
Deux champions de ski
_____ .

____&>_,

Joseph BradI , à gauche, le champion de
saut , et , à droite , celui du combiné fond-saut,

Gustave Berauer.

Enseignement préparatoire gymnastique
1941

Le verdict du peup le; suisse du ler décembre 1940
sur l'E. P. G. obligatoire ne doit pas porter préjudice
à l'idée de l'E. P. G. Suivant instruction de la Divi-
sion pour l ' infanterie , les cours de 1941 pour l'ensei-
gnement préparatoire volontaire auront lieu dans le
cadre de ce qui a élé fai t  jusqu 'ici. Cet enseigne-
ment doit être intensif ié  dans la mesure de nos for-
ces et de nos moyens.

Les autorités centrales reconnaissent qu 'à l'heure
actuelle l ' importance de l'E. P. G. est capitale ; c'est
pourquoi elle se met , comme par le passé , de tout
cœur au service de cette inst i tut ion et décide que :

1. Chaque section de la S. F. G. est astreinte à or-
ganiser un cours d'E. P. G.

2. Les comités des associations cantonales sont
chargés de veiller à ce qu 'il soit donné suite à cette
décision.

3. Nous adressons les remerciements à nos direc-
teurs et moniteurs de cours d'E. P. G. pour leur acti-
vité et nous les invitons à ne pas voir dans le ver-
dict du peuple suisse du ler décembre 1940 une mar-
que d ' ingrat i tude de la patr ie  et de jeter le manche
après la cognée. Chacun accomplira son devoir avec
le même dévouement que par le passé. Plus que ja-
mais la Suisse a besoin de cet appui de la S. F. G.

Waengi et Horgen , le 11 janvier  1941.
Le président du Comité central :

Alb. SCHREIBER.
Le président du Comité technique

E. MAURER.

Vouvry
Inauguration de la Halle de gymnastique

Samedi soir 8 février a été inaugurée à Vouvry la
nouvelle halle de gymnast ique.  A cette occasion , un
programme cossu avait été élaboré par la section de
gymnast ique « L'Avenir » en collaboration avec la
société de chant « L'Amitié » ct la f anfa re  « La Vou-
vryenne ».

'Ce fu t  une magni f ique  soirée où gymnastes mas-
culins et féminins  se f i rent  app laudir  en des exerci-
ces et ballets qui f i ren t  la joie des yeux. La section
de gymnast i que , que préside M. Fierz , est en progrès
et fa i t  grand honneur à l'Association cantonale va-
laisanne. Le Chœur mixte  que di r i geait M. le profes-
seur Parchet , ainsi que le Chœur d'hommes sous la
baguette de M. Curdy se produis i rent  très heureuse-
ment , fa isant  valoir  des talents  réels.

La nouvelle halle de gymnast ique  de Vouvry sera
le point de rall iement pour toutes les mani fes ta t ions
locales. Cette œuvre fai t  honneur aux autori tés vou-
vryennes ct à tous ceux qui se sont emp loy és pour
la mener à bien.

Des soldats italiens sous l'avalanche. — Une ava-
lanche , qui s'est détachée du sommet du Monte Bo-
gat in , près dc Tolmino , dans la zone alpestre de Go-
rizia , a enseveli une patrouille de gardes-frontières
italiens.  Un off ic ier  et hui t  hommes périrent ; onze
autres soldats fu ren t  retrouvés par t ie l lement  gelés.

Un avion de transport égaré. — Un avion civil  de
transport  de na t iona l i té  al lemande , qui s'était égaré
samedi vers 12 h. 30 dans la région de Neuchâtel , a
quit té  peu après l'espace aérien suisse. L'alerte aé-
rienne fu t  donnée en quelques endroits  et notamment
à Berne.

X>0<><><><><><>00<><><><^̂

S AV£Z _ r£_____ OllF _£ * l'expérience d' un nçent d'affairei Y
f "-»**-« -^»WMI __» pour l oncniseemont de vos V
? viei l les  créances et la gérance de vos affaires V

l Lucien nicolay t̂s^: M^gny-vuie s

L'Horticulture
et le plan Wahlen

Le plan Wahlen ! Voilà bien une formule
d'actualité. On en a déjà causé et on en cau-
sera certainement encore. Mais il ne suffit pas
toujours d'en parler, il faudra passer à l'ac-
tion. Cette action n'est pas seulement deman-
dée à quel qu'un, mais à toute l'agriculture
suisse et même à toute notre économie natio-
nale. En effet , un énorme effort  d'adaptation
est exigé de toute notre population suisse.

Si ce p lan porte le nom de la haute person-
nalité qu 'est le chef de la section 4 de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation, que l'on
ne s'imagine pas que c'est un rêve plus ou
moins utop ique d'un homme désirant se met-
tre en vedette. Au contraire, ce p lan est le ré-
sultat  d'une étude extrêmement froide , objec-
tive et serrée de notre position économique
actuelle et à venir. Si nous voulons que notre
patrie puisse conserver son indépendance poli-
tique, il faut que le pain quotidien, plus ou
moins abondant , plus ou moins noir, puisse
être assuré à ses enfants. Ceci constitue la
donnée d'un vaste problème, et le plan Wah-
len n'a d'autre but que celui de chercher à lui
donner une solution.

Nous n'avons pas l'intention, dans le cadre
de cet article, d'exposer le plan Wahlen dans
toute son ampleur. Qu'il nous soit cependant
permis, pour mieux éclairer la suite de cet
exposé, d'en extraire, en quelques lignes, les
princi pales directives.

Si la guerre nous a épargné jusqu 'ici, l'évo-
lution de notre situation économique a dépas-
sé les prévisions les plus pessimistes. Nous ne
pouvons plus recourir à l'importation des pro-
duits alimentaires et fourragers qui nous man-
quent. Les réserves s'épuisent et nous devons
trouver , sur notre propre sol, le complément
que nous fournissait l'importation.

Economie des réserves, d'une part , intensi-
fication et extension des cultures de céréales,
plantes sarclées, plantes textiles et oléagineu-
ses d'autre part.

On se rendra compte de l'effort qui est de-
mandé si l'on sait qu 'au début de la guerre, la
Suisse comptait 200,000 Ha. de champs en cul-
tures, dont % en céréales et 73 en plantes
sarclées. Or, pour assurer 250 gr. de pain mé-
langé à 10 % de farine de pomme de terre , il
faut  ensemencer en froment 247,000 Ha. Pour
assurer une ration de 2 kg. de pommes de ter-
re par habitant et par semaine, il faut  planter
ce tubercule sur 63,000 Ha. et 20,000 Ha. en
pommes de terre fourragères.

Pour assurer une ration de 750 gr. de sucre
par personne et par mois (50 % de la ration
normale) plus 5 kg. pour les confitures, il faut
planter en betteraves sucrières 19,000 Ha.

Pour assurer la ration de 2 litres par per-
sonne et par année, il faut  ensemencer en col-
za et en pavot 10,776 Ha. dont % en colza et
V3 en pavot.

Les pois et haricots secs pour la soupe nous
parvenaient ordinairement des Balkans et de
l'Europe orientale. Pour assurer une ration
de 1 kg. par personne et par année, de ces
légumes, il faudra ensemencer une surface de
5400 Ha.

A part  les postes principaux que nous ve-
nons de citer , il faudra encore trouver des
surfaces pouvant être ensemencées en orge et
en avoine d'alimentation et fourragères (110
mille hectares), la betterave fourrag ère (10,000
hectares), le maïs alimentaire et fourrager

(5500 Ha.), la chicorée à café (950 Ha.), les
plantes textiles, lin et chanvre (1500 Ha.).

En résumé, hormis la forêt et le vignoble
suisse, la répartition des cultures suisses de-
viendrait la suivante :
Céréales 357,676 Ha.
Cultures sarclées et plantes in-

dustrielles 148,146 »

Total pour la culture des champs 505,812 Ha.
soit le 46,3 % . ~~~ ~"~"

Cultures fourrag ères, soit les
prairies artificielles et naturel-
les, trèfle , etc., au total . . . . 586,000 Ha.
soit le 53,7 %.
Il est évident que depuis le début de la

guerre un gros effort  a été accompli pour l'ex-
tension de la culture des champs, mais cela
ne suffit pas, et pour 1941, un supplément de
culture des champs de 50,000 Ha. est deman-
dé à l'agriculture suisse. Sur ce total, l'exten-
sion de la culture des légumes fi gure pour
3200 Ha. Dans la répartition de ces 50,000 Ha.
de cultures à trouver, la part demandée au
canton du Valais est de 1500 Ha.

C'est à l'Office cantonal pour la culture des
champs qu'incombe la lourde tâche d'organi-
ser cette production supplémentaire dans le
canton , mais» pour que cet office puisse entre-
prendre avec succès cette bataille des champs,
il faut que le concours de tous (agriculteurs,
offices communaux, stations agricoles, fédéra-
tions et sociétés agricoles) lui soit accordé
sans réserves.

Sous cet angle, voyons la part que pourrait
prendre l'horticulture dans cette intensifica-
tion et extension générale des cultures.

Nous nous bornons, pour l'instant , à ne pré-
senter qu'un programme dont les points prin-
cipaux seront examinés au cours d'articles
ultérieurs.
1. Intensification de la culture au jardin fa -

milial.
a) Le jardin de la ferme.
b) Le jardin de l'ouvrier et de l'employé.

2. Situation de nos cultures spéciales (asperge,
fraise, tomate, chou-fleur par rapport à
l'extension des cultures.

3. Culture des légumes de conserves.
4. Culture des légumes secs (pois et haricots).
5. Culture des semences de légumes (principa-

lement du haricot).
6. Production des plants de légumes.
7. Production des semenceaux de pommes de

terre (principalement dans les régions mon-
tagneuses).

8. Production des p lantes industrielles (chico-
rée à café, pyrèthre, pavot , lin, soja , etc.).

Nous voyons par ce tableau qu'à côté des
grandes cultures, nos cultures maraîchères
sont appelées à contribuer également à l'ef-
fort demandé pour le ravitaillement du pays.

Comme nous l'avons dit p lus haut, les dif-
férents points de ce programme seront exa-
minés d'une façon approfondie dans de pro-
chains articles.

Entre temps, tous renseignements concer-
nant l 'horticulture peuvent être demandés à
la Station soussignée.

Station cantonale d 'Horticulture ,
Châteauneuf : L. NEURY.

