
Qui montera au fauteuil?
La tombe du si regretté M. Motta est A

peine fermée que déjà l'on parie du suc-
cesseur.

C est humain et c est dans la tradition.
Pour être francss les correspondants des

divers cantons qui jettent toules sortes de
noms dans les plateaux de la balance de
d'Assemblée fédéral e ne savent pas grand '
chose, mais de «peur de paraître insuffi sam-
ment informés ou d'arriver en retard ils
font des «pronostics à tour de bras.

Ce «n 'est pas toujours la meilleure métho-
de.

Ainsi que le Journal de Genève, sous la
signature de M. René Payot , son rédacteur
de la politique fédérale, le fait remarquer
(lundi matin, le problème pourrait fort bien
se présenter sous une autre face, d'ici au 19
février , date à laquelle les Chambres repren-
dront leurs travaux parlementaires.

Il y a deux faits acquis, deux seuls : c'est
que le siège vacant revient à la Suisse ro-
mande, et , dans cette Suisse romande —
nous précisons — à un conservateur-catho-
lique.

Il serait excessivement grave d'envisager
une autre conception vis-à-vis d'une région
et d'un parti qui ont prouvé, sur tous les
terrains, qu 'ils n 'ont non seulement pas
d«éméri'té, mais qu 'ils n 'ont pas cessé
d'être les sources des plus indestructibles
énergies.

Nous constatons, au surplus, avec plaisir
que ce point de vue n'est pas discuté, du
moins publiquement, et que tous nos con-
frères de la presse nationale qui , jusqu 'en
oe moment, ont abordé le chatouilleux pro-
blème, partagent pleinement cette opinion.

Le gouvernement nat ional, dans son es-
prit actuel, doit continuer son œuvre en l'ac-
centuant par l'a.pport d'une nouvell e force
vive, sous peine d'être voué à des surprises
peut-être catastrophiques.

Le second point acquis, c'est que le Minis-
tère des Affaires étrangères, le plu s impor-
tant de tous à celte heure, ne saurait être
placé entre les mains d'u«n néophyte.

, Il y a du bois au Conseil fédéral à môme
de faire demain la pol itique extérieure de
doigté, de prudence, de rigoureuse neutra-
lité qui fut celle d'hier.

Dans son oraison funèbre à l'église de la
Trinité à Berne, le Président de la Confé-
dération a, du reste, prononcé en face du
cercueil de M. Motta une sorte de sermen t
affirmant clairement qu 'il n'y aurait rien de
changé.

Le choix du nouveau Ministre d<»s Affai-
res étrangères dépend uniquement du Con -
seil fédéral où la collégialité la plus étroile
règne entre les membres.

A six, nos ministres sauront donc parier
comme des hommes qui , ayant au cœur
l'amour de leur patri e, et plaçant avant tout
le salut de celle-ci, n 'ont peur d'aucune vé-
rité.

Maintenant , qui succ«édora à M. Motta en
tant que conseiller fédéral ?

C'est le secret de Dieu , des pourparlers ,
des influences et du scrutin.

Nous n aurons pas la méchanceté de com-
battre ou même d'amoindrir une seule des
multi ples candidatures qui sont lancées, ce
matin , dans la discussion publique.

Il y a certainement de l'étoffe dans ton-
tes.

Mais nous posons, en principe, qu 'à l'heu-
re critique où nous sommes, critique au delà
de ce qui se peut exprimer, une chose im-

porte, c est que l'Assemblée fédérale ne se
dispute pas sur des noms, à coups de scru-
tins, mais se trouve en faée d'une seule can-
didature nationale.

Notre plume et notre parole sont au ser-
vice de cette idée.

Nous n'avons jamais abusé de noire qua-
lité — poire amère — de président du parti
conservateur valaisan, mais notre canton
qui n'a encore jamais eu de conseiller fé-
déral, a le droit d'être écouté, en dehors et
au-dessus des conciliabules politiqu es et des
conflits d'ambition.

Il le sera, car, chez lui non plus, le bois
ne manque pas, et du meilleur.

En dehors de ces constatations précises
tout le reste est vain, sans intérêt et tâùa
portée autre que celle de pronostics qui , la
plupart du temps, finissent en culs-de-sac.

Ch. Saint-Maurice.

Activité archéologique
à Rome

Une exposition des dftouuertes
au Capitole 4a résurrection do tempte

d'Apollon - Le cuite de lïiiinra
sur l'Auentin

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 24 janvier.

Tout en gardant bien lacée sa cuirasse, l'I-
talie continue à travailler d'anraehe-pbd aux
ouvres de paix et Rame «poursuit notamment
ees préparatifs pour assurer le succès de l'Ex-
position universelle de 1942. Cette exposi tim
doi t montrer au monde ce qu 'a su (réal iser, de-
puis vingt ans, dans tous les domaines de l'ac-
tivité humaine , l'Italie faeciete et elle aura
donc un caractère bien moderne. Cependant ,
les fidèles de l'archéologie pourront marquer
cette année-là d'une pienre blanche. Non seu-
lement i 'E. 42 — qui occu«p «3ra un immense es-
pace vide en dehors des murs de Rome au islà
de Saint Paul — ne sacrifiera aucun monument
du passé, mais elle fera venir au jour bien des
vestiges de l'antiquité.

Il y a d'abord les fouilles d'Ostie qui ont re-
çu une impulsion dépassant tout ce qui avait
été fait jusqu 'ici. Le Duce veu t , en effet , qu 'a-
près avoir contemplé une image vivante de l'I-
talie d' aujourd'hui , les visiteurs de l'Expisi-
tion universelle trouvent , à l'extrémité de cel-
le-ci, une reconstitution du port de la Rom e
antique et, môme pour ceux qui connaissent
Ostie, cela promet d'être une révélation.

II y a ensuite les travaux considérables exé-
cutés dans de nombreux quartiers de la Ville
Eternelle eoit pouT les embellir, soit pour les
relier à l'Exposition par de grandes artères eu
par lee voies souterraines d'un métro. A Rime
de tels travaux ne ee font jamais ean6 que l'on
ramène à la lumière des fragments plus ou
moine importante de monum ents ou d'œuvra
d'art, la ville actuelle s'étant construite, de-
puis des siècles, au-dessus des restes de la vil-
le d'autrefois.

Lee découvertes de cette nature eont ei im-
«portantes. que le gouverneur de Rome a eu l'i-
dée d'en faire une exposition permanente au
Capitole. C'est ainei que l'on peut voir actuel-
lement dane la Salle du Roi — on l'appelle
ainsi parce qu 'elle a été inaugurée cet hiver
par le Roi Victor- Emmanuel — un merveilleux
bas-ielief de l'époque des Flaviens trouvé près
du palais de la Chancellerie, un sarcophage
découvert à la Garbatelle, un Mercure, une Vé-
nus, un Silvain extrait des chantiers du Mé-
tro, d'autres morceaux de sculpture non moins
intéressants.

La Salle du Roi accueillera ainsi au fur et
à mesure lee œuvres qui seront mises au jour
dans les travaux en cours et le public pourra
lee voir là pendant un certain temps avant
qu 'elles soient placées dans un musée ou ail-
leurs.

ACCALMIE ET REMOUS
Les efforts désespérés des Russes en Finlande

diminuent d'intensité
Que se prépare-t-il du côté des Balkans ?

Les échecs répétée des offensivee soviétiques
paraissent lasser l'agresseur plus que ea va-
leureuse victime et une accalmie relative sem-
ble succéder à tant d'efforte désespérés fournis
sans interruption «pour arracher une décision
qui permettrait aux sinistres sieurs Staline et
Molotov de réaliser leur plan de c vider * la
FinlaLde, d'en déporter lee populations et de
lee disséminer dane toute l'étendue de l'U. R.
S, S. pour les remplacer par dee communistes
eûre, comme cela a été fait jadis en Carelie
orientale.

Une neige vraiment providentielle continue ,
d'ailleurs, de tomber et de eeconder la victo-
rieuse résistance dee Finlandais Sur le front
du lac Ladoga elle rend les opérations rusées
difficiles. Cinquante chare d'assaut y eont « res-
tée ». L'offensive dans cette région dure déjà
pratiquement depuis deux moie, maie ce n\«t
que depuie une semaine que le combat ee dé-
chaînait avec une intensité extrême, aueei bien
de jour que de nuit. Il a revêtu un caractère
r«éellement dée«3epéré.

Maintenant , lee attaques au nord et au sud
du lac Ladoga ont considérablement diminué
d'intensité. Seule l'aTtillerie continue à bom-
barder les ouvrages de la ligne Mannerheim
maie eane manifester la débauoh e de m«iiniti">ns
qui a caractérisé les journèee précédentes. 11
est possible que les provisions s'épuisent. Mais
if est possible aussi que le haut commandement
soviétique, ee rendant compte de l'échec dps
attaques opéréee au nord du lac Ladoga pour
déborder lee positions finlandaises, renonc e à
poueeer à fond eon attaque frontale devenue
désormais sans objet.

L'impression ee confirme que le principal sou-
ci de l'état-major rusée est de dégager lee di-
visions qui sont en dangereuse posture au n ord

Au temple û'Aoolion
Au pied d«u Capitole, c est la résurrection de

tout un temple qui s'achève et, le 21 avril pro-
chain, pour l'anniversaire de la fondation de
Rome, on pourra inaugurer la restaura :ion du
temple d'Apollon don t les restes ont . été re-
trouvée non loin du théâtre de Marceline.

C'est en 1936 q«ue la « Consulta » ou vons iil
du Gouverneur décida de procéder aux lémo-
litions nécessaires pour faire réapparaître la
base du temple d'Apollon. Lee travaux fur-Mit
entrepris aussitôt, ile subirent un tempe d'ar-
rêt parce que l'on n 'était pas d'accord sur la
direction à leur donner , mais ile furent ensuite
repris et ils ne sont «pas loin d'êtr e achevés.

Outre remplacement du temple, les fouilles
ont lemie au jour la voie romaine qui lan-
geait l'édifice et des fragments importants de
l'entablement de celui-ci. Avec les grands mor-
ceaux de colonnes et lee magnifi que chap i-
teaux corinth iens trouvée lors de l'aménage-
ment du théâtre de Marcellus, cela fait un ma-
tériel archéologique suffisant pour donner ur.e
idée de la beauté du temple qui semble avoir
été détruit par un tremblement de terre.

