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La première Lettre Pastorale du Carême de

1940 qui noue arrive eet celle de Mgr Beee.m,
évêque de Lausanne, Genève et Fribo irg.

Son titre , l'Unique nécessaire, indique, à lui
eeul , la thèse qui y est soutenue en un sty le
extrêmement brilla nt.

Mgr Beeson, avec modestie d'ailleurs, fait cht-
te constatation qu 'il se trouve à l'aube de la
20ma année de son épiecnpat.

Le c Nouvelliste Valaisan », certain de cor-
respondre aux vœux de nombreux abonnés du
diocèse du vénéré jubilaire , adresse à l'éminent
prélat l'hommage de ses respectueux et reli-
gieux compliments.

Monseigneur en recevra de plue précieux
maie non pae de plus sincères.

Aprèe sa reconnaissa nce à Dieu , aux angee,
aux eaint , à la Vierge Mairie , à ees prédéces-
seurs à la tête du vaste diocèse, à ses pair-Mite
défunts et à ees fidèles diocésains , Mgr Besson
rappelle quelques-une des enseignements qu 'il
a donnés au coure de ton épiscopat et qui se
rapportent * à la base même de la vie chré-
tien na ».

« Le grand mal du temps présent, dit-il , ce
n'est pas la guerre avec ses terribles conséquen-
ces directes et indirectes, ce n 'est pas la criée
économ ique ni le chômage, encore que tout éu-
la soit très douloureux et que noue devi'ine
mettre tou t en oeuvre et prier sane rellche
pour que Dieu noue en délivre, le grand mal,
c'est l'oubli dee principes de l'Evangile ».

Lisez cette éloquente page :
« Jésus assiste aux cérémon ies funèbres et il

prend part aux festins de noces ; 81 remarque les
ouvriers sans travail, arrêtés sur la place publi-
que ; il écoute les petits enfants qui j ouent et
chantent dans la rue ; il surprend la pauvre veu-
ve qui fait l'aumône : tout lu: fournit l'occasion
d'éfcver les cœurs vers Dieu. Il voit les men-
diants accroupis devant les maisons des rioh » et
les serviteurs maïkraités par leurs camarades ;
iil en profite pou r rappeler que Dieu protège .es
opprimés, et qu 'ai rendra les pauvres pleinemen t
heureu x dans le sein d'Abraham.

W connaît les soucis du berger, qui poursuit les
traces de la brebis perdue : il compren d la peine
de la pauvre f emme qui , ayan t laissé tomber me
pièce de monnaie dans sa cuisine, rega.rde sous
îles meubles , balaie partout pour la chercher, iil
la voit se réj ouir ensuite avec ses vois ines de l'a-
voir retrouvée. Ill décrit l'émotion du pa'ivre pè-
re , quand son fils , après p lusieurs années d' ab-
sence et d'égarements, revien t se j eter dan s ses
bras ; ill relève, avec une bonté que seules t cu-
ven t expl iquer sa propre grand eur morale et ia
connaissance exacte qu 'il a du cœur humain , lies
oré.aitures que 'e monde méprise , après en avoir
abusé : c'est pour nous enseigner que Dieu est
bon pour ceux qui ont un vrai repentir. Iil se
pilait , d'autre part, à caresser les tout petits en-
fants pour dire que leur innocence les fait aimer
de Dieu , et que ocux-lià seuls qui leur ressem-
blent pourront entrer au ciel.

M aperçoit le semeur, qui sort pour s eu allier
ensemencer sou champ : des grains tomben t dan s
la bonne terre , d'autres parmi les ronces, d'autres
encore sur la rout a où les oiseaux les mangent ;
i1 en parle pour engager à bien écouter .la pairole
de Dieu. Il rega rd e au bord de la mer les pê-
cheurs qui j ettent leurs fil ets sans rien prendre ;
il leur fournit le moyen de fai-e une bonne pê-
che, mais en les conviant à bou t laisser pour le
suivre et colliaborer au sailut de leurs frères. U
remar que les fleurs qui , sous le beau ciel J'O-iewt,
s'épanouissent dans îl es prairies , oes * lis des
'champs », dont la robe est plus fine et P'Ius dou-
ce que les étoiles restées 'légendaires de Saiio-
mon le Magnifi que ; il s'attendrit sur les petits
oiseaux qui reçoivent du Père céleste 'eur pâtu-
re : c'est pour insister sur ce fait que Dieu ne Jes
oublie pas, malgré leu r peu de valeur et que, par
conséquent, à plus fonte raison , ii .prendra soin de
nous.

Jésus ne nous demande pas de nous isoler du
inonde , comme il ne prie pas son Père de nous
sortir du monde , il veut que nous nous intéres-
sions à tout ce don t se préoccupe le monde ;
mais il a touj ours , pour nous et pour les autres,
la même perspective : le bonheur du cieil,
qu 'il nous obtiendra par sa croix et que nous de-
vons à tout prix acquérir en nous app liquan t ses
mérites. Quoique presque tout , dans notre vie mo-
derne, nous détourne de cette perspective, puis que
9a plupar t des gens ne semblent s'attacher qu 'aux
irêalités terrestres, nous devons y revenir sans
icesse : la vie présente vaut la peine d 'être vé-
cue dans la mesure où effle est pour nous le che-
/min qui conduit à l'unique nécessaire, à l'éternel
(bonheur ».

MoneeigneuT Besson eouligne ensu ite < l'ir-
aéduot ible opposition qui Tègne entre l'esprit pa-
iganisant du monde et l'esprit de l'Evangile,
opposition telle que nul oompromie n'est posei-
Ible et qu 'il faut ohoieir entre l'un ou l'autre Ce
eee esprits. Le mende considère cett e vie com-
me une fin ; sa préoccupation constante est de
(jouir et , par euite, de supprimer tout ce qui gê-
ne et tout ce qui coûte.

i \i mémoire oe useope iitia
Souvenirs

Nous avons eu le rare privilège de le -on-
naître , dès notre enfance. Nous avons as-
sisté, en 1911, à son élection au Conseil fé-
déral . Un père soucieux de l'éducation ci-
vique de son fils nous avail emmené avec
'lui, sur l 'invitation du candidat à la plus
haute charge du Pays, à celte séance solen-
nelle de l'Assemblée fédérale. Puis , dès
1920, dès ce 15 novembre où le président
de la Confédération helvétique , montant , le
prem ier, à la Tribune des Nations , pronon-
ça u.n discours mémorable, nous l'avons re-
vu chaque fois , chaque jour , qu 'il vint à
Genève pour les session s de la S. d. N.

Pendant les travaux de la Conférence du
désarmement , le journaliste , se doublant du
radio-reporter , eut même le rare privilège
de soumettre à M. Motta , quasi quotidien-
nement, certains textes qu 'il était appelé à
communiquer à 22 heures à ses auditeurs.
Ainsi , petit à petit , grâce à ces trop rap i-
des minutes de contact journalier , nous
apprîmes à connaître les opinions, les ten-
dances, la simplicité, la loyauté, le magnifi-
que caractère de notre premier délégué.

U avait un courage moral extraordinaire.
En 1920, il n 'hésita pas, dans cette haran-
gue inaugurale qui secoua le monde par
sa franchise et son envolée spirituelle , à
souhaiter, devant ce parterre des plus
grands hommes des puissances alliées et
associées, couvertes de l'auréole de la vic-
toire, l'admission des Etats vaincus, sans
lesquels, osa-t-il dir e, il ne saurait y avoir
reconstruction efficace et durable.

Ce courage moral reste sa plus haute ca-
ractéristique. Lui aussi , avait souvent l'air
de dire, lorsqu'il montait à la tribune in-
ternationale pour faire entendre une voix
totalement indépendante : c Je ne puis fai-
re autrement 1 »

Les obsèques du conseiller fédéral Motta
Le cortège funèbre parcourt lentement les .rues de la capitale- Au fond , la Tour de l'Horloge

Au contraire. Notre Seigneur noue m >ntre la
vie comme une période plus ou moins longue
d'épreuve durant laqu elle noue nous achemi-
nons vers la patrie céleste où la félic ité com-
plète et définitive noue attend. ».

Ouvrons nos cœurs à cette adjuration émou-
vante :

e Le bon Pasteur de l'Evangile abandonne pour
un temp s ses brebis au bercail pour courir après
ceffle qui s'est égarée ; de même, dans une iam il-
Oe, quand un enfant tombe mail3.de, ses pa-en ts
s'empressent autour de lui plus qu 'ils ne le font
pour ses frères et ses sœurs b ien portants. Per-
Imeittez, chers diocésains, que votre Evêque fas-
se un geste analogue et vous ouvre son cœur , en
«'arrêtant à ceux de ses fils qui ne pensen t plus à
l'uni que nécessaire ou le relèguent à l'arrière-plan .
Ce qui nous afflige par-dessus tout, ce qr scan-
dalise notre peuple et le détache insensiblement
ides bons principes et de ceux qui s'en réclam .-nt ,
te qui certainement éloigne les bénédictions divi-
nes de notre pays, c'est que trop de chrétiens,
(même chez nous, vivent à peu près comme ceux
qui ne croient plus à rien. Nous nous adresson s
ià la conscience de nos diocésains, nous leur de-

Lorsq u 'Arislide Briand lance 1 idée de
l'Uiron Europ éenne el voit venir à lui tous
les gouvernements de ce continent , qui , à
cette date , songeaient a sauver cette entité
par leur entente économique, Giuseppe Mot-
ta a le courage — tout en soutenant l 'ini-
tiative — de mettre ses collègues en garde
contr e une exagération de celte tendance,
qui ne pourrai! que nuire  à l 'indispensable
notion d' universalité de l' institution nouvel-
le. Son point de vue devait se démontrer
vrai.

