
Nous ne connaissons pas le fon d de la
politique de Franco en Espagne, et , n'étant
pas un spécialiste de la politi que étrangère ,
comme l'est avec esprit M. Treyvaud qui ,
sur ce sujet, donne de la valeur à la Feuille
d'Avis de Lausanne, il nous est difficile d'a-
nalyser les actes gouvernej nentaux , passa-
blement contradictoires , de l'homme d'Etat
dc la Péninsule ibéri que.

Mais nous constatons simplement que les
hommes qui Jes juge nt de haut  ne sont guè-
re mieux renseignés que nous.

Est-ce que cette politi que, autoritaire ce-
la est certain , provoque des manifestations
menaçantes et dangereuses pour la sécurité
publique ?

Est-ce que cette politi que outrage violem-
ment les principes de liberté et la vie pri-
vée des citoyens paisibles qui ne deman-
dent qu'à travailler dans la tranquillité ?

La presse de Gauche et d'Extrême-Gau-
che ù l'opinion de laquelle trop de jour-
naux de Droite se rallient benoîtement, l'af-
firme chaque malin avec une assurance qui
désarme.

Franco, lui , affiche un optimisme qui dé-
passe de beaucoup celui de Candide, le per-
sonnage de Voltaire.

Il ne se laisse pas démonter.
On a beau lui montrer la noie de la Fran-

ce, lui annoncer des guérillas qui tiennent
la campagne et qui même approcheraient
de Madrid , la propagande du gouverne-
ment républicain espagnol qui s'est formé
dans un lieu qtielconque du Mexique et qui
Inonde les deux hémisphères de ses com-
muniqués intéressés, il reste de plus en plus
confiant et au beau fixe.

On n'a jamai vu dans une situation aus-
si inquiétante, si elle était réelle, un chef
d'Etat aussi rassuré.

Où est la vérité ?
Les anciens politiciens , de Gauche, d'Ex-

trême-Gauche et même de Droite qui , sous
le nom de république, ont noyé l'Espagne
dans le sang, cherchent ù nous égarer sur
la fausse piste de boucs émissaires.

A toutes les objections sur un Régime qui
a couvert la péninsule de cadavres, Lis ré-
pondent : « C'était la faute aux insurrec-
tionnels de droite. Adressez-vous a eux ».

Cela sonne faux.
Nous ne chassons pas ce gibier-la , et M.

deil Vayo, l'ancien ministre des Affaires
étrangères, dont M. Collombin , notre pers-
picace agent de la Sûreté, avait la garde lors
de ses séjours en Suisse, a beau faire tou-
tes sortes d'amendes honorables sur les er-
reurs et les persécutions sanglantes commi-
ses, nous craignons de la duplicité.

On ne nous en voudra pas de vulgariser
notre pensée pour la mettre à la portée des
simplistes qui sont dans notre cher public.

Mais le dernier régime républicain espa-
gnol, s'il avait débuté dans l'ordre, n 'avait
pas tard é à finir  dans le plus affreux des
désordres.

Ce fut la catastrophe.
Les communistes et les bolchévistcs

avaient fait  de la Républi que comme d'au-
tres font de l'alpinisme. Ils n'avaien t vu
dans le Régime démocratique qu'un systè-
me pour parvenir, soit un moven d'escala-
de.

C'est même ce qui causa la déception
cruelle des socialistes qui. par des notes
multi pliées, désavouèrent les puissants du ! raison de l'intention des sociaJistes de le rapous-
jour, persécutant au nom de la liberté ac- Ser ' a été examiné durant Ia troisième semaine
.„„,„,„„, * • „, _ f . , ' ,, ; de session par le Conseil national.cumulant les risques pour, finalement dé- ¦ i • ,- . ¦H fulu > lumicuioui, ut j_es soclai,stes en proposaient le renvoi au gou-
sagréger et perdre la Républ ique. ' vernement, avec Ja faculté pour ce dernier de faire

Est-ce que le gouvernement espagnol re
publicain , qui s'est formé sur la terre étran
gère, renie les oracles de ses dieux ?

