
Nous sommes à tel point hypnotisés par
Oes événements graves qui  se déroulent au-
tour de nous, autour de ce « vieux mon-
de » avec lequel nous nous sentons d'inex-
plicables mais «profondes affinités , que nous
en oublions de jeter u.n coup d'œil plu s loin,
sur les immenses espaces qu 'occupent d'au-
tres continents.

Or la guerre de Chine continue ù faire ra-
ge. Des Jaunes continuent à y mourir par
centaines de mie, non pas tellement dans
les rangs des armées en présence , mais sous
les bombardements aériens et unilatérau x
qui , Iù-bas, ne connaissent aucune retenue
et parmi une population de réfugiés qui ne
trouve ni gîte , ni nourriture .

11 est vrai que l'Oriental n 'a pas pour la
vie humaine le même sentiment que nous ;
infiniment plus croyant malgré les a«pparen-
ces, aya.nl instinctivement et héréditairement
lia ferme conviction qu 'après cette miséra-
ble existence il s'éveille à une existence
beaucoup plu s harmonieuse, moins astrei-
gnante, Il ne crain t pas de « passer sur un
autre plan » et ne s'at tarde pas à plaindre
celui qui « «passe » devant 'lui.

Toujours est-il que ceux qui ont déclen-
ché, en 1931 déjà , l'effroyable conflit , dont
lia guerre d'Europ e n 'est que «l'inévitable con-
séquence — car si tous les membres de la
S. d. N. avaient fait  honneur à leurs enga-
gements, et si , après avoir , en 1933, con -
damné île Japon comme l'agresseur, ils
avaien t tous pr is les armes pour lui faire
««tendre raison , il n 'y eût jamais eu ensui-
te de crise en Europe — sont toujour s sur
la brèche et n'ont pas réalisé leurs ambi-
tions.

Les circonstances internationales, elles,
ont bien changé. A l'époque , l 'Emp ire du So-
leil-Levaint , sans autre souci , pouvait se lan-
cer a la conquête du Céleste-Empire.

Aujourd'hu i l'Amérique accorde ù la Gran-
de-Bretagne une assistance telle que le Pac-
te tri partite , conclu entre Rerlin , Rome et
Tokio , peut d'un moment :\ l'autre  déployer
ses effets , c'est-à-dire obliger les Ni ppons à
faire face à leurs engagements , entrer dans
la lutte et se heurter a la puissance mil i ta i re
qui , d'ici une année, ne sera in férieure à
aucune autre , et qui , d'ic i deux ans , sera
la première, pour croître ensuite selon son
seul bon plaisir : Iles Etats-Unis.

Car , pou r qui suit régulièrement la Presse
de cet étonnant pays , seul aux ressources
illimitées, maintenan t on y arme, on y c fait
la guerre » comme on y faisait des automo-
biles ou des boîtes de conserves ; c'est-à-
dire jusq u 'à saturat ion.

L'Empire du Mikado est fort certes ; mais,
s'il devait entrer en conflit avec de gran-
des puissances, il ne partirait  plus dans la
plénitude de ses moyens. II est terriblement
usé par sa lutte contre la Chine. Celte der-
nière lui a coulé des sommes considérables
et pour ne rien obtenir de concret. '.

L'immensité du territoire est telle qu 'a-
près une campagne menée avec toute la ri-
gueur possible, les armées n ippones ont dû
s'arrêter. Aux chefs de guerre qui avaien t
cru pouvoir conquérir et asservir le reste de
la race jaune , ont succédé dans les con-
seils du Souverain « d'essence divine » , les
subtils diplomates. On les a vus alors sus-
citer un traître au maréchal Chang-Kai -
Chek, attirer à eux un des collaborateur s di-
rects de celui qui incarne la résistance et lui
accorder les mirages du pouvoir.

Ce fut la seconde période. Le premier mi-
nistre décl ara au Parlement, que, «pou r To-
kio, Chang-Kai-Chek et ce qu 'il prétendait
représen ter n'existait plus, que seule comp-
tait la nouvelle Chine , celle de M. Wang-
Ching-Ouei . Mais bien vite les Nippons cons-
tatèrent que cette déclaration n'avait au-
cun «pouvoir magique en elle-même, que pou r
que la < nouvelle Chine » soit une réalité,
il fallait partout y laisser le soldat j apo-
nais. Le nouvel Etat ne pourrait vivre qu 'a-
vec l'appui des baïonnettes de l'envahis-
seur. Dès qu 'on les retirait , il s'écroulait.
Or le but escompté par Tokio était inver-
se ; elle espérai t pouvoir mettre un terme à
la campagne militaire, « couper les frais »

regrouper les hommes, les renvoyer au
pays.

On tergiversa alors dan s la capitale. Les
impérialistes exigea ient que Ton reprît la
lutte à outrance ; les diplomates proposaient
que l'on causât avec l' adversaire ; les pru-
dents conseillaient d'agir vite car déjà se
profilait à l'horizon la menace d'une exten-
sion du conflit européen.

Les diplomates eurent gain de cause.
D'abord le gouvernement dépêcha aux

Etats-Uni s un nouvel ambassadeur, estimé
pour sa finesse, pour sa connaissance du ca-
ractère yankee , et qui doit voir s'il n 'est au-
cun accommodement possible, tout en déter-
minant  exactement « où en sont les Amé-
ricains » . Tandis que l'amiral Nomura s'en
va remplir cette mission délicate entre tou-
tes et décisive, le ministre des Affaires étran-
gères M. Matsuoka renverse tou te la poli-
tique antérieure du Cabinet nippon et dans
une sensationnelle déclaration , proclame
« qu 'il renonce à ignorer le régime Chang-
Kai-Chek et qu 'il est d'accord avec M. Wang-
Ching-Ouei pour amalgamer les deux gou-
vernements chinois » . Ainsi avoue-t-il la
faillite des entreprises précédentes et re-
connaît-il implicitement que le gouverne-
ment de Chung-King est plus puissant que
jamai s.

Il n y a là rien d étonnant , si il on veut
bien se rappeler que le Congrès américain
a voté récemment de très importants crédits ,
destinés soit à financer des achats de tou-
te nature dont le maréchal aurait besoin ,
soit à lui être purement et simplement re-
mis.

Il est donc plus que probable que Chang-
Kai-Chek s'abstiendra une fois de plus de
répondre. II ne se laissera pas prendre aux
nouveaux moyens pseudo-pacifiques qu 'em-
p loie maintenant  Tokio pour obtenir sa d is-
parition. Pour lui , au contraire , une immen -
se espérance vient de surgir. Il sait qu 'il ne
lu t t e  plus seul ; il sait que ses ennemis , les
envahisseurs de la Chine , ont main tenant
d'autres préoccupations bien plus graves et
qu 'ils n 'ont qu 'un désir : met t r e  le plus ra-
pidement possible fin au confl i t  sino-japo-
nais. Mais pour mettre un point à ce dra-
me, il faut  être deux ct le maréchal] Chang-
Kai-Chek ne posera les armes que lorsque
l'indépendance et l'in tégrité du territoire de
sa patrie, au relèvement duquel il s'était at-
telé avec un si noble courage, lui auront été
rendues.

Me M.-W. Sues.

TiTRE NOMINATIF OU
TITRE AU PORTEUR

—o—
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 7 février.
Dans la partie du Code des Obligations qui

traite des papiers-valeurs , le législateur a d'a-
bord réglé la question des titres nominatifs , puis
celle des titres au porteur. Suivent les chapitres
sur la lettre de change et le billet à ordre , le
chèque, les titres analogues aux effets de chan-
ge et les autres titres à ordre , enfin les titres re-
présentatifs de marchandises.

Qu'est-ce qu 'un titre nominatif ? C'est celui
qui nomme une personne déterminée , c est « tout
papier-valeur créé au nom d'une personne dé-
terminée , et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré
titre à ordre par la loi ».

Et le titre au porteur ? C'est tout papier-va-
leur dont le texte ou la forme constate que cha-
que porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.

Les titres nominatifs et les titres au porteur
sont deux catégories différentes de papiers-va-
leurs. Les différences se manifestent par exem-
ple au moment du paiement.

Le débiteur d'un titre nominatif n'est tenu de
payer qu'entre les mains de celui qui est por-
teur du titre et qui de plus justifie de son identi-
té avec la personne au nom de laquelle le titre
est créé ou encore de la qualité d'ayant cause
de cette personne. Il ne suffit  donc pas d'être
porteur d'un titre nominatif pour avoir droit à

Après la prise de Benghazi
Les Anglais envisageraient la marche sur Tripoli

La France et son destin
La nouvelle de l'entrée des troupes britanni-

ques à Benghazi a été accueillie vendredi avec
surprise et scepticisme. Mais elle est bel et bien
confirmée et l'on peut se faire une idée de l'am-
pleur du succès britannique en considérant que
moins de deux mois se sont écoulés depuis le dé-
but de l'offensive et que les troupes britanni-
ques sont maintenan t à 600 km. de Sidi-el-Ba-
rani. C'est d'une rap idité foudroyante. Les for-
ces anglaises ont pénétré à Benghazi après une
bataille brusquée, sous un orage de sable aveu-
glant. La résistance italienne fut apparemment
négligeable.

