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Hitler util roulé Staline ?
Un correspondant d' une revue étrangère écrit à ce

journal  :
— Vous n'y êtes pas du tout quand vous supposez

que l'accouplement germano-russe ne sera pas une
riche af fa i re  pour le Fuhrer et que celui-ci devra
vraisemblablement se contenter de jouer un rôle de
« second », et pas toujours bri l lant  ! A la vérité , me
semble-t-il , le psychologue de Berchtesgaden a, une
fois de p lus , levé la bonne carte et le madré Staline
n'y a vu que du feu.

Qu'a voulu Hit ler ? Lancer l'U. R. S. S. dans une
aventure mil i taire  dont elle ne retirerait que déboi-
res et humiliat ion.  Pour mettre le Kremlin en con-
fiance et amorcer son enthousiasme guerrier , il a
partagé avec lui le gâteau polonais et il a sacrifié —
du moins provisoirement — une partie de la Baltique.
Ainsi mis en app étit , l' ogre moscovite s'est attaqué à
la Finlande sans prendre le temps de souff ler  parce
que , à Berlin , on proclamait perfidement que la Fin-
lande était une proie facile qui tomberait d'elle-mê-
me au premier coup de fanfare de l'avant-garde
soviétique !

Staline a marché , et ce sera son malheur dans cet-
te histoire. Parce que enfin , comment soutenir que
l'armée rouge se soit délibérément résolue à déclen-
cher la guerre en Finlande , au cœur de l'hiver ?
Soyez sûr que les aléas d'une telle entreprise , Hitler ,
pas p lus que Staline , ne les ignorait. Mais Hitler a
trompé Staline sur la volonté de résistance des Fin-
nois...

Résultat  de tout cela ? Non seulement le crime rus-
se contre la Finlande a fait  « dériver », quoi qu 'on
dise, les ressentiments de l'Europe libre contre les
agressions nazies , mais l'U.R.S.S. se voit aujourd'hui
contrainte de faire  appel aux techniciens et aux stra-
tèges du Reich ! Faut-il dire que le « visionnaire op-
portuniste » jubi le  et qu 'il est résolu à se faire large-
ment payer le concours qu 'on lui demande ? Déjà , il
a récup éré les pétroles de Galicie et ce n'est sans
doute qu 'un début. Il songe à reprendre ses avanta-
ges en mer Balt ique et se dispose , dit-on , à exiger
l'occupation de certaines bases esthoniennes et l i thua-
niennes. D'autre  part , le Kremlin , d'abord rétif , s'est
enf in  décidé à libérer ses richesses naturelles , à com-
mencer par ce précieux manganèse qui manquait  tant
au bonheur  du maréchal Gœring.

Ainsi , le Reich , si l'on peut dire , a repris du poil
à la bête et il n'est que trop évident que Staline n'est
pas au bout de son rouleau (fût- i l  compresseur !) dès
l ' instant qu 'il aura livré aux experts nazis son éco-
nomie boiteuse et aux collaborateurs du général von
Brautschi tch les cadres non moins boiteux de cette
fameuse armée rouge dont on vient de voir exacte-
ment ce qu 'elle vaut  !

— Est-ce à dire , poursuit  le correspondant du jour-
nal , que l'Allemagne et la Russie f in i ront  par se dé-
vorer mutuel lement , ainsi que ne craignent pas de
l'entrevoir  des optimistes trop pressés ?

Jusqu à nouvel ordre , n en pensons rien. Mais il
paraît  c la i r  que le Fuhrer  a manœuvré en vue d' une
alliance totale avec l'U. R. S. S., à la condition , toute-
fois , que cette alliance , ce soit lui qui la conduise et
qu 'il en retire la part du lion dans les bénéfices
qu 'elle donnera. Ne m'objectez pas que , du point de
vue idéologique , Hitler , en saccageant les princi paux
chapitres de « Mein Kampf », a déjà mis pas mal
d'eau dans son vin et surmonté une répugnance cer-
taine pour s'acoquiner avec les « assassins » de Mos-
cou... Depuis lors , croyez-le , sa conscience , à cet
égard , s'est jol iment  rassérénée. On peut parfai te-
ment s'allier avec Stal ine et garder intacte sa haine
contre le Komin te rn , dont l'act ivi té  anonyme et con-
fuse t rava i l le  les deux hémisphères...

Les Japonais , pour le quart  d'heure , raisonnent- i ls
au t rement  ? Ils désirent l iqu ider  aujourd 'hui  tous les
l i t iges  avec le Kreml in  et vivre en bons termes avec
lui.  Ce qui ne les emp êche pas d'esp érer que le t r ian-
gle « a n t i k o m i n t e r n  » Berl in - Rome - Tokio sera p lus
solide que jamais...

Si cette guerre  doit durer , l 'Al lemagne et la Russie
(pour ne citer  que ces deux pays) la conduiront  cou-
de à coude. Dans  les Balkans  comme en Scandinavie ,
dans le Sud-Est de l 'Europe aussi bien qu 'en Proche-
Orient , voire en Orient  tout  court, H i t l e r  et Stal ine
n'ont aucun intérêt  à se heur t e r .  Il  y a , il est vrai ,
le Duce , qui est, lui aussi, l' « ami » du Fuhrer , mais
qui ne voit pas Stal ine  de trop bon œil. Par exem-
ple , si le di t  S ta l ine  s'avisait  de fouler  les plates-ban-
des hongroises , ou roumaines... Alors , gare là-des-
sous ! Mais les comp ères de Moscou et de Berl in ,
soyez t ranqu i l l e ,  s'a r rangeront  bien pour que ce soit
le Reich qui  ait  l' air  de t rouver  ça vexant et qu 'il
s'empresse d ' in te rven i r  à son tour , au nom de l' axe
Ber l in -Rome , soi-disant pour sauver de la patte so-
v ié t ique  ce qui pourra  encore être sauvé. Ce n'est
pas plus  ma l in  que ça !

En a t t e n d a n t ,  l ' é t a t -ma jo r  du Reich fa i t  déjà miro i- sous-produi ts

Maurice Zermatten. romancier
(Corr. retardée]

Voici quatre  ans que Maurice Zermatten est entré
dans la vie l i t téraire  avec son roman « Le Cœur inu-
tile ». Le Valais avait été ému par cet hymne à sa
vallée natale écrit avec une fougue et une abondance
juvéniles.  Nous avons gardé le souvenir de la lumiè-
re et de la vigueur montagnarde de ces tableaux , de
la persp icacité psychologique , du don d'observation
et de lyrisme , de la richesse et de la justesse verba-
les qui ont classé aussitôt Zermatten parmi les écri-
vains qui s'imposent par eux-mêmes et non seule-
ment par la publicité qu 'on leur fai t  ou qu 'ils se
font. Les mouvements des âmes (c'est ce qui nous
avait  frappé dans ce premier roman) et l'évolution
des paysages s'entremêlaient et se correspondaient
pour donner à l'œuvre une unité , une force de pro-
gression... torrent iel le .  Ce témoi gnage de sa jeunesse ,
cette poésie ja i l l ie  de notre terre ont dési gné Zer-
matten pour représenter authenti quement et valable-
ment le Valais dans un domaine où il fut  jusqu 'ici
presque aussi peu présent qu 'au Conseil fédéral...

Nous venons de relire « Le Chemin difficile », cet-
te conversation non seulement de deux cœurs , mais
de deux âmes où le sens du concret et du physique
a la pal p i tat ion de l'air , du son et de la chair , mais
s'allie à l'expression purif iée de la conscience ; ce
long récit de vie intérieure parsemé de formules con-
densant des états d'âme, tout vibrant  d'émotion aus-
si : sympathie humaine qui discerne les nuances psy-
cholog iques les plus sensibles , où il y a cependant
de la force , mais jamais  de dureté ; sympathie pour
les choses de la terre que Zermatten doit sans doute
quant à la précision descriptive à son enfance villa-
geoise, mais qui est la marque du don poétique. Dans
les notes au sujet de la maladie de Michel , quelque
tendance à l' analyse pour l'analyse conduit à des
longueurs un peu ternes ; une certaine mise en scène
dans la première visite au cimetière et une simplifi-
cation du phénomène de la contrition chez Michel
sont peut-être de fausses touches. Mais « Le Chemin
difficile » a le mérite non seulement de la jeunesse
et de la fraîcheur , mais de l'équilibre obtenu par une
juste proportion des apports descri ptif , charnel , sen-
timental et moral.

Dans ce roman , Zermatten ne s est pas préoccupe
d'abord de l'action , mais du drame intérieur. Il pa-
raît avoir pris une at t i tude inverse dans «La Colère
de Dieu ». Aurait-il  voulu suivre à l' excès les con-
seils qu 'il s'entendit  donner d'écrire de façon plus
dé pouillée ? Mais le livre en devient presque déchar-
né. La rap idité de l'action , la concentration dans un
temps très court de cette avalanche de malheurs et
de crimes tournent au sabbat. Zermatten , qui a l'art
du récit nerveux , dont le style est d'un entraîneur,

force notre intérêt , et nous lisons ce roman de qua-
tre cent cinquante pages comme un enfant écoute
une histoire. Mais un roman , s'il ne se donne pas
comme un roman policier , nous paraît  devoir être
nourr i  de plus de substance humaine ou d'une psy-
chologie p lus comp lexe. Non pas que « La Colère de
Dieu » soit vide de tous conflits psychologiques ; il
y en a peut-être trop, au contraire. Et il y a des scè-
nes d'une violence magnifique , des tableaux qui attei-
gnent à la grandeur. Et tout le livre est soutenu par
une exaspération qui est non seulement dans les ges-
tes, mais dans les cœurs et les instincts. Zermatten
nous paraît avoir fr isé la démesure , ce dont nous ne
lui t iendrons pas rigueur , car la démesure est parfois
la beauté ; mais une démesure à certains moments
caricaturale , et ce n'est plus alors la vérité psycholo-
gique. Le grand siècle ne voyait qu 'avec crainte le
divin entrer dans la l i t térature  ; le satanisme est aus-
si dangereux. Barrés , dans « La Colline insp irée », l'a
traité de main de maître.  Mais les allusions à Satan ,
dans le roman de Zermatten , si discrètes soient-elles,
nous paraissent sonner faux. Emile Perraudin est
non seulement un monstre , mais , sur certains points ,
une caricature. Notre appréciation rencontre à ce su-
jet celle de M. Barbey dans la « Liberté » de Fri-
bourg.

