
Quand , il y a quelques années, 'le Grand
Conseil adopta une nouvelle loi sur l'assis-
tance, qui donna lieu à des débals animés,
et que cette loi fut ensuite ratifiée par le
peuple, après un premier échec, on ajoutai!
couramment que le problème était désormais
résolu.

On constate aujou rd 'hui, hélas ! qu 'il n'en
¦est môme pas à sa première opération.

C'est qu 'on ne l'a pas pris par le bon bou t
et que, pou r employer une expression popu- nous inclinerons
•laire, on a quelque peu mis la charrue de-
vant les bœufs.

Les communes succombent véritablement
sous les charges de l'assistance.

Que vous descendiez en ville ou que vous
grimpiez dans un villag e de montagne , c'est
partout la même plainte monotone, mais
combien effrayante , de ressources provenant
de l'impôt mais qui s'en vont , en grande
partie , à ce dicastère.

Si encore , il n 'y avait , là, qu 'une question
de gros sous, on pourrait reprendre , com-
me fiche de consoilation , le proverbe archi-
oonnu : < Plaie d'argen t n 'est pas mortel-
le 1 > quoiqu 'elle le soit bien souvent.

Mais le problème de l 'assistance embrasse
tout le domaine de l'enfance, et , ici , le pé-
ril commun devrait unir les bonnes volon-
tés et les patriolismes.

Dans les communes, on vient en aide,
nous le recon naissons, aux nombreuses fa-
milles dans la gène, aux ménages sans tra-
vail , aux vieillards abandonnés ou isolés,
souvent au compte-gouttes, mais enfin on
fait quelque chose pour ces miséreux.

Il n 'en est pas de même pour l'enfant qui
n 'est pas orp helin.

Aussi longtemps qu 'il a des parents , —
ceux-ci seraient-ils indignes , ivrognes el
incapables d 'élever une progénitur e — il est
laissé dans ce milieu abject où il pousse
comme il peut , comme la mauvaise herbe
entre les pavés de la rue.

Raremen t , une administration communal e
se rendra compte que c'est cette graine-IA
qui , un jour , aggrave les charges de l'assis-
tance.

Sorti de l 'école, l'enfant  ne va pas A l'a-
telier qui , inhumainement ,  souvent , le re-
pousse, mais gagn e la ville où il fréquente
tout un monde d'apaches , jusqu 'au jour où
il est ramené dans sa commune de domi-
cile, à moins que celle-ci ne consente «à lui
payer le loyer et à fournir  une certaine ga-
rantie d'entreti en pour lui  et les siens.

On commence ù s'occuper, dans les ré-
pions politiques , de cet aspect du problème
de l'assistance qui devrait s'imposer d' une
manière urgente à l'attention des magistrats.

Mais il en est de ceux-ci comme des ma-
ris, ce sont les derniers avertis.

Nous devons reconnaître que de nom-
breuses œuvres, dues à l ' in i t ia t iv e  privée,
fon t les plus louables efforts pour porter
remède à cet état de choses.

Cependant , est-ce parce qu 'elles ne sont
pas suffisamment encouragées ? Est-ce par-
ce que sans le concours des Pouvoirs pu-
blics , il est impossible d'a rrêter le mal ?
Nulle amélioration n'est signalée.

Au contraire.
Nous ne savons si nous nous trompons,

mais il nous semble qu 'il y a là un intérêt
majeur, tellement majeur que tous les au-
tres côtés de l'assistance devraien t lui faire
place.

L'Etat pourrait trouver , dans l'arsenal de
ses interventions, le moyen de mettre les

communes dans l'obligation de s'occuper,
avant tout , de l'en fance malheureuse.

Ce devrait être le grand souci de la légis-
lature 1941-1945.

Mais, de grâce, ne nommez pas de com-
missions d'experts et n 'instituez pas de con-
cours.

Quand vous nous montrerez une Com-
mission d'experts ou un concours qui ait
abouti et donné des résultats tangibles, nous

Comme, jusqu 'à présen t, on n'a encore
rien vu de pareil , nous estimons qu 'il n 'y au-
rait lieu de s'y prendre autrement.

Il existe à Monthey, dans la vaste et
bienfaisante agglomération de Malévoz , un
Service intelligent et pratique qui s'ocoupe
de cette enfance à peu près abandonnée.

Ne serait-il pas possible de lui donner une
sorte de caractère officiel et ne pourrait-on
pas lui accorder, sous une fo rme ou sous
une autre , d' amples subventions qui , contrai-
rement à tant d'autres subventions, seraien t
bien employées ?

Qu 'on prenne garde à ce symptôme d'in-
di fférence et de désintéressement vis-à-vis
d'en fants qui feront partie des générations
de demain.

Plus d'espoir dans un au-delà qu 'on ne
leur a jama is montré, ils n 'en auront pas da-
vantage dans les chimériques promesses
qu 'on leur prodigue en période électora le.

C'est au cœur et à l'âme qu 'il faut tou-
cher.

Ch. Saint-Maurice.

Le développement
de renseignement ménager

en Valais
C'est avec beaucoup de satisfaction que

l'on a pu apprendre par le compte rendu des
séances du Grand Conseil que Monsieur le
conseiller d'Etat Pitteloud , chef du Départe-
ment de l'Instruction publi que , prévoit un im-
portant  programme tendant à développer l'ensei-
gnement ménager dans le canton.

Lorsque ce magistrat prit la direction du Dé-
partement de l'Instruction publique, il y avait
dans l' ensemble du canton 25 écoles ménagères
communales , dont deux seulement dans le Haut-
Valais , à Loèche et à Brigue, dirigées par les
inst i tuts  existant dans ces deux communes. Cet-
te lacune devait avoir à la longue des consé-
quences fâcheuses sur l'ensemble de la popula-
tion . Un minutieux examen permit de constater
que cette situation était due, d'une part , au
manque de personnel enseignant spécialisé, et
d'autre part , aux dépenses considérables que la
création de ces écoles ménagères devait nécessai-
rement entraîner pour les communes.

Le Département de l'Instruction publique or-
ganisa tout d'abord un cours d'instruction pour
insti tutrices d'école ménagère. Les institutrices
momentanément sans place y furent admises et
dans le courant de l'été 1939, 8 d'entre elles,
dont 5 du Valais romand et 3 du Haut-Valais,
obtinrent le diplôme les autorisant à donner des
cours d'école ménagère. Puis des démarches fu-
rent faites auprès du Département fédéral de l'E-
conomie publique grâce auxquelle s le subside fé-
déral pour écoles ménagères fut pratiquement
doublé. Ces démarches eurent , en effet , comme
conséquence que dès 1940, les cours pour élèves
de 14 à 15 ans bénéficièren t du subside fédéral
comme ceux des élèves âgées de plus de 15 ans.

Encouragées par cette aide financière , les
communes de Bri gue, Naters et Glis se décidè-
rent à créer des écoles ménagères , ce dont il y a
lieu de les féliciter. Si l'on considère que ces
écoles bénéficient de larges subventions fédéra-
le et cantonale, qu'on a formé un personnel en-

Le Maréchal a désigne son successeur
en la personne de l'amiral Darian

Après le discours Churchiil
Rupture ang'o • roumaine

On se rappelle que lors de la promulgation des
actes constitutionnels en juillet dernier , M. Pier-
re Laval avait été désigné comme « dauphin ».
Depuis que cette qualité lui avait été retirée
le 13 décembre, la place était restée vacante.
Mais le maréchal Pétain vient de désigner offi-
ciellement l'amiral Darian pour exercer la fonc-
tion de chef de l'Etat si pour quelque cause que
ce soit , lui-même en était empêché avant la ra-
tification de la nouvelle Constitution.