C est en 1 an 321 de la fondation de Rome,
433 ans avant Jéeus-Ohrist, que fut décidée
l'érection du temple d'Apollon. Il fut dédié , en
l'an 325, par le consul Cneius Julius et il fut.
dès lois, le témoin de jeux , de cérémonies et de
fêtes qui se célébraient en l'honneur des di-
vinités à l'occasion de guerres ou de calami-
tés publiquee. C'est là que fut conservée la
couronne d' or portée eur la tête par Fabius
Pictor à Delphes, les sénateurs e'y réunirent
iplu6 d'une fois et l'on y vit accueillir en vain-
queurs, Mareus Fulviue et Luciue Aemilius.

Le eanctuaire fut complètement restauré en
l'an 722 paT le consul Sosius et l'on croit qu 'à
cette restauration travaillèrent lee célèbres ar-
chi'tectee grecs Sauros et Batrakoe. Le temple
renfermait quatre statues d'Apollon et d'au-
tres ceuvree d'une telle perfection que , dès le
tempe de Pline , on les attribuait à Praxitèle.

De tout cela , 1 on n a hélae ! rien retrou-
vé, maie on a du moine pu rassembler de quoi
reconetituar troie colon nes avec leure chap i-
teaux. Elles ont 12 mètres de hauteur et, avec

du lac Ladoga. A cet égard, le succès rem -
porté par lee patrouilla finlandaiees, qui ont
rèuesi à atteindre la route de Salim et ont dé-
truit une colonne de transport, est particuliè-
rement important. En effet, les Russes ont i\on
seulement «perdu plusieurs centaines d'hommes,
maie quelque 200 chevaux du convoi ont été
tuée ; le ravitaillement des troupes en ligne
eet ainei gravement compromis. Ce fait est par-
ticulièrement important en plein hiver.

* * *
A la veille de la réunion, à Belgrade, du Con -

seil de l'Entente balkanique, l'attention se por-
te à nouveau vere une région où le pétrole de
la Roumanie attiee les convoitises et met en
branle toutee les diplomaties.

L'Italie attribue une grande importance à
cette conférence et l'on affirme que la presse
italienne sara représentée par de nombreux
correspondants. La France et l'Angleterre cher-
ohe«ront, d'après ce que l'on affirme, à tir-jr
les ficelles par l'entremise de la Turquie et de
la Grèce, tandis que l'Allemagne et la Russie
chercheront à influencer la Roumanie.

D'aucu ns interprètent la création d'un con-
trôle sur l'industrie du pétrole de la part de
la Roumanie comme une pression sur les au-
tres Etats. 11 s'agirait de la part de la Rouma-
nie d'une menace voilée d'adhérer au front ger-
mano-russe ei dee concessions au sujet des queè-
tions de la Transylvanie et de la Dobroudja ne
lu' sont pae accordées par les autres litate. La
France et l'Angleterre chercheront trèe pro-
bablement à favorieer les efforts faits par l'Ita-
lie pour arriver à un accord dee paye balka-
niquee et créer un front antibolchêvique.

On notera encore, à simple titre d'inf.irma-
(La suite en deuxième page. Ire colonne.)

le morceau d'entablement dont on disp iee,
l'eneemble atteindra une hauteur de 18 «mètres.
Il est assez curieux que , pour plusieurs tem-
plee de la Rome antique , on n 'ait retrouvé eur
place que trois de leurs colonnee. Il en fut ain-
si pour les temiples de Castor et Pollux et de
Veepasien au Forum, puis «pour celui de Vénus
Genitrix et il en est de même aujourd'hui pour
celui d'Apollon.

un .Jïliiram" sur l'Auentin
Pendant qu 'au pied du Capitole on exhu-

mait ainsi lee reetee du temple d'Apollon, de
jeunee religieux atteignaient, sur l'Aventin, des
vestiges d'un autre culte païen.

Sur cette colline fam euse par la sécession de
la plèbe, se trouve une église très ancienne dé-
diée à sainte Prisque, une des chrétiennes dont
saint Pau l parle dane see ôpitres. Cette église
eet desservie par des Augustins, qui ont là un
collège pour les jeunes «étudiants de leur <rr-
dre.

Ces jeunee religieux ont imaginé de mettre
à profit leurs récréations pour rechercher ce
que pouvaient êtTe lee vieux murs romaine dont
on voyait des fragmente auprèe des fondations
de leuT vieille église. Des archéologues de
grande autorité , comme le professeur belge
Franz Cumont et ie «profeeeeur italien Enrico
Josi, s'intéressèrent à leur travaux et guidè-
rent leurs recherchée.

Le résultat de cellee-ci n'a pae encore été
publié officiellement , maie on aesure qu'elles
ont abouti à une découverte inattendue. Fn
partant de la crypte de l'église, on aurai t trou-
vé au même niveau deux petites salles et une
grande qui semblent avoir servi à des réunions
cultuelles. Il s'a«girait d'une .constructian du
Ile siècle de l'ère chrétienne qui aurait , au IIIo
siècle, eervi de lieu de culte aux sectateurs de
Mithra. Ceux-ci étaient assez nombreux à cette
époque à Rome et l'on a retrouvé plusieurs
« Mithrea » dans divers quartiers de la ville
impériale. Il conviendra cependan t d'attendre
l'avis de juges compétents pour savoir ei la
découverte de l 'Aventin apporte une con tribu-
tion nouvelle à l'histoire du culte de Mithra.

Guardia.



tion, que l'éventualité d'une action militaire
allemande vers les «Balkans en vue 'de-s 'em-
«parer-; du- pétrole roumain préoccupe vivement
la prïeee'̂ itannique;- et; que,; dans les' milieux
diplomatiques de -Washington,, on " se ! demande
si Staline,: afin, d'etîfacef- la mauvaise impnes-
eion??catteée:paT la délaite des 'troupes soviéti-
qtSes-̂ n Tïïnlande, ne "va pas:'maintenant.' re-
ûhercher une victoire, rapide dans d'autres ré-
gions du sud" européen.

* * *

une uauue de sous-marins
La presse française «constate, après plus d'un

mois «de «calm e coupé par l'offensive des mines
dérivantes et magnétiques;' une reprise dé l'ac-
tivité -dee sous-imarins allemands. 1

Une nouvelle vagu«e de submersibles de mo-
yen et de font tonnage — ce ne sont pas les
soue-flnarfne de «poche destinés; au «bassin1 de la
Mer «du Nord — déferle en .ce moment en Atlan-
tique, plue sipécialeunent vere le: snd^oueet d ë
l'Angleterre et vare les cô«tee d'Espagne et
du Portugal. Lee Técente torpillages «de bateau x
en donnent da preuve.

Nouvelles étrangères —i
¥¦ ton ri a r - r ~ " " " i' l '¦ K '¦¦ ¦*

Des ministres nui î'ttppent belle
iPhieieurs memibones du. gouvernement- yougos-

lave "fevenant de Zagreb à Belgrade ont échap»
pé^dipapahe soir, à un accident; de chemin; de
fer qui aurait pu avoir «des conséqueneest gra-
ves. L'expreiss dans lequel ils avaient pris pla-
ce entra eneo'ilision. avec un train «de marchan-
dflis&s'idftns- une petite'station non ' loiff de 'Rou-
'4a.:.;^fefen v'les'' premiers renseignements, ' "'MM.
TWétfcovTftiCih,- président du 'Goiiseil, ét'iSâhdttéy,
«ndinistrr. dés ¦ Finances, sont légèrement" blee-
sés.

—^o——
>«l&jar déiisoitiv*f*è; d'itri(einloiuvifelle-sail)«stance

lumineuse
Les savants allemands «prétendent avoiT dé-

couvert aine nouvelle substance- lumineuse , qui,
croit-on, va eu'pprjmer une «bonne partie du
« Iblaék-out » de «guerre. On espère, à 'bref dé-
lai, pouvoir Tendre aux-villes allemandes as-
sez de claritè pour laieser reprendre une vie
nacturpe plus «o«u «moins nanmale, tout en les
maintenant «invisibles pour les avions. Suivant
le représiantant d'un grand trust chimique al-
lenpand, «qui, au cours d'une «réunion privée de
tèdhniciens, a annoncé la découverte de cette
substance.appelée « lumogène », celle-ci devient
lumineuse, quand elle est frappée par : des ra-
yons", ultra-violets. Le « lumogène » peut être
mélangé à nombre de «couleurs et de vernis, et
être ainsi appliqué sur les façades, les bordu *
res de « trottoirs, lee partes de rues qui, de
cette manière, ee trouvent éclaiiéee dès qu 'on
dirige-sur elles une petite lampe à rayons ul-
tra-violets ou même une simple lampe électri-
que peinte en noir ou en bleu.

o 
Un château hongrois en feu

Un, violent incendie a- éclaté dimanche eoit
dans le château Papa, appartenant à« la famille
Eetarhazy. Las comblée tt Taile gauche- du cihù-
teau, oonsirait en 1783, ont été rapidement- la-
proie ¦ des flammes.

Le vent, la neige et le froid rendent'le sau-
vetage extrêmement difficile .

Les ellforts des pompiers ont dû ee limiter
jusqu'à présent à sauver - les nombreux trésors
d'art du «château.

Un sergent tue accidentellement
un» 6  ̂da t, «d*un co u p dé couteau

. Un tragique , accident s'eet produit dimanche
eoir à Aubel, «Belgique. Le sergent F. M..., de
Vise, «était occupé à couper un pain iorequ 'oin
se retournant brusquement pour répondre-à- un
homme qui le pressait de questions, il attei-
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i mystérieux
o—

« C'est à ce imamen t, et cette-constatation fa ite,
que Gauigâil, l'un , de«s aides- favor is «de Tnkaram
Siitig, vin t nie p«néveni.r «eue les appareilla p-emÊec-
tionhés' du maître, appareils destinés à procu-per à
l'intérieur ' ide ' l'île il'air nécessaire à f existence de
tous, ne pouriraient «en (f ournir désormais que pour
d«aûze à quatorze jours tout au pilus. Oe teimps
éco'ullé, les «résenvoirs (seraient vides et ce serait
alitas pour tous ta niort par «l'asphyxie. La scien-
ce' humaine a ses flra-tes."Tuka>ram: Sing et .ses
«frères étaient arrivés à nous permettre de^ demeu-
rer" «pires: «de' deux mois et demi sous les fîots sans
qù'ittu seuiî de nous eût â en« souffrir, c'était déjà
admirable. «Eux, vivants, peut-être eussent-ris .fait
le'miràide de prolonger cette «durée , mais on ies
avait assassinés at nous ulétions, nous, que des
ignorants en «regard de oe qu 'ils savaient.