Ramuz situe « La Grande Peur dans la Montagne »
ou « Derborence » dans une atmosphère de rêve et
de lé gende malgré les exactitudes descriptives. C'est
ce qui crée l 'hallucination ramuzienne. « La Colère
de Dieu » veut faire la synthèse de l'actualité (le
sans-dieuisme communiste , le foulard rouge) et du
mystère. Ce n'était pas aisé. Je ne suis pas certain
que Zermatten ait complètement réussi.

Ces réflexions ne lui paraîtront pas désobli geantes.
Il est de ceux à qui l'on peut parler sincèrement plu-
tôt que de se taire. Car la force de son talent a fait
de lui un victorieux. Et les médiocres seuls sont sus-
ceptibles. Au surplus la force exp losive des passions,
la réalisation cinématographique (pourrait-on dire ,
tellement elles sont vues par le lecteur) des scènes
compensent les réserves que nous faisons. II eût
suff i  pour l 'harmonie de l'œuvre de ne pas multi plier
les tableaux.

Zermatten , semble-t-il bien , si remarquable qu 'ait
été son départ , commence sa carrière. Le Valais et
l'art peuvent attendre beaucoup non seulement de
ses dons de styliste , mais de la profondeur de sa
psychologie et de son al t i tude d'âme, de sa sensibi-
lité presque féminine et de sa force , de sa poésie et
de son goût de la vie qui , pour être équilibrée , doit
être à la fois comme chez lui rêve et action.

L. Perr.

SUISSE
La succession de M. Motta

Les conservateurs tessinois
revendiquent le siège vacant

La commission directrice du parti conservateur-
catholique tessinois, réunie samedi à Bellinzone , s'est
occupée de la succession de M. Giuseppe Motta , au
Conseil fédéral. La commission , à l'unanimité , a dé-
cidé de revendiquer le siège pour la Suisse i tal ienne
et pour le parti conservateur-catholique.

Un merci de l'armée
Nos troupes continuent  à monter la garde sur tous

les points de nos positions défensives ; nul ne sait
quand retentira lç « rompez vos rangs » définitif ,
après lequel chaque mobilisé pourra rentrer dans sa
famille .  Mais nous tous, officiers , sous-officiers et
soldats , nous accomplissons notre devoir avec la
satisfaction de penser que tous les cœurs , aux fron-
tières et à l' arrière , battent à l' unisson.

Grâce à la générosité de notre population , nous
avons pu , à Noël , oublier pendant  quelques heures
les duretés de la vie en campagne ; nous nous som-
mes sentis , ce jour-là , tout près de ceux que nous
aimons , et chacun de nous a eu la joyeuse surprise
d'être le confident  amusé ou attendri d'un écolier ou
d'une écolière suisse. Noël 1939 restera parmi nos
beaux souvenirs.

A vous tous, donateurs et donatrices , et à vous
sur tout , chers enfants  qui avez su nous écrire des
choses si genti l les et quelquefois  si touchantes ,
j' adresse les remerciements cordiaux de l' armée.

Aimez-la toujours et comptez sur elle !
Q. G., f in janvier  1940.

Le Commandant  en chef cle l'Armée :
Général GUISAN.
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ter aux yeux du génial Vorochilof des plans d'assis-
tance a l lemande dans le Caucase (!) et vers les In-
des , pour sabrer le cœur de l'Ang leterre et en f in i r
avec l 'hégémonie cap italiste !

Bref , c'est peut-être un allié très remuant  que
l'U. R. S. S. s'est mis là sur les bras et qui lui  vaudra
encore plus d' une émotion , mais c'est un allié qui lui
deviendra  de plus en p lus indispensable parce qu 'il
saura , le cas échéant , créer des s i tuat ions , découvrir
des dangers ou des faiblesses dont il aura soin de
faire  dé pendre le prestige stalinien lui-même... La
mésaventure  russe en Finlande (sans préjudice de ses
comp licat ions)  aura été le premier pion du jeu véri-
tablement  diaboli que que compte mener le Fuhrer
avec l'U. R. S. S...

Elevage et industrie. — L'élevage des bovins en
Amér ique  du Sud peut , grâce au progrès , fourn i r  80

Lu Conférence bâihânlqye
Cette conférence , qui réunissait les représentants

de la Yougoslavie , de la Roumanie , de la Turquie et
de la Grèce, a pris fin dimanche. Les échanges de
vues auxquels les membres du Conseil permanent
procédèrent dans une atmosphère de confiance mu-
tuel le  (?) permirent  de constater à l' unan imi t é  :

1. L'intérêt commun des quatre  Etats au maintien
de la paix dans l' ordre et la sécurité dans le sud-est
de l'Europe.

2. Leur ferme décision de poursuivre leur politi que
résolument pacifique en maintenant  respectivement
leur position par rapport au conf l i t  actuel , afin de
se préserver des épreuves de la guerre.

3. Leur volonté de rester unis au sein de l 'Entente ,
qui ne poursuit  que ses propres f ins  et qui n'est
dirigée contre personne, et de veiller en commun à
la sauvegarde des droits de chacun d'entre eux , de
l' indépendance et du terr i toire  national.

4. Le désir sincère d'entretenir  et de développer
des rapports amicaux avec les Etats voisins dans un
esprit conciliant de compréhension mutuelle et de
collaboration pacifique.

5. La nécessité de resserrer et de perfectionner les
liens économiques et les communications entre les
Etats balkaniques en augmentant spécialement les
échanges commerciaux à l 'intérieur de l 'Entente.

6. Prolongation du pacte balkanique pour une nou-
velle période statutaire de sept ans , à partir du 9
févr ier  1940.

7. Décision des quatre ministres des affaires étran-
gères de garder entre eux un contact étroit jusqu 'à
la prochaine session ordinaire du Conseil permanent ,
qui  aura lieu à Athènes au mois de février 1941.

Pour que l' accord fû t  complet chez les Balkaniqu es
et qu 'il leur permît de former un bloc assez solide
pour s'opposer aux ambitions des Grands, il faudrai t
qu 'elle réunî t  aux partenaires actuels la Bulgarie el
la Hongrie. Or , si la Bulgarie s'est montrée conci-
l ian te  en déclarant entre autre  ne pas vouloir faire
valoir ses revendications terr i tor ia les  envers la Rou-
manie pendant  la durée de la guerre , la Hongrie,
el le , est ime que la conférence n'a trouvé aucune
solut ion en ce qui la concerne et elle maint i ent
lotî tes ses revendications.

Le jeu de la Hongrie , dont la connivence avec la
po l i t i que  du Reich apparaît  vis iblement , n 'est guère
rassurant  pour le bloc balkanique.

L'automatisme partout. — Un Américain a réussi
la construction d' une marquise en toile pour magasin
qui  se relève et s'enroule automat i quement à la tom-
bée du jour  et en cas de pluie.

Une peuplade de chasseurs. — Les pygmées d'Afri-
que , qui sont un peup le de nains , ne vivent que des
produi ts  de leur chasse. L'agr icul ture  leur est incon-
nue.

la situation
La conférence balkanique a pris fin dimanche.

Comme nous le laissions prévoir dans notre dernier
communiqué, il y a lieu de remarquer qu'aucune dé-
cision sensationnelle n'y a été prise. Il le fallait d'ail-
leurs, si l'on voulait rallier la bonne volonté des qua-
tre intéressés, tiraillés chacun de divers côtés à la
fois.

Des points qui ont été publiés , il ressort que les
Etats balkaniques tiennent avant tout à conserver
l'attitude qu'ils ont suivie jusqu'ici vi-à-vis des belli-
gérants. Ils s'astreindront donc, comme jusqu'à ce
jour, à une stricte neutralité. Est-ce que cela signifie
pour la Roumanie : statu quo dans les échanges com-
merciaux avec l'Angleterre, la France et l'Allema-
gne ? On ne saurait encore l'affirmer, mais le dérou-
lement des événements nous le démontrera bientôt.
La décision de « veiller en commun à la sauvegarde
des droits de chacun, de l'indépendance et du terri-
toire national » permet-elle de croire à une alliance
militaire défensive formelle ? On aimerait qu'il en
soit ainsi, mais on n'en est pas très sûr.

Les pays de l'Entente balkanique déclarent qu'ils
ont un désir sincère d'entretenir et de DEVELOP-
PER des rapports amicaux avec les Etats voisins (y
compris l'Allemagne — Réd.). Cela ne veut pas dire
évidemment que cette amitié doive être achetée par
des concessions économiques ou autres, de nature à
compromettre la neutralité de ces pays.

On aimerait savoir comment les influences contra-
dictoires de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleter-
re ont joué dans le renouvellement de ce pacte. On
peut du moins se rendre compte que les divers Etats
de l'Entente balkanique font de grands efforts pour
rester à l'écart du conflit actuel. Il y a tout lieu de
croire d'ailleurs que s'ils agissaient différemment,
l'Entente aurait vécu.

Les derniers jours de la semaine écoulée, les Rus-
ses ont tenté des efforts désespérés pour rompre la
ligne Mannerheim. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
le front finlandais a été bombardé à un rythme in-
fernal de 400 à 500 obus par minute ; ensuite, 200
bombardiers déversèrent des tonnes de bombes sur
les ouvrages fortifiés ; après quoi une armée de
tanks s'avança contre les troupes finlandaises. Mais
lorsque celles-ci ouvrirent le feu, l'attaque fut arrê-
tée net. L'opération recommença cinq fois de suite,
mais sans succès, et l'armée russe dut abandonner
sur le terrain une grande quantité de tanks et de
soldats morts ou blessés.