Deux fois encore il descend seul dans l'a-
rène international e et , sûr de son droit , sa-
chant accomplir une tâche qui lui est lé-
gère, parce que c'est pour son peupl e qu 'il
travaille , dit les mots qu 'il faut  dire, pro-
nonce les paroles — si rudes qu 'elles soient
aux oreilles des puissants — que lui dicten t
sa conscience et la Cause qu 'il défend.

Le 25 septembre 1934, devan t le Conseil ,
d réclame un avis de la Cour Permanente
de Justice internationale, en ce qui concer-
ne les dommages subis par des citoyens
suisses à la suite de la grande guerre. 11
trouve pour lui barrer la route les représen-
tants de la France, de la Grande-Bretagne
et de l 'Italie , mais, parmi eux , principa-
lement M. Louis Barthou , qui tout en re-
connaissant la valeur de notre ministre, n 'a-
vais pour lui aucun e sympathie. Les deux
hommes s'étaient heurtés quelque huit jours
plus tôt — le 17 très exactement — sous
les aspects d'une controverse toute dogmati-
que, mais avec une violence qu 'avaient révé-
lée les timbres des voix, lors de l'examen de
l'admission de l'U. R. S. S. au sein de la
S. d. N.

Malgré toutes les pressions que le Quai
d'Orsay, Dovvningstreet et le Palais de Ve-
nise avaient exercées sur Berne pour em-

mandons , comme un cadea u de fête pour notre
vingtième anniversaire , de nous aider à mener
une vraie croisade , pour que le monde revienne
â l'unique nécessaire, pour que l 'esprit de l'Evan -gile pénètre plus profondément notre p eup le et
d' abord ceux qui devra i ent donner l'exemple aux
autres. Sans cela, tout ne ser a que façade men-
songère et sans utilité ».

c Suivant une ancienne légende, erronée sons
doute, mais qui renferme une leçon prat i que, aus-
sitôt que l'aigle voit ses petits éolos, il les prend
3'un après l'autre dans ses serres et, les portant
dans le ciel le plus haut possible , il les force à re-
garder en face le soleil. Si l'aigl on brave les ra-
yons éblouissants, l' aigle le reporte à son aire
pour qu 'il vive. Mais , si l'aig'in cligne de l'œil! ou
détou rne la tête, l'aigle le laisse t omber avec dé-
goût et le pauvre petit oiseau, coupable de fa i bles-
se ou de peur, s'écrase sur le sol. Vous aussi , nos
très chers F.rères, ill faut que vous fixiez coura-
geusement le soleil de la vérité , c'est-à-dire l' en-
seign ement de l'Evangile. Ceux qui regardent en
arrière ne sont Das « p ropres au royaume de
Dieu ». La guerre est déclarée en tr e l'esprit chré-
tien at l'esprit païen : l'homme loyal ne peut res-
ter entre deux, il choisit. »

MATURITES
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pêcher M. Motta de prononcer un discours
contraire à l' opinion des trois grandes puis-
sances, notre chef du Département politique
avait tenu bon. « J' ai tenu à parler libre-
ment. Si je ne l'avais pas fait , j 'aurais été in-
fidèle à la consigne qui est la mienne », di-
ra-t-il à la fin de son intervention historique.
II venait , en trente minutes d'analyse ser-
rée, de porter le coup le plus dur et le plus
direc t au communisme, et de stigmatiser à ja-
mais son action dissolvante.

Il ne fui  pas suivi ; mais ses remarques
restèrent dans les mémoires de ses collègues
et lorsque prirent siège MM. Litvinoff , Po-
temkine, Stein et consorts, ils furent reçus
avec une froideur , une distance, par la plu-
part des délégués., qui furen t comme l'écho
des paroles prononcées par M. Motta. La
suite devait lui donner combien raison...

En 1920 déjà , notre représentant ivait
mis l' accent sur notre neutral ité perpétuel-
le. Il allait la réaliser totale , conforme à ses
vues, en 1938. Durant 18 ans, avec une ad-
mirable patience , il approcha personnelle-
ment tous les hommes d'Elat étrangers, tant
à Genève qu 'à Berne, pour les gagner , par
le raison n ement , à cette notion . 11 y parvint.
Si c'est du Palais fédéral qu 'il mena , par
la voie ord in aire des Chancelleries, les ulti-
mes tractations , il ne se présenta devan t i!a
S. d. N. que lorsq u 'il fut certain qu 'il ne ren-
contrerait aucune opposition . Tel fut le cas ;
il avait du même coup terminé son Gra nd
Oeuvre. C'est ce jour-là qu 'il écrivi t dan s no-
tre carnet , après une interview, cette phra-
se qui le caractérise tout entier, lui, son tra-
vail, son but et sa Foi : « Tout pour la Suis-
se. , et. la Suisse entre les mains dc Dieu ».

L équilibre extraordinaire qui existait en
lui , entre le patriotisme, le sens de l'huma-
nité et la conviction chrétienne avait frap-
pé depuis la première heure ses collègvies.
Dès que se présentait un problème délicat,
une négociation ardue, les regards, sur cet-
te scène genevoise qui vit passer tant de ve-
dettes , se tournaient vers lui. Il présida cha-
que année, ou la commission juridique, ou
la commission politique de l'Assemblée. Il
était le messager de la Pondération et du lion
Sens. Eût-il été ressortissant d'une grande
puissance qu 'il eût été la plus agissante et
la P'Ius haute figure de la S. d. N. H sut au
contraire n 'intervenir que lorsque les inté-
rêts de la Suisse ou ceux de l'humanité en-
tière étaient en jeu. Sa modestie était un re-
proche pour nombre de bavards qui ne
cherchaient à Genève qu 'un tréteau publici-
taire.

Lui parti, après Briand , Stresenvann,
Branting, Lange, Nansen , c'est l'épopée es-
dénienne qui prend fin. Comme nous le di-
sait hier une des plus hautes personnalités
du Secrétariat : « // était de la race des paci-
ficateurs. Il en avait l'envergure et l'autori-
té. Ce sont ces hommes, ces Penseurs, ces
Crnijants qui manquent à l 'humanité d'au-
jourd'hui ».

Me Marcal-W. Sues.

Note rédactionnelle. — Une .première informa-
tion faisait dire qu 'empêché, M. Musy n'aeeie-
tait pae aux obsèques de M. Motta. C'sst ine-
xact. Seul dee six anciens collègues du Zon-
seil fédéral de l'illustre défunt , Al. Ohuard était
absent retenu au foyer par eon grand âge.

Signalons encore que vendredi de 20 h. k
20 h. 30, toue lee émetteurs italiene ont trane-
mis une comimémoration funèbre de M. Motta.
L orateur, M. Virginie Ga.yda, directeur du
« Giornaie d'Italia » a exalté la figure de l'hom-
me d'Etat décédé et a rappelé lee liens d'ami-
tié qui uniesent l'Italie à la Suiese.
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D'échec en échec
Les efforts souiéiinues en Finlanite demeurent nains

La grande peur des Rouges

A qui le pétrole ?
Une nouvelle „ grosse Bertha" 7

>L£6 .Rusées ,ne comptent plue leurs-écihecs en
Finlande et il" semble peu probable qpe- du dé-
sarroi qui règne dane le haut comimandàmRnt
icomme-dans^ lé troupeau soviétiquee naieee un
redressement fulgurant. Sans plan bien établi,
croyant(rééditer aussi facilement l'off eneiv-e fou-
droyante de lIAlleimagne contre la Pologne •—
où Moficou n'avait eu qu'à ee baisser po ur Ta-
imaee'esr pammi les cadavres et les ruin es, dane
le sang, et lee cendres fumantee^ sa part du peu
glorieux butin, un lambeau des dépouilles du
vaincu dépecé — croyant .que « cela » se pae-
i&erait t'oujoure ainsi — il n'y avait pas- de rai-
60% (n'est-ce pae î pour que .cela ne continue
pas . ! —¦ le dictateur rouge avait envoyé ses
nommée contre la Finlande .comme-à une pro-
menatte"- d'agré-meet. Hélae ! pour ôUX et pouT.
lui....

Rien ne va plus. Vaines, et coûteuses snnt
leur» attaques •continuelles. Au nord-est du lac
Ladoga,- dit, pair, exemple, le communiqué fin-
landais, l'ennemi a Continué sa pression %ane ar-
aiêt oontre lee positions finlandaises! C'est le
cinquantième jour qu'il e'attaqpe en. vain. IV CPS
positions. Toutes les attaques ont été repoue-
eées-ét les Fimlandlaie maintiennent boutes leure-
positions ; elles coûtèrent très cher- k l'ennemi :
plneiïeuire compagnies ent êté détruites et il a,
îaiesè- àur, le terrain des centaines de tués. Les
Finlandais, ont détruit également plueieurs co-
lonmes soviétiquee,: comprenant 400 chevaux.

Sur. mer,, SUIT la côte Eet du- lac Ladoga, l'en-
nemi, soutenu par l'artillerie s'est attaqué plu-
sieurs fois aux .fortifications de Manssila. Tou-
tes les attaquée ont été repoueeées. et L'enne^
mi a laissé devant les positions- finlandais**
plus.dé cent morts.. • . ¦¦¦¦'

Pour en-revenir an point iciruciaï,, au. nord du
lac jLadoga, c'est là que va se décidecy d- iei
peu, fe sort d'une division soviétique.