« La. situation était «donc terriblement grave et ,
pourtant, «je me fis une loie de l'annoncer aux
quatre bandits -qui s'en montrèrent épouvantés.

«gnit au bafrjventre avec le couteau qu d te-
nait à la main le soldat Hubert Cle Mien, 22
ans; d'Aubel. Cleehèn: .très: eéfieùeèmsnt atteint
fut seconra;;,paf le:.sergent et ses compagnins ,
mais en dépit d£a soins «qui lui furent prodigués
il expira:nne heure après l'accident. Cette , la-
mentable àJfaire" aMprèduit dans-la région dont
:le'setrgent et lanrictiime^eont oiri'ginaires une vi-
ve émotion..M....a été maintenu à la disposition
déLI'aîiditenr- militaire qui.aiait. une: descente
surdeè lieux.

300 morts et messes dans
un accident de chemin de ter

Un grave- accident de chemin de fer est sur-
venu «à Oeaka, Japon.

C'est «à 7 heuree du matin , lundi, que e'est
produite la catastrophe. D'aprèe lee premiers
Tensaignemente, 200> voyageurs sont jmoirte' car-
bonisée. On compte en outre une centaine de
blessés environ, «tous plue ou moins grièv :sm>jnt
•atteints. La «plupart des blessée eont des ou-
vriers des usines de cuivre de Sumitomo. Le dé-
TaillemPhtid'un wagion à Panrière> du train, qui
se dirigeait eur Sakuraishima, produ ieit la rup-
ture .: d'Un nésienvoir. d'essence ..qui s'enflamma
Lteesenoe se réroanidit sur tesïwaigQiis- é arasés.

Nouvelles suasses
Les inondations

« M 
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Les inondations
iGtétait inévitable. Des inondations,.duss ; au

fait«;que reau ded^pMe-ne, put s'écouler nor-
malement, vu que le sol est encore gelé, se «ont
produites dans, quelques quartiers «de la ville
de Berne.

Dans le «quaTtiendu-Mattenhoif, la- rivière Sul-
•genbacih"est sentie de son. lit,. inondant les ¦ jaT-
dins 'et^ues ;, quelques-unes de celles-ci furent
¦fortement' endommagées.

Le- trafic des tramways! a dû\êhre interrompu
dane le quartier de la Brunnmatt et «remplacé
par un service « d'autobue.

*' *¦! 
*

Le tempe pluvieux qu'il a fait samedi à Bâ-
le a rendu les ruée et lee «trottoirs très glie-
eants rendant ainsi la circulation très' «difficile.
Plu6ie«u.re piétons et «cyclistes eont tombés et
6" sont bleeefe plus ou moins .grièvement. 6
personnes ont été tranepomtéee à rhôpital avec
des.fracturée'de jambee. A la Polyclinique, 10
personne sont en traitement pour des' fractu-
res dé .hrae'." En peu de «tempe, 5 collieione d'au-
toe ee sont «produitee causant «quelques domma-
ges. «Plue tard, le «trafic automobile a été très
réduit. Dimanche matin,, une légère chute de
neige a mis' fin à ces'dangereuses «glissades.

* * *
¦Le dégel et les pluies abondantes de là' fin -i«ô

là* semaine, ont causé des" inondations' dans-dé
nombreuses' localités- du- canton d'Argovie. La
sol .«étant gelé, l'eau ne iput 6'infilhrer dane la
temre. De nomlbraux* champs sont submergés et
en. de nomibreux endroits de petits lacs se sont
fournies. Dante les' localités, plu6ieure' caves ont
été envahies «par les eaux; La. nuit' dernière les
pompiers furent alertés «dans quelques villages
pour vider les «caves au moyen de. pompés.

* * *
A la suite, «de fortes- chutes de pluie au cours

de la; journée de samedi, de nombreuses-inon-
datione' ee sont produites à La Ghaux-de-Fenls
et environs. La terre étant gelée, les canaux re-
fusaient l'eau des- (ruisseaux- qui pénétrait dans
les «caves des immeubles. Au lieudit Les «Cre-
vettes, un immeuble fut inondé jusqu'au premier
étage et les habitants" furent évaou«éa i paT lee
fenêtres, «grâce à un pont provisoire. L ie pom-
piers furent alertés durant toute la nuit «et les
eamione-pampes d«ss «travaux publiée de- la vil-
le ont «évacué pins de 200,000 litres d'eau dane
tooie femmes du Valanvrion.

« - <Ah '! oomme- M nOus eût pu, à Soudraka et a
moi, «d?assi«ster à -kur- lente- aigonie et «dé les voir
smccottiher dans- une' atmosphère vieséé ; niàlheu-
reiusementj et bien ' «que noms eussions sacrifié no-
tre vie avec--joie'. BOUT -cette satisfaction; nous -ne
«pûmes- nous ¦ y résoudre; «Nous nerions pas ïes
seuls- êtres humains- vivants dans «le reSuge.

« En - idièhorsid'és'.ttore"maîtres- assa'ssànfe-et 'de
«sept -Hiittdoats' tués dans^'aockienit- ou morts depuis
âé leurs Messunesj il restait- «enooTe -une' quinzaine
de^enviteurs et id'a'jdes' qu 'e'-nOus «ne pouvions- sa-
cri'fi'eir- aussi-' bénevofement à notre- veng'èâiice;
Ponr ciss ma5hteu«peux; i.nn.ooentsj «ié nous- faMait-, au
contraire,- -itènter ilMimptySsM'̂  et • ramener- à - tout
prix-'-notre 1er à^-la-' surface -"des «flots: Travail for-
midabîeV ét'antMdoiMié"'qiù'il]j :né' reis-t-aît- p?us -pour,
affir qne 'quatorz"ë^à;'quhizè-iours d*air- reisiptrab.Te !

« iCe-qn* était'-urgent;' -tout d-'abord,- c'était -de
«savoir-éxatitentejit dans - quelîles conditions^ l'île-se
trouvait iiwtnofcïl'l'sée;

«; Soudraka était trop-fàiW.^pour-nre «seconder;
Je: fis';as>pe!fc û;-itTOiisi Hiadous-Kiiui;;--efi teimps"-ord'i-
nairer nous'- .aicconTpaign'ateiit dans- nos- excursions
sous-nnarinés;

« Llaiûrêis-inlidi même,' re-vêtus' de scaphandres,
nous comimiaiçâmes ensemb'le nos recherches-

•i >Ions étant hissés sur la plate-forme supérieu-
re de l'ie, il nous fut aisé de «constater tout de

U se tue en coupant du bois
, .En coupant du boie, M. WaseiSStoeki, con-
eeiller municipal,; d'EnigeJberg, âgé de 49. . ans,
ee blessa si grièvement qu'il'succomba; des sui-
.tesrde ses. blessures à rHôpHal; cantonal deJLu-
cerne. Il laisse une femme .et:six enfants mii-
B«eurs.

o—
C'est à Schaffhouse que Pôhjâllaz

a été-arrêté
C'«3st au moment de .prendre le- Tapide ds

Berlin-eh garé-de Sehaffhouse, « «que le. « i:olo-
nel » Tonjallaa a été arrêté en compagnie, d'un
Allemand.

o 
Les mouilleurs «de lait

Le" Tribunal d'il, dietriot de "ThuTgovie a con-
damné une famille de mpuilleure de lait : pè-
re, mère et file qui avaient ajouté au lait jue-
qu'à 31 % d'.eau. Lee accusée ont 'été condam-
nés solidairement à une :amende de iFr. 800.—
et le:père,, en outre, à . deux;semaines.; de-:pri-
ison. •—o-—

Pour l'Unité
On nous écrit :
Désireuee de c'aesocier à l'Octave- de pr.iè-

iree dites dane le monde chrétien pour îe re-
tour ' à l'Unité; la 'Pédération catholique gene-
voifeé '< a1 organisé deux eéiémeniee: en l'Eglise
Saint - Pàiil' 4; Genève.

Le matin, à la Meeee solennelle, M-. l'abbé'
Charles Jouirnet, proffeeeeur . au Grand Sémi-
naire de «Fribourg, a parlé de la vie et de la
doctrine de Saint Paul, que le ' Cbriet a arra-
iohé1 au -judaïsme-pour en- faire- l'Ap6«tre:d«ee na-
tions.

L'après-midi, dee Vêpre©ï sol.BBHellee r. furen t
chantées par la « Sohola grégorienne. » de «$te-
Groix et les élèves de l'Ëcple Saint Louis,.sous
la direction' de 'M". Pierre Carraà.

Mi l'abbé- Ednibmd' Ghavaz- , auiriônier d^i -la
Jeunea««se universitaire, a fai t un magnifique ex-
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Vous aurez beau
fuir courants d'air
et humidité... si
votre organisme
est d é f i c i t a i r e ,
vous  êtes- une
proie facile que
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s , Ca-
tarrhes.
Songez- à temps1 è'
«renouveler la ré-
sistance de vos
voies , respiratoi -
res. Comme beau-

iStroe, à- ID aM©' à un -petit protj ecteur; manœuvré de
i'initérieur «par les-soins de iGargâ'î et des aides,
«iie nous étions1 b elt-et-bien- enfermes dans une
sorte de vaste -poche rioetarse,- ma is- dont * nous
létaït imipiosisible- de- «déicoiuvrir- l'ouverture, l'île
étant «sans-douté remontée bim- auKtessus ou des-
cendue bieri auidessousMdu-ipà'Ssaige-pàr .lequel!
nous étions entrés ou un êbouilement récent.rayant
«fenmié"« deirrière ' nous.