C'est bien douteux , car ce serait se re
nier soi-même.

M. del Vayo fait mine de reconnaître que
l'Espagne est catholique et que l'on doit vi-
vre avec ce facteur moral et spirituel. Mais,
immédiatement après, il y met la vieille
condition que le Clergé reste cloîtré dans la
sacristie.

C'est grâce à cela que (l'on cherche ù soi-
gner la haine et la discorde et à se ména-
ger une porte de sortie pour l'attaque.

En réalité, c'est avouer que l'on n'a pas
changé, car , nous vous le demandons, qu'est-
ce que la religion sans son extension dans la
vie publique et qu'est-ce qu'une vie publi-
que sans la religion ?

L'horrible tragédie du gouvernement soi-
disant républicain, dont M. del Vayo fut une
fulgurante étoile, a été fixée à tout jamais
dans l'Histoire par la Lettre pastorale des
évêques espagnols qu'on ne peut relire sans
verser des larmes.

Contester la valeur de cet impartial do-
cument, c'est vouloir jouer avec notre cré-
dulité.

Un homme politique de chez nous, dont
le radicalisme ne saurait être mis en doute,
M. Henri Vallotton, ancien président du
Conseil national, a démontré dans1 son livre
sur Alphonse XIII, de quelle façon igno-
ble, les bolchévistes étaient devenus maî-
tres, en Espagne, du pouvoir, de la magis-
trature et de l'administration, mais ils ne
l'étaient pas de l'opinion.

Il ne nous appartient pas, à nous, démo-
crates et républicains, de travailler au re-
tour de la horde dévastatrice qui, à l'instar
d'un fauve, a déchiré, ensanglanté et piéti-
né la péninsule ibérique.

Notre devoir, au contraire, est de lui fai-
re comprendre que nous ne cultivons pas,
en politique, l'article de la mort, articulum
mortis.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
Fin de session

(De notre correspondant
aup rès des Chambres f édérales)

Le Conseil des Etats a terminé l'examen des
articles économiques de ta Constitution . Il ;n 'a ap-
porté aucu n changement notable au .projet nègre-
blanc issu du Conseil national, où le .meilleur cô-
toie le pire (en particulier, cette obligation .pour
l'Etat fédéral d'assurer le bien-être des citoyens,
«fui est un pas de .plais vers la démocratie totali-
taire) .

U a rétabl i en tête du 'p roj et île principe die la
liberté du commerce que le Conseil nation al avait ,
î/us honnêtement en somme, relégué à Ja place
plu s discrète où les fait s eux-mêmes l'ont fait glis-
ser. On peut , en un sens, s'en .féliciter, si l'on part
du point de vue qu 'un certain libéralisme vaut
mieux qu 'une économie dirigée. Seulement, en
pratique , cette liberté du commerce comme prin-
cipe de base est toujours invoquée pour porter
pièce aux initiatives sociales des cantons : de la
sorte, seule la Confédération a Je droit d'y déro-
ger. On a beau jeu, ensuite, de (prétendre que les
cantons sont toujours en retard !...

* * •
Le budget m ilitaire , séparé du budget global en

Les sauveurs «lu tunnel du Simpion. — Un. group
dernier, une charge de dynamite posée par les Al
préservant ainsi de Ja destruction. En reconnaiss
à Brigue où un* montre a été offerte. On notait
qu'une délégation des C. F. F. et du gouverne/me
tunnel du Simpion. De gauche à droite : Zani , Pel

ueHo, Bruno, (capitaine des partis ans,) De Salro, Verdua , àcritlori

face à sa guise aux .dépenses courantes en atten-
dan t Ja «nouvelle décision du Conseil. Procédure
irrégulière, et contradictoire (puisqu'elle eût con-
fié des pouvoirs discrétionnaires à un gouverne-
ment auquel on témoignait en même temps de la
méfiance) à laquelle .les groupes nationaux se sont
opposés, dan s l'idée aussi qu 'une telle décision fe-
rai t une impression désastreuse à l'ét ranger : ce
n'est pas le .moment pour Ja Suisse (ça me le sera
j amais idu reste) de laisser supposer qu 'elle n'est
plus résolue à se défendre. A une forte majorité, le
Conseil a. donc décidé d'accepter le budget mili-
taire, mais sous condition : une comimisision sera
nommée, qui aura charge d'examiner Jes économies
qu'on' peut faire dans des dépenses évaluées à 800
millions.