La situation de ce corps de troupes, est ac-
tuellement quasi désespérée, caat il. eet totale*
imenb coupé de ses bases et dénué de tout ra-
vitaillement. Il semble bien que la division eera
à bref délai totalement (réduite à l'impuissance.
Toutee les attaques que les Russes ont lancé et*
eur oe front .omt été brisées avec de grosses pc-
tiee.

Une tentative particulièrement inconsidérée
¦est celle qui a .été faite sur le lac Mualajaervi
vendredi' matin, puis renouvelée le soir à- 17
heures. SUT la glace claire du lac,, les soldats
soviétiquee se détachaient comme des cibles
bien vieibles et la vasle surface gelée ee trou-
ve déebmrnaïe transformée en un triste cimetiè-
re.

Par 'ailleurs, le haut commandement finlandais
a détaché une quarantain e de patrouilles pour
déterminer la force et la position dee iEOiipfS
russes concentrées sur .toute l'étendue du front.
Ces patrouillee se sont avancées très loin' en-
tre lee unitée enn emies et ont fait de nom-
breux prisonniers. De leurs rapporte ; concor-
dants, il résulte que les unités soviétiquee ont
beaucoup souffert du firoid- et du manque de
ravitaillement. De nombreux officiers prism-
niers.ont. confirmé.le fait. La crai nte d'une , sur-
prise sexaree une action déprimante sur le mo-
ral dee troupes soviétiques. C'est ainsi que
beaucoup d'entre elles n'osent même plus allu-
mer leuire' cuisines .roulantes pour ne pas être
trahies par leurs fumées.
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« — Soudraka, lui dis-le. 11 faut que vous vi-

viez, entendez^vous , i le faut. Ecoutez-moi... Je
veux vous sauver. Pour ces bandits , nous igno-
rerons leur orime... Vous, debout , nous ramène-
rons l'île à la surface des :fftots... Vous compre-
nez ?... Nous offrir ons 'alors à ces bandits lès ri-
chesses qui s'y trouvent et lorsqu 'ils se croiront
libres, richies, heureux; nous les frapperons et 'es
abattron s alors comme des chiens. Vous !e vou-
lez, Soudraka ? Vous le voulez ?

« — Oui !" »
XIV

Emporté par son récit, Kawàmura doit s'arrêter
à ce moment pour reprendre haleine et boire un
peu de la potion réconfortante que Jui présente
Pâques."

Deux flrtniftes* 'de Silence, durant lesquelles per-
sonne né songera' prononcer une parole, et le doc-
teur japonais reprend à nouveau la parole. |

i L'épaisseur des- forêts, dans lesquelles ke
skieurs finlandais ee faufilent sans bruit, les
surprises incessantes auxquelles elles sont ex-
posées ont créé' dane lee .troupee rouges une
peur superstitieuse contre laquelle les officiers
demeurent impuieeante. C'est ainsi qu 'au end-
dé Kitelae, une patrouille finlandaise est. ein-
trée en contact avec un bataillon russe- qui sem-
blait conetituer l'avant-garde d'une divieinn.
Ce groupement, trèe eupérieur en nombre, se
retira sane combattre dèe. Tinetant que dte
coups, de fùS'ile partirent des forêts; voisines à
ea diroite et à ea gauche.

Les- rapporte ineistent, en outre, sur le nom-
bre éXiteaoïrdinairÈmemt élevé dee cadavres irue-
eee .qui- ont été trouvée un peu partout. La plu-
part ne portent- aucune trace de balles; Ce
sont des boummes qui ont péri de faim et de
froid.

Souvent- les patrouilleurs- ont rencontré des
; détachements eowiétiques relativement inupnir-
tante, pairfoie 'une cinquantaine d'hommes qui;

. ayant perdu't leur direction, étaient, enlisés cane
• la neige et incapablee de fournir une défense
quelconque. Ils se eont Tendue eans; combattre.

Maie' les. néserves sont inépuisables, ;>t il. faut
répéter, avec M. Enkko, ministre de Finlande- à
Stockholm, que; lai Finlande n'a pas: tant besoin
de secoure financière, médicaux, -et philanthr-n-

, piques que. d'hommes et de; matériel
Quand le monde; le monde qui se prétend ci'-

. "vî-lieé-j l'aura compri6 et agira en coueéquenee,
au-dessus des; égoïeimee et dee bas calculs,, les

. lamentables fantoches bolcheviques, ne fieront
jpas long, aivant dé montrer leurs talons pour
" de bon... et poutr toujours,..

* »= »
(La lutte d'influences- autour du pétrole TOU-

main ee poursuit. Il, semble bien que .prie Mitre
; deux- feux — gare à l'explosion ! — ie roi Ca-
rol ne sache pae- très- bien à. quel saint se
voue». Menace, geîiruano-sioviétiqïue. Ereeeinn

: Êranco-anglaiee. Supprimer l'une par dee- con-
cesfeiane, c'est- accentuer, l'autre. Aloma ? Il- ap-
paiitiandja- pourtant a- la Roumanie, comme le
pnéiciee un député turc, de décider, si elle- préfè-
re sacrifie r son avenir à une illusoire sécurité'
pTésente, car si le Reieh. remportait la victoire,

!là situation de la Roumanie serait bien tôt ré-
glée,, nul n'ignorant que le Reicb considère la
Roumanie comme faisant partie de son espace
vital.

Et comme'la logique des hommee n'est pas
toujours en harmonie avec la logique des évé-
nements...

* * *
L'envoyé spécial du « Daily Telègraph » à

Bruxelles apprend que -lee Allemande ont cons-
truit une nouvelle « grosse Bertha », beaucoup
plus puissante que celle qui bombarda Paris
au coure de la dernière guerre. C'est j .n canon
de 280 millimèfiree, qui peut lancer- des- ïubue
de 300 kilos à 250 kilométrée. Cette nouvel-
le « Bertha » pourrait donc tirer sur Londres
de la côte belge, hollandaise ou française. 11
donne encore eur cette arme nouvelle, à laquel-
le les ingénieurs allemands' travaillaient depuis
longtemps, lee renseignements suivante :

Le canon a 36 m. de long ; la vitesse initia-
le des obue est de 1800 mètres à la seconde. Le
Canon tire à un angle d'environ 70 degrés. AT-

Ceux qui l'entourent sont liittérail émeut suspen--
dus à ses lèvres.

— Lorsque j e sortis de la chambre cie Soudra-
, ka, poursuiviit-iil , mon premier soin fut de répaai-
dre la nouvelle qu 'il était très bas , ne m'avait

•même pas reconnu et se trouvait dlans un état dé-
sespéré. J'ajoutai , surtout pour les quït'e bandits,
que j e comptais cependant le sauver, laissant en-
tendre que Soudraka, très au courant de !a ma-
chinerie de l'île, serait l'aide précieux et. pour
ainsi dire, indispensable, qui , seuil, nous permet-
trai t de la ramener en surface.'De cette façon,
vous le comprenez, j e me laissais du champ pour
agir, et mon assiduité près de notre ami ne pou-
vait que paraître trop ftatuirede aux misérables.
De fait,' Lis m'encouragèrent à le saigner, -et, dtms
les jours- qui . suivirent", 's'informèrent , même sou-
ven t de son étal -

« Pour Tukairaim- Sing et ses- frères suivant le
désir qu 'ïs avaient exprimie de leur vivant-, je pus,
aidé de 'dèû* de leufs aideV'les embaumer, î.LIS
les aiyiânt étendus: dans la chambre du Maîtipe, sur
des ; lits de paTade,- nous -fermârnes -la porte qui
fut close henfiéK^uémene et fermée avec des scel-
lés.

« Le» quatre misérables en ^dépit de 'leur;- cynis-
me", n'usèfiesnt pas assister à cette cérémome fu-
nèbre.

rivé dans la stratosphère, le projectile eet en-
core animé d'une vitesse de 1200 mètreâ à la
seconde et & encore un angle de 46 degrés. A
paitior de ce point, Tobue ee comporte Wxiatia
s'il était tiré dans le vide;. Il parcourt environ
200 km. dans la stratosphère avant de tomber
presque perpendiculairement eur- le eol

Les, .essais de la nouvelle « Bertha >, affirme
le. eoTO-eepondant du journal anglaie, ont été
effectués SUT la côte de la Baltique: Mais' dee
canons de ce type m'ont qu'une existence très
brève:

Voilà)-tout de même, qui promet-!

Nouvelles étrangères
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Les persécutions religieuses
en Pologne

(Lo' Vatican publie le irapport sur les pf^rsécu-
tions allemandes en Pologne qu 'un groupe de
prêtres a .remis au cardinal pTimat de Pologne.
Dans ce (rapport, il est dit que dee pereéeuth.ne
barbares, la suppression de tout ce qui .«t po-
lonais et religieux sont à l'ordre du jour en Po-
logne; occupée pair les Allemande. Près de cinq
mille prêtres sont dans des campe de concen-
tration et dans- la prison de Vameovie il y en
a plusieurs centaines. Toutes lee églises en
Poeuanie eont fermées au culte. Dans les cou-
vente on a donné dix minutes aux moinee et
aux sœurs- pour quitter les lieux. Des milliers
de personnes ont été déportéee et laissées « 'ane
des endroits déserte par un froid intense. Dans
une ville polonaise, un prêtre a été forcé dras-
eieter à- 1?exécution de vingt Polonais dans rn
square public et lorsque, ne pouvant- plus sup-
porter l'atroce epectaole; il- exprima son hoir-
reur, les soldats le firappèrent k coupe- de cri-e-
se puie le fusillèrent.

