
Les Ohasntbres fédérales ont été convo-
quées en urne session ex Ira ordinaire de trois
jours qui se termine oe soir pour examiner
spécialement les recours en grâce des con-
damnais :'t mori.

Mais j ouan t aux .philosophes à l'esprit
bucoli que qui prétendent que 'l'homme est
mafur rilUemen t bon et que s'il était almndon-
n'é a ses seuls instincts, Ta vie serait une
immense idylle , îles députés ont ifaî t mine
de ne pas être autrement émius des recours
qui recèlent cependant des histoires effroya-
bles.

Au Conseil des Etats , ils ont commencé
la session en, s'oceupant des divergences
îtu xqudlles a donné lieu ce serpent de mer
qu 'est lia réglementation du transport des
mairchaindi.ses, et, au Conseil national , des
semcnieeau x de pommes de terre.

Il n 'y avait pas là motif à tournoi de
cflievalerie ou à émotion".

Aussi, Ta Chambre a-t-elle voulu repren-
dre de l' aid e, el , sur Da proposition de M.
Laehonal, député de Genève, a-t-olle abordé
caivalièremant Oe problème toujours pen-
dant et jamais résolu de fla procédure des
postulats qui encombrent (les sessions, à
Berne comme dans nos parlements canto-
naux.
' Les lecteurs du Nouvelliste trouveront

plus loin, au compte rendu du Parlement,
ites joyeusetés de celte séance, nous allions
écrire les rosseries, t ant certaines interven-
tions sont susceptibles de rempl ir de joie
les adversaires de nos inst itutions démocra-
tiques.

Nous savions qu 'il était des postulats qui
traînaient d'une session a l'autre et même
d'une législature à l'autre. Souvent, dans les
Grands Conseils, les députés irécllaimaient l'e-
xalmen de ces postulats. Ils attachaient le
grelot, quittes à Te ret irer, au dernier mo-
ment , s'il sonnait trop fort et s'il menaçait
de mener trop gros tapage.

Mais nous n'aurions jamai s supposé, ni
vous non plus , qu 'au Conseil national on
maintenait à l'ordre du jour des postulats
vieux de trente ans et dont les auteurs ne
sont môme plus membres de la Chambre.

Dans son R apport, cinglant d'ironie, M.
Lachemal a affirmé, sans avoi r élé contredit
par personne, que l'un ou l'autre père ou
gfand-père de ces postulats étaient depuis
T onglomlps partis pour l'aut re monde.

Ça , c'est le comble.
La Connmission de gestion , qui proposait

une solution pleine de bon sens, a vu à peu
près tout le Conseil national se ranger der-
rière elle, mais croirait-on qu 'il s'est trou-
vé une quinzaine de députés pour suivre le
socialiste Schmiid qui avait donné le mot
d'ordre de ne rien toucher ù la sainte tra-
dilion ?

Les députés pouvaient mourir ou être ren-
dus à la vie privée, les postulats qu 'ils
avaient déposés ù une date inconnue de-
vaient être maintenus coûte que coûte.

Peu importe s'il n 'existait plus personne
pour les développer.

C'était là préoccupation secondaire.
N'estimcz-vous pas que des petits faits de

ce genre nous rapprochent de l'empire bi-
zanlin ?

Jadis trente officiers avaient pour charge
de veiller à ce que rien ne soit modifié dans
le palais qui mirait  sa blancheur mystérieu-
se dans les flots du Bosphore.

Aujourd 'hui, dans notre vieille Républi-
que helvétique, ce sont des socialistes qui

se donnent ce singulier rôle d'eunuques ac-
croupis.

Oh I ce n'est pas que nous attachions
beaucoup d'importance aux postulats.

S'il en est d'intéressants, bien plus nom*
breux sont les postulats de complaisance et
les postulats électoraux.

Avec les postulats de complaisance, c'est
l'ami politique qui entend tuer une agita-
lion naissante ou contrecarrer une interpel-
lation ou encore rendre service au pouvoir.

Avec Oes. postulats électoraux, qui abon-
dent et se précipitent, surtout aux fins de lé-
gislature, c'est la démagogie qui coule à
pleins bords.

Il importe d'attirer l'attention sur soi et
de montrer que 11'on est dévorant d'activité
parilemeniaire, même si cette activité n 'abou-
tissait à rien de pratique et nageait en plei-
ne incohérence.

Les gouvernements, que ce soit le Con-
seil fédéral ou nos modestes Conseils d'E-
lat , s'accomlmodent de ces postulats. Ils y
répondent, les acceptent ou Oies repoussent,
mais toujours avec la façon habituelle aux
gens de bonne compagnie.

Mais, de ces musiques, il n'y a rien, ab-
solument rien à retirer pour le bien général
du pays.

Paradoxe si l'on vent t
Nous avons peur qu'il ne soit une réa-

lité.
Nous voudrions parler des motions qui

sont les frèr es aînés, les grands-pères des
postiufla ils. Le sujet nous mènerait trop loin.
Nous y reviendrons à l'occasion.

Ch. Saint-Maurice.

vieux Villages
(Service particulier)

Ils se collent à la pente, s'y enfouissent à de-
mi pour mieux se cramponner. Et les chalets ont
des poutres noirâtres , mordues par le soleil et le
froid, ridées et non vermoulues pourtant. Des li-
chens ont envahi Jes toits de bardeaux. L'on de-
vine bien des délabrements, mais le temps les
rend presque sacrés. Sur les ru elles empâtées de
terre noire, les clous laissent leurs empreintes.
On passe sur ces chemins avec une sorte de re-
cueillemen t , les narines hument des exhalaisons
d'orties , des odeurs de résine , de bois brûlé, de
chèvre aussi ; et cela sent bon ! Soudain une
croix toute simple et droite se dresse devant
vous. Plus loin , une eau claire plonge dans un
bassin creusé à même le mélèze. On la sen t gla-
cée et l'air devient plus fra is. Un mulet passe...
l'homme est derrière, tenant d'une main la queue:
« Hue ! » La voix est rude, l'intonation plutôt
triste , Jes fortes mâchoires se desserrent rare-
ment. Sur la nuque , des cheveux noirs frisent
en désordre. La bête et son maître vont du mê-
me pas résigné. Sous un avant-toit , on fen d des
bûches. Au seuil d'une cave, à Ja porte basse, une
main brun e invite des épaules à rentrer. Un rou-
ge-queue sautille le long d'une écorce. Point de
géraniums aux fenêtres des mazots. La vie est
trop dure, trop grave pour permettre ce genre
de décoration ! Nous sommes loin des « mi-
gnons petits chalets » de la Suisse allemande,
nous dépassons le mot de « pittoresque » poui
pénétrer déjà dans une atmosphère plus ances-
trale, primitive, un peu étrange. Cette atmosphè-
re est encore renforcée par une sorte de tabou
qui semble planer sur chaque être et chaque cho-
se et leu r donne ainsi une âme profonde.

Il faut  oser tout voir, même l'homme à la fa-
ce bestiale et barbue, qui gesticule et rit à votre
passage, assis sur un tronc. Vouloir supprimer
ce « toeson », c'est vouloir du même coup enle-
ver un peu du caractère authenti que du village,
disons une partie de son charme (tant le char-
me aes choses naît de l'aspect particulier qu'el-
les dégagent). Supprimez encore ces vieux pa-
tois, ces costumes, ces gestes rituels, ces habi-

La gy@rre
Les Russes prennent Schfiisselbourg et

délivrent Leningrad - La marche
sur Tripoli - Les raids aériens

Les Russes remportent ces jours d'importants
succès. L'offensive décleaicliée au sud de Voro-
nej par les généraux Vatoutin et Golikov, qui
avaient déjà fait la preuve de leurs qualités ma-
noeuvrières en conduisant l'opération du Don
moyen, a progressé rap idement vers l'ouest. Les
positions allemandes auraient été enfoncées en-
tre Alexjevska et la rivière Aïdar, et l'objectif
de cette première phase, Valniki , sur TOsskol ,
serait déjà menacée du nord, du sud et de l'ouest.
Moscou annonce, d'autre part , Ja prise de Mil-
lerovo, survenue après d'opiniâtres combats, ce-
pendant que l'autre « hérisson » allemand , ce-
lui du général Paulus , s'épuise peu à peu devant
Stalingrad.

VILLE PRISE
Et voici qui est plus important encore, les

forces russes ont pris Schliisselbourg. Les Rus-
ses ont percé les lignes défensives allemandes
prè de Leningrad, ont franchi la Neva et ont
avancé de 80 km.

Après avoir rompu les lignes de défense al-
lemandes près de Leningrad , les forces russes
ont opéré leur jon ction avec celles du front de
Volkov.

Voici le texte du commun iqué spécial russe
annonçant Ja levée du siège de Leningrad et la
prise de Schlusselbourg :

« U y a quelques jours, nos troupes, concen-
trées au sud du lac Ladoga, lancèrent une of-
fensive contre les forces allemandes assiégeant
Leningrad avec tâche de détruire les défenses
ennemies et de lever ainsi le siège de la ville.
Durant les nombreu x mois de leur siège de Le-
ningra d, les Allemands transformèren t leur ligne ,
aux approches de la cité , en une zone puissam-
ment fortifiée comportant des ouvrages béton-
nés.

L'offensive de nos troupes fut  lancée de deux
directions : de la rive occidentale de la Neva
et du sud-ouest et du sud-est de Schlusselboung,
y compris de la .région orientale sise au sud du
lac Ladoga. Après avoir atteint les défenses en-

tudes naïves, mais ancrées dans le cœur de nos
montagnards, mettez des toits en tôle à la place
des « tavillons », infiltrez peu à peu « les pro-
grès de la civilisat ion » au milieu de ces exis-
tences sévères, mais combien belles à cause de
cela même... et vous réaliserez peut-êtr e mieux
alors tout le trava il sacrilège que ce lent déra-
cinement opère peu à peu . Hélas ! ce travail
de sournoise destruction a commencé déjà de-
puis longtemps et va son chemin , car il s'appuie
sur des forces contre lesquelles les meilleures
volontés ne lutten t pas.

