
LA TOURNEE
D'EISENHOWER
Le général Eisenhower termine

par l 'Allemagne sa visite des divers
pays de l'Europe occidentale.  Arr ivé
à Paris, avec le début de l'an , il s'est
rendu dans un certain nombre de
capitales et , dans chacune d'entre
elles, il a eu des entret iens avec les
autor i tés  mili taires et civiles respon-
sables. Le but du commandant  en
chef des troupes atlantiques est,
comme on sait , assez limité pour
l' instant.  Il ne s'agit pas encore de
former  l'armée occidentale ; il s'agit
de dresser le bilan des forces exis-
tantes ainsi que des possibilités et
d'élaborer, avec les divers maté r i aux
obtenus, un rapport  complet , après
quoi , le Conseil de l'Atlantique ayan t
une idée nette de la si tuation, pourra
enfin passer aux  réalisations.

La France et la Grande-Bretagne
sont désormais dans la voie du ré-
armement .  Le vote du budget mili-
taire par l'Assemblée nationale don-
ne la possibilité à la première de ces
deux nations de se mettre sérieuse-
ment au travail , pour peu que le gou-
vernement  fasse preuve de vigilance
envers ceux qui cont inuent  à être
tentés de saboter la défense natio-
nale.

A Londres, le général Eisenhower
a pu se rendre compte que la Grande-
Bretagne est désormais prête à four-
nir un gros effort  pour la défense
contre une menace venant  de l'Est.
C'est que l'Angleterre sait aujourd'hui
qu 'un simple bras de mer ne suffit
plus à la protéger de l'invasion. Au
moment  du péril hitlérien, il fu t  pro-
prement  « moins cinq ». Avec les
progrès techniques de l'armement
réalisés depuis lors, le Royaume-Uni
ne saurait plus espérer échapper à
un assaut direct. Aussi se sent-il plus
solidaire que jamais de l'ouest du
continent. L'Anglais relâche volon-
tiers son effort quand il sent le dan-
ger s'écarter. Ce fu t  le cas en 1945
et dans les années qui  suivirent. Mais
quand il s'aperçoit qu 'on a trompé
ea confiance, alors il se ressaisit et
fait  preuve d'une ténacité qui peut
faire merveille. Sans bruit, avec la
même abnégation et le même esprit
patriotique qu 'il y a dix ans, la
Grande-Bretagne s'est remise à ré-
armer.

Le commandant  en chef des armées
at lant iques s'est rendu ensuite à Lis-
bonne. La Péninsule ibérique, tout le
donne à croire, est considérée dès au-
jourd 'hui  comme un secteur impor-
tant de la stratégie occidentale. En
cas d'invasion de l'Ouest, une ligne
de repli valable pourrai t  être envi-
sagée derrière les Pyrénées. Mais la
Péninsule ibérique ne se réduit pas
au seul Portugal qu 'a visité le géné-
ral Eisenhower. Elle se compose sur-
tout de l'Espagne qui , à l 'heure ac-
tuelle, possède, avec la Suisse et la
Turquie , l'armée propor t ionne l lement
la plus nombreuse du cont inent .  Le
matériel et l 'équipement  sont toute-
fois démodés, et c'est là que l'aide
américaine pourra i t  être précieuse.
Pour des raisons politiques qui sau-
tent aux yeux , le général n 'a pas osé
s'aventurer  jusqu 'à Madrid. On peut
penser qu 'à Lisbonne, le président
Salazar lui a discrètement fait sa-
voir qu 'il était inut i le  de songer à la
défense du Portugal sans la lier à
celle de l'Espagne.

Poursuivant  son périple, Eisenho-
wer est arrivé à Rome où , malgré
les criailleries des communistes , il a
été fort  bien reçu par les autorités
italiennes. Ici encore, il s'est t rouvé
en face d'un gouvernement et d'un
peuple conscients des dangers de
l'heure et décidés à contribuer à la
sauvegarde d'une civilisation à la-
quelle l'Italie a tant de part. Mais ici
aussi on se heurte à un obstacle :
l'absurde traité imposé à la Pénin-
sule avec la complicité des Soviets
lui interdit  d'entre tenir  plus de
250,000 hommes sous les armes. Tant
que cette clause ne sera pas revisée,
il sera impossible de demander  à
l'Italie un con t ingen t  digne du rôle
qu 'elle pour ra i t  jouer.
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L'étape suivante  f ut  celle du Lu-
xembourg  — au début  de sa tournée,
Eisenhower s'était déjà rendu à Bru-
xelles, de sorte qu 'il a pris contact
également, comme il était  na ture l ,
avec les Etats du Bénélux — et , en-
fin , le généralissime est arrivé en
Allemagne. Ici , il se trouve en pré-
sence d' un  p rob lème bien pa r t i cu l i e r .
Point d'autor i tés  mil i taires au toch-
tones avec lesquelles conférer, mais
rencontre avec les civils de Bonn
seulement. La « défense » du pays
doit être débattue avec les hauts com-
missaires al l iés  et si l'on veut  abor-
der le po in t  c ruc ia l  d' une  « par t ic i -
pation a l l e m a n d e  », aucune  solut ion
ne saurai t  i n t e r v e n i r  avant  que les
gouvernements  n'aient  pris leur dé-
cision.

René BRAICHET.
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IfSp^ Par suilc de l abondance des
matières , nos informa t ions  concer-
tant l'actualité internationale se
trouvent exceptionnellement en der-
nière pane.

Nos envoyés spéciaux sur le lieu des avalanches
Dans les hautes vallées des Grisons et à Andermatt où régnent le deuil et la désolation

Soixante et un morts et dix-huit disparus
¦

tel est le bilan provisoire du désastre provoqué par les chutes de neige dans notre pay s
BERNE, 23. — Selon les informa-

tions parvenues jusqu 'à lundi soir
à minui t, le bilan provisoire des ca-
tastrophes provoquées par les ava-
lanches dans les cantons des Gri-
sons, d'Uri, de C la r i s  et du Valais,
s'élève à 61 morts. Il manque encore
18 personnes, et l'on craint qu 'elles
ne soient mortes. Il y a plus de 20
blessés plus ou moins gravement
atteints.

Ces avalanches ont complètement
dét ru i t  30 maisons d'habitation, 72
étables et environ 344 pièces de gros
et de petit bétail ont été ensevelies
sous les masses de neige.

Encore une avalanche
meurtrière près de Davos

Trois morts
DAVOS, 22. — Une avaj anche a

emporté, dimanche après-midi, l'Im-
meuble de M. Hermann Kleeb, et une
étable située un peu au-dessus, dans
le Dischmattal. M. Hermann Kleeb,
son bébé âgé de neuf mois seulement,
et prénommé comme lui Hermann,
ainsi qu'une personne se trouvant
dans l'appartement attenant à l'étn-
ble, un bûcheron âgé de 78 ans, M.
Johann Mittelbergcr, avaient cessé de
vivre lorsque leurs corps furent re-
trouvés par une équipe de secours
venue de Davos.

Mme Kleeb a été blessée, tandis que
ses deux fillettes s'en t irent indemnes.

Deux nouvelles victimes
à Sankt-Antonien

SANKT-ANTONIEN , 23. — On a dé-
couvert , lundi soir, le corps de M.
Niklaus Pleisch , âgé de 32 ans, qui a été
emporté nar une avalanche à Luzein-

Quatre  avalanches se sont abattues sur le village d 'Andermat t
Voici une vue du village avant  la catas t rophe .

Gadenstaett, sur la commune de Sankt-
Antbnien , alors qu 'il fourrageait son
bétail. Un habitant de Meierhof , dans la
même commune , M. Jacob Caduff , a aus-
si été tué par une avalanche alors 'qu 'il
faisait le même travail. Il avait 60 ans.

Trois maisons d'habitation et une
vingtaine d'étables et de fenils ont été
ensevelis sous la neige.

A Ascharina , une dizaine de fenils et
de refuges à bétail ont été détruits, mais
on ne déplore heureusement pas de vic-
times.

La situation
dans la région de Vais

ILANZ, 23. — On est parvenu lundi  à
dégager le tronçon routier Furth-Vals,
permettant  la circulation des jeeps . Un
service de navette organisé contribue au
ravitai l lement du village de Vais dé-
vasté. Un poste sanitaire a été aménagé
à Furth. On a obtenu à Ilanz les secours
médicaux nécessaires à Vais.

Vers la reprise du trafic
en Haute-Engadine

COIRE, 23. — Les chemins de fer rhé-
tiques communiquent  qu 'on est parvenu
lundi  soir, après de gros efforts, à élimi-
ner tous les obstacles se trouvant  sur la
l igne de l'Albul a , de sorte que la circu-
lation ferroviaire vers la Haute-Enga-
dine pourra reprendre mardi matin.

Le danger d'avalanches
est diminué

DAVOS, 22. — L' inst i tut  fédéral de
l'étude de la neige et des avalanches au
Wcissfluhjoch sur Davos communique :

Le tassement de la neige ct le rafraî-
chissement de la température  qui s'est
produit  lund i  soir , ont eu pour effet  de
d iminue r  fortement  le danger d'avalan-
ches.

Le département militaire
envoie des troupes

à la rescousse
BERNE, 22. — Le département mi-

litaire fédéral a mis à la disposition
du canton des Grisons, pour les tra-
vaux do secours dans les régions dé-
vastées par les avalanches, les hom-
mes qui participent au cours de tir
de D.C.A. d'infanterie I, à Brigels,
et ceux qui sont entrés en service à
Coire, le 22 janvier, pour le cours II.

D'autre  part, l'aviation mil i ta i re  a
effectué des vols de reconnaissance
au-dessus des secteurs sinistrés qu 'il

Les régions sinistrées :
I. Andermat t  ; 2. Ligne
du Gothard coupée entre
Amsteg et Gurtnellen ;
3. Ligne du Gothard
coupée entre Wassen et
Goschenen ; 4. Vais ; 5.
Tschamut ; 6. Selva ;
7. Curaglia ; 8. Sankt-
Antbnien  ; 9. Ligne Coi-
re-Arosa coupée ; 10.
Claris Arbueder-Boden;
II. Monstein; 12. Claris
Hitzenboden ; 13. Zer-
nez ; 14. Zuoz-; 15. Sa-
maden ; 16. Tschierv ;
17. Santa-Maria ; 18.
Ohrenplatte (Glaris) ;
19. Eisten (Loetschen-
tal) ; 20. Oberalp ; 21.
Klosters ; 22. Safien-
Neukirch ; 23. Ober-

saxen.

est impossible d atteindre dans les
conditions actuelles. Elle a pris des
photographies et parachuté des vi-
vres, du courrier postal, du matériel
de rechange pour les chasse-neige, et
aidé d'autre manière aux opérations
de sauvetage, spécialement dans les
Grisons.

On envisage d'envoyer des sapeurs
sur les lieux.

Les mesures à prendre
BERNE, 22. — Un premier échange

de vues concernant les mesures à
prendre en faveur des régions rava-
gées par les avala nches a eu lieu lun-
di matin sous la forme d'une confé-

rence réu n issant M. do Steiger, prési-
dent de la Confédération , Jes conseil-
lers fédéraux Etter et Escher, ainsi
que les représentants de la Croix-
Rouge suisse, de la commission du tra-
vail social à la montagne, du fonds
suisse de secours pour les dommages
non assurables et de la Société suisse
do radiodiffusion .

Il s'agissait en particulier de voir
comment l'aide nécessaire pourrait
être coordonnée sur une base natio-
nale. Le Conseil fédéral prendra des
décisions définitives dans sa séauee
d'aujourd'hui mardi.

(Lire la suite en 6me page)

DE LA TRAGEDIE DE KLOSTERS
A LA CATASTROPHE DE VALS

Un de nos envoyés spéciaux nous
télép hone d'Ilanz :

Dans l ' immensi té  de ce canton, au
surplus privé d'une bonne partie de
ses moyens de communica t ions, les ava-
lanches du week-end sont comparables
à des « pichenettes » que le dest in  au-
rait données sur son immense  houppe-
lande.  La nature garde son éclatante
majesté.

Il fau t  s'approcher de tout près de
l'une des communes touchées pour dé-
celer le drame au mil ieu de toute cette
sérénité.

A Klosters
Le seul lieu sinistré  qu 'il é t a i t  pos-

sible d'a t t e i n d r e  au cours de la jour-
née d'hier était  Klosters.

A mesure qu'on s'élève dans  ce pay-
sage recouvert d'une  couche exception-
nel lement  h a u t e  de neige lourd e, on se
fa i t  une  idée des conséquences catas-
t rophiques  du phénomène, car sur cha-
que pente  un peu raide, on aperçoit
des t ra înées  br i l lan tes  qui se t e r m i n e n t
par un enchevêtrement de rochers, de
neige boueuse et de troncs broyés. Ce
sont des avalanches en miniature...

La neige dépasse par endroits la hau-
teur des portières du vagon. Le dan-
ger s'est tou tefo is  sens iblement  a t t é n u é
en raison de la t empéra tu re  élevée qui
f a i t  fondre  les couches supérieures, ct
qui f a i t  du tout une  niasse compacte.

Pou r t an t , on a s t r i c t emen t  i n t e r d i t
les abords immédia t s  de l'accident sur-
venu samedi soir , à u n e  demi-heure  à
l'est de la s ta t ion  de Klosters , car c'est
un vallon encaissé, ct tous  les risques
ne sont pas él iminés.  A quelques cen-
taines de mètres du l ieu de la catas-
trophe, un h a b i t a n t  du v i l lage  fa i t  la
police et nous déconseille fo rmel lement
d' avancer  davan tage .  Pourquoi  y a-t-il
ce passe-droit pour cette f i l l e t t e  en ta-
blier noir , âgée de 11 ans, qui passe et

nous fait  un gentil sourire ?
— C'est la rescapée du malheur  sur-

venu deux jours auparavant .  C'est elle
qui se t rouvai t  dans  la cuisine avec sa
mère adoptive, Mme Christinat-Schlae-
gel , et qui est restée ensevelie pendant
près de trois heures. Les trois au t res
membres de la fami l l e  se t rouvaient
dans  des pièces voisines et n'ont pas
été at teints .

Quant  à l'aut re  victime, c'est un pay-
san dont la ferme se trouvait  à une
quinzaine  de mètres  de là. Il avait  vu
venir  le danger , ct s'était  préci pité  vers
ses voisins pour les avertir. Son cri
d'a larme avai t  été en tendu , mais  lui-
même, avant  d'avoir  pu se mettre à
l'abri , avait  été écrasé entre  l ' immeu-
ble et une  paroi  de neige h a u t e  de dix
mètres .  Il a f a l l u  t rois  heures à une
t r e n t a i n e  d 'hommes  pour dégager son
corps. Cruelle  i ronie  du sort , sa propre
maison é t a i t  restée in tac te .

La f i l le t te , m a i n t e n a n t  échappée à la
mort , co l l abore  à l ' évacua t ion  d é f i n i -
tive de la maison qui , tout entière,  a
été dé placée d'un mètre et dont la cui-
sine a été saccagée.

Des renseignements officiels
Nous avons éfé reçu et rense igné

par le gouvernemen t  grisou , au cours
d'une  conférence de presse, lors de no-
tre passage à Coire. Le prés ident  du
Pet i t  Conseil , comme on appe l l e  ici l'au-
tor i té  execu t ive , M. Margadan t ,  s'est
fai t  l'écho de la p o p u l a t i o n  e n d e u i l l é e
pour  remercier  tous les Confédérés  qui
ont expr imé leur  sympathie au canton .

M. Cahannes, chef du département
m i l i t a i r e , nous  a donné  des ind ica t ions
sur la p a r t i c i p a t i o n  de la t roupe aux
t ravaux  de sauvetage. Il y a déjà de-
puis qu inze  jours 560 soldats  en ser-
vice dans  la région d ' I lanz - Brigels
et Ruis.  Ce sont pour beaucoup des

Romands, puisqu on compte à ce cours
de tir D.C.A., une compagnie vaudoisc,
une compagnie valaisanne et une com-
pagnie neuchâteloise, commandée par
le capi ta ine  Gaschen. Hier mat in , par
ailleurs, 600 Suisses allen.ands mobili-
saient à Coire pour accomplir un ser-
vice régulier. Us ont été mis à la dis-
posit ion de l ' ingénieur  cantonal.

André RODARI.

(Lire la suite en 6me page)

Les t r avaux  de débla iement  de la voie fer rée  entre Viège et Zermat t

AMDERMATT, TERRE DE LARMES
Un de nos envoyés  spéciaux nous

télé p hone d 'Andermatt :

N'arrive pas à Andermat t  qui veut.
II f au t  m o n t r e r  pa t t e  blanche, et
c'est tant  mieux  sans doute , car il
serait  n a v r a n t  qu 'une  curiosité mal-
saine t ransformât  ce village mar ty r
en une sorte de ja rdin d'accl imata-
tion.

Les récits plus ou moins incom-
plets diffusas jusqu 'ici n 'ont p as per-
m is au pub lic  de se rendre compt e
de l'ampleur de la catastrop he. A
t out se igneur  tou t honneur : c'est
aux mort s qu 'on a d'abord fa i t  a l lu-
sion. Les sept v ic t imes  que l'on a
dégagées de la neige reposent dans
une  petite classe de l'école du vil-
lage. Dt\s .tentures noires les cachent
aux regards des passants, ma is les
ruines, elles, s'étalent sans pudeur

sous un solei'l qui semble narguer la
dou leu r des hommes et les dépréda-
t ions de la nature.