L'équipement des officiers
Le Conseil fédéral  vient de prendre  un arrête mo-

d i f i an t  l' ordonnance du 29 juin 1909 sur l'équipe-
ment des off iciers .  Tous les officiers qui n'ont pas
encore acheté un uni forme au prix réduit  de 100 fr.
ont le droit  de se procurer une fois , contre paiement
d' une somme de 75 fr., les effet s d' uni forme suivants
au t i t re  d 'habi ts  de travail  : une vareuse à col rabat-
tu en drap de laine , une culotte d 'équi tat ion sans
garniture.

Tout of f ic ie r  peut en outre se procurer en tout
temps , au prix du tarif , les effets d' uni forme sui-
vants  : tunique , vareuse en drap de laine ou de co-
ton , culot te  avec ou sans ga rn i tu re ,  pantalon ,  bandes

molletières , guêtres de cuir , capote , ceinturon d étof-
fe , casquette à visière de drap, bonnet de police.

La d i f fé rence  entre le prix du tar if et la somme
de 100 fr. sera remboursée aux off ic iers  qui , depuis
le ler septembre 1939, se sont procuré une tunique ,
une culot te  d 'équitat ion sans garniture et une paire
de bandes molletières ou seulement les deux pre-
miers de ces effets  au prix du tarif , parce que les
dispositions alors en vi gueur ne leur permettaient pas
d'acheter un uniforme au prix de faveur de 100 fr.

La Coupe suisse
Nordstern-Granges , 2-4; Zurich-Young-Fellows, 1-4;

Grasshoppers-Locarno , 4-4 ; Servette-Lugano , 6-2.

Le tirage
de la Loterie Romande

(18e tranche) à Champéry, le samedi 8 février 1941
Numéro on te minaison Numéro ou termloalsoD

sortis an tirage tôt gagné sortis an tirage Lot gagné

7070 500.— 204163 10,000.—
024000 1,000.— 295823 1,000.—
029580 1,000.—
096020 1,000.— 4 10-—
104740 1,000.— 062364 1,010.—
111970 1,000.- 110724 1.010.-
168640 1,000.— 283784 1,010.—
200150 1,000.— 295464 l.°l°-
270500 1,000.— 155 50_
277630 10,000.— 585 100

'_
283400 20,000.- 013365 1,000.-

1 <;_ 071255 5,000.—
R81 „' 107935 1,000.—

7171 505- U5175 1'000-
m™ 1 nn5 l365!5 1,000.—
IÂÂ\ ] 'm .'~ 179975 L00»—
055 4 'So - 223845 1'000-
055951 Î.005.- 

227075 1 '000-
100941 1,005.— 2816 500.—
118261 1,005.— 027086 1,000.—
122791 1,005.— 054266 1,000.—
138941 1,005.— 081886 1,000.—
156081 1,005.— 123636 1,000.—
171141 5,005.— 172696 1,000.—
248081 1,005.— 203706 1,000 —
276601 1,005.— 206676 1,000 —

253396 1,000.—
001462 1,000.—
017382 1,000.— 027817 1,000.—
241112 1,000.- 078508 1 000_
292082 1,000.- 097438 {i000 _

83 20— 
252778 L000-—

8543 500.— 009 50
021633 1,000.— 085279 1,000
041343 1,000.— 153069 1,000
042443 1,000.— 173029 1,000
069393 1,000.— 199159 1,000
103803 5,000.— 205109 1,000
114253 1,000.— 215539 5,000
132673 1,000.— 221749 1,000
165293 60,000.— 226609 1,000

Une avalanche à la Dôle
Dimanche,, un groupe de skieurs a été surpris par

une avalanche au col de la Porte , en dessous de la
Croix de la Dôle, près St-Cergues. M. Auguste Cas-
tella , 36 ans, de Rolle, y a laissé la vie.

Protection aérienne
Dans le but d'éviter d inutiles dérangements, les

localités astreintes au service de protection aérienne
ne seront alarmées que lorsque les circonstances le
nécessiteront.

La défense antiaérienne reste prête , cependant, à
intervenir  en tout temps, et a l'ordre, en cas de vio-
lation de notre espace aérien, d'entrer en action mê-
me si l'alerte aux avions n'a pas été donnée au
moyen de sirènes.

Derechef , l'attention est attirée sur les dangers qui
résultent des tirs de la défense antiaérienne.

Dans le cas où, soit de jour , soit de nuit , la dé-
fense antiaérienne tirerait contre des avions, la po-
pulation , entendant tirer , doit immédiatement et
d'elle-même se retirer dans les abris contre avions
ou des caves, même si le signal d'alerte aérienne
n'est pas donné.

Approvisionnement de l'armée
en laine indigène

Le Département fédéral de l'économie publique
vient d'édicter une ordonnance entrée en vigueur le
7 février et tendant à assurer l'approvisionnement de
l'armée en laine indig ène. Aux termes de cette or-
donnance , les producteurs indigènes de laine sont
tenus de tondre leurs moutons et de livrer , pour
l' approvisionnement de l'armée, toute la laine qu 'ils
ont retirée et retireront de leurs tontes. Tout éleveur
de mouton a le droit , depuis le 1er janvier 1941, de
réserver à son propre approvisionnement le cinquiè-
me de sa production de laine ; peut être aussi réser-
vée une quantité d'au moins deux et d'au plus cinq
kilos de laine non lavée par ménage et par tonte.
Certaines exceptions sont prévues. Toute remise à de
tiers est interdite. La laine laissée au producteur ne
peut être travaillée que dans son propre ménage, à
moins que ce ne soit dans un atelier rural de filage
ou de tissage. La section des textiles instituera une
centrale suisse pour le ramassage de la laine indigè-
ne qui assurera également l'estimation et le paiement
de cette laine ainsi que sa réparti t ion entre les fabri-
cants. Cette centrale désignera , d'entente avec les
cantons , des centres d' estimaion ; les cantons , de leur
côté , désigneront un service cantonal de la laine , et ,
si besoin est , des services communaux. Le service
cantonal  assure le ramassage de la laine dans les
l imites  du canton.

L'ordonnance règle , par ai l leurs , le séquestre de la
laine indigène en la possession de tiers. Les stocks
de laine indigène qui ne sont pas atteints par l'obli-
gation de livrer ou qui ne sont pas laissés à l'éleveur
de moutons pour son propre approvisionnement sont
séquestrés dans l ' intérêt de l'approvisionnement de
l' armée. Il n'est plus permis , si ce n'est aux services
fédéraux , cantonaux et communaux de ramassage , de
prendre livraison (vente, échange , donation , etc.) de
laine indigène sans une permission expresse de la
section des text i les .



VALAIS
Gymnastique préparatoire

La mobilisation prolongée de la plupart  des moni-
teurs  a quelque peu désorganisé nos sections de gym-
nast ique préparatoire  en 1940. Il en est résulté une
diminut ion  assez sensible du nombre des cours et de
l' effect i f  total. En revanche , les résultats techniques
ont marqué un nouveau progrès. En e f fe t , le pour-
centage des élèves auxquels a été décerné la men-
tion est monté à 36,7, alors qu 'il n'était que de 28,3
en 1939. Quant à la note moyenne , elle a été de 1,80
contre 1,9b l' année précédente. A ce point de vue ,
le bilan de l' année 1940 est fort  encourageant . Voici
maintenant  les meil leurs résultats enreg istrés :

Classe d'âge I. — 79 points : Studer K., Viège ; 78
points : de Riedmatten Raymond , Uvrier  ; 77 points :
Gay Alph., Brigue-Collège.

Classe II. — 100 points : Rey-Bellet , Viège ; 90
points : Ebener Alb., Brigue-Collè ge ; 87 points : Hi-
schier J., Brigue-Collège.

Classe III. — 91 points : Gruni g H. R., Brigue-Col-
lège ; 90 points : Zenziinen A., Brigue-Collège ; 89
points : Biff iger  A., Naters.

Performances dans les diverses épreuves
a) Saut longueur. — 6 m. 15 : Rey-Bellet , Viège ;

5 m. 85 : Ebener Alb., Brigue-Collège ; 5 m. 82 : Brun-
ner Georges , Brigue-Collège.

b) Saut hauteur. — 1 m. 55 : Gruni g H. R., Brigue-
Collège ; 1 m. 55 : Rey-Bellet , Viège ; 1 m. 50 : Thé-
ier Herm., Chippis , Ogg ier Marcel , Uvrier.

c) Jet du boulet. — 11 m. 90 : Sierro Ar thur , Hé-
rémence ; 11 m. 47:  Ebener Alb., Bri gue-Collège ;
11 m. 45 : Oggier Marcel , Uvrier.

d) Course de vitesse. — 9 sec. 2/5 : Rey-Bellet , Viè-
ge ; 9 sec. 3/5 : Biff i ger A., Naters ; 9 sec. 3/5 : Ritz
Erwin , Naters.

Emission radiophonique a Sottens
Jeudi 13 février , à 18 h. 20, M. Paul Morand , vice

président de la Société fédérale de gymnastique , don
nera une causerie sur le sujet : « L'enseignement pré
paratoire gymnastique. » Le thème est asez d'actua
lité pour que chacun se mette à l'écoute jeudi  soir.

Examens pédagogiques des recrues
L'introduction des examens pédagogiques militaires

dans les écoles de recrues de cette année a rendu
nécessaire la publication par le Département militai-
re fédéral , à fin décembre , d'un règlement général et
des dispositions nécessaires concernant les examens
écrits et oraux.

Les examens porteront sur la langue maternelle et
l ' instruction civique et devront être terminés vers la
moitié de la durée de l'école de recrues. L'examen
s'adaptera au degré d'instruction que peut at te indre
un jeune homme d'intelligence moyenne par la fré-
quentation de l'école primaire et des cours comp lé-
mentaires , ainsi que par la formation due à la vie
pratique.

Il ne s'agira pas de constater avant tout combien
la mémoire du jeune homme a retenu de l' enseigne-
ment scolaire ; on cherchera au contraire à détermi-
ner en premier lieu si le candidat est à même de
tirer p rof i t  de ce qu 'il a appris , c'est-à-dire dans
quelle mesure ce qu 'il sait et ce qu 'il pense lui per-
mettent de comprendre ce qui se passe dans son en-
tourage et dans le monde.