Notons que Je porte-parole du groupe socialiste
a déclaré qu 'à gauche on ne conteste pas île prin-
cipe de la défense nationale. Nous sommes char-
mé et surpris de cette affi rmation. Surpris, parce
que ides manifestations antimilitaristes, par (la plu-
me ou sur la place publique, ont déj à été organi-
sées dans le pays par le parti socialiste.

Reste â voir si cette commission fera un tra-
vail efficace. Suffira-t-Telle è stimuler les bureaux ,
qui envisagent la réforme de l'armée avec une len-
teur toute administrative, et qui n 'ont pas d'ins-
pecteur fédéral (le « général du temps de paix »
tant redouté de (M. Kobelt) pour leur mettre l'épé.e
dans les reins ?

* * »
•Non seulement on ne sait pas quand prendra fin

le service obligatoire de travail , imposé au peu-
ple en vertu des pleins pouvoirs, mai s encore on
a vu M. Stampfli accueillir sans défaveur un pos-
tulat demandant que tous les jeunes gens soient
obligatoirement astreints à un travail à la campa-
gne d'une année, selon la bonne doctr ine nazie
(c'est bien entendu un député de la gauche qui a
fai t cette proposition). Le postulat a cependant été

Les faits du jour
£a dévaluation du franc français et ses conséquences

De la Conférence de jftoscou à une Conférence
de la Paix

— C est tait. Le gouvernement français a décré-
té la dévaluation du franc. Le « Journal officiel *>
de ce jour publie la décision fixant la nouvelle pa-
rité monétaire . 11 publiera également les modalités
d'application de cette loi aux territoires d'outre-
mer où trois zones sont prévues (colonies d'Afri-
que et du Pacifique.)

Nous ne nous arrêterons pas ici aux détails tech-
niques de cette mesure , aussi ardus aux profanes
que méticuleux.

Disons seulement qu'une dévaluation correspond
à la réduction du poids d'or de l'unité monétaire.
Le régime reste alors celui de rétalon-or.

Un alignement monétaire est l'établissement du
taux de change d'une monnaie par rapport à un
point fixe qui peut être une autre devise, le dollar
par exemple.

Les destructions , les pillages, les pertes résul-
tant de la guerre, de l'occupation et des batailles
de la libération ont profondément atteint l'écono-
mie française dont le bouleversement s'exprime
par des prix en hausse continue.

e de partisans .courageux a éloigné , au mois d'avril
lemands ;\ la sortie sud du tunnel du Simpion , le
anc e de cet acte héroï que , une réception a eu lieu
la présence du ministre italien à Berne, ainsi
•nt valaisa n. — Les partisans italiens devant le
ganta , Bensi , Don Gaudenzio , Cabala (iprêtxe), Za-

repoussé par le Conseil national , .mais à deux
voix de majo rité !...

Le can.Eit entre la Migros et les cooiperativ.es, d'u-
ne part , et le petit comimerce d'autre part , a eu
son écho sous la Coupole. Il est pour l'instant sans
issue. L'arrêté restreignan t le développement des
grands magasins cessera d'être .en vigu eur le 31
décembre. C'étai t un arrêté sans base constitu-
tionnelle. On ne pour rait île proroger qu 'en vertu
des pleins pouvoirs , procédure qui n'est pas sou-
haitable. On touche là du doigt la lacune de notre
législation en matière d'organisation professionaiel-
le. En attendant les articles économiques (qui sur
ce poin t seulement sont bons), toute tentative de
règlement professionnel serait menacée d'un re-
cours au Tribunal fédéral. Il faut donc espérer
qu 'une entente interviendra entre les associations
intéressées, puisqu e le postulat Gysler , qui deman-
dait au gouvernement une protection immédiate du
petit commerce, a été repoussé.