Cette conquête n'ouvre pas seulement aux An-
glais le contrôle de toute la région de Libye
connue sous le nom de Cyrénaïque, mais renfor-
ce aussi sensiblement les positions anglaises en
Méditerranée orientale.

Selon un correspondant d' «United Press »,
les milieux militaires compétents de Londres af-
firment que cette nouvelle victoire anglaise peut
avoir les conséquences suivantes : les troupes
des puissances de l'Axe ont été repoussées à une
distance de 1100 kilomètres d'Alexandrie et à
environ 1300 kilomètres du canal de Suez. Ce-
la démontre d'autre part que les aviations ita-
lienne et allemande n'on pas été en mesure de
gêner les opérations de la flotte britannique en
Méditerranée. En revanche, la Royal Air Force
se trouve désormais en possession de bases aé-
riennes qui lui permettront d'effectuer sans
grandes difficultés des raids contre la Sicile. La
distance entre le territoire italien et Bengha-
zi n'est que d'environ 700 km.

Il serait incontestable, en outre, que par la
perte du port de Benghazi les Italiens se heur-
tent-dorénavant à d'énormes difficultés pour en-
voyer des renforts au maréchal Grazziani...

encaisser la somme qu 'il porte. Il faut encore
prouver que l'on est bien la personne mentionnée
par le titre (ou l'ayant cause de cette person-
ne).

Il n'en est pas de même pour les titres au por-
teur. De leur nom et de la définition qu 'en
donne la loi il ressort que leur porteur peut de-
mander paiement sans avoir à fournir d'autre
preuve. Le simple fait qu 'il est porteur le justi-
fie. Cependant comme l'observe la loi (article
978) le débiteur ne peut plus valablement pa-
yer au porteur lorsque les autorités judiciaires
ou de police lui en ont fait la défense.

Entre ces deux catégories clairement déter-
minées de papiers-valeurs il existe d'autres ' grou-
pes de titres. La loi vise un de ces groupes in-
termédiaires à l'article 976. Il arrive que le dé-
biteur se réserve sur le titre nominatif la facul-
té de payer entre les mains de tout porteur. Une
banque par exemple se réserve sur le livret d'é-
pargne qui porte le nom d'une personne déter-
minée (titre nominatif) la faculté de payer entre
les mains de tout porteur de ce livret , sans de-
mander de preuve complémentaire d'identité. La
banque est alors libérée , d'après la loi , par le
paiement qu'elle a fait de bonne foi au por-
teur ; cependant le débiteur , la banque , n'est pas
obligé de payer entre les mains du porteur : il
conserve toujours le droit de réclamer du por-
teur la justification de sa qualité de créancier.
La loi range ce groupe de titres , que la termino-
logie allemande qualifie de papiers boiteux , dans
la catégorie des titres nominatifs.

Ce sont donc les règles ayant trait à l'enga-
gement des titres nominatifs qui s'app liqueront à
la mise en gage des papiers-valeurs définis par
l'article 976 du Code des Obligations . On sait
que l'engagement des titres nominatifs s'opère
par la remise des titres munis d'un endossement
ou d'une cession. Pour l'engagement des titres
au porteur , leur seule remise au créancier ga-
giste suffit.

Cependant les papiers-valeurs boiteux décrits
à l'article 976 ne sont pas les seuls titres de
ce genre. La disposition citée vise des titres no-
minatifs contenant une clause spéciale, une ré-
serve qui permet au débiteur de ne pas exiger
la preuve de l'identité du pot leur avec la per-
sonne désignée sur le titre. Ces titres ont en al-

Les milieux londoniens soulignent que la vic-
toire britannique met fins aux espoirs de l'Alle-
magne qui pensait frapper d'une manière déci-
sive les positions anglaises dans l'Afrique du
Nord et en Méditerranée orientale par des opé-
rations combinées italo-allemandes. Même si les
Allemands se décidaient à attaquer à travers les
Balkans et arrivaient à Istamboul , une distance
de plus de 1300 kilomètres les séparerait enco-
re du canal de Suez. Pour ces milieux , la con-
quête de Benghazi n'est donc pas seulement une
défaite pour les Italiens mais aussi pour les Al-
lemands.

Que fera maintenant le général Wawell ?
Poursuiyra-t-il son avance vers l'ouest ? Il s'a-
git là d'un secret militaire que seules quelques
personnes connaissent.

Il ne reste plus aux Italiens que le port im-
portant de Tripoli pour débarquer des hommes
et du matériel de guerre, et l'on peut tenir ce-
pendant pour vraisemblable que la flotte et 1 a-
viation britanniques ne perdent pas de vue cette
base. Tout sera mis en œuvre, Iaisse-t-on enten-
dre à Londres, pour couper définitivement les
lignes de communications italiennes entre Tripo-
li et la mère-patrie.

Quant à la grande question stratégique de 1 a-
vance sur Tripo'i-même, elle reste à décider —-
si elle ne l'est déjà sous le sceau du secret évo-
qué plus haut — mais les milieux militaires bri-
tanniques reconnaissent qu 'elle demanderait in-
dubitablement un grand effort à l'état-major an*
glais, afin de réorganiser les lignes de ravitaille-
ment ; la maîtrise de la mer et celle des airs au-
dessus du nord de l'Afrique seraient pourtant
une aide très sensible.

Si l'armée italienne n'est pas à même, dit-on,

(La suite en deuxième page. 1re colonne)

lemand le nom de titres nominatifs boiteux. A
côté de ceux-ci il y a encore les titres au por-
teur boiteux. Le Tribunal fédéral (deuxième sec-
tion civile , le 23 janvier 1941) vient de s'occu-
per de cet autre groupe intermédiaire.

Demoiselle E. possédait un livret d'épargne.
Comme propriétaire le livret indiquait le por-
teur. Il contenait la clause suivante : « Ea
cas de versements ou de retraits d'argent la pré-
sentation du livret est absolument obligatoire ».
Plus loin la banque débitrice X. précisait qu'el-
le était en droit de considérer la personne qui
présenterait le livret comme le propriétaire de ce-
lui-ci ; elle ajoutait qu 'elle conservait toutefo is
la faculté d'exiger des preuves de la possession
légitime du titre.

Demoiselle E. confia son livret à G., en le
priant de le déposer auprès d'une autre banque.
Y. Le sieur G. se trouvait cependant en difficul-
tés monétaires. Il désirait emprunter de l'argent
auprès de la banque Y. qui se disait prête à ac-
céder à la demande de G. à la condition qu«
celui-ci lui fournît des sûretés.

G. obtint le prêt en engageant entre autres
obj ets le livret d'épargne.

G. s'étant suicidé , la banque réalisa les sû-
retés dont G. l'avait nantie. Demoiselle E. ou-
vrit alors action à la banque Y. Elle lui ré-
clamait le livret en tant que propriétaire de ce-
lui-ci , éventuellement la valeur incorporée dan»
ce livret. Elle soutenait notamment que la mise
en gage du livret était nulle puisque le titre n'a-
vait pas été muni d'un endossement ou d'une
cession de son propriétaire.

Les tribunaux cantonaux (st-gallois) rejetèrent
l'action de Demoiselle E. Le Tribunal fédéral
admit par contre le recours en réforme.

La mise en gage serait suffisante si le livret
en question était un titre au porteur. On a vu
que l'engagement d'un pareil titre s'opère par sa
seule remise au créancier gagiste. Mais le livret
de Demoiselle E. n'est pas un titre au porteur.
Il ne répond pas à la définition légale du titra
au porteur , citée plus haut. II s'agit au contrai-
re d'un titre au porteur boiteux. Les règles sur
l'engagement des titres au porteur ne s'appliquent
pas. Il fallait un endossement ou une cession du
propriétaire du livret. ¦. .j

Ln.



de rassembler une grande et puissante force, prê- n'a qu 'un but : dresser le pays contre le goû-
te à livrer une bataille décisive, alors il n'y a pas vernement du maréchal Pétain et préparer la
de risque stratégique qui ne saurait être couru ,
en entreprenant cette nouvelle avance. Or, d'a-
près toutes les informations à disposition con-
cernant les effectifs italiens restant en campa-
gne, leur équipement et, ce qui est le plus im-
portant de tout , leur moral, il ne semble pas que
pareille armée puisse être assemblée pour résis-
ter aux Britanniq ues.

Les milieux militaires britanniques ont donc
de nombreuses raisons qui les poussent à avan-
cer. Le grand effet moral sur les Italiens eux-
mêmes, ainsi que sur le monde dans son ensem-
ble, y compris les autres ennemis de la Grande-
Bretagne, ne serait pas le seul avantage à retirer
de la prise importante de Tripoli, pour soutenir
les opérations navales en Méditerranée centrale
et occidentale. La possession d'aérodromes plus
près de Malte et de la Sicile est une chose pour
laquelle, d'après ces milieux militaires, il vaut
bien la peine de combattre...

Voilà un son de cloche.. L'écho ne nous a
pas apporté celui de l'adversaire, mais nous le
capterons avec la même impartialité quand il
nous parviendra... Car il est certain que l'Axe
a aussi ses explications et ses plans...