Le résultat de l' examen sera jugé bon , suff isant
ou insuffisant.  Il s'exprimera par les notes 1, 2 ou 3.
Des demi-notes seront permises pour l'appréciation
des t ravaux écrits. Les notes ne figureront pas dans
le livret de service et l' on renoncera également au
classement des résultats par cantons. Cependant ,
comme il s'ag it de déterminer la faculté de raisonne-
ment et de jugement des jeuness gens , les examens
devront agir sur l'école et sur les cours complémen-
taires , surtout quant au choix des matières et des
méthodes. Les feuilles d' examen , avec les notes pour
les travaux écrits et pour l'examen oral , seront en-
voyées , en dernier lieu , aux autorités cantonales de
l 'instruction publi que qui s'en serviront comme bon
leur semblera.

Un nouveau candidat au Conseil d'Etat
D'après une information de la « Gazette de Lau-

sanne », les milieux agricoles qui se rattachent à la
Fédération valaisanne des producteurs de lait au-
raient décidé de présenter pour les prochaines élec-
tions au Conseil d'Etat M. Marius Lampert , président
de la commune d'Ardon et maître au Collège de Sion.

Les beautés nature les du Va aïs
Réunie à Sion sous la présidence de M. le chanoi-

ne I. Mariétan , la Commission cantonale pour la pro-
tection de la nature a mis à l'étude un projet ten-
dant à créer une réserve pour la flore des collines
de Tourbillon et Valère. Il a été envisag é une meil-
leure application de la loi sur la matière pour remé-
dier aux erreurs commises dans le domaine des cons-
tructions. La presse prêtera son appui pour une ac-
tion dans ce sens. •

Les allocations familiales
Dernièrement s est constituée à Sion une caisse

interprofessionnelle valaisanne d' allocations familia-
les. L'Etat du Valais y a adhéré comme emp loyeur
et désormais l'aff i l ia t ion à une caisse d'allocations
familiales sera obligatoire pour tous les adjudicata i-
res des t ravaux de l'Etat.

Le Valais et ses bisses
M. P. Schnyder , ingénieur rural et agronome, à

Sion , a donné , jeudi dernier , à Lausanne, une confé-
rence sur le Valais et ses bisses. Introdui t  par M. P.
Decker , président de la Commission des conférences
du Cercle démocratique , notre  compatriote brossa
une rapide esquisse des diverses régions du Valais
avec leurs par t icular i tés  tant au point de vue du cli-
mat et des cul tures  qu 'à celui de l' architecture.

M. Schnyder , passant au fond du sujet , exp liqua
que , par bisse , on entend un canal d' irrigation d' au
moins un kilomètre de longueur. Il y a dans notre
canton , selon l'orateur , 300 bisses total isant  une lon-
gueur  de 2000 km. et assurant l ' i rr igation de 25,000
kilomètres carrés de terrain. Leur coût peut être éva-
lué à 50 mil l ions de francs et leur entretien revient
chaque année à 2 mill ions.

Les corporations propriétaires de bisses , la réparti-
tion de l' eau par « bul le t ins  », les comp lications dues
à l' excessif morcellement des terres , ainsi que la tâ-
che des gardiens de bisses et l' en t re t ien  de ces con-
dui tes , construi tes ,  selon l'é poque , de diverses façons ,
donnèrent  à M. Schnyder l' occasion d' exp lications
excessivement intéressantes.

Cette conférence obtint  un grand succès et son au-
teur  fut  fé l ic i t é  successivement par M. Decker et
par M. de Chastonay, président d 'honneur  de la So-
ciété vala isanne de Lausanne , qui eut de bonnes pa-
roles à l'égard de nos amis vaudois et demanda à
ceux-ci de garder toujours un peu de sympathie au
laborieux paysan du Valais.

La situation
Le fait du jour qui, maigre la précipitation des

événements, n'a pu encore être dépassé jusqu 'ici, est
la prise de Benghazi. Dans notre dernier bulletin ,
nous disions que les troupes bri tanni ques se trou-
vaient à plus de 200 kilomètres de cette ville ; au-
jourd 'hui les éléments motorisés avancés de cette
ville se trouvent déjà à El Agheila , sur le littoral , à
environ 220 km. de Benghazi.

La prise de la capitale de la Libye marque une
étape particulièrement glorieuse de la campagne diri-
gée par le général Wavell. Le commandement italien
a été désemparé à l'approche des troupes ang laises ;
il a tenté de résister au sud de la ville, mais ce fut
en vain : les hommes se rendirent en masse et un
matériel considérable a été capturé. On estimait à
30,000 hommes le chiffre  de la garnison italienne ;
quelques éléments ont pu s'enfuir , mais leur sécurité
n'est pas assurée. Le général Bergonzoli , qui avait
réussi à fuir de Bardia , est parmi les prisonniers , avec
un commandant de corps d'armée et cinq autres gé-
néraux supérieurs.

Les journaux italiens ne cachent pas la gravité de
cette défaite et le « Telegrafo » écrit :

« La chute de Benghazi a douloureusement frapp é
tous les Italiens. Beng hazi était et est l'une des capi-
tales de l'Afrique italienne.

» Le coup de Sidi El Barrani, effectué par l'enne-
mi, les 9 et 10 décembre, a été d'une extrême gravité
et eut des conséquences fatales pour toute la Cyré-
naïque. Déjà avant le coup, les Ang lais, grâce aux
concentrations de moyens mécanisés en Egypte, pos-
sédaient une nette supériorité. Le coup de Sidi El
Barrani , en nous privant d'une quantité considérable
de chars d'assaut , a accentué encore cette supério-
rité en la rendant insoutenable. L'adversaire, de sa
part , a exploité avec habileté son avantage. Il cher-
cha à isoler le centre du littoral de la résistance des
colonnes qui coupaient nos possibilités de communi-
cations à l'ouest. Il en fut ainsi à Bardia et à To-
brouk , où les forces italiennes furent encerclées et
isolées et forcées de céder avec toutes les garnisons
et tout le matériel de guerre. »

Le « Telegrafo » pense que le commandement ita-
lien va maintenant masser toutes ses forces et tous
ses moyens à Tripoli , espérant que la traversée du
désert syrtique, plus difficile que celle du désert
marmarique, donnera au maréchal Graziani le temps
d'organiser une défense plus solide sur le sol tri po-
litain.

On estime que la totalité de l'armée italienne de
Libye, évaluée à plus de 150,000 hommes, a été cap-
turée ou détruite.

Frappant sur tous les fronts à la fois , les Anglais
avancent en Erythrée, en direction d'Asmara, et en
Abyssinie vers Gondar , ne laissant aucun rép it à
l'ennemi qui , sur ce dernier point , essaie cependant
de le retarder par la pose de mines.

Mais un coup très grave vient d être porte au
prestige italien : tout comme si la flotte italienne
n'existait pas, Gênes a été bombardée dimanche matin
par l'escadre anglaise de la Méditerranée composée
des croiseurs de bataille « Malaya » et « Renown »,
du croiseur «Sheffield», du porte-avions «Arc Royal»
et de quelques unités légères. 300,000 kg. d'obus ont
été lancés contre des objectifs militaires et contre le
port. Des dégâts énormes ont été causés tant aux
installations du port qu'à des usines électriques et
métallurgiques, à des entrepôts et des docks, etc. Des
réservoirs de pétrole ont été incendiés, des voies fer-
rées atteintes et des bateaux gravement endommagés.
Les avions de l'« Arc Royal » ont pris part à l'action
en lançant des milliers de bombes explosives et in-
cendiaires sur des raffineries les plus grandes d'Ita-
lie. L'aérodrome de Pise et les voies ferrées sur la
ligne Gênes-Rome ont été atteints sérieusement. Les
navires anglais n'ont subi aucun dommage.

Cette passivité caractéristique de la flotte italien-

ne, devant une agression dans les propres eaux ter-
ritoriales de la péninsule ne laisse pas d'étonner et
d'émettre à beaucoup de gens quelques doutes sur
une invincibi l i té  qui , il y a quel que neuf mois , pa-
raissait encore plausible.

A la décha rge de la flotte italienne, il est b< n de
se souvenir qu 'au moment de l ' intervention br i tanni-
que en Grèce , la base de Tarente a été bombardée
par la R. A. F. et que quel ques-unes des meil leures
unités de cette f lo t te  ont été rendues inutil isabl es
pour longtemps.

* * *
Sur les f ronts  d'Albanie , quel ques combats vio-

lents ont eu lieu. Les troupes grecques , contre-atta-
quant à la bayonnet te , ont rejeté les troupes assail-
lantes au delà de leurs points de départ. La contre-
offensive italienne qui se dessine depuis quel que
temps n 'est pas encore au point.

* * *
Le projet de loi déposé par M. Roosevelt et qui

lui donnait les pleins pouvoir s pour aider l'Angleter-
re a été déf in i t ivement  accepté par le Sénat par 260
voix contre 165. La Chambre des représentants a, en
outre , repoussé un amendement aux termes duquel
l'envoi de troupes américaines en dehors des eaux
territoriales de l'hémisphère occidental aurait  été
interdit. Que voilà bien des votes très significatifs.

* * *
En Angleterre , l'enthousiasme créé par les récentes

victoires s'est traduit par un discours de M. Chur-
chill qui s'est exprimé comme suit à propos du bom-
bardement de Gênes :

« Nous pûmes constater la haute portée de ces res-
sources (de la flotte — Réd.), en voyant ce qui arri-
va dimanche à l'aube, lorsque notre flotte de la Mé-
diterranée occidentale , sous les ordres de l'amiral
Somervile, pénétra dans le golfe de Gênes et bom-
barda de façon écrasante la base navale d'où l'expé-
dition nationale-socialiste pourrait  s'embarquer pour
attaquer le général Weygand en Algérie ou en Tuni-
sie. Il est juste que l'on fasse sentir au peup le italien
la triste position dans laquelle il a été p lacé par M.
Mussolini. Si la canonnade de Gênes grondant le
long de la côte et se répercutant dans les montagnes,
a atteint les oreilles de nos camarades français dans
leur misère et leur aff l ic t ion , elle pourra les récon-
forter avec le sentiment que des amis — des amis
actifs — sont près d'eux et que « Britannia rules the
waves » (la Grande-Bretagne est maîtresse des va-
gues). »

* * *
La marche des hostilités ne paraît guère favorable

à la solution de la crise au parlement de Vich y. Tan-
dis que M. Flandin démissionnait de ses fonctions de
ministre des affaires étrang ères, M. Laval , sollicité
par le maréchal Pétain , a décliné l'offre d'entrer au
gouvernement comme ministre d'Etat et membre d'un
comité de direction.

L'amiral Darlan a remplacé M. Flandin aux affa i -
res étrang ères tout en conservant le ministère de la
marine.