Mais, continuons notre march e à travers les
ruell es d'un monde qui va bientôt se perdre.
Près d'une écurie, une vieill e femme, robe usée,
bas de laine, fichu autour de la tête , charge du
fumier dans une hotte . De gros souliers cognen t
des escaliers de bois. Des visages burinés vous
observent avec l'air de dire : « Quel est cet in-
t rus ? » Ne vous fâchez point. Qu 'êtes-vous
d'autre que cela , en somme ? Ne venez-vous pas
troubler par vos allures , vos cris , vos regard s,
l ' int imité de ces villageois ? Cette femme, là-
bas, qui s'appuie sur un bâton noueu x et qui
marche en branlant la tête, en sait peut-être plus | .kilomètres de désert , les troupes alliées sont pa-
Wg que vous, allez ! Cet homme aux yeux som- V(ses de leurs efforts en arrivant dans la fertile
bres a sent i mieux que personne les flammes de
la haine et ses brûlantes tortures. Ce viei 'Iard ,
avec ses airs absents, peut vous parler d'idées
fixes. Pourquoi tous ces visages ont-ils des ex-
pressions si marquées et souvent farouches ?
Pensez à ceci : dans ces coins reculés des monta-
gnes, tes esprits vivent d'une façon beaucoup plus
intense qu'ailleurs leurs drames intimes. Les dis-
tractions sont rares. L'homme est absorbé , con-
centré sur lui-même. Les grands mouvements
de l'existence, les passions se jouen t plus vio-
lemment en lui , bien dégagées qu 'elles son t de
tou t compromis citadin. D'ailleurs , bon nombre
d'écrivains , entre au t res Ramuz, ont compris tou-
te la valeur de ces vies isolées, simples, mais
d'autan t plus profondes. Et ces pauvres villageois
ont insoiré , sans qu 'ils s'en doutent , de grands
chefs-d'œuvre. Respect !

R. P. Bille.

nemies qui s'étendaient sur une profondeur de
14 km. et franchi la Neva, nos troupes, au cours
de combats acharnés qui durèrent sept jours, sur-

| montèrent la résistance ennemie qui fut parti-
culièrement vive et occupèrent Ja vill e de Schlûs-

j selbburg. Elles s'emparèrent aussi des points for-
J tifiés de Maryino, Morovskaya, Doulbrovskaya

et Lipka , de huit  cités ouvrières et des gares de
' Sinyavino et de Podgornaya.

Les troupes défendant les fronts de Volkov
et de Leningrad opérèrent leur liaison le 18 jan-
vier et mirent f in à l'investissement de Lenin-
grad.

Au cours de leur offensive , Jes troupes russes
ont mis en déroute les 227me, 96me, 170me et
6tme div isions d ' infanterie allemandes, Je 374me
régiment de la 207im e division , Je 85,m e régi-
ment de Ja 5me division alpine , et Je 223ane
groupe motorisé et une partie de la première di-
vision d'infanterie . Selon les données encore in-
complètes, nos troupes ont fait 1261 officiers
et soldats prisonniers.

Au cours de la bataille , notre artillerie et nos
mortiers ont détruit 470 centres fortifiés et for-
tins , 25 postes d'observation 'fortement équ ipés,
et réduit au silence 172 batteries d'artillerie et
de mortiers. Le butin suivant a été capturé : 22
canons , 178 mortiers, 521 mitrailleuses, 5020
fusils , 26 chars, 9 autos blindées, 17,300 gre-
nades, 72 postes émetteurs dt; T. S. F., .22
millions 100,000 obus, 36,000 mines, 150 ca-
mions , 1054 chevaux , 880 wagon s et 40 dépôts
divers . Plus de 13,000 cadavres de .soldats en-
nemis jonchen t le champ de bat aille. »

région qui entoure Tripoli.
Mais la prise de Tripoli, si importante soit-

elle pou r la conduite de la campagne d'Afrique,
ne saurait  compenser, pour les Alliés, les gra-
ves difficultés auxquelles ils se heurten t en Tu-
nisie.

EN AFRIQUE

En Afrique , la huitièm e armée, laissant à sa
droite le port détruit de Misurata , fonce vers
l' ouest , en direction de Tripoli , dont elle n'est
plus éloignée que de 160 km. Une résistance sé-
rieuse de la part de Rommel semble chaque jour
plus problématique en dehors du territoire tuni-
sien.

Le nouveau front où l'on supposait que Rom-
mel tenterait une action de retardement , l'oued
Sofeggvn , a été atteint si rapidement que Je temps
avait manqué à l' ennemi pou r y disposer des
champs de mines habituels. Une colonne se ra-
bat vers la côte en direction de Homs, contour-
nant ainsi la région et la ville de Misurata.

A minui t , lundi soir, les têtes de colonnes an-
glaises avaient abordé la région de collines qui
marque les approches de Tripoli. Le terrain de-
venant montueux et les routes plus difficiles , le
rythme de la retrait e allem ande et de la pour-
suite anglaise va se ralentir. Ces difficultés du
terrain , dit un communiqué anglais, seron t par-
ticulièrement gênantes pou r l'ennemi. Ses trains
devant franchir des gorges ' resserrées et ut ili-
ser des routes étroites seront nécessairement
beaucoup plus exposés aux coups de la R. A.
F. D'ores et déjà on constate qu 'en plusieu rs
endroits les routes sont embouteillées par les ca-
mions endommagés ou détruit s par les bombar-
diers alliés . Ces obstacles empêchen t l'écoule-
ment normal des colonnes qui refluent vers
l'ouest.

Après la traversée de plusieurs centaines de

LES RAIDS

Enfin , la rapide riposte de ta Luftwaffe qui ,
en réponse au bombardement de Berlin , a aussi-
tôt repri s ses attaques sur Londres , indique que ,
dans les airs aussi , le Reich est très loin d'avoir
eit son dernier mot et que, malgré ses revers,
il reste fidèle à sa doctrine , selon laquelle l'of-
fensive à outrance est encore la meilleure forme
de ta défensive. Comme M. Churchill les en avait
prévenus, il y a déjà quelques mois , et quoiqu 'el-
le ait bien débuté oour eux, Ja nouvelle année
s'annonce pour les Alliés, tout autant que pour



leurs adversaires , une « année sévère et terri-
ble ».

A propos des deux raids sur Berlin, on mande
de la capitale du Reich qu'alors que dans la
nuit de samedi à dimanche, les chiffres des
morts étaient plus élevés que dans celle d« di-
manche à lundi, le nombre des appareils abat-
tus fut de 20 dimanche contre 2 samedi. Com-
me la seconde attaque ne semble pas avoir été
plus forte que la première, on peut mettre l'a-
mélioration de la défense à l'actif du temps et
aussi de la chance qui favorise soit l'aviateur,
soit l'artill eur, mais rarement les deux en même
temps.

Les dégâts cités par les journaux allemands
se concentrent tout d'abord sur l'écroulement du
'toit de la « Deutscblandhalle » . La salle où 20
mille spectateurs assistaient à une représentation
de cirque a été évacuée à temps avec une disci-
pline que la presse relève spécialement. C'est à
cette discipline que l'on doit de ne déplorer la
mort d'aucun spectateur et d'avoir pu à temps
mettre ies animaux à l'abri.

Quant au bombardement de Londres, on peut
s'étonner de la rapidité avec laquelle cette ri-
poste s'est produite. Le Reich conservait donc
sur le front oocidenta.1 un nombre important de
bombardiers et d'équipages, malgré les impérieu-
ses nécessités des guerres de Russie et d'Afri-
que.

Une question vient alors à l'esprit : Pourquoi
ne les utilise-t-il pas plus souvent ? Et la ré-
ponse pourrait bien se trouver dans la pénurie
de carburant, qui , ii l'on en juge d'après divers
recoupements, se ferait sérieusement sentir dans
les pays de l'Axe,..

Nouvelles étrangères-
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Six morts

Un incendie de grande importance a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche dans le grand
hôtel Mottarone Vetta, au-dessus de Stresa.
L'hôtel, construit entièremant en bois, fut tota-
lement détruit. Jusqu'à présent , on a trouvé sous
les décombres les cadavres de six personnes, dont
ceux de l'un des propriétaires, de trois hôtes et
de deux employés. Le6 dégâts atteignant'5 mil-
lions de lires.

» 

Llise MOta gnteatt
nui If tes» Uiisls

Des messages reçus de Norvège doauieatt de*
'détails sur une protestation du clergé Borvégietn
conicer.nan't le6 persécution! faites par le .régime
Quisling. Lecture fut donnée d'un, message de
protestation du Conseil provisoire d* l'église pro-
testante luthérienne, représentant le 99 95 du
clergé. Cette protes tation s'élève contre les per-
sécutions commises envers l'église, les atteintes
à Ja famille consécutives à la politique du régi-
me- Quisling qui -vise à arraioher les en/fanits à
leurs parents, les traitements infligés aux Juifs,
etc. La protestation assure que les dirigeants ac-
tuels de l'Etat norvégien essayent constamment
de placer l'Eglise sous leur autorité en usant
de la force. Les parents qui cherchent à proté-
ger leurs enfants ' contre la police qui vient de
les emmener pour les embrigader dans Jes orga-
nisations de jeunesse, sont envoyés en prison.
Le document ajoute que M. Quisling n'a pas
arépondu au message qui lui fut adressé à pro-
pos des traitements infligés aux Juifs . U con-
nut en ces tenmes : « Après tout ce qui est ar-
Trvé, nous estimons inutil e de nous adresser aux
autorités de l'Etat et nous prions instamment nos
paroisses de se tenir à l'écart et d'adopter une
attitude ferme et inébranlable.

