
eptacements
On n dil que la conférence de Casa-Wan-

ca ne s'était préoccupée que de problèmes
militaires el l'on en n pris pour preuve la
pléiade de généraux, d'amiraux ot d'avia-
teurs que MM. Roosevelt el Ciliurch M! avaien t
groupés ou mandés auprès d'eux. Ctpenda.nl
dès que chacun reprend soin vol, c'est pour
gagner des cap itules d'Etats ou de régions
qui  tiennent .'aujourd'hui , pour dos raisons
diverses, iwi rcVIe important pour la condui-
I R de la guerre. Tandis que le président des
Klals-Unis  atterrissait au Brésil, via ie Li-
béria , le chef du gouvernement de Sa Ma-
jesté se dirigeait  une fois de plus , vers ce
Proche-Orient qui  reste la clef de voûte de
l'Empire brit a nnique.

Que Je Caire , Malte, Chypre aient reçu sa
vis i t e , rien que de In ès normal . M. Chur-
chill , quand il le peut ,  akne à se rendre
compte par lu i -môme  de la situation. Mais
voilà que le « Premier » débarque brusque-
ment  en Turquie  cl prend contact avec le
Chef de l 'Et at ©ni personne, entouré de ses
principaux collaborateurs.

Celte démarche dip lomati que , qu 'elle soit
fait e par la voie ordinaire des Chancelle-
ries ou par un entretien direct , nous l'at-
tendions. Nous renvoyons a cet effet nos lec-
teurs a d' article que nous écrivions, .ici-mê-
me, il y a quinze jours . Tant que la victoire
semblait sourire à D 'Axe , Ankara pouvait se
complaire dans une neu tralité plus ou moins
.stricte, Dès l'instant où l'on peut supposer
que le succès écherra aux  Russes, — dont
les ambitions peuvent brusquement -redeve-
nir ce qu 'elles étaient au temps des tsars
— il est indispensable aux d irigeants otto-
man s de prendre posit ion, pour avoir , lors-
qu 'on établira la carte géographique de l'a-
venir , à la Conférence de la Paix , le droit
de présenter des revendications. D'autre
part, il est évident que si une offensive mas-
sive doit être détilenlcihéc, ice printemps ou
cet élé, par les Alliés, con tre !l.a citadelle
« Europe » , l'attaqua contre les Balkans ne
peut se faire avec chance de succès, qu'a-
vec la participat ion de In Turquie , on tout
au moins,  avec son « bienveillant état de
non-belligérance » .

A Casablanca donc, il fui  décidé que M.
Glnrrr-hMI irait voir le président Isimet Ino-
nu .  A vrai dire , le successeu r de Kemal
A l t a l u r k  ne fut pas toujours un ami des
Angl a is. Nou s avon s assisté, en 1923, à la
Conférence de Lausanne, munie pour don-
ner un statut définitif à la nouvelle Répu-
blique dWiiatolic.

Ce fut .  dès la première séance, un duel
courtois, mais  implacable, cuire les deux
ministres des A ffaires étrangères d'alors ,
lord Curzon et Ismel Pacha . M s'agissait de
remplacer le Traité de Sèvres qui n 'était
jamais entre en vigueur, tant avai t été rapi-
de le redressement de la Turquie,  d' a iil l eurs
victorieuse de la Grèce, pourtant « épaulée »
par la Grande-Bretagne...

Le moins qu 'on puisse dire est qu 'Ismet
Pacha ava it remporté un succès presque to-
tal . 11 fut  couronné, 13 ans plus tard, à la
Conférence des Détroits, qui siégea à Mon-
treux , et où ,S. E. Rustu Aras n 'ont qu 'à sui-
vre Ira dir ectives laissées par son illustre
p rédécesseur.

Mais que penser d'un Etat neutre , qui
s'efforce, — à entendre tous les d iscou rs de
ses dirigeants — de le demeurer , et dont le
plus haut magistrat reçoit officiell emen t , ù
proxi mité de sa propriété particu l ière, le
cher du gouvernement d'un des Etats bel-
l igérants ? On conifprend que Ton se soit ca-
bré de l'autre côté de la barricade, et que.
dès le lendemain matin, le pourta nt trè s
habile M. von Papen. ambassadeu r du
Reich . ail  demandé à être reçu d' urgence,
aux frns d'informai ion.

Il faut croire que l'entretien qu 'il cul avec
les dirigeants turcs fut extrêmemen t grave
pour qu 'il ait pris, sur-le-champ. Je chemin
de Berlin. L'heure .-pnroche où Ankara  pa-
rait devoir sortir de la réserve. L'avance
massive ct con li nue des Russes l'oblige à
pratiquer une politique active. Pour elle, il
n'est plus possible de se complaire dans
l'attente des événements, l'ne abstention

persistante peut être pire qu une prise de
]>osition.

Cependant, il convient de prendre garde
aux eonséquenlces stratégiques et militaires
que pourrait engendrer une attitude de
«• blenveillUa-n'ce» envers les puissances anglo-
saxonnes. Nous avons déjà um tragique pré-
cédent dans tes Balkans. Le .jouir où le Reich
aura i t  acquis la conviction que, même sans
prendre les. armes, la Turquie .fait sienne la
cause ennemie, l'Axe pourrait fort bien lui
réserver le sort qui fut celui de. la Yougos-
lavie.

Certes, il y a des différences. L'aminée otto-
mane est sur pied de guerre; elle est retmar-
quabl oment instruite. Elle est dotée, grâce
aux largesses de l'a loi aiméricame « prêt et
bail » , du matériel fle plus (moderne et le
plus abondant. Enfin , aux frontières est et
sud -est du paiys, la IX/me et fla Xme anmées
lyritanniques sont prêtas à toute interven-
tion massive et immédiate. Depuis les suc-
cès du général Montgomery, depuis que les
Russes sont en train de rejeter leur adver-
saire à l'ouest , elles sont sans occupation et
peuvent être appelées à counbattre sur d'au-
tres fronts. Pour le surpl us, nous nous, re-
portons à Huître brève étude dti 24 janvier
dernier.

* * *
Parm i tous Jes Français qui s'échappent

pour gagner la dissidence, i] est une figure
qu 'il faut relever, c'est celle de M. René Mas-
sigti. ïï était à la France ce que Lord Gaido-
gan est encore à l'Angleterre. Chargé du-
rant plus de dix ans, au Quai d'Orsay, du
service de la Société des Nations, il avait ac-
compagné, à Genève, tous les ministres des
Affaires étrangères, — quelles que soient
leurs nuances — qui étaient venus -représen-
ter leur gouvernement sur les rives du Lé-
man. N uit n'était pl us au courant des ques-
tions intern ationales et de tous leurs des-
sous que ce grand homme silenicieirx, froid,
mince, distan t , qui avait l'énorme avanta-
ge d'envisager l'évolution de lla situation
avec les yeux impartiaux d'un fonctionnai-
re et non pas ceux d'un politicien intéres-
sé.

Avec ses supérieurs, qui appréciaient hau-
tement ses opinions et ses conseils, il avait
son franc-parler. C'est parce qu'il, était pour
la résistance a outrance, face au Reich , sur
le t errain diplomatique aussi bien que sur
l'autre , que, sous le couvert de l'avance-
ment, on l'avait nomuié -ambassadeur et ex-
péd ié à Ankara. -En fait, on avait voufl u s'en
débarrasser à Paris. Là-bas, il ava it intensé-
menl travaillé pour attirer la Turquie du
côté des démocraties, et , par un curieux re-
tour des choses, c'est lui , en somme, qui a
préparé, sans le savoir , de concert avec son
collègue britannique, l' entrevue Gh urchill-
fsniet Inonu !

Remarquons enfin que M. Massigl i , cn
qui t tant la France métropolitaine, avait le
choix entre Alger et Londres, entre Giraud
ot de Gaule. Ce démocrate convaincu , qui
n 'entend point pactiser, ni avec l'extrême-
d roite ni avec l'extrême-gauche, sur les prin-
cipes fondamentaux du régime, a préféré
traverser la (Manche !

M.- X V .  Sues.

Politique fédérale
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(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Le communisme
S'il est vrai que les démocraties travaillent

à se détruire elles-mêmes, on peut trouver une
illustration de cette vérité dans le fait qu'un Ni-
cole, de ! activité clandestine duqu el les auto-
rités n 'ignoren t rien, récolte, après des années
d activité révolutionnaire, trois mois avec sursis ,
tel un pochard à sa première rixe. La candeur
des juges de -Mon-Repos, qui ont pensé donner
un verdict « d'apaisement », fait  un digne pen-
dant à l'innocence des gens qui tiren t des ré-
cents événements la conclusion que le commu-

L@s faits du ïom
La situation des Allemands en Russie

empire, selon Moscou, s'améliore,
selon Berlin

Moscou annonce que dans le Caucase «t dans
le secteur de Rostov , la situation des Allemands
empire d'heure en heure.

Les forces russes qui devaient couper la re-
trait e aux Allemands ont progressé. En ouvrant
des brèches dans les lignes de défense enne-
mies, elles ont détruit d'importantes formations
de l'Axe et pris un butin considérable.