Dimanche, le général Stern a renouvelé sa tenta-
tive désespérée, mais toutes ses attaques ont été bri-
sées comme les précédentes. Cette insistance de l'état-
major russe a pour but de faire diversion et d'em-
pêcher les Finlandais de pousser à fond leur succès
au nord du lac Ladoga.

Dépités de ces échecs successifs, les Russes
s'acharnent contre les villes ouvertes. Viborg, qui
comptait 80,000 habitants, est complètement détruite
et évacuée. La ville d'Abo a aussi été copieusement
bombardée le 2 février par 400 avions. La D. C. A. a
abattu 13 appareils.

Les Finnois sont résolus a résister jusqu au bout,
mais le pays s'épuise. Tous les hommes âgés de 18 à
60 ans sont invités à mettre leur force au service de
la patrie. Puisse ce bel effort être couronné de suc-
cès et trouver un écho dans tous les pays du monde
afin que l'héroïque Finlande soit secourue à temps.

Ce que la Croix-Rouge fait pour l'armée
On ignore trop souvent encore ce que la Croix-

Rouge a fai t  en faveur de notre armée mobilisée,
l'appui qu 'elle représente pour le service sanitaire
Elle a mis à sa disposition une organisation parfaite-
ment au point , dont voici le détail : tout d'abord
23 colonnes de la Croix-Rouge qui ont reçu une
formation mili taire ; environ 2000 infirmières profes-
sionnelles ; 6000 samaritains et volontaires ayanl
suivi des cours de soins aux malades ; 500 éclaireu-
ses, 350 conductrices d' automobiles pour le trans-
port des malades et des blessés ; sans compter de
nombreuses auxiliaires , laborantines , assistantes so-
ciales , etc. Cela représente en tout plus de 10,000
personnes , hommes et femmes, qui ont été mises à
la disposition du pays dès le premier jour de la mo-
bilisation , au service des établissements sanitaires
mil i taires , des trains sanitaires , des ambulances chi-
rurgicales,  etc.

L'aide matériel le que la Croix-Rouge fourni t  à
l' armée n'est pas moins considérable , comme en té-
moignent  les ch i f f res  suivants : au cours des quatre
premiers mois du service actif , la Croix-Rouge a re-
mis aux établissements mil i taires sanitaires et aux
inf i rmer ies  de troupe 1550 lits , 2000 matelas , 37,500
draps , 11,500 essuie-mains , 3000 linges de cuisine ,
8600 chemises cle malades , 4000 paires de pantoufles ,
1400 blouses pour le personnel inf i rmier , — et ce
n 'est pas tout , loin de là. La Crix-Rouge a dépensé
de ce fait  environ 800,000 fr., somme énorme, sur-
tout si l' on songe qu 'elle provient presque exclusive-
ment de cont r ibut ion . ;  volontaires.
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SION
Soirée de l'Harmonie municipale

(Corr.) — Le concert  donné samedi soir par notre
Harmonie , à l'Hôtel de la Paix , a obtenu un réel
succès . Aussi le très nombreux publ ic  a-t-il manifes té
avec enthousiasme tout  son contentement .

Ces app laudissements  étaient  doublement  ju s t i f i e s ,
tout d'abord en témoignage du bel ef for t  accomp li
par les musiciens pour mettre sur pied un program-
me intéressant avec un e f fec t i f  considérablement ré-
duit et , ensuite , pour la belle exécution des œuvres.

Si le méri te  revient aux musiciens pour leur tra-
vail , la plus grande part  du succès est incontestable-
ment due au grand talent  du directeur , M. Maurice
Viot , of f ic ie r  de la Légion d'honneur.

Pour tirer d' une poignée d'hommes un tel rende-
ment , il faut  être à la fois un grand chef et un grand
musicien. C'est pourquoi l'on peut dire que l'Harmo-
nie a de la chance de posséder un tel directeur.
Aussi nous ne pouvons mieux faire que de lui sou-
haiter de le conserver le plus longtemps possible ,
ceci pour le développement ar t i s t ique  de notre belle
société.

Si nous avons pu admirer sa direction soup le et
sûre , preuve incontestable de ses qualités de chef ,
nous avons pu apprécier son grand talent  de compo-
siteur dans la marche « Helvétia » qui , par une déli-
cate attention , M. Viot a dédiée au chef de notre
armée , ce qui lui valut de recevoir une charmante
lettre du général Guisan.

Il y a dans cette marche non seulement des accords
puissants et bien équilibrés , mais une douce mélodie
toute de fraîcheur qui nous fait supposer que M.
Viot est capable de grandes choses. Aussi voulons-
nous espérer qu 'il n'en restera pas là. Puisque le
voilà en route , nous pensons bien pouvoir app laudir ,
sous peu , une nouvelle œuvre , car lorsqu 'on possède
un tel talent , on se doit (et c'est même un devoir)
de produire.

L ouverture de « Mireille » de Gounod a été très
bien rendue. De belles nuances ont permis de mettre
en relief les passages délicats et fort bien exécutés
du reste, des solistes. Ce premier morceau a laissé
une belle impression.

L'Intermezzo de l' « Arlésienne » de Bizet a été
donné avec la délicatesse voq luc , ce qui n'est pas
peu dire.

Mais c'est dans « Finlandia », poème symphonique
de Sibelius , que l 'Harmonie s'est distinguée.

Le début en crescendo des cuivres , d'un effet  bi-
zarre mais voulu nous a profondément impressionné.
Est-ce peut-être l'effet  du moment, car il nous sem-
blait entendre dans ces accords puissants les appels
désespérés d'un peup le héroïque.

Mais bientôt cette douce mélodie, touchante, sem-
blable à une prière , exécutée avec beaucoup de fines-
se par les saxophones , nous tranquill isa quelque peu
parce qu 'elle dépeignait admirablement la sérénité de
ce peuple confiant  dans le droit des gens et la jus-
tice divine.

Puis les p istons et trompettes , par leurs sonneries
brillantes et bien rythmées , semblaient déjà entonner
le chant de la victoire !

Quelle belle exécution ! II y avait  de beaux passa-
ges d' une sonorité vraiment remarquable , faisant
songer à quelques accompagnements d'orgue.

Honneur aux braves musiciens qui par leur dé-
vouement et leur assiduité aux répétitions ont sup-
p léé au nombre par leur ef for t  et leur bonne volonté.
Espérons que les rangs de notre Harmonie grossiront
sous peu et que l'e f fec t i f  normal sera prochainement
atteint. '

« Bhilémon et Baucis » ainsi que la valse: « A Toi »
furent bien rendus.

Si l'exécution de ce concert fu t  en général bonne,
nos musiciens savent fort  bien que tout ne fu t  pas
parfait .  L'absence de certains registres se fit  sentir
et s'il y eut de bonnes choses et de beaux passages
tant au point de vue nuance que sonorité , notre Har-
monie peut faire  mieux encore et le fera certaine-
ment lorsque l' ef fect i f  sera plus comp let.

Que dire du « Concerto » de Weber , exécuté par
Mme V. Ruttgers-Mart in pianiste  et M. J. Damay
clarinettiste ? Ce fut  tout simplement charmant.

Mme Rut tgers  est une grande artiste que nous
espérons pouvoir app laudir  sous peu car il nous tar-
de de l'apprécier dans toute sa mesure.

Elle fut  une accompagnatrice admirable , s'effaçant
délicatement dans les passages « piano » de la clari-
nette, dosant savamment la sonorité dans les « cres-
cendo », on avait l ' impression d'un tout  homogène et
bien équilibré.

Accompagné de telle façon , M. Damay put dé-
ployer tout son talent , et il fut  excellent.

Cette production fu t  appréciée et fit grandement
p laisir à l' auditoire.  Nos félici tat ions à ces deux
artistes.

Ajoutons qu 'à l' entracte , M. Sidler , président , se
fi t  l ' interprète de la Société pour remercier les auto-
rités et les nombreux auditeurs pour la sympathie
qu 'ils témoignent à l 'Harmonie et le précieux encou-
ragement apporté aux musiciens. Il dit également
que cette année , vu les circonstances et pour des rai-
sons d'économie , on avait dû renoncer à inviter les
sociétés amies. Il est persuadé que celles-ci compren-
dront fort  bien ia chose et il espère , du reste , pou-
voir reprendre la t radi t ion  dès l'année prochaine.

Le bal qui  suivit  le concert connut la grande foule
Inu t i l e  de dire qu 'il fut  gai et plein d' entrain .

Merci encore à notre chère Harmonie.

Faute de combustible , les écoles
allemandes ferment leurs portes

Les écoles du Reich sont part iel lement fermées
pour cause de pénur ie  de charbon. Cette mesure fut
prise à la requête du Conseil de la défense nationale
qui désirait , dit-on , que le charbon utilisé par les
écoles fû t  mis à la disposition d 'industr ies  d' une im-
portance vi tale , mais l' exécution n'est pas uniforme.
Dans le Wurtemberg,  par exemple , toutes les écoles
sont fermées. Dans l' ouest , en revanche , il n'y en a
que quelques-unes qui sont frappées par cette mesu-
re et à Ber l in  quelques écoles ont complètement ces-
sé l' enseignement , cependant que dans d' autres les
heures  de classe sont simplement réduites.

Betteraves
Carottes

Quelques mille kilos à
vendre.

Laccomoff , Charrat.

Jeune lingère
cherche journées ou tra-
vail  à domicile. S'adresser
à Mlle Ju l ie t te  Grindatto ,
« A mon Aiguil le  », Mar-
tigny-Ville.

A vendre une nichée de
peti tspores
de 10 semaines , chez Hen-
ri Fontannaz , Noville.

Personne
de confiance, Cherche
travail dans ménage ou
des heures. S'adresser au
journal sous R174.

VALAIS
Assemblée de délégués du C. A. S.

L assemblée des délègues du Club alpin suisse a
eu lieu dernièrement  à Olten.  Environ 150 délégués ,
représentant  67 sections , y ont pris part.