Et dans le cas où l'amiral Darian serait em-
pêché pour quelque cause quel ce soit, il serait
à son tour remplacé par la personne que dési-
gnerait à la majorité le Conseil des ministres.

Au point de vue des relations franco-alle-
mandes l'accession au premier plan de l'amiral
Darian constitue un progrès par rapport aux der-
nières semaines. Ce grand marin est de la trem-
pe du héros de Verdun, et il est loin de déplaire
au vainqueur qui estime qu 'en sa qualité de chef
du gouvernement il va continuer de chercher une
issue pour les deux parties. Certes, Berlin ne
doute pas que la crise ne sera vraiment termi-
née que lorsque M. Laval occupera derechef son
poste- dans le ministère. Et d'aucuns affirment
que l'heure de ce retour coïncidera avec certains
événements internationaux de grande envergure.
Mais pour l'instant c'est l'heure de l'amira l Dar-
ian que l'on sentait , depuis quelques mois, pro-
mis à une place éminente dans la restauration
du pays. Il est , en effet , par ses qualités de fin
manœuvrier , par la promptitude de ses décisions ,
l'ascendant qu 'il a' sur ses collaborateurs qui lui
sont tous extrêmement dévoués, digne de la
confiance que lui accorde le chef de l'Etat. Dans
les heures difficiles et même tragiques que nous
venons de vivre, le maréchal Pétain a prouvé que
s'il n'était pas un politicien , il était en revan-
che un grand politique et il sort avec un presti-
ge augmenté des jours d'épreuve qu 'il vient de
passer.

Tant et si bien que le fameux Rassemble-
ment populaire parisien apparaît momentané-
ment comme ayant raté son but , car la ficelle
était trop grosse et le mouvement est tout de sui-
te apparu comme étant net tement  dirigé contre
le maréchal et son gouvernement...

Comment , désormais, les choses évolueront-
elles en France ? D'autres ministres s'en iront
probablement , de nouveaux prendront leurs pla-
ces, mais l'esprit ne changera pas, qu 'incarnent «
aujourd'hui le maréchal Pétain et l'amiral Dar- j
lan...

REACTIONS

Quels seront les sensationnels événements in-

seignant qualifié et qu 'il existe maintenant ,  tout
comme dans les autres cantons, un programme
d'enseignement uniforme , assez souple cependant
pour être adapté à nos diverses conditions loca-
les, il semble qu 'il ne devrait plus être trop dif-
ficile de créer des écoles ménagères , du moins
dans toutes nos grandes communes de la plai-
ne.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud a exprimé
sa vive reconnaissance aux organes du « Ober-
walliser Frauenbund » pour l'activi té féconde
qu 'ils déploient en organisant des cours ménagers
itinérants.

Ces cours doivent encore être développés dans
tout le canton , notamment dans les communes
qui ne sont pas en mesure de créer une école
ménagère. La situation actuelle nous oblige à uti-
liser le plus rationnellement possible les produit s
du pays. Des conférences et des cours spéciaux ,
ayant pour but de renseigner la population dans
ce domaine , seront donnés dans tout le canton.

Nous félicitons le chef du Département de
l'Instruction publique de bien vouloir envisager
cette nouvelle action empreinte d'un véritable
et large esprit de progrès. Quand on connaît la
dureté des temps , on comprend aisément que l'é-
conomie dans le ménage est un des facteurs
principaux destiné à assurer l'approvisionnement
de notre pays.

Puissent les autorités et le peuple tenir comp-
te de ces efforts méritoires et leur faire confian-
ce I X.

ternationaux à venir ? Il semble bien que l'Axe
ne tardera plus à tenter le grand coup poui con-
tre-balancer les succès britanniques en Afrique,
sur Gênes et ailleurs. A Londres même on s'at-
tend à une prochaine nouvelle offensive du
Reich. Un ultimatum serait bientôt adressé à la
Bulgarie. Celle-ci tomberait d'un moment à
l'autre entre les mains des Allemands, qui mar-
cheraient alors sur Salonique.

Par ailleurs, le récent discours Churchill a pro-
duit une impression considérable en Grande-Bre-
tagne. Tous les Anglais s'attendent aussi à une
invasion pour ce printemps et après l'avertisse-
ment du premier ministre ils se préparent cou-
rageusement à résister. Comme on l' a déjà dit
précédemment , les plans les plus détaillés ont été
prvus pour toute éventualité et les observateurs
prévoient que la population entière sera au cou-
rant de ce qu 'elle doit faire lorsque le moment
sera venu : chaque individu a reçu toutes les
instructions nécessaires et tous sont unis pour
former un bloc solide et résistant...

A Rome, on exp lique qu 'aussi sûr que M.
Churchill semble être de la victoire br itannique ,
aussi sûre est l'Italie de remporter la victoir e
avec son alliée , l'Allemagne. C'est là l'impres-
sion suscitée dans les cercles politiques romains,
à la suite du discours de M. Churchill , dont le
ton railleur et le contenu ont provoqué une vive
réaction.

On attache aussi une importance particulière
aux avertissements de M. Churchill à la Bulgarie.
Cela démontre , dit-on à Rome, combien le sud-
ouest de l'Europe tient à cœur aux Ang lais,
« mais l'Axe préviendra la Grande-Bretagne *n
occupant mili tairement les pays que l'Angleterre
cherche à gagner ».

L'Italie combat en ce moment avec la certitu-
de que, dans le sud-ouest , viendra l'offensive de
décharge.

Voilà qui n'est pas pour démentir. les prévi-
sions anglaises relevées ci-dessus. Et voilà qui
just i f ie  l 'intense act ivi té  br i tannique  sur tous les
Fronts , car chaque journée est d'une importance
cap itale , si l'on admet que. du jour au lende-
main , la guerre peut éclater sur un autre point
méditerranéen.

RUPTURE
A Londres , on évite tout pronostic sur la si-

tuation dans les Balkans , mais on assure que des
plans sont prêts pour parer à toutes éventualités.

En tout cas on ne paraît pas int imi dé el l'on
prend résolument les devants. C'est ainsi qu 'on
annonce officiellement que la Grande-Bretagne a
rompu ses relations diplomatiques avec la Rou-
manie , parce que ce pays est devenu une vérita-
ble base militaire.

Le ministre d'Angleterre à Bucarest , sir Re-1
ginald Hoare, a effectivement remis lundi à mi-
di au ministère roumain des Affaires étrangères,
une note dans laquelle il annonce qu 'il a reçu l'or-
dre de son gouvernement de qui t te r  la Roumanie
avec le personnel de la légation restant en Rou-
manie , le 1 5 février.

Cette détermination est donc exp liquée par le
fait  que la Roumanie serait devenue une base
pour les futures opérations mili taires allemandes
dans cette partie de l'Europe. Au début , on af-
firmait  que les troupes allemandes n 'avaient été
envoyées que dans le dessein d'instruire l'armée
roumaine. Depuis lors , leur nombre n 'aurait  pas
cessé d'augmenler.  Tous les éléments d'une puis-
sante armée allemande se trouveraient réunis là,
ce qui fa i t , selon Londres , que la Roumanie est
devenue effect ivement  une base qui servira aux
Allemands pour atteindre leur but dans celte
guerre...