«« J'eus vite feiît idié-mè rènidire coirripte «que; no-
itre- seuil©- chance' ide «salut « êtàif dé iemprtter ius;-
flU^à-' la-voûte idecetté oaiyetné que l'eau n'empCis-
saiit peut-,être pas entièrement; 11 suffisait , eri • ef-
fet«, pouir - cda-, iqo'eîilé sè-oontimiât -au-dêssiis- du
n«iveàu'des-fk>fe- du «PactMque: Que ce!a existât et
c'était ilé: salut.

•̂ 'De^ toutes-ifaçons,- c'était-à; voir.
« iM^èffl.reûsiièienf,'-ppU'r'iqùe'nôus; nôws'en reh-

dis*kwis-conijpt ef il fallait-irem'ôntér' en- surface' ;
or,: les baEasis; Woiqués à' fond,' se refusaient à
toute manoeuvre.

« iCTes-t ce «que i'expl'iqiuai «à tous «lorsque nous
nous-rettaitvâmes; dans riintériéur.' de' l'île.

« Je vouslaisse-à pensiar lle. «désespoir-des trois
autres cofliiiins (loreque.leur oompagnoo. !eur;apr
prit cette nouvelle, mais queSEle joie ce fat Rour
Soudraka- et pour «moi - de voir leurs visages dé-
composés. «

posé de doctrine sur le retour à 1 Unité, mon-
trant le devoir dee «caithoiiquee.

Sans orgueil, loyaux, ils s'efforceront da por-
ter leur , foi à son- maximum d'inteneité et; de
puina«té. L'Unité, searet . de la Providence,-sera
une oeuvae de lumière que noue devons obtenir
par nos-prièreè.

Poignée de petits f aSh
f r' Le coilon iali «DenzJer, «méd«ecin en chef de ila

Croix-Rouge, et le col«oneil FeMmann, chef des
œuvres socialles «de l'armée, ont sign é un appel
eri faveur dti Dan nation«all, pour permettre à ce
deraiier de poursuivre sa rotâtàpie activité dans
les : différents domaines de d'assistance aux sol-
dats.

f r  Le Olub «aOpin suisse a ten u, «dimanche , 'à Ol-
ten, son assemblée générale de 1939, retardée en
jraison- des- événements. Sur un total! de 84 sec-
tions,- 77 étaient représentées «par 160 d-é'légués.
Après ap«prab aition «des comptes «de 1938 et du rap-
port de gestion pour 1939, il «a été décidé de sub-
ventionner ' de nouvelles constructions.

Les subvent ions s'élèvent à 32.000 francs . Le
budget «de 1940, qui se chiffre â 499.750 francs ,
a été approuvé. L'assemblée des délégués a dé-
jcide, en outre, «de ne pas organiser lia fête centra-
le dé' 1940; miais-'d'e '' -t«einiT, cet automne probable-
ment, à Gîarisj une assemblée de délégués pour
i'expuSdHiofl des aftaires . courante.

f r  Un avion de-bombardement italien est tom -
bé d'une grande hauteur pour «des raisons en-
core inconnu.es, près de «Civita Veochia. Un Jieu*
«tenant «aviateur et un mécanicien ont été tués- Le
troisième occupant «est indemne.

¦f rr La - «MiiniicipalliiAé de-Zurich- «demande au Con-
seil- communiall «un- caédit- .urgent de 440.000 francs
pour la; construction «d'abris . pubdics. D'autr e s, me-
sures sont envisagées pour lia protection des zo-
nes Jes plus menacées de la viie.

f r  Un s«econd tour de scrutin a eu lieu diman-
che à Zurzaoh (Zurich), pour l'iâlection du pirési-
déîiit de «la- commune. Le «résuilt ait n 'a été acquis
qu 'à, une très faibl e « maiioritiéi M. Léo Furre r , im-
primeur, présenté par le ipairti radioall , et soutenu
par les sociailistes et îles conservateurs, t'a em-
porté par 239 voix contre 226 à iFamcien prési-
dent de commune Keusch, qui «était de nouveau
candidat.

Dans la ïïèmon
Oans le fossé

Sur la route Aigle-Villeneuve, au lieudit
Bancnde-Pierre, près d'Yvorne, une automobilis-
te de «Lausanne qui se rendait à Martigny, ac-
campaginéë d'une amie, dérapa eur la «chaussée
rendue glissante par le verglas: Quittant la rou-
te, la- machine se renversa dans le fossé de
gauche., Les deux occupan«t«3e de l'auto furent lé-
gèrement blessées, mais purent regagner hur
domicile au m«o«yen d'une voiture de passage.

—-o 
Un bûcheron tué en châblant du bois

Dans la (foirêt de «Colnre près d'Yvorne, M.
VtotÔT Bueeatd;, bûcheron à Leysin, ohâblait oxs
billes lorsqu'une de celles-ci atteignit son- ou-
vrier, M. Georges Giobelllna, 21 ans^ de Ley-
sin. .

Ce dernier fut tu«é sur le coup. Le cadavre
a été 'transporté au domicile de see parents.
Un médecin d'Yvorne constata le décès et lVn-
quête fut instruite paT le juge de paix d'Aigle.

o 
Courageux sauvetage d'un prêtre

Une jeune femme, dans une crise d'aoémio
cérébrale, s'eet précipitée dane le canal du
Thiou, à Annecy.

Aux appels de la mère de la j eune femme, M.
l'abbé'1 Duchéne, directeur de la maîtrise do la
cathédrale,' qui habite «près du pont Morens et
s'apprêtait à> aller dire sa messe, n'a pas hési-

« Ah ! s'il! n'y avait pas eu - les malheureux en-
fermés avec mous, comme nous nous serions mieux
réj ouis -encore.

«« E«n «dépit des difficultés, nous nous mimes
pourtant ù Q'eeuvire, sans perdre une minute et ,
,un matin , dix j ours pflu s tard exactement, iTiie, jus-
que-U'à-- immobile,- se mit en mouvement. Nous
étions arrivés: à ohasGer l'eau die trois des huit
.ballasts et nous remontions lentement, très len-
tement, mate nous remontions.

Et, «tandis que cette «mainoeuwe heureuse s'exé-
cutait, Aa même pensée oooupait tous des esprits.
Qu'all lions-nous troiuvet au bout de notre course' ?

« Je ne-voms ferai pas ilangair «davantage.
« Nous trouvâmes au terme de- «la montée,

ce «que j 'avais p«névu, c'es«t-à-«di.re l'air pur , à dé-
fa'&t «dû Jouir.

« -N6tre>-116- Btottalit à présent à la surface d'un
immenseiac-solitenramn-.

BT- Pour éviter que votre Rhume^^
>mi <,1e dégénère en Bronchite M ,
-\ une Véritable Pastille É
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té à ee jeter a son tour dans le canal pour eau-
ver la malheureuse.

/Maie; saisi «par le «froid , il n'eut que- ie temps
de ressortir pour ne pas être frappé de conges-
tion.

Il réagit cependant rapidement, sauta de
nouveau dans le «canal , et réussit à sortir la
«pauvre femme ; à l'aid e d'une corde que lui
jeta un témoin , il-la ramena sur le-quai et, ai-
dé de voisins, la Temonta «chez elle.

Danô la journée; elle a été'¦ conduite' k' l'hô-
pital dans -une voiture d'ambulance.

Nouvelles Bocales —

Accidents de la circulation
«Dimanche matin , à Marti«gnyjCroix, un ca-

mion conduit par le chauffeur Edmond' Bo-eha-
tay est «entré en collie ion avec une voiture pi-
lotée par M. le «chanoine Rey, qui se rendait au
Grand-Saint^Barnard. Le choc fut extrêmement
violent. M. l'abbé Rey a TCç-U quelques ilessu-
ree au visage, heureusement sans gravité. . Le
camion est hors d'usage. «Les dommages eont ap-
préciables.

* * *
Dimanche encore,, «à ,Martigny-Aille,¦ un ca-

mion de la, maison Gay a d«érapé eur la chaus-
sée et après avoir arraahé un «poteau; indicateur,
eet venu ee jeter au «bord du chemin. Le chauf-
feur Werlen a. fait l'impossible, «pour éviter l'ac-
cident dû , eetmble-t-il, au mauvais étât ;. de la
route: qui «était couverte de verglas.

—o 

Le sSKieme concours cantonal
de shi frimer

«La coquette station de Verbier a eu !e privilège
assez lourd , «du reste, d'organiser Ile sixième con-
cours «cantonail vaCaisan «de s«ki. Qu'on permet le au
soussigné qui «n'a pas- encore eu ;ie privilège de
dêvailar sur les pen tes neigeuses avec des lattes
aux- pieds d'exprimer ici son admiration poj ir 3a
façon «parfaite avec taquelll e les organisateur.; de
ce sixième concours cantonal ont fait les choses.

Le Comité d'organisation «était composé des ier-
sorona'lités suivantes. :

«Président : M.. Maurice Besson ; secrétaire :..«M.
Léonce Gaililand, assisté «de M. ,!«e Dr Pierre Da«r-
befeiy, secrétaire «de la Chambre vallaisanne de
Comm«erce qui fut d'an imateur «de cette mianifes-
tation artistique «et 'Sipoitive.

'Le seul- .regret que H'on puisse formuler c'est que
le temps — seul éH«ém «an«t imprév isible — n 'ai pas
favorisé les courses de fond qui se sont courues
samedi.

* * *
Voici «les rêsulitalbs' 'de «la course de fond seniors

et junior s :
Juniors : 1. Miétirailller René, Veroorin. 34J49" ;

2. Supersaxo Léo, Saa$-Fee, 35'32'" ; 3. Theytaz

Nous sommes acheteurs de propriétés vili
coles situées entre Leytron et St-Léonard.

Offres avec indication de prix , surface, situa
tion , routes et moyens d'arrosage , âge et varié
tés des cépages, rapport moyen en brantéés.

Offres par écrit sous chiffre P. 20002 à Pu
blicitas , Sion.

Domaines arborisés
Je suis acheteur de domaines arborisés sis

en Valais (contrées depuis St-Maurice à Sion)
Prière d'indiquer outre le prix et la situation ,
l'étendue, les variétés et le rapport annuel.