Les forces allemandes du secteur occidental du
Koubah sont directement menacées par l'avan-
ce soviétique et l'on se demande si elles réus-
siront à battre en retraite sur Ja presq u'îl e de
Taman et la route de Kertch.

Les artilleurs de la flotte soviétique de la mer
Noire ont fait feu contre des formation s enne-
mies que l'aviation soviétique attaquait égale-
ment. Selon des informations de source alle-
mande, des forces soviétiques ont débarqué en-
tire Novorossiisk et la route de Kertch à l'arriè-
re des AHeroands. On ignore encore le détail
de ces opérations mais on croit , à Moscou tou-
jours , pouvoir admettre que la retraite allemande
en est directement menacée.

L avance contre Rostov, qui s'effectue de plu-
sieurs côtés à la fois, fait  de grands progrès, mal-
gré la résistance de l'ennemi.

Cette résistance, Berlin assure qu'elle ira dé-
sormais croissant et qu'installée sur des lignes
jolides, elle se changera bientôt en contre-offen-
sive de printemps...

Il n 'en est pas -moins évident que les armées
russes ont marché de succès en succès pendant
le mois de janvier. Tout le territoire entre Don
et Caucase a été -reconquis , sauf une grosse tê-
te de pont autour de Krasnodar et une plus
petit e au sud de Rostov. Stalingrad a été en-
tièrement reprise et l'armée ennemie qui l' avait
attaquée a été anéantie. Le territoire entre Don

nism e n'est pas si mauvais que ça... Il sied de
faire justice de ce nouveau bobard.

Reconnaissons tout d'abord que la propagande
antisoviétique a été bien maladroite: dans son par-
ti pris, elle ne nous a montré que ce que l'U. R.
S. S. avait de négatif , de dangereux pour l'Oc-
cident , et nous a caché ce qu 'elle avait de po-
sitif et qui précisément pouvait rendre ce danger
opérant : une organisation extrêmemen t poussée,
une Industrialisation perfectionnée , à l'américai-
ne.

Seulement, ces réussites matérielles ont-elles
été obtenues par le régime rouge autrement
qu 'en reniant son principe initial ? Si le proléta-
riat russe a conservé une part de la di gnité que
la révolution lu a conférée, s'i n 'est .plus une
classe méprisée, il n'en est pas moins vrai que
la société, en Russie, est maintenant hiérarchi-
sée. Plusieurs transformations successives (telles
que le rétabli s ement des cadres dans l'armée, l'é-
limination des éléments juifs , etc.), ont manifes-
té une tendance qu 'on ne saurait qualifier autre-
ment que de nationaliste. Par une revanche iné-
vitable des lois naturelles, s'est constitué peu
à peu une société différenciée, et cela dans la
mesure où elle voulait être forte. Le résultat
est qu 'après un brassage général il s'est formé
de nouvelles classes, bien distinctes ; il y a des
profiteurs du régime, qui jouen t des coudes pour
parvenir, (phénomène qui rappelle l'époque na-
poléonienne. Avec cela un prolétariat miséra -
ble, un peuple d'esclaves qui se croient quelque
chose parce qu 'ils obéissent à une puissance
anonyme, impitoyable comme une machine. Cette
société ignore la valeur de Ja personne ; elle est
profondément matérialiste , et inlvumaine parce
au 'athée.

On en conviendra , elle présente infiniment
plus d'analogies avec le totalitarisme de son en-
nemie du jou r qu 'avec notre démocratie suisse !
D'apparence solide, elle s'est édifiée en reniant
partiellement le communisme. Le communisme
intégral , lui , reste cependant un article d'expor-
tation, propagé à la faveur des armes qui n'en
ont plus voulu !

Le choc de l'Allemagne et de la Russie n'est
pas , dans ses causes, un conflit d'idéologies po-
litiques. Mais l'idéologie attend son heure.

C. Bodinier.

et Donetz a été , à peu de chose près, nettoyé
et Voronej Jar.gement dégagée. PJus au nord, les
avantages obtenus à Rjev et Velikii-iLouki ont
été maintenus et 'Leningrad débloquée.

Malgré toutes ces victoires, note le colonel
Lecomte, pour ainsi dire toutes les localités d'im-
portance stratégique conquises par les Alle-
mands en 1941 ot 1942 restent entre leurs
mains. Tout spécialement dans le secteur sud,
la possession de Rostov, Kharkov, Koursik et
Grel laisse aux troupes de l'Axe une grande li-
berté de manoeuvre. Si les renforts tirés de
l'Allemagne et de l'ouest arrivent à temps à
pied d'oeuvre, une vigoureuse contre-offensive
peut encore rétabl ir la -situation.

D'autre part ; la liq uidation des armées alle-
mandes de Stalingrad et du Caucase rend dis-
ponibles de nombreuses troupes russes pour l'at-
taque du front Rostov-Orel. H y a lieu de re-
marquer que, ces derniers jours, c'est surtout de-
van t la moitié nord de ce front , en direction
générale de Koursk, que les Russes annoncent
des succès. Si les réserves russes peuvent être
amenées dans ce secteur avant les réserves al-
lemandes, il n'est pas exclu qu 'il -s 'y produise
Une percée qui provoque l'écroulement de tout le
front allemand du Donetz et la perte de Rostov.
Au cas contraire, ce serait l'offensive russe qui
risquerait de se changer en retraite, comme l'été
dernier devant Kharkov.,,.

EN AFRIQUE
En Afrique aussi , le mois de janvier a été fa-

vorable aux armée alliées. '
En Afrique du Nord, la 8>me armée britanni-

que a, dans le courant du mois de janvier , pra-
tiquement conquis toute Ja Tripolitaine. On peut
être certain que ce n'est pas de gaîté de cœul
que les troupes de l'Axe ont abandonné cette
province presque sans combat. Cela leur a per-
mis d'une part d'obtenir des succès locaux en
Tun isie, d'au tre part d'occuper, front contre la
Tripolitaine, la ligne fortifiée de Mareth.

La 8ime armée britannique se trouve mainte-
nant devant cette ligne, -dont les arrières son t
menacés par les troupes françaises et américaines
opérant à l'ouest de Sfax et de Gabès.

On sait fort peu de chose sur la force de la
lign e de Mareth et encore moins sur l'état maté-
riel et moral des troupes qui l'occupent. On
peut néanmoins prévoir que 'le mois de février ne
s'écoulera pas sans que des opérations décisives
se déclenchent contre cette position. Si l'offen-
sive échoue, tout sera à recommencer , avec de
'longs délais. Si elle réussit, l'attaqu e f inale  con-
tre Tunis et Bizerte ne tardera pas et aura bien
des chances de succès.

Des déclarations Roosevelt. et Eden sur la
situation en Afrique du Nord, il se dégage de
toute façon cette leçon essentielle que pour les

Concours de ski Snissc-Snède à Engelberg
La course de descente a été gagnée par le Suisse
Martin Zimmermann. de Davos, et chez les <l:»m < »j
par Oliva Ausoni (Vill ars). — Voici les deux

champions.



gouvernements anglais et américain ce qui im-
porte avant tout c'est de grouper tous ceux
qui veulent assurer la défaite militaire de l'Axe.

C'est également de respecter la souveraineté
des- autres puissances qui participent à cette lut-
te. C'est enfin de ne pas encourager le moins
du monde des campagnes de presse basées sur des
racontars et des préjugés : « On «ide 'l'ennemi
déclara le président Roosevelt, en utilisant la
situation française pour fomenter des divergen-
ces S.

La conclusion qui se dégage de tout cela c'est
que les gouvernements de Londres et de Was-
hington veulent avant tout consacrer leurs efforts
à (mettre au point leurs préparatifs offensifs. La
bataille de Tunisie va donc devenir une épreu-
ve de leurs forces et de leurs moyens. Pour la
gagner, M. Roosevelt est convaincu qu'il faut
avoir tous les atouts en mains, et que l'un des
principaux atouts est précisément l'armée du gé-
néral Giraud. Il prit l'engagement d'équiper cet-
te armée qui semble manquer de presque tout,
et entend tenir cet engagement plutôt que de
compliquer la tâche du général français poui
faire plaisir à des idéologues et à des sectaires...

Nouvelles étrangères
Remaniement

du cabinet italien
Huit ministres, dont le comte Ciano, \

sont remplacés

Pair décret,.le (ministère- italien a été modifie
icomime suit :

Le ministère des Affaires étrangères est de-
nouveau assumé par M. Mussolini, avec M. Giu-
seppe Bastianin i, comme sous-secrétaire.

Le comité Ciano est appelé à faire partie, pour
trois ans, du Grand Conseil du fascisme.

Le ministre des grâces et de la justice , comte
Grandi, qui exerce la présidence de la Cham-
bre des faisceaux et corporations, est remplacé
par M. Alf.redo de Marsico.

Le ministre des finances, M. Paolo Thaon
di Revel, est remplacé par le baron Giacomo
Acerbo, président de la commission du budget
de la Chambre des faisceaux et corporations.

Le ministre de l'éducation nationale, M. Giu-
seppe Bottai , est remplacé par le conseiller na-
tional Carlo Biggini, recteur de l'Université de
Pise.