Dans son discours d' ouverture , le président cen-
tral , M. Spring, Olten , a adressé un salut spécial à
l'armée et à ses chefs. Après avoir approuvé le rap-
port et les comptes , l' assemblée a abordé l' examen
du budget  pour  1940. Le budget , qui  prévoit  499,750
francs de recettes et dépenses , a été approuvé. On y
a fai t  f igure r  pour la première fois un montant  de
10,000 fr. qui doit permettre d' accorder aux membres
qui se trouvent dans une s i tuat ion d i f f ic i le  une ré-
duction du montant  de la cotisation. On a accordé
un subside de 12,000 fr. à la section des Diablerets
pour la construction de la cabane Mountet .

Une collecte organisée au profi t  de la Finlande a
produ it 330 fr.

Monthey. - Etat civil
On a enregis t re  au chef-lieu du district  de Mon

they, en 1939, 73 baptêmes , 26 mariages et 57 décès

Nécrologie
A Saxon , est décédé M. Oscar Schmid , ancien bou-

langer , âgé de 77 ans , enlevé après une courte mala-
die.

— On a enseveli mardi , à Leytron , M. Hermann
Huguet , boucher , qui a succombé à une longue ma-
ladie à l'âge de 35 ans seulement.

—• Mardi  également a été conduit à sa dernière
demeure M. Simon Chaperon-Chappaz , cafetier et
ancien juge , âgé de 73 ans. |

Aux familles en deuil , nos sincères condoléances.
— On ensevelira demain , à Trient , Mme Vve Ma-

rie Frasserens, 62 ans , décédée à l'Hôpital de Marti-
gny, après une courte maladie.

Braconnage
Un ind iv idu  a été surpris en f lagrant  délit de pê-

che au fi let  dans le canal Sion-Riddes. Il avait déjà
pris toute une collection de truites et truitelles.

Une pêche qui , si elle ne guérit  pas notre homme ,
lui reviendra cher.

Mise en garde
Mgr Biéler , évêque de sion , vient de recevoir du

minis tère  de la Confédération une mise en garde
pour le clergé du diocèse contre une revue d'émigrés
allemands in t i tu lée  « Der deutsche Weg », destinée
aux catholiques étrangers.

MARTIGNY
Nécrologie

Lundi  a été conduite au champ du repos , après
une courte maladie , Mme Marie Rossa , épouse de M.
Ange Rossa, maître-menuisier en notre ville.

La défunte , qui laisse le meilleur souvenir che?
tous ceux qui l' ont connue , s'en va à l'âge de 74 ans.

Que sa famil le  veuille bien recevoir nos plus sin-
cères condoléances.

Le nouveau commandant de place
Le Département mil i taire  fédéral vient de nommer

commandant de place à Marti gny le lieut. -colonel
quartier-maître Joseph Tissières , banquier en notre
vil le ; il remplace feu le lieut. -colonel Ernest Pacco-
lat. [ '

Achat de terrain
Le verger , d'une contenance de 6000 mètres , autre-

fois propriété de la famil le  Valentin Morand-Ganioz ,
appartenant dernièrement à la Banque Tissières , situé
entre la rue de la Dranse et celle du nouveau Collè-
ge , vient de passer aux mains de la Commune de
Martigny-Ville.

« Les Vignes du Seigneur »
au Casino de Martigny

Ce soir , Mardi-Gras , à 20 h. % , le Théâtre munici-
pal de Lausanne, avec la collaboration de Pauline
CARTON, la grande vedette du théâtre et du ciné-
ma, jouera « LES VIGNES DU SEIGNEUR ». Voilà
une comédie gaie , déridante au possible , où le rire
fuse pendant 3 actes ; des si tuat ions cocasses, des
mots d'esprit. Bref , c'est presque un classique de la
gaîté. On s'amusera follement.

Location ouverte sans interruption à la Librairie
Gaillard à Martigny. 2 trains de nuit : Martigny-Sion.
avec arrêt clans toutes les gares , dép. 23 h. 45 ; et
Mart igny-Vernayaz , dép. Vernayaz 20 h. retour 15
minutes  après le spectacle. Réduction 60 et. aux per-
sonnes ut i l isant  le train. Militaires : prix spéciaux.
Prix pour le public : 2.—, 2.50 et 3.— (droits en sus).

Ce soir, Mardi-Gras, ciné au Corso
Hier  soir lundi  a eu lieu au CORSO la première

séance du f i lm magnif ique « Les Bas-Fonds », le
chef-d' œuvre de Jean Renoir , d'après l'œuvre de
Maxime Gorki , avec Jean Gabin , Louis Jouvet , Suzy
Prim , Le Vigan , Jany Holt , Camille Bert. Un film
que l'on a revu avec un très grand p laisir.

Ce soir , Mardi-Gras , dernière séance. Demain mer-
credi changement de programme.

Aux actualités : prolongation du f i lm « Les obsè-
ques de M. le regretté conseiller fédéral G. Motta ».

Le match de hockey Martigny-Sion
Renvoyé par suite du mauvais temps, ce match

s'est disputé d imanche 4 crt. et a été un double suc-
cès aussi bien pour les organisateurs que pour la
sélect ion locale qui  débuta i t .

Un nombreux et enthousiaste publ ic  — et suffisam-
ment cle resqui l leurs  — onl su iv i  cette rencontre des
plus intéressante que les locaux ont gagnée par 2
buts à 0.

Malheureusement , l'état de la glace a contra int  les
organisateurs  à te rminer  ce match au deuxième tiers
de temps. Rappelons que ce match de hockey devait
se d isputer  en trois tiers cle temps de chacun 15 mi-
nutes.

Le capitaine Si l l i g dir igea les opérations à la satis-
fact ion de chacun et M. Adrien Morand remit  la
channe of fe r te  par la Société cle développement à
l 'équi pe victorieuse.

Etat civil
Baptêmes : Gasser Yvette , de Jean , Bourg ; Pom-

maz Josette , de Marcel , Ville ; Bollenrucher Roger ,
cle Roger , Bourg ; Saudan Chris t ian , cle Fernand ,
Bourg.

Mariages : Alfred  Sackmann et Ida Bâcher , Bourg ;
Félix Gay et Elisa Vouil lamoz , Charrat  ; André  Rœ-
my et Jeanne Bossonnet , Bourg ; Marcel Pierroz et
Thérèse Giroud , Cernieux ; Joseph Bonnet  et Made-
leine Couchep in , Bourg.

Sépultures : Josep h Pellaud , 1S65, Guercet ; Mauri-
ce Bruchez , 1885, Ville ; Clémentine Saudan , 1923,
Croix ; Sonia Giroud , 1939, Ravoire ; Phili ppe Gi-
roud , 1938, Charrat;  Augus te  Semblanet , 1858 , Bourg;
Adel ine  Saudan , 1861 , Ville.

Deux trains de nuit
circuleront  ce soir , Mardi-Gras , à l'occasion de la
venue du Théâtre  Munic ipa l  cle Lausanne à Marti-
gny : Marti gny-Sion , avec arrêt  dans toutes les gares
et départ  à m i n u i t  (au l ieu de 23 h. 45 comme pré-
cédemment  annoncé)  ; et Marti gny-Vernayaz, dép.
Vernayaz  20 h., retour  minui t .

Les personnes u t i l i san t  ces 2 t r a ins  de nu i t  bénéfi-
c ient , sur  présenta t ion de leur bil let  à la caisse du
Casino de Mar t i gny ,  d' une réduct ion de 60 et. à tou-
tes les p laces.

!LA 3UERRF. SUS* MES
Une douzaine d'avions allemands ont fait  samedi

une incursion sur les côtes orientales de l 'Angleterre.
I ls  ont a t taqué un convoi de navires anglais et neu-
tres. L'amirauté  anglaise annonce qu'un vapeur an-
glais , le « Kildale », a été incendié et le bateau nor-
vé gien « Tempo » coulé. Les autres navires ont pu
regagner leurs  bases sans trop de mal.

Au cours de l' engagement , 11 hommes d'é quipage
ont été tués , dont 7 Anglais  et 4 Norvégiens.

Deux bombardiers allemands ont été abattus , deux
autres gravement endommagés.

TRIBUNAL FEDERAL
Le voisinage d'un tas de fumier

A proximité d' une maison d'habitation , dans une
de nos peti tes villes , se trouve un bâtiment rural
appartenant  à un marchand de bétail.  La maison
d'habitation et le bâtiment rural  composé d'une gran-
ge , d'une étable avec fosse à fumier  ne sont séparés
que par une distance de 1 m. 10. On amène aussi
chaque jour , pour être versé dans la fosse, le fumier
provenant d'une autre étable appartenant au même
marchand de bétail. Auparavant , ce transport ne se
faisait  que de temps en temps.

Le Code civil , à son art. 684, dit que « le proprié-
taire est tenu , dans l'exercice de son droit , spéciale-
ment dans ses travaux d'exploitation industrielle , de
s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété
du voisin. Sont interdits  en particulier les émissions
de fumée ou de suie , les émanations incommodantes,
les bruits , les trép idations qui ont un effet  domma-
geable et qui excèdent les l imites de la tolérance que
se doivent les voisins eu égard à l' usage local , à la
situation et à la nature  des immeubles. »

Invoquant ces dispositions , le propriétaire de la
maison d'habitation qui y occupe un appartement ,
demanda à l'autorité de prononcer l ' interdiction de
déposer du fumier et de tenir du bétail dans le bâti-
ment rural voisin. A l'appui de sa demande , le pro-
priétaire se plaignait  des émanations nuisibles à la
santé provenant de la fosse à fumier , de la masse
des mouches et autres insectes attirés par la dite
fosse et le bru it , la nuit , causé par les mugissements
et le piétinement du bétail.

Les deux instances cantonales prononcèrent qu 'il
était in terdi t  au défendeur de décharger du fumier
dans son bâtiment rural et qu 'il avait l'obligation de
trausporter chaque jour le fumier  hors de la ville.
En outre , les tr ibunaux astreignaient le défendeur à
remp lacer par un mur solide la paroi de planches du
côté de l 'immeuble du demandeur , ce mur devant
s'élever jusqu 'au toit du bâtiment rural.