Nouvelles étrangères
Les avoirs gelés aux Etats-Unis

Des avoirs étrangers évalués à 4 milliards 369
millions de dollars sont gelés, c'est-à-dire immo-
bilisés aux Etats-Unis , selon la Trésorerie. Ces
avoirs qui comprennent 1 mill iard 596 millions
de valeurs étrangères et intérieures appartiennent
à des pays entièrement ou partiellement occupés



par l'Allemagne à l'exception de 29 milliards
de dollars appartenant aux Etats baltes incorpo-
rés maintenant à la Russie. Les chiffres pour les
autres pays sont pour la France 1 milliard 593
millions , les Pays-Bas 1 milliard 619 millions,
Danemark 92 millions , Norvège 175 millions,
Belgique 760 millions , Luxembourg 48 millions
et Roumanie 53 millions.

o 

la nouvelle loi sur i orgMioir
da oouysrnsîreu mm

Le « Journal officiel » a promulgué mardi
matin la loi suivant^ :

Art. 1. — Un certain nombre de secrétaires d'E-
tat , désignés par décret , ont prérogative de minis-
tre. Chaque ministre est chargé par décret de coor-
donner et de contrôler l'action d'un certain nom-
bre de secrétaires d'Etat en ce qui concerne l'ap-
plication des décisions de princi pe et de celles re-
latives à la politique générale du gouvernement.

Art. 2. — L'un des ministres es! nommé par dé-
cret vice-président du Conseil. Sous la haute auto-
rité du Maréchal , chef de l'Etat et du gouverne-
ment , il dirige et contrôle l'action des ministres
et des secrétaires d'Etat pour tout ce qui concerne
l'app lication des décisions de princi pe et de celles
relatives a la politi que générale du gouvernement.

Art. 3. — Le Conseil des ministres se réunit sous
la présidence du chef de l'Etat, Celui-ci peut se
faire' suppléer dans cette présidence par le minis-
tre vice-président du Conseil, Dans ce cas, le vice-
président du . Conseil doit rendre compte au chef
de l'Etat des délibérations du Conseil. Les se-
crétaires d'Etat peuvent être convoqués au Con-
seil des ministres lorsque des questions intéressant
leur secrétariat d'Etat sont soumises à l'examen
du Conseil.
' Art. 4. — Le Conseil de Cabinet , qui comprend

les ministres et les secrétaires d'Etat , est présidé
jba'r le vice-président dii Conseil.

Art. 5. — Est rattaché à la vice-présidence du
Conseil le Secrétariat général à l'information, à
la presse et à la radio.

Nouvelles suîsses~—r

if ma mais ne parwi! pas
a mdursr -

Un drame passionnel s'est déroulé lundi ma-
tin à Aarburg, Argovie. M. Emile Schneeberger,
âgé de 25 ans, manœuvre et célibataire qui de-
meurait à Aarburg, a tiré deux coups de revolver
sur Mlle Heidi Neuerischwander, employée de
bureau âgée de 20 ans; avec laquelle il avait
des relations amicales. La jeune fille fut retrou-
vée morte à la rue de la gare par des passants.
Le meurtrier tenta de se suicider sur place, mais
il ne fit que se blesser. II monta alors sur un
mur du haut duquel il se jeta mais cette tentati-
ve Ide suicide échoua encore. II s'empara alors
d'une bicyclette près de la maison de ses pa-
rents. On retrouva le vélo près du pont de l'Aar,
ce qui fait supposer qu 'il ste sera noyé.

Formidable explosion a vsiisrhe
Une femme blessée

Dimanche, peu après midi , une formidable ex-
plosion s'est produite dans l'immeuble du Café
du Mont-d'Or, propriété de M. Panchaud, rue de
la Gare, à Vallorbe.

Mme A. Truan-Zingg, locataire d'un apparte-
ment du deuxième étage, préparait son repas sur
un potager à bois. Au moment où elle plaçait
urte casserole sur le feu , un véritable coup de
tonnerre abattit deux galandâges dé son appar-
tement et un troisième, à l'étage supérieur.

Tandis que l'appartement d'en face ne subis-
sait presque aucun dégât , toutes les portes de
l'immeuble s'ouvrirent après avoir fait sauter les
gâchés ; le chambranle était ébranlé, la barrière
de l'étage disloquée ; une vingtaine de vitres
volèrent en éclats et deux fenêtres furent litté-
ralement arrachées. '

Au rez-de-chaussée, le propriétaire , qui pre-
nait son repas, reçut la porte de la cuisine dans
le dos ; au café , trois clients, croyant à l'écla-
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Les vandales déchaînés
A la première occasion, il nous faudra les sup-

primer.
¦A présent , huit hommes sont aux cuisines y rem-

plir quel ques caisses de victuailles, qu 'ils doivent
apporter dans une petite pièce tout près du trésor ,
pendant que les autres emballent les richesses, en
compagnie des quatre moines. Ce sont ces hom-
mes qui vous dirigeront et que vous suivrez avec
soin dans les souterrains de l'Economat. Je pense
que là se trouve l'entrée secrète conduisant à une
chapelle creusée dans le rocher. Nul de nous ne
la connaît pour le moment... J'aidais à emballer
quelques objets de vos convoitises — et des mien-
nes ! — quand un moine me dit : — Allez immé-
diatement à la rencontre de vos compagnons char-
gés de provisions ! Faites-leur faire diligence car
le temps presse,..

tement d'une bombe lâchée par un avion étran-
ger, coururent se mettre à l'abri.

Au bruit de l'explosion, M. Eugène Vallot-
ton accouru t à la cuisine de Mme Truan et maî-
trisa un commencement d'incendie. Le visage et
les mains brûlées, Mme Truan a dû être trans-
portée à Saint-Loup. '- •

L'enquêté en cours s'efforce de trouver lés
causes de cette explosion.

o - ~ ,

«- Les vilaines farces de l'obscurcissement
La population de Guin, Fribouïg, constatait ,

dimanche matin , que toutes les grilles de fer des
bouches de canalisation placées le long des trot-
toirs avaient été enlevées. Lés unes avaient été
jetées dans une fontaine , d'autres dans un ra-
vin , d'autres encore dans des haies. Les ma-
landrin s avaient profité de l'obscurcissement
pour faire leur coup. La police enquête. Le dé-
placement de ces grilles aurait pu causer des
accidents aux passants.

o I

Contre là « Rêvai »

Au cours d'une assemblée convoquée par
l'Association des agriculteurs du canton de
Thurgovie à Romanshorn et à laquelle assis-
taient 500 personnes, M. Schmid, de l'Ecole
d'àrboricultùré d'Arefienbérg, présenta un rap-
port sur l'initiative « Rev'al », que l'assemblée
à l'unanimité , décida dé répousser.

Poignée de petit! falfr—i
f r  On se souvient que le ministre français de

l'agriculture avait passé il y a quelque temps des
contrats de culture avec des groupes de cultiva-
teurs. Le ministre vient d'ordonner que tout culti-
vateur qui se sera abstenu sans raisons valables de-
meure les surfaces prévues en culture et qui ne
livrera pas les quantités récoltées par lui , sera pu-
ni d'une amende de 16 à 500 francs par hectare
qui devait être cultivé ou dont la production n 'aura
pas été livrée.

f r  Selon des informations émanant d'Espagne,
lé général Franco ef. M. Serràrio Suner devraient
rencontrer prochainement le chancelier Hitler et M.
von Ribbentrop.

f r  Les eaux du Danube sont en décrue de plus
en plus marquée. Toutefois , les mesures dé précau-
tion continuent à être prises. La situation s'est
améliorée à l'exception de la région située près de
l'île de Csecel, non loin de Budapest Des blocs
de gface sont brisés par dés charges explosives,'£?

f r  L'Amirauté anglaise annonce que les deux
chalutiers tftiglais * Almond » et « Arctic Trap-
per » ont été coulés. ,

¦fr Des renseignements parvenus à Bérgeri an-
noncent que ïè bateau à moteur norvégien ''* Môr-
viken », de 5008 tonnés, a été coulé par Un nrivi-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi li février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Quel-
ques disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. . 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert '. 13 h. 45 La Clef de
Sol , chœurs. f4 h. Cours d'éducati on civique. 16 h.
59 Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Emission pour la
jeunesse. 18 h. 55 Pour leurs petits doigts. 19 h .
15 Informations. 19 ' h. 25 Mcro-Magazine. âO h.
Genève ouverte au ciel. 21 h. 45" informations.