* * *
Deux interpellations avaient été déposées au

sujet du Parti du travail : l'une de M. von Moos
aux Etats , l'autre de M. Gressot au .National ; tous
deux appartiennent au parti catholique. Le dernier
n 'a pu se déclarer satisf a it de la réponse de M.
von Steiger . D'après lui , îles preuves manq uent que
le P. O. P. soit subventionné par l'étranger, et le
gouvernemen t ne peut intervenir. En revanche, le
premier s'est entendu confirmer que le Parti du
travail prépare soigneusement des troupes de choc
pour les combats de rues et les coups de main , ce-
la sous le couvert de soi-disant sociétés sporti-
ves. La police féd érale veille au grain , et les po-
lices cantonales sont invitées à en faire autant ,
C'est déj à quelque chose.

Bonne année, tou t de même, à nos lecteurs !
C. Bodin ier.

Il eût été .possible à la Franc e d'aligner pure-
ment et simplement sa monnaie sur le dolla r pour
ratifier ces prix , dictés souvent par le marché pa-
rallèle. Mais les accords de Bretton-Woods im-
posent aux Etats qui y souscrivent la discipline du
régime de l'éta!on-or, condition premièr e de l'équi-
libre monétaire.

La France s'engage donc à s'y maintenir en dé-
valuant sa monnaie, comme la Grande-Bretagne,
qui avait abandonné l'étalon-or en 1931, s'engage à
y revenir.

La fixation du nouveau prix du gramme d'or
au titre de 900 millièmes d'or fin .porte la parité

Automobilistes y^Kn̂ s?* civlle
L' flSSMIMCE MUTUELLE MISE
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monétaire à Fr. 1.19.10 pour un dollar et à 480
poui une 'livre.

Les conséquences financières de cette opération
apparaîtron t au bilan de la Banque de .France, où
l'encaisse-or sera réévaluée. D'autre part, le poids
de la dette publique se trouve nécessairement al|lé-
ïé...

Au point de vue économique, quelles incidences
va exercer sur les prix l'ampleur de la dévalua-
tion. ? Si l'on se réfère aux conjonctures dans les-
quelles s.e sont produites les dévaluations anté-
rieures, on s'aperçoit qu 'à ces époques la hausse
des prix suivait la dévaluation monétaire, tandis
qu 'auj ou rd'hui cette hausse précède la dévalua-
tion qui s'insère dans elle. La dévaluation ne fait
donc que constater un état de tait sans toutefois
l'entériner , car i! dépend 'die l'accroissement de la
production que les prix baissent.

C'est également l'augmentation de la produc-
tion qui permettra la reprise des exportations
françaises, celles-ci procurant au pays les devises
avec lesquelles pourront être, en partie payées les
importation s indispensables à l'équ ipement et à la
modernisation de l'industrie française.

L'inconvénient de payer plus cher les produite
achetés à l'étranger après la réforme monétaire ne
doit pas exercer de répercussions profondes sur
les prix intérieurs, car jus qu'à présent, l'avantage
que procurait à. la France un franc trop élevé était
compensé par le j eu de la péréquation à l'entrée
des marchandises. C'est ainsi qu'un produit quel-
conque venant de l'étranger .et acquis, grâce au
change, à un prix inférieur, très inférieur au prix ,
de revient d'un produit similaire de fabrication
française, ne pouvait concurrencer celui-ci sur le
marché intérieu r , le cours fixé par l'Etat comblant
l'écart dû à la disparité des changes.