Ce rapport sâra diffusé demain pair la T. Si F.
du Vatican en allemand à l'intention du feu-
pie du. Reicih.

o 
Les speakers idie la Radio de Stuttgart

cités devant le Tribunal militaire
¦ Le juge d'instruction près le troisième Tiribu^
nal militaire siégeant à Parie, qui a été char-
gé en octobre dernier de l'enquête eur ke agie-
semente des speakers de la radio de Stuttgart,
Paul Ferdonnet et André-Charles Obreteh, a
renvoyé devant le Tribunal militaire Ferdonnet
et Obretoh sous l'inculpation de trahison f>t d'a-
gissements nuieiblee à la eûreté extérieure de
l'Etat'. Les deux bornimes seiront jugée .pair ..- JH-
tumace.

«â©l©-P«OGRIIMMg I
SOTTENS. — Lundi 29 Janvier. -, 6 h. 55 Un

disque. 7 lu Informait ions-. 7 h. 10 Oueilques ois-
ques, 11- h. Emission commune. 12 h. Prograinwrie
\airiié, V2 h. 39 Sign.aU horaire. 12. h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Graimo-ooncent. 16 h. 59 Signal, ho-
raire. 17 h. Em i ssion commune. 18 h. Musique va-
riée. 18 h. 15 Les grandes inventions suisies. i8
h. 25 Airs d'opéras. 18 h. 35 Zigzags romands. 18
h. 45 Un disque. 18 h. 50 Communication s diver-
ses. 19 h. Valses de Venue. 19 h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Leur' Vrai Visa-
ge : D'Artagnan. 20 h. 20 Les poètes du micro.
20 h. 35 Chansons et ja zz àv deux pianos;'-31 h.
Emission commune pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 h. 45 Expose des (principaux événem.:ints
suisses. 22 h. Petite revue des chansons de Mi-
reille. 22 h. 20 Informations.-

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7- h.
Nouveilles. 7 h. 05 Buitotin des prix. 10 h. 20 Emis-
sion radioscoteire. 10 h. 50 Disques. Il h. Emis-
sion coitnimune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 29
Sigmail horaire. 12 h. 30 Nouveilles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. 30 Musique de danse. 16 b. 45 Pour
Madame. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Mus i que
de obaimbre. 18 h. H. F. Amiel. 18 h, 15 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 1-9 h. Extraits d'œuvres.
19 h. 30 Nouveilles. 19 h. 40 Les cloohes du pays.
19 h. 43 Causerie. 20 h. 10 Musique récréative.
21 h. Pour les Suisses du paiys et de l'étranger.
21 h. 01 Retais de Monte-Caneri. 21 h. 45 Chroni-
que hebdomadaire- 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Cau-
serie en hoiliiandais.

« Dans l'attente du né t atoll rsseiment dré Souka-
toa, sur lequel! ils comptaient pour ramener l'île en

.surface, is ne cessaient de boire , de j ouer, de
manger et de dormir , confiants en l'impunité.

« En vérité, aucun .remords ne hantait iemr
cerveau. La présenc e contin ue et si près d'eux
des trois hommes admirables qu 'ils avaient tués,
ne les troublait même pas.

« Ah ! les bandits" !'
« Cependant , j e ne quittais pas Soudraka.
t Durant ces trois longues semaines, mes soins

I semblèrent vains.
« Notre ami ne se -remettait pas.
« Avec l'aide d 'un Hindou qui ,, du vivant- de Tu,-

karatuSing, le secondait, dans toutetf ses expérien-
ces, je me résolus à., tenter une opération sur Sou-
draka. C'était la seule dhance qui ' me 'restait dé
le sauver. '

« Le ciel permit qu 'eùle îiêussîfe'-
t « Quinze jours pOus tard, je pouvais : répondre
de mon malade.-Mais la con'valescèiice' îut plus -
langue que j e ne l'espérais. M me-fall ut-' atte'Jirdre-
un mois, tout un mois avant que Soudraka fiH -dé- '

I finitlvemeot sur pre<d.
« C'est alors que se produisit un double événe-

ment qui , brusquement, vint contp®quer tèirrlKe-
ment notre situation.

c Sous l'influence d'un phénomène sous-marin

Il n'est pas mort
iDans les milieux officiels de -Madrid -ou an-

nonce' qua M. Julian Besteir-o, ancien président
des Certes, se trouve actuellement à' la priô.>n
de -.Caronona, près- de Séville, où il reçoit tous
lee soins nécessaires pour la maladie chroni-
que dont il souffre^ e'esfra-dïre une lésion pul-
monaire. Le prisonnier est entouré' de l'a -conr
sidération .due à son .grand âge et à eon état de
eantéi-piéûaiire.

o 
Terrible incendie- au Japon

150 victimes
• On doit déplorer plue de 150 victimes à la
euite d'un incendie qui e'eet déclaré peu après
¦minuit , vendredi, à Ninomiay, près d'Oieo. Le
sinistre, qui a ravagé des quartiers entiers de
la ville, à pu être circonscrit samedi vers 3
heures 30 du matin. La gare, lee bâtiments mu-
nicipaux et les écoles sont intacte. On ignore
le montant' des dégâte.

Nouvelles suisses- 1
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Reuenant des obsèques ne M. lïioita
le conseil imm a tenir séance
Le Conseil.fédéral a tenu , en fin d'après-mi-

di, vendredi, sa séance habituelle qui a été eur-
tout' consacrée a l'expédition des affaires cou-
rantee.

Il a notammient fixé eee instructions pour les
divers Départemente qui auront à affronter la
commission des pleins pouvoirs.

Le prix du lait a retenu quelques instan ts son
attention. Il a envisagé sérieusement la pj ssi-
bilité d'accorder, en principe, un centime d'a-
justement aux producteurs tout en tenan t ooenp-
te de l'échelonnement.

U faut souligner que cette augmentation ne ee-
'raitpasà la Cihamge des coneonumateuns, maie que
; c'est l'Union oentirale qui , favorisée eee dernière
' tempe par la vente de noe iromagee, serait à
même de supporter, la dépense. Une augmenta-

• tibn eerait justifié e par le fait que la produc-
' tion laitièire a diminué.

Enfin , le Conseil féd^éral a décidé de ma in-
; tenir le système des comimieeione .pénales in-
dépendantes de radminietration chargét.* d'ap-
précier lee contraventions à l'économie de
guerre, qui avait soulevé quelque opposition
de la part des membres de la commission des
pleine pouvoir».

i '¦ —o-—

Les explosions d'Oerlikon
Deux explosions se eont produites coup sur

coup- vendredi' à la fabrique- de machinée et
d'outils-. d'Oerlikon, Zurich. Des matières explo-
sives avaient été déposées eur le vexeant nord
du bâtiment d'expédition et eur le côté uud du
hangar dee modelée. La irampe de chargement
du bâtiment d?expéd-itiom a .été cn partie arra-
chée. La façade eud de l'autre bâtiment poirte
la trace de nombreuses dépmédatione. Un bâ-
timent locatif eitué non loin du bâtimen t des
modelée a passablement souffert, car toutes les
vitr ée ont été' brisées et là toiture partielle-
ment détruite. Dans un lairge irayon du lieu
de l'explosion, de nombreuses vitrée- ont été
cassées. Trois personnes, qui ne furent que lé-
gèrement bleeeèeè, ont pu iregagner leurs do-
mieilee, après avoir été transportées k l'hôpi-
tal. Lee causes de ces exploeions ne sont pas
encore établies. '

-—n 
Incendie criminel

La pension « Ruhsitz » à Rebetobeî (Appcn-
zell), a été complètement détruite par un in-
cendie le 5 déceimibre. L'enquête ouverte aus-
sitôt à établi que le propriétaire de la pensi - n
avait engagé une femme 'à mettre le feu à la
maison afin de remettre sa situation à flot grâ-
ce à la prime d'assurance. Toue deux ont été
airrêtée.

don t je ne saurais expliquer la cause, mais que je
supposé-dfi à une nou velle éruption , notre î!e. blo-
quée jusque-l à d.ans les rochers, se trouva soudai-
nement dégagée, puis emportée par un courant
d'eau bouiltante qui nous entraîna à une vitesse
foie. ¦

¦« Etouffant iM-ttécaHetnetiit,-- nous orûimes notre iin
venue. '¦•

« Heureusemetit, a n'en était rien. Poussés par
le couran t (loin de la source brûlante, les . eaux
autour de nous se ¦refroidirent rapidemeut. Bien-
tôt , notre course se ralentissait 'et , brusquement ,
notre le s^mmoblisait à nouveau. J'abrège pour
vous dire tout de su ite- notre situation exacte. Le
courant qui :nous avait entraînés trous avait chas-
sés au fond ' d'une immense ' cavern e sous-manne.
située e'xiacteiméni- au-dessous de l'île sur laqueil-
le vous m'avez recueilli . Nous étions entrés là
j e ne sais comment. Quant à savoir de quette fa-
çon et quand nous en sortirions, c'était encore
plus difficile' à-preVoir.- -

(A euivre.)