Offres par écrit sous chiffres 397, Publicitas ,
Martigny

IHliillSiB-afail
On demande une bonne _ ¦

cffeuillcuse sachant at t acher  ^&^VS%Jf 
*S| f V S  

É%
av-'c la paille. Rort gage à BrTj 11 lf <Hi %tT S!̂
personne capable. PM«W W <*« <££ •«#

S'adresser à M,,,c Jorand , On cherche à placer pour
Rouçy: Villars (Vaud). l'été prochain (en bloc ou

_ v~—mi.m,g% siéparément en 2 lots) 10 gé-
M venore nisses de race ta«chetée dans

palissandre , 3 jeux '/> > tou-
ches ivoire.

S'adresser à Mm0 Marcel
Rappo , Bulle.

A vendre jolie

vachette
de 10 jours , race forte laitiè-
re. - S' adresser à Edouard
Rappaz, Massongex.

Coffres-forts
OCCASIONS

Je cherche

AIDE - MER
nourri , logé, blanchi. Vie dé
famille. Place à l'année. E-
crire sous chiffre 'B 21291 X
à Publicitas, Genèvël

2398. CoWre-fort incomb
Occasion; Poids : 300 kg
Hauteur totale : 1 m. 15
Mesures extérieure : haut
0 m. 85, larg. 0 m. 60, proi
0 m. 45.

S'adr. F. Tauxe. Maliey
Lausanne. Tél. 2.90.50.

Camile, Var Fenret,- 35*50" ; 4.r FrasùiWes 'Her-
iraaiin; Veysonnaz. 35-35" ; 5'.;Meîly '.Oa«nWe; -Nax,
40'24" ; 6. Guisaj an Mareeil 'Verbier, 41'55".

Seniors 1 : 1 .  Grettex Nestor, Val Ferret, î h.
10'51" ; 2. MuCJer Max, Sierre, I h- 18M5" ; 3;2ur-
briggen Robert , SaasjFee, 1: hî'23^04".

Seniors II : Bourbian Louis, Nénidaz, 1 h. 14'
01" ; 2. Hugon Camille, Finhaut-T.rient, 1 h. 15*47" ;
3. Crettex Georges, Chaimp ex, 1 h. 17'07" ; 4. Ziw-
briggen Hetarich, Saas-Fee, t h. ¦ 17*42" ; 5.'. Droz
Albano, ValFFerref, 1 h. 18'58" ; 6." D«fegê Réimy,
Morgins , 1 h. 19'27" ; 7. Tisdihauser Hans, Sierre,
1 h. 21 '51" ; 8 Sallianiin Firniin, Anniviers, 1 h. 23'
46" ; 9. «Chwey Adolphe. Veroorin. 1 h. 24!53r' ;
10. Martinet Paul , Morgins, 1 «h~ '26*06" '; 11". Michel-
¦lod Marcel; Verbier, 1 h. 27'06" ; 12. Gritïhting
Karl , Loèche4esHBaiii'.s, 1 «h. 29*03" ; 13.- Roùffier
André, Morgins, 1 h..'2Sr36" ; 14. Gay.-Cro>s'er .lu-
lies, Finhaut-Trient , 1 h. 29'42" ; 15...GiMioz-'Mai-
céli; Bagnes, 1 h. 30'16" ; 16. Avanthay .. Emile,
Champéry; 1 h. - 30-24" ; 17. Gnéipin-Gabriel Mbr-
gtms, 1 h. 31'04" ; 18. Genoud Ailcidë; Anniviersv
1 h. 31*13" ; 19. Genoud Régis, Anniviçrs, 1. h,? 31'
43" ; 20. Cretton ' Etienne. Martigny, 1 hl 31'52" ;
31. Devanthéry Lucien, VascoTin. 1 h;'33'40".

iLa journée de dimanche «devait voir «se.-dérouler
tes courses «de «descente «dames et «messieurs.-: «BM
s'annonçait sous de itrè«s heurieiux auspices. De nom-
breux coureurs «étaient inscrits. Le temps diétavora-
b«l e «a -déjoué itousnos» «beaux proj ets .«qui :5arkt «tom-
bés «à l'eau, si l'on peut dire...

C'est d'aleu-rs-ee- qu 'a, souligné «avec éloquence
M. Charles de Kailibemma.tt.en, président de l'Asso-
ciation dans-' son «dtseonns- Hors de:la,;disitribudon
des -prix.

H annonça en outre que te courses qui n'ont pu
avoir lieu ont été .renvoyées, au 25 février pro-
chain; à Verbier également.

M. Théo Schnyder prononça ensnite- une"4 afflo-
cntitm: en français, «dans ila«qii«eûlei i«t exailitd. '.teski-,
sport "fa it d'esprit «de sacrifice et de>persiéyéranoe,
et qui «constitue un instrument précieux! de défen"-
se n«atiianaik. 1I1I «apporta «lesaint dir gftuverneim>iï!it
et concffuit par ces roots : * Rèstez: Vallàisainsi jus-
qu 'à lia mopt ,; ailors vous «serez, «de vrais Suisses ».

A la section valafeanoe du- T. C. S.

«tes . membres do la seotkm Aûtomôibile Va.1-
laisanne.' du Touring 'Club «Suieee:eoflt iiïîoinnéfi
que l'aeeeniblée générale, a lieu-; à- 15«-,he!ar..3s'r à
l'Hôt el de la Planta* à Sion ¦¦l4rdimmclmï-'AV< t&
vrier 1940 (et non le -10 .février).

Cinq cinquièmes I font. un ¦¦ entier».
Pourquoi «des cinquièmes ? On ne «pose plus ila

question , maintenant;-.piairce1 .qu'on a1 pu-se «rendre
compte par la pratique des combinaisons avanta-
geuses que peraiet. la nouvelle méthode adoptée
:à lia « Loterie romande ».

Vouiez-vous tenter voltre-'-chance « en'-'Moc » ?
Alors,- aïlez-v pour l'entier. Voulez-vous-la- répara-
tir eit vous .contenter diun ou de quelques cinfluiè-
m«2«s de Jets «en vous disan«t : Je préfère obtenir
quellique chose en mutltiplianlt mes chances "pJutôf
que «de ne rirn avoir pour avoir étéStrop extgeaiït?
Alors «ahoisis'sez vos cinquièmes ici et là-, pairtout
où vous renoonitrez les ohiiêres que vous préféirÈZ;
Bn itout .état de cause, la daite-idu tirage vous frôle,
puisqnj'elile est' fixée au 17 février.

Il y- a «autre chose- encore' qui :saj ns- dpùie paîtie
à votre coeur de «Romand giém«6reux : les bénéfi-
ces «de la Romande ne s'en vont «point au basaird,
on ne sait où... Ce somt nos «cantons .qui les tcu-
chent. Iils servent en partie'à comlbltèr les" déficien-
ces des secours: mffl.itai :r«es, en- partie à favoriser
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j Emise le 17 décembre, cette tranche ' I I
sera tirée 60 jours après à Montana ;
le 17 février. Elle est dotée de 39485 ! '

. . . X

lots; soit en moyenne ¦- « ; >
650 biUets gagnants par jour ! \\
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SION, avenue de la Gare Chèques postaux \ïc 1800

nesfiilis
cherchent place, l'une, âgée
de 20 ans,' forte et sachant
cuire, l'autre, 17 ans, dans
ménage soigné' S'adress. au
Vonvelliste sous S. 1856

lampe ne Quartz
Original Hanau , à l'état de
neuf. S'adresser sous chiffr e
P i3i8 S Publicitas, Sion.

On placerait en hivernage ,
jusqu 'à fin mai, une

vache
laitière. S'="d* esser à Vbeffray
Denis, à Daviaz.

Fab. de piod. chim. techn
cherche en V»lai» pr entrée
immédiate VOyagÊUT
première fore deià luti oJuit
et visitant éoiceries et com-
merces d'dlim- ntation , cau-
sant  l' al lemand Fixe et frais
d voyage. F^i-e offres avec
curriculum -vitre sous chiffre
R. i835 au Nouvelliste.

^ Ŵ^̂ fflS
Oà aifex«Tous |

OBUlié

votre parapluie ? 1
Peut- être une on-
nonce vous viendra
-t-elle en aide. Foi- .
tes paraître sous la '
rubrique des objets
perdus une annonce
dans votre journal .

Itossor «d'àiïtres- ceu-viies diari tabiles;aiil soulagent
iersart de aos concitoyens-îles moiina-:fiavoris!iis' du
sort. Charité anonyinie, di-sorète, -qui se répamd
caimné'';uin baume sur les plaies souvent insoupçom-
ânêès..̂ <)n ne .Teste point sourd à rappel de ceux
.fluii ja&edklent (Le piassage «du... bon Samaritain . Et
vous Ile serez, .vous «aussi, n 'est-ce pas ? d'autant
pU'us " qu 'à côté de l'œuvre altruiste ii y a tout
près... votre chance à vous !

rO—
LarComona" Valefana de 'Zeaeva

Qn nous éiCTit :
«La'Camona- Val!«e(rajia de Ziemeva, membre'dé'la

Fédénartion des. Sociétés Vailaisanmes'.- .dfe ' Genève,
société pour la conservation du Folfllore vailaisan
a ténu en' décembre ";1939 sa dernière assemblée
bou-rgeéisteûe. sous- la- présidbnice de; Luciew Fiair-
deiv. sônv énergique - et «digvoué.- président. Après -ia
lecture.' «du. pratocale par son secrâtaire • Damai
Rudaz , adopté à l'unanimité avec viis reme«reie-
ménts, 'lle'présrdéinif nfaus fait son «raipport sur l'an-
née éoootjié'e. M- inappeffle : inotaimme|ii«t' .da- ' S.oitTéé t .d'e
Cacna-vaH; . la-.aotttie dè iCtempex etJa dernière fê-
te de Noël «pour les "enfants valliais«aiiSi "néussievsu.r
tous les points m.aiig.rié la mauvaise «et tragique
année, li adresse une pensée toute particulière aux
ComcMiirs «qui sont sous «les dirapeaiux ;et aux ma-
lades. 1 remercie «ëgallemenit tous -les- Comonirs
pour leur «présence assidue «aux assemblées.