Les instances cantonales écartèrent les autres con-
clusions formulées.par  le demandeur. Sur quoi celui-
ci in ter je ta  un recours au Tribunal fédéral qui a con-
f irmé l'arrêt rendu par les instances cantonales. Les
juges fédéraux ont déclaré que seul l'excès dans
l' exercice du droit , notamment l'excès dans les tra-
vaux d'exp loitation étaient interdi ts  par l'art. 684 cité
plus haut. Les voisins doivent mutuellement suppor-
ter un certain degré de trouble à la jouissance de
leur propriété et les t r ibunaux saisis d'un l i t ige doi-
vent s'appliquer à rechercher une solution tenant
compte des divers intérêts qui sont en présence.

Le demandeur  prétend que le fai t  d enlever chaque
jour le fumier  aggrave les inconvénients du voisinage
parce que l'odeur  s'accentue de façon très vive lors-
qu'on remue le fumie r  pour procéder à son transport .
Mais, sur ce point , il est en contradiction avec ses
allégués précédents et avec les constatations des
instances cantonales , constatations qui lient le Tribu-
nal fédéral.  Le demandeur a admis et les instances
cantonales ont reconnu que c'est la décomposition
des matières organiques , se faisant dans un local
fermé , qui répand surtout  une odeur insupportable
et que les émanations proviennent moins de l'écurie
que de la fosse à fumier.  Or , celle-ci ne sera doré-
navant  plus utilisée , les instances cantonales ayant
interdit  son usage. Les plaintes formulées par le de-
mandeur  contre le fait  d' avoir une étable dans le
bât iment  du défendeur visaient non pas l'odeur , mais
aussi le bruit  causé par le bétail. Mais l ' instance
sup érieure cantonale a déclaré ce grief mal fondé et
le demandeur ne l'a plus invoqué à l'appui de ses
conclusions devant le Tribunal  fédéral.

Les mesures ordonnées par les instances cantona-
les sont ainsi de nature à faire disparaître tout  excès
ou du moins à réduire  les inconvénients à un degré
tolérablc.

Le demandeur a prétendu que les mesures ordon-
nées par les instances cantonales n'aboutiraient qu 'à
susciter des chicanes de la part du défendeur. Cet
argument  est sans pertinence. Au cas où le défen-
deur ne procéderai t  pas à l'enlèvement , chaque jour ,
du fumier ,  obligat ion qui lui est dorénavant imposée ,
l' au tor i t é  chargée d'exécuter le jugement pourra faire
procéder à cet enlèvement par un tiers aux frais du
défendeur.  Et à supposer que le défendeur se refu-
sât à laisser procéder à C2lte opération , le deman-
deur pourrai t  alors introduire une action tendant  à
l'éloianement complet de l'écurie.

Les cantons romands et leur loterie
Renonçant au système de répartit ion des bénéfices

basé sur un pourcent f ixe , qui a été en vigueur  pen-
dant l' année 1939, les cantons intéressés ont adopté
une nouvelle formule clans laquelle entre en vigueur
deux facteurs :

1. la population, et
2. le nombre des bi l le ts  vendus clans chaque canton.
Nos autori tés  ont estimé qu 'il était équitable de

tenir  compte , dans la répar t i t ion des bénéfices , de
la population de chaque canton pour le 50 %, afin
de marquer suf f i samment  le lien confraternel  entre
romands et de tenir compte du nombre de bi l le ts
vendus pour le solde. Cette récompense à l' ef for t
ind iv idue l  créera une saine émulat ion, et amènera le
public à faire ses achats  sur le ter r i to i re  de son pro-
pre canton. 

Ironie
— ... Et vous nettoierez comme il faut  ma voiture ,

dit le voyageur arr ivé clans une auto minuscule. Vous
épousseterez bien les banquettes ,  vous vérifierez les
pneus et vous met t rez  de l' essence dans le réservoir.

— Très bien monsieur , dit l'hôtelier. Nous la met-

La guerre russo-finlandaise
Une grande victoire

finlandaise
Une division russe anéantie

La décision est intervenue au nord-est du lac La-
doga dans la région de Kitela. La 18e division sovié-
ti que a été totalement anéantie. Actuellement , de
violents combats se poursuivent dans les forêts , mais
ce ne sont plus que des actions décousues entre les
éléments rompus et dispersés qui ont survécu à la
défaite.

La 18e division russe était  composée de 15 à 20,000
hommes comprenant  no tamment  une impor tante  do-
tation en tanks et autos blindées. Tous ces soldats
sont morts , grièvement blessés , malades ou tombés
entre les mains des Finlandais .

Cette victoire , qui peut être considérée comme
totale , a été acquise dès l ' ins tan t  où , dimanche soir ,
les Finlandais ont pu enlever  une position extrême-
ment forte sise au nord-est de Kitela et qui était
défendue par une garnison de 1500 soldats soviéti-
ques , choisis parmi les troupes d'élite particulière-
ment exercées au t ir .  Ces hommes ont combattu vail-
lamment et se sont fai t  tuer  jusqu 'au dernier.

Avec cette posit ion-clef , les Finlandais  ont conquis
un but in  énorme : 7 tanks et 5 p ièces d'artillerie , un
nombre considérable de mitrai l leuses et 30 autos
blindées , le tout en état d'uti l isat ion.  Grâce à l'ap-
point de ce matériel considérable , ils ont pu lundi
matin repar t i r  à l'attaque. A la f in de l'après-midi ,
le nombre des prisonniers russes était  si grand que
des patrouil les sp éciales ont dû être formées pour
les ramasser sur toute l 'étendue du champ de ba-
taille. Les Rouges étaient épuisés et à moitié gelés
et n'of f r i ren t  aucune résistance quelconque.

Il a fa l lu  ensuite constituer d'autres patrouilles
pour reconnaître toute l 'é tendue de la victoire rem-
portée. Des centaines et des centaines de soldats rus-
ses errent dans les forêts. Nombre d'entre eux sont
blessés ou gelés au point qu 'ils sont intransportables
et qu 'ils devront être abandonnés à leur sort.

Actuel lement  la 18e division russe n'existe plus.
D'importantes troupes f inlandaises sont encore en-

gagées au nord de Kitela contre les deux divisions
soviéti ques qui cherchaient à établir le contact avec
la 18e division désormais anéantie. On peut prévoir
que les troupes victorieuses , devenues disponibles ,
pourront  être transportées p lus au nord pour renfor-
cer celles qui combattent les deux divisions russes
dont la mission cle secours est désormais sans objet.

Dimanche , les Russes ont at taqué de nouveau la
ligne Mannerheim dans la région de Suma. Malgré
la nouvelle tacti que adoptée et où l'on sent une amé-
liorat ion dans le commandement , cette attaque a été
une fois de plus repoussée. Un millier de soldats
russes sont restés sur le terrain , ainsi qu 'une douzai-
ne de tanks.

Les troupes russes ont également poursuivi leurs
ef for t s  dans l ' isthme de Carélie , mais vainement. Les
Finlandais ont , en effet , doublé la l igne Mannerheim
de lignes d'appui qui rendent la défense plus aisée.
On estime que la rupture ou l' enfoncement de ces
li gnes nécessiterait  une avance de 30 à 50 kilomètres
dans cette région fort i f iée.

La ville de Viborg détruite
Les villes de Viborg et d'Abo ont été le but de

nouveaux raids de l' aviations soviétique , particulière-
ment ravageurs. Abo , bombardée la première , est le
théâtre de nombreux incendies. La ville de Viborg,
qui comptait  80,000 habitants , a dû être totalement
évacuée. Les correspondants des journaux étrangers
ont reçu l' ordre de se réfugier à Helsinki. La ville
n'est actuel lement  p lus qu 'un amas de décombres.

Sordavala , vil le  de 12,000 habitants , sur la rive
nord du lac Ladoga , fut  l' objet , samedi , de violents
bombardements. Pendant 24 heures , les Russes lan-
cèrent des bombes explosives et incendiaires. Pen-
dant la nui t , ils je tèrent  des fusées pour éclairer les
régions bombardées. La petite cité offre à présent
un spectacle trag ique. Les trois quar ts  de la ville
sont détruits.  L'église luthérienne fut  aéantie , un hô-
p ital à demi démoli , ainsi qu 'un train sanitaire près
de la gare. Enfin , à l'évêché orthodoxe , trois fem-
mes furent  tuées.

Les raids effectués  dimanche par les Russes sur la
Finlande tout entière f i rent  40 tués et 50 blessés
graves. En revanche , 11 avions soviétiques furent
abattus soit par la D. C. A., soit par les avions de
chasse f inlandais .

La vie a Leningrad
Un des plups importants quotidiens finlandais , le

« Helsingin Sanomat », publie une lettre d'un com-
merçant étranger établi à Leningrad. Cette lettre est
datée du 20 janvier :

« A Leningrad , dit ce correspondant , il n'y a p lus
exclusivement que deux sujets de conversation; : la
guerre et la d i f f icu l té  de se procurer le pain quoti-
dien. On entend perpétuellement la canonnade _ du
front de Finlande , ce qui emp êche les gens de dor-
mir. Une quant i té  d'avions survolent la ville à toute,
heure. Dans les rues, la police est très nombreuse.
Tous les chevaux ont été réquisi t ionnés et dans , son
ensemble la ville présente l' aspect d'un vaste c amp
mil i ta i re .  On rencontre beaucoup de soldats , qui ' par-
lent d i f férentes  langues orientales , du fait  de l'arri-
vée de troupes d'Asie (Kirghizes , Tatares , Turkmè-
nes, Chinois , Mongols , Caucasiens).