Les difficultés rencontrées aiguillonnant les
volontés bien trempées il fau t s'attendre à de
sensationnelles répliques sur un point ou l'autre
de l'immense théâtre où s'affrontent les adver-
saires, en Afrique ou en Europe...

Comment tomba Benghazi
Deux généraux italiens prisonniers

On annonce officiellement que les Italiens à
Benghazi se rendent maintenant en grand nom-
bre. Cette information est contenue dans un com-
muniqué spécial , publié par le grand quartier gé-
néral britannique au Caire tôt ce matin : « Au
cours des opérations qui aboutirent à la prise
de Benghazi, une formation britannique blindée
fit une marche forcée de 250 km. en 30 heures,
brisant la résistance en route pour fermer la der-
nière ligne de retraite de l'ennemi. Surpris par la
rapidité de ce brillant exploit , l'ennemi qui ten-
tait de se replier de Benghazi se trouva finale-
ment cerné. Les forces italiennes blindées, numé-
riquement supérieures, soutenues par l'infanterie
et l'artillerie , firent alors des efforts résolus pour
passer à travers notre cordon. Chaque tentative
fut repoiissée avec de grosses pertes pour l'en-
nemi. Après que 60 de ses chars de combat
eurent été victimes de la bataille, l'ennemi ces-
sa le combat. Les prisonniers se rendent mainte-
nant en grand nombre. Parmi ceux-ci se. trouvent
un général commandant d'armée, un général
commandant de corps et de nombreux autres of-
ficiers supérieurs. Une quantité de matériel de
guerre de toute sorte a également été capturée. »

LE DESTIN DE LA FRANCE
La France fera-t-elle les frais de cette réac-

tion ? Elle est incontestablement à un tournant.
A Berlin , toutefois, on continue, dans les cer-
cles politiques, à se montrer réservé à propos
des derniers contacts entre Paris et Vichy. Ven-
dredi , on soulignait de nouveau à la Wilhelm-
strasse qu 'il s'agissait d'une question de politique
intérieure française.

Aussi bien , attend-on à Vichy le retour de
Paris de l'amiral Darian pour tenir une séance
de Cabinet dont on serait d'avis qu'elle mar-
quera le point culminant de la crise et que les
décisions qui y seront prises engageront le des-
tin de la France.

Mais on ne s'arrêtera pas à tous les bruits et
suppositions — armes de la guerre des nerfs —
qui gravitent autour des négociations de Paris
et des délibérations de Vichy... Le démenti si
net et si précis du général Weygand à une pré-
tendue cession de Bizerte met en évidence la riva-
leur de tous ces « cancans » intéressés dont
beaucoup émanent des communistes qui font tout
pour exploiter le mécontentement des Français
devant l'horrible misère de l'heure présente, qui
utilisent tour à tour tous les « courants » pour
hâter le «désordre , et dont l'odieuse manœuvre

JEU BE LA 1CHE
U CHEF DE BANDE il OU

Les vandales déchaînés
Les escouades placées sous l'Economat doivent

ébouler la voûte , afin de se ménager une issue et
de couper toute communication entre le couvent ct
la garnison. Los escouades de queue feront de mê-
me pour emp êcher l'organisation de renforts. Cha-
que guide devra veiller à ce qu 'il n'y ail pas d'au-
tres souterrains de sortie par où la population puis-
se échapper. S'il s'en trouve il faudra tes faire obs-
truer...

Et au coup de corne , tout le monde -au travail
et vive le carnage 1...

Le coup de corne

Jean s'en retourna jusqu'à l'Economat et. peu
après, mugissant et sinistre, le coup de corné re-
tentit , déchaînant l'orage de sang et de feu—

...Ce ..t- su... . iu.5ii . i l  que r.'.eurs, gémissements,

place du bolchévisme.
Mais Pétain est là , et les communistes et

^< les autres » n'auraient qu 'à réfléchir à ce que
signifie la présence du maréchal à la tête de
l'Etat pour se persuader qu 'il y a des hypothèses
à ne pas faire.

Là où il y va de l'honneur de la France, le
Maréchal ne bronchera pas. Ce qu 'il peut , c'est
reviser certaines positions politiques et faire des
concessions de personnes. Il en est toujours al-
lé ainsi dans l'histoire, et dans l'histoire fran-
çaise, singulièrement, lorsque, à travers les con-
ditions les plus défavorables, il s'agissait de sau-
vegarder les intérêts de la nation.

Mais le Maréchal , a dit M. Lamirand , secré-
taire général à la Jeunesse de France, « ne fait
rien qui ne soit dans la ligne fixée. Même s'il
paraît céder. Nous n'avons pas ses moyens d'in-
formation. Il se renseigne. Il écoute. Il décide
seul. Je crois savoir où il va. Lui sait où il va.
Confiance ! »

Et c'est là l'expression du sentiment de la po-
pulation nationale unanime...

Hier encore, interviewé à Genève par un « re-
porter » de « Là Suisse », M. Henri Massis, le
noble écrivain en qui s'allient l'intelligence et la

-'Sensibilité de son pays,5 ceUe-ci régie par celle-là ,
j et ;qui effectue' en Suisse une tournée de confé-
rences ' SUT Gharlps - Péguy en qui la France chré-
tienne et paysanne se retrouve, Henri Massis dé-
clarait :

« Pétain a repris le commandement suprême.
Cette fois, c'est non seulement l'armée, mais le
pays tout entier qu'il dirige :

— Que ia France ait eu Pétain , la chose est
providentielle. Par une intuition merveilleuse, il
a compris qu'il fallait garder un corps à la Fran-
ce «pour qu'elle pût sauver son âme. La France
est aussi une réalité charnelle. La politique du
Maréchal est une politique d'incarnation ; toute
autre politique, quoi qu 'il en fût de son apparen-
ce idéaliste, eût été une politique d'évasion, de
désertion... »

Voilà pourquoi , jour après jour , ici, l'on élè-
ve comme une prière et un acte de Foi le nom
du grand solda 1 octogénaire — et tarit que la
France est entre la vie et la -rnôtt et qu'elle n'est
pas définitivement restaurée par ses sortis, à ceux
qui disent : Jouvet', l'on fêpond't Peta'ïnTr.'

¦-''

L'amiral Darian de retour à Vichy
L'amiral de la flotte Darian est arrivé par

train spécial samedi m tin à 8 h. à Vichy, venant
de Paris; ¦•" :¦ ' • '•

¦

Contrairement à certains bruits qui avaien t
couru hier* le ministre de la marine est «rentré
seul. Il était en civil. •¦- - : ¦«  :.' ,:;' «« ;"

Nouvelles étrangères—
J M l . ' l M . . I ( il . I

Deux morts tragiques
L accident d'automobile que nous avons relaté

et dont le capitaine d'artillerie Rousseau et Mme
Nelly Rousseau née Gross (de Lausanne) ont
été victimes s'est produit entre Limoges et Vi-
chy. La voiture dérapa sur la chaussée couverte
de verglas.

Le capitaine Rousseau fut tué net. Mme
Rousseau fut retirée des décombres de l'auto,
grièvement blessée. Son état semblait d'abord
devoir s'améliorer, mais elje a succombé mercre-
di à l'hôpital de Vichy. Les époux Rousseau-
Gross laissent cinq orphelins.

Le capitaine Rousseau était officier de liaison
détaché par le gouvernement Pétain auprès de
la 'sous-corriniission allemande de contrôle. Ses
obsèques prit eu lieu à Vichy en présence du
lièutèhariï-colpfiel Robert , de l'état-major de
l'armée, représentant le général Huntziger, du
général Kœltz, 'directeur au service d'armistice
et d'une délégation allemande. Des soldats alle-
mands portaient une grande couronne.

Le père de Mme Rousseau, M. Henri Gross,

cris épouv«ontables, effrayantes agonies de person-
nes qu 'on égorge , que l'on martyrise... Et tout ce-
la à la lueur macabre des incendies , dans la fu-
mée qui monte plus lourde encore des crimes qu 'el-
le Voile... Bientôt la ville n'est qu 'un immense bra-
sier où la douleur et le désespoir hurlent affreu-
sement-

Debout près de la sortie de l'Economat , Jean , qui
surveillait ses hommes, s'écrie soudain :

t — Cinq escouades à moi ! Nous allons 'au cou-
vent où il y a lout un rrid de « brigands > à dé- '
truire... Que ceux qui restent ici tiennent la solda-
tesque en haleine et attaquent les tours plus vigou-
reusement encore t

Et nous, en route pour la sacristie voir les belles
choses que possèdent les moines !...

Appliquez les échelles aux murs et , avec vos ha-
ches, faites sauter portes et fenêtres... >

Au moment où notre ex-maçon et ses homme»
escaladent les façades du couvent , près de l'Eco-
nomat , .use voix résonne :

« — Hache à Jean 1
— Ne le îluez pas, commande sur-le-champ cclui-

ri, mais amenez-moi ce gaillard:.. > "
L'ordre «exécuté, dl interroge celui qui proféra ce

cri à son adresse ';

avocat , ancien procureur généra l du «canton de
Vaud , a été si affecté par l'accident de sa fille
qu 'il est tombé malade avec suites chirurgicales.
Il -a été opéré à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Mme Nelly Rousseau-Gross, ancienne élève
du Gymnase de jeunes filles de l'Ecole supérieu-
re communale de Lausanne, était restée en rela-
tions suivies avec ses anciennes camarades. Mme
Rousseau collabora aussi au Théâtre du Jorat.