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent 1»
Journai! sans adresse sont priés de présenter
leu r réclamation eo premier lien au facteur on
an bureau de poste s'il arrive que le c Nouvel-
liste » oa le c Bulletin officiel » leur lassa tétait



L'BM-enaiel Fiplaz errefo
¦ Le «- .Bund * apprend que l'ancien colonel
•A. Fonjallaz, ainsi qu 'un étranger, ont été arrê-
tés poux espionnage en faveur d'une puissan-
ce belligérante. Depuie plueieurs années, le co-
lonel. Fonjal laz n'exerçait plue de commande-
ment. Il était libéré du service militaire et ^ap-
partenait plue au congé dee officiers.

Le « Bund » relève le rôle qu 'a joué Fonjal-
laz dane le mouvem ent frontiste et rappelle
qu 'en raison de son activité publique les cours
qu 'il donnait k l'Ecole polytechnique fédérale
lui avaient été en son tempe (retirée.

o 

Dramatique collision d'autos
Un grave accident s'est produit vendredi nia-

tin, à. Monruz , près de Neuchâtel, où deux au-
tomobiles militaires eont entrées en collision
dans des conditions particulièrement dramati-
ques.

Un camion ee trouvant arrêté au bas du che-
min dee Mulets , empêcha le conducteur d'une
auto militair e, qui descendait , de voir une se-
conde voiture arrivant à toute allure en eene
inverse. Le choc fut terrible et attira sur pla.ee
dee voieins qui ee portèrent immédiatement au
secoure dee -occupante dee deux autos. Le pre-
mier-lieutenant Aebi, qui paraissait le plue at-
teint, fut immédiatement conduit à l'infirmerie
militaire, où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne. L'appointé G. Pasche a une double frac-
ture de la jambe. Quant au chauffeur d' une dee
voitures, Arnold Welan, il a le visage tailladé
par des éclate de ver.re. Seul le chauffeur K.
Burkàaltetr n'est pae blessé, mais il eet eous
le coup d'une très foirte commotion. -

—< ,—
Pénurie d'eau

Si l'année 1939 a eu le Tecord pour lee chu-
tes d'eau, le début de l'an 1940 donne de
l'anxiété à la population du Jura neuchâtelois
pour le ravitaillement en eau potable. Par le
firoid persistant) où le terrain gelé atteint en-
viron 1 mètre, bon nombre de sources ont bais-
sé d'une façon inquiétante. Auesi les autorités
des Verrières et des Ponte de Martel ee sont
vues dans l' obligation de fixer des heures de
distribution pour l'eau aux abonnés. Pair exem-
ple * aux Verrièree, lee heures fixées sont de
7 h. 30 à 8 h. 30 et de 18 h. à 19 h. A Noi-
raigue, afin de parer k eee mesurée, la direc-
tion du service des eaux a fait mettre on ac-
tion la station de pompage refoulan t l'eau qui
alimente lee fontain es publiques ; cette eau doit
être bouillie avant d'être consommée.

L'aide à la Finlande rallie tout
le peuple suisse I

Aprèe avoir remis à la Légation de Finlande ,
la semaine fl-wnièrej un chèque d'un demi-mil-
lion de francs, l'« Aide euiese à la Finlande »
donnera un aperçu continu des collectée. Jus-
qu 'ici, durant les 5 semaines de eon activité ,

JLtx idu cùtUtoue
HACUN reconnaît qu ii faul absolument maintenir aussi normal

que possible le rythme de noire vie économique. En raison
précisémen' de l'occupation de nos frontières, et aussi parce
que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que
l'arrière voue le meilleur de ses forces à produire et à aug-K.
rr.enter le volume des échanges. Le courage et la volonté

individuels constituent la base solide du moral de la nation.
Une part importante de la défense du pays — considérée sous

le double aspect moral et économique — incombe à la presse. Le
journal n'esf-il pas le trait d'union entre l'armée qui veille et le pays
qui travaille ? Liaison entre les autorités et la population, la pressa
est au service de l'intérêt général, de la production comme de la
consommation ; elle contribue au maintien de la vie de VEtal et,
parlant , de la communauté nationale.

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'exis-
tence. La plus grande partie de ses ressources lui vient de ses pages
d'annonces. Si le journal a une mission importante à accomplir à l'égard
de la communauté, celle-ci ne doil-elle pas, à son tour, l'aider à vivre
en lu! donnant des annonces ?

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une
attention particulière à la distinction à établir entre la matière qui
a sa place dans la partie rédactionnelle et gratuite et celle qui ne
peut être logée que parmi les avis payants.

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs
de ce choix. Mais quand les économies de papier s'imposent, quand
les communications officielles se multiplient, quand l'habitude se ré-
pand de compter en toute occasion sur la bienveillance des journaux,
il ne peut plus en être de même.

Les journaux sont prêts à faire leur devoir civique et à propager i
à leurs frais ce qui est de nature à intéresser l'ensemble de leurs ,. , _-,_ •.._-,,, .. .¦¦ _,.„ ir_ n_ -._._4t^_ _ >__ .
lecteurs. Mais ils sont forcés d'inviter les services officiels à réserver v«„» »• n« ri ,̂. ? l a .  2ï..e Â 
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aux annonces une partie de leur budget de dépenses, notamment [ j*"« e]' P"5*
£*„

par ,e tACTOSA est de beaucoup

pour toutes le.s opérations qui se Iraduisenl par des ventes de produits ¦ ¦ •¦ J
ou d'objets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de faire savoir . Un k|'o de LACWSA donne 8 à 10 litres de boi*
aux organisateurs de manifestations de bienfaisance que le concours '"* «rhiiciol.
gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans les engager a des frais qu'ils : Le LÀCTUSA est en vente dans toutes les épiceries
ne peuvent pas supporter indéfiniment. | en sacs à linge grafu'rt de 5 kg. à Fr. '3.30 ; de 10

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les ^9- « Fr. 6.— ; de 20 kg. à Fr. 10.7* et 50 kg. a
offices fédéraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser , JJfc 23.90.
largement leurs arrêtés, ordonnances , etc. ; les sociétés et les groupe- m̂ âmemaamm¦.¦...JJWTfHTFTBITTT Tf~M11»fimTMTTimnM
ments divers, de renseigner leurs membres et d'en recruter de nou- _ . . * " ' *
veaux. Quant aux entreprises privées, elles onl un intérêt certain à fît j ïf llllOQ 2A fl fl OI8 of 0) 'S Ofconserver — au moyen de la publicité presse — la contact avec leur '§ 5 *5sJ£# JîiÇJ SiSUHol 11 Vif (Si
clientèle, Le journal étant, en temps de guerre, tout spécialement, le I f e ¦ ¦ »
moyen d'information la plus apprécié, lu valsur da l'annonce s-'en 1 jfflflflC ŒfïIflJIAIMJ
trouve accrue. Ul&S i&O OUSyiIKtSU

SOCIÉTÉ SUISSE DES EDITEURS DE JOURNAUX
Fabrique et Magasina de Ventes
lentement au sommet du Grand Pont

l'Aide suiese a recueilli plus, de -800.00Q. fran cs
à ees différents eomptee de chèques:; poaîaux.
Il s'agit toujours, essentiellement; de versements;
petite ou moyens, ce qui montre que toutes les
classes de la population participent-à cette.ma-
nifesta tion de sympathie pour l'héroïque nation
finlandaise. Il eet impossible à l'Aidé suisse de
rem ercier .personnellement chacun des centai-
nes de milliers de donateuirs, qui contribuent
par leur générosité à- faciliter le travail dé ia
Croix-Rouge finlandaise en .campagne et l'œu-
vre en faveur de la poulatàon «Mie durement'-
éprouvée.

o 
Ivresse au volant ?

iM. Hans M., voyageur de commerce,, marié*Bâlois, âgé de 28 ane, habitant Lausanne*, ac-
tuellem ent mobilisé, a comparu vendredi devant
le Tribunal de police du district de Lausanne
pour infraction à l'article 59 de la loi fédérale
eur la circulation. Descendant, du. Mont en. au-
tomobile , le 27 juin, à 23 heures, M. M. arri-
vait pires de la ferme de Bellevaux lorsque,
pour éviter un tramway, il donna .un brusque
coup de volant à gauche qui envoya la 'machi-
ne contre un talus, lui fit enfoncer une barriè-
re, heurter un mur pour revenir sur sa droite
et ee (renverser en faisant deux tours eur file-
même. Par imiracle, M. M. et ses deux passage™
s'en tirèrent sane blessure. La. voiture, fut. gra-
vement .endommagée. La police , emmena. M.. M.
au poète de St-François où . il déclara-qu 'il, n'é-
tait pas de sang-froid. L'automobiliste a. nié à
l'audience avoir tenu oe propos et excipe de ea
mauvaise connaissance de la langu e française ;
il n'avait rien bu. M. A. Bueey, eon avocat,
a affirmé également qu 'il ne pouvait avoir
avoué un état d'iwesse inexietant'.

La Cour a condamné M. M. à vingt france
d'amende et aux frais.

P<n&ï«8F*«»£» ffatt mettait faite ——i
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-#- Le Pape célébrera une messe dans la basil i-
que St-Pierre lie 3 mars, au lendemain du pre-
mier anniversaire de son élection .pontificale, à l'in-
tention du peupile romain.

-fc- Le gouveraieimenit gilaronnais a approuvé: les
plans pour lia construction <de 'la. route du Kis-
ten. ls seront transmis .pour examen au. Dépar-
tement fédéral de d' intérieur. Les frais probables
pour la partie qui sera construite dans Je. aantoa
de Glaris s'élèveront à Fr. 18,1 millions,

-)f L'ex-kaiser Guillaume II célèbre, auj our-
d'hui samedi son 81me anniversaire, à- Doom. En
raison de 'la guerre , l'anniversaire sera célébré
dans la plus stricte intimité. La pHupart, des pe*
tits-fiils at neveux de .rex-empereiuT. servent acr
tuetanant dans l'armée 'aiBemaïklie.