» Les blessés af f luen t .  Presque toutes les fami lies
de Leningrad ont un ami ou un parent parmi eSux.
Les pertes soviéti ques dans la guerre de Finlande
dépasseraient 100,000 hommes en tués , blessés et pri-
sonniers. ,

» Les renforts  que le gouvernement  soviéti que ' en-
voie au f ront  se composent sur tout  d' ouvriers com-
munistes. (

» La guerre a pour consé quence à Leningrad un
manque de combustible  ; une quant i té  de tuyaux  'ont
sauté par le gel. Les chemins de fer sont ent ièrem'ent
réservés aux transports mil i ta i res , en sorte que [' .en-
voi de marchandises , y compris les vivres et le ravi-
ta i l lement , d iminue dans une forte proportion. Lies
paysans vendent leurs produi ts  aux habi tants  de la
vil le , mais ils les vendent à des prix décuplés. Lf es
marchés « kolkhoziens » of f ic ie ls  sont vicies. La spé-
culation et le brigandage augmentent  dans des pi . o-
portions inquiétantes .  ,

« Toute c i rcu la t ion  dans les rues est in terdi te * »
part i r  de 21 heures. L' util isation des chemins de f c . i
n'est autorisée que sur présentat ion d' un permis spé-
cial. Le séjour à Leningrad et en Carélie est désor-
mais in terdi t  à tout é t ranger , et des centaines d'ait-
restations en rapport avec l'état de guerre ont étefc
effectuées.  » I

Le correspondant conf i rme l' arr ivée à Leningrad
d'ingénieurs allemands , qui t ravai l leront  dans les.
usines d'armements. 1
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » ?4
ser ; elle va réfléchir et vous repondre tout a 1 heu-
re... Asseyez-vous, monsieur Yann , et prenez un ver-
re de cidre avec nous...

Mais non , elle ne pouvait pas répondre, Gaud ;
aucun mot ne lui venait plus, dans son extase...
C'était donc vrai qu 'il était bon , qu 'il avait du cœur.
Elle le ret rouvai t  là , son vrai Yann , tel qu 'elle
n'avait jamais cessé de le voir en elle-même, malgré
sa dureté , malgré son refus sauvage, malgré tout. Il
l' avait dédaignée longtemps, il l'acceptait aujourd'hui ,
— et aujourd 'hui  qu 'elle était pauvre ; c'était son
idée à lui sans doute , il avait eu quelque motif
qu 'elle saurait plus tard ; en ce moment, elle ne son-
geait pas du tout à lui en demander compte, non
plus qu 'à lui reprocher son chagrin de deux années...
Tout cela , d' ai l leurs , était  si oublié , tout cela venait
d'être emporté si loin , en une seconde , par le tour-
bi l lon délicieux qui passait sur sa vie !... Toujours
mue t t e , elle lui  disait son adoration rien qu'avec ses
yeux , tout  noyés , qui le regardaient à une extrême
profondeur , tandis qu 'une grosse pluie de larmes
commençait  à descendre le long de ses joues...

—¦ Allons , Dieu vous bénisse ! mes enfan ts , dit la
grand ' mère Moan. Et moi , je lui dois un grand mer-
ci , car je suis encore contente d'être devenue si vieil-
le , pour avoir vu ça avant de mourir.

Ils restaient toujours  là , l'un devant l'autre , se
tenant  les mains et ne trouvant pas de mots pour se
parler  ; ne connaissant aucune parole qui fût  assez
douce , aucune  pTirase ayant le sens qu 'il fallait , au-
cune qui leur semblât digne de rompre leur délicieux
silence.

—¦ Embrassez-vous , au moins , mes enfants... Mais
c'est qu 'ils ne se disent rien !... Ah ! mon Dieu , les
drôles de pet i ts-enfants  que j'ai là , par exemple !...
Allons , Gaud , dis-lui donc quelque chose , ma fille...

Au profit des œuvres de secours et d'utilité publique des 5 cantons
romands pendant la mobilisation

De mon temps a moi, me semble qu on s embrassait ,
quand on s'était promis...

Yann ôta son chapeau , comme saisi tout à coup
d'un grand respect inconnu , avant de se pencher
pour embrasser Gaud , — et il lui sembla que c'était
le premier vrai baiser qu 'il eût jamais donné de sa
vie.

Elle aussi l'embrassa , appuyant de tout son cœur
ses lèvres fraîches , inhabiles aux raffinements des
caresses , sur cette joue de son fiancé que la mer
avait dorée. Dans les pierres du mur , le grillon leur
chantait  le bonheur ; il tombait juste , cette fois , par
hasard. Et le pauvre petit  portrait  de Sylvestre avait
un air de leur sourire , du milieu de sa couronne noi-
re. Et tout paraissait  s'être subitement vivifié et ra-
jeuni dans la chaumière morte. Le silence s'était
remp li de musiques inouïes ; même le crépuscule
pâle d'hiver , qui entrait par la lucarne , était devenu
comme unc belle lueur  enchantée...

— Alors , c'est au retour d'Islande que vous allez
faire  ça , mes b.ons enfants ?

Gaud baissa la tête. L'Islande, la « Léopoldine »,
— c'est vrai , elle avait déjà oublié ces épouvantes
dressées sur la route. — Au retour d'Islande !... com-
me ce serait  long encore tout cet état d'attente
craint ive ! Et Yann , battant le sol du bout de son
pied , à petits coups rap ides , devenu fort pressé lui
aussi , comptait  en lui-même très vite , pour voir si,
en se dépêchant  bien , on n'aura i t  pas le temps de se
marier  avant ce dé part : tant de jours pour réunir  les
pap iers , t an t  de jours pour publier les bans à l'égli-
se ; oui , cela ne mènerait jamais qu 'au 20 ou 25 du
mois pour les noces , et , si rien n'entravait , on aurait
donc encore une grande semaine à rester ensemble
après.

— Je m en vais toujours commencer par prévenir
notre père , dit-il , avec autant de hâte que si les mi-
nutes mêmes de leur vie étaient maintenant mesu-
rées et précieuses...

QUATRIEME PARTIE
I

Les amoureux aiment toujours beaucoup s'asseoir
ensemble sur les bancs, devant les portes, quand la
nuit  tombe.

Yann et Gaud pra t iquaient  cela, eux aussi. Chaque
soir , c'était à la porte de la chaumière des Moan,
sur le vieux banc de granit , qu 'ils se faisaient leur
cour.

D'autres  ont le printemps , l'ombre des arbres, les
soirées tièdes , les rosiers fleuris. Eux n'avaient rien
que de crépuscules de février descendant sur un pays
marin , tout  d'ajoncs et de pierres. Aucune branche
de verdure  au-dessus de leur tête, ni alentour, rien
que le ciel immense , où passaient lentement des bru-
mes errantes. Et pour f leurs , des algues brunes, que
les pêcheurs , en remontant de la grève, avaient en-
traînées clans le sentier avec leurs filets.

Les hivers ne sont pas rigoureux dans cette région
tiédie par des courants de la mer ; mais c'est égal,
ces crépuscules amenaient souvent des humidités gla-
cées et d'imperceptibles petites pluies qui se dépo-
saient sur  leurs épaules. (A suivre.)

Le foin meilleur. —¦ L'herbe jeune est plus riche
en v i t amines  qu 'une herbe très longue et vieille. On
obt ient  le me i l l eu r  foin en le coupant très tôt et en
le séchant  très rapidement  dans un appareil spécial.

Il faut  qu 'ils s'habituent d'abord. — Tous les ani-
maux emp loyés dans un f i lm doivent d'abord prendre
un contact p lus ou moins long avec les acteurs et
l' entourage nouveau pour eux , avant qu 'ils soient
assez calmes pour jouer leur rôle comme il faut

PÊCHEUE
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de l'ACADEMIE FRANÇAISE

—¦ Gaud , dcmanda-t-il  à demi-voix grave, si vous
voulez toujours...

Qu'allait- i l  dire ?... On devinait  quelque grande
décision , brusque comme étaient les siennes, prise
là tout à coup, et osant à peine être formulée...

— Si vous voulez toujours... La pêche s'est bien
vendue cette année , et j' ai un peu d'argent devant
moi...

Si elle voulait toujours !... Que lui demandait-il ?
avai t-el le  bien entendu ? Elle était  anéantie devant
l ' immensi té  de ce qu 'elle croyait  comprendre.

Et la vieil le Yvonne , de son coin là-bas , dressait
l'oreille, sentant du bonheur approcher...

—¦ Nous pourr ions  faire notre mariage , mademoi-
selle Gaud , si vous voulez toujours...

... Et puis il a t tendi t  sa réponse , qui ne vint pas...
Qui donc pouvait  l' empêcher de prononcer ce oui ?...
Il  s'é tonnait , il avait peur , et elle s'en apercevait
bien. A ppuyée des deux mains à la table , devenue
toute  b lanche , avec des yeux qui se voilaient , elle
était  sans voix , ressemblait  à une mourante très
jolie...

— Eh bien , Gaud , réponds donc ! dit la vieil le
grand' mère qui s'étai t  levée pour venir à eux. Voyez-
vous , ça la surprend, monsieur Yann ; il faut  l' excu-



Allocation pour pertes de salaires
La caisse cantonale de compensation du canton du

Valais porte ce qui suit à la connaissance des em-
ployeurs, salariés , mobilisés :

I. AGENCES LOCALES
A l'effet  de permettre à tout intéressé d'obtenir

les renseignements et instruct ions qui lui sont indis-
pensables, il est ouvert dans chaque commune unc
agence locale.

L'agence locale se tient  à la disposi t ion de tous les
employeurs, salariés mobilisés el professions indé-
pendantes pour leur fourn i r  tous renseignements
utiles.

II. RECENSEMENT DES EMPLOYEURS ,
SALARIES, PROFESSIONS INDEPENDANTES
A l'effet de préciser l'état nominatif des em-

ployeurs dont le siège de l' entreprise se trouve en
Valais et des salariés domiciliés en Valais , il est opé-
ré un recensement général entre le 1er et le 8 février
1940.

Chacun, qu'il appartienne à une profession indé-
pendante ou dépendante, s'il est employeur ou sala-
rié, est tenu de remplir avec soin et exactitude, dans
les délais impartis, les formules bleues que remettent
à domicile les fonctionnaires des agences locales et
de se conformer aux instructions verbales qui seront
données.

Le fait de n'avoir pas reçu de formulaire de
« Questionnaire de recensement » ne peut être allé-
gué comme excuse. Chacun a lS devoir , si l' agence
locale omet de lui faire parvenir un questionnaire
de recensement, d'en réclamer un à la dite agence.