Un train départemental, puis un train de secours,
bloqués par la neige

En Haute-Loire (France) , le petit train dé-
partemental de Dunières au Cheylard fait parler
de lui. Il est vrai que depuis la crise des trans-
ports due à la pénurie des carburants , il s'ac-
quitte de sa tâche quotidienne particulièrement
pénible , avec ponctualité. Par tous les temps, il
assure le trafic avec une régularité étonnante.
Rien ne l'arrête , sauf... lorsque la tempête est dé-
chaînée. C'est ainsi qu 'hier , le petit train entre-
prenait son premier voyage quotidien , lorsque,
après avoir passé Saint-Agrève, la locomotive en-
tra dans une congère dont la hauteur dépassait
la cheminée, et s'y bloqua.

Aussitôt , chauffeur , mécanicien , chef de train
s'employèrent à essayer de dégager la locomo-
tive ; ils y parvinrent , mais le fourgon dérailla et
la rame de wagons resta immobilisée. Dunières,
prévenu, envoya ' bien une locomotive et ùh wa-
i?pn avec une équipe de secours, màis 'lé" trairV
de secours resta en panne.

Hommes d'équipes, chef de train , Mécanicien ,
rentrèrent comme ils purent , tandis que la loco-
motive du premier train regagnait également sa
base. Hier , de nouveau , des équipes furent envo-
yées, mais elles cherchèrent en vain le train <il-
panneur , la neige avait tout recouvert !

C'est par un temps semblable que survint un
accident au petit train départemental dans la nuit
du 31 décembre 1937, où, près de Roucoules-
Brossettes, le convoi dérailla et fut projeté hors
des rails, causant plusieurs blessés et la mort du
chauffeur et du chef de dépôt.

Le feu détrait 25 tonnes de sucre

A Beaucaire, France, pendant la nuit , un in-
cendie s'est déclaré dans un entrepôt du boule-
vard du Château; Tié'H'ent a favorisé le dévelop-
pement du feu, qui a détruit finalement 25 ton-
nes de sucre, 500 kilos de farine , du mazout et
un camion. Lès dégâts sont très importants.

Nouvelles suisses-—
..« ! »;C?.||' ? *if„ -- . ; I ', . .' .. j  ' ¦

Les revendications
tessir oises

Lçs nouvelles revendications tessinoises ont été
discutées ^ par le, Conseil fédéral dans sa séance
de vendredi- matin. L'année dernière déjà , le Dé-
partement .fédéral des postes et chemins de fer
avait été. chargé, d'examiner le problème, qui le
concernait. Un rapport fut ensuite adressé au
gouvernement tessinois et la réponse à ce rap-
port est parvenue au Département. Le, Conseil
fédéral a maintenant autorisé la Chancellerie fé-
dérale à convoquer une conférence des repré-
sentants des sections intéressées du Conseil fé-
déral et du gouvernement tessinois pour discuter
les questions encore en suspens.

Le Conseil fédéral réserve sa position à l'é-
gatd de diverses questions. Les rapports des dé-
partements intéressés ont déjà été en partie exa-
minés et ont été immédiatement portés à la con-
naissance du gouvernement tessinois.

fissïsîice et assnce-uieiliesse
Le Conseil fédéral a examiné un' rapport"' dii

Département 1 fédéral de l'Economie publique' sur
l'assistance-vieillesse et l'assûraficè-vieiliesse.
Aux termes des précédentes dispositions une
somme de 18 millions de francs devait être mi-
se jusqu 'au 31 décembre 1941 chaque année à

« — Qui êtes-vous ?
— Je suis Luka , ami du muletier et du grand

chef. Je ne suis entré au couvent que pour vous
servir...

— Oui , je le sais par le muletier. As-tu une com-
munication à me faire ?

— Bien sûr 1 Avant d'aller plus loin , attaquez au
plus vite ce bâtiment , là , à votre gauche. 11 s'y trou-
ve plus de 40 hommes, tous jeunes et vigoureux ,
dont plusieurs connaissent très bien le métier des
armes. Si vous tardez de les tuer par surprise , ils
pourraient bien vous gêner d'entrer en possession
du trésor. Pendant que vous faites sau ter 'es por-
tes, ils peuvent tranquillement se rendre à la sa-
cristie , prendre le trésor et 'le confier à des ca-
ches particulières, comme ils en ont reçu l'ordre
du couvent, si l'on n'a pu le mettre en Heu sûr
en bloc ct à temps voulu... Et alors , pour vous,
adieu je t'ai vu ! »

Jean n 'hésite ni ne temporise :
« — Cinq hommes auprès de moi ! Les autres,

dressez vos échdles «wintre le bâtiment , entrez par
les fenêtres -et tuez tout , pas de quartier I >

-Et comme des bêles féroces tous s'élancent vers
cette partie du couvent , qui était le noviciat. L'at-
taque fut si soudaine qu 'une partie des habitants

disposition dans ce but. Le programme finan-
cier a cependant prolongé jusqu 'en 1945 ce dé-
lai et a augmenté la somme de 18 millions par
le produit des intérêts du fonds de l'assuranoe-
vieillesse (enyiron sept millions) et par le ren-
dement du monopole de l'alcool (4 à 5 millions).
C'est ainsi que dans les années à venir on dis-
posera chaque année de 28 à 30 millions de
francs.

Le Conseil fédéral a vendredi invité le Dé-
partement de l'Economie publique à faire des
propositions sur l'affectation de 10 à 12 mil-
lions nouveaux.

o
Deux chats sauvages pris au piège

M. Burnand , chasseur et pêcheur à Croy (Vd),
autorisé par la préfecture d'Orbe à tendre des
pièges à loutre dans l'Orbe, n'a pas été peu
surpris de découvrir dans sa trappe , au-dessous
de la grande chute du Day, un chat sauvage. L'a-
nimal furieux s'élança avec sa cage contre le
chasseur qui l'assomma d'un coup de bâton. Une
autre fois , et dans la même région déserte, un
chat sauvage fut également pris dans un piège
à loutre qu 'il fit tomber dans l'Orbe en se
débattant ; il se noya. Il fut trouvé gelé au bord
de la rivière.

o 
Deux vétérans qui ont servi sous

le général Herzog

A l'occasion de la remise du drapeau de trou-
pes qui démobilisaient , une fête militaire a eu
lieu vendred i à Aarau devant le monument du
général Herzog, en présence du commandant de
corps. Deux des huit vétérans encore vivants qui
ont servi sous les ordres du général Herzog pen-
dant l'occupation des frontières de 1870-71 ,
étaient présents. Tous les deux sont nés en 1848.
Le commandant de la division , qui a transmis
à _ *»a population le salut du général Guisan, a
célébré l'attitude militaire du général Herzog
qui est un grand exemple pour les troupes d'au-
jourd 'hui. Le chef du Département militaire ar-
govien a remercié les troupes pour le service ac-
compli et a rappelé l'union étroite qui existe en-
tre l'armée et "arrière.

Des centain-.'s de chamois ont péri
dans les Alpes giaronnaises

On annonce de la vallée Sernf à la « Neue
Glarner Zeitung » que des centaine de chamois
ont péri dans le nmssif du Kârpf , dans les Frei-
berge, à la suite du froiJ qui est descendu jus-
qu'à 26 degrés, de fortts chutes de neige et
par conséquent du manquV de nourriture. Par-
tout on tïouve des cadavres' d'animaux qui sout
devenus la proie des renards/

Poignée de petits faits
f r  Sur ordre du ministre de l'Intérieur de Hon-

grie, tous les clubs de jeu de Budapeit ont été dis-
sous.

f r  Les autorités cantonales du Tessin ont inter-
dit pour toute la durée du Carnaval les bals, cor-
tèges masqués , bals d'enfants, ainsi qu* le port
de masques en public.

f r  Les étudiants de Rome ont rcnou\elé ces
jours derniers leurs manifestations contre la pro-
pagande de la radio anglaise. Ils ont parcoeru les
rues de la ville pour se rendre au siège de la Fé-
dération des « Faci de Combattimenlo » nft le
chef local leur a adressé une allocution.

f r  Assassa et ses deux complices , coupables de
l'assassinat du Dr Schabandar, ont été pendui à
Beyrouth. L'exécution et l'enterrement se dérou 'è-
rent sans incident.

f r  Deux chênes sont tombés dans les forêts de
Bùmlang (Zurich) au cours de l'hiver el ils comp-
taient chacun 300 à 350 ans.