Par ailleurs, le mouvement récent créé à Paris
contre Vich y n'aurait  pas, et de loin , l'ampleur que
d'aucuns auraient voulu lui donner au moment de sa
formation. Le vainqueur de Verdun arrivera-t-il  à
dénouer une crise latente qui se nourrit  actuelle-
ment , on peut le dire , des déboires d'un des tenants
de l'Axe ?

En rapport avec cette situation tendue entre Vichy
et Berlin , citons le démenti , lancé par le général
Weygand au nom du gouvernement français, à pro-
pos des bruits qui ont couru , selon lesquels la France
permettrait  à l'Allemagne d'utiliser la base de Bizer-
te en vue d'une action éventuelle en Libye.

Ceci ne fait que confirmer ce que nous avancions
quant aux clauses de l'armistice et à la présence du
général Weygand sur le sol africain. F. L.

Le concours de ski de Saxon
On nous écrit :
C'est samedi et dimanche passé qu'a eu lieu à Saxon

le concours du Ski-Club. Samedi , les coureurs se sont
mis en piste sur une neige plutôt mauvaise. La lutte
a été très serrée du fait que la valeur des coureurs
était de grande classe. C'est le jeune Besson de Saxon
qui a remporté la victoire à cette discipline avec le
meilleur temps de la journée. Dimanche matin , par une
neige croûtée, la course de descente s'est déroulée
avec une participation réjouissante. L'après-midi était
réservé au slalom. Les coureurs ont évolué sur une
neige merveilleuse dans la superbe combe de Luy, en
présence d'un nombreux public.

Le chronométrage fut assuré avec des montres Mar-
vin par M. Joly, horloger, qui s'est montré non seule-
ment un chrométreur ad hoc mais encore un digne re-
présentant de « Ouin-Ouin ».

La distribution des prix a eu lieu au café du Centre
où M. Volluz , président du club , profita de l'occasion
pour remercier tous ses collaborateurs .

Voici les princi paux résultats :
Combiné 3 épreuves : 1, Besson Georges, gagne le

challenge offert par la maison Orsat ; 2. Défayes Léon ;
3. Bessard Jean ; 4. Roth Raymond.

Combiné 2 épreuves (descente-slalom) : 1. Maret Hri
gagne le challenge offert par M. Alfred Veuthey à Sa-
xon ; 2. Besson Georges ; 3. Défayes Léon ; 4. Bessard
Jean ; 5. Bruchez Yvon.

Saxon
Comme il a été déjà annoncé, la Société fédérale de

gymnastique féminine organise sa soirée annuelle di-
manche prochain 16 février , dès 20 heures , au Casino.
Un programme simple mais riche a été conçu , dont
nous reviendrons prochainement. Disons d'ores et déjà
qu 'un orchestre de choix conduira jusqu 'à l' aube les
couples heureux , qui auront le plaisir et l'immense pri-
vilège d'assister à cette gentille soirée qu 'offre ces
dames gymnastes.

Dimanche soir train de nuit dans les deux directions.

Victime de l'avalanche
Une avalanche survenue entre Riffelberg et Riffelal p,

au-dessus de Zermatt, a emporté deux ouvriers du ser-
vice des téléphones qui étaient occupés à réparer une
ligne. L'un d'eux , M. Joseph Leryen, demeurant à Zer-
matt , avait cessé de vivre quand il a pu être retiré de
l'amas de neige. Son compagnon, M. Aufdenblatten , s'en
tire avec quelques blessures.

Une école d'aides-fourriers à Sion
Une école d'aide3-fourriers a débuté à Sion sous les

ordres de M. le major Buxel. M. le capitaine des trou-
pes de subsistance Germanier, de Magnot, fonctionne
en qualité de commandant de compagnie. Il y a envi-
ron 170 soldats et sous-officiers. Le cours durera 15
jours.

L'affaire Leryen
A près-demain , jeudi , auront lieu devant le

Tribunal d'arrondissement de Marti gny, les
débats de l'affaire Maurice Leryen accusé
d'abus de confiance au préjudice du Consor-
tage de la Plaine du Rhône.

De l'avis de médecins psychiatres , la res-
ponsab ilité du prévenu serait atténuée par
suite  d'artériosclérose grave et généralisée.

L'accusation sera soutenue par Me Edouard
Coquoz , représentant du Ministère public ; la
défense de l'accusé est assumée par Me Petri g,
conseiller national à Bri gue ; Me Henri Leu-
zinger , à Sion , et Me Victor Dupuis , à Mar-
ti gny, plaideront pour le consortage p lai gnant
et partie civile. Les débats sont publics.

Finhaut. — Longévité
On ensevelira demain , à Finhaut , Mme Vve

Eveline Lugon-Moulin , de Giétroz , la doyen-
ne de la commune. La défunte  était arrivée
au bel âge de 95 ans.

MARTIGNY
Avis

Les personnes qui désirent acheter du bois , soit pour
leur cuisine , soit pour leur chauffage , en vue de la
consommation pendant l'hiver 1941-42, sont invités à
se consigner au bureau munici pal jusqu 'au vendredi 14
février 1941, à 18 heures.

Les accidents
En skiant aux Mayens de Saxon , samedi, M. Bruno

Tissières se luxa une jambe. Tous nos vœux de com
plète et prompte guérison.

— En gare du M.-C, à Vernayaz , M. Louis Meunier
s'est fracturé une jambe lors d'une manœuvre. Nous
formons tous nos vœux pour un prompt rétablissement.

Patrons et employés
Pour fêter l'anniversaire d'entrée dan s la maison Du-

crey Frères de plusieurs employ és, un banquet a réuni
dimanche , au Restaurant de Marti gny, patrons et em-
ploy és de ces magasins.

Des cadeaux furent remis aux employés ayant ac-
compli 10, 15 et 20 ans de services. Des paroles aima-
bles furent échangées entre M. Auguste Ducrey et , au
nom du personnel , par Mlles Martha Udry et Marie-
Louise Machoud.

Félicitons les maisons où une collaboration confiante
entre chefs et employ és n'est pas seulement un mot
mais une réalité.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales

Pour la Ménagère
Les fruits dans l'alimentation de l'enfant

Quel rôle jouent  les f r u i t s  dans l'alimentation de
ren i an t  ? C' est sur ce sujet  que nous sommes allé
in ter roger  une femme-médecin , la doctoresse M., qui
s'in téresse  tout  p a r t i c u l i è r e m e n t  à ces questions.

— Depuis quel âge donne-t-on des f ru i t s  à un
nouveau-né ? lui  avons-nous demandé.

— Généralement depuis  la seconde moi t ié  de la
première année.  Il  faut  donner  de préférence des
t r u i t s  crus et râ pés... 11 a r r ive  que nous commencions
plus tôt . Ains i , en c l in ique , nous avons eu le cas d' un
nourr isson de t rois  mois qui ne prospérait  pas. Nous
avions changé déjà deux  ou trois  fois la composit ion
de sa n o u r r i t u r e , sans succès. F ina lement ,  nous avons
essayé de lu i  donner  chaque jour  une cui l le r  à thé
de jus  de f ru i t .  Dès lors , il a prosp éré. Les f ru i t s  ne
sont donc pas seulement  un a l iment ,  mais un remède.

— Les f ru i t s  sont-ils nécessaires au développement
de l' e n f a n t  ?

— Vous savez que l'homme est omnivore , c'est-à-
dire qu 'il mange tout , s'adapte à tous les régimes.
Mais les f r u i t s  p résen ten t  des avantages  incompara-
bles pour  la nour r i tu re  de l' en f an t .  Us sont facile-
ment  ass imi lables  ou di gestibles.  Si tous les en fan t s
n 'a iment  pas les légumes , bien d' au t res  choses en-
core , tous aiment  les f ru i t s .  Les f r u i t s  ne sont pas
cher. Ils cont iennent  du phosphore , du soufre , du
magnés ium , du ca lc ium , du fer , tous les minéraux
nécessaires au développement  du corps.

— Et les v i t amines  dont  il est tant  quest ion au
jourd 'hui  ?

— J u s t e m e n t , j al lais vous en parler. Les f r u i t s
c o n t i e n n e n t  les précieuses vi tamines  que notre  corps
ne peut produire  lui-même. Prenons les pommes par
exemp le , puisque notre  pays cn produi t  beaucoup.
Elles sont par t icul ièrement  riches en v i tamine s  B et
C. La v i t amine  B_ agit  comme an t inév r i t i que , sur
l' appét i t , le système nerveux , le métaboulisme. La
vi tamine  B„ st imule la croissance. La vi tamine  C
est an t i scorbu t ique .  Quand un enfan t  souf f re  d' ané-
mie , quand ses gencives enf lent  ou sai gnent , il man-
que généralement  de vitamines C. 800 gr. de salade
et 100 gr. de jus d' orange contiennent , par exemp le ,
le même nombre de v i tamines  C. Vous voyez quel
avantage peut présenter  le f ru i t  où les vi tamines
sont concentrées dans un pet i t  volume. Dans les
pommes il y a aussi des vi tamines A. Quand celles-ci
manquen t , il peut en résulter  une in f l ammat ion  de
l'œil , voire la cécité... En hiver , nous souf f rons  tous
plus ou moins d' un manque de vitamines.  Aussi les
f r u i t s  mis en cave , bien conservés , sont-ils de pré-
cieuses réserves de vitamines.. .  Ce n'est pas tout .
Les f r u i t s  contiennent encore du sucre , de l 'hydra te
de carbone qui produit  la chaleur , l 'énergie nécessai-
re à notre corps... Je ne vous donne là que quel ques
ind ica t ions , le sujet est na ture l l ement  loin d'être
épuisé... Vous avez ainsi une idée de l'excellente res-
source a l imenta i re  que sont les f ru i t s , dont lc goût
agréable  ne rencontre pas d' aversion chez l' enfant ,
et rarement  chez les grandes personnes...

A cette heure où les condi t ions  économiques nous
obligent  de plus en p lus à v ivre  rep liés sur nous-mê-
mes , nous avons donc la chance de posséder une
richesse a l imenta i re  cle première valeur.  La nature ,
prodigue l' année dernière , nous a comblé d' une ré-
colte  généreuse. Mais il faut  dire aussi que nous bé-
néf ic ions  des immenses e f fo r t s  fai ts  ces dernières
années pour dé tourner  les f ru i t s  de l' a lambic , amélio-
rer leur  q u a l i t é  et les rendre à une saine uti l isation.

