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RI. Hitler est bien gardé
Une des pages les plus intéressantes du « Livre

jaune français », paru tout récemment , est consacrée
à la visite que M. François Poncet , ambassadeur de
France à Berlin , fit  le 17 octobre 1938 au chancelier
Hitler.

Voici la première partie de ce document , que l'on
trouve dans la lettre adressée le 20 octobre de Ber-
lin , par l' ambassadeur de France , à M. Georges Bon-
net , ministre des affaires étrangères :

« En m'invitant , dans la soirée du 17 octobre , à
aller le voir le plus tôt possible , le chancelier Hitler
avait mis à ma disposition l'un de ses avions person-
nels. Je suis donc parti , le lendemain , par la voie des
airs , accompagné du capitaine Stehlin , pour Berch-
tesgaden. J' y suis arrivé vers 3 heures de l'après-
midi. De là, une automobile m'a conduit , non pas à
la villa de l'Obersalzberg où habite le Fuhrer et où
il m'a déjà reçu , mais en un lieu extraordinaire où i!
aime à passer ses journées quand le temps est beau.

De loin , ce lieu apparaît comme une sorte d'obser-
vatoire ou de petit ermitage , perché à 1900 mètres
d'altitudey-au sommet d'une arête de rochers. On y
accède par une route en lacets d'une quinzaine de
kilomètres , hardiment taillée dans la pierre , et dont
le tracé audacieux fai t  autant  d'honneur au talent de
l ' ingénieur Todt qu 'au labeur acharné des ouvriers ,
qui ont , en trois ans, achevé ce travail gigantesque.
La route aboutit  à l'entrée d'un long souterrain qui
s'enfonce dans le sol et que ferme une lourde porte
de bronze. A l' extrémité de ce souterrain , un large
ascenseur, dont les parois sont revêtues de plaques
de cuivre , attend l'étranger. Par un puits vertical de
110 mètres creusé dans le roc , il monte jusqu 'au ni-
veau de la demeure du chancelier. Ici , la surprise
at te int  à son comble.

Le vis i teur  a devant lui , en effe t , une construction
trapue et massive , qui comporte une galerie à piliers
romans , une immense salle vitrée en rotonde , garnie
d'une vaste cheminée où f lambent  d'énormes bûches
et une table entourée d' une trentaine de chaises et
plusieurs salons latéraux , meublés avec élégance de
confortables  fauteuils.  De tous côtés , à travers les
baies , le regard plonge , comme d'un avion en p lein
vol , sur un immense panorama de montagnes. Au
fond du cirque , il aperçoit Salzbourg et les villages
envi ronnants , dominés à perte de vue par un horizon
de chaînes et de pics , de prairies et de forêts qui
s'accrochent aux pentes. A proximité de la maison,
qui paraî t  suspendue dans le vide , se dresse presque
en surplomb une murai l le  abrupte de rochers nus.

L'ensemble , baigné dans la pénombre d' une fin de
journée d' automne , est grandiose et sauvage, pres-
que ha l luc inant .  Le visi teur  se demande s'il est éveil-
lé ou s'i l rêve. Il voudrai t  savoir où il se trouve. Est-
ce le château de Monsalvat qu 'habitaient les cheva-
liers de Graal ; un mont Athos abr i tant  les médita-
tions d' un cénobite. le palais d'Antinéa dressé au
cœur de l 'Atlas ? Est-ce la réalisation d'un de ces
dessins fantas t iques  dont Victor Htigo ornait  les
marges du manuscri t  des « Burgraves », une fantaisie
de mil l iardaire , ou seulement un repaire où des bri-
gands prennent  leur repos et accumulent  des tré-
sors ? Est-ce l' œuvre d' un esprit normal , ou cell e
d'un homme tourmenté  par la folie des grandeurs ,
par une hantise de domination et de solitude ou , sim-
plement , en proie à la peur ?

Un détail a t t i re  I at tention , et pour qui cherche a
fixer la psychologie d'Adolphe Hitler , il n'a pas
moins de prix que les autres : les rampes d'accès, les
débouchés des souterrains , les abords de la maison
sont organisés  mi l i ta i rement  et protégés par des nids
de mitrai l leuses. . .  »

Prochaines mesures économiques
draconiennes en Allemagne

Des décisions draconiennes sont attendues en Alle-
magne après la nominat ion du maréchal Gccring
comme dictateur à l'économie.

Selon des renseignements parvenus de Berlin , de
l'entourage immédiat du maréchal , ce dernier est
décidé à briser toutes les résistances « par le fer et
par le feu » et à faire de l'Allemagne « une usine,
une caserne et une cuisine ». On s'attend aux mesu-
res suivantes : 1. fermeture  des magasins de détail ,
qui n'ont p lus de stocks et ne peuvent les renouve-
ler ; 2. les sommes liquides de ces commerçants dans
les banques seront saisies ; les détaillants qui ont
li quidé leurs stocks et dont les magasins seront fer-
més recevront contre leurs avoirs en banque des
fonds à court et à moyen terme , ce qui équivaut à
un emprunt  forcé ; 3. dès maintenant  il est interdit
« off icieusement  » aux banques de verser plus de 500
marks à la fois à un t i tu la i re  d'un compte de dépôt ;
4. la classe ouvrière devra payer son tribut.  On va maine sont attendues avant huit  îours

procéder à l'émission de coupures d'emprunt de dix
et vingt marks qui seront émises en paiement d'une
partie des salaires ; 5. le système d' alimentation col-
lective par les cantines d'usines et les soupes popu-
laires sera étendu ; 6. toute l ' industrie des produits
de consommation sera soumise à une sévère revision.
Les usines en surnombre seront fermées ; 7. Etant
donné la pénurie  de chaussures et de vêtements pour
la population civile , un recensement strict de tous
ces effets aura lieu maison par maison dans toute
l 'Allemagne et il sera procédé à une nouvelle redis-
tribution.

L'entourage du maréchal Gœring estime que le Ille
Reich joue sa dernière carte à l 'intérieur et qu 'il doit
donc la jouer avec la plus grande rigueur.

Les premières mesures du maréchal dans ce do-

SKI ET
La pratique du ski est un sport. Or qui dit

sport, dit amusement. Le ski est donc avant
tout un délassement, un jeu. Comme tel il oc-
cupe un rang élevé dans la série des récréa-
tions humaines. Par les qualités physiques et
morales qu'il nécessite et développe et par le
cadre dans lequel il se joue, c'est en effet un
des plus beaux jeux qui soient.

Ses adeptes, entraînés par la mode actuelle
de la performance, du record, en ont fait par-
fois un des sports de compétition parmi les
plus populaires. Sans doute ont-ils eu raison
pour les quelques privilégiés qui peuvent de-
mander de gigantesques efforts à leur organis-
me. Mais peut-être ont-ils eu tort pour la gros-
se masse de ceux qui, mal ou insuffisamment
préparés, cherchent quand même à couvrir
leur chef de lauriers éphémères.

Compris comme un jeu, comme un délasse-
ment, le ski procure de très grandes joies et
des avantages physiques et moraux incontes-
tables. Le jeu se joue en pleine nature — et
quelle nature : la montagne enneigée ! Ne par-
lons pas des pistes artificielles. Elles sont au
ski ce qu'est le manège au cheval. Elles per-
mettent peut-être d'initier les néophytes, de
remettre sur la forme ceux que l'automne a
rouillé?, mais elles ne sont pas le ski, le vrai
jeu.

Le ski demande des efforts musculaires in-
tenses, brusques ou prolongés de tout l'orga-
nisme. En effet , ce ne sont pas les muscles
seuls des jambes qui travaillent, mais les. bras
et les épaules prennent une part importante
dans l'ascension des pentes. Ce sont ensuite
les muscles de l'abdomen et du dos qui com-
pensent les sautes d'équilibre. Puis les muscles
du bassin assurent par leur jeu la stabilité des
membres inférieurs. Bref , tout le squelette et
sa musculature sont sollicités, tant par l'exer-
cice de montée que par la descente.

L'activité musculaire augmente les échanges
resp iratoires et réclame l'élimination rap ide
des déchets, sans quoi la fati gue survient et
brise tous les efforts. Le jeu se jouant dans
l'air plus pur de la montagne, dans cet air
vivifié par le soleil, c'est en définitive l'orga-
nisme tout entier qui en ressentira les effets
bienfaisants. La circulation sanguine est acti-
vée et finalement le sang sera plus vite renou-
velé et plus riche en ces éléments qui assurent
la nutrition de nos organes.

Avantage physique certain et important, tel
est le résultat d'une prati que raisonnée du ski.
Mais gare à celui qui , insouciant, sans con-
naissance des déficiences de ses organes, se
lancerait dans une pratique immodérée de ce
sport. Il serait bien vite arrêté et peut-être
son organisme en subirait-il un dommage irré-
parable. L'effort  étant violent, le cœur doit
pouvoir le supporter. L'élimination des dé-
chets devant se faire rap idement, le rein doit
être à même d'écarter le danger d'intoxication
de l'organisme par les poisons que celui-ci
fabri que.

Le séjour à l'altitude, agrémenté de la pra-
ti que du ski, est sans aucun doute un tonique
à recommander à toute personne qui, relevant
de maladie ou absorbée par de trop grands
soucis, a besoin de convalescence ou de repos.
Et l'on conçoit bien ainsi que de grandes sta-
tions al pestres aient largement facilité la pra-
ti que du ski et en aient fait  un élément de
traitement à la disposition des médecins et
de leurs malades.

SANTE
La recherche des avantages physiques n'est

certes pas la préoccupation dominante des
adeptes du ski. Ce que la plupart veulent en
se pressant le samedi et le dimanche sur les
pentes de nos montagnes, c'est la joie du di-
vertissement, la gaîté saine que procurent les
ébats dans la nature. Et là nous touchons aux
avantages moraux de ce sport.

La prati que du ski demande de la décision,
de la promptitude dans les réflexes. Les pen-
tes sont rap ides, en effet , et bien vite les skis
vous amènent-ils aux obstacles qui les limitent.
Il faut donc, d'un coup d'oeil, savoir apprécier
les risques de chute ou de casse et choisir sans
tarder la bonne solution pour jouir de ces
descentes ininterrompues qui vous grisent et
remplissent le cœur de contentement. Le ski
tend à procurer à l'esprit un équilibre sans le-
quel le jeu n'est plus que heurt, secousse, dés-
harmonie.

