d'améliorations forestières

Le Conseil général , à l'unanimité de ses
membres, admet ce projet. Le travail
pourra être entrepris par une répartition
annuelle au cours des dix prochaines
années.

VAL-DE-TRAVERS

Encore une modification
au p rocha in  horaire

(e.) En plus des modifications qui ont
été apportées au projet de l'horaire
qui entrera en vigueur au mois de
mai, modifications que nous avions
signalées au début de l'année, le R.V.T.
a décidé de reporter de 9 h. 15 à 9 h. 43
le départ de Fleurier du train 7, et
de faire partir le marchandises 201 à
9 h . 01 au lieu de 9 h. 21.

De cette façon , les voyageurs utili-
sant le train 7 n 'auront plus que quel-
ques minutes cle battement à Travers
(au lieu d'une demi-heure) et le temps
de parcours entre Fleurier et Neuchâ-
tel sera de 45 minutes à la place de
76 minutes actuellement .

Fortes chutes «le pluie
(c) De fontes chutes de pluie sont
tombées samedi , faisant fondre rapi-
dement la plus grande partie de la
neige dans le fond de la vallée.

Par suite du dégel et do la carapace
de glace qui recouvrait le toit des
maisons, plusieurs de celles-ci ont
subi de légers dégâts provoqués par
l'infiltration de Tellement liquide.

TRAVERS
Un soir avec nos chanteurs

(c) De très nombreux membres de la. so-
ciété de chant l'« Espérance » ont répondv
à l'appel du comité à l'occasion du compte
rendu annuel .

Sous l'experte présidence de M. B. Hu-
gli , qui a le plaisir de saluer parmi les
invités, M. Auguste Romang, le distingué
présiden t d'honneur de la société, l'ordre
du Jour est promptement liquidé.

Après avoir honoré la mémoire d'un an-
cien et dévoué membre, M. Eugèn e Hoch-
dœrffer, décédé dans ie courant de l'ann ée,
le président a le rare privilège de féliciter
un vétéran , M. Antoine Ansïlmi , qui a ac-
compli 50-années de sociétariat et lui re-
met une magnifique plaquette, gracieuse-
ment offerte par l'Association cantonade.

Un proje t de révision d'article du règle-
ment donne lieu à un intéressant échange
do vues. Il s'agissait d'une proposition ten-
dant à élire le président pour une année,
le vice-président devenant automatique-
ment président l'année suivante , tandis
que le 2me vice-président passerait lei
vice-président. A titre d'eessai, et pour
une période limitée à 3 ou 4 ans, cette
proposition est acceptée sans toutefois être
inclue dans les statuts.

Quelques modifications interviennent au
comité qui est constitué comme suit pour
19&1 : président, M. E. Triponez ; vice-
présidents, MM. A. Huguenin et H. Nagel ;
secrétaire des verbaux , M. R. Hugli ; se-
crétaire correspondant, M. W. Porret ; cais-
sier, M. C. Germond ; archivistes, MM. R.
Blaser et C. Julllerat. Pont en outre partie
du comité : MM. A. Pluckiger , A. Vorpe et
L. Dubois.

M. Ch .-A. Huguehin est confirmé dans
se3 fonctions de directeur et en son absen-
ce l'intérim sera assuré par M. F. Perret.

FLEURIER
Assemblée des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Areusia s
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Gros-
sen , lequel en ouvrant :a séance a rendu
hommage à la mémoire de M. Paul Btlat,
décédé il y a quelques mois et qui pen-
dant 13 ans présida la société.

Puis le comité a été formé ainsi : MM.
W. Grossen , président ; A. Waesen , vice-
président ; W. Jeanneret et G. Bornoz , se-
crétaires ; P. Fabbri , caissier ; M. Mon-
nard , archiviste, A. Vermot, L. Ulrich et
W. Lais , assesseurs.

M. Marcel Bilat a été confirmé comme
directeur et M. André Vermot comme sous-
directeur . Les diplômes de membres ho-
noraires ont été décernés à Mme Emmy
Gœtti et à Mlle Pierrette Waesen , et 17
membres ont reçu une récompense pour
leur assiduité aux répétitions.

Accident du travail
(c) En vérifiant une machine, M. An-
dré Calnme, chef d'atelier à la fabri-
que d'ébauches, s'est profondément
blessé, du pouce au poignet , et a dû
se rendre à l'hôpital, où plusieurs
points do suture lui ont été faits.