L ' i n i t i a t i ve  Rêvai  vient  nous proposer de ré tabl i r
la l iber té  de la d i s t i l l a t ion  des f ru i t s  à un moment
où plus que jamais  le pays a besoin de toutes ses
réserves al imentaires.  Nous ne pouvons risquer d'en
voir t r ans fo rmer  une part ie  en eau-de-vie non seule-
ment inut i le  au pays , mais nuis ible  à la santé. Ce se-
rait  là un recul malheureux.  En l imi tan t  la dis t i l la-
tion , en développant  notre c u l t u r e  f ru i t i è re , notre
régime de l' alcool nous a permis de réaliser un grand
progrès économique , hyg ién ique  et social. C'est pour-
quoi le peuple suisse , soucieux de son avenir , ne
voudra cer ta inement  pas le supprimer.  J. D.

SKI  LES SPORTS
Epreuves militaires du 1er corps d'année

Course de relais. — Elite : 1. Rg. fr. 68, cp. Albano
Droz , cp l. G. Crettex , cpl. C. Hugon , app. Nestor
Cret tex , app. J. Gay-Crosier , app. R. Défago , 4 h. 6'
55".

2. Gardes-front .  5e arr. (A. Délèze , chef de patr.),
4 h. 17' 43".

4. Bat. fus. mont.  11 (lt .  Rouvinez),  4 h. 26' 34".
6. Bat. fus. mont. 12 (cpl. P. Martenet) .
Classements individuels (meil leurs  temps dans les

d i f f é ren t s  relais) :
Relais en palier : 1. Armand Baud , L'Orient , 45'

22" ; 2. Garde-fr. Bourban , Ulrichen , 45' 37" ; 3. Cpl
Droz Albano , Praz-de-Fort , 45' 40".

Relais en montée : 1. Appté Crettex , Champex , 41'
U" ; 2. Fus. Genoud Alcide , Grimentz , 43' 46" ; 3.
Cp l Martenet  Paul , Morg ins , 45' 27".

C'est grâce à la s tupéf ian te  avance de Nestor Cret-
tex , qui a fait le mei l leur  temps avec 41 min. 11 sec,
que son équipe put  sortir  victor ieuse de cette épreuve.

Relais en descente : 1. Cp l Hugon , Trient , 28' 41" ;
2. Fus. Vouardoux , 29' 38" ; 3. Fus. Granger Alb.,
Morgins , 29' 47".

Patrouilles lourdes. — Montagne, élite : 1. Gardes-
f ron t iè re  5e arr., 3 h. 16' 17 ; 2. Bat. fus. mont. 12,
3 h. 18' 50" ; 4. Cp. fus. mont.  V/ l l , 3 h. 25' 20".

Patrouilles légères. — Montagne, élite : 1. Cp. tg.
mont.  10, 2 h. 31' 16" ; 3. Bat. fus. mont. 12, 2 h. 37'
26" ; 5. Bat. fus. mont.  11 , 2 h. 46' 10".

Les courses de Cortina d'Ampezzo
La pat roui l le  mi l i t a i re  suisse s'est classée 4e , der-

rière la Suède , l 'Allemagne et l'Italie.
Dans la course de fond de 50 km., notre compa-

t r io te  F re iburghaus , de Chaux-de-Fonds , s'est classé
6e, ar r ivant  immédia tement  après les grands cham-
pions nord iques  et prenant  la tête de l'Europe cen-
trale.

Dans les épreuves de saut , gagnées par le Finlan-
dais Vicr to  avec des sauts de 64 m. 50 et 75 m. 50,
le Suisse Demarmcls  prend la 16e place , KIotz la
I7e , Fux la 22e et Russi  la 29e.

M. Willkie n'ira pas en Allemagne. — Le journal
« Dail y Sketch » , de Londres , écrit  que M. Wil lk ie
fu t  i nv i t é  à Lisbonne par le minis t re  d'Allemagne à
v i s i t e r  le Reich.  Ce journal  a joute  que M. Wil lk ie ,
par son message au peup le allemand , a déjà répondu
à cet te  invi ta t ion .

Une interruption prolongée de courant électrique
nous oblige à supprimer quelques articles afin que
le journal puisse encore paraître aujourd'hui.



DOUCE SUISSE
par Albert Bessières

Je n'étais pas là , en ce soir de janvier , où , à \h
gare de Cornavin de Genève , se sont rencontrés les
deux cortèges , celui  de la dou leur , celui  de la joie ;
ce lu i  de nos blessés , de nos malades , rapatr iés  ; celui
de nos peti ts  en fan t s  auxque l s  tu ouvrais  tes bras .
Je n'étais pas là , mais j 'ai p leuré , en écoutant  le ré-
ci t  d' un témoin.  Je t 'ai reconnue , Suisse au grand
cœur. Tandis qu 'il par la i t , je revoyais ton Lac si b.eu
et le Rhône qui en sort , bondissant , pur i f i é , et les
cygnes blancs ou noirs et les mouet tes  auxquel les  des
e n f a n t s  blonds lancent des miet tes .  Je revoyais  tes
montagnes  sereines , empire de la paix ; ton g lacier
du Rhône  aux névés t ransparents , ton Gornergrat ,
h a u t  balcon de l' emp ire des neiges , ton Cervin hiéra-
t ique , ta vallée d 'Agaune où tombèrent , témoins du
Christ , saint Maurice et ses compagnons. Et Véros-
saz qui domine la vallée , ses Armail l is  qui poussent
leur  t roupeau matinal  vers le Mauvoisin , par les bois
f leur i s  de gentianes , au concert des clochettes de
cuivre.  Je revoyais tes églises , la pet i te  nef de Vé-
rossaz qui commémore la pénitence du roi saint Si-
gismond , l'église vêtue de lierre , vi gie des « sommi-
tés » neigeuses , entouré de ses tombes semblables à
des berceaux.

Je revoyais les grandes églises claires de Genève ,
où souvent  je parlai  à tes fi ls  : le Sacré-Cœur, Notre-
Dame, où vit  le souvenir d' un des plus nobles parmi
tes enfants  : le cardinal  Mermil lod , et Lausanne, la
studieuse , et Fribourg, la sainte.

Depuis un an , je t 'ai quittée. A notre dernière en-
t revue , la tempête avait commencé. Déjà tu éteignais
tes lumières , le soir. Mais , dans cette pénombre , j' en-
tendais mieux ton cœur. Et puis , cet éloignement et
les deuils qui l'ont suivi ont approfondi encore les
tendresses que tu m'inspiras.

Il ne m a  pas étonné le témoin qui , à voix basse ,
les yeux humides , me décrivait ces infirmières sou-
r iantes  s'a f fa i r an t , anges blancs marqués de la Croix-
Rouge (ta croix nat ionale , celle de tes armes), au-
tour de nos blessés , dis t r ibuant  le lait de tes trou-
peaux , ton vin de Sion , les f ru i t s  de tes vallées et...
ton sourire. Ton sourire vail lant ,  fill e de Gui l laume
Tell.

Il ne m'a pas étonné , en me conduisant dans ces
centaines de foyers où on adopta pour trois mois
nos pet i ts  Quinquins , nos petits Lyonnais , nos petits
Stéphanois ; ces gosses aux cheveux en broussailles ,
au visage tiré , aux yeux trop grands... Tu les as net-
toyés , consolés , bercés ; tu leur as donné ton air si
pur charg é du par fum des pins , le lait crémeux qu 'ils
ne connaissaient plus. Tu leur as donné le baiser du
soir , tu as prié avec eux pour nous, dans le grand
silence plein d'étoiles. Tu as fermé les yeux sur leurs
misères physi ques et parfois  morales ou tu ne t'en
es souvenue que pour les guérir.

Il ne m'a pas étonné , en me disant comment tu
partageas ton pain avec nos régiments internés ; en
me décrivant  les miracles quotidiens de charité in-
dust r ieuse  réalisés par ton Comité internat ional  de la
Croix-Rouge pour soulager nos prisonniers , leur
t ransmet t re  nos lettres , chercher , avec une inlassa-
ble patience , la trace des disparus...

Suisse bien-aimée , comment oublierions-nous ? Nous
te connaissions , nous t 'aimions. Permets que nous
baisions ta main , en témoignage de vénération. Quand
nous reviendrons chez toi , nous ne chercherons pas
les phrases éloquentes.  Nos yeux se reposeront sur
les tiens , comme ils se reposaient , au retour des pays
de la mort , sur les yeux de notre sœur , de notre
mère. Tu liras dans nos âmes.

Comme tu just i f ies  les paroles si profondes de
Pie XII sur la grande vocation qui est souvent celle
des plus petits pays ! Ta vocation, chère Suisse, est
d'élever nos âmes vers le Dieu qui apparaît  « admi-
rable sur les sommets » ; de tenir , dans le monde ,
école de charité. De démontrer  à notre planète dé-
boussolée qu 'il n'existe pas de prescription contre la
loi évang éli que de charité. Cette charité qui défini t
notre  Dieu... Ta vocation , elle est , pour toi la p lus
ancienne  Démocratie du monde et la plus sage , de
montrer  comment , en un pays si divers, par le sol ,
la langue , les mœurs, on peut réaliser l'union la plus
intime. Tes Cantons , comme ils sont divers et un ;
amoureux d'une liberté qui n'est pas licence , d' une
discipline qui n'est pas tyrannie ; d'un régionalisme
qui n 'est pas dispersion !

Terre de labeur intrépide qui ne tolère pas les fri-
ches , et d ' indus t r ie  orig inale , qui sais transporter la
terre , à pleines hottes , dans tes vignes et sertir l'or
fin.  Terre de pâtres et de penseurs et de poètes.

Mais tout cel a n'est que silence auprès de ta gran-
de richesse : ton cœur. La veuve de l'Evangile qui
donnait  son dernier as, son nécessaire, t 'a rendue
jalouse... Tu pouvais , comme tant d'autres , te deman-
der : aurai-je du pain demain ? Mais ton pain d'au-
jourd 'hui  tu l'as partagé avec de plus infor tunés  et
tu n'as pas voulu être remerciée...

Fabienne
SOUS - P R ÉFÈTE

par  J E A N  D E M A I S

— Ne m'interrogez pas , Li-Wang, je ne puis rien
vous répondre , ni à vous ni à personne. J'ai engagé
ma parole d'honneur. Ce que je puis seulement vous
répéter , c'est que mon conseil est bon... Méfiez-vous.