«Le «receveur Gabriel; Darbeilaiy no lis fa it part. de
«Mêtat sàt̂ slfaisanlt¦;dé-lla• caisse.'

On. procède «ensuit© à- da« nomtoaMon* du Gattirté
pour 1940 : ¦

«Priésiidient : iLuc'ïm iFiairdelli Meyrin-iGare ;. ;vice-
président : Auguste Vocait ; seorértairé : Danidl
Rtrdiaz- ^receveur : Gafeïd ' Dàrbeiltey : oosiseil-
lers : Fiédériic;. Sc«rmier,;CamillileL Oueiinozi Théo*
dotoz «Hermann ;.ju.ge : Joseph Roux ¦; vi-ce-juge. :
François '.Qh'atron.

C'esit GBvec-le'-oh'ainit et Hé biam* de lia «Go«mbiha-'di-
«rigé par Ile' Coirionir Je«aP Kreuteer : que- se1 tettmi-
ne cette-assÈirrtbilée «dans-ll'iam'utié-et. la- .camarade-
rie.

P. S. — Les «amis valaisans q«ui ont à coeur Jes
vieillies '¦ tradiitioiis*' de fleur «canton .trou«veTonit' : aû ;

,
sein de: ILarOomona VÉlejana" de : Zfenev* l'iaocUéfl1
le plus- chaleureux*

o
BEX. — Enefùitë dee, «gtrapiîiàs: ipluiœ et . diu

teTraim gelé; eav-ee «et ¦éc.liirï'eë OBfc été iùotid'êèé1

à'Bèx. .
'Lee ipera)|pie*e d«e cette . l.ocàjibé; eous les OT-

dires .̂ '-'"lol^ftri'itï&IBBéilJfii' :̂ à̂ jêiT fé̂ Ml80îfè  ̂ à
8 heures'' du màtirij on't été >oiocui>éâ tôttte" la
joura«ée à vider lee divers locaux inondiés et à
exécuter, dies; teavauxi«de/piroteotiop.

-o—
MARTIGNY-Vit^É. —A:,îfartigny-Vill e, une

je «une fille a glissé SUT le vemglas qui re«eouvraiit
la .dbapssé'ê, et ; fît xtmë cihube si violente qu 'el-
le se «firaictuTâ le crâne et se fit.die nombreuses
CODtUSi'OTlS.

Aipirèe avo,iir reçu «les soins de Mi le Dr Broc-
camd, elle a. "été! «trans|pcKrt&6 à l'hôpital de' la
ville.

Cr̂  

MAIRTIGiNY. — iLe grand come©rt !dê' l'<t Harmo-
nie Municipale »; — Corr; — Le«ooinceirt.annue!::de
l'Harmonie donné en. Ji'hqinneu.r des memibres: pas-
siifs, amis, symp«aithi.s.an)ts.'de cette imposante so-
c'néfflê , concert qui fut suivi d'une - soirée' îamffiiètè
très- animée, s'est «déroulé samedi soiir,- deivant une

assistance consMfêraMe-an'Cinéma Etoilel Tét* ce
que 'la capitaile du B^-Vailais comiprte cehtttife'adf
mwateurs dé bOhne'1 musKj tie ̂se" pressaient -dam*- la-
sâié-de', ŝ oê.tacie'-de ̂ '«értjaWiissePiettt' pont ' pro«uVér
par'-rletif-' pRéSencé-teur.- déiVo-nment* «à'- nôx rmisi^
c'reits." M.'-Ma*c MoraM, p*éStd'ent('de";i!ia''-v«!îef: aé:'
tuefllement coll-onefi «d'E.-«M..;;-iqiieteei-parit'''eii.? SïliSli
se, avait" tenu,- eirtoûré: dé :sèé" téMèfeftbS" .dfe - !a
mànlcipaJWé; à'- i»tiicipet,'-; à'-ceWe> r̂èmaijr<iû'aWte^ et
eiicoiiirageairte'Mne'nMesbitioj f. Le^Tepfésecttatrt^'dés;
aPtorités --reB-îgieiises,' mflîfaiws^ et- cry^,' ̂ HBB
vités et les journalistes avaient été-cènrortiitbte^
meM krêtafflés 1- diaés-leS ilogesv

^S'nrtisiciehé f^t lettf aCTwtrit'toriJ surf ile' '-R®5
dium-¦ «f'-te-: dinéeteùr,7 M? ie,!prafesiàettr''Dëni':-'crtii
sait tour-à-toiir  êtl!»!feMe^elt

::
iiilâulè^^'̂ ^lk)ti-

guement applaudi pat toiis.- les' a«s«sfetami!Ŝ
«Le concert comftièéce* r'iNoits^ a^retiS'âWk <fit

dans ces coflomnes ce q«Î!Wnous;'PçHsionis,-diii réffOrH
musical; «dir nivéati1 a*ttistiititie ;auiq.iieî-cfetté'-sôîiiétffr
est parvenue. Nous' n'y Teviéédrons .pas* Gopëfl^
dant «nous nous perm«ettrons d'émettre une opi-
nion. M. «Don nous excusera eit nous comprendra-
ce>rtainetn«snt.:- NtMis: au.nori«s, alihé¦voir:îiguieT?dâfls '
le:« pjûgfamme.ïide .-samedirun rpeuï-derntùsiiatie ^*pulliaiire. Pérsoh«ne ne s'en, serait « choqué » !

Avant l'entr'aote, iM. Ro&ert Klttser, le dévoué
et toujours jeune président: de «FHanmaaie, dans
une jolie improvisat'ioh, .tient, à saiuer les' :invités,
et les ' .r«i*prèSen'tanitis "des' "SOidéltêis.-' .amifcs.''.H". filt' al-
lusiom aux- màftheuretix évêhéffiè t̂s ; q«et nôii'S;̂ t!Tâ":''
versons: aeftûeflll«ement et qui oirtrune' iiléfcàisïimitm"'
au sein de la société ; 15 de ses meiinb«8;-sQin't
en effat aotuefflament «sous les drat>eaux,-.M.' D,on
à son tour, prenant la parate, remercie' Mme'Mou-
lin qui , quoique grippée," n'a pas1 héfeîté"5 à* "pr&ter
son concouns au- ooncert.-: CeStè.-cJtammatiit'e; <5artta"-'
trice fut up pe«u plus tend. très, ju 'stemeat apptouT
die dans deux œuvres qu 'elle interpréta aivec'giQÛÎ"
eit sûreté.- Puis" M: Meîyfeh;- dû . 

¦'¦Sèlfitfer/ -pMsI'd«eWr
de 3'Association «roniande'dèsisofeîêtés- dernushiiiër
m'onta «soir «la scène et remit les médailles de «^ia'
Romande „ fe 'MM. Félix Gaila^d, Bmâe Pffillet et
Alphonse Badiata«y pour «leurs 35 ^ans"1 «d'activité au
sein 'deMl'Hawnonie. Ge§"'trois¦'- briaiveis sont aJors
l'objet «d'.une beiMe ovatioai de Ha part de tous les
assistants ! • • *

«Aptrés1 fl«e concert, ;M} Robert Kluser et les mem-
bres:, aetj fsi.de. la société .reçurent offlcieîsi et in-
.viités à-la. Brasserie des Hôtds--Kluser et du Mont-
Bft'anc. iNous avons noté; à" pà«rt lés ^rsonnalrtés
déijà mentionnées,. la présence- des .dôlégtiés des
sociéités de musique .de"Sie«iJre,;'Char.iiàt, Saxon,
etc. LUlaimônie^nrunici«paite"dé*Sarf- sétait fait
excuser., 11 lest. regirettable ope. le. siympattoque
cotps de; musique de' la capiifale n'ait pas, pu , eh-
iV*yér dé'-r^«réséiiit t̂e<:à;i#K*St&' dë^la «"ni&rriï-
sie*delleur «dffiapeàu> ».>

Entre-teimps, lavsaffl'e d© speetatefler da; Casino
«trànsifoirmée en, dancing^ aivait été envahie . par
tous lis- arriis: «d-'e' m dansé; iqui puireh't ' s'en '' d'oHnër
toute la nuit à cœur joie, entraînés pair PÈdlfeotitiiie
orchestre Alwaiys1. -;H. F.'o« 

SION. — Concert de la Chorale sédunoise. —
doirr. — Samedi a eu lieu «â Sion, sôus la diree-
¦tion «dé M: le- pràfésseotir iG. «Hâtetlhi; le' gtiànd ' coil-
ce*t annuel' «dontlé'; eli i 'ihonneht.'de '̂méiffiâjréSHjàis-
sifs et .des- «nombreux amis-fltte fSKnpte^ceAteH'm»
portante et «sympathique société. ,

A 20 h; '45,' la; grande sàie'dè'II'HételI' dè Ji Pal^:
éfeiiit «pleine'1 à : «oraïquer; Après" uirtev trta>îicher' ioMér
par l'iorchasitire.': «nos- dteirftèurs<J exéèutérefttf tfiu'-
si«eu.rs,chœunis avec-„«wrw- magniBque.'îniaîttiseiiMaJ»
gré les temps difificMies que «nous «traiv.erisoins,;.,lle
pvtbllc sédunois (piit ' se' rendre f agilement compte



que nos choraî'iens s'étalent couragemem remis i dgm _ _„ . _. __ M. I ,
_ _ M j M m ^  

__ _ ̂
 ̂̂  

___ _ _ _ -̂  
_

f̂j-af  ̂̂ ean art ê n'était P.s Çg C2U6 (0111 iGf tOtCBÎ f U Î t̂ i
Soulignons que «Mie Nany Fledler «valt bien  ̂̂  "̂ m̂ -maa ar ^mmw m m  am m w -mmw — w m m w
voulu prêter son concours à cette manifestation r __ ^  Ml ._ ;%  ̂ ^_J| „,
intime et qu'elle fut chaude-mer.; «applaudie dans «4 «̂9t Plnl IRrllides mélodies populaires qu 'elle a su interpréter 5̂1 1 m 