Quat re ava la n ch es se sont abattues
sur And ermatt au cours de la seule
après-midi de samedi. La première
a emprunté un tracé que l'on avait
oubl ié depuis 60 ans. La seconde,
une  demi-heure plus tard , disloquait
u ne des extrémités du village. Il y a
qautre-vingts ans que l'on n'avait
plus eu d'avalanche à l'endroit où la
t rois ième est descendue, et la der-
nière a a t tendu 18 heures pour se
déclencher.

La population atterrée
La population d'Andermatt com-

mence à sortir de son abrutissement.
Elle a reçu tant  de chocs nerveux
au cours de l'après-midi tragique
qu'elle aura de la peine à retrouver
tout son équilibre. Ce n'est que der
puis lundi soir que l'électricité a été
rendue à la partie du village la plus
durement touchée.

J.-E. JAERMANN.

(Lire la suite en 6me page)

éCOUTE... M M ORT BLANCM
Tout dernièrement encore, nos hô-

te liers souhaitaient une neige abon-
dante. Ils redoutaient le dégel. I l  leur
f a llait de belle neige, ce lle que re-
cherchent les spor tif s .  Us craignaient
une trop  rapide venue du pri ntemp s,
qui pourrait tout gâter.

Mais voici qu 'un bien se transf o r -
me en désastre. Avec les avalanches,
la mort blanche. Enfa nts, pare nts,
ouvriers et soldats attachés à la mon-
tag ne, personne n'est épargné. Une
peur atroce pour ceux qui survivent.
Des tragédies insoupçonnées. Mais
l'homme, aussi, passé, d'un coup,
parmi les héros.

Car, n'est-ce pas de l 'héroïsme chez
ces équipes de sauveteurs qui ten-
tent, sous de nouvelles cou lées de
neige menaçantes, de sauver les vic-
times ? La tourmente grandissante,

l'enneigement croissant, aveug lés par
les f locons, les rafales cing lantes,
presque à tâtons dans le broui llard,
rien ne les arrête.

On peut encore peut-être arracher
à la mort blanche ses victimes... ! Et
l'on s'obstine, et cela se paie aussi,
pour plusieurs, de la mort blanche
également.

La mort, la mort blanche n'était-
elle pa s, par tout, là-haut dans nos
montagnes ... 1

La neige, puissance prodig ieuse.
C'est à elle que nous devons la houil-
le blanche, qui f a i t  tout marcher chez
nous et nous fa i t  vivre.

Voici , pourtant, qu 'elle nous tue
aussi. Ses retours sont-i ls donc im-
prévus ?

Ces avalanches, la grande angoisse
de ces jours, on s'en va répétant que ,
jamais, de mémoire d'homme, el les
n'étaient descendues là où elles ont
tout saccagé, cette fo i s -c i . Quan d une
avalanche poudreuse anéantit les ins-
tal lations que les entrepreneurs du
Lœ lschberg avaient éd if i ées  à Gop-
penstein, désastre qui s 'accompagn a,
également , de la perte  de bien des
vies humaines, on les accusa d' avoir
méconnu , en les construisant, la to-
po graphie de la montagne.

Mais , cette fo i s -c i , qui pourra -f -on
accuser ? De mémoire d 'homme, ja -
mais la mort blanche n'avait emprun-
té ces voies-là... Le phénomène serait-
il inex p lica bl e ?

Par exemple , le déboisement , pous -
sé ju sq u 'à l'extrême limite pendant
la deuxième guerre mondiale , g se-
rait-i l p our que lque chose. En lé pra -
ti quant , avait-on tout p esé, tout con-
sidéré , partout ?

Peut-être que , sur ce point , notre
service f o r e s t i e r  f é d é r a l  voudra f o u r -
ni r des exp licat ions ou des informa-
tions . E lles viendraient à leur heure.

Et l'avenir pourr ait s'en trouver
plus rassurant , de nouvelles précau-
tions étant prises.
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MAISON DE TEXTILES
nouveautés, lainages et soieries

à Berne, cherche

Ve vendeuse
Expérience de la vente au détail et connais-
sance de la branche indispensables . Présentant
bien , parlant le français , connaissances d'alle-
mand et d'anglais désirées . Offres avec photo-
graphie, copies de certificats sous chiffres

P 8313 Y à Publicitas, Berne.

Je cherche très bon ouvrier

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
sachant travalUer seul. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. — Ecrire à M. Georges
WOLFF, à Satlgny/Genève.

RÉGLEUSES «BREGUET»
seraient engagées pour tout de suite
pour travail soigne Bonnes régleuses
plats seraient adaptées. S'adresser

à J. Crevoiserat, Manège 50,
Tél. 5 53 45.

On demande

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
PERROT & Ole, électricité, Salnt-Honoré 5

Tél. 518 36.

Magasin de textile cherche une

j eune vendeuse
intelligente et présentant bien
ayant des capacités commercia-
les. Adresser offres écrites à
L. A. 318 au bureau de la Feuille
d'avis.

r ">
On cherche

CHEF
D'USINE

ayant plusieurs années d'expérience
et des connaissances de la fabrication
et de l'affinage de métaux précieux.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres Z 5616 Z, à Publicitas,

Zurich 1.
L 1

Domestique
sachant traire et soigner
le bétail est demandé
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Off reg avec prétentions de
gages à Charles Colin ,
agriculteur, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
robuste, connaissant si
possible les travaux de la
vigne. Nourri , logé, bons
gages. Faire offres à E. et
A. Olottu frères , Haute-
rive (Neuchâtel), tél.
7 51 02.

Couvreur
Je cherche un couvreur.

Place stable et bien rétri-
buée si la personne con-
vient . (A l'avenir pour-
rait reprendre le commer-
ce.) Pas sérieux d'abste-
nir . Adresser offres écri-
tes à T. R. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
sachant traire, pour les
travaux de campagne.
Bons traitements. Pour
renseignements s'adresser
au restaurant de la Gare
Saint-Blalse.

NOUS ENGAGEONS
Pnlîççpur sur métaux
1 UllodCUI non ferreux

Jeunes filles ou jeunes femmes
pour polissage d'argenterie (brunissage).

Places stables. Se présenter avec papiers
d'identité ou certificats , ou écrire à

TORFfiVRERI E CHRISTOFLE, à PESEUX
(près gare Corcelles-Peseux).

Manœuvre
est demandé pour aider
à différents travaux de
Jardin (peu pénibles). —
Nourri et logé. — Faire
offres à P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre. Té-
léphone 52938.

Femme
de ménage

propre, est demandée pour
une ou deux heures par
Jour. S'adresser à Mme
Chaignat, Beaux-Arts 21.

Manufacture d'horlogerie à Bienne,
engagerait un

VOYAGEUR
expérimenté, pour visiter la clientèle
suisse des magasins et voyages ocasion-
nels à l'étranger. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà l'expé-
rience des voyages dans la branche
horlogère. Connaissance des langues
française, allemande et anglaise exigée.
Faire offr es manuscrites avec préten-
tions, curriculum vitae et photographie
sous chiffres R. 20264 U., à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

IEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse allemande, sachant un peu le français, avec
une année d'école de commerce (diplôme) et un
an et demi de pratique , cherche place pour tous
les travaux de bureau et la correspondance alle-
mande. — Faire offres avec indication de salaire
à X. P. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

ffH ASSURANCE VIEILLESSE
Hlft ET SURVIVANTS

Affiliation générale
R est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vleiUesse et sur-

vivants, du 20 décembre 1946, prescrit l'ASSURANCE OBLIGATOIRE pour
toutes les personnes — et sans égard à leur nationalité — ayant leur domicile
en suisse ou qui y exercent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues :
par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indépendante,

dés l'âge de 15 ans révolus, tant que dure cette activité ;
par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20 à 65 ans et n'ayant

pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu 'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi

que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun
salaire en espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un CERTIFICAT D'ASSURANCE ;
cette pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture
du droit à la rente .

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.S. à régulariser leur situa-
tion en s'adressant à la caisse cantonale de compensation. Terreaux 7, à Neu-
châtel, ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires
a) de vieillesse :

les assurés nés durant le DEUXIÈME SEMESTRE 1885 peuvent prétendre,
dès le 1er Janvier 1951, à une rente de vieillesse simple ou de couple ;

b) de survivants :
les survivants d'assurés décédés APRÈS LE 30 NOVEMBRE 1948 peuvent
prétendre à une rente de survivants (de veuves ou d'orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations

payées ; la situation matérielle des ayants droit au moment de la fixation des
rentes ne Joue aucun rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources
et la situation de fortune des intéressés. Les demandes de rentes doivent être
présentées à la caisse à laquelle l'assuré ou l'employeur verse ses cotisations.

Droit aux rentes des ressortissants étrangers :
Pour les ressortissants étrangers, le droit â la rente est subordonné au ver-

sement d'au moins dix années de cotisations, sauf :
pour les ressortissants français :

la rente est due s'ils ont habité au total dix ans en Suisse ;
pour les ressortissants italiens :

la rente est due s'ils ont habité en Suisse quinze ans au moins.

Rentes transitoires
(Rentes de besoin)

Peuvent prétendre en tout temps â une rente transitoire :
a) de vieillesse :

les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, nées AVANT LE
1er JUILLET 1883 et qui, par ce fait , n'ont payé aucune cotisation à l'A.V.S ;

b) de survivants :
les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en Suisse, dont l'époux ,
respectivement le père, est décédé AVANT LE 1er DÉCEMBRE 1948.
Les ressortissants français peuvent également prétendre à une rente transi-

toire, dans les mêmes conditions que les personnes de nationalité suisse, s'ils
ont résidé en Suisse au moins quinze ans.

Les rentes transitoires sont versées à la condition que les trois quarts des
revenus annuels des ayants droit, y compris une part équitable de leur fortune,
soient inférieurs aux limites suivantes :
_____^^^_^^_^^^^^^__^______^^_

Réglons Limites de revenus pour les bénéficiaires de :

Rentes de vieil- Rentes de Rentes d'orphe-
lesse simple et , vieillesse Uns simples et

rentes de veuves pour couples doubles'

Urbaines . . .  Fr. 2500.— Fr. 4000.— Fr. 1100.—
Mi-urbaines et
ruraies . . . .  Fr. 2300.— Fr. 3700.— Fr. 1000.—

Ces limites de revenus sont nouvelles, supérieures aux anciennes et applica-
bles dès le 1er Janvier 1951 ; un certain nombre de personnes exclues auparavant
en raison de leurs ressources pourront ainsi prétendre, maintenant, aux rentes
transitoires dont les montants, en revanche, n'ont pas été modifiés.

Les formules d'inscription ainsi que tout renseignement utile peuvent être
obtenus auprès des agences communales A.V.S. ; les bénéficiaires actuels restent
inscrits et n'ont aucune formalité à remplir.

Neuchâtel. Janvier 1951.

t 
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel - Terreaux 7
¦ 

*1 Ujff LvUrvJ

JQP9Q&I de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
Jour — sur la taille de la vigne, seront donnés à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier, è partir du
Jeudi 1er février 1951.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi
29 Janvier, au plus tard. Pour être valables, les
inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de Fr. 3.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

¦

Station d'essais viticoles d'Auvernier.
¦ — — 

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de «•Surville
S. A. » de construire qua-
tre bâtiments d'habita-
tion et des garages à la
rue des Fahys, sur l'arti-
cle 6160 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
Janvier 1951.
Police des constructions.

§|| | COURS
Jp|i de greffage de la vigne

Un cours théorique et pratique , durée : deux Jours,
Sur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, les lundi et mardi 29
et; 30 Janvier 1951.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi 25
Janvier, au plus tard. Pour être valables, les Ins-
criptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 5.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Is^BS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M, Pierre
Zlegler de construire une
maison d'habitation à la
rue du Rocher, sur l'ar-
ticle 7026 du cadastre .

Les plan s sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu 'au 30
Janvier 1951.
Police des constructions.

IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Chocolat
Suchard S. A. > de cons-
truire une nouvelle fabri-
que No 1, à la rue des
Amandiers, sur l'article
4364 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 30
Janvier 1951.

Police des constructions.

IIIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Robert de construire une
maison familiale à l'ave-
nue du Mail, sur l'arti-
cle 7642 du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
Janvier 1951.
Police des constructions.

l|||pl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. J.-P.
et R. de Bosset de cons-
truire une maison d'habi-
tation , ainsi qu'un gara-
ge au chemin de Trols-
Portes, sur l'article 3256
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
Janvier 1951.
Police des constructions.

A vendre, à Cortaillod ,
à proximité du tram, pour
cause de départ, une
maison familiale

construction 1947, sept
pièces, une pièce pouvant
servir d'atelier, buanderie
et cave, Jolie situation.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites â
T. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche à acheter
environ 600 à 1000 m! de

terrain à bâtir
dans des situations avec
vue (avenue des Alpes,
Maujobia, rue Matile ,
Clos-de-Serriéres, etc.) —
Offres avec prix sous X.
B. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une petite

maison familiale
avec confort . Payement
comptant. Région : Neu-
châtel-Boudry. Adresser
offres écrites à F. M. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
A VENDRE
Avenue des Alpes
huit appartements de
trois chambres, bains et
chauffage à l'étage. Si-
tuation magnifique. —
Loyers stables.

f fhlCO Ancienne mal-
kwIUSC son de douze
logements de deux et trois
chambres. Rendement in-
téressant. Jardin de 700
m!.

Haut de la ville
Maison familiale de cinq
chambres, bains et chauf-
fage central . Vue magni-
fiqu e et Imprenable. Jar-
din d'agrément et pota-
ger.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Ouvrières
sont demandées pour travail
propre et facile. Bien rétribuées.

S'adresser : Fabrique Robert S. A.,
rue du Rocher 23.

Jeunes manœuvres
pour travaux sur bois, trouveraient places
stables chez A. Me'yer, fabrique de lampes,
Cormondrèche. Tél. 8 15 30.

On engagerait quelques jeune s

OUVRIÈRES
Se présenter à la Fabrique de cartonnages

J. L. VEUVE & Cie, SERRIÈRES.

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.

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour
époque à convenir,

appartement
de trois chambres, tout
confort. Frigidaire, asi-
censeur et service de con-
cierge. Loyer mensuel :
165 à 175 fr . plus chauf-
fage et eau chaude. —
Adresser offres écrites à
D. O. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir,

JARDIN
disposé en deux terrasses
aveo une quarantaine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers. Ter-
rain d'environ 920 m2 ,
bien exposé à proximité
du centre. Prix : 350 fr..
par année. Adresser of-
fres écrites à A. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Appartement de trois

pièces, dépendances et
Jardin, contre un de trois
ou quatre pièces. Adres-
ser offres écritees à C. D.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
Deux locaux avec
chauffage géné-
ral. Disponibles
tout de suite. —
Etude Ed. Bour-
quin & Fils, Gé-
rances, Terreaux
0, lVeuchatel.

A louer, à Bevaix, à
partir du 24 mars 1951,
une

maison familiale
de six pièces, confort et
dépendances, chauffage
central, Jardin de 1280
m5, très belle vue. Adres-
ser offres écrites à V. A.
359 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
Un box à louer à l'ave-

nue des Portes-Rouges
No 79, disponible tout de
suite. Porte basculante.
S'adresser entreprise Co-
mina et Nobile et Cie ,
Saint-Aubin . Neuchâtel
(tél . 6 7175).

Deux chambres, dont
une chambre haute, bien
chauffées, a louer , avec
pension. Tél . 5 38 19.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans une famille. Adres-
ser offres écrites à T. A.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
très bonne pension soi-
gnée. Vleux-Chatel 11,
2me étage.

Joue chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans petite famille
tranquille

jolie chambre
avec pension , pour demoi-
selle ou Jeune fille, pia-
no Tél. 5 17 78.

Petite chambre à louer ,
avec ou sans pension , chez
professeur. — Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_——————-——¦———____————_————¦¦_¦—— g» i 51 ¦—————¦

Importante maison des huiles minérales
cherche pour entrée le plus tôt possible

VO YAGEUR-
REPRÉSENTAN T

actif et sérieux pour la prospection d'une clientèle
considérable déjà existante et pour l'acquisition de
nouveaux clients. Offres avec références, curricu-
lum vitae, photographie et prétentions sous chiffres

P 1323 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune garçon
est demandé pour aider
dans un domaine. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille ' et
bons soins assurés. Pour
renseignements s'adresser
à Charles Schnelder-Be-
sancet, a Fontaines, tél.
7 13 59, ou à Max Zutoer,
Arlsdorf (Bâle-campa-
gne).

Café des Chemins de
fer cherche pour tout de
suit© bonne

sommelière
Tél. (039) 2 46 06.

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 .

à
INDUSTRIELS , COMMERÇANTS

Homme dans la trentaine , études com-
merciales , cherche place stable . Capa-
ble d'initiative et d'assumer des res-
ponsabilités. S'intéresse également
aux voyages (permis de conduire),
magasinier-expéditeur, etc. Disponible
tout de suite. Adresser offres à N. A.

320 au bureau de la Feuille d'avis.

HHHHHKBBBHflnUB HBiBEfiSasHUHMHl

Maison de commerce de la ville cherche , pour
le printemps, jeune fille in te l l igente , sérieuse

et de confiance ayant fréquenté
l'école secondaire, en qualité

d'apprentie
Ecrire en indiquant  références
à Case postale 294, Neuchâtel.