Le ministre des travaux , publics, le conseiller .
national Giuseppe Sorla, ingénieur, est rempla- !
ce par le conseiller national Zenone Benine.

Le ministre des communications, M. Giovan-
¦i Host Venturi , est remplacé par le sénateur '
Vittorio Cini.

Le ministre des corporations, M. Renato Rio- ;
ci, est remplacé par le préfet de Milan, M. Car- '<
lo Tiengo. j

Le ministre de Ja culture populaire, M. Aies- ;
sandro Pavolini, est remplacé par l'aotuel sous-
secrétaire de ce " ministère, le conseiller national '.
Gaetano PolvereUi.

M. Raffaele Riccairdi est remplacé par le con- i
seîller national Oreste Bononi.

M. ' Riat, sous-secrétaire à la fabrication de
guerre, est élevé au rang de ministre de lla pro-
duction de guerre, en remplacement du sous-se- L,
crétaire actuel , M. Savagrossa.

Le sous-secrétaire à la présidence du Conseil, i
M; L/uig-i Russo, est remplacé par le-conseiller j
national Amilcare Rossi , président de 'l'Associa- i
tien nationale des combattants.

• Le sous-secrétaire à l'intéri eur, Guido Buffa-
rini , est remplacé par le préfet '¦ de Naples, M. ;
Umberto'AJbini.

Ile DPOsBsle l'assassin de TrotzRy
Le procès de Jacques Mornard , accusé de l'as-

sassinat à Mexico de Léon Trotzky, ancien com-
missaire de guerre soviétique , avec une pioch e,
en août 1940, a commencé vendredi . Le verdict

Un enlèvement
D'ailleurs, ce soir , il était décidé à mettre les — vous complotiez avec M-eslay, Annie ?

choses au point , et à refuser désormais de rece- — Je vous ai maintes fois pr ié de ne pas m'ap-
voir chez lui le jeune Meslay. ', peler par mon petit .nom. Ceci dit , sachez que mes

De loin , l'amoureux n'avait pas manqué de re- ' conversations avec M. Meslay ne vous regardent
marquer l'air courroucé du père d'Annie , et tan- pas.
dis que la partie terminée, ils se levaient tous
les quatre , Stanislas se rapprocha de la jeune fil-
le et murmura a voix basse :

— Je crains, chérie, que vous n 'ayez une ascar-
mouche paternelle

— Ne vous alarmez pas, Stan ; je saurai y faire
face, si vous m'aimez toujours.

— Quelle question ! Vous savez que je voua
adore, Annie, et que je n 'hésiterais devant rien
pour vous conquérir.

— Merci, eax je oreis «pie la lutte sera dure,
tarions plus bas, Maria pourrait nous entendre.

— Noua n'avons qu'à disparaît!» une jeurnée, en
teut bien, tout honneu r , certes, et devant le scan-
dale...

— Oh '. Stan, "pas de folie. N» restons pas ici.

Accidents et responsabilité civile
Société Assurances très connue , cherche un Agent connaissant parfaitement bien la partie

Rayon Sierre, éventuellement Haut Valais. Offres par écrit au Nouvelli ste sous D. 3727

est attendu pour le début de la '«naine pro-
chaine. Le ju gement a été retardé de deux ans
à ' J a  «ûite de divers expédients de procédure.
Plusieurs des juges devant lesquels Mornard de-
vait paraître abandonnèrent l'affaire en raison
de menaces anonymes de mort proférées contre
eux. Depuis sa détention, Mornard reçoit men-
suellement trois cent* dollars qui sont déposé!
à son compte en banque par « «èes mains -mys-
térieuses ».
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Une entrevue Chuîciini-Salazar-FiaRco ?
Selon des informations reçues de Lisbonne, le

premier ministre britannique, M. Churchill, et
le chef du gouvernement portugais, M. Salazar,
se seraient rencontrés ou se rencontreraient pro-
chainement. Le bruit court que le général Fran-
co participerait à des entretiens.

D'après des renseignements parvenus à Stock-
holm, le général Franco s'apprêterait à partit
pour Lisbonne, accompagné du comte Jordana ,
ministre des affaires étrangères, et des généraux
Aguilard et Moscardo. D'importants entretiens
doivent, paraît-il, se dérouler au Portugal.
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Maladies vaincues
Le ministre britannique de la Santé, M. Ernest

Brown, a pairie récemment des progrès remarqua-
bles accomplis depuis le commencement de la
guerre dans la production de 'remèdes préventifs.
C'est ainsi qu'une drogue fabriquée pour la pre-
mière fois dans un laboratoire de Grande-Breta-
gne a fait ses preuves dans la lutte contre la mé-
ningit e cérébro-spinale : on estime que, de 1939
à 1941, cette drogue a sauvé 17,500 personnes.
Or, pendant l'épidémie de 1915-17, deux per-
sonnes sur trois atteintes" de cette maladie n'en
réchappaient pas ; en 1934-37, la mortalité fut
de 66 %, mais , dès 1939, grâce à ce médicament
nouveau, on a enregistré quatre guêrisons sur cinq
cas de méningite cérébro-spinale.

La -dysenterie, si terrible' dans les pays chauds,
est victorieusement combattue maintenant pair un
autre médicament et, grâce à lui , des 'm illiers de
vies humaines ont été sauvées déjà au cours de
la campagne d'Afrique du Nord.

o 

Une bombe avalée par un requin !
L'équipe du garde-côtes « Pioneer » a vécu ,

près de Long Beaoh, en Californie, une aven-
ture bizarre.

L'officier chargé de déterminer les profondeurs
des eaux côtières, venait de lancer par-dessus
bord, une bombe de la grosseur d'une noix de
coco et munie d'un dispositif- de retardement.

Un requin avait vu tomber l'engin. 11 se pré-
cipita dessus et l'avala. L'équipage fut sidéré ,
d'autant plus que le requin resta tout près du
bateau dans l'attente d'une nouvelle aubaine.-La
bombe pouvait éclater d'une minute à l'autre.

Le cuisinier eut alors une idée lumineuse. U
s'empara d'une des poules, enfermées dans une
cage placée sur le pont , et la jeta à la mer. Le
rapace fit demi-tour à'la poursuite du volatile qui
se débattait dans le sillage, du vapeur, lequel s'é-
loignait à toute allure. Il était à distance conve-
nable lorsque, enfin , la bombe fit explosion. Un
jet d'eau , quelques lambeaux de chair de re-
quin... et le drame fut consommé.

Arrestations en Norvège > -,' »

On mande d'Oslo qu 'il y a eu des arrestations
massives d'éléments de gauche, ces derniers
jours, en Norvège. Des centaines d'adhérents
aux partis de gauche ont déjà été appréhendés
dans les villes de Bergen , Stavanger, Lilleham-
mer , etc.

Maintenant , c'est Jacques qui nous observe et lui
aussi est fort capable ' de n 'importe ' quoi.

— En mal, oui !
Les deux jeunes gens furent séparés par un I m'exaspérer, et cette fois, j'espère

groupe. Jacques de Codlobrières en profita pour se
rapprocher.

— Vous complotiez avec Meslay, Anmie ?

— Bon ! Bon ! Eh bien ! moi , je vous préviens
que je ne l'entends pas ainsi. Votre père est pour
moi ; c'est une force. Je serais stuplde de ne pas
en profiter. "???

— Si vous saviez, M. de Collobrières combien ces
entretiens sur un ton pareil me désobligent. Lt
jour où vous consentirez a nie laisser tranquille,
sera celui où je ressentirai quelque sympathie pour
vous.

— Vous cherchez la guerre !
— Je désire 'la paix au contraire.
— Je ne capitulerai pas et saurai me venger

le cas échéant.
Un mot n,u galant daas la J beuche d'un <** M. et Mme. T!t

homme qui "prétend aimer : et sans ajouter un
mot , Arlni sur 'le poin t de pleurer d'agacement , se rant de ce détail, Maria ? 11 y a .si peu de temps

Nouveiles syfsses
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L'aspect spirituel
du problème familial

La Communauté d'action pour la famille a or-
ganisé jeudi soir au Victoria Hall, à Genève, une
assemblée consacrée à l'aspect spirituel du pro-
blème de la famille.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat , ouvri t la
séance en exprimant son espoir dans un aveni r
meilleur.

M. le pasteur dEspine releva ensuite l'impor-
tance de la lutte contre le divorce et contre
l'égoïsme de ceux qui ne veulent pas d'enfants.
Il marqua la nécessité d'un foyer chrétien don-
nant une âme à la famille.

Son Excellence Mgr Besson donna à l'ensei-
gnement qui est celui de l'Eglise tout Je poids
d'une vérité vécue. Voici les (grandes lignes
de son exposé :

A la base de la famille, il y a le mariage qui
est, pour les catholiques, un sacrement «t pour
tous les chrétiens, un cont rat sanctionné • par
Dieu. Les deux caractères fondamentaux du ma-
riage sont : l'unité (union d'un seul homme et
d'une seule femme) et l'indissolubilité (union qui
dure, en principe, jusqu'à la mort d'un des con-
joints).

La fin du mariage c'est la procréation des en-
fants.