3. DECLARATIONS DES SALARIES MOBILISES
A l'effet d'être en droit de toucher les allocations

pour perte de salaire , les salariés mobilisés ont l' obli-
gation de remplir un questionnaire (formulaire  jaune)
lors de leur entrée au service mil i ta i re  actif et obli-
gatoire, et pour la première fois , au début de févriei
1940. Pour ce, les salariés mobilisés dans le début
février 1940, ou en service actif à cette date déjà,
sont informés que les formulaires de déclarations
sont à leur disposition dès maintenant auprès des
agences locales et des unités militaires , auxquelles
ils appartiennent ; chacun peut les retirer et obtenir
tous renseignements utiles sur la manière de les rem-
plir. Unc fois remplie au recto pour le salarié mobi-
lisé, cette formule est soumise par le salarié mobili se
à ou aux employeurs qui la comp lètent et la signent
au verso. Puis la formule dûment remplie et signée
par le salarié mobilisé et par son ou ses emp loyeurs
est communiquée à l'agence locale du domicile du
salarié.

4. BAREMES POUR LA DETERMINATION
DES ALLOCATIONS ; RELEVES DE COMPTE

ET LISTES DES MILITAIRES A L'USAGE
DES EMPLOYEURS ET AFFICHES

Les barèmes pour la détermination des allocations
pour pertes de salaire , les affiches précisant les obli-
gations et les droits des salariés mobilisés ainsi que
le droit des employeurs à retenir le 2 % et le jeu
des formulaires comptables à l' usage des emp loyeurs
non agriculteurs sont à leur disposition , au prix coû-
tant, soit auprès des agences locales, soit auprès de
l'Economat cantonal à Sion.

5. DROIT DES EMPLOYEURS
DE RETENIR LE 2 % SUR LES SALAIRES

Les employeurs de toute profession sont informés
qu'ils sont en droit de retenir sur tous les salaires
gagnés dès le ler février 1940 (salaires de janvier
exclus), par leurs salariés (masculin , féminin , suisses
et étrangers, salariés à l'année, saisonnier, journalier ,
peronnel de maison, de chantier , commerce, industrie ,
banque, hôtellerie, agriculture , transport , etc.) le 2 %
des salaires bruts, avant toute déduction ou retenue
de quelque nature que ce soit (caisse de retraite,
maladies, assurances, amendes, etc.) et en tenant
compte des prestations payées en nature tels que le
loyer, le chauffage, éclairage, pension , etc. (excep-
tion faite pour le personnel de maison pour lequel
ces prestations n'entrent pas en ligne de compte).

COURTES NOUVELLES
Par-dessus une lame de rasoir. — Notre escargot

des jardins peut se livrer impunément à un exploit
redoutable : remonter un côté d'une lame de rasoir ,
se glisser par-dessus le fi l et redescendre de l' autre
côté, sans se faire la moindre blessure.

Les dindons gardiens. — Les paysans , ayant des
dindons dans leur basse-cour, assurent que cette vo-
laille est au moins aussi attentive à ce qui se passe
qu'un chien de garde. Certains aviculteurs la tien-
nent spécialement dans ce but.

Elles poussent plus lentement. — On a remarqué
que les plantes poussent plus lentement et moins
bien dans les villes qu 'à la campagne. La cause en
est le filtrage excessif des rayons de soleil à t rav ers
la fumée et les poussières en suspens dans l' atmo-
sphère d'une grande agglomération.

Le gros prince. — L'auto qu 'une usine des Etats-
Unis a construite pour un prince hindou a plutôt
l'allure d'un camion, car le prince et ses deux frères
qui l'accompagnent toujours , pèsent ensemble envi-
ron 500 kilos.

Parlementaires anglais sous les drapeaux. — Par
suite de l'application de la conscri ption en Angleter-
re, on compte dans ce parlement 89 membres actuel-
lement sous les drapeaux : 8 dans la marine , 64 dans
l'armée de terre — de tous grades depuis celui de
colonel — et 17 dans l' aviation.

Pas plus de trois fois. — Les chiens , aux Etats-
Unis, peuvent mordre deux fois impunément. A la
troisième fois, cependant , la police insiste pour qu 'ils
soient abattus.

Forte croissance. — Le développement du nour-
risson pendant la première année de sa vie est si
rapide que, s'il continuait du même train , le bébé au-
rait , au bout de 3 ans , un poids de 81 kilos.

Lunettes pour la volaille. — Les coqs et poules
particulièrement coléreux et combat t i fs  se calment ,
quand on leur fait porter des lunettes rouges , cle
sorte qu'ils voient tous les objets rouges en noir.

Ne la jetez pas ! — L'eau ayant servi à la cuisson
de légumes , additionnée d' un peu de jus de citron ,
est une excellente boisson digestive.

A l'Union syndicale suisse
La Commission syndicale suisse a siégé à Berne

vendredi. De la résolution qu 'elle a voté sur la poli-
t ique économique nous relevons qu '« elle est d'avis
que le renchérissement du coût de la vie qui s'est
produit jusqu 'à maintenant  déjà doit être compensé
par une augmentation correspondante des salaires.
Le mouvement syndical suisse s'efforcera d'obtenir
à l'avenir une hausse des salaires équivalente  à l' aug-
mentation des prix ».

La résolution concernant le projet f inancier  du
Conseil fédéral fut  également acceptée à l' unan imi té
par la Commission. li'MT SION , A enue de la Gare — CMques postaux II  c US00 "5JB®

VALAIS
Gymnastique préparatoire

Les événements , ainsi que les conditions atmo-
sphériques dé plorables qui ont marqué l'année 1939,
ont également exercé unc répercussion fâcheuse sur
l'enseignement de la gymnast ique pré paratoire dans
le canton. Malgré cela , le comité cantonal pour
l'E. G. P. a enregis t ré  de nouveaux succès, tant en ce
qui concerne la partici pation qu 'en ce qui a trai t  aux
résultats techni ques. En effe t , avec ses 98 sections
et 1922 élèves , le Valais f igu re  aujourd'hui au 6e
resp. 8e rang des cantons suisses quant au nombre
total des cours et des partici pants. Le bilan techni-
que accuse aussi une nouvelle progression. Celle-ci
s'est manifestée par la note moyenne obtenue par les
élèves qui ont subi les épreuves imposées pour l'exa-
men final.  Au fai t , cette note était  de 1.96, contre
2.06 en 1938 et 2.09 en 1937. Aut re  preuve , le nom-
bre des élèves auxquels on a décerné la « mention »
(note 1 dans les 4 épreuves) a at teint  28,3 % contre
24 % en 1938 et 21 ,2 % en 1937. Quant aux perfor-
mances ind iv idue l les , on a noté les résultats sui-
vants : Saut- longueur 6 m. 36 ; saut-hauteur 1 m. 60 ;
jet du boulet (5 kg.), 11 m. 63 et course de 80 m., 9
secondes 3/5. Il y a donc , et cela malgré les condi-
tions défavorables auxquelles il a été fait allusion
plus haut , progrès à tous les points de vue. Il faut
cependant accentuer cette avance cette année qui
verra probablement pour la dernière fois l' enseigne-
ment facultatif de la gymnast ique préparatoire , celui-
ci devant être remplacé, dès 1941, par l 'instruction
obligatoire. Un coup d'œil sur les chiffres suivants
montre l'essor pris chez nous par l'E. G. P., depuis
son int roduct ion :

1922 13 sections 454 élèves
1932 37 » 938 »
1936 77 » 1742 »
1939 98 » 1922 »

Si le recrutement  peut s'opérer dans des conditions
normales , le nombre des cours doit , en 1940, dépas-
ser largement la centaine et celui des élèves les deux
mille.  C'est du reste l' objectif que veut atteindre le
C. C. pour l'E. G. P. L'année qui  vient de débuter
marquant  vraisemblablement la f in de l'ensei gnement
facul ta t i f , il importe que le Valais consolide la posi-
tion — déjà br i l lante  — acquise dans ce domaine et
élargisse la voie conduisant à la généralisation de la
prati que de la gymnastique post-scolaire, ceci pour
le plus grand bien du Pays.

P. MORAND,
Président du C. C. pour l'E. G. P.

P.-S. — Le cours pour la formation des moniteurs
aura lieu les 9 et 10 mars, à Sion. Les inscri ptions
pour ce cours sont reçues dès ce jour par M. Ernest
Rcntsch , secrétaire du Comité cantonal pour l'E.G.P.,
à Saxon.

Les excédents
de pommes de terre de table indigènes

Pour parer au déficit  de la récolte indigène de
pommes de terre de table et pour assurer l'approvi-
sionnement du pays , il a fallu l'automne dernier en
importer de grosses quantités. A fin décembre, il y
avait encore dans le pays d'importantes réserves de
pommes de terre importées qui seront livrées à la
consommation au cours du printemps. En outre , il
existe encore ici ou là , chez les paysans, des stocks
disponibles de pommes de terre du pays.

Avant de prendre des mesures en vue d' assurer
notre approvisionnement pendant ces prochains mois
en pommes de terre de table et en particulier afin de
réglementer les importations , les autorités responsa-
bles doivent être exactement renseignées sur les ré-
serves de pommes de terre indigènes encore suscep-
tibles d'être livrées au commerce. Les paysans .sont
donc invités , dans leur propre intérêt , à annoncer

¦_-W._i--- îWI—ii-î —̂ -- i1_----- .-i—_—¦—¦—__—B afl—____B____E_g——¦—

f a u 4  a^e* & oÂmâ?;

£_M»**~  ̂
""~̂ Ê̂f £-9-*"' -__^_ "~^̂______________________|j^y

Un billet Fr. 5.— Un cinquième Fr. 1.— !
L-hacun peut participer selon ses moyens aux combinaisons !
multiples de la Loterie Romande. 1
Tous les 8 billets : un gagnant ; mais fous les billets |
une bonne action, en confri- «JJO> f i
buanf aux œuvres de secours et «Jŝ L I
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jusqu au 12 février  prochain , à l'Office cantonal pour
la cu l tu re  des champs à Châteauneuf , leurs réserves
en pommes de terre de table propres à la vente.