IMPRIMERIE RHOBANIQJJE — ST-MAURICE nier» de voix : c'est bise des < postulats » déjà
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U se précipita vers elle , et l'attirant à lui :
— Aline , chère Aline , pour te conquérir, j 'au-

rais franchi le feu , j'aurais enduré les pires tortu-
res... mais en face du destin implacaJ>le, jt suis
sans force, sans défense... Je souffre le plu» cruel
martyre... Mais , dis-moi, Aline, as-tu toujours eon-
fianee en mon amour ? Peux-tu'croire eneore que
je t'aime de toute la force de mon imt ?

Leurs yeux s'interrogèrent longuemaxnt, teadre-
ment ; puis elle dit simplement :

— Je le crois.
— Merci de ta confiam.ee, Aline.
Elle caressa doucement aie la main ses fias- ehd-

veux blonds.
Que voulais-t u m'apprendre. Michel ?

tl la serra plus fort entre ses bras, sans osar
l'embrasser. Fuis, d'une voix lente et seurde, U lui
diit ce que lui avait dévoilé Edith avant de mou-
rir.

Aline s'était blottie contre-lui ; son-visage fin

Nouvelles suisses—-—i
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Chambres fédérales

u pion m postas
in M! liât

Ainsi que le < Nouvelliste » l'a relaté dam son
Service de la Dernière heure, les Chambres fédé-
rales se sont réuniaœ lundi soir, pour une session
extraordinaire d'une durée de trois jours, motivée
par l'examen des recours en grâce des trois traîtres
au pays condamnés à mort par un tribunal mili-
;aire. La procédure du recours en cassation liqui-
dée, le Conseil fédérai aussi bien que la commis-
sion des grâces ont recomimandé le rejet des re-
cours. L'Assamblée fédéraile se prononcera à ce su-
jet , à huis-clos, d'après la procédure arrêtée.

Entra-temps, le Conseil des Etats, après avoir
honoré la mémoire d'Antonio Rira, dont M. le
président Bosset a retracé avec éloquence la bel-
le cainrière, a pa—«é à l'examen du projet de l'ar-
rêté fédéral sur la demande d'initiative concernant
ia réglementation dee transporta de marcliandises.
Il s'agit de la liquidation des divergences qui se
l'apportent au seul article 28 ter qui doit compléter

''a Constitution fédéral». M. Schumuki (rad., St-
Galil), rapporte au nom de la commission qui s'est
ralliée an texte du Conseil national.

L'objet est alors renvoyé à la prochain» séance,
sur quoi le Conseil , ouït le Tapport de M. Egll
(eon»., Lucerne), sur le projet de concession des
Chemine de fer de l'Emmenthal. La commission
propos» d'entrer en matière sur Le projet d'arrê-
té et d'adopter celni-ci en bloe. L» projet est alors
adopt é à l'unanimité.

• * *
Au Conseil national, le président a prononcé,

an termes élevés, l'éloge funèbre de M. ' Antonio
Riva, et l'assemblée s'est levée en signe de deuil.

Puis, après un intermède, c'eut la procédure des
postulats qui fit .tous les frais de la séance.

M. Lachenal (Genève , rad.), an nom de la.«tome-
mission de gestion, demande au Conseil fédéral
d'examiner la possibilité de soumettre au Conseil
national , au début de chaque législature, la Xisite
totale des « postulats » pendants. Ceux qui ne
seraient pas repris expressément par leur auteur
ou par un autre membre du Conseil seraient élimi-
nés, à moins que le Conseil fédéral exprime 1»
¦lésir d'en poursuivre l'étude. Il cite nn grand
nombre d» « postulats » très anciens, auxquels il
n'a jamais été donné suite et qui sont tonjoari
maintenus ea liste. La proposition de la commis-
sion élaguerait eelte liste. U serai!, toujours loi-
sible A un député de reprendre le < postnlat »
qu'il jugerait encore atile.

M. Condraa (Grisons, eoac), également aa nom
d>e la eoimaissioa aie gestion , M eroionu d»ns le
même eens.

M. Schmld (Argovie, soc.), combat le a postu-
lat » de la commission. Le Parlement n'est pas là
seulement pour examiner les propositions du Con-
seil fédéral , mais aussi pour faire entendre la voix
du peuple. Un < postulat » peut demeurer long-
temps inscrit sans pendre de eon intérêt. D'ail-
leurs, s'il reste en souffrance, c'est que l'on ne
met pas beaucoup d'empressement A le porter à
l'ordre du jour, de peur peut-êtTe de soulever un
débat <ru'on juge .désagréable. C'est sur ce poin t
qu'il y a lieu d'attirer l'attention.

M. Meeschlln [Zurich , ind.), soutient, au nom de
son groupe, la proposition de la commission. Mais
le règlement devrait préciser qu'un « postulat »
sera traité au plus tard dans la session subsé-
quente.

M. Lachenal rappelle l'essentiel de la question,
il s'agit de « postulats » vieillis, dont l'auteur lui-
même semble se désintéresser. Par ailleurs , i: se-
rait opportun en effet qu'on liquidât plus rapide-
ment les imotions, postulats et interpellations.

M. Maag (Zurich , déni.) , estime aussi qu'un trop
grand nombre de « postulat» » reste en *ouf fran :e.

iM. Schmld (Ar govi» , soc), précise encore sa ni-

el calme était devenu plus pâle encore... un visa-
ge de morte.

— Aline, le destin est impitoyable... On ne peut
que s'y résigner... mais notre amour est en de-
hors de tout cela, il est fort... J» ne pourrai être
heureux sans toi... je suis à toi pour toujours, quoi-
qu'il arrive... Peut-être que tout s'arrangera, ma
femme ne m'a jamais aimé loyalement... Il sa
peut qu'elle renonce d'elle-même à son retour à
Peyrebeille. Je lui dirai franchement que j'aime
une autre femme.

Aline avait surmonté sa faiblesse. Elle se déga-
gea doucement de son étreinte :

— Michel, toa épouse a des droits fui seat se-
rrés devant Dieu et devant les hommes. Tu dois
l'aimer pour Laurette et parce qu'elle est ta fem-
me.

— Non. dit-il violemment, ma femme n'est pas
une mère pour mon enfant , elle n'a montré aueu-
ne tendresse pour elle. Quant à mon amour, elle
s'est détachée de moi . tout de suite après notre
mariage, at maintenant c'est en toi qu'est tout mon
bonheur .

Aline resta un moment silencieuse, .puis, relav
va ni ses grands yeux ' sur le comte, elle 4k avec
courage : !

Iraités, auxquels le Conseil fédéral na pas donné
suite , qu'il s'est occupé dans sa première inter-
vention !

M. Celio. président de la Confédération , estime
que la proposition de la commission de gestion
est judicieuse. Il estime cependant que Ja l i s te
devrait être soumise, non au seul Conseil natio-
nal, maie a l'Assemblée fédérale. La procédure à
suivre sera très simple : Le Conseil fédéral pro-
posera le classement et les Chambres *se prononce-
ront , après avoir entendu l'avis de leurs commis-
sions. Le Conseil fédéral accepte le a postulat >
de la commission. Le président propos» le renvoi
::u bureau de la proposition Mœschlln. Adopté.

La modification suggérée par le président de la
Confédération est adoptée, ainsi que la proposition
dans son ensemble par 107 voix contre 16.

0 

e sixième canton romand
De la « Gazette de Lausanne » :

Il nous sera bien .permis de nommer ainsi pour
cette fois , sans intentions séparatistes, notre bon
Jura bernois. La « Feuille off icielle du Jura ber-
nois » vient de publier lés chiffres définitifs' du
recensement de 194 1 : il en ressort que le Jura
compte 112 ,078 habitants, ce qui le met en
bonne place parmi nos cantons « welche» », mê-
me si l'on met à part les 9000 Laufonnais qui
peuvent être de langue allemande.

U n'y a pas bien longtemps qu'une visit e de
presse nous donnait l'occasion de dire l'activi-
té jurassienne, et la solide tradition romande qui
se maintient entre Bienne et PoTrentruy. Citons
simplement quelques chiffres, qui nous sont ure
occasion de rappeler l'existence des Jurassiens
bernois, trop aisément oublies.

Les cent quarante-six communes des districts
jurassiens représentent à peu pTes le sixième de
la ' population du canton de Berne. La plus im-j
portante cité jurassienne est Delémont (6625
'.habitant») ; puis viennent Porrentruy (6121) ;
Sâint-Imier (5716) ; Moûtiers (565) ; Tavannes
(3444) .

Remarquons que Ja population romande de
Bienne, qui compte quelque 12 ,000 Welches, ne
figure pas dans les chiffres indiqués, alors qu'il
y a là tout un noyau romand à ne pas négliger,
si l'on veut apprécier justement l'importance re-
lative des Suisses de langue française.

Certes , quelques ocamimunes se voient peu à
peu germanisées par l'afflux de Bernois ou de
Soleurois, .mais une réaction très nette se des-
sine, «t le JuiTa bernois entend fermement res-
ter membre de la communauté romande. Il y est,
certes, bien autre chose qu'un parent pauvre.

-o 

L* situation de ie Banque aatioaale

Selon la situation de la Banque nationale suis-
se au 15 janvier 1943, l'asacaisse-o j accuse, à
3581 ,0 millions de francs, une augmentation de
5 ,5 m'iilllioivs. Les devises ont augmenté d» 3,4
millions et s'élèrenit à 57,6 millions. Les effets
sur. Ja Suisse, en diminution de 2,9 millions,
s'inscrivent à 121 ,5 millions, tandis que les res-
criptions ont passé à 126,3 millions, à la suite
de remises de la Confédération pour un montant
de 41 millions. Les effets <de la Caisse de prêt
restent sans «harogemenit et les avances sur nan-
tissements subissent, à 15 ,3 millions, une réduc-
tion de 1 million.