Au cours de sa conférence. Monseigneur donna
des exemples typiques des erreurs qui attentent
à la solidité et à la pureté de la vie familiale,
déchaînant les applaudissements spontanés de
l'auditoire. Mais plus encore que le solide bon
sens de ces remarques, le public comprit com-
bien en ce domaine si palpitant d'intérêt qu'est
la famille, une action commune des catholiques
et des protestants était possible, désirable et né-
cessaire. La -croyance commune en la paternité di-
vine crée entre tou s les chrétiens des liens que
rien ne devrait jamais rompre, et qui peuvent
s'affirmer en toute liberté pour le plus grand bien
de la société dans cette action entreprise poui
sauver la famille menacée par la vie moderne.

le suisse atsriîe 16.500 réfugies
•Pa rlant du problème des réfugiés, M. Schuiroh,

du Département de justice et police, déclara 'en-
tre au tres qu'environ 8000 réfugiés ont passé
illégalement notre frontière depuis Je 1er août
1942. La Suisse abrite au total 16,500 (réfu-
giés et émigrants compte tenu des Polonais in-
ternés militairement, etc.

En ce qui concerne le traitement de ces ré-
fugiés, il s'agit avant tout d'assurer le princi-
pe que la sécurité et la neutralité de notre pays,
de même que l'ordre et îe calme - intérieur ne
soient pas troublés. Il se trouve parmi Jes réfu-
giés des éléments \honnêtes, comme des éléments
indésirables. Plusieurs croient pouvoir se dépla-
cer et soccuper à leur-guise dans le « pays de
la liberté ». L'armée a institué des camps dits de
réception pour les -réfugiés .entrant dans'le pays ;
ces camps sont placés sous les ordres du service
territorial. .Ces 30 camps de - réception , abritent
actuelle-meoit quelque 5 0 0 0 -réfugi es, les 'hommes
et les femm es étant séparés. ' Ils ont ' droit aux
mêmes rations de vivres que la-population civi-
le. Un service de transmission '̂ de nouvelles , as-
sure deur^liaiison-;avec^leur -fpatTie.'yTous*les'i ré-
fugiés aptes au travail et âgés de 17 à 60 ans
sont transférés dans des camps de travail et oc-
cupés à des travaux d'améliorations foncières, de
déboisemen t , agricoles, etc. Les femmes assurent
entre autres l'entretien du linge des -réfugiés. Les
réfugiés reçoivent une solde journalière de 1 fr.

réfugia auprès de son amie Geneviève qui lui dit :
— Tu viens d'être prise entre deux feux !
— Oh I j'en ai l'habitude, mais cela finit par

— Une idée ! s écria Geneviève. Si tu partais
avec moi ce soir pour Paris . Le train est i à ' 21
heures 9. Tu as le temps. Une valise est vite prê-
te. Ton père sera enchanté de te voir quitter An- j
neoy en ce moment. Stan comprendra et tu aères
la maison.

— Tu as raison . Je vais en informer Stan.
Il est probable que le jeu ne Meslay jugea la so-

lution heureuse car Annie Donret sûre de l'autori-
sation de ses parents, se hâta de donner des ordres
à sa femme de chambre.

— Préparez-moi ma. " valise,; Maria, avec- le né-
! cessaire . pour quelques' jours.

— Mademoiselle part , s'étonna la servante.
— Vous en paraissez contrariée." Pourquoi ?
Il y eut un instant de silence dissimulant' mal

une hésitation chez la femme de chambre qui 'sou-
dain dit :

— Permettez-moi de vous rappeler, Madetmoi-
; selle, que 'mardi, c'est l'anniversaire de ,rmnjriaiie

50 à 1 fr. 80 et «ont autorisés périodiquement
à sortir dans un rayon déterminé. Celui qui peut
subvenir lui-même à son entretien peu t aller à
l'hôtel, mais sous contrôle. Les petits enfants
resten t auprès de leurs mères. Maris et femmes
peuvent se voir régulièrement. 11 est fait usage
des nombreuses offres de place pour réfugiés.
H est nécessaire de prendre certaines mesures
pour assurer le maintien de l'ordre : les autorités
en revanche s'efforcent de tenir compte des con-
sidérations psychologiques et humanitaires dans
la mesure du possible.

0 
Le prix des fourrures

2477 fourrures ont été exposées au marché
des fourrures de Suisse orientale à Altstetten ,
St-Gall. 11 y avait notamment 207 renards , 52
lièvres , 1556 lapins , 257 chats et 285 marmot-
tes. Les prix ont été notamment les suivan ts :
renard de montagne 25 à 30 fr., renard de plai-
ne 20 .fr., fouine 60 à 70 fr., martre 120 à 250
fr., putois 10 à 15 fr., blaireau 10 à 15 fr., chat
noir 4 à 6 fr., chat tricolore 2 à 2 fr. 50.

Villages qui meurent
Depuis une quinzaine d'années , le nombre des

écoliers a diminué fortement dans 14 communes,
sur Jes 39 que compte le district d'Yv erdon ,
Vaud.

5 petits villages ont vu leur uni que salle d'éco-
le se fermer : Mézery, Villars-Epeney, La Mau-
guettaz, Chanéaz et Arrissoules.

Au centre de la localité, le collège attend , son
clocher toujours bien droit. L'appartement du
maître ou de la maîtresse est désert. Parfois , les
autorités ont pu le louer, ce qui fait paraître le
bâtiment moins misérable. Les volets restent
clos au rez-de-chaussée, et Ja mauvaise herbe a
crû ferme entre les pierres du préau abandonné.
La cloche s'est tue : on s'y est habitué. De temps
en temps, on va enlever le tableau noir pour y
inscrire les prix des vins, quand il y a kermesse.

Les gosses en âge de scolarité s'en vont, cha-
que matin , suivre l'école au village voisin. Les
finances communales s'en portent mieux , mais le
village meurt 1

Dans ces localités très sympathiques, on a
compté d'assez nombreux jeunes ménages, ces an-
nées dernières. Attendons un peu, et nous ver-
rons sans doute le collège rouvrir ses portes
avant l'an 2000.

Une cuillère de FA M EL
dans un peu de titane.

A R R E T E
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LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE I
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que vous avez pris votre service dans la maison...
— On parle bien de quelque chose à l'office ,

Mad emoiselle, et c'est le protégé de Monsieur , le
petit Edmond qui...

Annie n 'écoutait plus. La réflexion de sa ser-
vante avait porté.

Elle revint vers Geneviève.
— Maria vient de me rappeler l'anniversair e de

papa et maman, la semaine prochaine. H ne serai*
pas gentil de partir.

— Cela n 'est pas une raiso n impérative , s'excla-
ma Geneviève. Si encore il s'agissait de leurs noces
d'argent, ou d'or, mais...

— Il vaut mieux , tout de même, que je reste dé-
cida Annie.

— C'est dommage, déclara Geneviève. . Ce déftarl
coupait court à des ennuis pour toi. /

Annie s'ancra dans sa décision. El cependant ,; au
dîner, elle comprit que l'orage se préparait. ( M.
Donret, *n qui on sentait une sourde colère, ne
fit cependant aucune allusion au cours du repas.
Mais aussitôt après, il posait son ultimatum an
petit salon.

— Je ne veux plus que ce Meslay mette les pieda
ici. -Je te défends désormais' de le voir.

(A suivre)



Dans 3 villages, on a supprimé la deuxième
classe, et confié au maître tous les élèves, de 6
à 16 an» : Ureins , Cuarny. Valeyres sur Ur»ins.

A Oppens et à Chéne-Pâquier, on a rempla-
cé un insti tut eur par une institu tr ice également à
cause de la diminution du nombre des enfants.

Dans 4 villages, une deuxième classe primaire
a été remplacée par une école semi-enfantine :
Montagny, Yvonand , Suchy et Orzens.

Les membre» du corps enseignant «e «entent
•ouvent gênés , quand ils sortent en compagnie
d'une poignée d'élèves, seulement. Ils entendent ,
sur leur passage : « Dire que de mon temps, on
était cinquante- sept I »

Dans le district voisin de Grandson, tous les
villa ges ont leur collège en activité. Depuis une
quinzaine d' années , on a cependant enregistré la
fermeture de six classes tenues par des insti tu-
trices , notamment à Concise, Villars-Bu rquin ,
Fiez. Fontaines . Bonvlllars.

Collision entre un tram et un camion

Vendredi soir , à 20 h. 40, un tram est entré en

collision avec un camion stat ionné sur le bord
de la chaussée, près du cimetière de La Sallaz ,

à Lausann e .
En raison de la vitesse du tram , qui descen-

dait en ville , et du poids du convoi , auquel une
remorque éta i t  attelée , le choc fut très violent
et l'avant  de la voiture motrice complètement
enfoncé.

Les dégâts matér iels sont très élevés. Le con-
ducteur du tram , M. Lucien Denis , âgé de 46
ans , domicilié à Prilly, a dû être conduit à l'Hô-
pital cantonal. Il souffre  d'une fracture de la
jambe gauche.

• - o — -
Il s'était noyé

Il y a deux mois environ disparaissait à Mon-
treux, M. Maury, porteur de journaux, sans -que
l'on puisse savoir ce qu'il était devenu. Son ca-
davre a été retiré du lac, vendredi après-midi ,
près du débarcadère de la Rouvenaz.