VAL-DE-RUZ
Assemblée

du Syndicat d'élevage
(c) Lors de leur assemblée annuelle du
13 janvier à Pertuls, les membres du Syn-
dicat d'élevage du Val-de-Ruz, zone mon-
tagne, ont constaté la bonne marche de la
société. Les comptes présentés par le se-
crétaire-caissier laissent un Joli bénéfice.
Le comité, réélu poux trois ans s'est cons-
titué comme suit : président, E. Rachter ;
vice-président, R. Hofmann , secrétaire-
caissier , C. Stauffer ; membres : A. Buffat
et A. Maurer.

Fondé en 1948, ce Jeune syndicat a vu
sa moyenne de pointage monter de 83
poin ts qu'elle était la première année à
85 points au concours d'automne 1950.

FONTAINEMELON
Choeur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes s'est réuni en as-
semblée générale annuelle vendredi der-
nier , sous la présidence de M. René Veuve.

Le premier acte a été, aux acclamations
de l'assistance, la remise de la médaille de
vétéran de la Société fédérale de chant à
M. Henri Touchon, membre actif pendant
40 ans.

Procès-verbal et comptes 1950 sont adop-
tés à l'unanimité et avec remerciements
au secrétaire et au caissier.

Du rapport annuel sont tirés les chiffres
suivants : 59 membres actifs , 5 membres
d'honneur, 18 membres honoraires après
20 ans de sociétariat et dont 10 continuent
leur activité de chanteurs, 100 membres
passifs. lie chœur d'hommes, l'an dernier ,
a pris part à diverses- manifestations pu-
bliques ; il a organisé une course à Evian ,
une soirée musicale et théâtrale, une fête
de Noël à l'intention des familles de ses
membres. Le président adresse les vœux
d'usage pour la prospérité de la société
et remercie ses collègues du comité et les
membres de la commission de musique.

M. Marcel Gugg, vice-président , remercie
M. René Veuve pour son inlassable dévoue-
ment et propose à l'assemblée de le con-
firmer pour une nouvelle année dans son
mandat présidentiel , ce qui est fait par
acclamations.

Les six autres membres du comité, nom-
més à l'unanimité , se sont répartis comme
suit les diverses fonctions de l'organe ad-
ministratif : MM. Pierre Rltscha rd , vice-
président, André Kohler , secrétaire, André
Mojon, caissier, Georges Dubois , archiviste
Marcel Bippus et Julien Guibelin , asses-
seurs. M. Georges Rawyler, président-d'hon-
neur, fait partie d'office du comité.

M. Roger Huguenin, professeur de piano
à Bienne, est confirmé dans son poste de
directeur de la société.

La commission de musique sera doréna-
vant composée du directeur , du président,
de MM. Paul Grandjean , sous-dlrecteur ,
Jule3 Jeanmonod, Fernand Perret et Fré-déric Mojon , suppléant.
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Madame et Monsieur Arthur Stuckens-

Zundel , à Bruxelles ;
Monsieur et Mad ame Will y Zundel et

leurs enfants , à Falmouth (Angleterre)
et en Australie ;

Monsieur l'Abbé Maurice Zundel , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Aloïs Bucher-
Zundel et leurs enfan ts , à Zurich ,

les fami l les  parentes  et alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur Wilhelm ZUNDEL
leur très cher père , grand-père et pa-
rent , décédé pieusement , après une lon-
gue maladie , muni  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 janvier 1951.
(Faubourg de l'Hôpital 85)

Dieu est amou..
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 janvier, à 11 heures, et sera précédé
de la messe d'enterrement , à 10 heures.

R. I. P.

Ne Jugez point selon l'apparence,
mais selon la Justice.

Jean VHI, 24.
Les parents , amis et connaissances de

Serge-Henri ROGNON
ont la douleur d'annoncer son décès,
survenu le 19 janvier 1951, dans sa
17me année.

Prises de Montalchez , le 20 jan-
vier 1951.

Dieu est amour.
1, Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin lundi 22 janvier , à 13 h. 30.

Départ des Prises à 12 h. 30.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Dieu est amour.