Dans 1a seconde semaine de janvier, la circu-
lation des billets s'est contractée de 65 ,9 mil-
lions et s'élève à 2476,8 millions. Les engage-
ments à vue accusent à 1501 ,0 millions une aug-
mentation de 122,9 millions.

Les Suisses d'Italie
et les dommages de guerre

Um bel exemple de solidWité confédérale vient
¦d'être donné par k colonie suisse de lWnwidis-
ssmeht consulai re de Florence.' Emue par lia du-
rs "épreuve que viennent 'de traverser Jes Suis-
ses du nord c$é l'Italie, elle a fait une collecte
destinée à leur venir^ en'" aide. Sachant qu'elle
n'est' pas elle-anome à l'abri du danger, elle a
constitué d'autre part un petit fonds de «ecours
——a—aa—»aa—»———«—————-————————»————,—i

envers celle qui est encore ta femme. Ton de-
voir est de remédier immédiatement dans toute l'é-
tendue de ton pouvoir ; après seulement, tu pour-
ras juger avec exactitude. Tu dois mettre tout ton
effort s créer une ambiance harmonieuse où ta
femme puisse vivre heureuse et laisser s'épanouir
ses véritables sentiments. M. le comte de Peyre-
beille, vous devez oublier Aline de Mirmont...

Bile frissonna, comme prise de fièvre sous l'ef-
fet de sa souffrance intime, mais elle resta ferm»
et courageuse.

— C'est folie, Aline... put enfin dire le comte.
Notre amour profond et vrai ne vaut-il pas mille
fois toutes les coaventions de l'opinion publique.
Toute la pitié qu'om peut avoir .pour la misère hu-
maine, pourrait-elle empêcher notre amour de fleu-
rir, de nous aimer, de nous appartenir ? Aline ne
m'abandonne pas, tout mon bonheur'est en toi, je
t'aime...

Emporté par la passion, il l'attira de nouveau
à lui, couvrant son visage de baisers fous.

— Je ne peux vivre sans toi, Aline, ne sois pas
si cruelle...

Elle'fixa sur lui un regard plein de tristesse :
— Si tu veux aru» je orexe à ten amour, Michel,

laisse-mei partir e* oe fais jamais rien pour me

pour la colonie et a organisé entre ses membres,
sur une base très modeste, une sorte d'assurance
mutuelle. Ces effo rts ne sauraient suffire cepen-
dant pour parer aux conséquences des destruc-
t ion* auxquelles chacun se sait exposé. C'est
pourquoi les colonies suisses d'Italie — celles
qui ont été durement atteintes comme les autres
— comptent sur ''aide du pays. Nous savons que
ies autorités fédérales s'occupent activement de
la question des dommages de guerr e, qui ne
pourra être résolue sans la collaboration de l'i-
nitiative privée. L'exemple de la colonie suisse
de Florence, qui , bien que menacée, n'a pas
cru devoir limiter son intérêt à ses propres mem-
bres, sera certainement suivi par les Suisses du
pays restés jusqu'ici à l'abri du danger.

Poignée de petits fait?. -_„ . ,
-)f Selon une publication du commandement de

district de Sofia , Bulgarie , tous les Juifs des an-
nées 1908 à 1920 doiven t s'annoncer jusqu'au 25
janvier aux autorités militaires. L'ordre concerne
également les Juifs qui sont nés en 1921 «t 1922
et qui sont rattachés pour le 1er février à des trou-
pes de travail spéciales.

-)(- On ne s» douterait pas que les huîtres com-
munes peuvent vivre jusqu 'à dix ans. L'hullre per-
lière d'eau douce peut vivre quatre-vingts ans. Les
limaçons vivent de six à neuf ans. Les écrevisses
de nos rivières , de vingt à trente ans. La sangsue
peut vivre jusqu'à vingt-sept ans et le ver de terre
plus, de dix ans.

-)f Hier , 19 janvier , M. Anton Schrafl , ancien
président de la direction générale des C. F. F. et
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SOTTENS. — Mercredi 20 janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Musique russe. 10 h. 10 Emission
radioscolaire. 10 h. 40 Une œuvre de Léopold Mo-
zart. 11 h. Emission commune. 11 h. 40 Orchestre
de la Suisse romande. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 In-
fonmations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. La gazette en
dé de sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le . bloc-notes. 19
h. 20 Au gré des jours. 19 h. 35 Pièces récréati-
ves. 19 h. 45 Conoert symphonique. 21 h. 35 Musi-
que classique. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — O h .  20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Programme de la journée. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique récréative. 16 h. . Causerie. .16 h. 20
Chants rusât». 16 h. 40 Pour Madame. 17 h. Eanis-
slo*n communie. 13 h. Pour les enfants. 18 h. 2ï
Musique récréative. 18 h. 65 Communiqués. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Disques. 19 h. 80 Informations.
19 h. 40 Concert «yimplionique. 21 h. SO Infonna-
tions.

SOTTENS. — Jeudi 21 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 16 Informations. 7 h. 26 Prav
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 16
Le quart d'heure sportif. 12 h. 30 Variétés popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Air s d'opé-
rettes. 13 h. 10 Musique ital ienne. 17 h. Emissio»
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 De tout et de rien . 18 h. 10 La plus que lent*
valse. 18 h. 15 La <ruinzaine littéraire. 18 h. 86
Sonate No 4, Mozart. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 05 Chansons exotiques. 19 h. 16 Infor-
mations. 10 h. 25 Le programme de la soirée. 18
h. 30 La galerie des célèbres. 19 h. 35 Le trio vocal
Andberto. 19 h. 45 Dakar , Niger , Sahara. 20 h.
Radio-écran. 20 h. 30 Le Club du Jeudi. 21 h. L»
Quatuor vocal Radio-Lausanne. 21 h. 20 < Le Chant
du Roi Mystère » . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. Cours de morse. 6 h. 40
Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations. 7
h. 05 Disques. 11 h. Emission commune. 11 h. . 50
Ceci et cela, variétés. 12 h. Musi que de Joli.
Strauss. 12 h. 25 Disques. 12 h. 30 Informations.
1.2 h. 40 Musique d'opérettes. 13 h. Comédie »*u-
sicaile. 13 h. 20 Musique nordique. 16 h. Emission
radioscoilaire. 16 h. 35 Scherzo-Valse. 16 h. 40
Pour les malades. 17 h. Emission commune. 18 h.
Causerie. 18 h. 16 Disques. 18 h. 20 Swing Mueic.
18 ht 50 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20
Pots pourris de films. 19 h. 30 Informations . 19 h.
40 Les cloches du pays. 19 h. 43 Musi que légère.
20 h. a Le Vin herbe" » . 20 h. 40 Causerie. 21 h.
Musique populaire. 21 h. 60 Information».

Michel eut un geste de résignalion désespérée.
LI s'écarta et resta immobile dans l'attitude d'un
condamné qui vien t d'enlendre prononcer son ar-
rêt de mort.

Elle éUt une douleur a iguë, mais, rassemblant
loute son énergie , elle se dirigea du côté de la
porte. Michel là laissa passer devant lui , mais dit
encore d'une voix sourde :

— Je t'aime tellement... Aline.
Il la suivit du regard, la port» s» referma sur

elle... Il voulut se lancer pour la retenir , mais ses
jambes étaient de plomb. Quand il sortit du
bureau , le commissaire Richard était seul dans le
vestibule.

Les traits altérés , Michel demanda :
— Où donc est allé» Mlle d» Mirmont ? Le sa-

vez-vous T...
— Le Dr Morand , dont elle nous avait donné l'a-

dresse hier soir et qui avait été prévenu de la si-
tuation de la jeun» fille, est venu ce matin. Il l'a
amim'onée dans sa famille , où, m'a-t-il dit tout «
l'heure, i! vaut la retenir quelque temps : son au-
tomobile vient d» partir.

— C'eet bien, je vous remercie, dit Michel d'une
voix brisée.

(A suivre) -



actuellement directeur de l'Office central des trans-
ports internationaux par chemins de fer , a célébré
son 70me anniversaire.

-J(- Le Conseil fédéral a prie un arrêté sur la
lutte contre l' anémie des solipèdes. La Confédéra-
tion et les cantons prendront à leur charge le
40 % des fra i i  occasionnés par la lutt e contre cet-
le n-t-UUe.

•#¦ Le ConeeH d'Etat de Kribourg a nommé le
Dr Paul Demont en qualité de chef du laboratoire
bactériolog ique vétérinaire de la Faculté des Scien-
ces de l'Université.

-M- Recherchée par la police , Lea Tilmaint a été
arrêtée Bd Sébastopol , à Paris, après une filature
serrée. Frappée d'interd iction de séjour , cett e fem -
me est une spécialiste du vol à la tire. Dans son
sac à main les inspecteurs de police furent stupé-
faits de trouver la somme de 1,115,000 fr. en bil-
lets de banarue.

-H- La maison Biihler frères, fabrique de machi-
nes et aciéries à Uzwil (St-Gall), a versé 200,000
francs au fonds de retraite existant depuis 1925
pour honorer la mémoire de son chef senior décé-
dé Adolf Hululer .

Dans la Région
La première séance d'installation de la Chambre

de commerce de la Haute-Saveie

La Chambre de commerce de ta Haute-Savoie
a tenu sa première séance d'installation, à son
siège d'Annecy, sous la présidence de M. Dau-
liac , préfet de la Haute-Savoie, assisté de M.
Ordioni , secrétaire général et du chef de cabinet.