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. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
Jeune Suissesse alleman-
de de 16 ane, désirant ap-
prendre le français, place
de

bonne à tout faire
Vie de famille désirée. —
Ecrire sous M. C. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE
MENUISIER

cherche place pour tout
de suite ou .pour époque
à convenir. S'adresser à
Pierre Gôtti , Buttes.

Jeune

employée de bureau
connaissant la sténodac-
tylographie et désirant se
perfectionner dans les
travaux de bureau , cher-
che emploi pour date à
convenir. — Faire offres
écrites à C. O. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche place

d'apprentie
de bureau

à Neuchâtel ou environs.
Référeniee3 à disposition.
Adresser offres à C. Javet,
le Danderon , route de la
Neuveville.
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TOUT DOIT SE VENDRE !

Nouveaux sacrifices
VOYEZ NOS PRIX SENSATIONNELS !

RABAIS

40% 50% m
_ • LAINAGES
" • SOIERIES

navnirc ' COTONNADESHHiunb .RIDMWx

Pour manteaux, Robes de chambre
PURE LAINE
très beau lainage lourd et douillet, splendide qualité, grand

choix de te intes, largeur 140 cm.

Valeur jusqu'à 29.50 27.80

Soldé, le mètre |_0« ~ l_ /£«™

Pour robes, costumes
belle quali té, grand choix de coloris. Se fait en unis, rayés,

damiers et écossais, largeur de 90 cm. à 150 cm.

Valeur jusqu'à 20.80 13.80 5.90

Soldé, le mètre J_ ]l)#" JJ#~ £#"

Crêpe mousse, Romain satin, Taffetas,
Moire etc.
Valeur jusqu 'à 12.80 9.80 5.90

Soldé, le mètre ()S/U .̂
5)

0 / -

Coton imprimé et plumetis
belles qualités lavables pour robes, robes d'enfants,
housdresses et tabliers, largeur environ 80 à 90 cm.

Valeur jusqu 'à 4.90 5.50

Soldé, le mètre rf - I v V

Pour rideaux,
Tissus de décoration, Jacquard

très belle qualité lourde pour gran ds rideaux
UNI se fait en vert, rouille, rouge et brun, largeur 120 cm.

Valeur jusqu 'à 11.80 7.50

Soldé, le mètre \f
d\) J -

Y) Il f ^Mmau &d^a.
n g u C u O T C L

La famille de
Monsieur Louis FAVRE

très sensible aux témoignages (le sympathie
reçus a l'occasion tic son deuil , prie ceux qui
y ont pri s part , de trouver ici l'expression de
sa gratitude.

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du départ de leur cher père, la famille de

Monsieur Hermann BERGER

remercie bien sienèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Profondément touchés et dans l'impossibilité
de répondre à chacun individuellement, les
enfants de

Madame Rosa ROGNON
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial pour les magnifiques envols
de fleurs.

Plan-Jacot sur Bevaix et Chez-Ie-Bart,
.Janvier 1981.

Madame ct Monsieur Max GIUOUD,
la. famille (le Madame Emma VOLEKY-GUT-
KNECIIT , profondément touchés par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements ct leur sincère reconnais-
sance. Un merci spécial pour les envols Ue
fleurs.

Fontalnemolon , le 20 janvier 1951.

L'article de
saison i 

Miel :
du Haut-Jura 
en boîtes y,, y., »/< kg.
au déta il 
- aux prix officiels
de l'étranger 

¦ bien choisi
en boîtes 

K kg. Fr. 1.35
% kg. Fr. 2.55
*/' kg. Fr. 4.90

Zimmermann S.A.
HOme année

La véritable
pierre de Jeunesse

à Pr. 3.50
se trouve actuellement

en vente,
exclusivement chez

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE
darnes et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

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

essai ...

i SOLDES
•"Mlay Vente autorisée

NE LES MANQUEZ PAS
Tringles pour escaliers
80 cm., laiton,

pièce Fr. 1.—
Tringles pour rideaux
différents  prof i ls
de 1 à 1 m. 50

Fr. 2.50 pièce
Soldes

SPICHI G ER
NEUCHATEL

A vendre

camion
« Chevrolet »

1938, basculant de trois
côtés, trois tonnes et de-
mie, avec moteur et pein-
ture refaits à neuf . —

Camionnette
une tonne et demie, 1948,
internationale, avec roues
Jumelées et pneus neufs.
Le tout à l'état de neuf ,
à de très bonnes condi- ¦
tlons. Tél. 811 12

Poussette
arine, pneus ballons,
XX état , 100 fr . B. Qué-
z , Favarge 4. Tél. 5 57 46.

l J3D
Un coussin chauffant

de qualité
depuis Fr. 12.—

s'achète chez

iSLtiiBHgg
A vendre un beau

veau-génisse
jhez Alfred Gygi , Bevaix
Tél . 6 63 35.

Fourneaux

en catelles
prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve ». rue du
Bassin 6

Pou r salles de bains
noua recommandons

Les plaques asphalt
résistantes et faciles

d'entretien
Ou comme Isolant

thermique :
Liège ou plasto liège

Demandez-nous
une offre

SPICHIGER
spécialistes

• NEUCHATEL

I GRANDE VENTE FIN DE SAISON
I NOUVELLE BAISSE DE PRIX
MH

i MANTEAUX sa-TMBWî MQSTiÉ PRIX
1 ROBES tr*- ei *""¦ "¦=,£ as MOITE PRIX

V V  Ù I UlV lt^  genres mode Rabais jusqu 'à IYSUI I IL ï l lÂ

R i  B S i  \i ï"X  de crêpe de C h i n e , Georgette , toile ll/S| 
' \ \ \h l *l { l kyL V U J L J  de soie, Honan Rabais j usqu'à I T I U I  I IL I lll/l

1 ROBES de BAL ™- MOITIÉ PRIX E
Rabais jusqu'à

I PULLOVERS ---«fit- MOITIÉ PRIX 1
| j  ! M" f" ̂  

en l a i n ag e s  u n i s  et 
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On cherche à louer
région de la

BÉROCHE
appartement de campagne ou chalet, trois
chambres et cuisine , jardin, pour week-end

et vacances.
Ecrire sous chiffres P 10056 N, à Publlcltas S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Contremaître d'usine cherche à louer tout de suite

APPARTEMENT
quatre-six chambres, avec dépendances. Région
ouest de Neuchâtel gare. (Sans enfant.) Adresser
offres écrites à Z B 362 au bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnai re fédéral cherche à louer pour
le 1er mai ou le 1er août 1951, un

appartement
de quatre ou cinq pièces avec confort ou une
maison familiale. Région : Colombier-Neu-
châtel. Adresser offres écrites à A. C. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur marié , pos-
sédant tout son bétail et
chédail, cherche à louer
pour 1951,

DOMAINE
d? 50 à 80 poses. S'adres-
ser à Louis Bouca rd , Ro-
manens (Fribourg).

Dernoise'Ue cherche

chambre
dans le centre de la ville,
pour le 1er février. Adres-
ser offres à P. E . 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de deux pièces , au soleil .
pour le début de mars.
Adresser offres écrites à
H. Z. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Bonne récompense à la

personne qui procurera
un appartement de trois
pièces aveo dépendances
(entre Saint-Blalse et
Corcelles), à ménage
sans enfant , pour fin avril
ou pour époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. B. 354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Ave-
nue du ler-Mars 8, au
1er étage.

Chambre Indépendante ,
chauffée. — Orangerie 8,
3me, à gauche.

Un vermouth
de bonne quali té
donne santé
et vigueur

Fr. 3.80 le l itre
mais on l'ach ète à la

bonne adresse :

Th. Corsini Epicerie
Rue des Chavannes

Téléphone 5 48 90

Toutes
vos conserves
de légumes à des prix
avantageux, aux magasins
Meier S. A.

Une

machine à coudre
d'occasion
« Bernina »

marche avant - arrière ,
avec tous les accessoires
pour repriser les bas et
le linge, table à renverse-
ment , bâti en bois. Ga-
rantie. Facilités de paye-
ment. H. Wettstein , Seyon
16-Grand-Rue 5. Télépho-
ne 5 34 24.

OCCASION
A vendre sommier avec

pieds, matelas, pour une
personne, le tout en bon
état. Demander l'adresse
du No 357. au bureau de
la Feuille d'avis.



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

ROMAN
par 36

Jean FOLLONIER

Elle arrive devant la demeure de
Damien. Sa tâche est achevée. Elle
s'approche un peu de lui , oh !
comme elle est près de lui, toute
offerte "déjà. Dans les siennes eMe
serre fortement cette main. Com-
prends-tu, Damien , ce que disent
mes mains ? Ne suis-je pas assez
bell e pour toi dis ? Tu m'aimeras un
jour, n'est-ce pas ?

Elle approche son visage du sien ,
elle... Non. elle n 'a pas le droit en-
core. Il faut attendre. Dans ce cœur
meurtri , elle a jeté une nouvelle se-
mence de vie. Des jours et des nuits
seront nécessaires pour que ce pet i t
grain germe , devienne plante, de-
vienne fruit . Alors seulement, il lui
sera permis.

— Bonne nui t , dit-elle.
Et elle disparaît dans l'ombre.
Damien reste debout à fixer ce

coin de rue où eMe s'en alla. Que
s'est-il passé au juste ? Sa douleur
est trop violente encore pour qu'il
la comprenne. Madeleine ! oh ! Made-

leine ! Mais en marge de ces souve-
nirs cuisants, un travail de recréa-
tion commence, qu 'il ne sent pas
encore et qui le sortira un jour de
cette fournaise.

Lentement, il se traîne dans, sa
demeure.

Cette lointaine nuit d'hiver ne
'laisse plus que des restants de sou-
venirs. Certes, on parlera encore
longtemps de Madeleine Goye ; sa
mort tragique sera évoquée durant
les années à venir  ; son nom pas-
sera dans l'histoire villageoise, ap-
part iendra aux grandes misères de
ce peuple. Mais , qui souffre  encore
maintenant , à part quelques êtres
dont la blessure est plus lente à se
refermer ? Ainsi va la vie , qui est
faite de beaucoup d'oubli. Aucun
poids n 'écrase comp lètement  l'hom-
me ; il reste toujours quelques radi-
celles vivaces en lui ; il reste cette
résignation passive contre laquelle
ne peuvent rien toutes les forces
hostiles.

Mais lui , comment oublierait-il 1
Le souvenir de cette nui t  l'a accom-
pagné comme son ombre, tou t au
long de l'hiver. Qui fut pareillement
outragé ? Souffleté par Madeleine ,
aux Roches, renvoyé comme un
chien ; battu par Damien et laissé
dans la neige , comme un mort.  Puis ,
cette nouvelle imprévue qui acheva
de l'abattre.

Oui, il se rappelle encore, comme
si la chose venait d'avoir lieu. On
a sonné, tard dans la nuit. Quand
sa mère est revenue, il a tout do
suite su :

— Pauvre fille ! gémissait-elle.
— Qui ?
— Madeleine du conseiller... Em-

portée par l'avalanche.
Qu'a-t-il répondu à cela ? A-t-il

seulement répondu quelque cho-
se ? Toute la nui t , il ne dormit
pas , en proie à des images désordon-
nées, à son mal revenu avec une
bestiale violence. Et la douleur phy-
sique augmenta le lendemain , aug-
menta 'le surlendemain, augmenta
sans cesse et le tint de longues se-
maines entre la vie et la mort. Tous-
ser, tenir sa poitr ine qui semble se
déchirer, et , avec cela , vivre en com-
pagnie de tous ces souvenirs qu'on
ne peut pas chasser.

Maintenant ,  c'est le début du prin-
temps , le retour de la vie. Chez Louis
Sierro aussi , grâce à tous les soins
maternels , la vie revient , chaque jour
un peu plus , comme toutes ces sour-
ces qui augmentent chaque jour dans
les prés, à mesure que fond la neige.

Aujourd'hui, pour la première fois
depuis de longues semaines, il sort
de son lit. C'est bien vrai , c'est lui
qui marche dans la chambre. Oh !
son pas ne possède pas beaucoup
d'assurance, mais c'est son pas quand

même ; sa main est blanche comme
un peu de neige, presque rose quand
il la met devant un rayon de soleil ,
mais c'est quand même sa main , avec
cinq doigts vivants, qui bougent ,
auxquels il peut réapprendre des
gestes vrais ; mais oui, c'est lui tout
entier , Louis Sierro , qui va à la fe-
nêtre, qui est à la fenêtre. Ses yeux
recommencent de voir ; ils voient le
village, la vallée, le soleil, la peau
mise à nu de la terre, le ciel ; ils
voient toutes ces choses longtemps
absentes de lui . Comme c'est beau
et c'est bon ! On ne peut pas définir
clairement le goût de l'air qu'on res-
pire , mais on sent que c'est de la
vie qui rentre en soi par de larges
gorgées , qui coule en soi, dans cha-
que veine, avec chaque globule du
sang. La vie, oh ! le grisant bonheur
de la sentir revenir après cette lon-
gue traversée dans la nuit ; oh !
l'ivresse de sortir de ce couloir de
ténèbres, de revoir clair ; de revoir
la couleur de sa peau , la forme de
son corps. Etrange et merveilleux

•"don qui tombe du ciel sur lui qui
regarde toujours par la fenêtre. Ja-
mais il ne sera lassé de regarder, de
subir cette chaude étreinte, de re-
garder toujours ct sans cesse, jusqu 'à
la f in du monde.

Il est vivant , après plusieurs mois
durant lesquels il fut  mort ; il était
dans le tombeau , mais le voilà res-
suscité pour une vie éternelle. Il

s'appelle Louis Sierro. Mais oui , c'est
moi. Bonjour , petit gamin qui passes
dans la rue ! Qu'as-tu à me regarder
ainsi . Je te fais peur parce que mes
joues sont blanches ? Mais ça ne fait
rien , je reprendrai des couleurs,
parce que j'ai à nouveau du bon sang
dans les veines ; tu n'as pas besoin
d'avoir peur , je suis vivant , comme
toi. comme tous. Bonjour à toi , bon-
jour à tous !

On est au printemps. Il a passé la
tête par la fenêtre et reçoit l'offran-
de de la saison nouvelle. C'est ainsi :
quand vous ne pouvez plus assouvir
la haine , elle se tait , mais elle ne
meurt pas. Vous coupez le tronc de
l'arbre près de la terre, en automne.
A peine un peu de chaleur est-elle
dans l'air opie des surgeons vivaces
sortent autour de la souche. Ainsi
pour la haine. Il ne la sentait plus,
parce qu 'il n'était presque plus qu 'un
mort. Mais la vie est revenue et, aus-
sitôt , avec elle, la haine. Comme une
couleuvre, elle rampe en lui , laissant
derrière un grand sillon noir,
Comme une f lamme ardente , elle le
reprend tout  entier, commence à ses
pieds, monte au ventre, au cœur,
assèche la gorge, crie aux oreilles.

Il s'est cru mort , et morts furent
aussi longtemps les souvenirs. Main-
tenant que le voilà à nouveau un
homme, il n'est pas longtemps seu-
lement un homme, mais tout de suite

le reprend cette autre partie de lui-
même qui s'appelle la haine. Il ne l'a
pas sentie durant ces mois, mais elle
fut  dans son coin secret, le soutenant
distillant son fiel, le préparant cha-
que jour un peu plus, aiguisant cette
soif qui le brûle maintenant — la
soif de la vengeance. Ah ! tu m'as
couché dans la neige, tu m'as frappé;
à cause de toi , je suis resté dans le
lit étendu tout l'hiver. Mais on ver-
ra ! Je ne suis pas mort, je suis bien
vivant , autant que toi. Le temps est
venu de régler les comptes.

A la fenêtre, Louis Sierro ignore
déjà la douceur de cette journée
d'avant-printemps — une de ces
journées où tout est préparatif sous
la terre, où tout est travail secret
et frémissements. Que lui importe
encore cela ?

A1^\ T»C. ¦->,,. In Hn HA 
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résonne un pas lourd. C'est son père.
Il dit tout de suite à sa mère :

— Tu sais ?
— Non. Quoi ?
La voix paternelle décèle de 3a ré-

volte, de l'abattement , une sorte de
mort du courage, le tout mélangé en
ces deux mots pressés. Louis tend
l'oreille. Rien ne bruit dans la cham-
bre. Du dehors entre pendant une se-
conde un lourd silence.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

Le nouveau potage ?&ici&-Tomato
est un vrai rayon de soleil sur votre table, car ces fruits qui
ont mûri dans le midi ont vraiment emmagasiné du soleil. Une
assiette de ce potage fortifiant et appétissant réchauffe le

cœur et l'estomac;

Quatre assiettes dans un sachet conservant frais: 60 ct. Cuisson: 5 minutes

J 
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Quelques

LAMPES
SOLAIRES

et infra-rouges
à vendre ou à louer

POMET-RAMQ
SPECIALISTE

SEYON 3
Tél. 5 33 06

A vendre Jeunes chiens
« fox-terriers »

poil dur, Issus de parents
champions, avec pedigree
(mâles et femelles).