Madame Alice Strubé-Monnier et ses
enfants , à Neuchâtel, à Marseille , à
Nice, à Castellane et à Saint-Jean (Cap
Ferrât),

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max STRUBÉ
chef de servie*

à la direction des postes
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
subitement , dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1951.
(Faubourg de l'Hôpital 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mardi 23 janvier , à 15 h.
Culte au crématoire.
Prière ele ne pas envoyer de fleurs et de

ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CONTEMPORAINS 1889
Nous avons le regret de faire part du

décès de notre cher contemporain ,

Monsieur Max STRUBÉ
L'incinération aura lieu mardi 23

janvier , à 15 heures.
Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Max STRUBÉ
Faubourg de l'Hôpital 6.
L'incinération aura lieu mardi 23

janvier 1951.
Le comité.

¦annHi B̂SHiHB^HiHH
La Section Chaumont du Club ju ras-

sien a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Max STRUBÉ
leur dévoué collègue et ami clubiste.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 23 jan-
vier, à 15 heures.

Bendez-vous au crématoire.
Le comité.

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , car c'est de Lui que
me vient la délivrance.

Ps. LXH, 21.
Monsieur André Février, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Joseph Galli-Bavi-

cini , à Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds,
à Lausanne et à Berne ;

les enfants de feu Charles Zimmer-
mann , à Zurich , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Février, à
Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame Eugène Février, à Neuchâtel,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Emma FÉVRIER
née KOHLER

leur très chère et regrettée maman ,
tante , belle-soeur et parente , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , après
quelques jours de maladie, . dans sa
88me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1951.
(Parcs 61)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 23 janvier.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

La Société fédérale  de gymnastique
1'* Ancienne » a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Madame Emma FÉVRIER
mère de son dévoué membre hono-
raire et membre du comité , Monsieur
André Février.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mardi 23 janvier.

Les membres sont priés d'y assister.
Le comité.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Louis Gloria , àNeuchâtel  ;
Monsieur et Madame André Giori a,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Lucie Gioria et ses

enfants , à Bourgfelden (France),
ainsi que les familles Guillemetti ,

Wassmer et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte douloureu se qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles GIORIA
leur cher frère , beau-frère , oncl e et pa-
rent,  que Dieu a retiré , dans sa 59me
année , après une longue maladie , sup-
portée avec courage et r/signation.

L'incinération aura lieu à Bâle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fritz Jan et leur
fille Madeleine ,

leurs enfants  et petits-enfants , en
France ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher petit

Pierre -Yves
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 21 jan vier 1951, à l'âge do
10 mois.

Neuchâtel , le 21 janvie r 1951.
(Petits-Chênes 3)

Les voies de Dieu no sont pas
nos voies.

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame André ROBERT-
PROSERPI et Philippe ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
le 20 Janvier

Clinique Beaulieu Champ-Bougin 38
Evole 59 Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean-Marcel
VUTTHIER-GILLIARD ont la grande
Joie de vous annoncer la naissance de

Jean-Claude
19 Janvier 1951

Clinique du Crêt Bassin 2

Madame et Monsieur Paul Haemerli
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Bengue-
rel et leurs enfant s , à Ziichwil ;

Monsieur et Madame Paul Benguerel
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madam e Marc Benguerel
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Berthe Benguerel et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Louisa et Berthe Bi-
gler, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de leur chère ma-
man , grand-maman , bolle-sœur, tante et
cousine,

Madame Louisa BENGUEREL
née FORAS

survenu le 21 janvier, dans sa 73me
année, après de grandes souffrances.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Repose en paix, chère maman.
L'heure et la date de l'enterrement

seront indiquées dans l'avis de mardi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Mademoiselle Marie Bobillier, sa fi-
dèle compagne ;

Monsieur et Madame Dospël, à Berne;
ses neveux et nièces ,
ont le pénibl e devoir d'annoncer à

leurs parents , amis et connaissances , le
décès de

Madame Marie GR0SS
leur chère et regrettée amie, tante et
connaissance , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, samedi, à 4 h. 30, dans sa
76me année , après une longue et péni-
ble maladie.

Cernier, le 20 janvier 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à la Chaux-de-Fonds , lundi 22 janvier ,
à 15 h. Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Le comité de l'Hôpital de la Provi-

dence ;
Madame la Supérieure et les Beligieu-

ses Hospitalières ;
Messieurs les Médecins ,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur Wilhelm ZUNDEL
fidèle et dévoué caissier de l'hôpital
pendant 33 années.

Neuchâtel, le 21 janvier 1951.
R. I. P.