SOTTENS. — Jeudi 13 février. —.7 h. 10 La dîn-
né. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mSlinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musi que populaire. 12 h. 45 Informations .
12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h, 05 La revue du mois. 18 h. 15 Chan-
son créoîe. 18 h. 20 La gymnasti que postsroluire.
18 h. 30 Concert. 18 h. 45 Le français, notre lan-
gue. 18 h. 50 Musique récréative. 19 h. 15 Informa-
tions. .19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Les
Bergeronnettes de l'Orbe. 20 h. 15 Tout recom-
mence. 20 h. 35 Un tour de chant. 20' h. 55 Le Club
des Treize. 21 h. 15 Compositeurs romands. 21 h.
45 Informations.

C'est de cette manière que j'ai pu venir vous avi-
ser... Donc, chef , courez nous attendre dans la ca-
ve de l'Economat. Vous y aurez le trésor au com-
plet , car nous allons 1'}' transférer... Par ce moyen,
vous pourrez aussi connaître le secret de l'entrée
donnant accès à la chapelle du rochrr...

On dit qu'il y a là à « puiser > , du « beau
jaune » et du brillant et qu 'il s'y trouve, outre des
objets précieux ,, une grosse réserve métallique pour
les périodes de misère... Mais il faut que je m'en
retourne « en vitesse » car on pourrait avoir quel-
ques soupçons... A bientôt , donc, et à Ja cave dé
l'Economat I... >

Sur ce', Jean gravit les degrés d'une échelle et
contrôle l'attaque des positions militaires. AU boul
de quelques instants il sonne de sa corne plusieurs
fois deux coups , ce qui signifie : « Laissez tout et
accourez > ...

A la hâte, les escouades du noviciat abandonnent
le pillage et obéissent. Et l'un des guides fait rap-
port au chef , notre vieil ami :

« — Nous avons accompli du bon trafvail ! A cet-
te heure il ne reste pas un vivant , là ! Mais quel-
que chose de plus urgtent va nous occuper désor-
mais : voyez, les soldats de la tour effectuent une
sortie pour entrer en communication avec la ville—

re de guerre allemand qui prit l'équipage à son
bord. Lé < Morviken » naviguait pour le compte
de l'Angleterre.

f r  On mainde de Horserid, Danemark , que la fa-
brique d'articles en caoutchouc Jylland , l'une des
plus grandes entreprises industrielles de la locali-
té, a été détruite partiellement par un incendie.

f r  Dans la localité de Zenika , Yougoslavie, dans
là Bosnie centrale, une femme de vingt ans a mis
au mondé 4 jumeaux. Trois le même jour et le
quatrième le lendemain. L'un des enfants  est mort.

f r  On annonce que le lieutenant général Wilson
a pris le commandement en Cyrénaïqu e en quali-
té de gouverneur militaire et d'officier général.

Dans la Région |
L'auto heurtant an char de bois

provoque une mort
M. Michel David, cultivateur à Vachéresse,

avait été victime d'un accident alors qu'il venait
de conduire à Thonon un chargement de bois.
Une auto ayant heurté son char, il fut  projeté à
terre et se fractura le crâne.

M. Davrd, transporté à l'hôp ital , puis à son
domicile, a succombé à sa blessure. Il était âgé
de 45 ans.

Nouvelles locales ;;-~—

LE PLAN WAHLEN
et les problèmes omi pose

On nous écrit :
Le Dr Wahlen a donc établi un plan relatif à

l'extension des cultures dans le but de parer à
la famine consécutive à un blocus prolongé. II
s'agit de transformer en champs une superficie
de 500,000 ha. Le paysan que l'on dit routinier
àcceptéra-t-il dé bon gré cette nouvelle orienta-
tion de notre production agricole et se soumettra-
tjil docilement à ces nouvelles habitudes qu'on
lui impose ? Oui, mais à certaines conditions.

Tout d'abord, la question des prix des pro-
duits agricoles jouera un rôle primordial pour la
réussite du plan Wahfén. Pour que les cultures
prennent le développement souhaitable, il est in-
dispensable de freiner la hausse des produits d'o-
rigine animale et , par contre, de faire monter les
prix des produits de la terre. Ainsi, presque auto-
matiquement, le cheptel bovin et porcin se réduira
parce que le lait , lés produits laitiers, le bétail
paieront moins, et les paysans se mettront réso-
lument à cultiver.

Une, réserve cependan t est à émettre en ce
qui concerne les régions de montagne où le cli-
mat est surtout favorable à l'élevage du bétail
et où le terrain ne se prête pas à la culture de
certaines céréales. Empêcher une hausse des prix
du lait et du bétail d'une manière générale, por-
terait gravement atteinte aux intérêts des pay-
sans des montagnes. Il es clair, dès lors, qu'un
prix supérieur pour le lait et le bétail doit être
accordé aux paysans de la montagne. Ceci n'en-
lèverait toutefois pas à ces derniers l'obligation
d'étendre leurs cultures de pommes de terre et
d'autres végétaux qui trouvent un terrain propice
dans ces régions.

Un autre grave problème est celui du sort qui
setâ réservé à notre agriculture après la guerre.
Actuellement, l'agriculture est considérée comme
la branche principale de notre économie nationale.
On demande aux agriculteurs de grands efforts
afin de pourvoir au ravitaillement du pays. Mais
la "paix revenue, comment sera traitée notre agri-
culture ? Le paysan sefâ-t-il aidé et protégé ou
connaîtrait-il une situation déplorable comme cel-
le qu'il a subie après la guerre de 1914-18 ? Il
faut que nos gouvernants prennent toutes les
mesures nécessaires pour éviter le retour des
jours sombres de la crise agricole. Déjà, la loi sur
le surendettement et la spéculation foncière a été
édictée et si elle est bien appliquée, elle prévien-

Ils veulent essayer de regrouper et réorganiser tous
les citoyens armés...

— En avant I Pas de course t » clame Jean.
C'était Je moment pour ces barbares , car s'ils

avaient attendu quelques minutes encore, la jonction
aurait pu se réaliser. Les remparts se seraient cou-
verts d'hommes d'arfries résolu s et sachant chacun
sa place et son rôle ; les escouades que Jean avait
laissées à l'attaque des tours auraient succombé
sons le nombre : prises comme dans une souriciè-
re elles se seraient défendues en vain. Ceux de l'ex-
térieur n'auraient pas été en force pour assiéger
et la ville aurait encore eu la chance d'échapper
à Une destruction totale...

Mais Jean s'élance dans la mêlée, brandit sa
hache ef dé ses moulinets répétés crée autour de
lui un véritable Charnier.

Ce qui n 'empêche pas les soldats de l'enceinte,
soucieux malgré leur infériorité numérique, de vo-
ler au secours des tours, de combattre héroïque-
ment. La plupart , cependant, tombent bientôt, frap-
pés à mort , aucun , bien sûr, ne consentan t de se
rendre...