¦fr Le vieux jardin zoologi que de Posen (Prus-
se) sera remplacé par une autre grande installa-
tion moderne aux travaux de laquelle collabore-
ra le professeur Dr Lutz-Heck , directeur du Zoo
berlinois. Avec sa superficie de 26 hectares, le nou-

furent égorgés dans leur lit même, tandis qu 'au de-
hors s'élevait la voix du chef Jean , s'adressant aux
chefs d'escouades :

« — Lorsque ce petit travail sera terminé , rap-
pelez vos hommes, il ne faut pas qu 'ils aillent plus
loin ! > Et à Luka , lui criant :

« — Ne vous pressez pas trop, chef ! ¦
Jean répond avec colère :
« — Je ne suis pas venu ici pour m'amuser ,

c'est le trésor que je veux.
— Mais c'est justement pour qu 'il ne' vous échap-

pe pas que je vous conseille 1 Lorsque vous avez
commencé l'assaut , l'EconQwe s'en est aperçu le
premier. Précipitamment il est allé avertir notre
prince-abbé, à travers le souterrain , ainsi que quel-
ques anciens. Ceux-là sont au courant et connais-
sent une cachette assez grande pour y mettre le
trésor en des circonstances comme celle-ci. Aussi-
tôt après, il est venu chercher le maître-ouvrier ,
qui m'a pris avec lui ainsi que douze autres do-
mestiques. Accompagnés de quatre moines, nous
devons porter le trésor en lieu sûr, nous munissant
de vivres pour dix jours au moins. Le plus en-
nuyeux c'est que nous avons ces quatre moines
avec nous et que sûr les douae ouvriers il y en a
deux qui leur sont dévoués corps et âme.



veau Zoo de Posen sera aussi grand que celui de
Berlin et que celui de Hambourg-Stellingen.

f r  Après l'attribution d'une somme de 76,000
francs au fonds de secours pour les employés, le
bilan de lu Société Ame Chocolat Tobler, Berne,
boucle par un bénéfice net de 243,589.15 francs.
La répartition d'un dividende de 6 pour cent au
cap ital-actions de priorité sera proposée à l'assem-
blée générale.

Nouvelles locales

S propos de la un militaire
A une question écrite du conseiller national

Ilg, à propos de la taxe militaire, le Conseil fé-
déral répond ainsi :

« Suivant l'art. 7 de la loi fédérale des 28
juin 1878 et 22 décembre 1938, sur la taxe
d'exemption du service militaire, les contribua-
bles nés dans les années 1891 à 1898 appar-
tenaient , en 1939, à la troisième classe d'âge et
ne devaient , dès lors, pour cette année-là, qu'un
quart de la taxe calculée conformément aux art.
3 et 4 de la loi sur la taxe d'exemption , en con-
nexion avec l'arrêté du Conseil fédéral du 28
novembre 1939, concernant la taxe militaire du-
rant le service actif. Si, depuis le moment où
il est soumis aux obligations militaires, un con-
tribuable de cette catégorie avait fait , en tout ,
plus de 250 jours de service actif , la taxe due
par lui pour 1939 se réduisait de nouveau de
moitié en conformité de l'arrêté fédéral du 18
février 1921, c'est-à-dire qu'elle n'était plus que
d'un huitième de la taxe calculée conformément
aux art. 3 et 4 de la loi sur la taxe militaire,
en connexion avec l'arrêté du 28 novembre 1939.

» Le régime actuel tient donc déjà compte,
équitablement , du service effectué dans les an-
nées 1914 à 1918 par les contribuables des
classes 1891 à 1898. II serait d'autant moins
indiqué d'aller plus loin que les militaires des
classes 1891 à 1898, astreints au service per-
sonnel, ont dû répondre en 1939 à l'ordre de mo-
bilisation , quel qu'ait pu être le service actif ac-
compli par eux dans les années 1914-18, et ont
dû effectuer de nouveau , récemmen t, un service
actif considérable ».

o *
Comment les Romains élevaient

les escargots

Les Romains connaissaient la culture des es-
cargots. Ils les parquaient par grandes quantités
dans des enclos spéciaux. Ces parcs étaient en
plein air, entourés d'eau de toutes parts , pour
empêcher les escargots de s'enfuir. Un fouillis
de plantes choisies leur permettait de se nourrir
et de se reproduire. On avait même soin d'ar-
roser toute cette végétation, pour y entretenir
la fraîcheur et l'humidité. Plus tard, on retirait
les mollusques destinés à être mangés, on les
plaçait dans un parc plus petit et on les en-
graissait en leur donnant à absorber du vin cuit
avec de la farine et des herbes odoriférantes des-
tinées à parfumer leur chair. Cela se passait du
temps de Pline.

Si nous prenions autant de soin dans l'art
d'élever les escargots, les gastronomes les re-
chercheraient et cette industrie deviendrait pro-
fitable pour l'éleveur qui s'inspirerait de cette
méthode.

o 
Il faut consommer des légumes

d'hiver

L'Office de guerre de l'alimentation demande
instamment aux ménagères, aux restaurateurs
d'utiliser , de préférence , ces temps, des légumes
d'hiver dont il existe encore un très beau choix
et qui ne se conserveront plus que quelques se-
maines.

Il s'agit , notamment , de choux blancs, de ca-
rottes et des betteraves à salade. Les betteraves
à salade peuvent aussi être employées sous for-
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me de légumes chauds, comme le choux rouge.
Il est désirable également que la population con-
tinue à consommer beaucoup de choucroute. En
décembre, beaucoup de ménages ont pris l'ha-
bitude de manger de la choucroute un jour par
semaine. Espérons que l'on continuera à manger
de la choucroute, les pommes de terre ne ser-
vant qu'à compléter le plat. Il faut réserver pour
plus tard les denrées non périssables telles que
le riz et les pâtes. En agissant de la sorte, on
évitera tout gaspillage de la riche récolte de
l'année passée et on assurera un approvisionne-
ment régulier de la population jusqu'au moment
où les primeurs apparaîtron t sur le marché.

—T-O 

L'HORTICULTURE
et le Plan Wahlen

Le plan Wahlen 1 voilà bien une formule d'ac-
tualité. On en a déjà causé et l'on en causera cer-
tainement encore. Mais il ne suffira pas toujours
d'en parler , il faudra passer à TaétiOn. Cette ac-
tion n'est pas seulement «demandée à quelques-uns,
mais à toute l'agriculture suisse et même à toute
notre économie nationale. En effet, un énorme ef-
fort d'adaptation est exigé de toute notre popula-
tion suisse.

Si ce plan porte, le nom de la haute personnali-
té qu'est le .chef de la section 4 de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation , que l'on ne s'imagi-
ne pas que c'est un rêve plus ou moins utopique
d'un homme désirant se mettre en vedette. Au con-
traire , ce plan est le résultat d'un étude extrême-
ment froide , objective et serrée de notre position
économi que actuelle et à venir. Si nous voulons
que notre Patrie puisse conserver son indépendan-
ce politi que, 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 Wahlen 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
articl e, 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 principales directives.

Si la guerre nous a épargnés jusqu'ici, révolution
de notre situation économique a dépassé les prévi-
sions les plus pessimistes. Nous ne pouvons «plus
recourir à l 'importation des produits alimentaires
et fourragers qui nous manquent. Les réserves s'é-
puisent et nous devons trouver, sur notre propre
sol, le complément que nous fournissait Timporta-
tion.

Economie des réserves, d'une part , intensifica-
tion et extension des cultures de céréales, plantes
sarclées, plantes textiles et oléagineuses d'autre
part. '¦',

On se rendra compte de l'effort qui est demandé
si l'on sait qu'au début de ' la guerre , la Suisse
comptait 200,000 ha. de champs en cultures,' soit
% en céréales et ~y3 en plantes sanSIées. Or.'pdUr
assurer 250 gr. de pain mélangé à 10% de farine
de pomme de terre, il faut ensemencer en froment
217,000 ha. Pour assurer une ration de 2 kg. de
pommes de terre par habitant et par semaine, il
faut planter ce tubercule sur 63.000 ha. et 30,000
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 d'huile par per-
sonne et par année, il faut ensemencer en colza
et en pavot 10,776 ha. dont % en icolfca et H èû
pavot.

Les pois et haricots secs pour la soupe nous par-
venaient 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 venons de
citer , il faudra encore trouver des surfaces pouvant
être ensemencées en orge et en avoine d'alimenta-
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ragère —- 10,000 ha. — le maïs alimentaire et four-
rager — 5500 ha. — la chicorée à café — 950 ha.
— les plantes textiles, lin et chanvre — 1500 ha.

En résumé, hormis la forêt et le vignoble suisses,
la répartition des cultures suisses deviendrait ta
suivante h "̂

• Hectares
Céréales 357.67.6
Cultures sarclées et plantes industrielles 148,146
Total pour la «cuUure des champs

soit le .46,3 % 505,822
Cultures fpurragères, soit les prairies arti-

ficielles et naturelle s , trèfle , etc., au to-
tal soit le ¦S3J7 % 586,000
11 est évident que depuis la guerre un gros effort

a été accompli pour l'extension de la culture des
champs mais cela ne suffit pas et pour 1941, un
supplément de culture des champs de 50,000 ha. est
demandé "à l'agriculture suisse. Sur ce total, l'ex-
tension de "la culture des légumes figure pour 3200
ha. Dans la répartition de ces 50,000 ha. de cultu-
res à trouver, là part demandée au canton du
Valais est de 1500 ha.