Pour renseignements,
adresser offres écrites à
P. C. 326 au bureau de la
PefuiHe d'avis.
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' Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les automobilistes
que nous avons confié à partir du 1er janvier 1951 au

I
GARAGE MÉTROPOL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS I

la représentation des voitures
c-

~7£&AA JImA£iAAMi£n/L ~71IZAA S ^^ Ĥ£Ut I
~7É£Z4A T&EMiAZ&L. I

pour le CANTON DE NEUCHATEL.

Le Garage Métropol S. A., qui. se trouve sous la direction de Monsieur J.-P. Nussbaumer, est connu
pour son service impeccable. Il est donc en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants.

Le Garage Métropol S. A. a confié la représentation pour les districts de Neuchâtel et Boudry à

Messieurs Gonrard & Rochat, Garage du Terminus, St-Blaise

JSL AUTOMOBILWERKE FRANZ S.A. - ZURICH §
[q1 j ~D ) #^^^\ fî n 77 Badenerstrasse 313 - Tél. 

(051) 

52 33 44

Employez p | X pour nettoyer,
ce sera un jeu d'enfant... et tout
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Vous verrez aussi, chère / *%f\Jj ![£\ fménagère, que laver la vais- * VJ6\ «al' Ai if tOVJ\\\ll,,f /
selle avec FIX n'est qu'un jeu f isi&im "̂  PO" \ » ' ' L riiw '+
d'enfant ! - Un peu de FIX Iï£p5fll T OV^/V^ " #V *
-de l'eau là-dessus - Dans J :. K5?ft§| L  ̂ l U „ rf llr f>'V
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un miroir I - FIX pour JF $ f/^  Yfr \ A 'hO^
tremper et laver le linge très ffi- j* " •' •<. / F:y l̂4\ ,tioU^ i
sale et très graisseux. - \\ ^^v /̂  ̂0*7 ,pf W
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La crème BB

assure de belles mains blanches,
supprime rougeurs et crevasses.
La boite, Fr. 1.55̂  ;

Un nouvel avantage :
La crème BB s'obtient égaiement au détail.
Remplissage de la boite originale , Fr. 1.30
Les 100 gr. Fr. 2.50. Impôts, ICA et luxe com-
pris. , UNE SPÉCIALITÉ DE

/ onOGUEn iE  J S~>

^ P A R F U M E R I E

Rua de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

v L J

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

Quand vous toussez ou êternuez, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Elea-vouj en péril de contagion? Ueei de T /̂ l̂THftHuff T ÎffHPfrdlPhT
par précaution 1 AjL#KlL l[yBjL JL -^̂ jJ *̂

rh.rœacle. et droguerie . (WANDER) Tube do 30 p nB tiHe3fr. l.S5

¦¦ — ' ' 
* 

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que

des tirs et lancements de bombes depuis avions ont

lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité

de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février de 1030 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sorit affi chés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Cbez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

-
¦

A V I S
Toutes l&s ménagères

doivent savoir que les
magasins Meier S. A. ven-
dent des ceuts frais étran.
gers à 25 c. la pièce .

r -i
Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE OE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite ' des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Pressant
A vendre mobilier en

bon éta t , deux divans avec
literie, deux canapés, une
armoire à deux portes, un
potager à bois, trois ta-
bles et divers. Mme Ami
Girard, Neubourg 14.



¦p—^— 2.'l I 51 —i^i^—— JrLUlLLE D .

NUAGES SUR L 'EMPIRE CHÉRIFFIEN 
£g Q«9|| fgyf gayQj f Jn

différend survenu entre le sultan et le pacha de Marrakech
(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neu châtel » du 20 Janvier 1951)

La genèse de l'incident
Lorsque l'incident fut réglé, c'est-

à-dire quand les notables de l'Istiq-
lal eurent repris leur liberté, quel-
ques jours s'écoulèrent sans que
rien ne se produise. Puis , on apprit
que le sultan avait reçu en audien-
ce les délégués expulsés. Ceux-ci
lui firent leurs doléances , mais au-
cun communiqué ne fut publié. Est-
ce dire que l'affaire était termi-
née ? En aucune façon , car le sou-
verain s'enferm a alors dans son pa-
lais et commença , dit-on , une sorte
de grève perlée en refusant de ré-
gler les « dahirs », c'est-à-dire les
décrets d'administration.

Cela, on ne l'apprit que plus tard ,
à l'occasion de la fête du Mouloud ,
le 21 décembre dernier , cérémonie
au cours de laquelle les grands
chefs marocains venus en grande
pompe, rendent hommage à leur
souverain. Le pacha de Marrakech
était du nombre, mais au rituel
rhommage au souverain, El Glaoui
ajout a une conversation politique.
Ce qu'il dit n'a jamais été « textuel-
lement rapporté », mais tout indi-
que que le pacha de "Marrakech in-
sista sur le travail de sape et de
subversion religieuse et sociale que
le parti communiste tente d'accom-
plir avec la complicité de l'Istiqlal.
Enfin , et c'est le point essentiel , il
laissa entendre au sultan qu'une
partie de ses sujets regrettait que le
souverain n'ait pas publiquement et
nettement pris position contre les
exaltés et les révolutionnaires de
l'Istiqlal.

Une phrase de cet entretien a cir-
culé à Rabat. La voici telle que la
recueillit sur place un enquêteur
de la métropole. C'est le pacha qui
parle :

« Tu n'es pas le sultan du Maroc;
tu es le sultan de l'Istiqlal. Tu mè-
nes le pays à la ruine. »

Une affaire sérieuse
Monarque absolu , S.M. Si Moha-

med Ben Youssef réagit avec une
vigueur comparable à celle mon-
trée par le général Juin vis-à-vis
des « rebelles » du Grand Conseil ,
en ordonnant à son « vassal » de se
retirer dans son palais de Marra-
kech. La sanction était sévère, mais
le coup n'en était pas moins porté
et les bouches, d'abord obstinément
closes, de descellèrent rapidement.

II s'agissait la non pas d une que-
relle de palais, mais d'un incident
d'une importance politique consi-
dérable car, répétons-le, El Glaoui
peut être considéré à juste titre
comme le représentant le plus qua-
lifié, le porte-parole le plus autori-
sé, l'expression la plus respectée de
l'élément rural marocain , c'est-à-di-
re de près de 80 % de la population
du pays.

Par ailleurs, la monarchie chéri-
fienne n'a pas de racines profondes
dans le pays puisque l'empereur est
en quelque sorte élu par un collège
de notables. Que le sultan soit res-
pecté, aimé par ses sujets, personne
ne saurait le mettre en doute, mais
il doit cela au moins autant à ses
prérogatives de chef religieux qu'à
ses qualités de monarque ou de re-
présentant d'une maison souveraine
depuis longtemps installée dans le
pays.

Aussi bien son autorité n'était-el-
le, le plus souvent, avant l'arrivée
des Français, que nominale. Elle se
bornait à un droit de suzeraineté et
à la perception des impôts. Hormis
cela, le pays n'était pas toujours
sûr pour lui, et l'histoire du Maroc,
quand elle rappelle l'imposant ap-
pareil accompagnant le déplace-
ment du souverain, est là pour té-
moigner qu'il s'agissait non pas seu-
lement de ce faste propre aux pays
de l'Islam, mais également et sur-
tout de mesures nécessaires de sé-
curité militaire.

Certes, les choses ont bien changé
depuis le jour où le maréchal Liau-
tey découvrit l'actuel sultan et le
fit élire à la place de son frère.
Avec l'âge; l'expérience est venue et
avec l'expérience assortie d'un sens
politique avert i, l'ambition de gou-
verner et le désir d'obtenir une to-
tale liberté.
Sang-froid et sens politique

En face de cette évolution extra-
rapide, se situe la modération du
Îiacha de Marrakech , sincère ami de
a France, dont un fils, cap itaine

dans l'armée Juin , est tombé au
champ d'honneur dans la dure ba-
taille d'Italie. De là à faire d'El
Glaoui une sorte « d'homme de
main » de la résidence, de le pré-
senter comme un « sultan de re-
change » il n'y a qu 'un pas à fran-
chir. Et ce pas , les milieux d'extrê-
me-gauche français n'ont pas man-
qué de le franchir.

Cela est d'ailleurs tout a fait nor-
mal puisque aussi bien l'Istiqlal , en
tant que « mouvement progressiste »,
est particulièrement bien vu dans
cette partie de l'opinion française.

Il y aurait beaucoup à dire sur
l'Istiqlal d'ailleurs, qui joue le ta-
bleau du nationalisme intégral en
s'abritant , au Maroc , derrière l'au-
torité du sultan tout en flirtant à
l'extérieur, à la fois avec la Ligue
arabe et avec l'internationale com-
muniste.

On voit que les choses ne sont
pas simples au Maroc, et qu'il y
faut , à la tête de la résidence, une
personnalité à qui ne font défaut ni
le sang-froid , ni le sens politique,
ni surtout cette fermeté raisonnée
qui est la condition première d'un
Maroc prospère et calme.

Vers l'indépendance
Dans l'état actuel des choses, la

présence du général Juin est une
garantie précieuse de sécurité et il
est certain qu'en prenant bien soin
de ne pas se mêler ouvertement de
la querelle surgie entre le souverain
et le pacha , il a fort bien rempli
son rôle de « protecteur » de l'em-
pire chérifien.

La France a promis de conduire
le Maroc à l'indépendance, mais elle
n'entend le faire que progressive-
ment et en sauvegardant — et c'est
logique — l'œuvre qu'elle a mis des
années à édifier. Les aspirations
marocaines, il faut le reconnaître,
ne sont pas moins légitimes, mais
elles ne gagneraient certainement

pas grand-chose à être comblées du
jour au lendemain. Remplacer l'ad-
ministration française par une ad-
ministration autochtone peut par-
faitement se concevoir au moins sur
le papier. Dans la prati que, les ré-
sultats immédiats seraient peut-être
moins heureux et l'accrochage sul-
tan-pacha de Marrakech vient à
point pour en apporter le témoi-
gnage.

C'est sous cet angle qu'il convient
d'apprécier la situation au Maroc et
nos pas sous celui des « informa-
tions sensationnelles » telles qu'on
en a quelque peu abusé quand la
nouv elle s'est répandue d'un diffé-
rend entre le sultan du Maroc et
son vassal le plus influent. Non, El
Glaoui n'est pas parti en dissidence.
Il a seulement tiré la sonnette d'a-
larme. Au lendemain de la visite de
S. M. Si Mohamed Ben Youssef à
Paris, après la mise en veilleuse des
pourparlers franco-marocains sur
l'aménagement du statut du protec-
torat , il est particulièrement encou-
rageant qu'un haut dignitaire maro-
cain n'ait pas cru rougir de son
passé et proclamé publi quement sa
fidélité à la France et la gratitude
qu'il lui gardait pour l'œuvre ac-
complie dans son pays.

C'est d'ailleurs ce qu'il a tenu à
répéter à un visiteur français voici
quelques jours , quand il lui disait :

« Je suis un ami de votre pays.
Il sait que je demeure le guerrier
fidèle que la France a connu dans
les jours sombres. »

M.-G. G.

Une conférence sur le
service d'aide familiale

Au group e des mères de la Coudre

Notre correspondant de la Coudre
nous écrit :

Pour sa première causerie de l'an-
née, le groupe des mères de la Cou-
dre conviait, mercredi passé, à la
chapelle, les dames et demoiselles
de la paroisse à une conférence sur
le service d'aide familiale. En ou-
vrant la séance, Mme Schurch a ap-
porté à toutes les personnes présen-
tes un message d'espérance et de
paix et présenta Mmes S. Delachaux
et A. Irmay.

Pour « dépanner »
les familles

Mme Irmay, laquelle travaille au
service social de notre ville, montra
que, dans le passé, les familles res-
taient groupées dans le même foyer,
grands-parents, enfants et petits-en-
fants vivant ensemble. De ce fait,
l'entraide était plus facile. Les fem-
mes avaient du travail à domicile
et pouvaient volontiers « mettre la
main à la pâte ». De nos jours, ce
n'est plus pareil; les logements sont
petits. Entre voisines, on s'aide avec
plaisir mais, si la maladie se pro-
longe, la voisine ne peut continuer
à faire son travail et celui des autres.
Par ailleurs, c'est peut-être aussi,
parfois, l'occasion de s'introduire
chez d'autres personnes afin de voir
ce qui s'y passe.

Pendant la guerre 1914-1918, alors
que les maris étaient au front , on vit
apparaître, en France, des aides fa-
miliales , souvent bénévoles. Puis ,
vers 1920, à Paris surtout , on ouvre
des jardins d'enfants , des crèches,
afi n de venir en aide aux mères qui
doivent travailler en fabrique. De
plus en plus, l'aide familiale devient
nécessaire. Dans plusieurs pays, en
Suède notamment , on crée des cen-
tres sociaux d'aides ménagères qui
dépendent directement de l'Etat. En
Suisse, il existe déjà à Zurich , Bâle
et Genève, au Valais et dans des com-
munes rurales de Suisse allemande
des services semblables privés, les-
quels sont très appréciés .

Mme Irmay donna également des
renseignements relatifs à l'organisa-
tion de services d'aides ménagères
dans le canton de Neuchâtel. Dans
quelques districts , il y a déjà des
services de « dépannage ».

La formation des aides
Les aides familiales doivent être

de toute moralité et en parfaite santé.
Elles doivent être capables de faire
tous les travaux du ménage, repas-
sage, raccommodages , pouvoir soi-
gner un bébé, s'occuper des en-
fants , etc. A cet effet , on prévoit des
cours d'une durée de onze mois
dans un institut privé de Lausanne
(Bois-Soleil) . A 23 ans , ces jeunes
filles pourront obtenir un di plôme
d'aide familiale. A cet âge seulement
elles auront acquis une certaine ma-
turité. Bien entendu , ces jeunes filles
pourront déjà être employées comme
aides auxiliaires avant l'âge précité .
Les personnes qui auront déjà une

certaine expérience verront la durée
des cours abrégée. Il est évident
qu 'elles recevront un salaire équi-
table versé par le centre social.

L'expérience réussie
de Neucnâtel-vllle

Prenant à son tour la parole , Mme
Delachaux présente l'activité qui
existe déjà à Neuchâtel. Ce centre
social d'aides ménagères a été créé
l'année dernière pour venir en aide
aux mères de famille quand elles
sont surmenées, malades ou si elles
doivent s'absenter du foyer familial ;
aux vieillards quand ils ne peuvent
faire certains travaux ménagers ;
aux infirmes ; à toute autre person-
ne malade, quelle que soit sa situa-
tion financière , pour autant que le
centre social d'aides ménagères ait
des aides disponibles.

Toutefois pour tout ce qui con-
cerne les soins médicax, il y a lieu
de s'adresser aux infirmières, l'ac-
tivité étant essentiellement ména-
gère.

Le Centre social d'aides ménagè-
res ne possède pas de fonds person-
nels, mais lorsque les familles ne
peuvent pas payer ces « dépanna-
ges », ou qu 'incomplètement, il s'ef-
force de trouver "une solution en
prenant contact avec les intéressés
et les différentes œuvres. L'inter-
vention se limite, pour le moment,
à Neuchâtel ville. Mme Delachaux
termina en citant plusieurs cas où
les aides ménagères ont été des plus
appréciées et des plus nécessaires.
Ces exposés furent suivis d'une dis-
cussion. En résumé, très intéressan-
te soirée avec un fort nombreux au-
ditoire.
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U* VIE DE
NOS" SOCIÉTÉ S

Assemblée générale
de l'« Eclio du Lac .»

Réunis en, assemblée générale le 11 Jan-
vier, les membres de la Société d'accor-
déonistes l'« Echo du lac », de Neuchâtel-
Peseux, ont pris connaissance de la. dé-
mission irrévocable dé leur président M.
Gaston Boulin , d'une part et de leur vice-
président, M. Fritz Schftrer , d'autre part.
Ces deux membres dévoués, qui se retirent
après une activité féconde, ont été vive-
ment acclamés par l'assemblée lorsque le
nouveau président a lait la proposition
de les" nommer membres honoraires. Les
deux bénéficiaires ont été très touchés de
cette marque de reconnaissance, large-
ment méritée du reste.

Les deux démissionnaires ont été rem-
placés par MM. Jean-Claude Isch et Bouby
Locatelli. En outre, le nouveau comité
s'est réparti les charges comme suit :

Président : M. Marcel Malherbe ; vice-
président et secrétaire : M. Pierre Serment;
caissier : M. Jean-Claude Isch ; secrétaire-
adjoint : M. Bernard Aubée ; archiviste et
caissier-adjoin t : M. Claude Guyot ; asses-
seurs : MM. Maurice Guyot et Bouby Lo-
cateUH .C'est aussi par de vifs applaudissements
que M. Georges Mentha a été confirmé
dans sa charge de directeur de musiquequ 'il assume avec compétence.
La sélection, la qualification
et la promotion du personnel
dans une grande entreprise
Tel est le sujet que traita magistrale-

ment , mercredi, sous les auspices de la
Société suisse des commerçants de notre
ville , M. C.-F. Ducommun dans une confé-
rence riche de substance, dense et d'un
vif intérêt .

Dn auditoire nombreux vint écouter, à
l'Au'.a de l'université , le sympathique sous-
directeur et chef du personnel de la S. A.
Nestlé, qui 1 occupe plus de 40,000 person-
nes.