— Merci , Michel , je vous sais beaucoup de gré.
Mais il était clair que Li-Wang ne t iendrai t  aucun

compte d'un tel avis.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda étourdiment Fa-
bienne.

— Rien... Un bout de papier que l'on avait glissé
sous ma porte , et que je venais de ramasser , répon-
dit Li-Wang, de sa voix douce et tranquille.

Bien entendu , Fabienne ne fu t  pas dupe de cette
ingénieuse explication. Quelque soupirant de Li-Wang
avait glissé un billet sous sa porte... Mais le devoir
d'une bonne hôtesse n 'est-il pas de rester la discré-
tion même ? La Sous-Préfète n'insista pas.

Mais, comme le manè ge l' amusait , elle surveilla.
sans en avoir l'air , les moindres gestes de Li-Wang.
Celle-ci était  étrangement tranquille... ou très préoc-
cupée. La seule précision que Fabienne put en t irer
fut  cette indication :

— J'ai reçu des nouvelles de Birmanie...
— Bonnes ?... Ton père ?...

Ceci
a remplacé
cela
Des maisons modernes et
une large rue ont fait pla-
ce au quartier dét rui t  par
un bombardement , lors de
la guerre d'Espagne.

Nouvelles résumées
Deux chênes vénérables. — Deux chênes sont tom-

bés dans les forêts de Riimlang (Zurich) au cours de
l'hiver ; ils comptaient chacun 300 à 350 ans.

Le beau raid d'un gaucho. — Le gaucho argentin
Soûle s'est rendu à cheval de Buenos-Ayres à Was-
hington. Ce raid de 16,500 milles commença le 27
ju i l l e t  1938. Le gaucho se propose d'of f r i r  son che-
val au président Roosevelt et de rentrer  en automo-
bile dans son pays.

Découverte archéolog ique. — Des ouvriers travail-
lant  à la restauration d' un sous-sol d' une maison sur
la route de Périgueux à Mussidan , ont découvert une
grotte , longue d'environ trente mètres , et dont les
parois étaient recouvertes de dessins. Des préhisto-
riens ont estimé que cette grotte servait de refuge à
une époque qui remonte à trente mille ans.

Deux nouvelles comètes. — Les astronomes de la
Nouvelle Galle du Sud déclarent qu 'on ne saurait
douter  maintenant  que deux nouvelles comètes sont
visibles dans l'hémisphère austral. L'une porte le
nom de Cunningham , c'est-à-dire celui du jeune
astronome américain qui la découvrit en septembre
dernier. L'autre s'appelle Skjellerup, nom de l'ama-
teur astrologue de Melbourne qui la vit le premier
le 21 janvier dernier.

La population de Paris. — Paris compte actuelle-
ment 4,247 ,957 habitants. Ce chif f re  est calculé sur le
nombre officiel des cartes de vivres distribuées. Avant
la guerre , il y avait à Paris environ 4,5 millions d'ha-
bitants.

Des amiraux japonais se tuent en avion. — L'ami-
ral baron Mineo Osumi , membre du conseil suprême
de guerre , le contre-amiral Hikogiro Suga et quatre
autres off ic iers  navals ont été tués dans un accident
d'aviation.

L'accident de Nogent-sur-Marne. — Selon les der-
nières informat ions , 11 personnes ont été tuées par
l'écroulement de la toiture du marché couvert de
Nogent-sur-Marne ; 68 personnes ont été blessées ,
dont 30 grièvement. Deux cents personnes ont été
libérées rap idement. A propos des chutes de neige
qui ont provoqué cet accident , on déclare à Paris
qu 'on n'a pas vu .pareilles chutes de neige depuis 1879.

Nourriture spirituelle du soldat. — Le « Soldat
suisse » qui , depuis la mobilisation , paraît  hebdoma-
dairement comme journal mil i taire , vient de changer
d'habit .  La page de couverture s'orne dorénavant
d' une i l lustrat ion , chaque fois nouvelle , sur la vie
mili taire.  Le texte , en trois langues, est toujours va-
rié et riche d'ensei gnements.

Personnel des agences de surveillance. — Le Dé-
partement  fédéral de l'économie publique a édicté
une ordonnance réglant le repos hebdomadaire du
personnel des agences de surveillance. Cette ordon-
nance entre en vigueur le 10 février.

Un « as » allemand disparaît. — Le major Wich ,
âgé de 25 ans , un « as » de la Lut twaffe, totalisant
56 victoires , est considéré comme perdu. Il doit s'être
noyé dans les parages de l'île de Wight.

Des centaines de chamois ont péri dans les Alpes
glaronnaises. — On annonce de la vallée Sernf (Gla-
ris) à la « Neue Glarner Zeitung » que des centaines
de chamois ont péri dans le massif du Kârpf , dans
les Freiberge , à la suite du froid qui est descendu
jusqu 'à 26 degrés , de fortes chutes de neige et par
consé quent du manque de nourr i ture .  Partout on
trouve des cadavres d' animaux qui sont devenus la
proie des renards.

Sois bénie , « Doulce Suisse », notre sœur , notre
Sœur de Charité. Et fais-nous , aujourd'hui , heure si
sombre , l' aumône de ta prière. Ta croix fédérale ,
qu 'elle nous crie : « Par la Croix , on va vers la Lu-
mière. »

—¦ Oh ! ce n'est pas de lui qu 'il s'agit.
Ce fu t  seulement à la nuit  que Li-Wang, après

s'être assurée qu 'on ne la suivait pas , descendit dans
le parc de la sous-préfecture. Elle y avait à peine
fait  quelques pas qu 'un buisson s'écarta. Elle n'eut
aucune peur en voyant Eric Watford apparaître.

— Je suis venue à votre rendez-vous, lui dit-elle
dans un sourire.  Mais j' ai eu tort .  Vous allez me
compromettre.

—- On ne se compromet pas en écoutant son
fiancé !

— Mais , sursauta-t-elle , vous n'êtes pas mon fiancé !
Il lui avait pris la main... Elle ne savait plus , tant

elle était  t roublée , quelle a t t i tude  prendre. Il eut sa
voix grave , chaude , qui la faisait vibrer comme une
caresse :

— Ecoutez , Li-Wang, je suis trop malheureux...
Tous ces hommes autour de vous... Cette existence-
là ne peut pas durer.  Vous allez part ir  avec moi !

— Comment ?
— A Marseille , comme je vous l'ai déjà proposé.

Là , le pasteur , le consul nous attendent.  Nous serons
mariés avant demain matin.

Magnif ique  proposition , et dont le romanesque au-
rait dû enthousiasmer une jeune fi l le  désemparée
comme Li-Wang. Qui sait ? Peut-être aurait-elle ac-
cepté...

Mais les paroles de Michel Eynier  lui revinrent en
mémoire : « Méfiez-vous de cet homme. » Alors , il
n'en fal lut  pas plus pour lui rendre son sang-froid.

— C'est impossible. Sur les routes , avec vous, la
nuit , je serais irrémédiablement compromise , je ne
pourrais plus rentrer en Birmanie.

Il fut  touché d'un tel argument.
— Alors , je vous propose aut re  chose , fit-il  en

r iant .  C'est moi qui amène à Marsil lac le pasteur et

Entreprises soumises à l'assurance obligatoire. —
Au 31 décembre 1940, le nombre des entreprises suis-
ses soumises à l' assurance-accidents obli gatoire  était
de 50,769, soit 2 de plus qu 'à la fin de septembre. Il
y a eu 456 nouveaux assujet t issements et 454 radia-
tions. Berne vient en tête , avec 8799 entreprises , sui-
vi de Zurich qui en compte 7872. Viennent  ensuite ,
mais avec un chiffre  bien infér ieur , Vaud (3952), St-
Gall (3653) et Argovie (3393). On en a dénombré
1894 à Genève , 1720 à Neuchâtel , 1350 en Valais et
1288 à Fribourg.

Un comble : l'essence rationnée en Roumanie. —
Le ministère roumain pour la coordination économi-
que a ordonné le rat ionnement de l' essence en Rou-
manie.

L'expédition antarctique Byrd. — Les membres de
la troisième expédition antarct ique Byrd sont en rou-
te pour les Etats-Unis après treize mois passés dans
les solitudes glacées. L'expédition se compose de 59
hommes.

Le feu détruit 25 tonnes de sucre. — A Beaucaire
(France), un incendie s'est déclaré dans un entrepôt
du boulevard du Château. Le vent a favorisé le dé-
veloppement du feu , qui a détruit  f inalement 25 ton-
nes de sucre, 500 kilos de far ine , du mazout et un
camion. Les dégâts sont très importants.

Arrestations en France
Les services de la sûreté nationale vien-

nent de mettre à jour dans la région de Per-
pignan l'existence d'un dépôt d'armes. 216
pistolets et 23,000 cartouches ont été saisis,
ainsi que de nombreux tracts communistes et
anarchistes. L'enquête a abouti à l'arrestation
d'un sujet espagnol.

La ceinture d or a disparu
Un adminis trateur  de société, M. O. Bern-

stein , avait oublié , sous son matelas, à l'hô-
tel , une ceinture dans laquelle il cachait des
pièces en or , livres et dollars , d'une valeur
de 40,000 francs. Quant  il revint  à l'hôtel ,
à Marseille , pour reprendre la précieuse cein-
ture , elle avait disparu.

Nudisme hivernal
Jeudi , vers 2 heures du matin , à Paris, deux agents

de police qui , par plusieurs degrés au-dessous de zéro,
battaient la semelle, rue Saint-Jacques , aperçurent une
silhouette se précisant bientôt sous la forme d'un homme,
nu comme un ver, les pieds chaussés d'une solide paire
de souliers à clous. L'un des agents lui dit péremptoi-
rement : « Le nudisme est interdit à Paris. Vous n 'avez
pas évidemment, de papiers sur vous ? » Au poste de
police , l'homme déclara : « Je m'ennuyais à l'hô pital et
j 'ai voulu sortir , prendre l'air , revoir Paris la nuit. »

Un peu plus tard , vers 6 h. 30, deux autres agents
rencontrèrent , rue de Rennes, une jeune femme entière-
ment dévêtue. Conduite au commissariat de Notre-
Dame-des-Champs, l' on l'identifia pour une étudiante
atteinte d'une crise de démence , par suite de surme-
nage intellectuel.

Madame Vve Frédéric COQUOZ et ses en-
fants , très touchés des si nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , y ont pris part.

le fonctionnaire. Ils resteront ici en permanence...
jusqu 'à ce que vous vous décidiez à faire mon bon-
heur !