C'est à l'Office cantonal pour la culture des
champs qu 'incombé la lourde tâche d'organiser
cette production supplémentaire dans, le canton,
mais, pour que cet Office puisse entreprendre avec
succès cette bataille des champs, il faut que le
concours " de "tous (agriculteurs, Offices commu-
naux , Stations agricoles, Fédérations et sociétés
agricoles) lui "soit accordé sans réserves.

Sous cet angle , Voyons la part que pourrait pren-
dre l'Horticulture dans cette intensification et ex-
tension générale dès cultures.

Nous nous 'bornons, pour l'instant, à ne présenter
qu'un programme dont les points principaux se-
ront examinés au cours d'articles ultérieurs. ,

1. Intensification de la culture au jardin fami-
lial.

a) Le jardin de la ferme.
b) Le «jardin de l'ouvrier et de l'employé.
2. Situation de nos cultures spéciales (asperge,

fraise, ttfmâfe, chou-flèur 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 (principale-

ment du haricot) ....
6. Production des plants de légumes
7. Production des - semenecaux de pommes de

terre (principalement dans les régions montagneu-
ses)

8. Production des plantes industrielles (chicorée
à .café, pyrëthre, pavot, lin , soja, etc.

Nous voyons par ce tableau qu'à côté des gran-
des, cultures, nos cultures maraîchères sont appe-
lée^ à contribuer également à l'effort demandé
pour le ravitaillement du pays.

Comme nous l'avons dit plus- haut, les différents
rpqints de ce programme seront examinés d'une fa-
çon approfondie, ^ajp sjde prochains articles. ' -

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

Station cantonale d'horticulture,
Ghâteauneuf. L. Neury.

o 

Le séquestre de la laine indigène

Voici le «texte complet du communiqué de la
section des textiles de l'Office de guerre pour
l'industrie et le t ravail, à ce sujet :

« Les arrivages de laines étrangères se heur-
tant , comme on sait, à des difficultés, le Dér
parlement de l'Economie publique s'est vu dans
la nécessité de réserver aux besoins de l'ar-
mée la totalité de la laine produite dans le pays.
A cet effet , ledit département vient de décréter,
par voie d'ordonnance, les mesures suivantes :

» La laine indigène en la possessipn d'autres
personnes que les producteurs est séquestrée. ,Le
citoyen qui, sans être éleveur de moutons, détient
pour lui-même ou pour autrui des stocks de lçir
ne indigène, doit les déclarer, en spécifiant leur
poids, à la section des textiles, à Berne. Cette
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N'oubliez pas, lors de vos achats,
de demander les timbres du
Service d'Escompte

Plus vite votre carnet sera rempli , plus vite
vous toucherez

fr, 5.- ». Fr. 10.-
Faites vosj achats auprès des commerçants

qui distribuent les timbres du Service •
d'Escompte.

Ucova.L 

jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re et faucher. Gage fr. 5o.—
à 60.—. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à
Arnold Glur, Corsier/Vevey.

neufs et d occasion
un Ford ton à gaz de bois,
un Clétrao 20 HP à chenilles,
un Lanz-DIesel 20 HP.
MOTEURS ELECTRIQUES

pour batteuses
triphasés 2, 4, 6 et 12 HP.

1 faucheuse à moteur ,,Brun-
der ''.

S'adr. à Louis HENRIOD,
EGHALLENS.

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
Sue on à ressort. BAS PRIX.

nvois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , spécialiste, 3
Mercerie.-Lausanne.

déclaration doit être faite au plus tard le 15 fé-
vrier 1941.

» Quant au éleveurs cle moutons , ils sont tenus
de livrer aux services officiels de ramassage,
la laine qu 'ils ont retirée et retireront de leurs
tontes. Réserve est faite pour une certaine quan-
tité qu 'ils peuvent employer pour leurs propres
besoins. Le délai sera fixé lors de la tonte de
printemps. Une commission, dans laquelle les
éleveurs de moutons sont représentés, estimera
la laine et en prendra livraison moyennant paie-
ment, à l'intention du service technique du Dé-
partement militaire fédéral. La livraison de la lai-
ne indigène s'effectuera donc exclusivement par
l'entremise des services officiels de ramassage.
Il est interdi t aux particuliers et aux entrepri-
ses industrielles et commerciales de prendre li-
vraison de laine indigène sans une autorisa-
tion spéciale de la section des textiles. L'ordon-
nance du Département de~TEconomie publique
entre en vigueur le 7 février 1941. »

O——!
* BOUVERET. — Les dangers de l'obscurcis-

sement. — Au Bouveret, lors de l'obscurcisse-
ment, M. Siméon Baruchet , instituteur, a fait une
chute malencontreuse dans les escaliers d'une
cave. Il a été relevé avec -un bras cassé et des
contusions sur tout le corps. La victime reçut
les soins dévoués d'un médecin militaire en ser-
vice dans la "contrée.
.,. -T.-A !>\,V ' ¦ ¦  . 0

Une jambe fracturée
Un. malencontreux accident est arrivé à Mme

M. Nicblleràt-Pommaz alors qu'elle passait â
proximité de la ferme de l'Hôtel des Salines, à
Bex, jeudi à 1 7 heures. Pour une cause fortuite ,
cette personne tomba sur la chaussée et se cassa
la jambe droite. L'accidentée dut être portée
dans le tram descendant au village et amenée au
poste d« police qui avisa le service sanitaire. Mu-
nis d'Un brancard, deux employés dudit service
transportèrent la malade à son domicile, où elle
reçut les soins attentifs de M. le Dr Vuilleu-
mier. •

«-0 

ST-MAURICE. — La population de St-
Maurice à été douloureusement impressionnée
vendredi soir'par la nouvelle de la mort, dans sa
37ème artnéè, de M. Casimir Coquoz, "tenancier
de l'Hôtel de l'Ecu du Valais. Le défunt était
un homme aimable et sympathique qui né comp-
tait que des amis et ne laisse que des regrets. La
compassion générale va à sa pauvre mère Mme
Vve Cj asimir Coquoz, que voici seule aujourd'hui
— et dans quelle détresse 1 — au sommet d'un
bien cr,uel calvaire, pleurant le dernier de ses trois
enfants. A elle, à l'épouse éplorée et à son jeune
fils, ainsi qu'à toute la parenté, l'expression de
nos très vives condoléances I ¦

Radio-Programme
SOTTENS- — Lundi 10 février. — 7 h. '10 Un

disque. J h. 15. lnfonnatipns. 7 ih. 25 .Quelques
disques. 11 h..Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire, 12 h. 30 Concert. 12 h. 46 Informations.
12 'h. $5 Suite du concert. 16 h. 59 Signal horai-
re. 17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Luttons contre le froid. 18 h. 20
Musique légère. 18 h. 30 « Voulez-vous chanter
avec moi ? > 18 h. 50 Musique variée. 19 h. 15 ln r
formations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Soli de
saxophone. 20 h. 15 Types de femmes. 20 h. 50
Émission pour les Suisses à l'étranger. 21 h. Emis-
sion'commune pour les Suisses à l'étranger. 21 h.
45 Informations.

SOTTENS. — Mardi 11 février. — 7 h. 10 La
diàne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Musique légère. 12 b. 45 Informa-
tions. |2 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal ho-
raire. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Revues et poètes. 18 h; 10
Airs d'opérettes. 18 h. 25 Qu'est-ce que l'Europe ?
18 h: 40 Les ouvertures célèbres. 18 h. 50 Chro-
ni que . théâtrale. 19 h. Musique légère. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 2(1
h. . Primerose, comédie. >21 h. 45 Informations.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Amiraux japonais tués
accidentellement

TOKIO, 8 février. (Reuter.) — L'amiral ba-
ron lVlinco Osumi, membre du conseil suprême
de guerre, le contre-amiral Hikogiro Suga et 4
autres officiers navals ont été tués dans un ac-
cident d'aviation.

Un communiqué du ministère de la marine an-
nonce aujourd'hui que l'avion, dont on était sans
nouvelles depuis mercredi dernier, a été trouvé
détruit dans la montagne Hwangyanghan, sur la
rive droite du Fleuve-Vert, dans la province de
Kwangtung. Le communiqué ajoute que l'avion
était parti de Canton le 5 février pour l'île de
Hainan. Lorsqu'il fut  signalé comme étant man-
quant , une unité navale japonaise, qui se trouvait
dans les parages commença a ie  chercher, en coo-
pération avec des avions militaires, qui découvri-
rent ses débris le 6 février. Un détachement dé-
barqua immédiatement et avança vers le lieu de
l'accident, sous la protection des forces navales
et aériennes. Les forces japonaises arrivèrent sur
les lieux dans l'après-midi du 7 février et recueil-
lirent les dépouilles des passagers de l'aéroplane.
L'amiral Osumi naquit en 1879. Il assista à la
conférence de la paix à • Versailles alors qu'il
était attaché naval à l'ambassade du Japon à
Paris. Il devint amiral en 1931 et fut deux fois
ministre de la marine, en 1932 et en 1934. L'ai
mirai Osumi visita l'Italie en 1939, peu avant la
guerre européenne. Le contre-amiral Suga naquit
en 1889. Il fut attribué à la flotte japona ise en
Chine en janvier dernier.

o 
Inondations

BELGRADE, 8 février. (D. N. B.) •- La
fonte des neiges est très rapide au sud de la Ser-
bie et au Monténégro. Des quartiers de Vêles,
sur la ligne Belgrade-Skoplié-Salonique, sont
inondés. Les plaines de la Vardar ne forment
qu'un lac dans les parties supérieures.