U est même possible que dans un avenir assea
rapproché et tant en conformité du programme de
Bretton-Woods que par suite des dispositions gé-
nérales qui découleront des résultats de lu pro-
chaine conférence internationale du commerce, à
Londres, les échangés commerciaux puissent être
facilités au point d'influencer directement et de fa-
çon efficace les prix...

Ains i, en dépit du choc psychologique qu'une
telle mesure provoque, la dévaluation n'en t raîne
pas obligatoirem ent la hausse des prix , qui ne
peut toutefois être jugulée définitivemen t que pai
une production accru e dans toutes tes brandies de
l'activité industrielle...
, En Suisse, où la dévaluation du franc français
était attendue depuis longtemps — on la savait
inévitable à cause de la situation monétaire du
pays et de la baisse du pouvoir d'achat 'du franc
comme des exigences internationales , la nouvelle
n'a pas surpris et a été accueill ie avec calme.

— Préludant a 1 annonce officielle de la déva-
luation , le ministre de l'Information du gouverne-
ment de Gaulle, M. André Malraux, avait décla-
ré : « Le thermomètre est à l'optimisme ». Et c'est
encore d'optimisme que ne cessent de parler tes
échos de la Conf érence de Moscou qui toucherai t
à sa fin. Une réunion officieuse des trois .ministres
des Affaires étrangères a en effet eu lieu au
Kremlin mardi et l'on pense générateimient 'Qu'il
s'agit de la dernièr e entrevue des trois ihommes
d'Eta t avant le départ des délégations...

Est-ce le « climat » de Noël, illustré d'une ma-
nièr e si émouvante par le Pape Pie XII, le roi
d'Angleterre et le président Truman , dans leurs
Messages, qui fait voir les Choses avec plus de sé-
rénité, de confiance et d'espérance ?... Souhaitons
que ces sentiments meilleurs soient fondés et du-
rables...

... Quant aux travaux de la Conférence, dont
on sait que la bombe atomique était le prin cipal
point au programme, un premier communiqué offi-
ciel a annoncé que îles « négociateurs », ont décidé
que seuls les signataires des armistices seront
autorisés à signer les traités de paix. Cette dé-
ciion concern e les traités de paix • avec l'Italie, la
Roumanie, la Hongrie , la Bulgarie1 et la Finlande.

Les trai tés de paix entreront en vigueur dès
qu 'ils auront été ratifiés par les signataires appar-
tenant aux Nations unies. Les gouvernements de
l'U. R. S. S., des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagn e ont demandé à la Chin e er à, la France
d'adhérer aux décisions de lia Conférence. .

La Fleur du M
o 

Le prince repartit et, le lendemain, au lever de
l'aurore, la jeune fille se mettait en route.

Après de longues et pénibles journées de voyage,
elle arriva enfin devant le palais de BakoJaî. Elle
endossa ses riches vêtements de bayadère et deman-
da à .parler au roi Hammala. Son costume de dan-
seuse sacrée lui ouvrit les portes du palais et elle
se trouva en présence du roi.

Hammala était un homme encore jeune. LI re-
garda avec admiration la l>elle bayadère , aux li-
gnes si pures, aux yeux si profonds, à la taille si
souple et si flexible.

— Quel motif te conduit ici et que puis-je faire
pour l'être .ngréal>le ? demanda-t-il.

La jeune fille , qui avait ployé les genoux devant
le monarque, se releva.

— Regarde, dit-elle, et tu comprendras.
Et la bayadère se mit à mimer sa propre histoire

avec des gestes expressifs.
Elle exprima, tant par le jeu de sa physionomie

que par sa mimique, la douce émotion à la vue du

NOUVELLISTE VALAISAN

Le traité de paix avec l'Italie sera signé par
la GrandeyBrataigne, l'U. R. S. S., tes Etats-Unis
et la France.

Les traités avec la Roumanie, la Bulgarie et la
Hongrie seront signés par les Etats-Unis, l'U. R.
S. S. et la Grande-Bretagne.

Les traités avec la Finlande seron t signés par
l'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne.