Il a fait apparaître l'importance d'une
sélection rationnelle lors de l'engagement
d'employés. Il faut les soumettre a des
investigations très poussées portant sur
leurs qualités professionnelles, psychologi-
ques et morales. Les méthodes utilisées
sont originales et sans cesse améliorées.

Ajoutons que de multiples institutions
(examens, concours, etc.) créent parmi le
personnel une saine émulation , l'Incitant
à compléter son bagage de connaissances
et à développer ses apt itudes.

M. C.-F. Ducommun , qu'Introduisit M.
H. Soguel, Jeta de vives lumières sur des
problèmes que sa vaste exipérienoS; a dé-
pouillés de leur abstraction .

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles I

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de piles pour tous appa-
reils acoustiques

(AUTORISATION OFFICIELLE)

A NOS GRANDS RA YONS

BLOUSES(5 |WnNOUVelleS BAISSES ! Rabais j usqu'à UU/ l l

1 lot de superbes DLUUOCO en jersey laine , 1 A
toiline , noires et couleurs I wm_aâm

Valeur jusqu 'à 29.80 soldé "Wi

1 lot de très jolies BLOUoEO en PURE 1 |"
LAINE, crêpe Georgette, satinette ! 

 ̂ ^mm
Valeur jusqu 'à 45.— soldé "Wi

1 splendide lot de BLUUollO en poult-de- f t t f̂
soie , dentelle , façonnées pour l'après-midi M a ]  «aael le soir. Valeur jusqu 'à 59.— soldé &a%ff »

Nos robes, manteaux, costumes tailleurs
7fl "Visoldés avec d'énormes rabais allant jusqu 'à * ^^ / O

A notre grand rayon de

TRIC OTAGES 0/
1 grand lot de rULLUVEK 60]<jé avcc nlj /Q

RABAIS jusqu 'à par exemple

rULLwYEK un i  ou fantaisie
Valeur 39.— 19.80 18.10 

soldé IS^- 14.- 12.-

Prof i tez  de ces occasions sensationnelles

' I SI  I ^|] k W J i»! nI B mh m\*B j ^  9 M S t  S S
n EU C W BTEl

tad choix de cyclamens
de 2 à 3 f r .

P R O F I T E Z

MAISON HESS
Treille 3 Neuchâtel

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

Occasion unique
Urgent , à enlever tout de suite :
une salle à manger comprenant : un buffet à
trois portes, une table à rallonges, quatre
chaises rembourrées. Une cuisinière électrique
sur socle, le tout en parfait état.

S'adresser le soir entre 18 et 19 heures, à
Rouges-Terres 4, Hauterive .
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Nombreuses stations supérieurement équipées

MORGINS, CHAMPÉRY, VERBIER, CRANS,
MONTANA, LOICHE-LES-BAINS, ZERMATT,

RIFFELBERG, SAAS-FEE. etc.

15 skilifts, 10 téléfériques, 5 télésièges
funiculaires, chemins de fer de sport, etc.

Tarifs réduits de 40 à 50 % dans toutes les
Ecoles suisses de ski

2È ^-lllrr5 Recouvrement s
: §£:5=§§̂ S Contentieux

PP^
'
il Gérances

1* 1 II L.1 1 L * al Déclaration s
K *JI PJJ L -̂ fl l  d'impôt s
KM HBIHHJH Recours

3E32JJ32Ul5j Affaires
B^kjll J 3̂j commerciales
ffPWfflfflHCTS e* immobilières

HÉÉÉBHJÉÉHHH Liquidation
Kugx|UMUU£ | de successions

BtiàffiJB BËSy Formalités
Fondé en i !>2» administratives

POUR VOUS

Marnons et futures mamans
gratuitement

Préparation de layette - Aide et conseils
tous les mercredis de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2, passage P.K.Z.
et par correspondance

Les « Amitiés gréço-suisses », Lausanne
organisent la

Croisière en Hellade 1951
du 14 mars au 6 avril 1951

De Corfou en Crête par Athènes, Istanboul et
les Iles de la mer Egée. Paquebot S/S Ionla »,

tout confort et classe unique
Prix depuis Fr. 1100.— dès Marseille

Demandez le programme détaillé à case ville 568,
Lausanne, ou Agence Athanassoulas, rue de

Hollande 14, GENEVE

Chiroscopie scientifique
Vos dons et apti tudes physiques ou moraux , la voie
du succès, vous seront révélés par l'étude scientifi-
que de vos mains.

Dernière semaine à Neuchâtel
seulement sur rendez-vous, tel. 5 30 31.

¦ SOLDES
¦ygtoW' vente autorisée

NE LES MANQUEZ PAS
Coupons rideaux
pour une fenêtre 5 m.

Fr. 25 —
pour couvre-lits
pour tentures
pour paravents
pour tapis de table

depuis Fr. 5.—
Soldes

S P I C H I G ER
NEUCHATEL

Auto occasion,

« Ford » 10 CV
ancien modèle , en boi
état , à céder à bas prix
Adresser offres écrites i
K. R . 360 au bureau d<
la Feuille d'avis.

A vendre, à prix avan-
tageux, une

baignoire
ématllée blanche. Adres-
se : Bauermelster frères
Place-d'Armes, Neuchâ
tel.

Qui prêterait à mon-
sieur sérieux,

500 fr.
remboursables 100 fr . par
mois ? Ecrire sous chif-
f res P 10002 N à Publlcl-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 14 ans, d'avant encore
fréquenter l'école, place
de préférence dans famil-
le du canton de Neuchâ-
tel. On prendrait en
échange Jeune fille du
même âge, qui aurait
l'occasion de fréquenter
les écoles d'Olten. Mme
A. Maurer , Hubellstrasse
No 20. Olten. '

G. MATHYS
modernise
restaure

polit ¦ répare
vos meubles et p ianos

comme neuf.
Hubelweg 3, route de
Madretsch, tél . 2 21 42,
Bienne 7.

Lessive
draps à laver à domicile.
Parcs 45, sous-sol.

A la même adresse,
ABAT-JOUR à vendre.

Traductions
allemand-jrançals, ltalien-
et anglais-français. Tra-
vail consciencieux. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à, K. M. 118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

Couple ayant place sta-
ble, cherche à emprun-
ter

8000 francs
remboursables par men-
sualités, garantie et inté-
rêts. Paire offres sous S.
A. 352 au bureau de la
Feuille dUvis.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mailleferlb *. tél. 5 58 97

IE GROS LOT 100.000
m \ * ^P êW
T0Bf^>^ -lyv/"' pf3t J^g-
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Choses vues sur le lieu des avalanches
ANDERMATT. TERRE DE LARMES I LES GRISONS. PAYS ÉPROUVÉ

——"¦— « B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! —¦—¦—— g SJ i DX ,

LIRE ICI LA SUITE DES RÉCITS DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

L/es gens que i on rencontre soni
encore atterrés. Les femmes ont un
œil agrandi par plusieurs nui ts  con-
sécutives de veilles , car on n'a guère
dormi à Andermat t  depuis samedi
matin.  Les quelques étrangers qui sé-
jou rnen t  dans la Station se sont mis
au pas et personne ne songerait à
demander  au Schweizerhof ou au
Krone de mettre en branle le tourne-
disciues. En revanche , les Ang lais
ont pris une touchan te  ini t iat ive et
la R.B.C. a lancé un appel en vue de
faire un don d'amit ié  au village si-
nistré.

On n 'a t t e i n t  pas encore Andermat t
par les moyens usuels. Le chemin de
fer des SchcêlJenen reste enseveli sur
la moitié de son parcours sous deux
ou trois  mètres de neige. Les cols
sont fermés en hiver , et si l'on ne
p o u v a i t  emprunte ries galeries des
ouvrages fo r t i f i é s , cm ne parvien-
drai t  jamais  au huit.

Les casernes endommagées
Trop d avalanches sont encore

suspendues au sommet  des pentes
qu 'il  faut couper pour progresser
vers la croisée des hautes routes.
Aussi , est-ce par un décor apocalyp-
ti que qu'Anflermatt accueille ses vi-
siteurs . En quittant les forts , ils arri-
ven t devan t  les bâtim-enits mi l i t a i res
qui ont  été touchés par la quatri ème
avalanche  descendue du Kilchberg.
H en ava i t  é!''1 de même  en 1942 déjà ,
mais  on a v a i t  reconstruit sert on d'au-
tres dispositions lopogra.p hiques. On
se croyait  dispensé de revoir la
question.  Or , il f audra  bien la re-
voir , car des quatre  casernes dispo-
sées avec beaucoup de goût et de
sens stratégi que , trois seulemen t sub-
sistent. Une «le ces trois d'ailleurs
devra suibir de sérieuses réfections,
car -la rafale  a enfoncé les fenêtres
de derrière pour ressortir par celles
de devant.  .

Quant à la caserne disparue, eMe
est répandue dans une région de 400
mètres de profondeur sur 200 de lar-
geur. Un b â t i m e n t  de 30 mètres de
long et de quatre étages n 'a pas pesé
davan tage  sous île souffle de l'avalan-
che qu 'une  feuille de pap ier ja p on
sur laquelle souffl erait un enfant
nouveau-né. Un peu plus loin , on
voit un' chalet qui a roulé soir lui-
même. L'arsenal a été coup é en
deux , t a n d i s  que des armes, des piè-
ces d'équ ipement  et d'a rmement
S'éparpillaient, bien-tôt recouverts
par une  neige enragée à tomber.

De là , on passe par un quartier de
résidence et d'hôtels où les skieurs
semblent éviter de taper du p ied sur
le sol pour secouer la neige. Le vil-
lage ne doit pas sortir de sa torpeur
de mort.

La route enjambe ensuite la Reuss
et décrit u.n coude assez brusque.
Nous sommes à côté de l'hôtel des
Trois-Rois. Il n 'en iresite que des pou-
tres arrachées en faisceaux et di r i -
gées contre le ciel. On dirai t  qu 'elles
lui font  les cor n es, et ce que conte-
nai t  la maison s'est enfi lé  sous le
pont  de la Reuss, si bien que c'est
au coeur même du villlage que pour-
riront les restes de cet hôtel dont la
construction remonte au XVIme siè-
rile.

Un peu plus lonn , l'avalanche qui
a été provoquée par un tir de lance-
mine , et qui a jugé facétieux de

^
dé-

vier de la route qu 'on Ikii prêtait
pour s'a t t aque r  à un groupe de cons-
tructions habitées obstru e comp lète-
ment  la rue, après s'être fray é un
chemin entre  les jardins  et Oes mai-
sons, si bien que les arbres de la fo-
rêt sont maintenait  piaules devant
l'hôted du Gothard dont la véranda

que le reste aes maisons gît aans les
jardins. Enfin , à l'extrémité du vil-
lage , une  dernière ava lanche  — tom-
bée la seconde — a joué au bi l lard
avec des" bâtisses, les lançant les
unes contre les autres et ra t t rapant
ce qui rebondissait pour le préci p i-
ter contre un garage et contre le
Grand  hôtel.

Le village mutilé
Qu 'espérer t rouver  dans un vil-

lage à ce point  mutilé '/ Un officier,
garde de lortifications, l'a comparé
a Hiroshima. Un vieil homme qui
n'a pourtant  perdu ni for tune ni
parents dans cette catastrophe p leu-
rait en nous racontant l'aliaire
d'Andermatt , en ce samedi trag ique ,
les femmes hurlant  de peur , les hom-
mes p leurant sans retenue et faisant
résonner le village de véritables cris
de douleur , le désespoir de ceux qui ,
voyant  passer les heures sans qu 'on
ait retrouvé les victimes ensevelies
vivantes sous des tonnes de neige
compacte.

La guerre de Corée s'estompe dans
l'esprit de ces gons qui , à peine re-
mis de leurs propres douleurs, ap-
prennent qu 'à Oberalpsee, un hôtel
a disparu , puis qu 'on le retrouve in-
cendié à 50 mètres de son emplace-
ment habituel . D'heure en heure, de
nouvelles petites déflagrations ré-
sonnent dans la vallée. Instinctive-
ment, on regarde vers la pente la
plus proche , et ' sans le vouloir , on
cherche des yeux le refuge où on se
précipiterait si la montagne se met-
tait en mouvement, mais sans réali-
ser que toute parade est inutile de-
vant un fléau qui avance à la vitesse
de 120 km.-heure. On a l'impression
que désormais Andermatt  comptera
les années on partant de ce mois de
janvier 1951. On dira : avant la ca-
tastrophe et après la catastrophe,
mais on n'osera plus articuler le mot
d'avalanche. Chacun cependant com-
prendra.

Pour avoir vécu une journée sur
cette terre de larmes, nous avons
aussi compris. J.-E. JAERMANN.

La situation à Andermatt
Quinze personnes ensevelies

Dégâts très importants
ANDERMATT , 22. — Quinze personnes

au total ont été ensevelies par les ava-
lanches.

Quatre d'entre elles ont été retrouvées
vivantes : le sergent des gardes de for-
tifications Johann Lutz , Mme Rieter , le
fils Adrian Rieter, la cousine de Mme
Rieter.

Sept personnes ont été retrouvées
mortes : le sergent-major des gardes de
fortifications Armin Rieter, l'appointé
Alfred Simmcn , Mme Lutz , l'enfant de
la famil l e  Lutz , Mme Theus , le fils Mar-
cel Theus , la f i l let te Stefanie Theus.

Quatre personnes n'ont pas encore été
retrouvées : le caporal Stefan Theus ,
Mme Zullig, le domestique Joseph
Zgraggen , le garçon Armin Rieter.

Les bâtiments suivants ont été entiè-
rement démolis : la maison MUhlcmatt ,
la maison ¦< zur MUhle », la maison de
M. Casimir Renner , »les écuries de l'hô-
tel des « Trois-Rois », la caserne 2, la
moitié de l'arsenal 2, les baraques de
ravitaillement près de la patinoire Da-
nioth et les établcs de Grind.

L'hôtel des « Trois-Rois » a été grave-
ment endommagé, et sept ou huit  autres
maisons plus légèrement.

Lundi matin , une colonne de secours
de volontaires composée de professeurs
de ski , de guides et de membres du
corps des gardes de fort if icat ions est
montée à l'hôtel Oberalpsee , où le couple
Nager est encore enfermé.

Encore deux cadavres
ANDERMATT, 22. - Deux autres

cadavres ont été dégagés lundi  à
Andermatt  : ceux de Mme Zull ig  et
du caporal des gardes de fort i f ica-
tions Stefan Theus.

L'hôtel de l'Oberalpsee
a été détruit par la neige

et le feu
Les deux occupants de l'hôtel

ont disparu
ANDERMATT , 22. — La colonne de

secours qui s'est rendue jusqu 'à l'hôtel
d'Oberalpsce est rentrée à Andermatt.
Elle a constaté que l'hôtel avait été
écrasé par les avalanches qui sont arri-
vées simultanément  des deux côtés.

L'hôtel a alors pris feu , sans doute à
la suite de la destruction d'un poêle al-
lumé, de sorte que le feu s'est étendu.
Les deux occupants de l'hôtel n 'ont été
retrouvés nulle part , ni à la cave, ni
ailleurs où l'on a pensé qu 'ils ont pu se
réfugier.

Les dégâts
dans la vallée d'Urseren

ANDERMATT , 22. — A Realp, trois
maisons ont été endommagées et une
écurie située au milieu du village com-
plèt ement détruite. Cette étaht e abri tai t
10 tètes de gros bétail et 40 pièces de
petit bétail qui toutes ont péri. L'étable
appartenai t  à la famille Nager.

A Zumdorf , à mi-chemin entre Realp
et Hospenthal , deux granges ont été
complètement détruites et une troisième
part iel l ement.  Cette dernière abritait
8 tètes de gros bétail et 50 de petit
bétail.  Une partie du troupeau a péri.
Les travaux de déblaiement sont encore
en cours.

A Hospenthal , deux établcs ont été
détruites ; 8 têtes de gros bétail et éga-
lement 8 de petit bétail ont perdu la vie,.L' information selon laquelle le village
d'Hospenthal aurait été évacué n 'a .pas
été confirmée , car seules deux où trois
maisons ont été abandonnées par leurs
llnhïl:i ntç

Dix-sept granges
emportées sur Palpe

de Gœschenen
GOESCHEN'EN, 22. — Une avalanche

s'est abattue sur le hameau de Gwuest ,sur l'al pe de Goeschenen , et a emport édix-sept granges-écuri es , 28 têtes de gros
bétail  ont été tuées et 98 têtes de petit
bétail. Presque toute la forêt a été arra-
chée. Les habi t ants  ont pu se mettre en
sécurité, en se réfugiant en commun
dans une maison sûre, dans une forêt.

Par suite de la rupture des communi-
cations téléphoniques , ce n'est que lundi
mat in  que les skieurs ont pu apporter
dans la vallée la nouvelle de la chute
de l'avalanche. Aucune nouvelle n'est
encore parvenu e sur la situation du
village de Goescheneral p, qui se trouve ,
il est vrai , en un endroit plus sûr.

Il a été question de déclencher arti-
ficiellement des avalanches par des tirs
d'artillerie. Les autorités estiment que
c'est une arme à deux ranchants,  et
qu 'il faut  l 'étudier avec beaucoup de
soin avant de l'utiliser. Elles déconseil-
lent d'une façon générale ce système.
Le département responsable admet t ra i t
qu 'il soit appliqué là où il faut  faire
tomber de la neige pour ouvrir une
route et où l'on a la garantie absolue
qu'il n'y a aucun danger ni pour des
vies humaines, ni pour des biens.