L'attention continue que demande au skieur
la pente avec ses embûches absorbe son esprit
totalement et ne laisse place à aucune autre
préoccupation. Qui ne se souvient de la chute
que lui a valu ce moment de distraction où
l'esprit , retenu par quel que souci laissé der-
rière soi , n'a pas vu le léger ressaut du ter-
rain ou la fissure traîtresse du petit bisse en-
caissé ? '

Il y a dans cette sollicitation de l'attention
un élément bienfaisant qui assure aux gens
préoccupés un repos que nulle autre distrac-
tion ne pourrait  conférer avec une telle inten-
sité. Je ne parle pas ici de l'effort immense et
soutenu que demandent une course de descen-
te ou un slalom, mais bien de l'attention qui
est nécessaire pour que le jeu reste un plaisir,
celui que procure le passage avec aisance des
obstacles divers placés sur la route des skieurs.

L'esprit est capté et se donne entièrement
à sa tâche momentanée. On laisse alors loin
derrière soi les peines, les soucis matériels et
moraux. Et c'est l'esprit frais et reposé, que,
le lendemain d'une journée de ski, on peut re-
prendre son travail. Le ski peut devenir ainsi
un élément cap ital de la santé morale. Aussi
n'est-ce pas un vain mot que de prétendre
qu 'il rend meilleur. A l'altitude la camaraderie
est plus sincère, la gaîté plus franche et de
meilleur aloi. Aussi chaque journée passée à
glisser sur la neige de l'alpe peut-elle servir à
nous prémunir contre les maux de l'esprit.

Le ski nous conduit à la montagne. Il faut
monter pour jouir du jeu de la descente. Et
cette montée s'opère vers les sommets, vers le
bleu profond du ciel. Là-haut , qu'on le veuille
ou non , l'on est loin de ce qui est en bas, de
ce qui rend le travail quotidien quelquefois si
pénible et si fastidieux. Là-haut, comme les
sommets se dressent vers le ciel , ainsi l'esprit
s'élève vers la Beauté.

Certes, la montagne en été est belle et gran-
diose, mais en hiver elle est plus riche de la
solitude de ses alpages, du silence de ses fo-
rêts , de l'infini de sa blancheur. Elle est plus
naturelle, plus grande, et c'est à la découverte
de cette grandeur que nous appelle le ski. Le
jeu nous élève dans les plus beaux paysages
de la terre et c'est comme une prière que
monte vers le ciel l'hymne délirant que rem-
plit le cœur du joueur sincère.

Santé physique, santé morale, le ski prati
que avec bon sens en est un des plus sûrs ga
rants.

MONTHEY
Confrérie des Entremontants

Cet intéressant groupement a tenu ses assises an-
nuelles dimanche , au Café Helvetia , sous la prési-
dence de M. P. Deléglise.

Après lecture du protocole et des comptes qui
accusent l'activité réjouissante de cette société, il a
été décidé d'organiser une petite soirée ; la date de
celle-ci sera f ixée ul tér ieurement .

Le Conseil de la Confrérie a été renouvelé dans
ses fonctions. Il se compose de : MM. V.-Henri Ge-
noud , préfet ; Pierre Deléglise , sous-préfet ; Fernand
Luy, secrétaire ; Albert Besson , caissier ; Maurice
Roserens , porte-drapeau ; Adrien Jordan , membre
adjoint , teneur du protocole des courses.

La situation
La situation politique a été particulièrement mou-

vementée durant ces derniers jours, surtout dans la
région du Danube. Nous avons rapporté il y a quel-
que temps que la couronne de Saint-Etienne serait
offerte au roi d'Italie. Les journaux reviennent sur
cette affaire et laissent entendre que la question a
été débattue à Venise entre les comtes Ciano et
Czaki. On sait, dans tous les cas, qu'afin de lutter
contre le bolchévisme, l'Italie s'efforce de créer un
bloc balkanique. C'est la raison pour laquelle il y a
eu des prises de contact entre les dirigeants de ces
divers Etats.

Un ministre turc s'est rendu à Sofia vendredi der-
nier ; est-ce dans le but de détacher la Bulgarie des
Germano-Russes avec lesquels ce pays avait des
accointances ? C'est possible ; dans tous les cas on
le souhaite vivement.

D'autre part, le prince Paul de Yougoslavie a fait
une tournée en Croatie où, par suite de l'intransi-
geance serbe, l'entente n'a jamais été parfaite dans
le royaume fort disparate des Serbo-Croates-Slovènes.
On dit que la démarche du prince réussira à rallier
tous les sujets autour du trône. Espérons-le. On an-
nonce aussi que le prince régent aura une prochaine
entrevue avec le roi Carol de Roumanie. Aujourd'hui
les journaux de ce pays sont moins agressifs vis-à-vis
de la Hongrie. « Les Roumains, dit-on, ne manque-
ront pas d'être reconnaissants à qui trouvera la for-
mule la plus opportune pour un accord avec les Hon-
grois. » Fait à signaler : des délégués roumains se
rendront prochainement en Italie.

Mais l'Allemagne annonce qu'elle s'opposera à
toute combinaison dans l'Europe centrale et balka-
nique dans laquelle elle ne serait pas directement
intéressée ; elle voit avec déplaisir les efforts italiens
en vue d'une entente balkanique.

L intérêt principal se porte aujourd'hui de nouveau
sur le front franco-allemand. Les Belges et les Hol-
landais sont en état d'alerte. Un million. d'Allemands,
disent-ils, sont massés à la frontière des deux pays ;
dans les deux royaumes, les congés militaires ont été
supprimés et les réservistes rappelés. On rapproche
de ces décisions le fait que des avions allemands
ont survolé les fortifications de Liège et de Verviers.
Les journaux du Reich annoncent aussi, sous de
grands titres, qu'un appareil hollandais a survolé le
territoire du Reich. Cherche-t-on un prétexte ? La
Haye dément ce fait.

En Finlande, les Russes reprennent l'offensive,
A la Salla, où ils ont rompu l'encerclement qui les
menaçait, la situation est sérieuse. Il en est de même
au nord du lac Ladoga où trois divisions se trouvent
concentrées pour opérer sur Sardovola et prendre à
revers la ligne Mannerheim. Près de Petsamo, les
Rouges préparent aussi une offensive massive. On
annonce une protestation de Moscou contre l'attitude
des journaux suédois et norvégiens. En attendant,
des avions qui ne peuvent être que russes, jettent
des bombes sur territoire suédois. On dit aussi
qu'afin de limiter le retentissant échec soviétique en
Finlande, Hitler offrirait sa médiation. L'Allemagne
s'est finalement décidée à lever l'embargo sur le ma-
tériel de guerre livré par l'Italie à la Finlande. Cette
friction et le conflit au sujet de l'influence dans les
Balkans montrent qu 'il y a décidément quelque cho-
se qui grince entre les deux alliés d'hier. Il convient
d'en chercher le point de départ dans l'invasion de
la Pologne d'abord et surtout dans la collusion avec
Moscou. Y

VALAIS
Réunion des cafetiers du Valais

L assemblée annuelle de la Société des Cafetiers
du Valais aura lieu à Monthey jeu di 18 janvier.

L'ordre du jour prévoit une course à Planachaux
sur Champery, dont on sait que le téléférique vient
d'être inauguré.

Chanson valaisanne
Encore une fois la « Chanson valaisanne » a prêté

son concours dans un concert offert  aux soldats mo-
bilisés dans la région de Collombey. Le colonel-bri-
gadier Schwarz et le major B. de Lavallaz assistaient
à cette soirée.

Nos mil i ta i res  apprécièrent beaucoup ce joli geste
de nos chanteurs si renommés.

Service des automobiles
(Comm.) — Le public est informé que le Conseil

d'Etat a fixé l'ouverture au public des guichets du
service des automobiles tous les jours ouvrables de
9 à 12 heures.

Noces de diamant

Un camion à l'eau

Nous apprenons que M. Joseph-Marie Roduit el
son épouse née Gaillard viennent de célébrer à Fully
leurs 60 ans de mariage.

Les deux époux , âgés respectivement de 82 et 80
ans , se portent très bien. Nous leur souhaitons lon-
gue vie.

Vendredi après-midi , un camion appartenant à la
distillerie Piota de Martigny-Bourg, descendait de
Sembrancher lorsque , peu avant le tunnel de la Mon-
naie , il versa et vint rouler dans la Dranse.

Le conducteur , M. Adrien Giroud , s'en tire avec
quelques contusions sans gravité. Quant au camion
et à son chargement de bouteilles , ils sont bien mal
en point.



VALAIS
L'affaire Genoud-Zwissig

Le Tribunal  de Sierre a prononcé le jugement  sui-
vant : Robert Genoud est condamné à la réclusion à
vie ; Achil le  Zwissi g est condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés.

Les frais  du procès sont mis à la charge des accu-
sés : 3/5 pour Genoud et 2/5 pour Zwissig.

Cette a f fa i re  sera soumise d'off ice à la cour d'ap-
pel qui rendra un verdict déf ini t i f .

Les accidents de la circulation
Le fi ls  de M. le Dr Lorétan , dentiste , a Sierre , a

été renversé en cette ville par le camion de la mai-
son Vocat , entrepreneur , conduit par un apprenti-
chauffeur.  L'enfant  souff re  de blessures aux genoux
et à .la tête ,
. — Sur la route de Sierre à Salquencn , au lieu dit
« Vers Martinell i  », une voiture automobile a heurté
le f lanc gauche d' un vélo sur lequel se trouvait M.
Oswald Mathiér , de Salquenen. Le choc fut  assez
violent , et une personne qui était assise à l' intérieur
de l'auto , Mme Césarine Dailland , a été légèrement
blessée.

— Deux camions sont entrés en collision sur la
route de Salquenen à Sierre au lieu dit « Les Ber-
nunes ». L' un des véhicules était conduit par M. G.
Zumofen, domicilié à Lausanne , l' autre par M. F.
Roten , de Varone. Les dégâts aux deux machines
sont importants.

—• Un jeune garçon laitier , M. Weissen , circulant à
vélo , a, été renversé à l'Avenue de la Gare de Sion
par une automobile. Le cycliste a été relevé blessé à
la tête et aux hanches.

— Jeudi soir , M. A. Sierro , sous-préfet du district
d'Hérens, a été vict ime d'un accident. Il était à En-
seigne en train de placer un fromage sur un râtelier
lorsqu 'il glissa sur le béton et tomba à la renverse
dans la salle. Le poids du fromage lui coupa les
deux derniers doigts de la main droite. On craint
qu 'il ne faille amputer le p lus petit.