0—
Un soldat blessé

En prenant part à un exercice dans les envi-
rons de Fribourg, le soldat Schrceter, âgé de
26 ans , a été at te int  et blessé aux reins par la
décharge d'un fusil qui t irai t  à blanc. Transpor-
té immédiatement à l'Hôpital des Bourgeois,
Schrceter a été opéré par le chirurgien traitant ,
la Dr Maendly, qui juge son état satisfaisant .

0 
Le» responsabilité» d'un ancien comptable

En cor rélation avec J'affaire de détournements
où se trouve impliqué l'ancien administrateur de
l'institut d'assurance incendie du canton des
Grisons, Rudolf Braun , cette institution intenta
un procès en dommages-intérêts à l'ancien comp-
table Christian Janett en lui réclaman t une som-
me de 200,000 francs. Janett porte une part'de
responsabilité du fai t  qu'il contrôlait de maniè-
re insuff isante la comptabilité de l'établ issement.
Janett , tout en repoussant la plainte du point de
vue matériel , déniait à l'intitut d'assurance Ja ca-
pacité d'ester en justice du fait qu 'il n 'était pas
une personne juridi qu e indépendante. Le tribunal
du district de Pless, tout en reconnaissant la
capacité d'ester en justice , vient de repousser la
plainte.

0—
Un jugement humain

De la « Tribune de Genève » :
U est , aux Pâquis , à Genève, un « petit , bos-

s u » , très populaire et sympathique, Emile Gri-
vel, cordonnier de son état. Tombé malade alors
qu'il faisait très froid et qu 'il manquait de char-
bon , il eut la malencontreuse idée de truquer son
installation à gaz pour se chauffer « à ''l'oeil ».
Le four 'de sa cuisine .brûla - ainsi gratuitement ,
mais un soir, l 'ingénieux dispositif se détraqua
et le « petit bossu ¦» dut Ja vie à un voisin que
les émanations de gaz avaient inquiété. Les gen-
darmes enfoncèrent la porte de l'appartemen t
et l'on découvrit Emile Grivel , râlant sur un
can: ">é, à deux doigts de la mort.

Le « rescapé >» comparaissait j eudi matin de-
vant le Tribuna l de police pour y répondre du
délit de détourn ement de gaz. Les deux fonc-
tionnaires des Services industriels déposèrent
«.vec beaucoup de modération et c'est une sim-
ple condamnation à cinq jours d'arrêts , avec sur-
sis, qui fut prononcée.

— Surtout , ne recommencez pas, dit le prési-
den t G. Martin.

Dans la Région 1
Le meurtre du Légionnaire

Nous avons annoncé l'assassinat, à Chambéry,
d'un membre du directoire départemental de la
Savoie de la Légion. La victime est M. Pierre
N&dab sous-chef de dépôt à la S. N. C F., an-
cien combattant de 1914-1918 , médaillé mili-
taire, vice-président du cercle Marius-Plateau.
Le malheureux, dont les obsèques ont eu lieu en
présence d'une grande affluence réHinie à l'église
Saint-Joseph, à Chambéry, avait été tué de deux
eeups de revolver dans le dos. tirés par un cy-
eJiste eui s'enfuit rapidement. L'enquête a établi
que Pierre Nadal avait été rréqueatiroent "mena-
•é par des -cxxnrnuniére» en reison «Je son acti-
vité politique.

La Haute-Savoie n'a pe« été bombardée

Il résulte des renseignements recueilli» au eouri
de la matinée à la frontière, qu 'aucun bombarde-
ment n'a eu lieu en Haute-Savoie. Contrairement
à certain» bruits, le» usines de la région horlo-
gère du Faucigny et les grand» établissements de
Chedde, d'Usine» et du Giffre «ont intacts.

U se peut que les détonation* qui alarmèren t
aue»i bien le» Genevoie que le» populations de
la région «avoyarde «oient la con*équence de
chutes de bombes lâchées au hasard dans quel-
ques coins isolés des Alpes. Les condition s at-
mosphériques justifieraient cette hypothèse.

U faut  admettre aussi l'éventualité de chutes
d'engins dans les hautes vallées du département
de la Savoie, en Tarentaise ou en Maurienne.

Nouvelles locales ——,
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Les glissements à Leytron
Nous recevons la lettre suivante :

Berne, le 3 février 1943.

A la rédaction du « Nouvelliste Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le rédacteur ,
Nous apprenons par la presse et spécialemen t

par votre journal (voir le « Bund » à Berne, No
47 du 29 janvier 1943) que les glissements sur-
venus dans la commune de Leytron, hameaux de
Montagnon et de Produi t , ont grossi ces derniers
temps. N'ayant reçu aucun avis de cela nous se-
rions heureux d'être au courant de ces nouveaux
glissement s soit par vous, soit par l'autorité com-
munale.

Nou s profitons de l'occasion pour compléter
en quelque sorte votre publication. C'est grâce à
l 'initiative de notre fonds et de plusieurs compa-
gnies d'assurance suisses qu 'une action de se-
cours en faveu r des propriétaires de maisons me-
nacées sur terri toire de la commune de Leytron
n été organisée — même malgré l'opposition de
qu elques habitants qui préfèrent rester dans leurs
maison s que d'en être évacués. C'est moyennant
les subsides accordés d'une somme totale dépas-
sant le chiffre de Fr. 50,000.— que les -proprié-
taires seront en mesure de se créer un autre fo-
yer dans la plaine du Rhône. Les propriétaires
assurés ne participent qu'avec 10 % aux frais de
reconstruction . Le gouvernement de votre canton
s'est associé à cette action de secours. Grâce à
la collaboration et des propriétaires, et de la com-
mune , el du canton, et des sociétés d'assurance
et de notre fonds une aide «ensible a pu être
accordée aux pauvres habitants de Produit et -de
.Montagnon . L'union fait la force. — Nous ajou-
tons que les subsides de notre fonds ne présen-
tent qu'un secours purement philanthropique.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
notre considération distinguée.

Fonds suisse de secours pour dommages
non assurables causés par des forces na-
turelles. .Le président : C. Albisetti.

0—
Le prix des salamis

Le 5 février , le Service fédéral du contrôle
des prix a mis en vigueur de-nouvelles prescrip-
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On cherche .deux a ja Boulangerie Wenkler ,- aimant également les enfants.
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lions e Paul Pasche, Bonvard
Vésenaz (Genève).

m*m*mm*mw*mmMxaaaa **amsssssmÂaMmmm *̂Kammammma âm â*saas âmk̂
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Prix salon quantité et qualité

Imorimerie Rhodanique
St-Maurlce Téléphone 5.43.6S__ 
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pour la garde. — Faire offres
à Henri Saviez, Niouc (Sierre).

tion» concernent les prix du «alamL Aux termes
de ce» prescriptions, le* prix de vente du détail,
impôt sur le chiffre d'affaires non compris , sont
fixés comme suit : salami (type milanais). 13 fr.
!e kg. ; salami coupé, non pelé, 1 fr. 45 les 100
gr. ; salami coupé, pelé, 1 fr. 55 les T00 «yr. ;
salametti 1 fr. 20 Jes 100 gr. ; salamelle, 1 fr.
20 les 100 gr., et mortadelle 1 fr. les 100 gr.
Les salamis, ealamettis et salamefles ne peuvent
être mis en vente que s'ils sont propres à la con-
sommation immédiate.

0 
Dans ane grande station de montagne

La date du prochain tirage approche. Elle esl
fixée au 13 février. Voilà donc de quoi satisfaire
les .superstitieux !

De plus , elle aura Jieu à Leysin. D'aucuns pour-
raien t s'étonner qu 'une fête — car c'en est une —
w déroule dans cette grande station de montagne
réservée aux malades et convalescents. Et pourtant,
V-ndroit ne pourrait être mieux choisi.

Le tirage de la Loterie représente pour certains
' ., réalisation de leurs espoirs. Pour d'autres, c'est
cae œuvre de charité. Leysin voit aussi chaque
année se réaliser les espoirs de milliers de mala-
.! -s qui reprennent goût à la vie. Leur offrir le
»:>ecta cle du tirage de la fortune est une initiati-
ve heureuse. Et puis, quoi de plus gai , en hiver,
que la blancheur des montagnes ot le soleil de
Leysin ? Tandis que les villes sont noyées dans
!e brouillard , la station resplendit , face aux Dents
lu Midi , par-delà la vallée.

On s'en voudrait de manquer le tirage de Ley-
sin.

i —°—

!» aiiowionnent en fourrages sets
L'automne dernier dans nos divers coimniuniqués

j  '.a presse du canton (29. VII. 42 — 19. IX. 42 —
26. X. 42, « Bulletin offici el » du 30 octobre 1942) ,
nous appelions l'aittention des intéressés sur la pré-
carité de l'affouragement de notre bétail pour le
prisen t hiver. Parm i les mesures que nous pré-
c i  disi ons pour y parer , nous leur conseillions de
l'a Te d'importantes réserves de paille que l'on
pouvait alors obtenir.