La Chambre de commerce, après avoir entendu
une allocution de son nouveau présiden t , M.
Cailles, nommé comme successeur de M. Marius
Ferrero, auquel a été accordé l'honoraria t , a
adressé un télégramme au maréchal Pétain et
au président Laval , pour leur exprimer l'hom-
mage de ses sentiments de fidélité et d'absol u
dévouement.

Nouvelles locales 
Chronique montheysanfte

On nous écrit :
Lorsque nous nous sommes proposé de rela-

ter chaque sema ine, dans une modeste chron ique,
les événements manquants de notre vie montihey-
eamne, nous ne croyions pas alors que oette tâ-
che pût s'avérer parfois si difficile.

Et pourtant, lorsque rien de spécial ne se pas-
se, la seule idée de devoir écrire quelque chose
eur un sujet demeuré la grande inconnue procu-
re à notre esprit une tension désagréable.

Plume en main , nous cherchons alors avec obs-
tination à rassembler les idées fug itives tandis
que la feuille vierge étalée devant vos yeux vous
rappelle cruellement votre impuissance.

Toujours est-il que si l'activité de notre bon-
ne vill e n'a connu aucun fai t  saillant digne d'ê-
tre rapporté pendant Ja semaine écoulée, Je temps
s'est chargé par contre de nous distraire.

Tour à tour , pluie , vent , neige, si ce n'est les

BOVERNIER
Samedi 23 et dimanche 24 janvier

le Ski-Club de Bovernier organise son

Ii DUE HUME
(Voir communiqué]Fond — Descente — Slalom

ESSAYEZ CETTE
3V  ̂RECETTE

e Beautéy—S -*—s
•W' i-fâfcI HMJ», Vr, ..à Un nouvel et pre-

/*' "̂ USJ eicux e x t r a i t  de
k M M 'rTr \ cellules cut3nées —
>«¦_. A» F*"*11 découvert par un cé-"
 ̂

I i I , I l  lèbrc Spécialiste —
" / J __ \ le a nioccl < est main-

À yK^ZT Y\ tenant contenu dans
—^ r //Ç_>^i la Crème Tokalon

//,*p s>> w couleur rose. Em
f  ' jnyl ployez-la c h a q ui

soir... et réveille/.

^

h
vous plus jeune chaque matin .  Pour le jou r
employez, lu Crème Tokalon Blanche (non grasse).
qui rend la peau claire, fraîche et douce comme
du. .velours. Des résultats satisfaisants sont
garantis sinon le prix d'achat est remboursé.

mm iwMimraw ^

Le IéI Victor leiÈ
Médecine générale-accidents

reçoit à Sierre
de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 a 15 h.

et sur rendez-vous
Maison L. Tonoeei, ancien Cabinet d* Dr Besee

Tffléphone 5 10.12

trois ensemble, ont conduit le bal hebdomadaire
et nous ont laissé en fin de compte une pointe
de froid. Cette légère baisse de la température
est d'ailleurs venue juste  à point pour nous rap-
peler, avec preuves à l'appui, que l'hiver règne
encore en maître  incontesté, malgré que la plai-
ne et les bas-coteaux soient dégarnis de toute
neige.

Ce brueque ret rait de la neige sur des posi-
tions d'hiver plus faciles à tenir , a causé un
grand désappointement parmi la prime jeunesse
sportive montheysanne. Finies ainsi les courtes
descentes à ski dans Jes prés avoisinants, finies
Jes parties de luge. Gamins et gamines ont pour-
tant  trouvé un dérivatif à leur désillusion ; te
patin à roulettes a remplacé avantageusement
les ébats neigeux.

Le magnifique temps clair de samedi et de di-
manche a incité maints sportifs à s'évader vers
les hauteurs immaculées. Dans l'après-midi du
samedi déjà, les heureux bénéficiaires de la se-
maine anglaise étaient partis sacs au dos, skis
soigneusement fartés sur l'épaule. D'autres, les
plus nombreux, ont attendu au dimanche matin
pour s'adonner à leur sport favori et ils se sont
dirigés vers le Val d'Illiez ou plus simp lement
ont pris le chemin des Giettes.

Cette dernière station connaît d'ailleurs cette
année une animation qui en dit long quant à ses
fu tures possibilités saisonnières. Et de cela
Monthey et Choex ne peuvent que s'en réjouir.

W. An.

L heure d'été abandonnée
Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a

décidé de renoncer à l ' introduction de l'heure
d'été pour l'année 1943. Cette décision est mo-
tivée par le fait que, d'une part , les raisons de
politique de trafic qui mili taient en faveur de son
introduction n 'ont plus la même importance et,
'l'autre part , eu égard au travail des paysans,
de3 motifs peuvent être invoqués contre la réin-
tre duction de l'heure d'été.. Si l'on considère les
lourdes obligations qu 'impose aux paysans l'ex-
tension des cultures, le Conseil fédéral estime
équitable de leur donner satisfaction en renon-
çant à la réintroduction de l'heure d'été.

-**>- - -
Téléphone

Créer des installations téléphoniques d'un fonc-
t ionnement rap ide, sur et discret , meilleur que ce-
lui des installations manuelles même les plus per-
fectionnées, tel est le hut constamment recherché
par l'administration des téléphones.

Les usagers du téléphone du groupe automati-
que de Sion-Siewe (secteur Turtmann-Riddes) sont
actuellement les heureux bénéficiaires d'un nouvel
effort : la sélection automat ique direct e des abon-
nés du giroupe automatique de Lausanne. En com-
posant tout d'abord l'indicatif 021 suivi du nu-
méro du raccordement désiré, ils obtiendront di-
rectement la communication avec n 'import e quoi
abonné du groupe automatique de Lausanne, fa-
cilité qui sera certainement trèseappréciée.

o i

CHAMOSON. — M. Frédéric Posse, de Cha-
moson, vient de mourir à l'âge de 82 ans. Il y
à quelques années, il avait été piétiné par une
vache! aux Mayens et sa santé s'était cruelle-
ment  ressentie de cet accident. La famille Pos-
se comprend une lignée de tambours réputés et
le défunt lui-même était fort apprécié dans Jes
différents concours et il forma plusieurs élèves.
Fait rare à signaler : M. Posse comptait 56
ans d'union conjugale.

Mis **~" ¦ On cherche pour. Sion

r 1BIÎS I ta * tout m
!« :31JliwiJ v9aP ¦ sachant cuire , de 25-30 ans.______ 

Bon gage.
S'adresser sous P. 1245 S.

Magnifiques trousseaux en 
p^^as, Sion.

mi-fil (garanti sans mélange) ¦ ;
brodés et prêts à l'usage , à On demande
partir de Fr. 790.— Deman- ¦AUKIP i inr  UriHIT-""T¦;_?£:- lolt «I-inlgagements à Case Oare 44Ô ,
Lausanne. Mm? Dup"", 24 nie Chau-.—————— ——————— vet , Genève.

A vendre — ^-j A vendre une jolie «* .

Cif é des Upes B EH IS SI
a

tf|ïîl ĵ l| 
de 

3 ans , race d'Hérens, por-
înlHnli tan,e P°ur 'e milieu de fô-
llUl f liil vrtor. — S'adresser à Crie-

seaux André, Saillon. '• "
Faire offres à Coquoz Fré- .

déric, Salvan. . A vendre chêne et cerisier

émail blanc, en parfait état. Uillv UU lll ll l HIL
Chauffe-bains g« « J""?'»»- S'adresser à "vve" MarieLavabos falene. » 2 robmaff. M à  aux nettes , Mas-Cuvettes el réservoirs W.-C. . „->¦¦
Chaudières à lessive 175 litres son8ex- 
circulation d'eau, galvanisées.  ̂ ven(jre
Chaudières romaines en fonte _
pour cuire , de 80 ei 130 litres. M gm ¦¦ af mm §m §m _|
Baignoires cn zinc 170 x 80. W 11 11 P II U 51
COMP TOir .  SANITAIRE S A. § f 1 il I il U II 11

9, r. des Alpes, Genève ¦ ¦#¦¦ ¦ M M W MB
Tél. 2.25.43 (de 2 à 7 heures) de chambre. S'adr. chez Er-
Expédic franco d'emballage DBSi Dubois, Episassey.-

J'achète aux plus hauts prix
du jour

Offre seulement après exa-
men de la marchandise.
Montage de, renards et de

toutes les autres peaux
à des prix favorables

SU fe lD-PE
et ni

PERSONNE

g. wm. m
TéJ . 40.86fourreur

SIliBER lill
canette cent., gar. 5 ans ,
Fr. 220.—. Singer, pieds ,
gar., depuis Fr. 70.—,
mains , Fr. 40.— , neuves ,
dep. Fr. 235.—. Confiez à
notre spécialiste votre ma-
chine à reviser. Bas prix ,
garanties 2 ans. On pose
le zig-zag sur toute ma-
chine dep. Fr. 60.—. Mai-
son G. Pasche-Semadcni ,
Av. Gare, Dépend. Gd-
Hôtel .' Bex. .

corooiii»
;st demandé de suite, chez
Marcel Savioz. Chalais (Va-
lais).

OCCASIOy . — A vendre
faute d'emploi , une . On demanda» deux bonnes

EMUE!
Adressez effres a* gage à M.
Buehfllv Andra*. C.hiany sur
îjraryes. Vayd.

FORGE
de campagne avec marteau
et enclume, le toul ea ben
état. S'adTôJser au V—uval -
_tfa !«u _ 370»,

Chronique sporthte ~

i? (ouïs „ ski-Dik union
L'act if Ski-Club du Muveran, l'un des benjamin*

tl t? 'l'Association Valaisanne, faisait disputer diman-
che son concours annuel. .-' • r

La discipline alpine plus spectaculaire était à
i ardre du jour.