Déclaration d'impôt pour 1940
Le Département des finances du canton du Valais

vient de remettre aux communes les formulaires pour
les déclarations d'impôts cantonaux pour 1940.

Nous rappelons que ces déclarations doivent être
remp lies ot remises à l' administration communale du
contribuable pour le 15 février au plus tard.

Incendie au Bouveret
Un incendie s'est déclaré, dans la nuit  de diman-

che' à lundi , au restaurant des Crêtes, au Bouveret,
Malgré 4'interven.tion de la troupe et des pompiers ,
le bâtimèrit a été la proie des flammes. Les causes
du sinistre ne sont pas connues.

Chez les clubistes veveysans
Da,ns sa dernière assemblée générale, la section de

Jarhan du Ç. Al/S", a entendu un rapport de M. Ludè,
président^ suf là station de secours de Verbier et de
Salvan. 'Cette11 section possède la plus haute cabane
de nos Alpes, soit le refuge Rossier , sur les flancs
de la Dent-Blanche, versant de Bricolla , ainsi que la
cabane du Mont-Fort , dans la vallée de Bagnes. Cet-
te iiiernière est des plus fréquentée , pour l'alpinisme
hivernal "surtout. :. '' :

Vernayaz
Lundi , sont entrés" en service à Vernayaz , venant

de diverses régions de Suisse romande , un lot impor-
tant de soldats de toutes armes , appartenant surtout
aux formations de landwehr et landsturm. Des civils
ont été également mobilisés. Des travaux divers occu-
peront ces hommes , dont une  partie étaient  inscrits
au chômage.

Sierre, - Groupe psychologique
Le Service médico-p édagogique valaisan donnera ,

jeudi le 18 janvier courant, à 20 h. 30, à Sierre , à
l'Ecole primaire des fil les , une causerie intitulée :
« A la découverte de notre vie inconsciente ».

Toutes les personnes que le sujet intéresse sont
cordialement invitées.

Une habitude à prendre
(Comm.) — Le sort en est jeté : le procha in t irage

de la Loterie romande aura lieu le 17 février pro-
chain à Montana. Les sphères vont donc être ame-
nées en Valais pour la troisième fois. Il faut  espérer
que la fortune en dispersant ses dons au hasard fa-
vorisera nos populations comme elle le f i t  lors de la
Ire tranche. On se souvient , en effet , que le gros lot
avait été enlevé par une habitante de Martigny et
que des lots importants favorisèrent plusieurs per-
sonnes du Bas-Valais. Depuis , les organisateurs ont
multi p lié le lots moyens afin d'augmenter aussi le
nombre des gagnants. Il faut  donc en profi ter  pour
tenter sa chance.

Une bonne habi tude à prendre est d' acheter régu-
lièrement — chaque semaine par exemp le — un cin-
quième de billet ou un billet complet.

De cette manière on fai t  insensiblement provision
de numéros et le jour du tirage on est d' autant  plus
heureux de gagner de l' argent qu 'on s'est moins aper-
çu de celui qu 'on avait dépensé pour acquérir de
bons billets. N'oubliez pas qu 'en moyenne un numé-
ro sur huit  est bon et n'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire votre choix.

Accident de foret au Levron
Un grave accident vient de jeter 1 émoi parmi la

population du Levron.
M. Maurice Murisier était occupé à une coupe de

bois dans une forêt voisine lorsque inopinément il
fut  atteint par une lourde bille qui le tua presque
sur le coup. La vict ime était  âgée de 45 ans.

Nomination militaire
Nous apprenons avec plaisir que le ler-heutenant

Alexis de Courten , à Sion , attaché à un service spé-
cial , vient d'être nommé cap itaine par le Conseil
fédéral.

Fédération valaisanne des chanteurs
du Valais central

Les délégués de la Fédération valaisanne des chan-
teurs du Valais central se sont réunis en assemblée
dimanche , à Sion, au Café Industr ie l , sous la prési-
dence de M. Paul Kuntschen.

L'assemblée renonce au fes t ival  de chant , mais le
projet d' un concert qui serait donné à Sion ou à
Sierre a été présenté. Le comité a été;réélu.

Gros incendie dans un garage bâlois. — Dans la
nuit  de jeudi  à vendredi , un violent  incendie a éclaté
dan s le garage des autobus du dépôt des trams , à la
Wiesenp latz. Six autobus ont été en part ie  détrui ts .
Les dégâts sont évalués à I mi l l ion  de francs.

SUISSE
Un budget sans déficit

MARTIGNY

La commune vaudoise de Chavornay présente pour
1940 un budget bouclant par un boni de 3000 fr. sur ' héroïque Finlande ses sentiments de vive sympath ie
89,000 fr. de dépenses. La chose est assez rare pan ,et de profonde admiration en répondant avec empres-
les temps actuels pour être signalée

« La Finlande héroïque »
Dimanche , tout  Mart igny est venu témoigner à

sèment a 1 appel du groupe Patrie , Arts et Lettres
dont l ' in te l l igente  act ivi té  est à relever.

Comme in t roduct ion , la « Schola » nous fait  en-
tendre <c Ceux qui vont partir  », une vieille chanson
évoquant le dévouement des Suisses au service de
l' empereur.

Puis , dans un langage tout  simp le , sans apprêt ,
avec une intense émotion qu 'il communique à tous
ses auditeurs , M. Perret nous explique ce que l'on
appelle le miracle f inlandais .  En un magis t ra l  rac-
courci , il nous fai t  l 'historique de ce pays déjà fa-
meux sous la domination suédoise , au temps de Gus-
tave Adol phe. Il subit  ensuite la domination russe et
lu t te  avec succès pour le maint ien de ses franchises.

En 1917, c'est la révolution bolchevique. Déjà la
soldatesque russe massacre ses officiers  ct , selon son
habitude , abandonne son armement  aux Finlandais
qui apprendront  à s'en servir. En 1918 , grâce à l'ap-
pui a l lemand , ils conquièrent  leur indépendance. Man-
nerheim est nommé régent. Le pays est profondé-
ment divisé par des querelles l inguistiques ct socia-
les. Mais en peu de temps il retrouve son équil ibre
ct consolide les bases morales de sa résistance. La
situation économique et f inancière est excellente. La
si tuat ion morale ne l'est pas moins : peuple endu-
rant , persévérant , épris d'indépendance , d'honnêteté
et de foi , qui a beaucoup de ressemblance avec nos
populations montagnardes.

Puis ce sont les événements de cet automne 1939.
On connaît les exigences russes. La Finlande est
tout  à la fois conciliante et énergique. Les relations
sont rompues et Staline envoie par les lacs et les
marécages gelés sa horde de va-nu-pieds déguenillés ,
crasseux et pouilleux , surprise par les neiges et le
froid. On sait le reste. Les Finlandais nous of f ren t
un spectacle grandiose et sublime. Ils nous montrent
ce que peut un peup le qui veut rester libre. Nous
avions besoin de ce réconfort.  Merci. X.

Soirée militaire
Nous rappelons à; nos lecteurs la soirée-représenta-

tion militaire de mardi 16 janvier à l'Etoile. Le pro-
gramme en est varié et d'une belle tenue artistique.
Une bonne part ie  cie la salle est réservée au public ;
ce sera pour ce dernier une excellente occasion de
se divert ir  tout en maintenant  avec la troupe le con-
tact sympathique qui n'a cessé d'exister dès le début
de la mobilisation à ce jour.

Une jambe cassée
Dimanche après-midi , en redescendant de la For-

claz en ski , le jeune Pierre Girard , âgé de 17 ans,
fils de M. Aphonse Girard , en Ville , a fai t  une mau-
vaise chute et s'est fracturé la cuisse gauche.

Il fut  transporté p lus bas , où l'ambulance de
l'Hôpital de Mart igny put venir le chercher.

L'accident est arrivé en dessus du village du Fays.
Nous souhaitons une complète guérison à ce jeune

homme qui devra rester de longues semaines immo-
bile.

Deces
Demain sera ensevelie Mme Adeline Saudan , épou-

se de M; Pierre Saudan , à la rue des Alpes , un des
doyens de la ville. Mme Saudan , née Guex , à Marti-
gny-Bourg, avait 79 ans. ...

Nos condoléances à son époux et à son fils
Edouard.

Société de gymnastique « Octoduria »
Samedi soir a eu lieu au Café de Martigny (Adrien

Vouilloz) l' assemblée générale de notre société de
gymnastique , sous la présidence de M. Pierre Cor-
they, son énergique et dévoué président. L'appel fait
constater la présence de 34 membres et quelques-uns
sont excusés pour cause de mobilisation. Après la
lecture du protocole par son secrétaire M. Lucien
Gay, adopté à l' unanimité  et vivement remercié , c'est
le président qui nous fait part de son rapport sur
l'année écoulée. N'ayant pu disposer que de fort  peu
de temps , M. Pierre Corthey nous le fait ora lement ;
et son rapport n'en est pas moins intéressant et com-
plet. Il rappelle notamment la soirée des membres
passifs , la participation de l' « Octoduria » à la Fête
cantonale de Sion avec plus de 40 gymnastes , et la
représentation de la Suisse romande à l'Exposition
nationale , comme section modèle , qui a été, dit-il ,
des p lus prof i table  pour quelques gymnastes qui
a f f ron ten t  pour la première fois un jury  fédéral. En-
fin le 1er Août , qui termine les principales manifes-
tations de l'année. Il adresse une pensée au membre
René Cassaz, appelé en France pour servir son pays ,
ainsi qu 'à son moniteur Albert  Gaillard , retenu à la
maison pour cause de maladie et auquel vont tous
les vœux de guérison de i'« Octoduria ».

Puis M. Hans Huber nous donne connaissance des
di f férents  résultats acquis dans les concours , et c'est
sur les mots : disci pline , assiduité , qu'il termine son
rapport.

Le caissier M. Marcel Darbellay nous fai t  encore
part de l'état très satisfaisant de la caisse.

Six nouveaux membres viennent encore grossir les
rangs de l' « Octoduria ». M. Adrien Melega est appe-
lé pour fonctionner comme sous-moniteur.

On procède ensuite à la distribution de la tradi-
tionnelle cuil lère , aux membres ayant suivi le p lus
régulièrement les ré pétitions pendant l'exercice écoulé.