¦¦ I I C I I  ¦%ni 5̂
avec beaucoup «de taflent. ^^___^^_M. Raymond Schmid fit passer sur l'écran, è la
grande , joie de «tous les assistants, au cours de la - m - m  ¦¦ 

 ̂ J ¦_
soirée, des proj &tations de la Ire Fête des van- 1 f â  f fffc |1ï frâtlC0"âll*&f71âl1a DOUCf!*danses {«1934) et de la F«t* des costumes suisses *«W 11 VI11 11 UIIVW UllWIl ia i f iVi  WU^W
à Zurich (1939). ___^.̂ _

POUT terminer, quelques artistes amateurs nous
prouvèrent tour talent en fonaat ww ^MPtoito B0ME) 2Q janviar- <Agij _ j^ correspondant la localité d'AntjaKrvi située à 40 km. à l'inté
de Regnard. 'puis ce hit'fle bal* conduit par d'ex- du « Carrieme délia Sara » à Helsinki .tarit que ri«eur. Les bombardements soviétiques n'ont pat
cèlent orchestre « Maria-no ». lee fonces actuelles des Soviets ettr les front» ca.usé des dommages importants. Dans le nore

Les nombreux amis de nos chanteurs se rappel- ae Finlande s'élèvent à 28 divisions d'infantwie, la ville de Kuhmo a été bombardée et. quel

*&££ S% JOUSJ^SÏÏSK«?QrfS 6c <r *'""?• ? **&*blindée6- Dan!i'iïï; qu€8 iEn endirnt,édat6:V n civ 'û fut tué- Dan-ont passiés â l'occasion de ce concert. m® d«e Caréné, les Russ«es ont coneentiré 250 une ville cotière les aviateurs russes ont nu
o

Le .alaise! la îiilHicita
) (Dès «que la nouvelle de la mort de M. Motta
[fut arrivée en Valais, le Coneeil d'Etat a aiir'.'S-
isé au Conseil fédéral le télégramme suivant qui
iju«t aussitôt suivi de la lettre fort belle qu'on
lira ici-d'e66ons.

Télégramme :
ILa nouvelle de la mort du conseiller fédéral

Motta nous a «profondément émus. Nous m -us
empressons de voue «présenter reiprawion de
no-tre -douloureuse sympathie dans grand deuil
qui frappe «Conseil fédéral et «Suieee tonte eu-
'fciè re.

Pour le Conseil d'Etat du Valais :
de «Ghaetonay, «président.

* * *
«La lettre :

Sion, 25 janvier 1940.
- Le Conseil d'Etat du canton du Valais

au «Conseil fédéral suisse, Berne.

"Brès honorés Messieurs,
fidèles et ohens Confédérés,

En vous confirmant notre télégramme du fi3
janvier courant, nous tenons à vous réitérer nos
sentiments de «profondes condoléances à l'occa-
sion de la mort de M. le conseiller fédéral Giu-
eeppe Motta, chef du Département politique de
notre pays.
: Le .défunt laissera dans le Conseil fédéral
dont il était le doyen, la «trace lumineuse d'une
«longue carrière toute de droiture, de travail, de
"fidélité ectrupuleuee et absolue au devoir et de
dévouement au pays. «Soit au ministère des af-
faires étrangères, dans une «période très liifîéi-
l«e de l'histoire, soit au sein des institutijne de
iGenève, M. Motta qui avait toujours une vue
noble et élevée du rôle de son pays, avait eu
prendre une place prépondérante et inspirer des
sentiments unanimes die sympathie et «de UPS-
ipect.

Aussi prenons-nous la part la plus vive au
grand deuil qui vient de frapper le Conseil fé-
déral et la Suisse entière, et vous prions-nous
d'agréer, em eette triste circonstance, nos pa-
triotiques condoléances. Nous garderons, de mô-
me que noe populations, un souvenir fidèle et
•affectueux de l'homme d'Etat qui, animé d'une
«foi profonde, a mis le «meilleur de ses forces eit
«de eon noble eœur «au service de la patrie et
dont la disparition eet considérée, à juste titr e,
icomme une pente des plus sensibles pour «tout
le pays.

Nous saisissons cette occasion, trèe honorée
Messieurs, fidèles et chers Confédérés, pour
vous renouveler l'assurance de «notre considé-
ration et vous «recommander avec nous à la
protection «divine.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT,
Le Président du Conseil d'Etat,

O. de Chastonay.
* . '• ; Le «Chancelier d'Etat :

«R. de Preux.

VOUVRY. — Groupe psychologique. — Le
Service Médico-Pédagogique Valaisan donnera
le 31 janvier, à Vouvry, à 20 heures, à la Mai-
son de Commune, une causerie intitulée : La
Peur. Toutes les personnes que le sujet intéres-
se sont «cordialement invitées.

o 

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Loi
membres de la Société de jeunesse conservatrice
sont convoqués en assemblée générale le ieudi
1er février 1940, à 20 h. 30. Local habituel : Hôtel
Dent du Midi. Présence obligatoire.

«Ordre «du jour : 1) Bail de carnaval! ; 2) Divers-
Le Comité.

Bibliographie
Le Radio

Sommaire du 26 janvier. — A de braves gens
qui n'ont rien à dire. — Tenir, par Chaules Bau-
douin. — A l'étranger. — Actualités. — € Le Chat
botté ». — Regards en coulisse. — Devant le mi-
cro. — Derrière île micro. — Résultats d«u con-
cours de textes de chœurs et -chansons de sol-
dats : un nouveau concours ouvert aux compo-
siteurs. — « Quatre parmi les Autres ». — Vous
aidez entendre. — Programmes détaillés des émet-
teurs suisses et étrangers pour la semaine du 28
j anvier au 3 février. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Les in-
formations pariées en Suisse et à l'étranger. —
Nuit de neige, nouvelle inédite. — Mots crol>éis«
— «Les messages secrets.

du « Gorriene délia Sara » à Helsinki -tarit que
les fonces actuelles des Soviets eur les front»
de Finlande s'élèvent à 28 divisions d'infanterie,
6 coups d'armée, 5 brigades blindées. Dans l'isth-
me de Carélie, les Russes ont concentré 250
mille hommes environ, 150,000 au nord du lac
Ladoga, 120,000 à Salla et 60,000 près ' de
Mourmansk, au total 600,000 soldats eur l'en-
semble des fronts finnois.

Rapprochons de ce précieux renseignement la
dépêche suivante :

STOCKHOLM, 29 janvier. (Ag.) — Le parle-
mentaire finlandais, Dr Frietsch a déclaré à la
preese que la disproportion entre les troupes fin-
landaises et les troupes russes est évidemment
considérable mais inférieure à ce qu'on croit
communément. Cependant, tandis que les Russos
peuvent toujours remplacer leurs effectifs et
m ettre en ligne sans cesse des troupes fraî-
ches, les Finlandais doivent comibaittre sans trê-
ve ni repos. H ne suffit pas d'avoir quelques
milliere d'hommes de plus et les . volontaires, ne
sauraient pas répondre aux exigences du 'pro-
blème matériel humain. Le parlementaire fin-
landais a déclaré ensuite que son pays avait un
urgent besoin de pièces de D. C. A. et dee
avions de chasse et de bombardement. Lee ap-
pareils de «ces deux catégories sont absolument
indispensables. Si les Finlandais perdaient cet-
te guerne, la Finlande ne deviendrait pas »?u-
lement une partie intégrante du territoire ir_fi-
se, maie encore un paye sans habitante.

L'aviation soviétique commue
ses massacres

HELSINKI, 29 janvier. (Reuter"). — Une alf«r-
t«e aérienne a été donnée «à Helsinki lundi à 10
heures. Dimanche de petite groupes d'avi ms
russes ont bombardé deux villes c&tiôres de la
Finlande. Une personne a été tuée, «tandis que
lee dégâte matériels ne sont pas importants. Des
tracts «ont aussi été lancés. >• <

D'autre part, au oours de la journée de ?.di-
mamohe, une escadrille soviétique importante a
6«virvolé le sud de la Finlande lançant des bom-
bes sur deux villages de la côte ainei que «ur

Attentat
contre un chauffeur

de taxi
BALE, 29 janvier. «(Ag.) — Un jeune homme

de Bâle s'était fait «conduire en «ta^i à Stein,
tard dans la soirée. En cours de route, près de
Moulin, il sortit un revolver de sa poche et
frappa le chauffeur de la cmoeee eans le bletiser
sérieusement. Braquant l'arme contre sa victi-
me, le bandit exigea qu'elle lui remette.la re-
cette de 'a journée. Le chauffeur l'assura qu 'il
n'avait que 20 francs et le jeune homme."«.'"en-
fuit. Il put être amrêté peu après entre Au«gst
et Ribeinfelden. Il s'agît d'un nommé Wurner
Rtldiger, né à Bâle en 1919. Lors de «on arres-
tation, il portait deux pistolets «chargés *t, des
balles. •

o 
La mort du champion olympique

¦ROME, 29 janvier. (Ag.) — Nedo Nadi, jour-
naliste sportif , champion d'escrime, est décédé
des suites d'une hémorragie cérébrale. Il fut
3 fois champion olympique et deux foie cham-
pion du monde à l'épée. Auteur de .plusieurs
publications techniques et littéraires, président
de la Fédération italienne d'escrime, Nedo Nadi
était né à Livourne en 1893.

La Patrie Suisse
La < Patrie Suisse » du 27 Janvier présente

un reportage très docum««enté de Ka.rf Egli sur no-
tre artillerie de montagne. Les évolutions de iios
artilleurs maniant en Virtuoses les canons trans-
portés à plusieurs milliers de métrés d'altitude
par les mulets intéresseront spécialement les ci-
tadins qui n'ont pas cha«que jour l'occasion d'y as-
sister. —• Petsamo, bourgaiie hier inconn ue, a«u-
iourd'hui point de mire du monde, un reporta-
ge dans l'extrême nord de la Finlande. — L'enj eu
d'une lutte, nouvelle par A. Vienne. — Le 10e
Concours romand de ski. — L'entraînement de
nos skieurs militaires. — L'actualité suisse el
mondiale. — Notre grand concours, etc.