De plus, à l'instant même, un grand cri part de
toutes les poitrines des bandits : il salue le chef
suprême et son armée pillarde, qui entrent par la

dra des abus et des misères. Nos autorités se
doivent d'étudier les moyens de rendre notre
agriculture stable et prospère. Nous croyons
qu 'en l'organisant corporativement, elle pourra
défendre efficacement les intérêts de ceutf qui
vivent d'elle et assurera aux familles paysannes,
qui sont la force morale d'une nation , une exis-
tence honorable. Nous sommes pleinement d'ac-
cord avec M. I'ing.-agronome Pierre Guye lors-
qu 'il écrit : « De toute évidence et sans aucun
doute , le salut de l'agriculture suisse et de la
population agricole suisse n'est que dans le Cor-
poratisme agraire ». M. B.

o 

Un effreuK drame de la circulation
B Vionnaz

II!! uiei larû m. une lemme ûiessee
Un camion de la maison von Gunten , à Ve-

vey, arrivait lundi après-midi vers 14 h., au vil-
lage de Vionnaz, lorsque, on ne sait pour quel-
le cause, le chauffeur donna un brusque coup
de frein qui réagit sur la direction du véhicule.
Celui-ci monta sur le trottoir où il atteignit deux
personnes. M. Maurice Vannay, respectable
vieillard de 84 ans, et une parente, Mlle Emma
Vannay, 45 ans, furent tous deux blessés.

Grièvement atteint aux deux jambes , M. Van-
nay reçut les premiers soins du Dr Mariéthod ,
médecin à Vouvry, qui le fit transporter à l'hôpi-
tal de Monthey. Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, M. Vannay expira trois heures
plus tard.

Quant à Mlle Vannay, elle a une cuisse frac-
turée , mais sauf complications, sa vie ne paraît
pas en danger.

Une enquête est ouverte.

* » *
Nous recevons l'émouvante nécrologie que voi-

ci :
Maurice Vannay, inspecteur du bétail

Ce robuste ct noble vieillard qui semblait
défier la mort tant il avait gardé une vigoureuse
vitalité vient de décéder des suites d'un brutal
accident. Mardi 10 courant , alors qu 'il causait
paisiblement devant sa maison , un camion de
Vevey, perdant sa direction , vint l'atteindre et
le blessa si grièvement que le soir même il dé-
cédait à l'infirmerie de Monthey. Agé de 84
ans, et doué d'une santé et d'une force de tra-
vail qui forçaient l'admiration , M. Vannay s'oc-
cupait encore activement de sa campagne et de
ses vignes, donnant par là l'exemple, à notre jeu-
ne génération , d'une vie entière faite de travail
et de dévouement. Il remplissait également à la
satisfaction de tous le poste d'inspecteur du bé-
tail après avoir joué un rôle en vue dans notre
activité communale. Choyé de ses enfants et de
ses très nombreux petits-enfants, le grand-papa
Maurice, comme on aimait à l'appeler, laisse un
grand vide dans sa famille comme aussi dans no-
tre village, où par une vie toute de droiture et
de bonté , il avait su conquérir l'amitié de la po-
pulation entière. Notre sympathie bien vive à sa
parenté.

——o 

Ras de gaspillage
On nous écrit :
La saison des fumures s'approche. La ma-

nière de les pratiquer revêt cette année une
importance toute particulière, car rien de ce qui
influence notre alimentation ne doit se gaspil-
ler.

Il ne faudrait pas, par exemple, voir nos prai-
ries se couvrir d'une quantité de fumier deux ou
trois fois plus forte qu 'il serait normal de leur
donner.

C'est une mauvaise habitude qu 'il est urgent
d'abandonner. En épandant la moitié ou le tiers
seulement selon les cas du fumier qu'on a la
fâcheuse habitude d'utiliser , la récolte de nos
prairies n'en serait pas diminuée pour autant.

Telle qu 'elle se pratique cette surabondance

grande porte , torches allumées au poing et sur
quatre rangs. La victoire est assurée avec plusieurs
journées de carnage et d'orgie...

Et bientôt , un hurlement rapproché : « Vive no-
tre grand chef t » jette même l'effroi aux environs
de la tour princi pale. Ce sont cinq cents hommes
venant prêter leur concours à Jean et qui , pre-
nant position dans le bourg, enceinte militaire , at-
taquent les tours avec un acharnement tout spé-
cial. De même pour les murailles intérieures , soit
de la tour du couvent à la grande tour de défen -
se et à la tour dn nord — porte de sortie de la
ville vers... le Nord...

Trois cents hommes se précipitent , d'autre part ,
dans la cité pour tuer tant et plus et pour activer
l'incendie. Le chef prend position sur le Mont de
la Santé. De là il contrôle tout ce qui se passe, il
reçoit les rapports el expédie ses ordres de tous
côtés.

Les équi pes de réserve campent dans les jardins
ct vergers situés au sud de la ville , contre la lon-
gue muraille d'enceinte...

Se rendant compte que les efforts répétés con-
tre la longue tour carrée n 'aboutissent à rien , le
chef va diriger lui-mêm e l'attaque. Son comman-
dement retentit : (A suivre).



est un vrai gaspillage. Le surplus d'une fumure
judicieuse, loin d'être profitable aux gazons, pro-
voque un changement de flore. Les légumineuses,
trèfle , lotier, esparcette, lupuline, etc., qui ont
pour mission d'absorber l'azote de l'air, laissent
place aux graminées, aux renoncules, aux pis-
senlits , plantes gloutonnes.

La qualité du fourrage y perd et lorsque le fu-
mier cessera son action fertilisante , la prairie ne
vaudra plus ce qu'elle valait avant l'application
de la fumure excessive. Incapables de se passer
d'une riche alimentation , les graminées dépéri-
ront et il faudra beaucoup de temps pour que
les légumineuses peu exigeantes réapparaissent.

Réservons donc nos fumiers à nos champs,
nos besoins nationaux l'exigent plus que jamais,
d'autant plus qu'une prairie fortement fumée se-

RIEN

ra choisie cette année par les hannetons comme
lieu de ponte.

Résumons : pour les prairies petite dose de
fumier, additionnée de phosphate et de potasse,
si c'est nécessaire, mais pas d'engrais azotés ,
puis utiliser la fumure ainsi économisée pour les
cultures de pommes de terre, légumes et céréa-
les.
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lin suDDiement de 10 pour cent
de charbon serait accorde

Le journal « La Suisse » annonce que la
section Energie et Chaleur, dirigée par M. Ro-
bert Grimm, aurait pris la décision, que nous
voulons croire générale, d'accorder un supplément
de 10 % de charbon.

LAUSANNE

A vendre un bon petit

• 
M O S E R , Ing.-Cons. Bre-
vets d'invention. — Petit-

Chine 17 (Rex), tél. 3 66 3g,
LlUUHI.
Vous aide à combattre les
contrefaçons.

FRANCK
AROME

cnAâaaïâ

pour le bon café

fabrique renommée d'aliments pour le bétail
cherche encore 2-3 voyageurs actifs et sérieux vi-
sitant déjà les paysans.

Conditions favorables.
Adresser les offres Case postale 15286, St-Gall.

« :

A vendre à LOECHE-STATION, situé en bordu-
re "de la route cantonale et C. F. F., une

(machines, maison d'habitation , voles industrielles)
env. 6500 m2, dont une parti* terrain à bâtir.

Transformation facile.

Région appropriée pour faire de gros achats de
bois.

Pour renseignements et visite, s'adresser à la

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE.

CHEVAL
hors d'âge, de toute confian-
ce. S'aidresser à VERNIER
CHARLES à Chessel.

va ces
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3. Lausanne.

Cette mesure porterait donc de 40 à 50 % le
pourcentage fixé pour cet hiver.

Un communiqué officiel , confirmant ces ren-
seignements, sera probablement publié dans la
journée. -

Ajoutons à cette information que la nouvel-
le convention germano-suisse est entrée en vi-
gueur. Dans la mesure où les circonstances le
permettront , elle continuera de nous procurer des
quantités appréciables de charbon.

Les prix actuels ne seront pas augmentés.
Cette ration serait la suivante :
Pour la catégorie I (hôpitaux, maisons dé san-

té , hospices) 5 %, faisant passer le total de
l'attribution de 60 à 65 %.

Pour la catégorie II (artisans et industriels),
10 %, soit de 45 à 55 %.