Reçoivent la médaille pour 10 ans d' activité : MM.
Grandmousin Yvan , Melega Adrien , Tornay Henri ,
ct pour 15 ans , M. Pierre Corthey.

Une demande d ' instal lat ion d'un baskett-ball sur le
terrain d'exercice , présentée par M. Hermann Rigoli.
est renvoyée au comité pour étude.

M. Lucien Gay se fait  un plaisir de remercier le
gymnaste René Cretton d'avoir bien voulu prêter son
concours pour une démonstration de culture physi-
que dans une soirée de compagnie, donnée récem-
ment à Finhaut.

Quant à la soirée annuelle des membres passifs ,
elle aura lieu dès que la si tuation le permettra.

C'est avec le chant de « Vive la gymnasti que » que
se te rmina  cette assemblée , empreinte de franche
amit ié  ct de camaraderie.

Un cours de ski sera de nouveau organisé cet hiver .
— Par sui te  de l' occupation momentanée du local ,

les rép ét i t ions  sont suspendues jusqu 'à nouvel avis.

Cafetiers de Martigny et environs
La Société des cafetiers de Martigny organise un

cours de comptabili té sp éciale pour cafetiers et res-
taura teurs .  Ce cours aura lieu à Martigny-Ville les
25-26-27 janvier , dès 8 h. 'A du matin , chez M. Adr.
Vouilloz , Café de Mart igny.

Il sera dir igé par M. Kuhn,  de la Fiduciaire suisse
des Cafetiers  et Restaurateurs .

Les cafet iers  désireux d'y prendre part sont priés
de s' inscr i re  jusqu 'au 22 crt. auprès de M. René
Addy, Café de Genève , Mar t igny ,  qui se tient à dis-
posi t ion pour tous renseignements .  La finance sera
perçue à l' entrée  du cours.

Une idée originale
Uségo a fait  para î t re  une carte en couleurs du

théâtre  des opérations mili taires touchant  la Finlan-
de. Cette carte , qu 'on peut voir dans les vi t r ines des
membres USEGO, rencontre partout  un grand inté-
rêt , spécialement auprès de nos soldats. Vu que les
choses inut i les  y ont été laissées de côté, sa clarté
permet de suivre  facilement l'aspect général de la
situation.

Déjà en septembre un dessin géographique du
front de la Sarre avait montré de façon très sugges-
tive la position des lignes Maginot et Siegfried à cet
endroit. ""

Uségo permet ainsi à bien des gens n'ayant plus
d'atlas' ou qui ne veulent pas faire la dépense d' une
carte , de se faire une idée de l'emp lacement des
points dont on parle chaque jour. Espérons seule-
ment que la situation mettra bientôt dans le domai-
ne du passé la tragique actualité de ces cartes , et
que la paix va revenir bientôt.

La société d'achat USEGO est fort bien p lacée
pour s'intéresser et pour intéresser aussi d'autres
gens aux questions géographiques car, en tant que
grande centrale d'importation de 4000 négociants
suisses de la branche denrées alimentaires , elle se
trouve en relations commerciales et amicales avec
toutes les parties du monde. Dans les temps actuels
cela entraîne il est vrai de gros soucis. Depuis le dé-
but de la guerre des milliers de tonnes de marchan-
dises ont traversé les mers à destination de l'Uségo ,
venant d'Amérique , d 'Afrique , des Indes , d'Angleter-
re , etc. Sur le vapeur « Rialto » arrivé de Californie
à Gênes ces derniers jours , il y avait par exemp le
pour Uségo 21 ,000 caisses de frui ts  secs (11 ,700 cais-
ses de pruneaux , 2800 caisses d'abricots , 3800 caisses
de raisins , 2700 caisses de poires et de pommes éva-
porées), sans compter 400 caisses de sardines. Il au-
rait  été vraiment  dommage que tout cela soit mangé
par les poissons !

Un autre bateau , le « Theresa », vient d'arriver aus-
si d'Amérique du Sud avec 2900 sacs de café et 2000
caisses de conserves de viandes. :

Plusieurs envois ont été arrêtés un certain temps
par le blocus. D'autres le sont encore ct leur sort est
toujours incertain.

En tant qu 'organisation saine et utile avec, ses ré-
serves de produits  alimentaires dans ses grands en-
trepôts d'Olten , Lausanne et Wintcr thour  (trois bas-
tions de l'approvisionnement du pays), Uségo a prou-
vé ces derniers mois l' importance de son rôle pour
le ravitaillement de la population et de l'armée, ceci
sans battre chaque semaine le grand tambour de la
réclame et sans provoquer nervosité ou insécurité
dans le public par d'incessantes crit iques contre nos
Autorités.

Les risques de perte des marchandises en route
sont couverts par des assurances. Les dangers de la
situation actuelle ont fai t  monter considérablement
les tar i fs  de ces assurances , sur tout  marit imes , et des
transports eux-mêmes. Il y a en outre d'énormes
fra is  qui résultent de détournement d'itinéraires , re-
tards , formalités innombrables. Tous ces soucis et
l'énorme travail que ces difficultés représentent pour
la Direction de la société ne sont certes pas un des
services les moins uti les pour la pat r ie  et sa défense ,
même si cette tâche diff ici le  se fai t  à l'arrière.

Un cadeau de Noël inattendu
Un chômeur zurichois vient d avoir une surprise

for t  agréable. Il a reçu , il y a quelques jours , de Ma-
ni l le  (îles Phili pp ines) un chèque de 1000 fr. accom-
pagné d'une lettre de remerciements. L'expéditeur ,
un grand commerçant né à Claris , se trouvait un
jour  de septembre dernier sur le quai de la gare de
Zurich. Ayant voulu sauter sur un t rain en marche ,
il f i t  une fausse manœuvre et resta pris entre le
souff le t  et les tampons. Un inconnu d'une soixantai-
ne d'années qui se trouvait  là , voyant la position pé-
rilleuse dans laquelle se trouvait  le voyageur, n'hési-
ta pas à sauter sur le marchepied pour pouvoir tirer
la sonnette d' alarme et faire stopper le train. Après
de longues recherches , le voyageur en question f ini t
par découvrir l ' identi té  de celui qui l' avait tiré de sa
fâcheuse position et put lui envoyer un témoignage
tangible de sa reconnaissance.

Cigarettes et charges fiscales
L'imposition du tabac rapporte bon an mal an 40

mill ions de francs au fisc. Sur ce ch i f f re , la cigarette
en produit  27 mil l ions , soit à peu près les deux tiers ,
tandis  qu'elle ne représente qu 'un tiers du tabac im-
porté destiné à la fabrication de la cigarette. Le prix
moyen du paquet de 20 pièces était en 1938 de 70 ct.
Sur cette somme, 35 ct. s'en vont au fisc sous forme
de droits de douane et d'imp ôts.

L'exportation se heur te  à de grandes d i f f icu l tés  et
est par conséquent assez faible. En 1938, nos impor-
tations de cigarettes provenaient principalement des
Etats-Unis ; elles ont atteint environ 500 quintaux ,
d'une valeur de 645,000 fr.

Le tourisme en Suisse pendant l'été 1939
Durant  l'été de l' année dernière , le mouvement

hôtel ier  de ju in  à septembre 1939 a été fortement
influencé par les événements politiques. Les menaces
de guerre ct le déclenchement de, , la catastrophe le
1er septembre ont gravement at te int  l'ensemble du
tourisme en Suisse alors que les crises autrichiennes
ct tchécoslovaques avaient uniquement  eu pour con-
séquence de faire  diminuer quelque peu l'aff luence
de nos hôtes étrangers.

Des résultats favorables pour l'été furent  obtenus
par les hôtels de Zurich grâce à l 'Exposition natio-
nale et par ceux de Genève lors de l'Exposition du
Prado. Dans cette première ville , on a enregistré du-
rant  toute la saison , 123,000 (89 % )  nuitées d'hôtes
suisses de p lus que l'année précédente ; dans la
deuxième , on a noté 44,000 nuitées de plus pendant
les mois de ju i l l e t  ct août.

Le programme des courses nationales
à Gstaad

Voici le programme des courses nationales de
Gstaad qui auront  lieu du 2 au 4 février  :

2 févr ier  : saut combiné sur le t remp lin du « Mat-
tenschanze » .

L'après-midi , courses de descente pour dames ct
messieurs.

3 févr i e r  : course de fond de 7 km. 500 pour les
jun iors ,  et de 16 km. 400 pour les seniors , et s lalom
pour  dames et juniors .

4 février : slalom seniors et concours de saut spé^
cial.

I

LE SKI LES SPORTS
Le challenge du Sport Hôtel de Verbier

La course pour 1 obtent ion du challenge of fe r t  par
M. Besson , du Sport Hôtel à Verbier , au meilleur
« desce ndeu r»  du Ski-Club de Mar t i gny  a été dispu-
tée dimanche pour la sixième et dernière fois. La
belle channe fu t  gagnée déf in i t ivement  par Georges
Pillet qui fu t  premier en 1937 , 1938 et 1940. Quoique
la couche de neige ne fû t  pas encore bien haute cet
h iver , les condit ions fu ren t  relat ivement  favorables
et les -coureurs f i r en t  preuve de prudence en modé-
rant  que lquefo i s  leur vitesse. Il y eut quelques chu-
tes inévi tables , mais tous arr ivèrent  sans incident , ce
qui  montre  le progrès de nos jeunes dans la techni-
que de la descente , sur tout  pour ceux qui parcou-
raient le te r ra in  pour la première fois.

Avant  la proclamation des résultats , M. Henri
Charles , président du Ski-Club , remercia chaleureu-
sement le donateur  du challenge ainsi que ses dé-
voués collaborateurs du Comité qui assument chaque
année les fonctions de starters et de chronométreur
ct secrétaire à l' arrivée.

Voici les résul ta ts  :
1. Pillet  Georges 6 min.  43
2. Moret Marc 7 min. 22
3. Pellouchoud Maurice 8 min. 01
4. Giroud Jules 8 min. 18
5. Pahud Emile  8 min. 30
6. Cretton Etienne 8 min. 53
7. Tissières Bruno 9 min. 01
8. Pasquier André 9 min. 06
9. Abbet Alexandre 10 min. 34

10. Hangar tner  Max 10 min. 51
11. Meunier  Gi lber t  11 min. 10
12. Défayes Léon 12 min. 19
13. Tornay Henri  16 min.
14. Roui l le r  Paul

Un titre qui sera disputé
L Association valaisanne des clubs de ski a annon-

cé la semaine dernière aux clubs aff i l iés  que, tout
comme Saas-Fce, Zermatt  avait dû renoncer au der-
nier moment , par suite de la mobilisation , à l'organi-
sation du concours cantonal de saut.