C'est en se basant sur les stocks annoncés et sur
les quant i tés  encore en réserve dans le commerce
qu 'il sera possible de f ixer  dans quel le  mesure l'im-
portat ion de pommes de terre de table devra être ré-
glementée au cours du printemps 1940.

Off ice  cantonal pour la cu l ture  des champs.

MONTHEY
Les bals

Les restrictions gouvernementales sur les fes t ivi tés
du Carnaval et sur les bals en particulier ont leur
contre-partie précisément dans les exceptions faites
en faveur des sociétés et dans la la t i tude qui leur est
laissée d'organiser des soirées dansantes.

C'est ainsi que l 'Harmonie a eu la sienne le 28
janvier  — unc sauterie très « mouvementée » qui
faisait  suite , du reste , à un excellent concert.

Le Football-Club a la renommée , depuis qu 'il a
inauguré l'ère de ses bals annuels , de faire de ceux-
ci des manifestat ions sélectes par excellence ; la tom-
bola , toujours richement achalandée , qui les accom-
pagne est fort prisée du public , qui trouve là une
occasion de manifester  de façon très agissante sa
sympathie à son cher F. C. Samedi soir , ce fut  son
tour d'entra îner  dans des tourbil lons de gaîté la jeu-
nesse montheysanne ; un orchestre « di primo cartel-
lo » y eut , certes , sa large part.

Le soir de Mardi gras — un mardi maigre pour
beaucoup —, la Section fédérale de gymnastique
conviait également tous les discip les de Terpsichore
dans la salle du Central.

Dans l ' impossibilité d'organiser sa soirée annuelle,
la salle de gymnastique étant occupée par la troupe
et une partie de l'effectif de la société étant presque
constamment sous les armes , cette vaillante section
doit compter avec la dureté des temps que nous tra-
versons et , soit pour maintenir le contact avec le pu-
blic , soit pour souquer sur les avirons de sa barque
des finances, elle a fait de cette soirée dansante un
vrai petit ré gal carnavalesque qui , même privé des
excentricités que comportent les mascarades , eut tou-
tes les faveurs du public.

A quand la nouvelle sauterie ?

Il avait perdu patience !
Un voyageur du métro new-yorkais s était brusque-

ment levé et avait giflé une femme assise en face de
lui. Il ne l' avait jamais vue auparavant , et ne lui
avait point parlé. La femme ne lui avait fai t  aucun
mal. Conduit devant le juge , l'homme fut  invité à
expliquer son acte. Il le fit  ainsi :

« J'étais assis en face d'elle , lorsque le contrôleur
entra dans notre voiture , elle ouvrit son sac à main ,
en sortit le porte-monnaie , ferma le sac, ouvrit sa
bourse et y prit son ticket. Elle ferma la bourse, ou-
vrit  son sac, y mit la bourse. Mais lorsqu 'elle vit que
le contrôleur se dirigeait  d'abord vers l'autre bout
de la voiture , elle ouvrit son sac, y prit sa bourse ,
ferma son sac, ouvrit la bourse , y remit le ticket et
ferma la bourse. Après quoi elle rouvrit le sac, y
plaça la bourse et referma le sac. A l'approche du
contrôleur , elle ouvrit son sac... »

— « Assez ! Assez ! s'écria le juge , vous me rendez
fou ! »

— « Voyez-vous, monsieur le juge , c'est exactement
l'effe t  qu 'a produit cette femme sur moi. »

Le juge comprit et lui rendit la liberté.

Potage clair au sagou ou tapioca. — Dissoudre une
tablet te  de Bouillon gras Maggi dans un litre et
quart d'eau bouillante. Y verser en pluie trois bon-
nes cuillers à soupe de sagou ou tap ioca et cuire
jusqu 'à transparence.

LE SKI LES SPORTS
Les courses nationales suisses

C'est Gstaad qui remp laçait Montana , notre char-
mante station valaisanne , pour l'organisation des 34cs
courses nationales. Elles ont débuté vendredi par le
saut combiné et pris fin dimanche après-midi. Ven-
dredi mat in  c'est un Romand qui gagne l'épreuve du
saut , Jean Dormond , de Vil lars , devant Paterlini , de
Lenzerheide. Bernath est 7e. Fux , de Zermat t , cham-
pion valaisan 1939 , et sur lequel on fonde beaucoup
d' espoir , est 10c, et Heinz von Allmen n 'est que 19c.
perdant  une t ren ta ine  de points sur  Dormond.

L'après-midi du vendredi  était  consacrée à la des-
cente. C'est Albert  Scheuing, de St-Moritz , qui fai t
le mei l leur  temps , en 3' 18", devant deux hommes
de Davos. Rodol phe Rominger  est 4e avec 3' 25,8".
Heinz von Allmen le suit à 8 dixièmes de secondes,
Jean Dormond à 1' 6" et Fux à 4". Robert Zurbr ig-
gen , de Saas-Fcc , est 10e avec 3' 34,2".

Les hommes ayant  des chances pour le t i t re  se
suivent  de très près , mais c'est Dormond qui  garde
la tête du classement après ces deux épreuves.

La course de fond eut l ieu  samedi matin , sur 16
kilomètres.

Heinz von Allmen , qui avait perdu passablement
de points au saut , enlève l'é preuve magni f iquement
et comble une partie de son retard : 1 h. 12' 05".

Il est suivi t  immédiatement  de Robert Zurbriggen.
de Saas, en 1 h. 13' 52". Bravo pour notre Valaisan
qui s'est si bien défendu.  Victor  Borghi , un des spé-
cialistes , est 6e en 1 h. 15' 44". Bernath Se en 1 h.
16' 38". Walter Fux est l i e  en 1 h. 16' 55" et Pater-
l in i  14e en 1 h. 17' 57". Ceci pour les seniors I.

Dans la caté gorie des Seniors II , le premier , Schild.
de Kandersteg, met 1 h. 17' 38" pour couvrir les 16
kilomètres. Signalons la belle course de Louis Bour-
ban , de Nendaz , 7e en 1 h. 19' 45". Dormond , avec
sa p lace de 14e et son temps de 1 h. 21' 43", rétro-
grade à la 4e place du classement combiné.

La dernière épreuve , le slalom , s'est courue diman-
che matin. Une fois de plus , notre grand spécialiste
Rodol phe Rominger gagne la course dans un style
splendide. Son temps pour les deux manches est de
100,6 sec. Von Allmen , avec sa place de second et
son temps de 101 ,2", conquiert  la première place au
combiné. Robert Zurbriggen est 3e, suivant de près
les as de classe internationale. Son temps est de 104,4
secondes. Bernath est 4e en 107,4", Dormond et Pa-
te r l in i , ex-aequo , sont 9es en 113 ,2". Dans les seniors
II , le premier , Ludi Arnold , de Gstaad , met 109,8"
pour les deux manches. Walther Fux est 3e en 112,6"
et Michel Lehner , de Montana , est 10e.

Chez les juniors , les deux élèves du champ ion Ro-
minger , Edi Reinhalter et Bruno Rota , tous deux de
St-Moritz , enlèvent le premier la descente et le se-
cond le slalom. Au slalom , Hermann Fragnières , de
Veysonnaz , est 7e.

Le saut spécial a vu la victoire d' un nouveau , Louis
de Marmels , de Davos , total isant  229 points avec des
sauts de 55 et 61 m. Willy Paterl ini  est second , 222,5
points (58,5 et 69 m.) ; 3. Marcel Raymond , 221 ,5 pts
(55,5 et 60 m.).

Chez les dames, Erna Steuri. de Grindelwald , ga-
gna la descente , et Nini  von Arx-Zogg le slalom.

Au combiné , Nini von Arx-Zogg remporte le t i t re
de champ ionne suisse 1940 devant Erna Steuri et
Loulou Boulaz.

Chez les hommes, le titre de champion suisse de
ski , si envié et si d i f f ic i le  à enlever , est revenu pour
la deuxième fois à Heinz von Allmen de Wengen.
51 ,5 pts. En 1937 déjà il avait gagné aux Diablerets.

2. Paterlini Willy, de Lenzerheide , 54,79 points ; 3.
Bernath Willy, de La Chaux-de-Fonds, 62,62 pts ; 4.
Dormond Jean , de Villars , 66,27 pts ; 5. le Valaisan
Walter Fux , de Zermatt , 67 pts ; Oswald Julen , de
Zermatt  également , est 8e.

Voici les t i tres de champions suisses de chacune
des épreuves :

Slalom : Rodolphe Rominger.
Descente : Albert  Scheuing.
Fond : Heinz von Allmen.
Saut spécial : Louis de Marmels.
Combiné 4 : Heinz von Allmen.

F O O T B A L L
En ligue nationale, Lausanne et Granges font

match nul : 2-2 ; Lugano bat Young-Fellows : 2-0 :
Servette bat Chaux-de-Fonds, 1-0.

Servette tient toujours la tête du classement du
groupe romand avec 16 points , tandis que Bienne est
en queue avec 1 point seulement.

En Ire ligue, Berne bat Etoile : 6-1.
En 2e li gue, La Tour bat Malley : 6 à I.
En 3e ligue, Martigny II infl ige une sévère défa i te

à Aigle : 8 à 3.
Le retour au championnat normal en ligue natio-

nale fait qu 'il sera de nouveau question de promo-
tions et de relégations , solution qui avait été écartée
à l'ouverture du champ ionnat de mobilisation.

Céleri en sauce. — Laver un ou deux céleris-raves,
les cuire à l'eau salée ou dans la soupe du jour , les
peler. Les couper en bâtonnets longs d'un ou deux
centimètres , les arroser d'une sauce blanche au bouil-
lon , cuire un instant  et relever de quelques jet d'Arô-
me Maggi.

EN UTILISANT LES
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VOUS OBTIENDREZ :

• une vendange saine et abondante
• de beaux fruits et légumes

Formules pour toutes cultures - Prix très avantageux

En vente partout

Sociélé des Produits Cupriques S. A.
USINES A RENENS (Vaud)