-H- Un grand débat sotr da censure demandé- par
M. Léon Dium et Je parti socialiste aura 'ieu la
semain e prochaine à la Chambre des députés de
France.
¦#¦ Le Conseil fédéra! a décidé de se fa ire re-
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Banque Populaire Valaisanne S. A.
siON 
Capital et réserves Fr. 1,000,000.-

UuOQIS " n GIS ei toutes autres opérations ne banque I Etablissement """
S soumis au contrôle

Location de compartiments dans chambre fo rte i fiduciaire. ¦-

présenter ià la session d'un, comité d'orsamisation
:4e-lfc S. d. Ni qui iS'onwira. flBt7v (février à;La Haye.
X 'à diêsigné ¦comnt'e""sott re^méfeentent lé- p-jo fes-
eeur William Rappard, directeur de l'Institut in-
tematiotiail des haute».études à Genève.

-J(- Les-, opérations ide transfert des Allemands
de Galicie et de Wolihynie sont presque achevées.
Jusqu'ici, 103,000 Allemands habitant ces deux .ré-
gions sont aMêa:.. se. fixer' dans, ies.territoires oc-
cupés par l'Allemagne.
-̂  Qn ne pavoisera pas en Allemagne comme

tes; autres années, le 30 janvier, jour anni-
versaire de l'accession- au pouvoir idu parti tia-
ticraail-sociallste.

¦fr L'ancien déRuté comnuwiistei Marty. a été
condamné par défaut, à 5, ans de prison, 10,000 fr.
d'amende et à, la privation, des droits civiques, et
politiques, par. le Tribunal correctionnel de Dunt
kerque à la suite de la 'découverte à proximité
de ila iront i ère beige, de 150' kg.-de tracts,-de pro-
pagande communiste iportant sa signature.

Dans la Région .-
FMJJiiJMiiLJjgujJw^uajJUĴ .i.JiJ^m-viww-t îiiwrai''»^

Un pompier victima du devoir
Mois-' que le service du feu, maligiré son im^

portanee, avait fonctionué eane^ incident pendant
toute la nuit de l'incendie de l'école dé Bumil-
ly, la fin ibru.tale d'un pompier, à l'heuTe où le
fléau était cineoneorit, a endeuillé- la localité.

Lee- sapeurs avaient été contraints, pendant
de longues heuree, de noyesr lee décombres. L'un
d'eux, Mi Jean-.Marie Chalé, père de deux en-
fante, occupait un poste- élevé-eur- lee ruines du
bâtiment, quand'î'eeealieir qui-supportai-t son c»b-
eervatoirre s'elfondra. Le mialheiireu-x fut enee-
veli dans les débrie, après avoir fait une i*hu-
te de huit mètres environ. Il fallut quelqnea
minutes pour le déçager. Transportée à; l'hôp i-
tal, la victime expirait quelques minutes plus
tard dee suites d^une fracture du lorâaé.

"M. Coud or, préfet dé la Haute-Savbiej est ar-
rivé sur lee lieux et s'est - longuement entretenu
avec les eauvetieurs.

L'enquête a établi que la thèse die la mal-
veillance, qui avait eu couirs- pendant quelques
heuree, devait être écartée définitivement-. Ê'A-
cadémîé a décidé de mettre les élèves en vacan-
oee. .pend ant quelques jou.ns.

D-êtail curieux,- UEcoJe> nomaalB ,4e 'Ryrailly
avait, été détruite pan: u» iûoe,Qdie. Qa lSTOi penr
danfc la guears, .

EAUXiPOWELE

Widmann ffras - Sior
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Nouvelles locales
Les sept vendredis de Longeborgne

'Cette .dévotion traditionnelle du Valais cen-
tral sera, inaugurée- cette année le jour même
de la Chandeleur, vendredi, 2 février. Elle se
continuera ooinmie d'habitude jusqu 'à la fête
de NotreJ)ame de Compassion, le vendredi

EtoiUliMi afiSra
^ f a ~  -¦ T«. 5.1A8^

n.. A.^ .nA * ~~a. k.. -. fiteiis, - vous expédie pairOn aemande une bonne jpsîw* _ ĵ K... J„ ......-.L-eff.uill use «chant attacher ; U>^ T®K d
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avec la paij le. Fort gage a vl . t°t?

,i,,)0rt 0âyl0t,rsonne caP,blr. , Viande hachée m Mrfe,
S adresser à Mme jorand te kg. Fr. 1.70. Viande dé-

B u.gy Y.llar * (vaud) 1°̂  J*™ ^harciiterie, te
"— i '' i kg. Fr. "2.—. Morceau* choM

A VGndre sis pour salaisons, le kg. Fr.
a m 2-20.
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p.ill .sandre , 3 Jeux 73 , tqu-
ches ivo re.

S'adresser à Mw Marcel
R <ppo , Bulle.

Calé - Brasserie
A remettre à Genève, hei K - ",,»̂ ,' -

établissement bien situé, m «A ITM.«IIM Iinstàliiation - moderne (Fr. F 
«¦«*««» - \

ir,(k)u.-;)ï- à traiter ' au f I ' «u|»ll*
conuxtaoïfc- .'"- Intermédiaires 1 .,„.,. .,r..n..t..̂ ff Ms'abstenir. - Ecrire sous lv.Mraï**l '
chiffre % 2655 X à- Publia-- .. «M^E a t S«tas, GenWe. ' » nonCB vous viendra
~ ¦ -t-elle» en aide. Fai- ,

VACHES ft ,es p°rQÎ,fa sous la '
Toate IWe, grand chou fc&^f^Sd* ft̂ Use». vaches prête. 00 ¦ S^X .rfurnof^fraKhe. volées, race de Con f 

d.an* VOfr* '0urnat
chçs. F. Karlen, Café Natio  ̂ ______ _____ _
nal , Brine. Tél. 223. ^BkMritfM

avant le dimanebe des Rameaux. Il y aura ha-
bituellement deux , messes bassee, à 7 heuires et
à 9 heures. A 9 beumee.aiO,.ines»e>iabjaaitée avec
seoiB'Oa.

Comme ces dernières anmées, un ear est i>ré-
vu ; à. iSion veas-. 8 heures; 20.}

o 

La maison d école de morgins
détroile Jiar le feu

¦ Dane la nuit de vendmedi à samedi, la .Mai-
son; d-éoole de Morgins, appartenant à la CMù-
mune de Troîstoroente, a été^ camiplèâ/̂ nent dé-
truite par le feu. •

Les caufif-*, du ednistre ne sont pae encore
mises; au jour .

Il est iprobaible qu 'il est dû au ohauffâge.
JLa Maison d'école devait, en effet, loger de

la troupe aujourd'hui et on avait chauffé l'es
fourneaux, pour atténuer .l'impression: d'humi-
dité qui y^ régnait,, La > feu , vraieemiblablenient,
ee sera communiqué à, la. paille du. canboona-
ment. De rimmeujble il ne reste; que les, murs
noircie du trez-de-ohauesée. qui sont en granit.
Il était assuré. Fort heureusement, l'on n'a a
déplorer aucune viotime. . . .

¦lia, population rend , hommage au dévouement
du capitaine Pignat qui se trouvant à Morgins
en inspection a immédiatement organisé un ser-
vice avec la soixantaine, de ©oldats volontaires
quii sont eous ses ordrese.

0 
Autour du prix du lait

Au eoure de la séance de vendredi; du Con-
seil fédéral, un échange de vues a eu lieu au
sujet du prix du lait, et le Conseil fédéral a
formulé diverses suggestions, à l'intention" o«s
délégU'és de l'Union centrale des produetsuire
de lait qui ee réuniesént aujourd'hu} eaimedi.
On sait' que les -milieux agricoles ont léolamé
à plusieurs reprises déjà une augmentation du
prix du. lait.- Diverses- cirûonstanees nend-int. ia-
idiapeneable;, unet- .niesTOô- de. <»: genre» Le fai fc
quq les. fauau-ag^secft «ont: da- qualité T ferèe;mé-
dîofcre,, qu 'il, eeit. extîî&momenfe difficile de TB-
icrutiea: la niain-d'œuvite nécessaire pour.' traire,
d'autres faoteure encore ont entraîné une di-
mi'n,utio.n notable, de la production laitaère, et
parlant, une aUgmeoitàtion. du coût de produc-
tion du lait, puisque, certains frais, restent les
mêmee. Il est donc probable que, le prix du. lait
pa$é aux iprojauetewre sera: majoré . d-'iin . aenti'
mai Mais pour le m.anierj it au moins, cette, tiià-.
joràtion sera à la «bauge des organJeationfi lai-

- - - --—ot—- ¦• ¦

MONTHEY. — Ligue antituberculeuse. — Noirs
croyons inté^sse* notre; g.értSrAOxi'PîibiiC: an. -Î Lcoiumuniquainit le résumé de notre activité, année
1938-39, en ce qui conceaïije' 11© sanviçe ie fWur-
mièJ-e-visiteuse. '
: Visitesi : 94t

Lettres. :, 143.
Désinfections : 9.
Hospitailisations :'6 !
Contrâles parrle nnoito: : 8L4 etiimbs,