Ce désistement de la dernière heure a engagé
l'A. V. C. S. à supprimer  cette année le saut au pro-
gramme du concours cantonal.

Ce dernier ne comportera donc que les épreuves
qui se disputeront à Verbier, les 27 et 28 crt., soit le
fond , la descente et le slalom.

Si paradoxal que cela paraisse au profane , l'intérêt
du champ ionnat  s'en trouve considérablement accru,
car beaucoup plus nombreux sont les coureurs qui
pourront  prétendre au t i tre de champion. C'est le cas
en part icul ier  pour ceux du Valais romand , qui sont
très rares à pouvoir s'entraîner  au saut et qui , de ce
fait , n'ont jamais pu jusqu 'ici décrocher le titre.

Est-ce pour cette année ?
Les paris sont ouverts et les noms des Michellod ,

Bourban , Muller , Mayoraz , Lehner , Hugon , etc. sont
fortement  cotés. P. Cl.'!?

Le Théâtre Municipal de Lausanne
à Martigny

C'est le lundi 22 janvier , à 20 h. 30, au Casino
ETOILE, que la troupe officielle du Théâtre Munici-
pal de Lausanne viendra nous donner un spectacle
très gai avec « LA FLEUR D'ORANGER », 3 actes
d'André Birabeau et Georges Dolley, une comédie
charmante , f ine  et qui peut être vue par tout le
monde.

Ces trois actes témoignent , en effet , de la maîtrise
des auteurs. « La Fleur d'Oranger » est un succès
consacré depuis longtemps. Il serait superflu , pen-
sons-nous , d' en retracer la trame. Nous préférons
laisser à ceux qui la connaissent peut-être de rev ivre
les péripéties si fantais is tes  et divertissantes et aux
autres d' en découvrir  les qualités.

Cette comédie sera jouée par Roland Armontel ,
Camille Fournier , Blanche Dcrval , les trois vedettes
de la saison lausannoise , cette année.

Nous ne doutons pas une seconde qu 'il y aura
foule pour app laudir  ce spectacle.

Location ouverte : Librairie Gaillard jusqu 'au 22
janvier à 19 h. Dès 19 h. : ouverture  des caisses au
Casino. Prix des p laces : 2.20 à 3.30.

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi , les bois et saxop hones

mercredi et vendredi , deux répétitions générales.
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Notre ravitaillement
en matières premières

Il est une nécessité absolue, à cette heure-ci , de
disposer de réserves. Il appartient — et c'est une
ins t ruc t ion  donnée par nos autorités — non seule-
ment aux consommateurs , mais aussi aux commer-
çants, de former des stocks de réserves. Toutefois ,
il ne su f f i t  pas de ne prendre ces mesures de pru-
dence ct de prévoyance qu 'en exécution des ordres
reçus , mais il f au t  également les effectuer  en sa-
chant pour quels motifs  exacts on les réalise. Le
producteur  a une tâche spéciale à remp lir. Il n 'a pas
qu'un simple intérêt  personnel à satisfaire en main-
tenant  l' exp loitat ion de son entreprise , malgré les
di f f icul tés  du moment. Son devoir est de veiller à
rester constamment en mesure de l ivrer  sa produc-
tion.

Sous ce rapport , il est intéressant  de noter que nos
usines à gaz ont parfai tement  compris leur tâche,
dès le début de septembre 1939. De grandes réserves
de charbon , faites à temps , leur permettent  de conti-
nuer l'exp loitation, même au cas où les l ivraisons fe-
raient dé fau t  pendant  une longue période. La poli t i-
que d'approvisionnements qu 'elles ont poursuivie est
de la p lus grande importance pour les milieux les
plus divers de notre pays. Elle assure non seulement
la livraison du gaz à t i t re  de source de chaleur à
nos ménages , mais elle sert aussi sa production à no-
tre art isanat  et à notre  industrie.  Ell e maintient éga-
lement la production du coke suisse dans la mesure
des possibilités actuelles.

On sait que le coke est indispensable pour toute
une série d ' industr ies  d'importance vitale , comme par
exemple les fabriques de carbure , la métallurgie , les
fonderies , les fabri ques de chaux et de ciment , ainsi
que les tuileries. En outre , la guerre a créé une de-
mande spéciale pour d' autres produits servant direc-
tement ou indirectement à la défense nationale, et
qui t irent leur origine du charbon. Les usines à gaz
ont déjà reconnu depuis un certain temps la mission
spéciale qui leur incombe dans ce domaine. Elles
font ainsi tout  ce qu 'elles peuvent pour augmenter
leur production. Et pour at teindre ce but , un ravi-
tai l lement abondant des usines en matière première ,
soit en charbon , et un ravitail lement judicieusement
ordonné , sont d'une valeur décisive. C'est la raison
pour laquelle les autori tés  fédérales les favorisent
énergiquement.

En résumé , l'ensemble de cette question est suivi
avec la p lus extrême attention par nos milieux spé-
cialisés. Tant il est certain que ce problème repré-
sente aujourd'hui l' un des aspects de toute importan-
ce de notre économie nationale. N.
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône »

par PIERRE LOTI, de ['ACADEMIE FRANÇAISE

En traversant ce pays, il lui revenait bien aussi
quelques souvenirs de sa petite enfance ; mais com-
me ils étaient effacés à présent , reculés , amoindris
par son amour I Mal gré tout , elle voulait  considérer
ce Yann comme une sorte de fiancé , — un fiancé
fuyant , dédaigneux , sauvage , qu'elle n'aurait  jamais ;
mais à qui elle s'obstinera à rester fidèle en esprit ,
sans plus confier cela à personne. Pour le moment ,
elle aimait à le savoir en Islande : là , au moins , la
mer le lui gardai t  dans ses cloîtres profonds  et il ne
pouvait  se donner à aucune autre...

Il est vrai qu 'un de ces jours il allait revenir , mais
elle envisageait aussi ce retour  avec plus de calme
qu 'autrefois .  Par instinct , elle comprenait que sa
pauvreté  ne serait pas un motif  pour être plus dédai-
gnée . — car il n 'étai t  pas un garçon comme les au-
tres. —- Et puis cette mort du petit Sylvestre était
une chose qui les rapprochait  décidément.  A son
arr ivée , il ne pourrai t  manquer de venir sous leur
toit pour voir la grand' mèrc de son ami : ct elle
avait décidé qu 'elle serait là pour cette visite , il ne
lui semblait  pas que ce fût  manquer de digni té  ; sans
paraî t re  se souvenir  de rien , elle lui parlerait  comme
à quelqu 'un que l'on connaî t  depuis longtemps ; elle
lui par lera i t  même avec affection comme à un frère
de Sylvestre , en tâchant  d' avoir l' a ir  naturel .  Et qui

21 sait ? il ne serait peut-être pas impossible de prendre sait dans ses promenades le long des chemins ; elle- chose élégante et fraîche, apportée dans une hutte
auprès de lui une place de sœur, à présent qu elle
allait être si seule au monde ; de se reposer sur son
amitié ; de la lui demander comme un soutien , en
s'exp li quant assez pour qu 'il ne crût plus à aucune
arrière-pensée de mariage. Elle le jugeait sauvaget.» i i i v i v £ SWl l .JWh< UV I I 1 H 1  I l i ijV, 1JUV *W JU ^j V U l l  i l U U T U^V

seulement , entêté dans ses idées d'indépendance, mais
doux , franc et capable de bien comprendre les cho-
ses bonnes qui viennent tout droit du cœur.

; Qu 'allait-il éprouver , en la retrouvant là , pauvre ,
dans cette chaumière presque en ruine ?... Bien pau-
vre , oh ! oui , car la grand' mère Moan, n'étant plus
assez forte pour aller en journée aux lessives , n'avait
plus rien que sa pension de veuve ; il est vrai , elle
mangeait bien peu maintenant , ct toutes deux pou-
vaient encore s'arranger pour vivre sans demander
rien à personne...

La nuit  était toujours tombée quand elle arrivait
au logis ; avant d'entrer , il fallait descendre un peu ,
sur des roches usées , la chaumière se trouvant en
contre-bas de ce chemin de Ploubazlanec, dans la
partie de terrain qui s'incl ine vers la grève. Elle était
presque cachée sous son épais toit de paille brune ,
tout gondolé , qui ressemblait au dos de quelque
énorme bête morte  effondrée sous ses poils durs. Ses
murai l les  avaient la couleur sombre et la rudesse
des rochers , avec des mousses et du cochléaria for-
mant  de petites touffes  vertes. On montait les trois
marches gondolées du seuil , ct on ouvrait  le loquet
in tér ieur  de la porte au moyen d'un bout de corde
de navire qui sortait par un trou. En entrant , on
voyait d' abord en face de soi la lucarne , percée com-
me dans l'é paisseur d'un rempart , et donnant sur la
mer d'où venait  une dernière clarté jaune pâle. Dans
la grande  cheminée f lambaien t  des brindil les odoran-
tes de pin et de hêtre , que la vieil le Yvonne ramas-

meme était là assise, surveillant leur petit souper ;
dans son intérieur , elle portait un serre-tête seule-
ment , pour ménager ses coiffes ; son profil , encore
joli , se découpait sur la lueur rouge de son feu. Elle
levait  vers Gaud ses yeux jadis bruns , qui avaient
pris une couleur passée, tournée au bleuâtre et qui
étaient troubles , incertains , égarés de vieillesse. Elle
disait toutes les fois la même chose :

— Ah ! mon Dieu , ma bonne fille , comme tu ren-
tres tard ce soir...

— Mais non , grand'mère , répondait doucement
Gaud qui y était habituée. Il est la même heure que
les autres jours.

— Ah !... me semblait à moi , ma fi l le , me semblait
qu 'il était  plus tard que de coutume.

Elles soupaient sur une table devenue presque
informe à force d'être usée , mais encore épaisse
comme le tronc d'un chêne. Et le grillon ne man-
quai t  jamais de leur recommencer sa petite musique
à son d'argent.

Un des côtés de la chaumière était occupé par des
boiseries grossièrement scul ptées et aujourd'hui tou-
tes vermoulues ; en s'ouvrant , elles donnaient accès
dans' des étagères où plusieurs générations de pê-
cheurs avaient été conçus , avaient dormi , et où les
mères vieillies étaient mortes.