L'uti l isat ion d'hélicoptères , envisagée
dimanche , a dû être écartée à cause des
mauvaises conditions atmosphériques.

Deux avions ont survolé les Grisons
hier. L'un a lâché sur l 'Engadine un
àxe indispensable à la réparation de la
raboteuse cantonale. L'autre a para-
chuté au-dessus de Davos... dès sacs de
levain , car sans cela , une populat ion
de dix mille habitants  aurait été pri-
vée tle pain aujourd'hui !

Le déblaiement
Le directeur des travaux publics , M.

Bartsch , nous a expli qué en détail le
programme des mesures de déblaiement.
Comme principe, on a décidé de coor-
donner les travaux et de n 'aller pas
immédiatement  ouvrir une route dans
une région où les communicat ions fer-
roviaires pourraient être rapidement
rétablies. Le but premier est d'ouvrir
le passage vers les communes complè-
tement coupées du monde , la vallée de
Vais , celle de Safien et celle de Sanltt-
Antônien , puis la région de Zuoz. En
revanch e, le Munstertal , dans le parc
national , et le Saumaunertal , à la fron-
tière orientale du canton , bien que
complètement isolés , ne seront pas dé-
gagés tout de suite , parce qu'on croit
savoir que les populations pourront
trouver un débouch é vers l'Italie d'une
part , vers l 'Autriche d'autre part.

On espère que ce matin déjà , il sera
possibl e d'atteindre sans ski les régions
de Vais, Safien et de Sankt-Antônien.

Dans la soirée d'hier , on réussissait à
dégager la voie ferrée d'Arosa , de même
que la route cantonale Coire - Tiefen-
castel par Lenzerheide, et la route Coi-

re - Ilanz par Flims, cette localité
étant jusque-là isolée.

En direction de l 'Engadine , on a
poussé les travaux de déblaiement jus-
qu 'à Breda. Ce matin , on les repren-
dra de l' autre côté du tunnel de l'Al-
bula , en direction de Saint-Moritz. Les
tronçons Klosters - Davos et Davos -
Fil isur  seront plus longs à remettre en
exploitation , car il est tombé sur la li-
gne beaucoup de troncs qui rendent
l'emploi de la machine impossible.

Toutefois , on portera un effort spé-
cial entre Davos-Platz et Davos - Glaris
pour pouvoir dégager les victimes tou-
jours emmurées à la gare de Monstein.

Dans la Basse-Engadine , les travaux
seront beaucoup plus loi gs. En effet,
dans la région de Zuoz , non seulement
il n'y a plus de poteaux ni de rails
sur de longs parcours , mais  toute  la
plateforme elle-même, qui soutenait  la
voie , a été emportée. Tout ce qu 'on
espère , c'est de pouvoir ouvrir la rou-
te sur une certaine distance au cours
de la tournée de mardi.

La ligne de la Bernina fonctionne au
sud jusqu 'à Pioschavo. Vers le nord,
on a dégagé jusqu 'à l'bo-.pice , et on a
l ' intention de poursuivre aujourd'hui
iusnu 'à Bernina Hauser.

La tragédie de Vais
En at tendant  qu'on puisse atteindre

Vais à pied , on a installé , plus bas
dans la vallée , à Furth , vu poste sani-
taire équipé pour recevoir les blessés.

Hélas I ce sont bien plus des morts
que des blessés qu'on a découverts jus-
qu'à maintenant.  A Ilanz, au pied de
la vallée de Vais , où nous avons passé
la soirée, se trouve le poste de com-
mandement  des colonnes de secours
militaires. C'est là que, minutés et ré-
sumés en termes lapidaires , les épi-
sodes de ce drame sont consignés.

La formidable masse de neige s'était
abattue au milieu du village (qui comp-
te environ 1200 âmes) à 22 heures, sa-

medi soir. C'est à 4 heures du matin
que quatre habitant s de Vais étaient
parvenus à ski à Furth d'où ils avaient
alarmé par téléphone la compagnie D.
C.A. 27 , stat ionnée à Ilanz. Une colonne
de secours s'était consti tuée avec deux
détachements  de soldats zuricois , un
groupe de la section Piz Terri du Club
al pin suisse, le Ski-club Ilanz et un
certain nombre de civils volontaires.
Elle était  partie à 8 heures dimanche.
On avait annoncé 35 personnes dispa-
rues.

Les premiers efforts consistèrent à
établ i r  une liaison par radio , puis à
rétablir  une l igne téléphonique. La route
fut  ouverte jusqu 'à Fur th  où un poste
de ravi ta i l lement  fut  établi. La troupe
se chargea d'amener du thé et d'assurer
le rav i ta i l l ement  en courrier postal. Du
village, en amont  de la partie infér ieu-
re de la vallée , onze hommes du régi-
ment  d ' infanter ie  2 (les régiments 6,
vala isan,  et 8, neuchâtelois,  ne partici-
pant  pas à ces travaux de secours),
ainsi  que deux colonnes civiles parties
de Flims et de. Coire sont montés  avec
deux chiens d'avalanche. Il fa l la i t  en-
lever la neige à coups de pelle.

C est hier soir seulement que Ion
put at teindre Vais en jeep. On a dé-
couvert jusqu 'à présent seize cadavres.
On en cherche encore trois. Les autres
personnes portées d'abord comme dispa-
rues , sont sauvées , mais il y a quatre
ou cinq blessés parmi elles , et on les
descendra ce matin à l'hôpital d'Ilanz.

Tard lundi soir , les soldats qui ont
passé plus de trente-six heures à ou-
vrir le chemin en direction de Vais
sont rentrés et ont fait une description
effrayante de leur vision. Cinq mai-
sons et trois écuries sont entièrement
détruites. Et le pire , c'est qu 'on craint
le déclenchement imminent  d'une chute
de neige plus forte encore que la pre-
mière.

Par précaution , la population de Vais
s'apprête à évacuer la zone jugée dan-
gereuse.

André BODARI.

Situation inchangée
dans le Valais

Les ouvriers des chantiers de la Dixence, du Mauvoisin,
d'A rolla et de Fionnay ravitaillés p ar avions

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Lundi malin, le Conseil d'Etat du
Valais a tenu une séance extraordi-
naire afin d' envisaqer la situation
après les catastrophes qui se sont
abattues sur le canton.

Les délégués des cantons f r a p p é s
par les avalanches se réuniront mar-
di à Zurich , où M . Oscar Schnyder,
conseiller d 'Etat , représentera le Va-
lais. La commission fédérale  doit es-
timer les dé gâts causés par les fo r -
ces naturelles et chaque gouverne-
ment examinera ensuite de quelle
manière il peut venir en aide aux
communes sinistrées.

Le gel ayant sévi derechef  sur les
hauteurs , les menaces qui p lanaient
sur le canton sont momentanément
dissipées. Mais , dès que le f ro id  aura
cessé , de nouvelles avalanches pour-
ront dé fer ler  sur divers points du
pays .

Pour l'instant , le Lœlschental, où
l' on pénètre par Goppcnslein , se
trouve isolé. Cette vaste région est
particulièrement sujet te  aux avalan-
ches et , par conséquent , les dangers
subsistent dans ce secteur.

Il  est malaisé de déblayer les rou-
tes de la neige qui les encombre , car
par endroits, des blocs de rochers
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ont été entraînés dans la chute et
encombrent la chaussée.

Des stalions comme Arolla et
Fionnay qui sont généralement dé-
sertes duran t l'hiver, se trouvent
bloquées par la neige.

Les ouvriers qui travaillent aux
chantiers de la Dixence , du Mauvoi-
sin , d'Arolla, de Fionnay, sont ravi-
taillés par des avions qui , une ou
deux f o i s  par jour , partent de .l'aéro-
drome de Sion.

La ligne de Viège-Zermalt est tou-
jours coupée par des avalanches et
le courrier continue à être acheminé
sur la station-de montagne par voie
aérienne.

Pour l'instant, à l'exception de
l'avalanche d'Eisten qui causa six
morts , et de celle de Planachaux qui
coûta la vie à un homme, on ne si-
gnale en Valais aucun autre malheur.

L'on souhaite ardemment que les
nouvelles avalanches que l'on attend
encore , en cas de f œ h n  on de beau
temps , épargnent les demeures et
les hommes.

Le bilan trag ique de cette année
est véritablement exceptionnel , et
certaines avalanches ont quitté leur
chemin habituel pour ieter la cons-
ternation dans des rég ions où on ne
les attendait pas.

_ C' est ainsi que depuis p lusieurs
siècles , on n'avait jamais enreg istré
une avalanche à Eisten.

Des chutes de neige extraordinai-
res — la couche alteignant jusqu 'à
trois mètres de hauteur — ont dé-
joué tous les pronostics.

A. M.

Deux avalanches
sont tombées

i sur la gare de Zermatt
SAINT-NICOLAS, 22. — Samedi , deux

avalanches sont tombées sur la gare de
Zermatt ; la halle aux marchandis es a
été couverte de neige, le kiosque de la
gare est complètement recouvert.

Deux vagons de marchandises ct un de
voyageurs sont couchés sur la voie. On
a procédé à l'évacuation des habitants
des maisons voisines de la gare.

Le trafic sur les chemins
de fer Viège-Zermatt,

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

BRIGUE , 22. — La direction des
compagnies de chemins de f e r
Viègc - Zermatt , Furka - Oberalp  et
des Schœllenen communique :

Le chemin de fer Viège-Zermatt a
pu reprendre, lundi après-midi , son
exploitation jusq u 'à Taesch , c'est-à-
rlire jusq u'à la station précédant celle
de Zermatt . La circulation des trains
deviendra normale entre Brigue et
Zermatt dès mardi  après-midi .

Sur la ligne do la Furka-Oberalp, les
trains no continuen t à circuler, du
côté valaisan , quo jusqu 'à Niederwald ,
et , du côté grisou , qu 'entre Disentis
et Sedrun. La circulation est suspen-
due jusq u'à nouvel avis sur les tron-
çons Niederwald-Oherwald et Realp-
Anderniatt-Oberailn-Sedrtin.

Des ouvriers aidés de soldats dé-
blaient actuellement , des masses de
neige qui l'encombrent, la ligne des
Sc-hrolllenen qui relie Gœschenen à
Andermatt. Le trafic pourra repren-
dre, dans une mesure restreinte tou-
tefois, dès mard i, de Gœschenen au
Trou d'Uri .

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radfo-
Lausaime vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20 concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl : œuvres de Respigni et de Mali-
piero — Panoramas et figures de la. Suis-
se italienne. - Mélodies d'opéras. 12.15,
les Jolies pages de Messager. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, disque. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, Sydney
Bechet et son orchestre . 13.30. Frank Mar-
tin , compositeur suisse. 13.45 , mélodies
populaires Irlandaises . 16.29, signal horai-
re 16.30, thé dansant . 17 h., mélodies par
Yvonne Gessler. 17.20, une page de Jea"
Rlvier . 17.30 . musiques eus films : Charlie
Chaplin . 18 h .. Ballades helvétiques. 18.30,
clnémagazine . 18.55, le micro dans la vie.
19 13, Theure exacte 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Jouez avec nous t 20.10, la
musique à- tout l'monde. 20.30. soirée théâ-
trale : L'heure éblouissante, d'Anna Bonac-
ci 22.20 . dix minutes avec l'Orchestre
« Harmonie ». 22.30 , inform. 22.35 , RacllO-
Lausanne vous dit bonsoir...

BEROMUNSTEE et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de TVtonte-Caneri : émission
commune. 12.30. inform . 12.40 , concert va-
rié. 13.15, une sonute de Beethoven. 14 h. ,
mu='ique légère. 16 h., deux airs de M. de
Palla . 16.30, de Sottens : émission commu-
une . 17.30, Der aufgeregte Februar . 18 h..,
ça c'est Paris. 18.30, Paris en Janvier 1951.
19.30. inform . 20 h. , concert symphonique.
21.15, bulletin littéraire . 22.05, à, la lumiè-
re de la rampe : prélude à la première de
« Graf von Osderland ». 22.35, Sonate de
Ad Brunmer

COMMET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

« A propos de l'interprétation des pre-
miers chapitres de la Genèse ».

Théât re : 20 h. 15. Le malade imagina ire.
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

manœuvres.

Ce que disent les journaux grisons
Un bilan provisoire

des dégâts
De notre correspondant de Berne :
Les journau x des Grisons donnent de

nombreux détails sur les événements
qui ont plong é dans l'angoisse et dans
le deuil les populatio ns d' une vingtaine
de localités.

On estime que la masse de neige en
mouvement a détruit ou sérieusement
endommagé p lus de cent bâtiments ,
dont treinte-cinq maisons d'habitation ,
et une 'première évaluation f ixe  les dé-
gâts à un million et demi de f rancs ,
sans compter les pertes pou r le mobi-
lier et le bétail.

Quant au nombre des victimes, il
dépasse la cinquantaine , si l'on ne tient
compte que des cadavres retrouvés.

Les comptes rendus parlent tous des
d i f f i cu l t é s  qu 'ont éprouvé les colannes
de secours pour se rendre à Vais, cette
petite localité au f lanc  de la vallée qui.
s 'ouvrant en face d'Ilanz , dans le Rhein-
tal , monte en direction de l'Adula et
de la frontière italienne , vers le sud-
n u nvf

Les premières informations indi-
quaient seulement que toutes les com-
munications avec Vais étaient coupées.
Une section de radiotélégraphistes tenta
d'établir le contact. El 'e parvint jus-
qu 'à Furth et rencontra là des hom-
mes descendus péniblement à travers
les masses de neige , et qui renseignè-
rent les soldats sur l'ampleur de la
catastrophe.

On apprend aussi qw la femme et
les deux enfants  du chef de station de

Monstein , près de Davos , retirés encore
vivants des décombres de leur maison,
ont pu heureusement être soignés par
la femme du past eur qui a son diplôme
de médecin . L'état de leurs blessures
aurait fa i t  craindre po ur leur vie s'ils
n'avaient pu recevoir des soins appro-
priés.

Des cas extraordinaires
Comme toujours , en pareilles cir-

constances , on cite aussi des cas extra-
ordinaires. Ainsi , à Safien-Bdch , la
maison de l'instituteur est indemne ,
alors qu 'un rucher et une étable , situés
l'une à droite , l'autre à gauche du bâ-
timent , sont complètement détruits.

Dans la rég ion de Davos , l'avalanche
pénétra dans deux chambres d' une fer-
me, enfonça les parois de deux cham-
bres , si bien que de la neige tomba sur
le lit d' un domestique endormi , mais
qui ne se réveilla pas pour autant , se-
lon ce que rapporte la « IVeue Bùndner
Zeitunn ».

A Klosters, la commission interna-
tionale des chemin s de f e r  venait de
terminer la session qu 'elle avait tenue
là-haut , lorsque ses membres apprirent
que les masses de neige les retenaient
bloqués. Dans la soirée de samedi ,
l' avalanche , qui avait jusqu 'alors épar-
gné la localité , accrochait au passage
la maison située tout au haut du vil-
lage et la retournait complètement. Des
cinq occupants, quatre , le père , le f i l s
et les deux f i l les , purent être sauvés;
la mère , en revanche , f u t  écrasée sous
les décombres.
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BERNE, 22. — La direction générale
des P.T.T. communique que les commu-
ni cat ions interrompues avec les régions
suivantes empêchent la distribution de
la poste à :

Davos , Arosa , Haute et Basse-Enga-
dine , y compris la vallée de Munster ,
Val Bregaglia . Poschiavo , Vais et Ta-
vetsch. Afin d'éviter l'accumulation des
envois qui pourraient s'endommager , les
paquets  à des t ina t ion  des diverses loca-
lités de ces régions ne seront plus accep-
tés aux guichets postaux. Dès que les
communicat ions seront rétablies, cette
mesure pourra être suspendue. On cher-
chera cependant à faire parvenir à des-
tination les envois postaux (lettres) .

Condoléances italiennes
BERNE , 22. — M. E. Rcale, minis-

tre d'Italie en Suisse, s'est rendu lun-
di après-midi auprès du président de
la .Confédération , M. de Steiger, pour
lui présenter les condoléances du
gouvernement et du peuple italiens
en le p r i an t  do les transmettre au
Conseil fédéral et au peupl e suisse.

Le service des postes
interrompu

dans plusieurs régions

J'avise mon honorable clientèle et
le public en général , que j' ai quitté
la maison « Just », et que j'ai repris,
depuis île 1er j anvier, la représenta-
tion de la,
MAISON DUMONT & Cie
articles de ménage, à NeuchâteJ,

tél . 5 46 41, ct non
Ducommun & Cie

comme annoncé par erreur,
Denis VUILLE, case 5, Colombier

Je cherche
Studebaker - Champion

année 1948-1949. Téléphoner à E Penaud
(038) 5 13 71 ou écrire à Progressa S A.,
Neuchâtel 1.

JCndivcs 
à Fr. 1.60

Choux-fleurs 
à Fr. 0.95

Belles pommes 
à Fr. 0.50¦le kg partout 

— ZIMMERMANN S. A.