Les termes de ces traités seront élaborés au cours
d'une Conférence qui réunira les cinq, membres du
Conseil des ministres des Affaire s étrangères et à
laquelle seront invités, en outre, tes rep résentants
des pays qui avaient fait la guerre aux côtés des
Nation s unies. Cette conf érence devra se tenir d'ici
le 1er mai 1946.

Les traités 'de paix avec l'Italie, la Roumanie,
la Bulgarie, la .Hongrie et la .Finlande pourront
être signés dès qu'ils auront été approuvés par tes
signataires victorieux de là .-France!.. '

— U y a optimisme et optimisme. On en a con-
nu un, en 1938, qui .conduisit à Munich, et de là
aux pires aventures. , Cet état d'esprit a tendan-
ce à se développer à nouveau chez les Occiden-
taux, mais la Turquie est plus clairvoyante et réa-
liste. Elle n'est pas.non plus, comme certains peu-
ples de 1938, .disposée à se laisser trahir, envahir,
punir pour s'être trouvée dans l'espace vital des
grands. Seule, s'il le faut , elle déclare -vouloir
prendre les armes pour défendre son territoire.

Cette votante bien arrêtée est une force morale
que n'eurent, ou ne purent déployer ni l'Autriche.
ni la Tchécoslovaquie à l'âge de la Cinquième co-
lonne et de l'ignorance diplomatique...

Nouvelles étrangères—

Le manque de textile
en France

Le ministre de la production industri elle de
France a promis à la population, comme cadeau
de Noël , la •répartition à la fin de l'année de 30
coupons de textile. 120 coupons de textile sont né-
cessaires en France pour obtenir un complet
d'iiqmime et 18 pour une chemise. Les femmes peu-
ven t obtenir une chemise et une paire de bas avec
30 .coupons. Les .chaussures sont soumises à un
règlement spécial et ne peuvent être 'acquises que
sur autorisation. Le .ministère a annoncé égale-
ment que la répartition des souliers sera doublée.
Le manque de textile en France est dû avant tout
à l'arrêt total de la fabrication vu que l'industrie
du vêtement n'a pas été reconnue comme étant
« vitale ». Un certain optimisme .est justifié vu la
reprise des importations de laine et de coton. Il
faut également tenir compte du fait que 60 % des
matières premières est revendiqué en France par
l'armée et l'administration. Le retour à des con-
ditions normales est proche vu que les comman-
des passées par les services publics et par . l'in-
tendance s'élevan t à .13,5 millions de: mètres- d'étof-
fe seron t exécutées d'ici l:été prochain.

A la fin de I .année prochaine,, chaque. Français
aura droit à un .nouveau .vêtement qui sera le 'bien-
venu car les vêtements portés aujourd'hui sont
dans un état , déplorable. Il faut égaleraenit consta-
ter que tes soldats américains qui retournent a la
maison vendent auparavant leur uniforme en. Fran-
ce au prix, de-, 35 fr. te kg.. Ces uniformes isont net'
toyés et désinfectés et revendus pour 600 à 700 fr.

On voit ;à Paris dans .lies, magasins de luxe des
vêtements qui, naturellement, coûtent une fortune
Ainsi , une robe représente la somme que gagne
un manoeuvre en. deux mois..

Soldats alliés abattus
à Berlin

, Les. autorités américaines à;Berlin, annoncent que
doux soldats de la - 78me division des Etats-Unis
ont été abattu s à coups de .feu , dimanche dernier
au soir nar des inconnus. , Il s'agit , là du1 premier
cas de meurtre de soldats américains à Berlin.

L'un des spildiats sortait d-'un restaurant voisin
de : l'aérodrome de -Tempellhof, dans le secteur
américain de la .capitale, en compagnie d'une jeune
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beau- fiancé conduit par. la destinée dans sa demeu-
re ; sa désolation au moment du départ. EUe dit
comment son fiancé dut céder, par devoir, la bague
de fiançailles , et sa douleur parut si vive que le
souverain , ému et charmé à la foi s, lui prit les
mains, les baisa avec transport et s'écria :

— Je te jure par Brahma , je te ferai rendre la
bague de fiançailles, dussé-je aller la reconquérir à
la tête d'une armée.