Aux solives noires du toit s accrochaient des usten-
siles de ménage très anciens , des paquets d'herbes,
des cuillers de bois , du lard fumé ; aussi de vieux
filets , qui dormaient là depuis le naufrage des der-
niers f i ls  Moan , et dont les rats venaient la nuit  cou-
per les mailles.

Le lit  de Gaud , instal lé dans un angle avec ses
r idaux de mousseline blanche, faisait l'effet  d'une

de Celte.
Il y avait une photographie de Sylvestre en mate-

lot , dans un cadre, accrochée au granit du mur. Sa
grand'mère y avait attaché sa médaille militaire, avec
une de ces paires d'ancres en drap rouge que les ma-
rins portent sur la manche droite , et qui venait de lui
Gaud lui avait aussi acheté à Paimpol une de ces cou-
ronnes funéraires en perles noires et blanches dont
on entoure , en Bretagne, les portraits des défunts.
C'était là son petit mausolée, tout ce qu'il avait pour
consacrer sa mémoire , dans son pays breton...

Les soirs d'été, elles ne veillaient pas, par économie
de lumière : quand le temps était beau, elles s'as-
seyaient un moment sur un banc de pierre devant la
maison , et regardaient le monde qui passait dans le
chemin un peu au-dessus de leur tête.

Ensuite  la vieille Yvonne se couchait dans son éta-
gère d'armoire, et Gaud , dans son lit de demoiselle ;
là , elle s'endormait assez vite, ayant beaucoup tra-
vail lé , beaucoup marché, et songeant au retour des
Islandais  en fi l le  sage, résolue , sans un trouble trop
grand...

XIII
Mais un jour , à Paimpol , entendant dire que la

>' Marie » venait  d'arriver , elle se sentit prise d'une
espèce de fièvre. Tout son calme d'attente l'avait
abandonnée ; ayant brusqué la fin de son ouvrage,
sans savoir pourquoi , elle se mit en route plus tôt
que de coutume , — et , dans le chemin, comme elle
se hâtai t , elle le reconnut de loin qui venait à ren-
contre d' elle.

Ses jambes t remblaient  et elle les sentait fléchir.
Il étai t  déjà tout près, se dessinant à vingt pas à
peine , avec sa ta i l le  superbe , ses cheveux bouclés
sous son bonnet  de pêcheur. Elle se trouvait prise

Un incendie monstre au Japon
Un incendie monstre a dévasté tout  un quart ier

de la ville de Shizuoka , si tuée à 300 kilomètres de
Tokio. Plus de 8000 maisons , ainsi  que la gare , l'hô-
tel des postes et les écoles de la ville ont été la
proie des f lammes.

L'incendie avait pris naissance dans une fabr ique
de vagons ; il f u t  favorisé par un vent violent et se
propagea rap idement  ' de tous côtés. Malgré les
ef for t s  des pompiers de la ville et des environs et
de la t roupe , il n 'a pas encore été possible de maî-
triser le sinistre , qui continue de faire rage. On a
déjà retiré des décombres plus de 300 cadavres.

Lundi , à 19 h., on estimait  que 8500 immeubles
sur un tota l  de 38,000 étaient dé t ru i t s  et que l'incen-
die avait  ainsi chassé 50,000 habi tants  de leurs de-
meures. L'incendie con t inua i t  de faire rage.

La situation s'aggrave
pour les Finlandais

Les offensives soviétiques prennent toujours plus
d'amp leur. Au quar t i e r  général f inlandais , la situa-
t ion est considérée comme grave. Car les combats
dans la rég ion de Salla et de Petsamo sont fort im-
portants  pour le développement des opérations. Les
réserves russes , qui viennent d'entrer en li gne, ont
bénéf ic ié  des désastreuses expériences du début de
la campagne. Elles sont bien équi pées , ont des sous-
vêtements chauds ct des fourrures... sans parler de
capes blanches qui  les rendent moins visibles. Néan-
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moins les détachements de skieurs sont nettement
infér ieurs  aux patroui l le urs  finlandais.

La tacti que russe s'est aussi améliorée.
Espérons que les secours promis par les Etats

étrangers arr iveront  assez tôt pour soutenir les hé-
roïques Finlandais.

Le bombardement des villes finlandaises
Pour se venger sans doute des durs échecs subis,

les Russes ont bombardé ces jours derniers de nom-
breuses villes finlandaises . Plusieurs centaines
d'avions part ici paient à ces raids. Il y eut de nom-
breux tués et beaucoup de maisons incendiées.

Hier soir , lundi , la ville de Viborg a subi un
eff royable  bombardement par 22 appareils russes.

COURTES NOUVELLES
En Suisse

Un indésirable. — Un chasseur de Mùnchwjler
(Thurgovie) a tué, dans les environs de Freudenberg-
Oberhofen , un raton-laveur dont on avait constaté
la présence dans la région depuis un certain temps,
et qui avait causé des dé gâts dans plusieurs pou-
laillers.

Les concentrations de troupes. — L'état-major de
1 armée communique que l ' information diffusée par
la radio étrangère et par la presse concernant la
concentration de troupes allemandes à la frontière
suisse est dénuée de tout fondement.

Un footballeur meurt de ses blessures. — A Zurich
vient  de mourir  le fameux joueur de football Schle-
gel , qui avait part ici pé à de nombreux matches inter-
nat ionaux avec l 'équi pe suisse.

Schlegel a succombé à une blessure reçue au ge-
nou clans un match disputé le 1er janvier. C'est une
perte pour notre équi pe nationale

A l'étranger
Guerre des nerfs. — D'après une lettre adressée

par un off icier  allemand à la « Deutsche Allgemeine
Zeitung », les soldats allemands de la ligne Siegfried
demandent... du coton pour les oreilles.

Le brui t  du canon , écrit-il , se rompt mille fois aux
murs ; il crie à l'oreille comme des chiennes d'enfer
déchaînées à vous faire sortir de la peau.

Les nerfs des occupants dé la ligne Siegfried sont,
paraît-il , soumis à rude épreuve. Tous les bruits ré-
sonnent dans les forts avec une acuité exaspérante :
sonneries de téléphone, haut-parleurs , cliquetis de
gamelles, pas des hommes, grincement des hamacs.

Collision : 400 porcs à la mer. — Le vapeur alle-
mand « Axel », parti mardi de Graastcn , a coulé
dans le canal de Kiel à la suite d'une collision avec
un navire de guerre. Le navire portait un chargement
de 400 porcs qui périrent dans le naufrage. L'équi-
page fut  entièrement sauvé.

Lundi , à 19 h., un estimait que 8500 immeubles
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rirbon culture
Programme de traitement

des arbres fruitiers
Nous recommandons aux arboricul teurs  le program-

me suivant pour le trai tement des arbres f ru i t ie rs  :
L A. Traitement d'hiver : de janvier jusque peu
avant le débourrement.

5 % de carbolinéum soluble,
pour pommiers, poiriers , cerisiers , pruniers , prunau-
tiers, contre les œufs de pucerons , psylles , cheima-
tobies, larves diverses. Ce traitement exécuté peu
avant le débourrement protège également les bour-
geons des pommiers contre les attaques de l'an-
thonome.

B. Traitement d'hiver : de janvier jusqu 'avant le dé-
bourrement :

3 % d'huiles blanches émulsionnées,
pour abricotiers, pêchers , poiriers et arbres contre
façades, contre les araignées rouges et cochenilles.

II. Traitement avant la floraison : peu avant l'ouver-
ture des fleurs.

1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22° Baume
ou 1 % de bouillie bordelaise

pour pommiers, poiriers , cerisiers , pruniers , prunau-
tiers, abricotiers, pêchers , contre les maladies cryp-
togamiques (tavelure, maladie criblée , monilia , etc.).

I. II. Traitement d'hiver combiné : peu avant le dé-
bourrement :

5 % de carbolinéum soluble plus 2 % d'oxychlo-
rure de cuivre 32 %,
ou 3 % d'huiles blanches plus 2 % d'oxychlorure
de cuivre à 32 %,

pour pommiers, poiriers , cerisiers et pruniers , con-
tre les parasites animaux et préventif contre les
maladies cryptogamiques.
Ce traitement d'hiver combiné unit les traitements
d'hiver et d'avant la floraison en un seul traite-
ment. Vu les circonstances actuelles (mobilisation),
nous recommandons cependant aux arboriculteurs
de ne pas trop tarder l'exécution du traitement
d'hiver. Ce traitement, au carbolinéum soluble, pro-
tège les bourgeons des arbres. Il assure la quantité
de la récolte.

III. A. Traitement après la floraison : juste à la chu-
te des pétales.

1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22°, plus 0,5-1 %
d'arséniate de plomb,
ou 1 % de bouillie bordelaise, plus 0,5-1 % d'ar-
séniate de plomb,

pour pommiers, poiriers , cerisiers , pruniers , abrico-
tiers, contre les maladies cryptogamiques (tavelure)
et insectes broyeurs.

B. Traitement contre les insectes suceurs (pucerons).
0,5 % de nicotine à 15 % plus 0,2 % d'un mouil-
lant ou savon nicotine.

Traitement à répéter pendant la végétation suivant
les besoins. La nicotine peut aussi être mélangée
aux bouillies indi quées sous III. A.

IV. Traitement à effectuer 15-20 jours après III.
1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22° plus 1 %
d'arséniate de plomb,
ou 1 % de bouillie bordelaise, plus 1 % d'arsénia-
te de plomb,

pour pommiers, poiriers , contre les maladies cryp-
togamiques (tavelure) et ver des pommes. Pour les
cerisiers, pruniers , abricotiers , si nécessaire, les
bouillies sus-indiquées mais sans arséniate de
plomb.

V. Traitements tardifs : à effectuer suivant les be-
soins.

1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22° Baume,
ou 1 % de bouillie bordelaise,
ou autres bouillies cupriques aux doses indiquées
sur le paquet ,

pour les pommiers et poiriers , contre la tavelure
tardive.
Les traitements durant  la végétation (II , III , IV et

V) sont destinés à combattre les maladies cryptoga-
miques (tavelure , maladie criblée , etc.) et le ver des
pommes. Us assurent la qualité de la récolte.