L'adaptation du troupeau selon l'Ordonnance fé-
dérale No 15 n 'a pas été effectuée dans la .mesu -
re nécessaire. La récolte des fourrages seos en 1942
a été déficitaire. Les importations sont nulles. L'a-
chat -hors du canton est limité à quelques cen tai-
nes de tonnes . Les fourrages concentrés sont (ré-
dui ts  à l'extrême. Les équidés, utilisés dans les
en 'reprises non agricoles, sont toujours plu* nom-
breux. Tous ces facteurs concourent à nous met-
Ire dans cette difficile situation que nous avions
I revue et signalée dès l'automne dernier.

.Tour-nalièrement nous parviennent 40 demandes
d'aut orisations d'achat de fourrages représentant
35 à 40 tonnes. Or , les maigres excédents du can-
lon touch en t à Qeuir fin. Les autorisa tions obtenues
ne Berne pour les achats hors du canton sont aux
f) 10 utilisées.

U est aisé de concevoir que dans ces conditions
beaucoup de demandes ne peuvent être satisfaites.
Incriminer l'Office des fourrages est tout à fait
inopérant. Réaliser la situation et tâcher par tous
des moyens d'y faire face est mieux. Nous son-
geons en particulier à nombre d'organes commu-
naux  qui ne refusent jamais une attestation et un
préavis favorables sur un formulaire présenté à
icair signature. Si les demandes étaient sérieuse-
ment examinées par ces organes qui connaissent la
situation exact e de chaque requérant, certains abus
qui donnent lieu parfois à des critiques compara-
tives seraient supprimés et la situation se trouve-
rait améliorée.

Si nos démarches, dans le sens-d'une augmen-
tation des autorisations d'achat au dehors, n 'abou-
tissent pas, nous devrons suspendre toute attribu-
tion de fourrages secs.

H faut tenir pourtant jusqu'à la prochaine her-
be. ; Une certaine ' réserve en tourteau de- tourne-
sol a pu être faite par nos soins. Ainsi, à défaut

de foin ou regain, nous pourrons, dans les cas tout
à fait justifiés, attribuer du tourteau.

A ce sujet, pour l'orientation des initéressés, nous
avons obtenu de la Station cantonale de Zootech-
nie (Alimentation du bétail! les renseignements
que voici :

La ration normale de foin pour une vache du
poids moyen de 400 kg. et donnant 10 kg. de lait
par jour, est estimée journellement à 12 kg. de
foin ou regain. Il est possible, sans préjudice pour
le rendement, de restreindre dans une proporlion
appréciable cette matière fourragère. A cel effet, il
y a lieu d'adopter la formule suivante :

7 kg. bon foin , ou 4 kg. foin moyen et regain
2 à 4 kg. de paille fourragère (avoine , orge ou

froment de printemps) .
5 kg. de betteraves
1 kg. de tourteau de tournesol.
(Si l'on ne dispose pas de betteraves , donner

1 kg. 250 de tourteau).
Pour donner à 100 kg. de paille fou rragère la

valeur d'un bon foin , il faut  y ajouter 25 kg. de
tourteau. La substitution ne doit pas dépasser, ce-
pendant , 35 % de la ration de foin.

Office cantonal des fourrages.

L'aide à la campagne et les jeunes
La Fondation Pro Juventute organise le 13 fé-

vrier 1943, à Zurich , Palais des Congrès , une
Conférence' suisse publi que afin de renseigner le
public sur les problèmes actuels de l'aide à la cam-
pagne et la collaboration de la jeunesse.

Des personnalités compétentes y rapporteront
sur l'activité des autorités et des association s éco-
nomi ques , ainsi que sur la collaboration d'institu-
lions privées.

S'inscrire auprès du secrétariat général de Pro
Juventute, section de l'adolescence et des loisirs .
Stampfenbachstr. 12, Zurich 1, Tél. 6.17.47, qui
fournira aussi des programmes sur demande.

0—
La réunion de la Société valaisanne

de Secours mutuels de Genève
Une soixantain e de mutualistes val aisans se trou-

vaien t réunis en assemblée générale le 31 janvier
dans la grande salle du Café du Midi. Ils euren t
l'occasion de se rendre compte de la bonne march e
rie la société pendant l'exercice écoulé, qui marque
une amélioration sensible sur celui de 1941. Au
début de l'assemblée, Je président eut une pensée
pour les membres malades ; il adressa son salut
à ceux qui son t mobilisés , puis rappela le décès
de deu x de nos membres : Gauthier Vincent , mem-
bre de la société depuis plus de 50 ans , qui s'est
éteint paisiblement le 20 mars écoulé dans sa
80-ue année, et Cina Albert , décédé le 18 mars.

Notre société a commencé la 70me année de son
activité. Le comité avait songé à marquer cet an-
niversair e par* une gentill e manifestation , mais vu
la crise que nous traversons, il a jugé plus sage
de renvoyer cette fête au 75me anniversair e lors-
que la paix sera enfin revenue.

D'antres idées encore se firent jour qui donnè-
rent lieu à des échanges de vues suivis avec inté-
rêt et attention par tous les membres présents.

Le Comité pour 1943 est composé comme suit :
MM. Georges Quaglia, rue des Bains 38, président ;
Ferdinand Schnyder, vice-président ; Alphonse
Claivaz, secrétaire ; Ren é Morisod , vice-secrétaire ;
Charles Berguerand , trésorier ; Mme Cécile Escher
et Emile Udry, vice-trésorier ; MM. Jules Pont et
Charles Sermier , adjoints. M. Sermier est maintenu

Radio-Programme ~\

SOTTENS. — Lundi 8 février. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. .55 Une valise. 13 h. Le monde comme il va.
13 h. 20 Suite d'orchestre, Georges Enesco. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communica t ions diver-
ses. 18 h. 05 A la découverte du monde. Avec
Bougainville. 18 h. 20 Le guitariste Andrès Ségovia.
18 h. 30 Les grandes conférences universitaires. 18
h. 50 Récital de piano. 19 h. 10 Croix-Rouge suis-
se. 19 h. 15 Informait ions. 19 h. 25 Le bloc-notes.
19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 34 La recette d'Ali-
Bnbali . 19 h. 35 Le magasin de disques . 20 h. Le
Barbier de Séville. 20 h: 45 Un disque. 20 h. 50
Exposé des ; princi paux événements suisses. 21 h.
• Enfantine » , Moussorsky. 21 h. 20 Laupen, suite
d'orchestre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques . 7 r h. .rlnforniations. 7 h. 05 Programme
de j la .-'journée... Disques. 11 h. Emission commune.
12 h."̂ *Ittf0BfrnaU6ns?k 12*h: 40 Concert récréatif.
13 h. 25 Reportage. 16 h. Récital de piano. 16 h.
30 Causerie. 16 h. 50 Chant. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Emission pour les jeunes. 18 h. 20
Chan ts du pays. 18 h. .'$5 Géographie de la -Suis-
se. 18 h. 55 Communi qués. 19 h Les beau x dis-
ques . 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroniqu e
h ebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19 h.
50 Pièce radiophoni que. 20 h. 30 Récital de vio-
loncelle. 21 h. Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 9 février. — 7 h. 10 Ré-
veille-miatin. 7 h. 15 In formations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Pour la famille. 12 h. 35 Musi que récréa-
tive. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le tour du
monde en 80... tons. 15 h. Emission radioscolaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Comment l'Europe s'est-elle
construite ? 18 h. 15 Le Bal de Béatrice d'Esté,
Reyualdo Hahn. 18 h. 25 Chroni que théâtrale. 18
h. 35 Musique légère. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program -
me de la soirée. 19 h. 30 La galerie des célèbres.
19 h. 35 Ce bon vieux temps. 20 h. 05 Othello ou
le More de Venise. 21 h. 50 Informations. 22 h.
Salutations romandes.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6
h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Disqu es. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Programme de la journée. Disques.
10 h. 20 Emission radio?colaire. 10 h. 50 Jodels.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Mélodies que l'on aime. 13 h. 25 Pour
les amis de la musique. 16 h. Emission radiosco-
laire. 16 h. 25 Disques. 16 h. 30 Soli et duos. 17
h. Concert. 18 h. Musique populaire. 18 h. 35
Causerie. .18 h. 55 Communiqués. 10 h. Chants et
marches. 19 h. 15 Entretien. 1» b. 30 Informations.
18 h. 40 Les eloches du pays'. 19 h. 46 Actualités
19 h. 50 Introduction au concert suivant. 20 h.
Concert symphonique. 21 h. 20 Causerie. 21 h. 35
Mélodies populaires. 21 h. 50 Informations.



comme délégué à la Caisse de réassurance et rava
lidité.

MM. Gustave Dubosson , François Michelet et Je
se.ph Jorda n , vérificateurs des comptes.

Porte-drapeau : René Morisod et ses suppléants
Maurice GilJioz et August e Trombert.