BUDAPEST, 8 février. (D. N. B.) — Dans
la ville de Nagyszalonta (sud-est de la Hongrie)
128 maisons se sont écroulées à la suite des
inondations, et 200 dans le Comitat de ' Stuhl-
wissenburg. . "r

Nouvelles locales
, Numismatique valaisanne

On nous écrit :
Le 3 février est mort à Genève,'à l'âge de 85

ansr .'M, .'Maurice de Palézieux, un, numismate
«distingué quv vivait habituellement dans son beau
domaine de La Doges sur Vevey. Il a publié au-
trefois 3'intporiants travaux sur le Valais. Signa-
lons; entre autre sa « Numismatique du Valais de
145:7 " à 1780 », et surtout sa belle étude inti-
tulée : « Numismatique de l'évêchê* de Sion *, pa-
rue dans la « Revue suisse de numismatique » de
1900 à 1909 et illustrée de nombreuses illustra-
tions.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE, Revue avec assurance

No 6 du 8 février 1941 : Les actualités illus-
trées : Le 2600ème anniversaire de la fondation de
l'Empire japonais. — L'ex-Négus en Abyssinie. —
La guerre en Afrique. — L'Amiral Byrd de retour
de son voyage d'exploration. — Les actualités suis-
ses. — Les sports d'hiver. — Au temps où rô-
daient les loups, conte. — Le Chemin de la Vérité,
article de fond. — Lieux qui parlent d'histoire *.
« Cappel et son Cloître ». — Un film du terroir..
* L'Année vigneronne ». — La légende et l'Histoi-
re : Les voyages de Marco Polo. — « On récupè»j
re I », reportage illustré, sur le « Démolisseur d'au-
tos ». — Les pages de la femme : patrons gratuits,
modèles de tricot , coiffures et silhouettes nouvel-
les, petits conseils, recettes culinaires. — La page
des enfants : î\j tin chez les Arumbayas, et un con-
te : c L'Equipage en détresse ».

LA PATRIE SUISSE
No du 8 février : Le canal du Rhône au Rhin,

grand reportage d'actualité. -— Un 10,5 prend po-
sition, reportage sur notre artillerie lourde moto-
risée. — Pianiste, nouvelle inédite par R. Fiaux. —
Petites villes de chez nous : Gruyères. — Toutes les
actualités suisses et étrangères. — Les pages de
sport.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 8 février : Au sommaire de ce numéro :

Une école, 4 classes, 5 élêVes, reportage sur la
plus petite et la plus haute école de Suisse. — La
dernière leçon de piano, nouvelle inédite par Ro-
main Goldron. — Il nous faut des aliments solides,
par'F. Foucon. — La page du cinéma. — En papes
de mode : Une idée ; Février-mars 1941 ; Un joli
bouquet de fleurs faites de restes de feutre ; Ha-
billez-vous avec élégance... et simplicité ; Economi-
sez vos coupons ; Le tailleur , vêtement préféré des
sportives ; Voici des blouses pour accueillir le prin-
temps.

CURIEUX
No du 7 février : Chronique de la guerre : L'u-

nité' de la Grèce, œuvre du général Metaxas. Les
Grecs débouchent sur la baie de Valona. Ce que
fut le coup de surprise de Tarente. Signes précur-
seurs de la seconde bataille d'Angleterre. Les nom-
mes de Vichy, vus par Eugène Fabre. — Choses
vues en Finlande, par Jean Bûhler. — En Suisse :
Pour la protection judiciaire du droit de cité. A
propos du plan Wahlen. Visite au « Coin de terre »
à Genève. Un gala d'auteurs romands à Genève.
Une nouvelle traduite d'un auteur tessinois. « Ca-
pitan », par Orlando Spreng. Et de nombreux échos
de la vie romande et plusieurs chroniques d'actua-
lité.

L'offensive-éclair se poursuit
en Cyrénaïque

LE CAIRE, 8 février. — Le général Wavell
a poursuivi, peu après la conquête de Benghazi,
son offensive-éclair dans la région du désert. Des
unités blindées britanniques se trouvent en ce
moment à plus de 300 km. au sud de la capita-
le de la Cyrénaïque, quelque part entre Soluch et
Agedabia. Elles opèrent le long des routes et des
pistes du désert qui, du Djebel el Akhdar, se di-
rigent vers le Sud, tandis que d'autres colonnes
s'avancent le long de la côte.

Cette offensive se poursuit aussi rapidement
pour ne pas laisser aux Italiens le temps de se
réorganiser ou d'établir une nouvelle ligne de dé-
fense dans le sud de la Cyrénaïque.

Toutes les «positions fortifiées ennemies que
rencontrent les Britanni ques sont encerclées par
des détachements qui restent en arrière jusqu'à
l'arrivée des forces principales chargées de liqui-
der ensuite la parue/; £•„¦

Par;, cî tte;"tactique,, quy rappelle celle suivie
par les Allemands lors de leurs offensives contre
la France, les opérations ne subissent aucun,, ». Vtf ^S ¦• •; fît ' !«!temps d arrêt. ¦ - ,"

Des cof&nhes liêgèrès britanniques procèdent
actuellement à des actions de nettoyage dans le Abyssinie : Le long de la route de Gondar nos
sud de, la Cyrénaïque. unités motorisées ont accompli de l'avance.

Le succès de cette offensive foudroyante est Somalie italienne : La pénétration par nos pa-
dû en grande partie aux opérations effectuées par ' trouilles se poursuit avec succès.

Le uoyaoe de l'amiral Darian
PARIS, 8 février. (D. N. B.) — L'amiral

Darian qui , vendredi, tard dans la soirée, était
reparti pour Vichy, avait eu pendant la journée
diverses conversations à Paris, tout d'abord avec
M. Laval, immédiatement ensuite avec l'ambas-
sadeur de Brinon, puis un second entretien avec
M. Laval, au cours de l'après-midi, qui se pro-
longea et fut consacré à l' examen de questions
politiques. .;• . -.:¦ isivroj'us çu 'W *«:¦ .«v  ~ O-, ;: .i

Arrestations en France: - v ' ¦ ''ZL̂zJ" ;>:v i*w.-r .«° hoiiiMm
VICHY, 8 février. lAg.) — Les services de

la sûreté nationale viennent dé ; mettre à jour dans
la région de Perpignan l'existence duri dépôt
d'armes. 216 pistolets et 23,000 cartouches ont
été saisis ainsi' que de nombreux tracts commu-
nistes et anarchistes. L, enquête a abouti' à l'ar-
restation d'un sujet espia^riol. M V« < t'.ï « j .;

—. La sûreté nationale" a, en outre, poursuivi
pendant ' le mois de jatavier ses recherches sur de
très nombreux actes de pillage qui turen t commis
en différents points du territoire en juin 1940.
Les enquêtes ont permis la restitution de très im-
portantes quantités de , marchandises et d'objes
volés. 184 individus ont été inculpés de vols el
de recel.

¦— La police parisienne a arrêté deux emplo-
yés d'imprimerie qui vendaient de fausses cartes
d'alimentation au prix de 10 fr. chacune. L'un
d'eux était en possession de 14,000 francs qui
ont été saisis.

—¦ Les services de la sûreté nationale viennenl
de procéder à Lyon à l'arrestation de deux indi-
vidus qui étaient porteurs de 58 dollars en mon-
naie, 5000 dollars en papier et 50 pièces de 20
francs en or.

o 

#; Conierence des Cardinaux
t ^w .ne la Zone occuofio

PAff lS ,i&dèyn&îS^lÙ. âf VU Les cardi
naux et archevêques du territoire occupé se sonl
réunis à Paris, pour arrête r leur attitude à l'é-
gard du relèvement de la France. Etaient pré-
sents les cardinaux Suhard, Lienart et Baudril-
lart, ainsi que les archevêques de Tours, Bourges,
Bordeaux, Rouen, Sens, Besançon , Rennes el
Reims. Après clôture de leurs délibérations, les
Cardinaux et archevêques assemblés envoyèrenl
au Pape une adresse, déclarant notamment :

« Nous sommes fermement résolus à nous con-
sacrer à nos tâches religieuses. Nous essaierons
de nous tenir éloignés de toute politique et nous
travaillerons uniquement pour le bien des âmes el
pour secourir les malheureux. Dans le domaine
social et civil , nous déclarons notre total loya-
lisme à l'égard du gouvernement français et nous
invitons nos fidèles à faire preuve du même es-
prit. Nous voulons nous rapprocher sans cesse
davantage-de notre peuple, qui souffre. Nous ex-
primons nfetre conviction que si le relèvement
tant désiré de la France dépend de la volonté di-
vine, il dépend également de nos efforts person-
nels. Ce relèvement ne sera durable dans la mas-
se du peuple que dans la mesure où chacun y col-
laborera ».

n 
Accident d'automobile

ROCHEFORT, 8 février. (Ag.) — Une au-
tomobile transportant six personnes et qui circu-
lait à vive allure est tombée dans la Charente.
Trois personnes étaient déjà mortes quand les se-
cours sont arrivés. Deux autres sont mortes à
l'hôpital

surprise. Chaque fois les Italiens se sont aperçus
trop tard de la manœuvre à tenailles qu'effec-
tuaient les Britanniques.