Lors de la taille, avant l'exécution du premier trai-
tement , nous recommandons aux arboriculteurs de
couper, jusqu'aux tissus sains, les branchettes des
arbres tuées par le monilia (abricotiers), d'éloigner
les fruits  momifiés et de brûler le tout. Les arbres
et les branches atteints de bostriches sont également
à en 'ever et à brûler pour empêcher l'extension de
ces dangereux parasites.

Nous attirons encore l'attention des arboriculteurs
sur la présence d'un parasite qui s'étend de p lus en
plus dans le Valais central : c'est le Ceresa bubalus
observé jusqu 'à présent sur les pousses de pommiers
et de poiriers. La femelle de ce parasite fend l'écor-
ce de la pousse et dépose ses œufs dans cette inci-
sion. Les plaies ainsi déterminées s'élargissent et

restent ouvertes pendant p lusieurs années. Elles en-
travent la circulation de la sève dans la pousse et
servent de portes d'entrée aux champignons parasi-
taires. Moyen de lu t te  : Couper et brûler les pousses
attaquées.

La Station cantonale d'Entomologie app li quée don-
ne tous les renseignements nécessaires concernant la
lutte contre lès parasites des plantes cultivées.

Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

Dr R. Clausen.

si au dépourv u par cette rencontre , que vraiment retournais de ramasser mon bois ; — alors nous
elle avait peur de chanceler, et qu 'il s'en aperçût ; avons parlé de mon pauvre petit , tu penses bien. Ils
elle en serait morte de honte à présent... Et puis elle sont arrivés ce matin de l'Islande et, dès ce midi , il
se croyait mal coiffée, avec un air fatigué pour avoir était venu pour me faire une visite pendant que
fait son ouvrage trop vite ; elle eût donné je ne sais j'étais dehors. Pauvre garçon , il avait les larmes aux
quoi pour être cachée dans les touffes d'ajoncs, dis- yeux lui aussi... Jusqu 'à ma porte , qu 'il a voulu me
parue dans quelque trou de fouine. Du reste, lui aussi raccompagner, ma bonne Gaud , pour me porter mon
avait un mouvement de recul , comme pour essayer petit fagot...
de changer de route. Mais c'était trop tard : ils se Elle écoutait cela , debout , et son cœur se serrait
croisèrent dans l'étroit chemin. à mesure : ainsi , cette visite de Yann , sur laquelle

Lui, pour ne pas la frôler, se rangea contre le ta- elle avait tant compté pour lui dire tant de choses,
lus, d'un bond de côté comme un cheval ombrageux était déjà faite , et ne se renouvellerait sans doute
qui se dérobe, en la regardant d'une manière furtive plus ; c'était fini .
et sauvage. Alors la chaumière lui sembla plus désolée, la mi-

Elle aussi, pendant une demi-seconde, avait levé sère plus dure , le monde plus vide, — et elle baissa
les yeux, lui jetant malgré elle une prière et une an- la tête avec une envie de mourir.
goisse. Et, dans ce croisement involontaire de leurs

XIVregards, plus rapide qu 'un coup de feu , ses prunelles
gris de lin avaient paru s'élargir , s'éclairer de quel- L'hiver vint peu à peu , s'étendit comme un linceul
que grande flamme de pensée, lancer une vraie lueur qu 'on laisserait très lentement tomber. Les journées
bleuâtre, tandis que sa figure était devenue toute rose grises passèrent après les journées grises , mais Yann
jusqu'aux tempes, jusque sous les tresse blondes. ne reparut plus , — et les deux femmes vivaient bien

Il avait dit en touchant son bonnet : abandonnées.
— Bonjour , mademoiselle Gaud ! Avec le froid , leur existence était plus coûteuse et
— Bonjour , monsieur Yann , répondit-elle. plus dure.
Et ce fut tout ; il était passé. Elle continua sa Et puis la vieille Yvonne devenait difficile à soi-

route, encore tremblante , mais sentant peu à peu, à gner. Sa pauvre tête s'en allait ; elle se fâchait main-
mesure qu'il s'éloignait , le sang reprendre son cours tenant , disait des méchancetés et des injures ; une
ct la force revenir. fois ou deux par semaine , cela la prenait , comme les

Au logis, elle trouva la vieille Moan assise dans enfants  à propos de rien.
un coin, la tête entre ses mains, qui pleurait , qui Pauvre vieille !... elle était encore si douce dans
faisait son « hi hi hi ! » de petit enfant , toute dépei- ses bons jours clairs , que Gaud ne cessait de la res-
gnée, sa queue de cheveux tombée de son serre-tête pecter ni de la chérir. Avoir toujours été bonne, et
comme un maigre écheveau de chanvre gris : ' f in i r  par être mauvaise ; étaler , à l'heure de la fin ,

— Ah ! ma bonne Gaud , — c'est le fils Gaos que tout  un fond de malice qui avait dormi durant la
j'ai rencontré du côté de Plouherzcl , comme je m'en vie , toute une science de mots grossiers qu'on avait

Les baltes... tiquent !
La campagne f inlandaise  est un désas

tre pour les Russes. (Les journau x.

Les troupes russes , si j' en crois
Ce qu 'on raconte , se débandent
En voulant  jouer , en Finlande ,
Au plus... f in avec les Finnois !
Vous parlez d' un joli mic-mac !
Et loin de conquérir la gloire
— Ils ont crié trop tôt victoire —
Les bolcheviks sont dans... les lacs !
S'ils a t taquent  — souvent pour rien ¦—
Leurs coups remontent l' adversaire.
Dame ! Sous ce climat polaire ,
Un... coup de Rouge fait  du bien !
Les Russes mangeraient — horreur ! —
Jusqu 'à leurs gants ! Vrai , ça me peine.
Pourtant , de ces... croque-mitaines
Les bons Finlandais n'ont pas peur !
Voués à... la d'mi-ration ,
Les Soviets se rendent par bandes.
Dans ce patelin (la... faim-lande !)
C'est... l'échec sans provisions !
Les gas du Don et de l'Oural
Qui , las .! trop souvent par cœur dînent
Guignent , affamés , la sardine
Sur... la manche du caporal !
Ils redoublent d'effor ts  afin
D'abandonner ce cri de : « guère ! »
Esp érant la fin de la guerre,
Us ont la... guerre de la faim !
Staline est de mauvaise humeur.
Ses reproches étant acerbes ,
Il fai t  mentir  ce vieux proverbe :
Le... moujik adoucit ses mœurs !
Oui , les Finnois vont un peu... fjord !
Ah ! les bougres ont du courage !
Et c'est de là que vient sa rage.
Le malheureux en... perd le nord !
Aguerris , rudes à l'assaut ,
Telle la Furie échevelée ,
En lui f lanquant des... dégelées,
Les Finlandais lui... donnent chaud !

Noël Barcy

ÉTRANGER
La Russie et les Scandinaves

La Russie vient d'adresser à la Suède et à la Nor-
vège une note par laquelle elle proteste contre' l'atti-
tude inamicale de ces deux pays à son égard — atti-
tude qu 'elle qual i f ie  de contraire à la neutralité.

Cette note met en garde les deux nations nordi-
ques sur les conséquences éventuelles de leur poli-
ti que.

La Suède et la Norvège ont répondu fermement
en aff i rmant  vouloir maintenir  la neutralité rigou-
reuse qu 'elles ont pratiquée jusqu 'ici.

En 1940 s édifiera la victoire
M. Brown , ministre anglais du travail , après avoir

fait  le bilan des quatre premiers mois de guerre , a
ajouté : « Mon point de vue personnel est que des
événements qui décideront de l'issue de la guerre se
produiront cette année. Peut-être que la victoire fi-
nale n'interviendra pas en 1940, mais c'est cette an-
née que les fondations de cette victoire seront po-
sées. »

Les pertes de la population civile finlandaise de-
puis le début de la guerre. — La légation finlandaise
à Londres communique les pertes subies depuis le
début des hostilités jusqu 'au 9 janvier par la popu-
lation finnoise , lors des attaques aériennes russes.
On compte 234 morts , 269 personnes grièvement .bles-
sées et 210 légèrement. La défense antiaérienne s'est
montrée très efficace à Helsinki et dans d'autres
villes.

Les événements
Les offensives russes semblent arrêtées

pour le reste de l'hiver
Il y a déjà six semaines que les Russes ont atta-

qué la Finlande et il semble maintenant  que leur
énorme machine de guerre est en panne. Rien ne
fait  p lus prévoir d'offensive de quel que envergure
et nulle part on ne signale c'e mouvements de trou-
pes importants.  Les positions finlandaises ne sont
menacées sur aucun point , AU contraire , elles assu-
rent aux défenseurs l ' ini t iat ive des opérations. Leur
victoire décisive sur le f ront  nord et leur résistance
opiniâtre sur le front  de Carélie et au nord du lac
Ladoga ont forcé l'armée rouge à renoncer à toute
attaque , et la nei ge profonde , le froid rigoureux ,
ainsi que les d i f f icul té s  croissantes du ravitaillement
la maint iendront  sans doute longtemps dans ses posi-
tions. Le temps couvert supprime même les avanta-
ges de sa maîtrise de l'air

D'autre part , l'appui de l'étranger commence à se
faire sentir du côté finlandais. Il arr ive toujours plus
d'argent , de vivres , de médicaments et d'ambulances.
Les autorités soulignent cependant , qu 'en dépit des
victoires remportées , la Finlande continue à avoir
un besoin urgent d' aide ct que les nations qui sym-
pathisent avec clic commettraient une erreur en sup-
posant qu 'elle peut maintenant se passer de leur
appui.

Un corps d'armée soviétique
mal en point

Les communi qués du front  f inlandais indi quent
que les succès remportés par les troupes finlandaises
dans la région du lac Kianta ont pris des proportions
telles que le 9e corps d'armée russe, fort de 50,000
hommes environ , est presque complètement anéanti.
Cette grande victoire fut  obtenue au cours de trois
batailles qui ont eu lieu entre le 24 décembre et le
7 janvier à l'ouest et à l' est du lac Kianta.

Elle serait beaucoup plus importante que les com-
muni qués off ic ie ls  de ces quinze derniers jours l'ont
indi qué. Des trois divisions qui constituaient le 9e
corps d'armée soviétique , la 44e est celle qui fut
frappée de la manière la plus décisive. Mais les deux
autres divisions , la 163e et la 164e, ont aussi subi de
graves défaites et il est probable qu 'une petite partie
seulement de leurs effect ifs  a réussi à s'échapper et
à repasser la frontière.