Chronique sportive 

Giipisiit. illi d'aimée 1343
du 23 au 28 février, à Adelboden

L'importance des épreuves polysportives
d'hiver

Les championnats d'h iver d'armée à Adelboden
comprendront, en plus des courses de patrouilles
et de la course individuelle avec tir, si populaires
en Suisse depuis des années, les nouvelles épreu-
ves polysportives militaires, soit le tétrathlon, le
pentathlon et le triathlon par équipe. Le colonel
Schenkcr , direct eur techni que des épreuves poly-
sportives d'hiver, en souligne toute d'importance,
dans le programme de ces championnats, de la
façon suivanite :

« Même avec des périodes de relève relative-
men t courtes, nous pouvons développer la force
de combat par un entraînement suivi et intense
hors service. Le sport civil prépare la bonne ba-
se, sur laquelle l'armée -peut et doit construire.
Le sport militaire veut surtout rehausser le ni-
veau des performances et l'esprit d'équipe néces-
saire à la lutte ; dès lors faisons du sport d'équi-
pe et des concours d'équipes.

» Le pentathlon d'hiver, avec la natation , le tir,
l'escrime, la course de fond et la course de des-
cente demande aux soldats un effort varié et com-
plet et peut être considéré comme le jo yau des
sports miiilita ires. Le tétrathlon d'hiver n'est pas
moins important. L'importance militaire de la na-
tation est connue, le tir demande un grand effort
de concentration et tuie maîtrise de soi-mtime,
l'escrime veu t une maîtrise absolue du corps et
des réflexes rapides, dans la course de fond le
concurrent doit faire preuve d'endurance et dans
la course de descente, il doit pouvoir s'adapter
immédiatement à toute nouvelle situation. Par la
diversité des épreuves, le tétrathlon et le penta-
thlon d'hiver ont une énorme valeur militaire.

3 Le triathlon -d'hiver par équipe figure pour la
première fois au programme. Il faut une prépa-
ration complète pour pouvoir tirer, avec de mous-
queton , sur ides cibles-silhouettes n'apparaissant
que pour trois secondes , cair la (moindre inatten-
tion peut faire rater le coup. Le départ par équi-
pe dans la course d'obstacles et dans da couinse
de descente exige en outre une parfaite camarade-
rie. » 5- 0-

Le programme des championnats d'hiver d ar-
mée comprend tout d'abord une introduction du
Général, puis la liste des membres du Comi té d'or-
ganisation , le programme général et celui , détaillé,
de chaque jour, un plan de travail et un plan
d'Adalboden , sur lequel sont indiqués les can t on -
nemen ts et les P. C. Une liste des communica-
tions ferroviaires ot postales y figure aussi , de
même que — pour les jou rs das concours — des
listes de départ.

C'est de stade de neige au « Boden > qui sera
le centre des concours , car (là , derrière le village,
nous trouvons de dépar t et l'arrivée des courses de
patrouilles et individuelles , de la course d'obsta-
cles du triathlon et l'arrivée de la course de des-
cente de celle même épreuve. Le stand de tir  se
trouve également à proximité, alors que les assauts
d'escrime se dérouleront au « Regina » et les
épreuves de natation à la piscine couverte de
Berne. La région d'Adalbodan se prête admirable-
ment pour l'organisation d'une teille manifestation.
La société des transports automobiles Frutigen -
Adelboden a pris toutes les dispositions pour pou-
voir transporter tout de monde et des hôteliers d'A-
deilbaden, tout comme le Synd ica t d'initiative , ne
négligeront rien pour rendre le séjour dans leur
station agréabl e aux concurrents et aux specta-
teurs. S. P.

Gros dégâts de souris

SCHAFFHOUSE, 6 février. (Ag.) — Les
souris causent de gros dégâts dans diverses com-
munes du canton , qui supporte de ce fait de
grosses dépenses dues à la lutte contre ce fléau.
Dans un mémoire adressé au Département can-
tonal de l'agriculture, la Société cantonale des
agriculteurs , après avoir insisté sur l'étendue des
dommages, demande que le canton assiste finan-
cièrement les communes.

Les Suisses de Tunis sont sains et saufs
BERNE, 6 février. (Ag.) — Le Département

politique vient de recevoir des renseignements se-
lon lesquels les Suisses résidant à Tunis sont
sains et saufs.

o 
Grève monstre au Danemark

COPENHAGUE, 6 février. — On annonce
de Copenhague que 100,000 ouvriers des chan-
tiers navals d'Aalborg sont entrés en grève par-
ce que , d'après Jeu r opin ion, la D. C. A. des
chantiers n'est pas suffisante.

C'est la troisième grève de ce genre au Dane-
mark depuis les attaques aériennes anglaises lan-
cées sur la fabrique de moteurs Diesel à Copen-
hague, la semaine dernière.

Les Rusées en
Un régiment hongrois mis en ironie

La menace sous-marine
MOSCOU, 6 f évrier. — A k suite de durs

combats, les Russes ont franchi le Donetz ven-
dredi .

La ville d'Isj'um , prise d'assaut vendredi, est
située en face de la station ferroviaire du même
nom sur la rive sud-ouest du Donetz. Cette vil-
le avai t été occupée par les forces blindées du
maréchal von Bock , au mois de mai 1942, après
des combats ayant fait rage pendant des semai-
nes.

Avec la chute de la position-clé des Alle-
mands dans ce secteur , la première phase des
opérations don t le but est d'isoler le bassin du
Donetz , peu t être considérée comme terminée.

A minuit , les unités blindées et les détache-
ments de pionniers soviéti ques continuaient leurs
attaques dans la région au sud-est d'Isjum. On
communique qu'elles ont franch i le fleuve en
trois endroits. Des renforts , amenés des fronts
de Stalingrad et de Voronech, poursuivent ces
attaques de flanc.

Le supplém en t au communiqué soviétique de
Ja nuit dit entre autres :

Au sud de Rostov, vainquant la résistance
ennemie , les troupes soviétiques firent une nou-
velle avance et priren t la gare de Kryilovskaya,
où elles s'emparèrent d'un important butin ainsi
que d'un train transportant des chars d'assaut et
des approvisionnements.

Au cours de leur avance dans un autre sec-
teur , nos troupes anéantirent 400 soldats enne-
mis , détruisirent 4 chars lourds et 4 légers et fi-
rent prisonniers des officiers et soldats ennemis.

Dans la région de Kouipiansk , nos troupes oc-
cupèrent plusieurs localités. 8 canons lourds et 2
dépôts de grains furent pris.

A l'est de Koursk, nos troupes continuèrent
Jeur offensive avec succès. Dans un combat pour
Ja possession de la localité « N », un régiment
d'infanterie hongrois fut mis en déroute. 100
morts ennemis restèrent sur le champ de bataille.

Dans un autre secteur, un groupe de fusiliers
armés de fusils à tir rapide pénétra derrière les
lignes ennemies. Les Allemands, surpris, s'en-
fuirent , abandonnant 30 canons de campagne,
des fusils et des munitions.

Le point de résistance du front du Donetz,
Rostov, est maintenant menacé du sud. Pendant
que l'armée de List se retire de plus en plus vers
la partie inférieure du val du Kouban , les trou-
pes russes se rassemblent lentemen t vers la cein-
ture de défense de Rostov. Le groupe d'armées
d'Eremenko a poussé jusqu 'à la ligne de che-
min de fer de Salsk-Rostov. Leurs avant-garides
étaient vendredi à 10 km. de Baitaïsk , un puis-
sant point d'appui qui couvre les abords de Ros-
tov au sud. Bataïsk est actuellement sous le feu
de l'artil lerie russe .

Les unités blindées allemandes, qui essayent
depuis mercredi d'arrêter l'avance, ont été re-
poussées . Dans le val du Kouban , l'encerclement
de l'armée allemande du Caucase sui t son cours
et on annonce le débarquement de Russes au
nord de Novorossisk, qui serait , ains i que Kras-
nodar , menacé d'une prochaine attaque .

ALGER, 6 février. (Reuter.) — Le commu-
ni qué du Q. G. allié en Afri que du Nord est
ainsi conçu : L'ennemi contre-attaqua hier nos
forces dans le secteur de Djebel Mafnou-r.

L'activité aérienne au-dessus de la Tunisie fui
limitée par le mauvais temps.

Les docks de Bizerte furent  bombardés dans
la nuit du 4 au 5 février.

Aucun de nos appareils n 'est man quant. Des
dix appareils signalés manquants dans le com-
muniqué de vendredi quatre rentrèrent à leur
base.

S£ 9_% .£

LONDRES. 6 février. (Reuter.) — On ap-
prend de source belge que des tro upes américai-
nes sont arrivées à ThysviJle, vill e située à l' in-
térieur des terres , sur Ja ligne du chemin de fer
de Léopoldville au Congo belge.

Les Américains ont été acclamés par la foule
et ils furen t  reçus par le commissaire du Bas-
Congo.

. WASHINGTON, 6 février . — Parlant à
New-York, l'amiral Land, chargé des questions
concernant la construction des navires mar-
chands , a dit :

« Selon certaines informations , l'Allemagne
produit actuellement un sous-marin par jour. Cet-
te production est supérieure à la destruction des
submersibles ennemis. La menace pesant sur nos
lignes de communications vitales s'accentue
donc progressivement. Nous faisons face à ce
danger par tous les moyen s dont nous disposons.
La tâche est dure ; elle le sera jusqu 'au mo-
ment où nous rendron s inefficace la puissance
sous-marine de l'Allemagne.