Les sinistres
en mer

TOKIO, 27 janvier. (Havas). — Le paque-
bot « Président Quezon », de 14.187 tonnes, a
sombré vers midi, heure du Japon, pour avoir
'heurté des récife au large de l'île Tanegashi-
ïna. Quatorze passagers, ainsi que l'équipage
furent sauvée par les vapeurs japonais < Taeui
Maru » et « Tokima-Mairu i_ aceouruà après
'avoir capte le S. 0. S. du « Président Que-
ïon ».
1 D'autre part, le cargo norvégien < Fa
Yuang » en perdition hier au large de l'île
'« Haehijojiima » a dû être abandonné et dé
rive vers le sud-est. Le commandant et 44 hom -
mes de l'équipage ont été recueillie par le va
peur japonais < Eifuku Maru », tandis que 19
autres hommes de l'équipage étaient recj 'j il-
lie par l'« Aaahiro Maru ».
* LONDRES, 27 janvier. (Reuter). — L'Ami-
rauté publie la liste des 15 officiers, et 175
hommes de l'équipage du destroyer « Exmouth »
qui .ont perdu la vie lors de eon coulage.
' BERLIN, 27 janvier (D. N. B.) — Extrait du
"communi qué allemand : La guerre navale al
lemande, qui continue avec succès, a coulé
pendant la seule journé e du 25 janvier dee ba-
teaux ayant un tonnage total de plus de 20.000
•tonnes. En outre, un eoue-marin allemand a
'coulé dans l'Atlantique à la hauteur d* Porte
;deux vapeurs faisant partie d'un convoi bri-
tannique. ¦ ¦¦'¦
1 LONDRES, 27 janvier. — Le chalutier bri
tannique < Meresia » a sombré la nuit demie
re eur le iréoiif de l'île de Man. L'équipage di
12 hommes a péri. Avant-hier l'équipage avait
treçu une récompense de 100 livres sterling pouT
avoir sauvé dee Hollandais qui ee trouvai »n:
dans des embarcations de eecoure eur l'Atlan-
tique. ,' •,':. .

STOCKHOLM, 27 janvier. — L'agence -télé-
grapihique suédoise annonce que le vapeuT « Sil-
•via » de 1524 tonree qui quitta Hull le 9 jan
vier pour Goeteeborg n'a plue donné de set
¦nouvelles. On craint que le navire ne soit per-
du corps et biens.

ROME, 27 janvier. (Havas). — Parmi les pas-
sagère disparue à la suite de l'incendie du pa-
quebot , italien « Orazio » figurent notamine.nl
une Anglaise, un Slovaque et six Suisse* : Ro-
se Gattiker, Lucie Gattiker, Frida Naef , Ga-
by Oeterwalder, Elisabeth Senhaueer, Fritz
Halblûbzel, ainsi que neuf Allemande.
' HELSINKI, 27 janvier. (Havae). — Un aoue-
marin soviétique a heurté une mine dans <un
champ de mines finlandaises et a coulé.

' Nos territoriaux
1 BERNE, 27 janvier. (Ag.) — Le Conseil fé-
.déral, a donné la réponse euivante à .une.ques-
tion du ooneeiller national Bigler :

¦«. La questiop eet aujourd'hui en majeure
partie dépassée. Les troupes territoriales sont
actuellement presque toutes licenciées par <-x-
dre du commandant en chef de l'armée, y com-
pris les compagniee territoriales indépendantes
rattachées aux étate-majors. Il ne resta actuel-
lement en eervice, après un licenciement tem-
poraire, que quelques bataillons et compagnies
d'infanterie territoriale, ainei que^ des eecthne
ide surveillance, qui eeront relevées le moment
venu. » - ¦ - .

Contrôles par le dispensaire : 133 enfants.
Fortifiants :
iHuiile de foie de morue : 47(2 litres.
iBté germé : 131 kg.
9 Ovamaflthies.
Bons :
5 Bctis alimentaires.

12 Bons médicaux et pharmaceutiques.
Nous sommes profondément reconnaissants de

l'appui que nous avons rencontré au cours des
mois écouillés et qui s'est manifesté de toutes fa-
çons. Nous ranouveCons notre appel à la générosi-
té de toute la popuila.tion et sommes convaincus
qu 'eiliie y fera écho, irnailgré les dures nécessités de
riieure présente. o

Le feu au Restaurant Beneuue a uieoe
On noue téléphone :
Vendredi matin, le feu, d'une extrême vio-

lence, a en partie détru it le Café-Reetaurant
Bellevue à Viège, qui est la propriété de M.
Studer, vice-président de la ville.

Les pompiers alertée ont réuesi, après de
grande efforts, à maîtriser le einietre. Par leur
promptitude et leur sang-froid ils ont droit à
toutes les félicitations.

D'après les premiers résultats de l'enquête
le ànietire serait dû à une défectuosité d'un
ïournaau qui ee trouvait dane une des piècee
du rez-de-chaussée.

Les dégâte, évalués à plueieurs milliers dp
ïranice, eont importante.

o
SAXON. — Groupe psychologique. — Le ser-

vice Médico-Pédagogique valaisan donnera,
lundi eoiir, à Saxon, à 20 heures 30, au bâti-
ment de l'Ecole, une causerie intitulée : < L'in-
discipline ».

Toutes les personnes que le sujet intéresse
eont cordialement invitées.

Les échecs de l'offensive
soviétique

La Suède solidaire de la Finlande
COPENHAGUE, 27 Janvier. — On mande

d'Helsinki au « National Tidende » que deux
divisions russes qui se trouvent à Aittojoki, au
nord-est du lac Ladoga, ont perdu tout con-
tact entre elles. Ces divisions sont destinées à
relever les forces soviétiques de Kitelaé, qui
seraient dane une situation extrêmement criti-
que parce que leurs communications aveo l'ar-
rière eont a la portée des bat teries finlaudai-
eee.

HELSINKI, 27 janvier. (Reuter). — On com-
munique que eur 1000 tanke que les Rueeee
avaient mie en action au début des hostilités
500 auraient été détruit.

HELSINKI, 27 janvier. — Sur terre, dans
l'isthme de Carélie, la journée a été relative-
ment calme. L'?,rtilleri- finlandaise a réduit au
silence quelques batteries ennemies et dee nids
ce mitrailleuees placées aux premières lignée.
Au coure d'un engagement entre patrouilles
les Finlandais ont fait prisonnière un officier
et 12 hommes. Au nord-est du lac Ladoga lee
Rusées ont attaqué en plusieurs endroits lie
oubÏTent de fortes pertes. Quelques détache-
ments ont pris part à ces opérations, ils furent
complètement détruits. - Lee Finnois ont prie
comme butin un grand nomibre d'armes de tou-
tes sortes. Dane lee autres secteurs l'activité
des patrouilles eontiuuo avec succès.

Lee batteries oôtièree finlandaises commuent
avec euocèa la garde dee cotes.

Dane les aire l'activité rueee a été dirigée
au coure de la journée d'hier au nord de la
Finlande. Les Russes ont bombairdé plusieurs
localibée, détruisant quelques maisons et fai-
sant des dégâts à un hôpital et -mitraillant la
population civile. Selon certaine renseignements
une femme a été tuée par les bombée. Au -oure
de cette journée trois avions soviétiques ont été
abattus.

LONDRES, 27 janvier. (Bavas). — Le minisr
tre des Affaires étrangères suédois, M. Gtin-
ther, a déclaré au correspondant du < Daily
Telegraph And Morning Poeit », k Stockholm,
que la cause de la Finlande était également
la oauee de la Suède. Exprimant les eentinuente
du peuple suédois, le ministre a affirmé que la
Suède était unanime à estimer qu'il fallait fai-

Deux ministres tchèques
en fuite

PRAGUE, 27 janvier. — Au eujet de la des-
titution de M. Feierabend, ministre de l'agri-
culture, et de M. Nicae, commieeaire dee prix,
on apprend que lee deux ministires ee sont enfuie
le 22 janvier et qu 'ils ont gagné la France.

La cause de leur fuite n'eet pae connue. M.
Feierabend et M. Nicas jouieeaient d'un..» haute
coneïdèration dans les milieux allemande offi-
ciels. .'

Le fait que ees deux hommes d'Etat ont re-
joint lee émigrés tchèques provoquera eane
doute une recrudescence de sévérité allemande.