Pour la catégorie III (administrations, bu-

:TM. '¦" •' ¦ '" ¦ nnun, m

teaux , écoles, magasins) même quantité que
pour la cat. II.

Pour la catégorie IV (hôtels, pensions, cafés,
restaurants) 10 %, soit de 40 à 50 %.

Pour la catégorie V (logements, foyers do-
mestiques) 10 %, soit de 40 à 50 %.

-O— i K. '

ennuie
est demandée comme fille
d'office-aide cuisine. Nourrie
logée, blanchie, fr. 6o.- à 70.-
par mois. Entrée le 1er mars.

Faire offres au Restaurant-
Tea-Room du Mont-Pèlerin
s. Vevey.

Jeune homme
de 16 à 20 ans est demandé
pour la campagne, vie de fa-
mille. Adresser offres à M.
Henri Laurent, Villars Ste
Croix (Vd)i 3 _, .

t René de Quay
Rehë' dë Quay n'est plus ! La triste nouvel-

le s'est répandue comme une traînée de poudre
dans les rues de la capitale, ce matin mardi 11
février.

Nous le savions malade, mais rien ne laissait
prévoir une issue aussi soudaine. Brusquement,
samedi, il fut terrassé par une attaque,'et lundi
soir il rendait le dernier soupir, en présence de
son épouse consternée et .des membres de sa fa-
mille.

Avec René de Quay disparaî t une des figures
les plus populaires de Sion et du Valais. «

Avocat, ancien conseiller communal, journa-
liste, musicien, le défunt a joué un rôle impor-
tant dans la vie politique de la capitale et a
exercé une activité bienfaisante au sein de nos
principales sociétés.

René de Quay était le fils de M. Georges de
Quay, pharmacien. Ses études classiques termi-
nées, il fit son droit à Genève, passa à Sion ses
examens d'avocat, après un stage à l'Etude de
Me" Cyrille Pitteloud, aujourd'hui notre "chef du
Département de Justice. II ouvrit un bureau dans
la capitale, mais quitta bien vite le barreau pour
se consacrer ", au "journalisme. Il fut pendant de
nombreuses années rédacteur du « Courrier de
Sion », puis collaborateur au « Courrier du Va-
lais » et â là « Feuille d'Avis ».

C*était un artiste et toutes les sociétés' locales
avaient recours à ses talents d'auteur et d'ac-
teur pour l'organisation de leurs soirées annuel-
les. Excellent musicien, pianiste renommé, com-
positeur, le défunt était un des meilleurs élé-
ments de l'Harmonie municipale.

Depuis un certain temps, René de Quay con-
sacrait une partie de son activité à la Distillerie
Diva qui perd en lui un excellent collaborateur.

Il s'en est allé à l'âge de 43 ans, laissant dans
la désolation une épouse qui fut pour lui une
compagne charmante et dévouée et 7 petits en-
fants en bas âge.

A Mme de Quay, à ses vieux parents* à son
frère; M. André de Quay, à la famille, vont au-
jourd'hui nos pensées émues. Ils savent que nous
sommes de coeur avec eux dàrts ces jours d'épreu-
ve et de chagrin, car René était pour nous un
ami et un confident. # Henri Fr.

Les obsèques auront lieu demain jeudi 13
courant, a 10: heures, à Sion.

o-^—'<*•
L'armée a besoin, en cas de guerre,

de linge de corps pour les soldats
Les préparatifs de guerre exigent la constitution

de réserves suffisantes de linge de corps pour nos
soldats.

Telle est la tâche Urgente qui s'impose
au peuple suisse I

Par l'intermédiaire du médecin en chef de l'ar-
mée, le Commandement de l'Armée a chargé la
Croix-Rouge suisse de rassembler, à l'aide . de ses
sections et d'organisations auxiliaires, le linge de
corps que la population mettra à la disposition, de
nos soldats.

L'Armée a besoin de :
chemises chaudes (flanelle, futaine) , 1
caleçons longs, camisoles (coton ou laine),
chaussettes (de laine , si possible),
mouchoirs et linges de toilette.

, Peuple« suisse, tu mettras ces effets à la dispo-
sition de l'Armée, soit comme dons, soit .comme
prêts. Si la guerre ne nous atteint pas, les dons
seront remis à des œuvres de bienfaisance, les ef-
fets prêtés seront' rendus.

Si nous étions entraînés dans la guerre, l'Armée
garderait alors les objets prêtés sans dédommager
les propriétaires.

Seul est utile au soldat du linge en bon état,
résistant et pouvant subir de nombreux lavages.
. Les prêteurs voudront bien coudre sur chaque

cibjet, si possible, un morceau d'étoffe de- coton
sur lequel ils inscriront à l'encre leurs nom, pré-
nom et adresse exacte. Les objets de laine doivent
être emballés tout d'abord dans du papier de jour-
nal; Pour lie paquet lui-même, il faut se servir d'un
fort papier d'emballage et ficeler solidement

Les colis adressés aux bureaux collecteurs bé-
néficient, jusqu'à 5 kg., de la franchise de port, à
la condition qu'ils portent la mention : « Franc de
port. Quête de . linge pour l'Armée ».

Lès sections de la Croix-Rouge délivrent ¦ des
récépissés pour les effets remis à titre de prêt

Le linge de Corps joue un grand rôle pour le
combattant ; il lui est aussi indispensable que la
munition et la subsistance. Pour que les réserves
à constituer soient suffisantes, il faut que ces effets
affluent par centaines de mille.

Les donateurs et les préteurs voudront bien les
remettre aux postes de collecte ci-aprés i

Pour le district de Martigny, à Mme Cbappuis,
présidente de la section des Samaritaines, à Mar-
tigny-,

Pour lie district dé St-Maurice, à M. le Dr Alexis
Gros», président de la section de la Croix-Bouge,
Grand-Rue, St-Maurice.

Pour le district de Monthey, i H. le Dr Musy
Th., à Monthey.

L'action entreprise par la Croix-Rouge Suisse se
terminera le 26 février 1941.

L'armée compte sur toi, Peuple Suisse t
Tu sais ce..qui est en jeu t

o——
De retour de Champéry,

-M. Schoenau est victime d'un accident
Le sympathique M. Schoenau, conseiller ad-

ministratif de la ville de Genève, rentrant de
Champéry, dimanche soir, était victime d'un stu-
pide: accident peu avant l'entrée dii train en gare
de Lausanne.
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L'amiral DARLAN
vice-président du Conseil des ministres de l'Etat
français qui vient d'être dési gné comme succes-

seur éventuel du maréchal Pétain.
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Debout dans son compartiment, il fut proje-
té violemment à terre, à la suite d'un arrêt brus-
que du convoi.

Dans sa chute, M. Henri Schoenau se contu-
sionna fortement les reins en tombant contre
l'angle d'une banquette.

Très courageusement, le président de la délé-
gation genevoise supporta son mal jusqu 'à Ge-
nève, où il dut s'aliter et recevoir les soins d'un
médecin.

Nous formons des vœux pour un prompt réta-
blissement du sympathique magistrat municipal.

o 
BRIGUE. — Un accrochage. — Corr. — A

Brigue, à l'Avenue de la Gare, une luge attelée
conduite par M. Joseph Heinzen, agriculteur, a
accroché un camion piloté par M. René Plan-
che, camionneur. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

FINHAUT. — Mort de la doyenne On
ensevelit aujourd'hui à Finhaut, Mme Vve Eve-
line Lugon-Moulin, de Giétroz, la doyenne de
la commune. La défunte était arrivée au bel
âge de 95 ans.

o 
FULLY. — Levée de cadavre. — Corr. —

Aux environs de Fully les autorités judiciaires
ont procédé hier à une levée de cadavre. Il s'agit
d'un ressortissant de la commune, décédé d'une
mort naturelle.

o ¦ ¦

MONTHEY. — C est avec surprise et peine
que nous avons appris la mort, à l'âge de 44
ans seulement, de M. Maurice de Lavallaz, Dr
en droit et notaire.