Les magnifiques pentes, jalonnées de montagnes
russes, qui s'étalent au pied de 'la ' coquette station
(i Ovronnaz, parées en la circonstance'aj'ttne neige
éblouissante de lumière, voyaient évoluer de jeunes
,'ars aux visages hâlés, prompts comme des flèches
ikin s un poudroiement de blancheur.

Le ski a incontestablement gagné notre jeunes-
SJ , ceux qui le peuvent en fon t , les autres s'y inté-
n'ssent.

Tout contribua au plein succès de cette manifes-
l -.ition : temps splendide, record de participation,
' .'.Ue extrêmement serrée, excellente camaraderie.

La neige poudreuse et fraîche se prêtait adanira-
I 'ement aux évolutions des skieurs. Un soleil ra-
dieux illuminait la manifestation et lui donnait
* "i caractère de grand concours. On y (remarqua le
bel esprit sportif des concurrents dont la bonne
v ilonté contribua pour sa part au succès complet
d*; la journée.

Ce concours doté de superbes challenges fut ad-
mirablement bien organisé par Je comité du Club
lcçail, présidé par M. Martinet Rémy, secondé dans
sa tâche par M. Bavarel Louis et les dévoués mem-
1 ri»s du comité.

Par tant  de Dugny, la piste longue de 3 km. 500
-.î.ec une différence de niveau de 450 m., montrait
de nombreuses difficultés en aval du village de
Muntagnon pour se tenminer par une descente ver-
l'.glnietise vers Produit où le chronomètre de MM.
Moret de Martigny classait les concurrents. Ce
tracé dur et difficile , sélectionna d'emblée les cou-
reurs en faisant appel à leur audace et leuir tech-
ni que.

Les vainqueurs de l'année dernière partaient fa-
voris, cependant qu 'une lutte serrée devait s'enga-
ger où de véritables outsiders leur ont mené la vie
.uire. L'excellent skieurs Léon Défayes enleva la
première place du combiné seniors, tandis que
1 liez les espoirs le duel fut particulièrement ser-
i' .'• et la victoire revint finalement à .Grettenand
Raymond un jeune skieur plein d'avenir. Chez les
xélérans , Henri Buchard fit un excellent slaioan et
risqua même de s'adjuger le meiffleur temps de
coite épreuve

Qu ant aux vaincus, courage et .persévérance et
a 1 an prochain. ¦

A l'issue des concours, organisateurs et concur-
rents se rencontraient au Café Restaurant des Ca-
ves coopéra tives, .exceUemment tenu par M. et
Mme Chanvoz, où eut lieu la proclamation des ré-
sultat s et l'attribution dés différents ichaEenges.

MM. Réany Martinet , président, et Louis Bava-
; .'1 prononcèrent d'aimables paroles de circonstan-
ci. Ils félicitèrent les heureux vainqueurs de cette
pute  pacifique, les membres du Skî Club de Mar-
lif'ny, les aimis . généreux qui ont offert ies beaux
rh.iililenges, ainsi qoie lé nombreux public qui, .par
sa présence, contribua également à la parfaite réus-
siië de cette manifestation.

[Sa encouragèrent 'les jeunes à pratiquer de plus
cn plus le sport du ' ski qui , avec le tir, peuvent
E-ïns contradiction , êtte cdassés cdanm'e les plui
'. ci'.ux des sjponts. Ce sont nos sports patriotixjuesv
a n t i ques épreuves, symbole d'union et de force,
ceux qui contribuent le plus à élever le moral du
''oMat et à rendre notre pays fort ' et libre.

iMc R.
\*oici les résultats :
Descente. — Juniors. (Challenge Grappe Dorée,

Vins, Leytron) : 1. Martinet Simon, 3' 23" 2/5 ; 2.
Kaniohet Conrard , 3' 24" 2/5 ; 3. . Grettenand Ray-
mond , 3' 36" ; 4. Cheseanx Georges, 3' 45' '; 5.
IMunclie l Luc, 3' 54" 2/5 ; 6. Gheseâux Arinand :
T. Michel od Louis ; 8. Bridy Adrien ; 9. Blaïuchet
Pascal ; 10. Jacquier Marc, etc.

Seniors (Challenge Buchard et Mabillard, Bois,

AGENTS
régionaux

sérieux et persévérants sont
cherchés de suite pour l'ac-
quisition de réclames. Bonne
commission. Adresser offre s
par écri t avec renseignements
détaillés sous chiffre P. 1230
S. Publicitas, Sion. .

BUREAU DE PLACEMENT

EKACTUS BERRE
11 Schaùplaitgassé, çhlrebe
bonnes à tout taire capables
dans bonnes maisons parti-
culières, à Berne. Gages %'Fr.
fw>ra a iroo.—'ra

LeytTon) : 1. Martinet Rémv. 3 21" 3/5 ; 2. Déf_yes
Léon, 3' 21" 3/5 : 3. Roduit Philippe, 3' 30" ; 4.
Comby Jules. 3' 34" : 5. Roduit Antoine. 3' 36" ;
6. Défayes Fernand : 7. Michellod Maurice : 8.
Vouilkmiôz Abel : 9. Blanchel Simon : 10. Che-
seau* Ulrich, etc.

Vétérans : 1. Buchard Henri. 4' 21" . 2. Roduit
Michel, 5' 08" 3/5 : 3. Michellod Henri. 5' 20" ; 4.
Cheseaux Jérôme. 6" 46" : 5. Roduit Emila' ; 6. Mar-
tinet Emile.

Slalom. Juniors : 1. Cretlenand Raymond. 52" ;
2. Blanchel Luc, 60" : 3. Mart ine!  Simon , 62" ; 4.
MocheUod Louis. 62" 2/5 : 5. Cheseaux Georges.
62" 3/5 ; 6. Cheseaux Armand ; 7. Chalriand Mar-
cel ; 8. Blanchet Pascal ; 9. Blanchet Conrad : 10.
Jacquier Marc.

Seniors (Challenge des Cafetiers de Leytron) : 1.
Défayes Léon. 43' 3/5 : 2. Comby Jules, 47' ; 3. Ro-
duit Philippe, 47' 1/5 : 4. Martinet Rémy, 50' 4/5 :
5. Défayes Fernand, 51' 1/5 ; 6. Michellod Maurice ;
7. Roduit Antoine ; 8. Voui.Uamoz Abel : 9. Vouil-
iamoz Hermann , etc.

Vétérans : 1. BuchaTd Henr i . 53' 3/5 : 2. Michel-
lod Henri , 83' : 3. Cheseaux Jérôme , 103' .

Classement Combiné. Juniors. (Challenge Agen-
ce Immobilière Roduit Marc, Leytron) : 1. Crette-
nand Raymond, 11,84 points ; 2. Martinet Simon ,
18.04 ; 3. Cheseaux Charles 23.85 ; 4. Blanchet Luc,
25.21 ; 5. Blanchet Conrad. 26.60 : 6. Michellod
Louis : 7. Cheseaux Armand ; S. Chalr iand Marcel :
0. Jacquier Marc ; 10. Blanchel Pascal, etc.

Seniors (Challenge Mont-Soleil , Les Fils Roh S.
A.. Leytron) : 1. Défaves Léon , 9 points ; 2. Roduit
Philippe, 6,30 ; 3. Martinet Rémy, 6,44 : 4. Com-
by Jules, 7,54 ; 5. Défayes Fernand , 19,04 : 6. Bo-
duit Antoine ; 7. Michellod Maurice ; 8. Vouillamoz
Abel ; 9. Vouillamoz Hermann ; 10. Chalriand Ju-
lien.

Vétérans (Challenge du Ski-Club du Muveran) :
1. Butahard Henri , 26.80 points : 2. Michellod Hen-
ri , 72,82 ; 3. Clieseanx Jérôme. 138,80.

Le 3mc concours du Ski-Club de Bovernier

Skieurs et skieuses, où irez-vous dimanche ?
Tout est indiqué ; vous viendrez jusq u 'à Bovernier
car le Ski-Club de l'endroit organise les 23 et 24
janvier son troisième concours inler-clubs. Nous
avons mis tout en œuvre pou r vous recevoir. Vous
trouverez une chaude amitié et une franche gaité.
Tous les amateurs du noble sport se feront un
plaisir et un devoir de venir applaudir les as
bas-valaisans.

Programme des journées
Samedi :

Course de fond à 15 heures.
Dimanche :

8 h. Messe.
10 h. 45 Course de descente.
14 h. Slalom.
17 h. Lecture des résultats.

o 
Association valaisanne de gymnastique

Samedi et dimanche passé a eu lieu aux mayens
«le Saxon le cours de ski que donne chaque année
l'Association valaisamne de gymnastique. Il était
dirigé par M. A. Weiderich , de Viège. Plus de 25
moniteurs avaient répondu à l'appel , représentant
ainsi la ' presque totalité des sections valaisannes.

Toute la journée de dimanche avec une seule
'i ii l erruiption pour le dîner , nos moniteurs se per-
•f'estionrtèrent dans l'enseignement de toute Ja gam-
ine que comporte le ski de tourisme.

(irace à. une neige abondante et marveilleuse, le
travail a été ainsi moins pénible et .les' partici-
pants ont quitté les mayens de Saxon en empor-
tant un agréable souvenir*

Notons que ce cours a été organisé par la sec-
tion de Saxon et que nos gymnastes furent durant
ces deux journées les hôles de la Caban e du Ski-
Cilul) de Saxon.