Sans le Reich rien ne se fera
dans l'Europe danubienne

Le journal officieux « Otro », de Sofia , reçoit de
son correspondant de Berlin une information sensa-
tionnelle selon laquelle la Wilhelmstrasse s'oppose-
rait à toute combinaison quelconque dans l'Europe
centrale et balkaniqu e dans laquelle elle ne serait
pas directement intéressée

L'interview précise que Berlin ne se préoccuperait
pas de savoir d'où est partie l ' initiative d'une telle
combinaison. Cela lui est tout à fait égal !

Cette précision , si évidemment dirigée contre l'Ita-
lie , est confirmée par l'aff irmation que , vraisembla-
blement , la Yougoslavie ne permettrait  pas le transit
par son territoire de troupes destinées à aller au se-
cours de la Hongrie. Si, contre toute attente , la You-
goslavie n 'adoptait  pas cette atti tude , c'est l'Allema-
gne qui s'opposerait à une telle intervention.

L'Italie agira-t-eile dans la Mer Noire ?
L'Italie aurait  demandé à la Turquie de lui céder

deux bases navales dans la Mer Noire. On prétend
que l 'Angleterre et la France appuient la requête de
l 'I talie et on croit que, si la Turquie acquiesce, la
Russie ne sera plus en état d' exercer une pression
sur les Balkans et sur le Proche-Orient.

On rapporte , d'autre part , que la Russie a trans-
féré dans la Balt ique un certain nombre de sous-ma-
rins démontables.

La guerre de Chine prendrait bientôt fin
Ces temps derniers , les nouvelles parvenant d'Ex-

trême-Orient ont fait allusion à l'éventualité de la
f in  de la guerre de Chine. Un nouveau gouvernement
serait formé sous la présidence de Ouang Tching
Ouei et la Chine accepterait un contrôle économique
et mili taire japonais. Son indépendance et son inté-
gri té terr i tor ia le  seraient reconnues.

Des garnisons japonaises seraient maintenues dans
les villes principales et les communications entre ces
vil les  seraient placées sous le contrôle du Japon.

Les Japonais obtiendraient des avantages politi-
ques en Chine du Nord et en Mongolie. L'adminis-
tration de ces régions, tout en relevant de Nankin ,
s'effectuerai t  par l ' intermédiaire de « conseils régio-
naux » sur lesquels les Japonais auraient un certain
droit de regard. L'acceptation d'une formule pour la
collaboration économique ouvrirait largement la Chi- :
ne au commerce japonais. Les intérêts étrangers se-
raient respectés et les biens étrangers actuellement

sous séquestre seraient rendus a leurs propriétaires.
En même temps, Ouang Tching Ouei ferait des

ouvertures au gouvernement de ' Tchoung King, en
vue de la fusion des deux gouvernements après la
signature de la paix.

cachée, quelle dérision de l'âme et quel mystère mo-
queur !

Elle commençait à chanter aussi, et cela faisait
encore plus de mal à entendre que ses colères ;
c'était , au hasard des choses qui lui revenaient en
tête , des « oremus » de messe, ou bien des couplets
très vilains qu 'elle avait entendus jadis sur le port ,
répétés par des matelots. Il lui arrivait d'entonner
les « Fillettes de Paimpol » ; ou bien , en balançant la
tête et bat tant  la mesure avec son pied , elle prenait :

Mon mari vient de par t i r  ;
Pour la pêche d'Islande , mon mari vient de part i r ,

Il m'a laissée sans le sou,
Mais... trala , trala la lou...

J'en gagne !
J'en gagne !...

Chaque fois , cela s'arrêtait tout court , en même
temps que ses yeux s'ouvraient bien grands dans le
vague en perdant toute expression de vie, — comme
ces flammes déjà mourantes qui s'agrandissent subi-
tement pour s'éteindre. Et après, elle baissait la tête,
restait longtemps caduque, en laissant pendre la mâ-
choire d'en bas à la manière des morts.

Elle n'était plus bien propre non plus, et c'était un
autre genre d'épreuve sur lequel Gaud n'avait pas
compté.

Un jour , il lui arriva de ne plus se souvenir de
son petit-fils.

— Sylvestre ? Sylvestre ?... disait-elle à Gaud, en
ayant l'air de chercher qui ce pouvait bien être ; ah
dame ! ma bonne , tu comprends, j'en ai eu tant
quand j'étais jeune , des garçons , des filles , des filles
et des garçons qu 'à cette heure , ma foi !...

Et , en disant cela , elle lançait en l'air ses pauvres
mains ridées , avec un geste d'insouciance presque
libertine...

Nouvelles diverses
L'intelligence des soldats finlandais.

Un professeur finlandais enseignant à la Sorbonne ,
à Paris , revenu de son pays , raconte ces deux faits :

« Dans le Nord , une nui t , une de nos patrouilles
découvre qu 'une division russe vient de cantonner
tout près. Un volontaire réussit à passer derrière la
ligne russe et aperçoit soudain des centaines de skis
en tas. Il est seul , il n 'hésite pas : il y met le feu.
Après cet exp loit , il aurait  pu se sauver. Pas du tout.
Il se cache , il attend. Et quand les Russes transis
arrivent près du brasier pour se chauffer , il en des-
cend tant qu 'il a de munitions. Le miracle c'est qu 'il
en est revenu !

» Autre fait.  Au début de décembre , la glace des
lacs était peu épaisse et nul lement  sûre. C'était dans
le Sud. On savait que de l'autre côté du lac, 200
Russes attendaient pour passer que la glace fû t  soli-
de. Alors trois soldats f inlandais  volontaires chaus-
sèrent leurs skis et s'élancèrent sur le lac. Ce que
voyant les deux cents Russes en firent  autant , tandis
que nos volontaires faisaient volte-face. Ce qui était
prévu arriva : la glace céda et les deux cents Russes
furent  noyés. »

Le centenaire du « penny postage ».
C'est le 10 janvier 1840 qu 'a été inst i tué , en Ang le-

terre , le « penny postage », c'est-à-dire le tarif postal
intérieur : un penny par lettre pesant une once (28
grammes). Aujourd'hui , le taux est de un penny et
demi. Le créateur de la poste à deux sous des An-
glais est Sir Rowland Hill  qui , dès 1837, proposa de
substi tuer , au chaos des tar i fs  postaux variables et
élevés qui existaient alors , un taux bas et fixe payé
au départ et non à l'arrivée de la let tre , et marqué
par un t imbre sur l'enveloppe. Ce fu t  le commence-
ment des timbres-poste mobiles .

L'hiver déchaîné.
En Lithuanie , le froid dépasse actuellement celui

du mémorable hiver de 1928. On a enreg istré 41 de-
grés au-dessous de zéro. Les habitant s des villages
manquent de combustible.

Dans la région de Wilna , les loups tuent  le bétail
dans les étables. Ils ont assailli sur la route un mar-
chand qui dut abandonner son traîneau et ses che-
vaux pour se réfugier chez des paysans.

De nombreuses villes du sud de la Serbie ont été
isolées à la suite de fortes chutes de neige. Six trains
de voyageurs pris dans une temp ête de neige ont été
contraints de s'arrêter. Les autorités ont envoyé des
troupes de skieurs sur les l ieux pour sauver les voya-
geurs.

La navigation sur le Rhin , en Hollande , est pres-
que impossible , le fleuve étant presque entièrement
recouvert.de glaçons. La plupart des navires se réfu-
gient dans les ports.

Pour la seconde fois cette année, la neige est tom-
bée sur les collines environnant Naples. Le Vésuve
est recouvert de neige. La température est en baisse
assez sensible à Rome. La tempête sévit dans les
Appenins toscans.

Déjà un demi-million pour la Finlande !
Quinze jours se sont écoulés depuis la fondation

de I'« Aide suisse à la Finlande », manifestation spon-
tanée de sympathie pour l'héroïque peup le finlandais
défendant sa liberté. L'appel au peup le suisse a ren-
contré partout l'accueil le plus chaleureux. Le Co-
mité peut aujourd'hui déjà donner un témoignage
saisissant de l' at t i tude de notre nation : plus de
500,000 fr. ont été versés aux différents comptes de
chèques de l'« Aide suisse à la Finlande ». Cette som-
me ne comprend qu 'une partie des grosses contribu-
tions promises par l'industrie , la banque et l'écono-
mie ; la p lupart des versements proviennent de parti-
culiers , chacun ayant donné son obole selon ses res-
sources. Cette générosité pour une cause qui nous
touche de près mérite tous les éloges , et nous ne
doutons pas que toutes les classes de la population
ne continuent leur ef for t  durant les prochaines se-
maines. L'aide à la population civile cruellement
éprouvée par la guerre aérienne et à la Croix-Rouge
fin landaise  est un devoir d'humanité si évident que
ce sera un honneur pour la Suisse d'avoir déchargé
le gouvernement finlandais , le plus possible , des dé-
penses provenant de cette assistance.

Aide  Suisse à la Finlande , Lutry (Vaud)
Compte de chèques II 8284.

Le lendemain , par exemple , elle se souvenait bien
de lui ; et en citant mille petites choses qu 'il avait
faites ou qu 'il avait dites , toute la journée elle le
pleura.

Oh ! ces veillées d'hiver, quand les branchages
manquaient pour faire du feu ! Travailler ayant froid ,
travailler pour gagner sa vie, coudre menu, achever
avant de dormir les ouvrages rapportés chaque soir
de Paimpol.

La grand'mère Yvonne, assise dans la cheminée,
restait tranquille , les pieds contre les dernières brai-
ses, les mains ramassées sous son tablier. Mais, au
commencement de la soirée, il fallait toujours tenir
des conversations avec elle.

— Tu ne me dis rien , ma bonne fille , pourquoi ça
donc ? Dans mon temps à moi , j' en ai pourtant con-
nu de ton âge qui savaient causer. Me semble que
nous n 'aurions pas l' air si triste , là , toutes les deux,
si tu voulais parler un peu.

Alors Gaud racontait des nouvelles quelconques
qu'elle avait apprises en ville , ou disait les noms des
gens qu'elle avait rencontrés en chemin, parlait do
choses qui lui étaient bien indifférentes à elle-même
comme, du reste , tout au monde à présent , puis s'ar-
rêtait au milieu de ses histoires quand elle voyait la
pauvre vieille endormie.

(A suivre.)

I Dans les colis aux soldats
{ glissez une botte d'incomparable crème
| R A Z V f T E
> p ~ <ur se raser en un instant sans eau chaude,
) sans blaireau, sans savon , sans douleur.
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