La Femme d'Auj ourd'hui
Au sommaire de s«on numéro du 27 J«anvier Tito

nouveau roman : L'Assassin est à bord, pa-r'Q.
Patrick. — Le cinéma : Sérénade, un épisode
de la vie de Sc&ubert avec Louis j ouvet et Li-
lian Hairvey. — Un nouveau métier féminin :
éolairagiste. — Chesa Grischuna, une nouvelle
tendance de l'hôtellerie suisse. — En pages de
mode : Au spectacle ; «en velours ; pour dtner en
ville ; robes simples en lainage ; manches r-ouvel-
.es ; économie «de tissu ; en congé militaire. '

deur. Les «bombardements soviétiques n ont pas
ca.usé d-ee dommages importante. Dans le nord
la ville de Kuhmo a été bombardée et quel-
ques incendies ont éclaté. Un civil fut tué. Dans
une ville côtière les aviateurs russes ont mi-
traillé les civils jetant une dizaine de b amibes
et incendiant quelquee maieone de bois. Des
tracts ont été lancée en langue finnoise SUT un
village où Ton parle précisément la langue sué-
doise.

L'actiuite ua-t-eiie reprendre
sur le Front Ouest

PAEJS, 29 janvier. (Havas). — Dans la ré-
gion du front, la température s'est remarqua-
blement adoucie et la neige a fait place a la
pluie. H n'y a aucune visibilité, aussi l'activité
de l'aviation a 'été complèti3me.n't nulle. En re-
vanche, l'adoucissement de la temipérature et
la brume épaisse ont été «particulièrement favo-
rables à la reprise des opérations terrestres.
Lee patrouilles ont recommencé leur activité.
Un seul incident «est digne die mention : un peu
à l'ouest dee Vosges, les Alemande ont effec-
tué un coup de main contre un petit poète
français. Lee Allemande ont été repouse.ee sans
difficulitée avec quelquee portée. On signale, par
ailleure, des tirs assez nourris d'une cas«ïma«t e
à l'autre et par-dessus le Rhin sans que ces
tirs aient une signification précise.

Un bombardier allemand
sur l'Angleterre

LONDRES, 29 janvier. — La région dans la-
quelle l'alerte aérienne a été donnée lundi ma-
tin e'eet étendue à l'intérieur dee terres sur une
profondeur de 60 kilomètres. C'est lorsque l'a-
vion allemand que l'on croit être un bombar-
dier a passé en direction du nord que les bat-
teriee antiaériennes entrèrent en action et que
l'alerte a été donnée et cela en plusieurs en-
droite. L'appareil allemand volait assez haut et
a disparu dans les nuages au-dessus de îa nier
pris en chasee pair les avione britanniques. On
entendit le cmépitement des mitrailleusee. L'a-
leate a duré 30 minutes.

Collision lerrouiaire sur la ligne
Zurich-Frauenleid

ZURICH, 29 janvier. (Ag.) — La direction du
IHme arrondissement des chemine de fer fédé-
raux eommunique :

Dimanobe, le train de voyageurs léger No
3713 Zurieh-Frauenfeld, qui quitte Zurich à 11
h. 15 pour arriver à Winterthour à 11 h. 53 e*t
venu se jeteT contre la vioitune de quene du
train de voyageurs 3971 Winterthour-Ba«uni.'i.
Huit voyageurs et deux conducteurs ont été lé-
gèrement blessée. En revanche, les dégâts, ma-
tériels eont importants. Une enquête est *n
cours eur lee «causes de la .collision.

o

Un autobus en (eu: 2 morts ei 26 blessés
MILAN, 29 janvier. (Ag.) — Dans les envi

rons de la ville un autobus, chargé d'excursi-m
nistee, a pris feu. 26 personnes ont subi des brù
luree et 2 sont mortes.

—-o

26 wagons de marchandises détroits
BALE, 29 janvier. — Selon les journau x bfi-

lois un accident ferroviaire s'est «produit près
de Schopfheim dane le Visenthal en Forêt Noi-
re. 28 wagons d'un train de marchandise ont
été presque complètement détruits. Un homme
du personnel du train a été blessé. Pendant tou-
te la nuit la ligne a été bloquée.——o 

Le mystère d'une mort
OHATEL-HST-DENIS, 29 janvier. — Lundi est

mort à l'hôpital M. Louis Sonney, de la Bou-
lïèree, près de Semealee. Il avait été rctr-vuvé
vendredi sur la grand'xoute de Semealee du ei) -
té de Bulle, avec lee deux jaimbee brisées et de
multipl«ee lésions. La police de la Veveyse a
ouvert une enquête. On a cru qu 'il avait été
victime d'un accident de la circulation, mais
aucune trace de choc n'a été relevée à l'endroit
où on a retrouvé M. Sonney.

L'accident d'Osaka
OSAKA, 29 janvier. (Ag.) — «Le grave acti

dent qui e'est produit près d'Osaka a été pro
voqué par le déraillement et la chu te d'un wa
goo d'un train de «banlieue en gare d'Ajikav/a

Un des trois wagons de ce train qui marchait
à la gaz/Oline se renversa et. prit feu. 221 vo-
yageurs sont morts carbonisés. Dee tentes ont
été installées «près de la gare pour abriter lee
corps des victimes. Il y a 79 blessés grav-».
Nombre d'entre eux ont subi de sérieuses brû-
lures et leur «état, «est dés«espéné.

o 

Un avion suisse s'égare
BERNE, 29 janvier. — L'Etat-major de l'ar-

mée communique : Par suite du mau vais tom>ps
un avion militaire a survolé vendredi dernier
26 janvier 1940, à 16 heuree 30, la frontière
suisse au nord-est de Rietheim entre Coblenz et
Surzach, «puis le territoire allemand. Le pil.nte
s'est trouvé pendant deux minutes environ au
delà de la frontière et est revenu ensuite im-
médiatement .en Suisse.

o 

Politique japonaise
TOKIO, 29 janvier. — Au eours de la con-

férence de presse tenue lundi matin , le porfce-
paTole du ministère des affaires étrangères a
déclamé au 6ujet d«ee affaires de Chine que la
conférence de Tslng Tao a pris fin sur un ac-
cord de vuee «entre Ouang Shi Oué et s«ee col-
lègues de Pékin et de Nankin.

Il a ajou té qu'il ne «possédait aucune infor-
mation officielle sur un prétendu renforcement
du blocus des concessions anglaise et françai-
se.

Concernant l'affaire de l'« Asama Maru », il
a exprime l'-espoir qu'elle sera réglée à l'amia-
ble afin d'éviter que cet incident ne devienne
un obstacle aux relations cordiales entre le ,fa^
«pon et l'Angleterre.

Le Cabinet s'est à nouveau réuni dans l'a-
iprièe-midi et a approuvé le projet du discoure
que le premier ministre fera devant la Dièt e îe
1er février.

Chronique sportive »
FOOTBALL

La Coupe Suisse
Les hu itièmes «de finale se sont joués h ier : plus

exactem«ant six rencontres ont été ren voyées ; se
sont seuls j oués : Lausanne bat Urania , 2 à 0 ;
Granges bat Cantonal, 3 à 1.

KADS0-PfêOCigâ£IMME
SOTTENS. — Mardi 30 Janvier. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 QuelLques dis-
ques. 11 h. Emissi on commune. 12 h. 29 Signal! ho-
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 16 h. 59 S lignai horaire. 17 h Emission com-
mune. 18 h. La fiamme en face de «la guerre. 18 h.
10 Si'nfonietta , Moza rt. 18 h. 20 Sinfonietita, Rous-
sel 18 h. 30 Vies d'ateliers. 18 h. 40 La Taba-
tière à musique - 18 h. 50 Communications divar-
s«3s. 18 h. 55 Les Mile et une Nuits. 19 h. Voix
universitaires. 19 h. 10 La Lyre d 'Orphée. 19 h.
20 Jeux de mots. 19 h. 25 Les demeures histori-
ques . 19 h. 30 Musique récréative. 19 h. 50 In-
formations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h,
30 Christian . 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnast i que. 7
h. Nouvelles. 7 h. 05 Disq«ues. 11 h Emission c>m-
mune. 12 h. 30 Nouvell es. 12 h. 40 Concert. 16
h. 30 Chronique des livres. 17 h Radio-orchestre.
18 h. Récital de p iano. 18 h. 25 Causerie protes-
tante. 18 h. 55 Comimuni'qués. 19 h. Musique cham-
pêtre- 19 h. 15 Chronique mondiale . 19 h. 30 Noui
veilles. 19 h. 40 Les aloches du pays.

t
Madame Veuve Gustave MELLY-BAILLIFARD

et ses enfants Anna. Fernand, Madeleine, ValentI*
ne et Maurice ; Monsi eur et Mad ame Martin B«ES-
SE-MELLY et leu rs enfants, à Châble ; Monsieur
Alexis MELLY, à Genève ; Monsieur «et Mada-
me Alexis MELLY et leur fifc. à Genève ; Mon-
sieur Etienne CASTELLA-MELLY et ses enfants ,
à Genève ; Monsieur et Madame BUCHS-ME «LLY
et leurs enfants, à La Tour de Trême : Madame
Veuve Louise MEILLAND-FELLAY, à Châble :

Monsieur et Madame Théophile PERRAUDIN et
leurs enfants, à Châble : Monsieur .Jean BAILLI-
FARD, ses enfa nts et petits-enfants , à Chàhle,
Fribourg et Paris ;

ainsi que les f-aimMes parentes et allées FEL-
LAY, VAUDAN, FILLIEZ, GARD. BAILLIFARD,
BESSE, TROILLET, ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

iinsieur Ousîaue MELLY
Boulanger

leur très cher «âpoux, père , beau-ipère. grand-père,
onde, neveu et cousin , survenu à Châble le 27
j anvier 1940 dans sa 53me année, mumi des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enter«remen«t aura lieu à Châble-Bagnes mardi
30 janvier 1940 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A V I S
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant :

dès qu'ils se sentiront fati gués ou déprimés, qu'ils
essayent la Quintonine. Avec la Quintonine ils fe-
ront eux-mêmes, pour Fr. 1 .95 seulement, un litre
entier de vin fortifiant , actif at agréable au goût.
La Quintonine est en vente dans toutes les phar-
macies. Mais demandez bien de la Quintonine,