Le défunt avait débuté dans la carrière diplo-
matique où tout paraissait lui sourire. Il eut
l'honneur de représenter M. Giuseppe Motta lors
d'une manifestation organisée à l'occasion d'une
session de la S. d. N.

Il fit ensuite un long séjour en Italie, au
cours duquel sa santé s'altéra irrémédiablement,
et revint se fixer à Monthey où il ouvrit une
étude de notaire. Son mal s'était aggravé en
septembre dernier, ct vient de l'emporter bien
prématurément.

A sa mère, à M. Bernard de Lavallaz, son
frère, et à la Famille en deuil, l'hommage de nos
condoléances.

o 
SIERRE. — (Corr.) — Dimanche, se sont

réunis à Sierre, les délégués du parti conserva-
teur du district afin de désigner les canditats
députés et suppléants pour les élections du 2
mars prochain.

M. L. Broccard, médecin-oculiste, président
du parti conservateur du district de Sierre, ou-
vrit la séance en souhaitant aux quelque 80
délégués la plus cordiale bienvenue et rappela la
mémoire de M. le député A. Rudaz, de Chalais,
bien connu dans notre Haute-Assemblée législa-
tive cantonale.

On passa ensuite immédiatement à la désigna-
tion des candidats devant affronter le scrutin
populaire le 2 mars et, grâce au tact et au
doigté de M. Broccard , tout se passa dans un
esprit de saine cordialité. Les délégués eurent
ensuite l'occasion d'entendre un brillant exposé
du chef des Finances cantonales, M. O. de
Chastonay, sur notre situation financière canto-
nale. M. de Chastonay releva le travail fourni
par le Conseil d'Etat actuel et l'énorme tâche
qui attend ledit Conseil dans la prochaine légis-
lature. Le conférencier s'étendit ensuite assez
longuement sur la question de la réorganisation
de la société, sujet d'une brûlante actualité. La
causerie de M. de Chastonay fut  chaleureuse-
ment applaudie par l'assemblée de même que les
quelques paroles dites par M. Jacquod R., de
Bramois, sur la question des allocations fami-
liales. On entendit ensuite M. le préfet de Wer-
ra faire quelques recommandations au sujet des
élections executives et législatives cantonales
puis la séance fut levée pour permettre aux di-
vers délégués de rejoindre leurs foyers avant la
nui t .  . _ ¦ _ _ . . . .

LE DUEL ANGLO-ALLEMAND

La R.A.F. sur Hanovre, Rouai, Boulogne
Cherbourg el Ostende

LONDRES, 11 février. (Reuter.) — Le mi- , Des unités navales ont bombardé aux premières
nistère anglais de 1 air communique mard i après-
midi : Une attaque très violente a été effectuée
dans la nuit de lundi à mardi sur la région in-
dustrielle de Hanovre par des appareils du ser-
vice de bombardement de la R. A. F. Plus de
90 % des contingents employés dans cette opé-
ration sont parvenus à leurs objectifs. L'attaque
qui dura six heures fut entreprise par un temps
qui commença par être médiocre mais s'amé-
liora au fur et à mesure que la nuit avançait.
Au cours des premières phases de l'attaque des
incendies furent allumés dans la zone nord, est
et ouest de la région visée. Ces incendies indi-
quaient la direction aux appareils qui suivaient
sur les lieux où ils devaient lâcher leurs bom-
bes explosives de gros calibres. Lorsque le der-
nier appareil quitta les lieux les incendies trop
nombreux pour être énumérés faisaient rage
partout dans la région bombardée.

Un autre contingent plus petit attaqua des
installations dans le port de Rotterdam. De
grands incendies et des explosions furent obser-
ves.

Plusieurs autres objectifs dans le nord-ouest
de l'Allemagne et deux autres aérodromes de
Hollande furent également attaqués.

En outre des appareils du même service at-
taquèrent avec succès le port de Boulogne qu'on
avait préalablement bombardé . au cours des
heures du jour de lundi.

Les appareils du service côtier ont bombardé
Cherbourg ct Ostende où de grands incendies
éclatèrent.

De toutes ces opérations "quatre de nos ap-
pareils sont manquants.

BERLIN, 11 février. (D. N. B.) — Les An-
glais ont subi de graves pertes au cours de leurs
incursions de la nuit dernière sur le territoire
allemand. Douze machines ennemies furent abat-
tues.

Des unités navales anglaises ont bombardé
Ostende

LONDRES, 11 février. (Reuter.) — L'ami
rauté britannique publie le communiqué suivant

La situation en Roumanie
BUCAREST, 11 février. (D. N. B.) — Se-

lon le rapport quotidien du ministère de l'in-
térieur le calme règne dans toute la Roumanie.
Les arrestations et les perquisitions sont pour-
suivies. Parmi les dernières personnes appréhen-
dées se trouve M. Elie Stanga, ancien questeur
de la police de la préfecture de Bucarest , dont
le nom est lié aux perquisitions entreprises chez
les francs-maçons au début de janvier. Le tri-
bunal militaire de la capitale a jugé 14 person-
nes. 11 d'entre elles ont été condamnées à des
peines allant de 4 mois à 5 ans d'emprisonne-
ment et 3 ont été libérées.

La Légation de Roumanie à Londres
a demandé ses passeports

LONDRES, 11 février. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter déclare : La
Légation de Roumanie à Londres a reçu mainte-
nant l'instruction de demander ses passeports.
Le chargé d'affaires de Roumanie est allé cet
après-midi au Foreign Office faire la demande
formelle qui s'impose. Dans les circonstances ac-
tuelles aucune décision définitive n'a encore été
prise concernant la date du départ de la Léga-
tion.

o——

mon en Libye, d'un gênerai italien
prisonnier

LE CAIRE, 11 février. (Reuter.) — Com
muniqué de mardi du G. Q. G. du Moyen-
Orient :

En Libye, selon les renseignements parvenus
le général Tellera qui commandait la 10ème ar-
mée italienne , est mort après avoir été fait pri-
sonnier des suites des blessures qu 'il subit dans
les combats au sud de Benghazi.

En Erythrée et en Abyssinie ainsi qu'en So-
malie italienne les opérations continuent de se
développer de façon satisfaisante dans tous les
secteurs.

VOUVRY La Société fédérale de Gym-
nastique de Vouvry a inauguré samedi au cours
d'une soirée très réussie le local servant à la fois
de salle de spectacle construit sur les plans de
M. l'architecte Bréganti de Monthey. La réalisa-
tion de cette œuvre représente un bel effort de
la part des gymnastes d'une petite localité effica-
cement soutenue par une municipalité intelligen-
te et progressiste.

heures de la matinée de mardi le port d'Osten-
de occupé par les Allemands. Les salves tom-
bèrent sur les installations portuaires où l'on vit
se déclarer de nombreux incendies. Les Anglais
n'ont eu ni victime ni dégât,

o 

Les effets
du bombardement naval

de Gênes
LONDRES, 11 février. (Reuter.) — Les mi

lieux compétents de Londres soulignant les ré-
sultats du bombardement naval de Gênes relè-
vent que cette opération représente encore un
autre exemple de l'importance de la puissance
maritime et de la maîtrise britannique de la Mé-
diterranée et surtout étant donné le fait qu'au-
cun des vaisseaux britanniques ne fut endom-
magé. On fait remarquer que de grands progrès
ont été faits depuis la dernière guerre dans le
domaine technique du bombardement naval no-
tamment dans l'emploi de l'aviation pour diri-
ger le tir. Il est maintenant possible aux navi-
res en bombardant à longue portée, soit à 25
kilomètres ou même plus, de viser des objectifs
individuels d'une importance militaire.