Le comimieéairiat des .prix est repris par un
Allemand. Lorsqu 'il fut constitué, au mois de
eeptembre, 80 % dee fonctionnaires qui en fi-
rent partie étaient des généraux et d'autres of-
ficiers de l'ancienne armée tchèque.

o

Le prix du lait
BERNE, 27 janvier.— L'Union centrale des

producteurs de lait communique que' depuis l'ar-
rivée du froid la production laitière a diminué
dans une proportion qui n'avait plue été attein-
te depuis bien des années. C'eet ainsi quo de-
puis quelques mois le ravitaillement des villes
en lait de consommation n'eet plue aeeuré qu 'au
prix de grandes difficultée. La production est
rendue plue difficile et plus onéreuse tant par
le rationnement du fourrage et autres denrée
auxiliaires que par le manque de vachers et de
personnel de fenme expérimentés. Le prix du
lait étant déjà insuffisant avant ces désavan-
tages son relèvement s'impose aujourd'hui. Ce-
pendant en présence du refus du Conseil fé-
déral d'autoriser le relèvement du prix du lait
de consommation dèe le 1er février, l'assem-
blée des déléguée eera chargé d'intervenir sane
duebeure euisees de lait a décidé d'augmenter
à cette date de un centime par kilo 18 prix
ipayé aux producteurs. Cette augmentation de-
vra être mise provisoirement à la charge de
l'Union centrale. Le comité central de l'assem-
blée des délégués sera chargée d'intervenir sane
délai auprès dee autorités fédérales afin d'ob-
tenir le plue rapidement possible une nouvelle
augmentation de un centime du prix aux pro-
ducteurs maie eans que cette hausse atteigne
le fOLida de garantie aux ohatigee insupp wta-
blea a la longue.

re tout ce qui peut être fait pour venir en aide
à la Finlande. La cause de la Finlande cet la
nôtre et trouve un écho immédiat dans tous les
eceure suédois. Il est inutile de ee disuhmulor
que l'avenir de la Suède dépend, dane une gran-
de mesure, de l'avenir de la Finlande. M. Gdn-
tiher a noté avec satisfaction que la Finlande
(jouit de la sympathie de presque tous lee paye
du monde et que beaucoup lui ont donné une
aide matérielle. Cette aide internationale aux
Finlandais eet un facteur qui permet de gar-
der l'espoir de la restauration de l'ordre inter-
national que toue lee peuples désirent. Faisant
allusion à la coopération qui existe actuell e-
ment parmi les nations nordiques le ministr e
•a déclaré que la Suède s'était toujours eff T-
cée do la renforcer au cours dee dernières an-
néee. Lee paye Scandinaves sont unis par un
effort pour maintenir leur neutralité leur in-
dépendance et leur position dane le monde.
• STOCKHOLM, 27 janvier. — Une m ition a
été déposée au gouvernement en vue d'inter-
dire le parti communiste en Suède.

Contrôle et contrôle
LONDRES, 27 janvier. (Havae). — Lee mi-

lieux officiels britanniqu.ee démenfent catégo-
riquement que le contrôle britannique de con-
trebande ait arrêté ou Tetardé lee cargaieims
d'armée et d'avione ou de pièces détac-héee
d'avione à destination de la Finlande en pro-
venance dee paye neutr.ee et partkulièreavjnt
des Etats-Unie. Ces mêmes milieux rappellent
que le contrôle s'exerce partou t car il eet ee-
sentiel de vérifier la destination de tous envoie
•mais qu 'en ce qui concerne la Finlande les upe-
•ratione de vérification sont au contraire consi-
dérablement accélérées. Le service de contrôle
n'a jamaie arrêté en tout cae dee avions on
des pièces détachées d'avione.

TIEN-TSIN, 27 janvier. — Le Coneulat bri-
tannique a été officiellement informé que le
blocus japonais des concessions britanuiq ie et
française de Tien-Tsin sera .resserré énargique-
ment à partir d'aujourd'hui. Le contrôle aux
abords eera plus Tigoureux et lee barbelée ee-
ront de nouveau électrifiés dèe demain.

Licenciement partiel
en Belgique

BRUXELLES, 27 janvier. (Havae). — On pré-
cise, à propos des libérations partielles ds "l'ar-
mée, que « la eituation le permettant, le minis-
tère de la défenee nationale a décidé la dé-
mobilisation de certains contingents d»3 troupes
auxiliaires de l'armée territoriale ».

Cette mesure concerne les éléments rappdes
dane lee tous derniers temps et appartenant
aux clasees de 1920, 1921 et 1922.

Ces eoldats rentreront chez eux avec leur
équipement complet, sauf leurs araiee, de fa-
çon qu 'ils puissent rejoindre leurs cantonne-
ments à la moindre alerte, dane le plus bref
délai.

H e'agit de soldats appartenant au service de
eantê, de la eurveillance et dee transporte.

Des paroles de bon sens à propos
des neutres

PARIS, 27 janvier. — Le « Matin » psneo
que toue lee neutres eont dans l'embarras et
qu 'il ne suffit pas, pour lee en tirer, de leur
rappeler ce qu 'ils savent, à savoir qu 'ils se-
raient encore plus ennuyés si l'Allemagne ga-
gnait la guerre.

« Excelsior » pense que la France et l'An-
gleterre ne peuvent pas mobiliser, chaque viugt
ane, leur jeuneeee pour défendre lee autres
Etats : en 1914, la Belgique ; en 1939, la Po-
logne, et que dee garanties substantielles de
sécurité devront être trouvées par la paix fu-
ture et de meilleure résistance que celles qui
avaien t été trouvées après le traité de 1913 et
dont l'insuffieanec eet démontrée par lee faits.

Le froid
NEW-ORLEANS, 27 janvier. (Reuter). — La

vague de froid qui sévit depuis 10 jours sur les
Etate-Unis a fait de nombreuses victimes. Dane
les Etate du 6ud en particulier, le froid a cau-
sé d'importante dégâte matériele. Par suite du
froid très vif des milliers d'habitations ont dû
être évacuées. De mémoire d'homme le Mieeissi-
pi n'avait été couvert d'une telle couche de glace.

...et te chaud
PAMPELUNE, 27 janvier. (Havas). — La

température est montée subitement de plueieure
degrés et la brusque fonte dee neiges a pro-
voqué une crue considérable de toutes lee ri-
vières qui commencent de déborder.

Les tsiéorammes de condoléances
BERNE, 27 janvier. (Ag.) — A l'occasion du

décès de M. le conseiller fédéral Giueeppe Mot-
ta, le Conseil fédéral a encore ireçu des té-
légrammes de condoléances de S. M. Alphonse
XIII , ancien Toi d'Espagne, du président du
Mexiqu e, M. Lazaro Cardenae , des ministres des
Affa irée étrangères d'Espagne (M. Bei gbedej ) ,
de Lettonie (M . Piip) et de Grèce (M. Mata-
xae, président du Conseil).

Le devoir de ... arrière "
PARIS, 27 janvier. — Le Président de la Ré-

publique a présidé, aujourd 'hui , la réunion du
"Secours National à laquell e assistaient a ussi
notamment M. Jeanneney, président du Sénat ,
¦M. Chautemps, vice-président du Coneeil. M.
Pomaret, ministre du travail , M. Champetier de
Ribes, soue-seorétaire d'Etat aux Affair ée étran-
gèree, M. Pernot , minietre du blocue.

Après une allocutio n dee différen tes person-
nalités, M. Lebrun a tenu à souligner le rôle
important qui incombe au Secours National.

Le Président de la Républi que a rappelé que
ei le sort de la guerre ee joue sur le Front de
hataille il dépend auee i pour une grande part
de l'attitude de l'intérieur. L'orat eur a exulté
le travail imimenee qui ee poureuit dane les usi-
nes et dan6 lee autree domaines . Cee autivi-
tée ee poursuivent efficacement. Il faut que lo
moral de la Nation demeure .robuste, élevé et
capable de léeieter à toutes lee épreuves. Pour
cela le gouvernement essaie de soulager toutes
les misères qui découlent de l'état de guare.
C'est la tâche du Secours National d'aider I PS
efforts du gouvernement, rempliétiant le rôle
de coordinatio n des associations mult iples f-.rr-
mées pouT aid er la population civile épr >uvée
par la guerre. La tâch e est difficile maie belle
et quand l'heure de la victoir e son n era la ré-
compense la plus belle, pour toue les collab --»-
rateurs du Secou rs Nationa l, sera de pouvoir
réclamer leur part de la gratitude que la Na-
tion exprimera alors à tous ceux qui l'aur .nt
servie au coure de la tourmente.

o 
Henry Spless est mort

GENEVE, 27 janvier. (Ag.) — On annonce
la mort du poète Henry Spieee, né eu 1876. Il
quitta le barreau genevoie pour ee vou^r aux
lettiree. U a collaboré à de nombreux revues
¦et journaux, notamment la « Voile latine », la
* Semaine littéraire », le « Journal de Genè-
ve ». Il a fait partie de nombreuses sociétée lit-
téraires.

Chronique sportive ——i
Heinz von AUmen,

grand favori du Championnat suisse de ski 1940

Les courses nationales suisses de ski , placées
sous le patronage du général Guisan , se déroule-
ront à Gstacid du 2 au 4 février et don neront lieu
à d'âpres combats pour l'ob t ention du titre de
champion suisse de ski. Le grand favori est , me
fois de P'Ius, Heinz von AHmen (de Wengen). dé-
tenteur du titre en 1937, qui se ola9sa second l'an-
née suivante et ne put concourir en 1939, étant
absent de Suisse. Hein z von Aïmen est de nou-
veau en pleine forme. Aux courses de sk: de C 'Û-
berland bernois , iil se classa très nettement pre-
mier dan s les trois compétitions : descente, sla-
lom et fon d ! Son plus redoutabl e adversaire sera,
cette année, le Jurassien Eric Soguel. — Heinz von
AiEmen, soldat-skieur. Photo prise lors d'un cours
militaire en décembre 1939.

Bibliographie
L'Illustré

Le numéro de l'a Illustré » du 25 j anvier, qui
publie en couverture le portrait de M. Motta , con-
sacre trois pages fort intéressantes à 'a récente
expédition suisse dans l'Himalaya , une double pa-
ge aux femmes de l'Espagne nouvelle et diverses
autres pages aux actual i tés suisses et interna-
tionales : à noter, en particulier, c Le poid s des
neutres dans la balance du destin ». Mentionnons
égailement la chronique biblio graphique et celle
des échecs, une j olie page de mode hivernale et
plusieurs photos du Xe Concours romand de ski
à Càâteau-d 'Oex.