« Notre capacité en matière de construction
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navale a augmenté de plus de 600 %, Nous
projetons la construction de 16 millions de ton-
nes en 1943. Nous pourrons peut-être atteindre
un tonnage supérieur. Nous espérons avoir assez
d'acier pour arriver au chiffre de 19 millions. »

T V "P

Guerre, à la uîe. à la mon
TOKIO, 6 février. (D. N. B.) — M. Tojo,

premier ministre japonais parlant devant la Diè-
te a déclaré que ce n'étai t pas le moment de pen-
ser à Ja paix. H s'agit d'une guerre à la vie , à la
mort et l'on doit se rendre pleinement compte
qu'elle sera longue. Mais même à la fin des hos-
tilités le Japon ne désarmera pas rapidement et
ne jugera à réduire ses armements de manière
soudaine car le Japon en tant  que puissance di-
ri geante en Asie orientale a de grandes tâches
devant lui pour défendre et protéger cet énorme
espace vital. Parlant du contrôle exercé par les
chefs nippon s sur l'Etat le premier ministre a
montré l'importance de laisser toutefois à l'éco-
nomie privée certaines libertés .

Il n'est nullement dans les idées des chefs ja-
ponais de donner t rop de jeu aux mesures étatis-
tes. Il s'agit avant tout d'obtenir le maxim um de
concentration des forces vitales du pays pou r
entreprendre la réalisation des grands buts aux-
quels le pays tend.

Le premier ministre a fait appel en terminant
au concours de tous les Japonais pou r mener à
bien l'oeuvre ainsi envisagée.

400 avions détruits

MOSCOU, 6 février. (Reuter.) — Radie
Moscou annonce dans une de ses émissions de
samedi que 400 des 500 avions de transport
Ju 52 affectés par les Allemands au transport
des approvisionnements à la 6me armée encerclée
à Stalingrad furent détruits en combats aérien s
ou au sol.

o 

Les uoyaees de m. Cfturciiiii
LE CAIRE, 6 février. — M. Churchill a quit-

té Le Caire mercredi matin et a atterri dans l'a-
près-midi sur le champ d'aviation de Castel-Be-
nito , au nord de Tripoli.

En sa compagnie se trouvait le chef de l'état-
major impérial , sir Alan Brooke , ainsi que d'au-
tres personnalités que le premier ministre avait
rencontrées pendant son voyage de Casablanca
au Caire et à Adana.

M. Churchill fut salué par le général Alexan-
der , commandant de la 8me armée. II se rendit
au quartier général du général Montgomerry. Peu
après, le premier ministre s'adressa à plus de
deux mille officiers ct soldats et leur fit part de
l'importance de la conquête de la Libye. Il mon-
tra ensuite que l'occupation de la Libye par les
troupes impériales avait changé du tout au tout
l'aspect de la guerre.

A la fin de son discours , le premier ministre
fut acclamé.

Jeudi matin , M. Churchill se rendi t à Tripoli.
Il assista à une grande parade de Ja 8me armée.
La place principale de Tripoli était entièrement
occupée par les forces arm ées. On notait la pré-
sence de groupes d'Italiens ça et là , sur la rou-
te. Beaucoup d'habitants avaient pris place aux
fenêtres .

M. Churchill fit ensuite visite à une division
néo-zélandaise, que dirige le général Freyberg, le
défenseur de Ja Crète.

Vendredi matin , le premier ministre est reparti
pour une destination inconnue.

o 

Les communistes anglais uoudraieni
se joindre auH socialistes

LONDRES, 6 février. (Ag.) — L'« Evening
Standard » écrit que l'on attend avec intérêt le
résultat de la demande des communistes au su-
jet d'une adhésion au parti travailliste. D'après
les données communistes, ce parti compterait 63
mille membres inscrits. Ils mènent actuellement,
dans les syndicats et parmi les ouvriers , une
campagn e dans l'espoir d'obtenir un résultat fa-
vorable lors du prochain congrès socialiste. En
1936, une même requête avait été repoussée
dans la proportion de 3 à 1. Les résultats élec-
toraux de 1936 furent  les plus favorables pour
les partisans d'une adhésion. On ne donne pas
grand poids aux chances des communistes cette
année. Le journal, toutefois , estime que l'envoi
d'une délégation travaillist e à Moscou pourrait
influencer en un clin d'œil l'atmosphère, et cela
en faveur des communistes. La délégation bri-
tannique à Moscou essaierait d éliminer le diffé -

rend surgi en 1921 et d'élaborer une politique
'pouvant être acceptée par Moscou et par Lon-
dres. Dans ce cas, un arrangement serait pris ,
prévoyant soit la dissolution du parti  communis-
te, soit son maintien au sein du part i travail-
liste.

Suppression du conseil impérial
en Afrique du Nord

ALGER, 6 février . (Reuter.) — Le général
Giraud a supprimé le conseil impérial inst i tué
par l'amiral Darlan et l'a remplacé par un « co-
mité de guerre ».

Le comité de guerre ressemble moins à un
gouvernement prov i soire que son prédécesseur , et
bien qu 'actuellement les membres du Comité de
guerre soient les mêmes que ceux de l'ancien
conseil impérial , le général Giraud a laissé porte
ouverte pour l'admission d'autres membres.

Par ailleurs , Radio-Alger déclare ce matin
que lors de la conférence extraordinaire des gou-
verneurs généraux , qui se tint mardi , le généra l
Giraud fut nommé chef civil ct militaire en Afri-
que du Nord. Sa juridictio n s'étend à « la Fran-
ce africaine ». Il est chargé de « tous les intérêts
vitau x » du pays en guerre. Le haut-commissariat
est supprimé ; les questions administratives se-
ront confiées aux soins du gouvernemen t fédéral
et des résidents généraux.

RABAT, 6 février. (Reuter.) — Donnant des
détails sur un nouvel ordre de choses Radio-Ma-
roc déclare que le comité formé par le généra l
Giraud envisage la libération des prisonniers po-
litiques spécialement ceux qui s'enrôleraient dans
l'armée. Leurs bien s seront rendus aux Juifs qui
seront admis dans l'armée et dont les enfants  au-
ront accès aux écoles.

Une autire mesure importante est la dissolution
du service d'ordre légionnaire et de toutes les or-
ganisations s'y rattachant.

Ces décisions furent prises à la réunion du
Conseil sous la présidence du général Giraud et
en présence de M. Peyrouthon ainsi que des gé-
néraux Noguès et Bergeret.

Le successeur de m. Chamorel
au conseil des Etats

LAUSANNE, 6 février . — Le Congrès can-
tonal du parti radical vaudois réuni samedi après-
midi sous la présidence de M. H. Vallotton , con-
seiller national , et auquel assistaient de nom-
breuses notoriété s du parti dont les cinq conseil -
lers d'Etat , pour prendre position au sujet de
l'élection complémentaire au Conseil des Etats
des 6 et 7 mars prochains pour le remplacement
comme député vaudois de M. Chamorel, démis-
sionnaire , a décidé à l'unanimité de revendiquai
le siège vacant pour le part i radical et a confir-
mé la désignation, faite par le comité du parti ,
de M. Gabriel DespJands , vétérinaire , députe
d'Ech all ens, et premier vice-président du Grand
Conseil. Le Congrès a décidé par 167 voix con-
tre 18 de porter de 16 à 20 ans la durée du
mandat de député au Grand Conseil.

M. Desplands a fai t ,  ensuite un exposé de la
situation de l'agriculture et de l'industrie.

0 
On trouve le cadavre d'un soldat

dans un tunnel
OLTEN, 6 février. (Ag.) — Le commande

ment territorial compétent communique :
On a découvert dans la nuit du 5 au 6 février

le cadavre d'un permissionnaire d'une compagnie
de travail , dans le tunnel de base du Hauenstein.
Il s'agit d'Albert Portmann , né en 1890, de Bâ-
le. La victime s'apprêtait à part ir  en congé. Les
circonstances de l'accident seront établies par
les autorités compétentes.

Le cuisinier volai t
ZURICH, 6 février. (Ag.) — La police vien t

d'arrêter un cuisinier âgé de 38 ans , qui  a avoué
avoir commis une escroquerie portant sur une
somme de 3000 francs et qui a dérobé une obli-
gation de banque d' une valeur nominale de 5000
francs au détriment de la personne chez laquelle
il logeait.

0 
Le maréchal von Rundstcd

d'inspection
BERLIN, 6 février. (D. N. B.) — Le com-

mandant  en chef du groupe d'armée ouest , le gé-
néral-feldmaréchal von Rundstedt , a inspecté les
ports de guerre et les bases sur les côtes fran-
çaises de la Méditerranée et de l'Atlantique. Ac-
compagné du commandant en chef d'une armée,
il se f i t  montrer les construction s des fronts ter-
restre et naval. La tourné e d'inspectio n fit  res-
sortir le plan ingénieux et le grand nombre de
ces ouvrages , qui constituent dans leur ensemble
une forteresse insurmontable. Les abris de sous-
marins laissèrent une impression particulièrement
profonde. La tournée d'inspection permit au
commandant en chef de se rendre compte des
possibilités de défense.
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