Il a été établi que des coups furent enregis-
trés sur les six objectifs suivants :

1. de très grandes citernes de pétrole dont une
a reçu un coup direct ;

2. les cales sèches et la région autour du
port intérieur ;

3. l'usine du centre Ansaldo où l'on fabri-
que des canons et du matériel ;

4. la centrale électrique principale ;
5. l'usine d'appareils électriques Ansaldo qui

fabrique des instruments pour les navires ;
6. la gare ferroviaire de triage.
On n'a reçu aucun rapport à Londres sur le

brouillard qui, selon les Italiens, couvrait les
opérations de la flotte britannique mais on com-
mente que pour repérer les objectifs mentionnés
la visibilité dut être bonne.

Le démenti bulgare
et l'imbroglio

balkanique
SOFIA, 11 février. — Au sujet des affir-

mations du premier ministre britannique dans
son discours du 9 courant selon lesquelles les
Allemands pénétreraient en Bulgarie et que des
aérodromes bulgares auraient été occupés par
eux , etc., l'Agence télégraphique bulgare est au-
torisée à déclarer que toutes ces affirmations ne
répondent pas à la réalité.

L'impression dominante dans les milieux di-
plomatiques et politiques de Sofia est que M.
Churchill n'a pas été informé exactement en ce
qui concerne ses déclarations d'après lesquelles
l'aviation allemande disposerai t de tous les aé-
rodromes bulgares.

Il es^ facile de constater qu 'il n'y a aucun
fond de vérité dans les déclarations en question.
Il n'y a pas d'instructeurs allemands en Bulga-
rie.

Les milieux diplomatiques, dans l'ensemble,
admettent que la Bulgarie s'en est tenue fidèle-
ment jusqu 'ici à sa politique de neutralité. La
preuve en est les relations excellentes qu'elle
entretient avec tous ses voisins.

LONDRES, 11 février. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit : « Quoi-
qu 'il ne puisse y avoir aucun doute quant aux
concentrations de troupes en Roumanie qui ame-
nèrent la rupture des relations diplomatiques par
la Grande-Bretagne, il faut lire avec réserve les
informations provenant de certaines sources se-
lon lesquelles des troupes allemandes seraient
arrivées à Sofia par train entier venant de Rou-
manie. Il n'existe aucune communication directe
par voie ferrée entre la Roumanie et la Bulga-
rie. Le Danube qui constitue la frontière com-
mune des deux pays représente un obstacle sé-
rieux à la circulation , le fleuve gelé étant en-
combré de blocs de glace. »

o 
Le général Franco en Italie

VICHY, 11 février. — Le général Franco,
chef de l'Etat espagnol , qui se rend en Italie
pour y rencontrer M. Mussolini, a traversé la
frontière française mardi.

o
Armistice prolongé

HANOI, 11 février. — Le vice-amiral De-
coux, gouverneur général de l'Indochine fran-
çaise, communique que l'armistice entre l'Indo-
chine et la Thaïlande a été prolongé de 2 se-
maines à partir de mardi à 10 heures.

Le «remaniement du Cahinet français
VICHY, 11 février. (Ag.) — La composi-

tion du nouveau Cabinet sera probablement
rendue publique mardi soir ou mercredi. Les
ministres Peyrouton, intérieur, Belin. travail , et
Caziot, agriculture, passent pour démissionnai-
res.

M. P.-E. Flandin, qui a remis sa démission
de ministre des affaires étrangères, a quitté Vi-
chy, mardi matin, en automobile.

o

Allocations de renchérissement
auK chômeurs

BERNE, 11 février. (Ag.) _ Dans sa séan-
ce de mardi , le Conseil fédéral a autorisé les
caisses d'assurance-chômage à servir également
en 1941 des allocations de renchérissement aux
chômeurs totaux gagnant des salaires relative-
ment faibles. Les règles établies correspondent
à peu de chose près à celles de l'an passé.
Néanmoins, les allocations ont été légèrement
augmentées et les salaires maxima pouvant en-
trer en considération ont été quelque peu élevés
pour les villes et les localités à caractère mi-ur-
bain. Le versement de la subvention fédérale est
subordonné à la condition que les cantons et
les communes subventionnent également le paie-
ment de ces allocations.

Chronique sportive
Concours de ski a Saxon

C'est samedi et dimanche passés qu'a eu lieu Si
Saxon le concours du Ski-Club.

Samedi , les coureurs se sont mis en piste sur
une neige plutôt mauvaise. La lutte a été très ser-
rée 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 cour-
se de descente s'est déroulée avec une participa-
tion réjouissante. L'après-midi était réservé au
slalom. Les coureurs ont évolués sur une neige
merveilleuse dans la superbe combe de la Luy
en présence d*un nombreux public.

Le chronométrage fut assuré avec les montres
Marvin par M. Joly, horloger , qui s'est montré
non seulement un chronométreur ad hoc, mais
encore un digne représentant de Ouain-Ouain...

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 collabora-
teurs.

Voici les principaux résultats :
Fond. — 1 hors concours : Joris Georges : 1.

Besson Georges ; 2. Desfayes Léon ; 3. Roth Ray-
mond ; 4. Fort Félix ; 5. Bessard Jean.

Descente. — Hors concours : 1. Joris Georges j
2. Meizoz Marius ; 3. Gallay Georges ; 4. Délaloye
Armand ; 5. Monnet Roger.

Membres du Club Messieurs : 1. Maret Henri ;
2. Bessard Jean ; 3. Desfayes Léon ; 4. Besson
Georges ; 6. Bruchez Yvon.

Dames : 1. Veuthey Alphonsine ; 2. Tornay Mar-
celle ; 3. Fellay Joséphine.

Slalom. — Hors concours : 1. Gallay Georges ; 2.
Joris Georges ; 3. Guynet Marcel ; 4. Meizoz Ma-
rius ; 5. Délaloye Armand.

Membres du club : 1. Besson Georges ; 2. Desfa-
yes Léon ; 3. Maret Henri ; 4. Bruchez Yvon ; 6.
Pâma Max.

Dômes : 1. Veuthey Alphonsine ; 2. Tornay Mar-
celle.

Combiné, descente et slalom. —. Hors concours :
1. Joris Georges ; 2. Gallay Georges ; 3. Meizoz Ma-
rius ; 4. Délaloye Armand : 5. Monnet Roger.

Membres du club : 1. Maret Henri , gagne le chal -
lenge offert part M. Alfred Veuthey, à Saxon ; 2.
Besson Georges ; 3. Desfayes Léon 4. Bessard
Jean ; 5. Bruchez Yvon.

Dames : 1. Veuthey Alphonsine : 2. Tornay Mar-
celle.

Combiné, fond, descente ct slalom. — Hors eon.
cours : 1. Joris Georges. — 1. Besson Georges, ga-
gne le challenge offert par la maison Orsat S. A. i2. Desfayes Léon ; 3. Bessard Jean ; 4. Roth Ray-
moud.

Monsieur et Madame Gustave VANNAY et leurs
enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Jean-Marie VANNAY el
leurs enfants , à Vionnaz ;

Madame Veuve Eugène PARVEX et ses enfants ,
à Muraz ;

Madame et Monsieur Jean WINIGER et leurs
enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Denis VANNAY et leurs
enfants , à Vionnaz ;

Les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

monsieur M AURICE uniiiiav
leur cher père, beau-père , grand-père, arrière-
grand-père , oncle, grand-oncle , cousin , décédé ac-
cidentellement le 10 février , à l'âge de 84 ans, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le 13 fé-
vrier à 10 heures.

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

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