L'offensive des unités britanniques a été si ra-
pide que la garnison de Benghazi n'a pas même
eu le temps d'emporter ses réserves, et seule une
partie très minime du matériel a été la proie des
flammes. Tout le reste, et il s'agit de quantités
énormes, est tombé entre les mains des Anglais.

On apprend en dernière heure qu'une partie
de la garnison italienne a réussi à s'enfuir en di-
rection de Tripoli. Ces troupes ont dû parcou-
rir au moins une distance de 500 kilomètres pour
pouvoir échapper à l'encerclement britannique.

«Le communiqué anglais

LE CAIRE, 8 février. — Communiqué du
grand quartier général britannique : En Lybie les
opérations au sud de Benghazi se poursuivent de
façon satisfaisante.

Erythrée : Dans la région de Keren la pres-
sion britannique s'accroît tandis que plus au sud
nos troupes continuent leur poursuite de l'enne-
mi qui se retire vers Asmara.

Nos alertes
BERNE, 8 février. — L'Etat-Major de l'ar-

mée communique :
1. Dans le but d'éviter d'inutiles dérange-

ments les localités assujetties au service de pro-
tection aérienne ne seront alertées que lorsque les
circonstances le nécessiteront.

2. La défene anti-aérienne reste prête cepen-
dant à opérer et en cas de violation de notre es-
pace aérien d'entrer en action même si l'alerte
n a pas e te donnée.

3. Derechef j attention est attirée sur le dan-
ger qui résulte des tirs de la défense anti-aérien-
ne." -•¦''

4. Dans le cas ou soit le jour soit la nuit la
défense anti-aérienne tire contre des avions, la
population entendant tirer doit immédiatement
et d'elle-même se reirer dans les abris contre
avion ou des caves même si le signal d'alerte aé-
rienne n'est pas donné.

BERNE, 8 février. — Un avion civil de trans-
port de nationalité allemande s'est égaré samedi
vers 12, h. 30 dans la région de Neuehâtel. Il a
quitté peu après l'espace aérien suisse. L'alerte
fut donnée eh quelques endroits et notamment à'
Berne,

o 
Le Mikado reçoit

TOKIO, 8 février. (D. N. B.) — Samedi ma-
tin, l'empereur du Japon a reçu les chefs des dé-
légations thaïlandaise et indochinoise à la confé-
rence de la paix, en audience spéciale. Prirent
part à cette réception le prince Varavarn, le mi-
nistre de Thaïlande à Tokio et le chef de l'état-
major général de l'aviation thaïlandaise et, du
côté franco-indochinois, l'ambassadeur de Fran-
ce à Tokio et M. Robin, chef de la délégation.

Le nouveau ministre de la marine britannique
LONDRES, 8 février. (Reuter.) — Lord

Moyne, successeur de lord Lloyd, a prêté au-
jourd 'hui serment au Conseil privé en qualité de
nouveau secrétaire aux colonies. ¦¦, , , ,"... ,;;...
'« ¦"'L' O r

Des secours d'Amérique
VICHY, 8 février. (Ag.) — Le représentant

de la Croix-Rouge américaine a déclaré que le
premier bateau américain chargé de vivres et de
vêtements pour la France arrivera à Marseille le
19 février. Il contient 1000 tonnes de lait con-
densé, 25 tonnes de vêtements pour bébés âgés
de moins de 2 ans et 2 tonnes de tablettes vita-
minées. Ces vivres seront répartis dans les dif-
férents départements de la France non occupée.

-o 
La catastrophe de Nogent

PARIS, 8 février. (D. N. B.) — Le nombre
des victimes causées par la chute du toit du mar-
ché couvert de Nogent-sur-Marne s'élève mainte-
nan t à 12 morts. Il y avait 30 à 40 cm. de nei-
ge sur le toit de la halle écroulée.

Durant la journée de vendredi , le toit d'un ci-
néma s'est également écroulé. Il n'y a pas eu
d'accident de personne, car au moment de la
chute il n'y avait pas de spectacle.

o

Le colonel Donovan en Egypte

LE CAIRE, 8 février. (Reuter.) — Le colo-
nel Donovan, envoyé spécial du président Roo-
sevelt, est arrivé aujourd'hui au Caire, venant de
Palestine. C'est la deuxième fois que le colonel
Donovan passe au Caire au cours de sa tournée
dans le sud-est de l'Europe et le Moyen-Orient.
Depuis sa nouvelle visite au Caire, il y a environ
un mois, le colonel Donovan a visité Athènes,
Sofia, Salonique, Belgrade, Ankara et Jérusalem.

Une patrouille surprise
par l'avalanche

Neuf morts
MILAN, 8 février. — Une avalanche s'est dé-

tachée du sommet du Monte Bogatin dans la zo-
ne alpestre de Gorice et a surpris une patrouille
militaire. Un officier et huit hommes périrent.
Onze ont été partiellement gelés. L'accident qui
s'est produit le 5 février ne fut  découvert que
lorsqu 'une colonne partit à la recherche de la pa-
trouille dont le retard inspirait de l'inquiétude.

o 
A la mémoire de Pie XI

ROME. 8 février. — A l'occasion du 2ème
anniversaire de la mort du Pape Pie XI le nou-
veau tombeau du Pape sera béni dimanche pro-
chain dans les Grottes du Vatican. Ce tombeau
est dû à l'initiative d'un comité milanais. Le
sculpteur Gianino Castiglione a reproduit le Pa-
pe Pie XI vêtu des habits pontificaux.

Le tirage, a Champëm,
de Ja dix huitième tranche

de la Loterie Romande
C'est donc en la belle et accueillante station de

Champéry que s'est effectué le tirage de la 18ème
tranche de la si populaire Loterie romande. Est-
il besoin de dire qu'autorités el populat ion locales
avaient magnifi quement fait les choses pour agré-
menter cette « cérémonie »... Réception des officiels
aux sons de l'excellente fanfare que dirige M.
Alexandre Clément , ex-sergent trompette du 12,
collation offerte par la Munici palité , productions
merveilleuses, le soir, de la Société de chant « La
rose des Alpes », aux ordres de M. Théo Perrin , et
des fameux Vieux Costumes de l'endroit avec leur
« Musique de 1830 », tout fut parfait , cordial , en-
thousiasmant. Sans omettre l'attention appréciée
de notre gouvernement.

Qu'on se reporte, du reste, au programme minu-
tieux et riche paru dans le « Nouvelliste » de ven-
dredi. ;. «

Les nombreuses personnes qui se rendirent là-
haut n'oublieront pas de sitôt cette manifestation.

Quant aux opérations du tirage elles se déroulè-
rent selon le rite immuable, sous le contrôle de MJ
le notaire Jos.-Marie Detorrenté .

Elles auront fait , une fois de plus, des heureux et
des déçus, mais les roua» tourneront à nouveau le
5 avril... et, en attendant , tous les possesseurs de
billets de la 18ème tranche partagent au moins en
chœur la satisfaction d'avoir fait du bien à des
œuvres de bienfaisance qui en ont bien besoin..: Si
cela double la joie d'avoir gagné cela console lar-
gement aussi d'avoir été dédaigné par la Chance...

Tous les numéros se terminant par le chiffre
1 gagnent 5 francs.

Tous les numéros se terminant par le chiffre
4 gagnent 10 francs.

Tous les numéros se terminant par 83 gagnent
20 francs.

Tous les numéros se terminant par 155, 009,
881, gagnent 50 francs.

Tous les numéros se terminant par 585 ga-
gnent 100 francs.

Les numéros te terminant par 8543, 7171,
7070 et 2816 gagnent 500 francs.

:, Gagnent mille francs les numéros :
054266, 199159, 221749, 096020, 017382,
097438, 295464, 156081, 122791, 252778,
203706, 270500, 136515, 029580, 001462,
227075, 044651, 138941, 085279, 042443,
206676, 078508, 107935, 021633, 081886,
173029, 062364, 100941, 013365, 283784,
179975, 115175, 127817, 104740, 241112,
111970, 292082, 024000, 037761, 276601,
248081, 295823, 153069, 226609, 172696,
223845, 114253, 205109, 200150, 123636,
027086, 069393, 168640, 253396, 110724,
118261. 041343. 055141, 132673. 055951.

Gagnent 5000 francs les numéros
171141, 071255, 103803, 215539

Gagnent 10,000 francs les numéros
277630, 204163

Gagne 20,000 francs le numéro : 283400.

Gagne 60,000 francs le numéro : 165293

LE PROCHAIN TIRAGE AURA LIEU
LE 5 AVRIL A GENEVE.

Madame Germain DERiVAZ-RONNAZ, ses en-
fants et ies familles parentes , très touchés des
nombreuses marques de sympathie, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Lee communiqué* relatifs à des concerts, specta-
cles, bail, lotos, confirmée*, doivent Mrs IMO»