— C'est une folie...
— Certainement , mais je veux désormais que toute

ma vie auprès de vous soit une magnifique folie !
Li-Wang sourit , et déjà Watford se sauvait. Sa voi-

ture l'attendait dans une rue voisine...

CHAPITRE XIII

Le voile se soulève
Symphonie du silence ! C'est un merveilleux conte

de fées que les objets inanimés se racontent , quand
ils sont enf in  délivrés de l'obsédante présence de
l'homme. Il y a, aux heures noires , mille merveilleux
secrets qui se révèlent soudain dans une vieille mai-
son de province.

A Marsillac , quiconque a l 'habitude de se prome-
ner jusqu 'à dix heures du soir est considéré comme
un noctambule , donc mal considéré. Dès que la nuit
est complètement tombée , les façades prennent leurs
aspects fermés , impénétrables , et il n 'est plus pour se
promener dans les rues que les chats en quête d' aven-
tures.

Donc , tout  reposait dans la sous-préfecture. Les
« bonne nuit  » avaient été échangés avec quel que
solennité. Li-Wang étai t  songeuse. Elle prit  prétexte
de sa fat igue.  Habi tue l lement , Eric Watford of Tyn-
ham venai t  lui souhai ter  de beaux rêves. Il y avait
manqué cette fois...

Et maintenant , après quelques claquements de por-
tes et crissements de pas , tout  reposait. Parfois , com-
me une eau noire , le silence était ridé un instant par
le craquement d'un meuble. Ensuite , il n 'en paraissait
que plus profond. Au loin , la chaîne d' un chien t in-
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SUISSE
Un service de liaison pour les questions

de presse
Dans sa séance de vendredi dernier , le Conseil fé-

déral a décidé de créer un service de liaison pour les
questions de presse. Le t i tulaire de ce service sera
nommé par le Département de l ' intérieur , d'entente
avec la commission mixte presse-politique de la So-
ciété suisse des éditeurs de journaux et de l'Associa-
tion de la presse suisse , augmentée de deux repré-
sentants  de la Société de la presse de la ville fédé-
rale. Un cahier des charges établi par le Départe-
ment de l 'intérieur d' entente avec la commission pré-
citée, fixera les tâches et at tr ibution s du service de
liaison. Ce dernier sera rattaché au Département de
l'intérieur qui convoquera au moins une fois par tri-
mestre la commission mixte presse-politique pour dis-
cuter de l'activité de ce service. Le Département de
l ' intérieur a nommé chef du nouveau service de liai-
son M. Max Nef , journaliste à Berne , qui est atta-
ché, depuis la mobilisation , à la division « presse et
radio » de l 'état-major de l'armée. Le nouvel arrêté
du Conseil fédéral , qui ne prévoit donc pas la créa-
tion d'un véritable office de presse, est entré en vi-
gueur le ler février.

La gymnastique dans l'armée
Sur les 133,300 membres de la Société fédérale de

gymnastique, 83,000 sont incorporés dans l'armée.
Tel est le résultat d'un recensement commencé à la
fin de l'année 1939 parmi les sections de la grande
association. Il convient de préciser que le nombre
des membres qui ne sont pas encore ou ne sont plus
en âge de servir n'a pu être établi et que la plus
grande partie des sociétés ont fourni  les indications
il y a plus d'une année déjà , si bien que le nombre
des gymnastes accomplissant leur service militaire a
sans doute augmenté dès lors. Le chiffre  indiqué
prouve néanmoins à quel point la Société fédérale
de gymnast ique partici pe à la défense nationale.

Sur les 33,832 membres actifs  de la société , 63 %
étaient  incorporés dans l' armée , soit : 538 officiers ,
3556 sous-officiers , 14,202 soldats , 2284 complémen-
taires , 789 membres de la D- A. P. 77 % des seniors
font  du service , soit 643 officiers , 1986 sous-officiers ,
5524 soldats , 1877 complémentaires et 1291 membres
de la D. A. P. Sur les 85,000 membres passifs , on
compte 4032 officiers , 7679 sous-officiers , 26,317 sol-
dats , 8202 complémentaires et 4140 membres de la
D. A. P., soit au total 59 %. La Société fédérale de
gymnastique compte ainsi dans l'armée, du simple
soldat au général : 5213 officiers , 13,221 sous-offi-
ciers , 46,043 soldats , 12,303 complémentaires et 6220
hommes incorporés dans les organisations de la dé-
fense aérienne passive. Ne sont pas compris , sans
doute , tous ceux inscrits dans les gardes locales.

Indemnités pour réquisitions
Le Conseil fédéral vient de prendre deux arrêtés

fixant les indemnités pour la réquisition d'une part
de magasins militaires (locaux réquisit ionnés au t i tre
de magasins militaires pour exp losifs , munitions , den-
rées alimentaires , fourrages et matériel de guerre),
et d'autre part pour la propriété mobilière réquisi-
tionnée. Le premier arrêté , qui entre en vi gueur le
ler mars , f ixe l ' indemnité par mètre carré selon la
si tuation et l'utilisation des locaux. Le second arrêté
du Conseil fédéral autorise le commandement de
l'armée à fixer, sous réserve d' approbation par le
Département militaire et d'entente avec le Départe-
ment des finances et des douanes , les indemnités
pour l' usage de la propriété mobilière réquisitionnée.

Pour une meilleure utilisation du bois
Le chef du Département fédéral de l' intérieur vient

de soumettre aux cantons le projet de création d' un
fonds permettant l'étude d'une meilleure uti l isat ion
et la mise en valeur de notre bois.

tait à de rares intervalles ; un vent léger soufflait
dans le feuillage des cyprès et des orangers.

Les heures s'écoulaient. Une vieille horloge les re-
connaissait au passage et leur donnait un nom que
personne n'entendait.  Puis , de nouveau , c'était la
nuit  interminable, et cependant accueillante, car elle
était fraîche et parfumée.

La sonnerie fut  si grêle, si aigre aussi , que Fabien-
ne sursauta. Elle se f ro t ta i t  encore les yeux , sous
l'éclat d'une lampe brusquement allumée , que son
mari avait déjà sauté du lit. Il n'y avait plus de son-
nerie... Alors, elle comprit : le télé phone.

L'arrondissement de Marsillac est le plus t ranqui l le
qu 'on puisse souhaiter. C'était la première fois , de-
puis son installation à la sous-préfecture , que Didier
Garnier-Roland était réveillé par le télé phone , ce-
pendant branché par précaution dans sa chambre.
Aussi cet appel nocturne , qui l'avait brutalement
arraché à ses rêves , prenait-i l  aux yeux de Fabienne
des allures de catastrophe.

D autant  que son mari , qui ne répondait que par
monosyllabes , n'avait pas une a t t i tude  rassurante.
Par instants , il hochait la tête et prenait des notes
sur un bloc. Enfin , il conclut :

— C'est bon , j' y vais tout de suite.
Alors , affolée , Fabienne implora , tandis qu 'il se

vêtait en toute hâte _
— Où vas-tu ? Qu 'est-ce qui arr ive ?
— Un accident mystérieux... et il faut  que je sois

là pour les constatations.
— Comment ! on te dérange main tenan t  dans cette

sorte d'af fa i re  ? Ce n'est pourtant  pas de ton ressort.
La police... les magistrats...

— L'affaire se présente sous un jour curieux.  Ils
ont raison , ma présence est indispensable.. .

— Dis vite...



Consultez auprès de M M .  les dépositaires officiels la liste de tirage publiant les
résultats de la 18ème tranche tirée le 8 février.

Les billets de la Wème tranche gagnant f r s  5. — o u  f r s  10.— peuvent être échang és
contre des billets de la 19ème tranche a uprès de tous les d.^positaires officiels.
Le prochain tirage aura lieu à Genève le 5 avril.

Le plan de tirage de la 19ème tranche comporte toujours, au minimum, 2 billets gagnants
sur dix.

LOTERIE ROMANDE

——^— _______________¦______________ _ ______________________________ ¦_¦____________________ _¦._____________ _ _________ ________________ _ .

Monsieur Joseph MARTIN et famille, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de leur grand deuil , présen-
tent l'expression de leur bien vive reconnais-
sance à tous ceux qui y ont pris part.

~̂—¦ ¦* livrables
de suite

Ph Ir|1!?,]IJ Tél- 6-nM
HT fit Ë 1. JU 11 M A R T I G N Y

Agent des Pompes funèbres générales S. A

i_at_s_K_atskSiiS(s^«itat«it«iiS£_sitaca («^

jmr. TOUJOURS GRAND CHOIX DE

<m& porcs ei porcelets
PORCHERIE - Marti gny-Croix

Alphonse Moret
Même adresse, on cherche -y~~fc "»̂ * ttt̂ -̂ ** " "*à acheter ou à louer des W~~JP JL **»i - 25!_____t

ggggggggggggggggg

>  ̂ 'A "" *m? 
¦

*77(/ e$ iHij &uM wvf (fvùzt

de Paris

tube de 7
PASTILLES gJ

' ̂ ^ , (0̂ if~W)
^OUDPON
WYOT

Le nouveau produit ,.VAILLANT.

— Non , je t 'exp li querai à mon retour.
Fabienne avait une bien trop haute idée des fonc-

tions de son mari pour insister. Cependant , devenue
soudain très petite fille , elle balbutia :

— Au moins, laisse-moi t accompagner !
Ce qui amena un sourire sur le visage préoccupé

de son mari.
— Enfant ! Alors que le Procureur de la Républi-

que , le Commissaire de la Brigade Mobile... tant
d'autres personnalités sont déjà sur les lieux.

Elle n'insista pas. Quand il fut  sur le point de
partir , elle l'embrassa longuement , avec une énergie
farouche , sans un mot. Mais elle eut la force de
retenir ses larmes tant qu 'il aurait pu les entendre...

Ce que fut pour Fabienne le reste de la nuit , il est
facile de l'imaginer. Par précaution , craignant et sou-
haitant d'être appelée d'un moment à l' autre , elle se
vêtit , et , frissonnant , moins de froid que d'inquié-
tude , elle poussa jusqu 'au télé phone un gros fauteuil
et attendit , recroquevillée sur elle-même.

Ce que fut  cette attente ? Interminable !
Elle avait entendu le bruit  rauque de la voiture

démarrant , la course , de moins en moins perceptible ,
sur la route. Un instant , elle avait vu , ou cru voir , à
un tournant , le brusque éclat des phares... et alors ,
n'ayant plus aucun contact visuel ou auditif avec
son mari , elle eut l' atroce sensation d'être seule au
monde , d'être plus perdue , dans cette nuit opaque et
dans cette grande maison léthargi que , qu 'un naufra-
gé au'milieu de l'Océan.