— Tu n'as qu'un ordre à donner, répondit la ba-
yadère ; celle qui obtint de mon fiancé la bague de
saphir habite ton palais.

— Dis-moi son nom, et tu l'auras sur l'heure.
— C'est ta fille, la princesse Bakolaï.
Le souverain se leva ; sa figure se contracta

tristement. Sa fille Bakolaï , son enfant adorée, pour
laquelle, il eût guerroyé jusqu'au fond des Indes,
possédait la bague de saphir. Elle aimai t , sans dou-
te, Je prince, et lui , le père, allai t d'un mot brutal
briser le bonheur de son enfant.

Un instant , il resta comme anéanti devant cette
navra nte perspective. Mais il avait fait un serment
solennel ; il avait juré par Brahma, Je dieu tout-
puissant. Il ne pouvait' se parjurer. Il fit donc ap-
peler sa-, fille et lorsqu'elle fut en sa présence, il lui
dit : 

— Touch é par Jes larmes et le désespoir de cette

fill e lorsqu 'il fut interpellé par deux hommes en i rirué des réserves. Une réduction d'impôt s'impose
uniforme et armés qui lui demandèrent dans un
mauvais anglais s'il était Américain. A ila réponse
affirmative de l'interpellé, tes inconnus l'abattirent
ainsi qu'un autre soldat américain .qui voulait in-
tervenir. La police militaire américaine et russe a
fouillé toute la .région sans procéder toutefois à
une arrestation.

o
Un village presque entièrement détruit

par le ieu
Le feu a éclaté dans l'auberge du « Cheval

blanc » à Grins, sur la ligne Bregenz-Innsbruck.
Le vent soufflan t avec rage a donné une .gran-
de extension au sinistre et les deux tier s du vil-
lage ont été brûlés. 12 fam i lles comptant 332 ha-
bitants sont sans abri. L'église a pu être sauvée.

o 
Trois skieurs ensevelis

sous une avalanche
Trois skieurs grenoblois , qui faisaient une ex-

cursion dans le massif de la Vizelle, ont été ense-
velis par une avalanche, à proximité du col du
Fruit. Leurs cadavres ont été ret rouvés enfouis
sous une épaisse couche de neige.

o 

Un avion accroche un pylône
Neuf morts

Samedi matin , un avion militaire de la base aé-
rienne de Viliaooubtay, qui se dirigeai t SUT Cler-
mont-Ferrand,. France, a heurté un pylône de la
station de Sainte-Assise, près de Melun.

L'appareil s'est abattu dans un Champ. Tous les
occupants , soit sept militaires et deux civils, ont
été tués. L'appareil est complètement détruit.

CI

Treize personnes brûlées vives
Treize personnes ont été brûlées vives et 20 ont

été blessées au cours d'un incendie qui a éclaté
dans l'hôpital de la ville de Hartford (Conneoti-
out) au couns de la fête organisée à l'occasion de
Noël .

¦ o

Les attentats en Egypte
Les attentats contre officiers et soldats britan-

niques se sont multipliés ces derniers jours en
Egypte. La veile de Noël un caporal de la R. A.
F. fut attaqué à coups de revolver dans une rue
d'Helioipol'is près du Caire. Deux officiers britan-
niques ont disp aru près d'Alexandrie. Un des deux
a été assassiné, 1e cadavre a été retrouvé. La po-
lice n'a pu. trouver tes traces des individus qui se
sont rendus coupables d'agressions analogues ces
derniers mois.