Aujourd'hui : REX
dernières

4 P  L Jean Marais
I U ll> l'Eternel retour

on h on ''° r"si< 'r 6̂
ZU IL OU M a d a m e  Husson

Ce n'est qu'après 35 heures , soit di-
manche soir vers 20 heures, que la voie
fut  libre sur le Gothard , au nord de
Gurtnellen , et que la circulation put
reprendre sur une voie. Lorsqu 'on con-
nut à peu près le moment  où les trains
pouvaient de nouveau passer , les express
de l'après-midi furent  de nouveau ache-
minés sur le Gothard et garés dans les
stations voisines en at tendant de pou-
voir repartir. Le premier à passer fut
le train 67, Chiassn-B.àle, qui arriva à
Lucerne à 22 h. 30 avec un retar d de
trois bonnes heures.

Reprise du trafic
sur la ligne du Brûnig

LUCERNE , 22. — La direction
du 2me arrondissement des C.F.F.
à Lucerne communique :

Le trafic ferroviaire in te r rompu de-
puis samedi sur la ligne du Briiiiig ,
entre Ebligen et Oberriecl , sera re-
pris dès mardi matin avec le premier
train horaire.

La ligne
Vallorcine-Chamonix

coupée
MARTIGÎïY , 22. — La liffne de che-

min de fer de Vallorcine -Chamonix
est coupée en plusieurs endroits par
des avalanches tombées .entre Vallor-
cine et la Tine .

La circulation des trains est inter-
rompue sur tout lo tronçon.

Une conférence
intercantonale aura lieu

à Zurich
SION, 22. — Les représentants des

gouvernements d'Uri , de Glaris, des
Grisons et du Valais tiendron t mer-
credi une conférence à Zurich , au
cours de laquelle la question des se-
cours aux sinistrés des suites des
avalanches sera examinée.

Le Gothard est de nouveau
ouvert aux trains

(Extrait  de la coie omcienej
ACTIONS 19 Jî>nv - 22 Janv.

Banque nationale . • 750.— d 750. — d
Crédit tonc. neuchftt. 710.— 700.— d
La Neuchâteloise , as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5650.— 5660.—
Ed. Dubled & Cie . 885.— d 885.— d
Ciment Portland . ¦ 2050.- d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 502.— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.- d
Etablissem. Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 216 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.25 101.- d
Eta t Neuchât. 3Vj 1942 104.50 d 104.50 d
Pille Neuchât. 3'A 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 2% 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3:h% . • 1931 100.— d 100.- d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/i '/,

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 1» Janv. 22 Janv.
3% C.F.F. dlff.  1903 102.75 "-'» 102.75%d
3 % C F F  1938 101.50 % 101.60%
3V,«/„ Emp fèd. 1946 104.30 % 104.30%
3% Emp. féd . 1949 103.75%d 103.60%d

ACTIONS
Union banques suisses 911.— 912. — d
Crédit suisse . . ¦ . 795.— 798.-
Soclété banque suisse 790.— i91 .-
Alumlnium Neuhausen 2360.— 2360. —
Nestlé 1505.— l5H f- -Sulzer 1930.— 1925.-
Béassurances, Zurich 5700.— 5750.—
Sandoz S.A.. Bâle . . 3935.— 3950.-
B. de J. Hoftmann-

La Roche, Bâle . . 4480.— 4470. —
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Billets de banque étrangers
Cours du 22 Janvier 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.12'i
Dollars . . • 4.27 4.29%
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.27 8.35
Florins hollandais . . 101.75 103.—
Lires Italiennes . . • —-56 —60
Allemagn e . . . .  74.— 78.—
Autriche . . ¦ • • ¦ 13.10 13.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement
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NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE NOTRE

¦ 
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Grâce à une main-d'œuvre qualifiée, à l'inlassable 
^ )̂

développement des machines, des procédés de fabrication ,
i

de la recherche technique et de la création artistique ,

la chaussure BALLY s'est fait des millions d'amis

^2l sur tous les points du 
globe.

Nous apprécions cette confiance à sa j uste valeur.

A l'avenir également, la chaussure BALLY, perpétuant par sa j f t / tf
qualité la tradition des bottiers , restera à la tête

^^^^^ du progrès, du confort et de l'élégance.

¦ ¦



DERNIèRES DéPêCHES
LA «NEUTRALISATION» DE FORMOSE NE SE JUSTIFIANT PLUS

Les Américains seraient disposés
à rendre sa liberté d'action

au généralissime Tchang-Kaï -Chek
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — On

croit savoir que le gouvernement des
Etats-I' nis est sur le point de modif ier
radicalement sa politique vis-à-vis des
forces chinoises nat ional is tes  de For-
mnse, ct de rendre au généralissime
Tchang-Kaï-Chek sa liberté d'action mi-
litaire.

La décision , prise le 25 juin dernier ,
par le président Truman , de « neutrali-
ser » Formose, était  dictée en effet  par
le souci d'éviter tout conf l i t  avec lés
Chinois , qu 'il s'agisse des na t iona l i s tes
ou des communistes.  Or, l'intervention
des forces de Pékin en Corée, le 2(i no-
vembre dernier , le rejet par Mao-Tsé-
Toung de la proposition de « cessez le
feu » du 23 janvier , auraient convaincu
les dirigeants des Etats-Unis que le gou-
vernement chinois est bien décidé à
poursuivre jusqu 'au bout la lutte contre
les forces des Nations Unies en Corée.
Ils estiment que, dans ces condi t ions ,
les ménagements pris jusqu 'ici , ct no-

tamment  la neutral isat ion de Formose,
ne se jus t i f ient  plus.

D'après des rensei gnements sûrs, la
décision des Etats-Unis n'impliquerait
pas l'util isation des forces nationalistes
chinoises en Corée , dans le cadre des
Nations Unies. Elle donnerait  simple-
ment au généralissime Tchang-Kaï-Chek
la liberté d'action qu'il réclame depuis le
début de l'a f fa i re  de Corée.

En tout état de cause , Formose restera
dans le système de défense américa in ,
ainsi que l'a encore souligné dimanche
M. Ernest Gross , membre de la déléga-
tion des Etats-Unis à l'O.N.U. La déci-
sion des Etats-Unis cadre , semble-t-il ,
avec la politique , désormais bien arrêtée ,
de Washington , de faire dénoncer par
l'O.N.U. la Chine populaire comme agres-
seur , de poursuivre la lut te  en Corée et
de demander l'application de sanctions
économiques contre le régime de Pékin ,
au moyen d'un blocus naval.

Les troupes des Nations Unies
ont repris la ville d'Inchon
à 32 km. au sud de Séoul

Après avoir dû abandonner la cité deux fois en 48 heure

TOKIO , 22 (Reuter) . — Au cours de la
journée de lundi , les forces de l'O.N.U.
ont occupé l'aérodrome de Wonju pen-
dant que diverses actions se déroulaient
autour de la ville en ruine. Elles ont
également occupé diverses hauteurs
qu 'elles avaient dû évacuer , il y a deux
jours , après des combats acharnés.

Les localités d'Ichon , Kumyangjangni
et Osan ont également été reprises par
les troupes des Nations Unies.

Le Q. G. de la 8me armée a levé la
censure pour faire connaître ces résul-
tats, et ajouté que les forces communis-
tes ont perdu 317 soldats.

Les combats d'Ichon se sont déroulés
par un froid de plusieurs degrés au-des-
sous de zéro. Les troupes de l'O.N.U. se

sont frayé un chemin , samedi , vers la
ville qu 'elles ont cependant dû abandon-
ner quelques heures plus tard , après une
vive attaque chinoise. Des unités des
troupes bri tanniques ont toutefois réussi
à réoccuper la vil le  après que -celle-ci
eut été abandonnée par les troupes chi-
noises. A la faveur de l'obscurité , ces
dernières ont chassé encore une fois les
troupes bri tanniques,  mais une contre-
offensive de celles-ci a remis Ichon en
possession des troupes de l'O.N.U. Cette
ville et un important nœud de routes
et de voies ferrées de part et d'autre
de la voie Suwon-Wonju.

Par ce succès , les troupes de l'O.N.U,
occupent ainsi des positions situées à
32 km. à peine au sud de Séoul.

Le Komintern va-ï-il renaître
de ses cendres ?

Une importante conférence communiste se déroule
actuellement à Moscou

LONDRES , 21. — Des experts pour les
affaires de l'Europe orientale ont aff i r -
mé, selon l'agence « United Press » que
certains indices laissent à penser que la
Russie soviéti que aurait envisagé une ex-
tension du Kominform et une renais-
sance du Komintern , aboli par Staline
en 1943.

Ces experts relèvent que leur suppo-
sition est basée entre autres sur la pré-
sence prolongée à Moscou de plusieurs
chefs communistes de pays occidentaux.
Or , font-ils remarquer , jusqu 'à présent
seules la France ct l 'Italie représentaient
l'Europe occidentale au sein du Komin-
form.

Le but des pourparlers
Le Kreml in  consulterait, d'autre part ,

les chefs communistes sur la réorga-
nisat ion des partis communistes  de
l'Europe occidentale, en vue  d' une épu-
ration de ces part is  de tout élément

titiste. La création d'organisations
clandestines serait également envisagée
pour les cas où les partis communistes
officiels devraient  être déclarés i l légaux
ou dispersés dans l 'éventuali té d'un nou-
veau conf l i t  mondial .

Elargir le Kominform ?
Off ic ie l lement , il n 'a jamais  élé ques-

tion de conversations à Moscou. Mais
les experts européens croient que les
communistes envisageraient  une exten-
sion du Kominform, dont sont actuelle-
ment  membres : l'U.H.S.S., la Pologne ,
la Tchécoslovaquie , la Bulgarie, la Rou-
manie, la Hongrie , l ' I talie et la France.

La Yougoslavie en a été expulsée.
L ' in t en t ion  d'inclure dans cette orga-

n isa t ion  d'autres pays, situés plus au
cœur de l 'Europe , aboutirait en der-
nière ins tance à une renaissance du
Komintern.

Naufrage d'un foaîeau
à Yokohœma

60 morts
TOKIO , 23 (A.F.P.) . — Une soixan-

taine de personnes ont péri , cette nuit ,
au cours du naufrage d' un bateau trans-
portant des ouvriers sur une rivière de
Yokohama.

Le f e u  ag ant éclaté à bord , tous les
passagers se sont, en e f f e t , précipités
sur le pont du coté de la rive , déséqui-
librant l'embarcation qui s'est remplie
d' eau et a chaviré.

Une trentaine de passagers ont pu être
sauvés.

Plus de soixante victimes
des avalanches

en Miche
VIENNE. 22 (Reuter). — La police

a annoncé que, pendant la f in de la
semaine, plus de soixante personnes
ont succombé en Autriche occidentale ,
victimes des avalanches.

Des nouvelles arr ivent  à chaque
Instant de régions reculées des Alpes
autrichiennes. Trente localités impor-
tantes du Tyrol sont isolées.

Aux dernières nouvelles, le dégel
a commencé à se produire dans le
Tyrol , de sorte que le danger d'ava-
lanches s'est encore accru .

Quatorze morts en Italie
MILAN, 22 (Reuter).  — On appre-

nait, lundi soir, que lo nombre des
victimes des avalanches, sur le ver-
sant italien , s'était encore accru de
sept.

Ainsi , quatorz e personnes sont mor-
tes ces cinq derniers jour s sous la
neige, et vingt ont été blessées.

Le prince
Hans de Liechtenstein

sera libéré sous caution
FRIBOUnG-EN-BRISGAU , 22 (D.P.

A.) . — Le tribunal de district de Fri-
bourg-en-Brisgau a décidé que le prince
Hans de Liechtenst ein pouvait être li-
béré de prison contre une caution de
70,000 francs suisses.

Pékin présente
des propositions de paix

Dernière minute

LAKE-SUCCESS, 23 (Reuter). — Lo
gouvernement de la Chine communis-
te a présenté, lundi , devant la com-
mission poli t ique de l'O.N .U. de nou-
velles propositions en vue de résou-
dre l'affa i re  de Corée et les autres
problèmes d'Extrême-Orient. Ce pro-
je t a été présenté par la délégation
ind ienne . Sir Renegal Rau , le chef
de cette délégation , a fai t  savoir que
l'ambassadeur de l 'Inde à Pékin avait
reçu une of f re  du gouvernement com-
munis te  chinois. En voici les points
pr inc ipaux  :

1. Si le principe de retirer toutes les
troupes étrangères de Corée est ac-
cepté et réalisé, le gouvernement po-
pulaire chinois donnera le conseil aux
volontaires chinois de rentrer en
Chine.

2. Le gouvernement de la Républ i -
que popula i r e  chinoise estime qu'il
est possible d'agir en deux étapes
pour mettre f in à la guerre et résou-
dre le problème pol i t ique coréen : a)
Un armistice d'une durée l imitée peut
être convenu à la première séance de
la conférence des sept nat ions cf en-
tre r en vigueur , de sorte que les né-
gociations puissent con t inuer ;  h) Pour
mettre f in  complètement à la guerre
de Corée et assurer la paix en Asie,
toutes les conditions pour la conclu-
sion do la guerre doivent être discu-
tées en rapport avec les problèmes
asiatiques.

(Réd. — Cotte dernière condition
risque bien de tout compromettre de
nouveau.)

A GIRRALTAR, les premiers ba-
teaux de la flotte métropolitaine bri-
tannique sont arrivés dimanche. Ils
sont en train d'accomplir leur croisiè-
re de printemps. Le cuirassé « Van-
guard », navire amiral , est attendu
lundi. La 6mc flotte américaine, h
Gibraltar depuis cinq jours, quittera
cette base aujourd'hui .

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On sait que la commission du Conseil
national , chargée de l'examen de la lé-
gislation horlogère , a tenu une session la
semaine dernière à Neuchâtel pour étu-
dier ce projet qui intéresse au plus haut
point notre région. L'étude n 'est du reste
pas terminée , puisque la commission de-
vra dans quelques semaines siéger de
nouveau. Mais on commence à avoir des
renseignements sur ces débats. C'est ain-
si que M. Jean Gressot, conseiller natio-
nal , membre de la dite commission , note
dans le « Pays » de Porrentruy, son jour-
nal , que les commissaires se ral l ièrent
aux propositions de la commission du
Conseil des Etats en ce qui concerne :

a) la suppression de l'alinéa 3 de l'ar-
ticle 2 (exportat ion)  qui soumettai t  à un
permis l'exportation de montres termi-
nées , le permis seul subsistant pour l'ex-
portation d'ébauches , de chablons et de
pièces détachées , d'étampes et d'outils ;

b) la suppression à l'article 3 (fabrica-
t ion)  — cette clé de voûte du régime à
introduire qui prévoit une application
générale du permis —¦ de ce permis pour
la reprise d'une exploi tat ion horlogère et
le déplacement d'une entreprise exis-
tante.

Au sujet de cet article 3 qui suscita
une très longue et assez vive discussion ,
la commission accepta une proposition
Mul ler  (Amriswi l )  précisant le caractère
de la t ransformat ion  d'entreprises exis-
tantes.

Par contre , elle rejeta à l'unan imi té
moins  une voix une proposit ion Buhler
(Winterthour) tendant  à ne pas soumet-
tre au permis l'ouverture de nouvelles
fabr iques  d'horlogerie (proposi t ion iden-
tique à celle de M. Speiser aux Etats).
Et elle repoussa également, mais par
14 voix contre 7, une proposition Gres-
sot (Porrentruy)  tendant  à soustraire au

permis tout  exp lo i t an t  des branches mi-
neures de l ' industr ie  horlogère (per-
ceurs , pivoteurs , te rmin eurs , polisseurs ,
etc.), travaillant à domicile avec des
membres de sa famille.

La plus grande partie de l'ar t ic le  4 —
qui concerne la procédure du permis —
a été renvoyée au Conseil fédéral pour
remaniement  selon certaines idées ex-
primées par p lus ieurs  commissaires dont
MM. Rossct, Perrin , Tribold , Spuhler,
Mul l e r . Gressot et autres.

L'ar t ic le  5 sur le t rava i l  à domicile a
été adopté dans la teneur du texte des
Etats également et l'art icle (i (Prix) n'a
été qu 'ef f leuré ,  la commission parais-
sant ,  à première vue . pencher vers une
solution de compromis entre le texte du
Conseil fédéral  et la décision de sup-
pression de ce texte par les Etats.

Une nouvelle  session aura lieu à Mon-
treux le 15 mars  et les inurs suivants .

Des détails sur la récente session
de la commission du National à Neuchâtel

LA VILLE
Un paquet de salpêtre

s'enflamme
an laboratoire cantonal

Hier matin , vers 11 heures , un paquet
de salpêtre s'est enflammé dans la gran-
de salle de chimie du laboratoire canto-
nal , à la rue J.-de-Hochberg, et s'est ra-
pidement consumé.

Par bonheur , aucun des chimistes pré-
sents n'a été brûlé. Mais la fumée était
si dense qu 'il fal lut  faire appel aux pre-
miers secours , dont les agents intervin-
rent, munis  d'un appareil Dracgger.

Les dégâts sont ins igni f iants .

Précision
Nous avons publié , il y a quelques

jours , un intéressant article dû à la plu-
me de Mlle Janine Hummel , assistante
sociale en notre ville. Cet article nous
avait été transmis par le Service de pres-
se du secrétariat féminin suisse qui
avait omis de nous indiquer qu'il s'agis-
sait là d'un extrait d'une conférence
donnée en octobre dernier par Mlle
Hummel à Berne à l'assemblée générale
de l'Association des établissements suis-
ses pour malades.