C. V.
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pour l'entretien, d'un ménage
de trois personnes, pauvre et
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Les délégués des Organisations catholiques
d'Hommes et de toutes les paroisses du Valais ro-
mand sont convoqués en assemblée générale Je di-
manche 24 janvier prochain à 14 heures Salle du
Pensionnat Jeanne Anti.de Martigny. Le comité
compte sur une nombreuse participation, étant don-
né Jes graves problèmes qui se posent actuelle-
ment et qui intéressent les catholiques du monde
¦entier. Les autorités religieuses et , à leur suite , les
chefs responsalj iles de l'Action catholique en Va-
lais ont des consignes pressantes à transmettre aux
organes responsables des paroisses. Nous rappe-
lons que l'Action catholique est la participation
des ilaïcs a l'apostolat sacerdotal. Avec • l'Eglise
elle s'émeut du sont de tant d'humains égarés loin
de Ja vérité ; elle veut les conduire au Christ.

Que tous ceux qui ont à cœur de bien spirituel
et mora l du pays viennent nombreux apporter par
leur présence et leur sympathie, leur concours a
celte grande Oeuvre voulue et désirée par les Sou-
verains Pontifes pour le salut de la Chrétienté.

Le Comité Cantonal .

Tragique accident dans
une mine de charbon

(Inf. part.) — Un terrible accident «'est pro-
duit hier matin dans les mines d'anthracite de
Ghandtoline, près de Sion.

Um gros bloc de charbon s'est détaché d'une
paroi de rochers d'ans l'une des galeries et a écra-
sé un groupe d'ouvriers. L'un d'eux, inineur-spé-
cialisite, interné polonais, a été tué sur le coup.
La victime était âgée d'une trentaine d'années.

o 
Un voleur de vélo arrêté

(Inf. part.) — Un ressortissant de Conthey
qui s'était emparé de deux vélos a été arrêté par
la gendarmerie valaisanne. Il a été remis à l'au-
torité compétente.

o
Un départ regretté

(Inf. part.) — Nous apprenons que M. Ley-
v.raz, Je distingué ingénieur-électricien du chemin-
de fer de la Furka , quitte ses fonctions. M. Ley-
vraz devient en effet ingénieur-chef de la fabri-
que de machines, à Oerlikon.

——o 1
Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) — On annonce de Berne le décès
de Mme Laura Muililer-Arnold, l'épouse de M.
Alf. Millier, directeur de la Lonza.

o 
Prix maxima des oignons à replanter

Le service fédéral du contrôle des prix a fixé
aux taux suivants les prix maxima des oignons
à replanter. Le prix de vente aux planteurs s'é-
lève dorénavant à 4 fr. 60 pour les achats de
plus de 10 kg., à 4 fr. 70 pour les achats de
1 à 10 kg. et à 4 fr. 80 pour des achats de
•moins de 1 kg. Le prix de vente à payer aux
producteurs « départ lieu de production » est
de 3 fr. 35 par kg., le prix ide vente aux reven-
deurs de 4 fr. à 4 fr. 20.

o 
« -Retour à l'expéditeur »

Comme nous l'avons annoncé, la direction des
postes du 1er arrondissement avait retenu le
Courrier à destination de la France, ayant ap-
pris que celui-ci ne franchissait plus la frontière.
On espérait pouvoir acheminer ces correspon-
dances dans un laps de temps assez court , mais
aucun changement ne paraissait devoir survenir
pou r l'instant , il fut  décidé de restituer les en-
vois aux expéditeurs.

o 
Nouveaux prix maxima de la viande

de porc

Pour les livraisons de porcs fra is aux détail-
lants, le service fédéral du contrôle des prix a
fixé les prix suivants qui ne pourron t être dépas-
sés en aucun cas : épaule 5 fr. par kg. ; jambons
5 fr. 20 par kg. ; carrés 5 fr. 60 par kg. ; lard
en plaques '(maigre) frais 5 fr. 80 par kg.

o 

L extension des cultures
L'Office fédéral de l'alimentation et Je Bu-

reau fédéral de statistique ont établi une statis-
tique sur l'extension de la culture des chanips en
•1942. L'enquête s'est étendue à 261 ,000 plan-
teurs avec au moins 8 ares de terres ouvertes
ou 25 ares de terres cultivées ainsi qu'à tous
•les jardiniers et maraîchers. Selon les résultats
qui vienn ent d'être publiés, les terres ouvertes
atteignent 299,400 hectares, chiffre qui s'élève
à 309,000 ha. si l'on y ajoute les surfaces cul-
tivées par les petits planteurs. Le but auquel
¦tendait la quatrième étape de l'extension des
cu tures a ainsi été atteint.

Le nombre des planteurs de céréales atteint
198,000, en augmentation de 18,500. 17 % des
ménages suisses peuvent couvrir leur consom-
mation totale ou partielle en pain au moyen de
leur propre production. Ce taux s'élève à 51 %
dans le Valais et à 40 % dans les Grisons. Les
emblavures furen t de 192,300 hectares, soi t
18,270 ha. de plus qu'en 1941. Elles dépassent
de 55,000 ha. celle de la dernière guerre. Le
«nombre des consommateurs a, il est vrai, aug-
menté de 10 % environ. Le canton de Vaud
participe à cette augmentation dans une propoT-

De rein en rené sur le soi russe
par 30 degrés de froid

garés ie désert, les pepseees tierdeyaiits de Tripoli
MOSCOU, 19 janvier. — C'est donc après

seize mois de siège que l'armée rouge a pu dé-
gager Leningrad par une vaste manœuvre en te-
naille et rétablir d'une seul coup -toutes les com-
munications de la ville.

Deux groupes d'armées se mirent en marche
en même temps, l'un commandé par le général
Govorov, partit de la Neva , l'autre, commandé
par le général Meretskov, de la région du Vol-
ohov, où les Russes disposaient de bonnes po-
sitions de départ. La zone de défense allemande
fut enfoncée par l'artillerie et des détachements
de mortiers, dont le feu terrible balaya irrésist i-
blement tous les secteurs.

Sur le Don inférieur les Russes doivent faire
face aux réserves allemandes qui ont été concen-
trées dans le voisinage de l'embouchure du Do-
netz pour protéger Rostov.

U est vrai que des détachements soviétiques
s'avancent déjà à l'ouest du Sa], mais on pense
qu 'ils rencontreront à leur tour une forte résis-
ance dès qu'ils auront att eint le Don, d'autant
ilus qu'ils au ront à traverser une région acci-
dentée.

Sur le front du Kouban également la ligne de
afense principale allemande est tombée.
La ville de Tcherkessk, qui se trouve sur la

ve est du Kouban, a été prise d'assaut par les
oupes de l'armée transcauicasien ne.
Le Kouban a été traversé.
L'armée rouge sera désormais en mesure de

'ncer de nouvelles attaques dans plusieurs di-
ctions, mais principalement vers l'isthme de
larélie , où est déployée l'armée finlandaise, et
ans la baie de Kronstadt vers l'est, dans la di-
ïction de la frontière estonienne.

ROME, 19 janvier. — On mande à la « Tri-
una » de Rome que la pression des armées so-
;étiques est toutefois extrêmement forte et que
: haut commandement russe continue à faire af-
uer des troupes fraîches dans la zone du Cau-
ase et dans celle du Don.
Les forces alliées combattant dans ce Secteu r

'.oivent affronter l'ennemi en même temps qu'el-
les supportent une température de —25 à —30
degrés.

- MU*"" * * « '^
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Avec la 8ème armée britannique, 19 janvier.

— La 8me armée poursuit en Tripolitain e son
vance avec une rapidité surprenante. Depuis 80

•.eures, soit depuis le débu t de l'offensive, le
ront s'est déplacé de 130 kilomètres. La Tetrai-
e de l'Afrika^koips a pris de telles proportions
ue même des aérodromes de l'Axe ont été con-
cis intacts.
Les pistes du désert sont, il est vra i, encore

?imées de mines dangereuses. Cependant, le gé-
:éral Rommel n'a pu trouver le temps d'établir
m champ de mines serré et efficace entre Bue-
at-el-Sun et le front du nord de l'oued Sofag-

Après les dures privations de la traversée du
'asert d'EI-Alamein jusqu 'à l'actuel théâtre des
'parafions, la 8me armée a devant elle le paysa-
ge fertile et verdoyant de Tripoli.

LE CAIRE, 19 janvier. — Aux dernières
nouvelles, on apprend que les troupes allemandes
se retirent en direction du nord-ouest et oppo-
sent une résistance énergique aux avantigardes
britanniques.

tion de 1025 ha. et celui de Fribourg dans une
proportion de 1540 ha. Le nombre des planteurs
de maïs a passé de 10,000 à 39,000, bien que
ia culture du maïs n'atteigne que 3170 ha.

Les cultures de pommes de terre s'étendent
à 71,150 ha., soit 11 ,580 ha. de plus qu'en
1941. Aux 256,000 planteurs de pommes de
terre, il faut ajouter 325,800 familles qui culti-
vent des pommes de terre dans des jardins qui
atteignent au total 4590 ha. 58 % des ménages
•suisses s'approvisionnent ainsi eux-mêmes en
pommes de terre. La culture des betteraves a
encore augmenté de 11000 ha., celle des bettera-
ves à sucre a atteint 3870 ha. La culture ma-
iraîdhère a atteint 15,360 ha. auxq u els viennent
s'ajouter 382,600 petits planteurs. 9600 entre-
prises produisent du colza sur 550 ha., 26,000
producteurs ont planté des pavots sur 680 ha.
iLe chanvre est cultivé SUT 40 ha., le lin sur 118
ha. Depuis 1934, la culture des champs a aug-
menté de 120,000 ha.

i o—*—l

MONTHEY. — Mme Sidonîe Boissard, née
Morisod. — Corr. — Dan s la nuit de samedi à
dimanche, est décédée à Monthey, Mme Sido-
nie Boissard, née Morisod, épouse de M. Ernest
Boissard. La défunte, qui fut très longtemps ma-
lade, était née en 1863. Excellente épouse, bon-
ne mère de famille, dotée d'un caractère aima-
ble et enjoué, la disparue ne laisse que des re-
grets.