Les minutes , puis les heures passaient , intesftftî"-
^^

___. j^Tcimil la
bles. Dans rinexprifisS oîS angoisse oVSÏe se trou-
vait , elle ne p ouvait espérer de secours que de deux
façons : ou que le télé phone sonnât de nouveau ou
que Didier revînt. Mais la sonnerie restait toujours

A LOUER A CHARRAT

maison
d'habitofion

S'adr. au journal s/ R197.

Par suite de transforma-
tions, à vendre

FRIGO
6 portes. Café de la Place,
Mart igny-Ville.

Employez contre le

goitre
gros cou. glandes
notre friction antigoitreuse

STRUMASAN
Prix du '/i flacon, 3 Ir.

1 „ 5 fr.
Expédition discrète par la

Pharmacie du
J u r a ,  Bienne

Aides
sérieuses, pour jardin et
ménage, cherchées pour Va-
lais, avec séjours à Genève.
S'adresser à StBlgei\ SullîOll.
3 L.

Elle s'assoupissait par moments , pour se réveiller
presque aussitôt , secouée par d'affreux couchemars...
Et c'est dans un état voisin du délire et de la fièvre
qu 'elle aperçut les premières lueurs de l'aube. En
toute autre circonstance , elle aurait admiré cet ins-
tant exquis. Une brume légère montait du jardin.
Dans un ciel mauve, les dernières étoiles pâlissaient.
Déjà un coq saluait l'aurore , proclamée d' un chant
enroué et pourtant triomphant !

Fabienne avait froid ! Elle aurait crié d'angoisse ,
quand soudain elle entendit , sur le gravier , un pas
qu 'elle aurait reconnu entre mille... aucun doute
n'était plus possible : c'était Didier !

Comment n'avait-elle pas entendu le bruit  de sa
voiture ? Ou bien elle s'était assoupie quelques mi-
nutes , ou bien il l' avait arrêtée à quelque distance...

Il monta doucement l'escalier ; avec maintes pré-
cautions , il ouvrit la porte de la chambre. Fabienne
se préci pita à sa rencontre en lui tendant les bras.

Il s'arrêta , interdit :
— Comment ? Tu es levée ?... Tu ne dors pas ?
— Je t'ai attendu... J'étais folle d'inquiétude... je

ne vivais plus
— Grande chérie 1... Mais je ne courais aucun dan-

ger...
Pourtant , il était étrangement pâle , ses mains

tremblaient et une lueur  étrange passait dans ses
yaux.

— Ecoute , Fabienne... il
rant , tout de suite... Mais
t oujours  à la hauteur  des
g tr ^_ ,quand 

il le 
faut , courageuse comme un homme...

Toutes ''es Précautions oratoires de Didier ne fai-
saient aue d'ajouter à l'anxiété de Fabienne. Il s'était
assis sur \ê ^ or ^ du 

''l' dans une pose abandonnée ,
et restait II? tête dans ses mains -

faut que je mette au cou-
je n'ignore pas que tu es
circonstances , que tu sais

RADIATEUR électri queE5EI moiPOL
HHB

IOO /o T R A V A I L  S U I S S E
Eprouvé par l'A. S.E. Demandez les catalogues
AGENCE GÉNÉRALE
des radiateurs électriques en acier MONOPOL :

ARMIN MEYER
L A U S A N N F AV DE LA HARPE 3
L M U O H I N I l C  TELEPHONE 3 35 70

Lecteurs I en répondant aux offrei des petites
annoncei, n'omettez pa» d'Indiquer le numéro

le ménage le plus
modeste

l'Imprimerie Pillet, à Martigny

peut posséder des

Actes d'achat de propriétés, ' r —
Tt 'lt i 7 • Inh-llt-l 'onlenij
omets de loterie, ; ~

Bordereaux d 'impôts , S —
Contrats de locations, ;|. —
Livrets militaires, *| —
Papiers de famille , yrEryE..zE
Passeports, Certificats d'origine, H —
Police d'assurance incendie, vie, etc.

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces im-
portantes, on ne la retrouve pas, car elle se
trouve peut-être réduite au fond d'un tiroir ,
ce qui peut provoquer des ennuis et des pertes
de temps. Aussi, n'hésitez pas à vous procurer à

téléphone 6 10 52, un

C'est un objet que vous n'achetez qu'une
fois et qui vous évitera beaucoup d'en- ^.̂nuis et de pertes de temps. MM

Classeur
à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même « <V«9
avec beaucoup de documents m m m  m li

PRÉ
de 13 mesures (ch R174)

est loué
ooooooooooooo ooo

imorimerlo J PILLET
rt/S/N<%_ /̂\_0___^__N/S_r*WNyV_̂ _^_^N

— Parle , Didier , parle , je t'en conjure ! Tout est La violence de l' exp losion fu t  telle qu une serviette
préférable à cette incertitude. I de maroquin fu t  projetée hors de la voiture , et échap-

— Voilà. J' ai été appelé pour un accident d'auto.
Une voiture absolument en miettes sur la route... Et
dans cette voiture , diff ic i lement  reconnaissable , deux
corps : celui de Sampa , le ministre de Li-Wang.

— Ciel !... Et le second ?... Siri ?...
— Non point... Watford !
Fabienne ne dit pas un mot. Mais elle devint si

pâle qu 'il crut qu 'elle allait s'évanouir. Il se leva , la
prit aux épaules. Cette caresse lui fit du bien. De
grosses larmes roulèrent sur ses joues , mais elle se
ressaisit :

— Pauvre Eric Watford ! murmura-t-elle.
— Et combien sa mort s'enveloppe de mystère !
— Un accident d'auto ?...
— Oui , mais accompagné de circonstances telle-

ment étranges ! D'abord , pourquoi ces deux hommes ,
Sampa et lui , qui semblaient se détester , se trou-
vaient-ils sur la route en pleine nuit  ?

Fabienne hocha la tête , tandis que Didier conti-
nuait  :

— Et comment expliquer un tel accident ? Aucune
collision possible en cet endroit.  La voi ture ne s'était
pas retournée. Pourtant  elle a l i t téralement explosé...
comme si une machine infernale avait été placée
sous le capot.

— Que dis-tu là , voyons , c'est impossible !
— Au contraire , je ne fais que répéter les premiè-

res constatat ions de la police. Pour les enquêteurs ,
aucun doute n'est possible , il y a eu at tentat  !

— Contre Watford ? Impossible , voyons. On ne lui

pa ainsi à l 'incendie. Or , cette serviette contenait  des
documents de la plus haute importance , qui ont dé-
montré , dès le premier examen , que Watford était un
espion.

— Ciel !
— D' ail leurs , Watford n'est sûrement pas son vrai

nom ; c'est faussement qu 'il s'est dit Irlandais. Il
était aff i l ié  à l 'Intelligence Service , l' espionnage an-
glais. Les documents cn donnent les preuves certai-
nes, irréfutables.

— Alors , pourquoi restai t- i l  dans un « trou » com-
me Marsillac ?

— Li-Wang...
— Dont il était amoureux ?
—¦ Non... dont son gouvernement voulait fa ire  sur-

veiller les moindres gestes. Au reste , son amitié se-
crète avec Sampa va sans doute jeter  un jour nou-
veau sur cette énigme.

Fabienne , émue mal gré son sang-froid habituel ,
restait ahurie devant de telles révélations. Pas une
seconde il ne lui vint l'idée de mettre en doute les
conclusions de son mari. Elle connaissait trop la pon-
dération , la clarté d'esprit de Didier pour la croire
capable de se tromper sur un point aussi grave.

— Par suite des complicat ions internationales que

connaissait aucun ennemi...
—• Ecoute , je vais te livrer un grave , très grave

secret... Mais s'il ne sera jamais rendu public , il
n'empêche qu 'il explique toute cette t ragique  af fa i re .

limerai
Jeune ouvrier trouverai!
place à l'année. — Bons
soins , bon salaire chez G
Emery père , à Aigle.

*

IA JOURNEE
DE TRA VAIL

CONTINU
ne vous permet pas de prendre un copieux
repas à midi. Vous avez juste le temps d'ab-
sorber une modeste collation.
Force vous esl donc de choisir des aliments
vite prêts, mais tout de même assez substan-
tiels pour maintenir jusqu'au bout votre entrain
matinal.
Complétez lout simplement votre frugal menu
par une bonne lasse de lait sucré à votre goûl
et enrichi de 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
maltine.
L'Ovomaltine n'est pas une addition banale
de substances quelconques. C'est le résultat
d'une opération scientifique qui associe vivants
les éléments nutritifs et reconstituants néces-
saires à l'entretien de l'organisme.
Légère à tous les estomacs, entièrement assi-
milable. Q 4 2  2

OVOMdLTINE
«̂¦aaaonsaH» orme pour l'effori

La boite d essai 2 1rs. La grande boite de 500 g 3 fis 60

En vente partout

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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Marc CHAPPOT ESSE"
_____________________________ ________ ____________________ Tél. 61.413

C E R C U E I L S
S I M P L E S  E l  D E  L U X E

C O U R O N N E S  
^̂

Maison valaisanne ^§§=S|____^^§_l«?f

Transports Internationaux jilï—^^

Pour la vente de spécialités alimentaires aux par-
ticuliers , Maison renommée cherche

représentant auaimé
Des dames pouvant se Justifier comme avant uoyagfi seront
également prises cn considération. Pour personnes ca-
pables, champ de travail intéressant et rémunérateur.
Offres détaillées sous chiffres 1055 Lu. à Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Maintenant la guerre
ua se développer en Mëditerraoëe
Si vous voulez suivre les événements avec
profil , achetez la

Carte du Monde
ù /'Imprimerie Pillet, Martigny, au
prix de 4 fr .  50.
Une carie d 'Europe ne suffit p 'us ; c'est
la carie du monde entier qu 'il faut  avoir
sous les yeux.

pourrai t  entraîner  une telle affaire , il est déjà décidé
que l'enquête conclura off ic ie l lement  à un acciden t
banal. Mais il n'en reste pas moins que l'enquête va
se continuer secrètement. Siri va être longuement
interrog ée. On perquisi t ionnera même, clandestine-
ment , dans sa chambre et celle de Sampa...

—¦ Alors , dans tout cela , que va être le rôle de
Li-Wang ?

(A suivre.)