A« Musée d'ethnographie
La série des conférences du Musée

d'ethnographie continue avec le plus
franc succès.

Samedi dernier , 70 personnes environ
se sont rendues au musée pour une
séance consacrée à l'Indochine, Trois
fi lms sonores ont été présentés par M
Estrcicher , assistant du musée. Ils
étaient consacrés à la danse , à la lutte
contre la maladie et à l'architecture. Ces
films ont vivement intéressé le public.

M. Willy Russ nommé
conservateur honoraire

dn Musée des beaux-arts
Samedi après-midi , au cours d'une ré-

ception à l'hôtel DuPeyrou , en présence
de la commission du Musée des beaux-
arts et du Conseil communal « in cor-
pore », les autorités ont décerné à M.
Willy Russ le t i tre de conservateur ho-
noraire du Musée des beaux-arts.

Plusieurs al locut ions furent  pronon-
cées , exprimant la reconna issance de no-
tre ville pour le travail accompli par M.
Russ durant dix ans à la tête du Musée
des beaux-arts et pour sa générosité à
l'égard de cette ins t i tu t ion .

LES SPECTACLES
Le Malade imaginaire

Molière eût aimé, Je pense, cette at-
mosphère de liesse bien tranche qui , hier
soir, régnait à la fois dans la salle, à
l'avant-scène où chantaient des enfants
et sur les planches, enfin , où, nullement
troublées par les feux de la rampe, les
jeunes filles de l'Ecole supérieure Jouèrent
le « Malade imaginaire ».

Ce joli spectacle débuta par des airs
anciens , exécutés par les garçons des clas-
siques ; Ils chantèrent fleurettes , herbettes ,
beaux jours , plaisirs , printemps et tout.
Des filles célébrèrent ensuite les dons de
Flore , elles-mêmes des fleurs Jolies et des
mieu x plantées dans l'existence. Félicitons
M. R. Kubler , leur chef , qui put et sut
maintenir un excellent accord parmi ses
Jeunes troupes, distraites par le public.
Après un gracieux prologue, la scène subit
d'habiles et promptes transformations grâ-
ce à une équipe de tapissiers alertes. L'on
se trouva alors en présence d'Argan , Mlle
L. H. , se plaignant et geignant d'excellente
manière , de sa rusée épouse, Mlle M.-P. O..
de la pétulante , appariante et affriolante
Tolnette , servante de la bonne école , de la
gracieuse Angélique , Mlle N. B. La fraî-
cheur souveraine de ces jeunes actrices est
déjà un régal : il s'y ajoutait une réelle
aisance , une séduction subtile aussi , aux-
quelles le très nombreux public rendit un
Juste et enthousiaste hommage.

Les travestis furent excellents ; il faut
mettre au premier rang le benêt intégral ,
Thomas Diafoirus, Mlle N. C, dont le
maintien et le langage prêtaient à rire ; ce
fut une bonne composition . Une mention
admiratlve également à Monsieur Purgon ,
Mlle L. L., qui , dans la célèbre scène du
trois , fut maître de la situation avec beau-
coup d'aisance. De l'aisance, il y en eut
aussi, et de l'autorité, chez Beralde , frère
du Malade , Mlle A. B.

Les rôles secondaires témoignèrent tous
d'une préparation excellente et minutieu-
se. Célébrons l'agrément visuel des costu-
mes créés par A. Billeter ; la simplicité
et les agréables teintes des décors de P.-A.
Junod plurent beaucoup ; nous louons
l'habileté du régisseur, M. Jean Kiehl , qui
ordonna , combina et dirigea les jeux de
scène , entrées, sorties , afin que tout soit
précis et sans raideur ni hésitations.

Mme Blanche Schtffmann dirigeait mu-
siciens et choristes avec la précision et la
souplesse si précieuses chez elle ; en outre ,
elle tint la partie de viole de gambe , dans
le quatuor où Jouaient aussi Mlle Richard,
cello , MM. Weber . pian o, et Borl e, flû-
tiste . Louons aussi Milles Rochat et
Schweizer , ordonnatrices des jolis ballets,
celui dés femmes mores, en particulier ,
de figures simples, mais fort gracieuses.
Louées soient enfin les élèves de l'Ecole
professionnelle qui confectionnèrent les
ravissants costumes ct les chatoyantes pa-
rures , si aisément portées par nos jeunes
flir.es de 1951. De longs applaudissements
remercièrent cette troupe Juvénile , dans
une légitime admiration pour les efforts
de tous.

M. J.-C.

LA COTIËRE - ENGOLLON
Soirée du chœur d'hommes

(c) Malgré l'était des chemins et le temps
peu engageant , une bonne ealfe a assisté
à la soirée annuelle du chœur d'hommes
l'« Espérance ». En lever de ridea u , le
chœur . sou3 la direction de M. G. Bcbllller
a Interprété cinq chœurs bien équili brés
et qui ont plu . Ce résultat témoigne de
l'activité et de la bonne entente qui unis-
sent les chanteurs. La partie théâtrale avait
été confiée cette année à une troupe d'ac-
teurs du chœur d'hommes de Fontaine-
melon . La comédie-vaudeville, farcie de
situations comiques et de bons mots, a été
enlevée avec beaucoup d'entrain . Une men-
tion spéciale à M. Ritschard qui sut allier
le sens du comique dans le geste et dans
la parole sans J amais tomber dans le ridi-
cule. Fort divertissant spectacle qui lais-
sera un bon souvenir .

Comme de coutume, la soirée familière ,
animée et Joyeuse à souhait a entraîné
Jeunes et... moins Jeune9 dans la danse
conduite par un excellent orchestre et en-
trecoupée de productions diverses. Une
réussite de plus à l'actif de notre société.

R é d a c t e u r  responsable : lt. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VAL-DE-RUZ 

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Lauber, Bienne,
Gertsch, Neuchâtel, Meylan,
Bôle, Bandelier, Tavannes,

Sprunger, Tavannes,
Luginbiihl-Quartier.

Neuchâtel,
vainqueurs à Neuchâtel

C'est devant un public nombreux ct
enthousias te  qui s'est disputée dimanche ,
au casino de la Rotonde , le championnat
individuel  de l 'Association neuchâteloise
et jurassienne.  Plus de 80 participants
total isant  178 inscriptions disputèrent
avec acharnement les séries A, B, C, ju-
niors , vétérans et doubles. En série A, la
lutte devint  passionnante lorsque Vcil-
lard é l imina  en quart  de f inale Sprunger
finaliste 1950. Après 88 éliminations, le
t i t re  allait  se jouer entre Lauber , Lugin-
biihl , Dreycr et Veillard. Ce dernier fut
le premier à succomber devant un Lau-
ber très puissant.  Dreyer à son tour dut
s' incliner au 3me set face à Luginbuhl
très en forme cette saison. En finale ,
Lauber prit rapidement l'avantage mal-
gré la résistance et la belle par t ie  four-
nie par Luginbuhl  qui f inalement  doit
s'avouer battu 3-1.

RÉSULTATS
Série A (42 inscriptions) : 1. Lauber ,

Bienne , champion cantonal 1951 ; 2. Lu-
ginbuhl , Neuchâtel ; 3. Dreyer , Bôle ; 4.
Veillard, Neuchâtel ; 5. Dick, Bienne ; 6.
Gertsch , Neuchâtel ; 7. Prétôt. la Chaux-
de-Fonds ; 8. Zurbruchen . Bienne , etc.

Série B (51 Inscriptions) : 1. Gertsch,
Neuchâtel ; 2. Carnal , Tavannes ; 3. Mey-
lan , Bôle ; 4. Chenaux , Bevaix ; 5. Dick ,
Bienne ; 6. C'havaillaz, la Chaux-de-Fonds;
7. Fluhmann , la Chaux-de-Fonds ; 8. Htib-
scher, Bevaix , etc.

Série C (50 inscriptions) : 1. Mey lan ,
Bôle ; 2. Kneuss. Tavannes ; 3. Farine , Ta-
vannes ; 4. Hennemann , Bienne ; 5. Not-
ter , Neuchâtel ; 6. Hosig , Neuchâtel ; 7.
Griidel , Granges ; 8. Chavaillaz , la Chaux-
de-Fonds, etc.

Juniors (7 inscri ptions) : 1. Bandelier ,
Tavannes ; 2. Wùrrtcn, Bôle ; 3. Brelsa-
cher , Neuchâtel , etc.

Vétérans (6 inscriptions) : 1. Sprunger ,
Tavannes ; 2 . Carnal , Tavannes ; 3. Flotl-
ront , Bévilard , etc.

Doubles (22 équipes ) : 1. Luglnbùhl-
Quartier , Neuchâtel ; 2. Carnal-Sprunger ,
Tavannes ; 3. Farine-Jutzeler , Tavannes ;
4. Bandellcr-Hostettler , Tavannes ; 5. Albi-
settt - Meylan , Bôle ; 6. Gradel-Masonl ,
Granges , etc.

Challenges inter-clubs : Série A. Bienne
(Lauber-Dick-Zurbrucheu) ; série B. Neu-
châtel (Gertsch - Nottcr - Meyer) ; série C
Tavannes (Kneuss-Fnrine-Favret).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 22 janvier

Température : Moyenne : 2,9 ; min. : 0,5 ;
max. : 5,4. Baromètre : Moyenne : 722,8.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : Couvert. Brouillard élevé inter-
mittent jusqu 'à 14 heures environ. Très
nuageux ensuite.

Hauteur du barométro réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Niveau du lac du 21 Janvier , 7 h. 30: 430 ,10
Nivea u du lac, 22 Janvier , à 7 h . 30 : 430.13

Prévisions valables Jusqu 'à mardi soir
pour toute la Suisse : en plaine, brouil-
lards élevés avec éclalroies régionales des
deux côtés des Alpes. Dans les Alpes et sur
le Jura , temps partiellement ensoleillé, sur-
tout dans l'est du pays. Une faible per-
turbation s'approche de la France. Elle
provoquera une augmentation, de la nébu-
losité, mais probablement pas ou peu do
précipitations dans la Journée de mardi.
Doux,

Mademoiselle Jeanne Mottu ;
Madame Charles Rubli , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Maurice Adert , ses enfants et

sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Jacques Adert et

leurs enfants ;
Madame Jean Mottu , ses enfants et pe-

t i ts-enfants  ;
Madame Henry Mottu , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoisel le  Pierrette de Palézieux ;
les familles Wuarin , Burnier , Milsom ,

Audeoud , Chapuisat , Lereschc, Laufer ,
Mademoiselle Hélène Vallotton , parentes
et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Jules MOTTU
née Hélène ADERT

leur très chère mère, sœur , belle-sœui ,
tante , grand-tante , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , le 21 jan-
vier 1051, après une longue maladie vail-
lamment  supportée.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
gardé la fol. 2 Tim. IV, 7.

Culte au temple de Cbène-Bougcries ,
le mardi 23 janvier , à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Clos du Verger ,
La Capite.

maaammmmmmamam Ê̂ÊÊÊÊmÊKam
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Madame ct Monsieur Ar thur  Stuckens-

Zundel , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Willy Zundel et

leurs enfants, à Falmouth (Angleterre)
et en Aus t ra l ie  ;

Monsieur l 'Abbé Maurice Zundel , à
Lausanne  ;

Madame ct Monsieur Aloïs Bucher-
Zundel  et leurs enfants , à Zurich ,

les f ami l l e s  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 , mun i  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 janvier 1051.
(Faubourg de l'Hôpital 85)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mardi

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

R. I. P.

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

Monsieur ct Madame Louis  Bengue-
rel et leurs e n f a n t s , à Zl'Chwil ;

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

Monsieur et Madame Marc Ben guerel
et leurs enfan ts , à Lausanne ;

Madame Bertbc Benguerel  et ses en-
fan ts , à Neuchâ te l  ;

Mesdemoiselles Louisa et Bcrtbe Di-
gier , à Neuchâtel ,

a insi  que les f a m i l l e s  parentes  ct
al l iées ,

fon t  part du décès de leur chère ma-
man,  g rand-maman , bclle-iœur , t a n t e  et
cousine.

Madame Louisa BENGUEREL
née PORAS

survenu le 21 janvier , c ans sa 73me
année , après de grandes souff rances .

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

Repose en paix , chère maman .
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi  24 janvier , à 11 heures.
Domicile mortuaire  : chemin des Li-

serons 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez donc , puisque vous rie
savez ni le Jou r , ni l'heure.

Matth. XXV , 13.
Dieu est amour.

Madame Alice Slrubé-M onnier  et ses
e n f a n t s , à Neuchâtel , à Marseille , à
Nice , à Castellane et à Saint-Jean (Cap
Ferrât) ,

ainsi que les fami l les  par entes ct al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max STRUBÉ
chef de service

â la direct ion des postes
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle ,
parent  ct ami , que Dieu a rappel é à Lui
sub i t emen t , dans sa 62me année.

Neuchâtel , lo 21 j a n v i e r  11151.
(Faubourg de l'Hôpital 6)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
à Neuchâ te l , mardi  23 j anv ie r , à 15 h.
Cul t e  au crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de

ne pas faire de visites
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique-hommes, Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur  regret-
té collègue et ami.

Monsieur Max STRUBÉ
membre honoraire

L' incinérat ion aura lieu mardi 23
janvier 1051, à 15 h.

Le comité .

Le comité de l'Association suisse des
fonctionnaires postaux, section des
gradés du IVme arrondissement, a le
pénible devoir d ' informer  ses mcmh'",s
du décès de

Monsieur Max STRUBÉ
membre actif

L'incinération, à Laquell e ils sont
priés d' assister, aura lieu mardi 23
janvier, à 15 heures.

Rendez-vous au crématoire.

Messieurs les membres du Cercle
Nat ional  sont informés du décès il o

Monsieur Max STRUBÉ
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à «on ensevelissement, nui  aura
lieu mardi 23 janvier  1951, à 15 heures.

Rendez-vous ou crématoire .
Le comité.

J'ai gardé la foi.
Monsieur et Madame Marcel Fahrny

et leurs enfants,  à Neuchâtel ct à Pe-
seux ;

Monsieur René  Fahrny, à Zurich ;
Madame  et Monsieur Ernest Humzi-

ker-Fahrny et leurs enfan ts , à Peseux;
Madame  et Monsieur Antoine  Puri-

celli , à Peseux,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa i re  part de

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

Madame Albert FAHRNY
née Emma-Louise PERELLI

leur bien-aimée maman , grand-ma-
man , sœur et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me année.

Peseux, le 22 janvier 1951.
(La Rochette )

Père saint , garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean XVH, 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel le 24 janvier  1951.
Culte à la chapelle du crématoire, a

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites
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Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur William ZUNDEL
membre fondateur

et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 23 jan-
vier 1951, à 11 heures du matin et sera
procédé de la messe d'enterrement à
10 heures. . .

R. I. P.

Le comité de la Paroisse catholique
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former la paroisse du décès de

Monsieur Wilhelm ZUNDEL
membre  dévoué du Conseil de paroisse
p endan t  de nombreuses années.

La messe d'en ter rement  aura lieu
mardi  23 janvier , à 10 heures, et sera
su iv ie  de l'ensevelissement.

h 

Messieurs les membres du Cercle
Nat ional  sont informés du décès de

Monsieur Wilhelm ZUNDEL
membre d'honneur

leur regretté collègue , et priés d'as-
sister à son ensevelissement, nui  aura
lieu mardi 23 janvier 1951, à 11 heures.

Domicile mortuaire : faubourg- de
l'Hôpital 85.

Le comité.

Et maintenant , ces trois choses
demeurent : la fol , l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trois est l'amour.

1 Cor. Xm, 13.
Soyez ornés de bonté et d'humi-

lité. Col. DI, 12.
Monsieur W. Corswant ;
Monsieur et Madame André Cors-

want  et leur fille Lucienne, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Pierre
Corswant ; Monsieur et Madame Er-
nest Widmer et leurs filles Renée et
Lise-Marion, à Genève : Monsieur et
Madame Pierre Jeanneret et leurs
enfants ; Mouette , Jean-Marc et Michel ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Ed. Dubois ; Madame Rose
Ducommun et ses enfants ; Madame
Germaine Perrenoud : Monsieur Mau-
rice Dubois et ses'"fils; Madame Jeanne
Dubois et ses e n f a n t s  ; Madame Elly
Corswant et ses enfan ts ;

Monsieur Alfred Dubois-Ginnel et
ses enfants  : les enfants  de feu Eugène
Lesquereux , do feu Paul et Henri Du-
bois, de l'eu N. v. Rbssing,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès de

Madame W. CORSWANT
née Nclly DUBOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , beLle-fi l le , sœur, belle-
sœur, tante , nièce , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
62mo année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 janvier 1951.
(Trols-Portes 6)

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité do la famille mercredi 24 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

In Memoriam
A notre très cher époux et papa

Pierre AP0THÉL0Z
23 janvier 1949 - 23 janvier 1951

Deux ans déjà
La vraie douleur est invisible. Nous
vivons de ton cher souvenir qui

restera à jamais dans nos cœurs
Ton épouse ct tes enfants.

Un arrêté
sur les monte-pentes

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
aux termes duquel l'exploitation d'instal-
lations mécaniques destinées à remor-
quer les skieurs est soumise à une auto-
risation du département cantonal des
travaux publics. Cette mesure a été prise
dans le but d 'évi ter  des accidents.

CHRONIQ UE RéGIONALE