A la Famille vont nos sincères condoléances.

CKAÈSBRES FÉDÉRALES

Qi projet d impôt té_ëial soi les sncceisiois
eiinosiémiie toiatiiiiitiDiil
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BERNE, 19 janvier. — Au Conseil national
M. Schmld (soc, Soleure), développe un postulat
demandant au Conseil fédéral d'examiner si, pour
compléter les fonds de la future assurance-vieil-
lesse fédérale , il ne conviendrait pas d'introduire
un impôt fédéral sur les successions. Le taux se-
rait progressif, de 0,5 % pour un montant impo-
saMe de 10,000 francs jusqu 'à 1,5 % pour un mon-
tant imposable de 30,000 fr. et ainsi de suite avec
progression de 0,1 % paT 2000 fr., ce qui donne-
rait 5 % pour 100,000 fr., 50 % pour 1 million ,
montant  à partir .duquel le taux resterait fixé à
50 pour cent.

MM. Perréard (Genève), et Hirzel (Vaud) corn-
baltenl le postula t , soulignant que la perception
d'un tel impôt ne Téduirait pas seulement l'auto-
nomie des cantons, mais qu 'elle constituerait une
erreur sociale et une erreur fiscale.

Erreur social e parce que, lié à l'introduction de
l'assurance vieillesse, l'impôt sur les successions,
foncièrement impopulaire, est de nature à faire
sombrer le projet d'assurance dans son ensemble.

Erreur fiscal e parce que les charges Jes plus
lourdes pèseront sur les cantons qui perçoivent dé-
jà , en vertu de leurs propres lois, un impôt sur les
successi ons. Ces cantons frappent l'héritage préci-
sément parce qu'ils ont besoin de cette recette pour
eux et pour les communes. On ne peut y ajouter
u.n nouvel impôt au profit de la Confédération.

Ils Tecomimanident vivement à l'assemblée de TC -
pousser le postulat Sofomid , dont la réalisation irait
à fins contraires de ce que son auteur en attend.

M. Bossi (Grisons, cons.,) s'oppose aussi au pro-
jet. Cette ressource doit être réservée aux cantons.

M. Melerhans (Zurich, soc) , déclare que son
group e ne se lassera pas de réclamer l'impôt fédé-
ral sur les successions. S'il n'aboutit pas mainte-
nant , on sera obligé d'y venir dans une année ou
deux.

M. .Tanner (Tessin , cons.), estime inopportun de
déposséder les cantons d'un de leurs derniers pri-
vilèges en matière fiscale.

M. Seller (Bftle-Caimp., rad.), combat le projet,
puis M. Schmld (Soleure, soc) , répond aux argu-
ments invoqués contre son « postulat ».

La discussion est close. Au vote , le « postulat >
Schmld est repoussé par 86 voix contre 46.

» » •
M. Dellberg, soc, développe une motion invitant

le Conseil fédéral à prendre un arrêté suspendanl
immédiatement les paiements de tous dividendes
dépassant 5 pour cent.

Les bénéfices de guerre, dit-il, sont beaucoup
plus fortement imposés dans les autres pays qu'en
Suisse. On soustrait au fisc des sommes considéra-
bles et les sociétés augmentent artificiellement leurs
fr a is.

M. Wetter, conseiller fédéral, criti que les ter-
mes dans lesquels M. Dellberg s'est exprimé sur
les capitalistes. La Suisse est un pays de .travail-
leurs, non de profiteurs. En 1930 et 1931, la moitié
des sociétés anonymes en Suisse ne pouvaient ver-
ser de dividende.

Le blocage des dividendes est un « slogan > , non
un impôt. U démolirait tout le système des impôts
existants . Même limité il serait presque impossible
à appliquer.

An vote la motion Dellberg esl repoossée par 89
voix contre 30.

Question des transports
En votation finale par 104 voix contr e 16 l'arti-

cle de divergence sur le transport auto des mar-
chandises, revenu du Conseil des Etats , a été adop-
té.

? a> *

Le Conseil des Etats a poursuivi la discussion
sur l'article concernant les transports. A celte dis-
cussion ont pris par t MM. Evéquoz, Kloti , Bossi,
Coulon et Schmuki.

L'arrêté fédéral est finalement adopté « in glo-
bo » par 24 voix contre 3 (Evéquoz, de Coulon et
Piolet).

• * *
La session de printemps des Chambres fédérales

est fixée au lundi 29 mars.

La mil fie m icalion fie Pie K
CITE DU VATICAN, 19 janvier. (Ag.)

Dans l'audience ordinaire de la Congrégation des
rites , il a été discuté de l'introduction de la cau-
se en béatification de Pie X. L'opinion de la
Congrégation sera soumise à l'approbation du
Pape et ensuite un arrêté sera publié par la Con-
grégation introduisant officiellement la cause.

L inuilH ft li lflrii a DiiDiii
GENEVE, 19 janvier. — On peut s'attendre

à certaines modifications au régime qui est en
vigueur actuellement à la frontière de la Haute-
Savoie.

Il ne fait plus aucun doute que l'occupation
des deux Savoie est laissée aux Italiens.

La commission allemande des douanes, créée
après l'armistice, a cessé toute activité. Ses
membres sont encore à Annemasse, mais ils pro-
cèdent aux préparatifs de leur départ.

D'autre part, près de la frontière suisse, deux
commissaires gouvernementaux italiens ont été
installés, l'un à Annemasse, l'autre à Thonon.
Enfin , ne vont pas tarder à arriver à Annemasse
des « carabinieri » et de la milice fasciste.

On est devenu sévère pour les autorisations de
traverser la frontière ; il n'est plus toléré qu 'une
carte frontalière par famille.

o 

nonelles fioialiBos de noire eipace ainei
BERNE, 19 janvier. (Communiqué officiel.)

— Dans la nuit du 18 au 19 janvier , l'espace
aérien suisse a été violé à quatre reprises par des
aviateurs étrangers.

Dans le premier cas, il s'agissait d'environ dix
appareils qui , à 22 h. 52, venan t de la région de
Rafz (frontière badoise), survolèrent cn direc-
tion est Frauenfelld et St-Gall et quittèrent l'es-
pace aérien suisse à 23 h. 01 près de Rheineck.

En même temps, des avions isolés entraient à
23 h. 01 près de Montfaucon (Jura Bernois) et,
après avoir survolé Tavannes, Willisau , Lucerne,
Mellinigen , Bulach, Escbolzmatt et Lyss, quittè-
rent la Suisse à 23 h. 56 près de Les Rois.

Un autre groupe pénétra en Suisse près du
Clos du Doubs (St-Ursanne), à 22 b. 58 et quit-
ta l'espace aérien suisse à 23 h. 03 près de Bon-
fol , après avoir survolé les Rangiers.

Enfin, le canton de Schaffhouse fut  survolé à
1 h. 43 par un grand nombre d'appareils volant
en direction est-ouest.

L'alerte a été donnée en Suisse cen trale et
orien tale, ainsi que dans diverses localit és de la
Suisse occidentale.

La D. C. A. entra en action en de nombreux
endroits.

o 

Le problème des réfugiés
LONDRES, 19 janvier. — Le Parlement an-

glais s'est Téuni aujourd'hui après les vacances
parlementaires de Noël et du jour de l'An.

M. Attlee a déclaré : Le gouvernement bri-
tannique est maintenant en consultation avec les
autres gouvernemen ts pour voir quelles mesures
peuvent être i mm édi alternent prises afin d'aider
les Juifs et autres réfugiés qui s'échappent des
pays occupés par l'Allemagne.

M. Attlee ajouta : La part britannique a déjà
été très substantielle. Ainsi nous élaborons cer-
tains travaux pratiques comme nouvelle contri-
bution aux efforts unis. Il n'est pas dans l'inté-
rêt des réfugiés eux-mêmes de discuter ces pro-
positions actuellement.

Dans son discours, M. Attlee dit encore entre
autres : Nous avons confiance dans le général
Eizenhower, le général Anderson et les hommes
des forces alliées en Tunisie. Je sais que tous
— Américains, Britanniques et Français — coo-
pèrent sous les ordres du général Eisenhower.

Les nations un ies espèrent en l'union de tous
les Français et à la libération de la France.

Au sujet de l'Extrême-Orient M. Attlee dit
que se serait une erreu r de minimiser les dangers
qui existent encore mais une grande différence
existe avec la situation d'il y a un an.

i—r—o i i

L impénitent
ZURICH, 19 janvier. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal a jugé un mécanicien d'automobiles âgé
de 40 ans qui a déjà subi 14 peines de prison
relativement courtes pour vols minimes. Remis
en liberté il n'a pas ta rdé à commettre de nou-
veaux vols au détrimen t d'un garag iste de Zu-
rich , déroban t un tapis u sagé, deux pneus usagés
de bicyclette, tentant d'en voler deux autres , en-
caissant 80 francs pour vente de benzine. Le
Tribunal de district l'avait condamné de ce fait
à 3 mois de prison. Mais le Tribunal cantonal
constatant que les peines précédentes n'avaient
pas eu d'effet , l'a condamné à un an de réclusion
et 2 ans de privation des droits civiques.

o 

Le retour du cardinal Suhard
PARIS, 19 janvier. (D. N. B.) — Le cardi-

nal Suhard, archevêque de Paris , qui s'était ren-
du pendant qu elques semaines à Rome avec d'au-
tres dignitaires de l'Eglise , est rentré à Paris.

Des désordres à Marseille ?
MADRID, 19 janvier. — Selon des informa-

tions de France, de nouveaux désordTes au raient
éclaté à Marseille vers la fin de la semaine.

Lorsque des détachements spéciaux de la po-
lice arrivèrent de Paris pour recruter des marins
pour la navigation allemande, ils furent reçus
par une foule hostile qui leur lança des pierres.