Nouvelles suisses 
Uu canton qui décide
de réduire les impôts

Le Grand Conseil zurichois- s'est réuni lundi pou r
fixer- le taux, de l'impôt cantonal pour tes trois
prochaines années. M. Gysler, conseiller national,
du parti des paysans, a proposé au nom de la ma-
jorité de la commission, d'approuver le projet du
Conseil d'Etat, tendant à réduire te taux de l'im-
pôt de 120 à HO %. Il a- relevé l'état excellent des
fin ances cantonales et a mon tré la nécessité de
tenir . compte des désirs des contribuables et de
l'économie publique. M. Gurny, juge au Tribunal
cantonal, au noim du parti socialiste, a défendu
le poin t de vue opposé. Il estime que te canton est
devant de grandes tâches sociales et se verra for-
cé de prévoir d'Importants travaux qui , bien en-
tendu , nécessiteront des fonds importants. Au
cours du débat, tous les orateurs bourgeois se
sont prononcés en faveur d'une .réduction du taux
d'impôt, tandis que la gauche s'y opposait. M.
Streuli, chef du Département des finances, a décla-
ré , que le canton avait amorti ses dettes et ins-

C'est évident
Le c DIABLERETS » n'est pas un apéritif
nouveau. Son ancienneté justifie sa vogue et
prouve sa quaflité'.

bayadère, séduit au ssi par son charme, j' ai juré par
Brahma de lui faire rendre l'anneau de fiançailles
donné à l'élu de son cœur. Ce serment , je dois le
tenir , sous peine de voir s'appesantir sur moi el
ma maison la colère du puissant dieu.

La princesse devint très pâle.
— C'est ma vie que tu demandes, seigneur. J'a-

vais donné mon cœur à ce prince.
— Brahma te récompensera de ce sacrifice, aria

fille.
— Tu l'as juré , père, cela suffit. Voici la bague.
El la princesse tendit au roi l'anneau dc sap hir ;

puis , dignement et noblement, elle s'éloigna , sans
même jeter un regard sur la bayadère.

Le souverain contempla quelques instants avec
émotion la précieuse bague et Ja remit à la jeune
fille, en lui disant :

— Va , et sois heureuse. Mais songe quelquefois
que ton bonheur est fait des larmes de ma fille.

Sur la route ensoleillée, courait , maintenant , Ja
jol ie bayadère, Je sein haletan t, los joues toutes
roses.

Enfin , brisée de fatigue, elle arriva au palais du
roi Zainulmulook et demanda aussitôt à parler au
prince.

Ge dernier, prévenu, se hâta d'accourir et , d'un
regard , interrogea la jeune fille.

pour des raisons psychologiques et économiques
M. Kaegi, conseiller d'Etat , a déclaré, comme re-
présentant de la minorité du gouvernement, qu'A ne
pouvait pas assumer la responsabilité, devant l'é-
tendue des tâches sociales et des constructions
nouvelles, d'une réduction de l'impôt cantonal.

Après quatre heures de vive discussion , le Con-
seil passe au. vote. La proposition du Conseil d'E-
tat et de la majorité de la comuinission , tendant
à procéder à .une réduction d'impôt , a été approu-
vée par 114 voix , tandis que la contre-proposition
socialiste obten a it 56 voix. Le Conseil, en votation
finale , approuve ensuite le budget. Les socialistes
et les membres du parti du travail se sont abste-
nus.

o

Une auto se renverse
Cinq blessés

Dans la nuit de Noël , à 4 heures du matin , un
grave accident de lia circulation s'est produit à l'en-
t rée ouest de .Morges, au lieudit En Bomj ean.

Roulant à vive allure en direction de Lausanne,
une voiture genevoise, marqu e Ansa , portant pla-
que de police No 31293, conduite par son pro-
priétaire , M. Charles Macou lo, entrepreneur, à la
suite d'un dérapage, a fait un tête-à-queue et est
allée se jeter contre un arbre , sur la gauche de
la chaussée, après que la voiture s'étant .retour-
née en direction de Genève, se fut couchée sur
le côté. Quatre autres passagers avaient pris pla-
ce dans cette .machine. Mme Solango Macculo,
épouse du conducteur , fuit la plus grièvement bles-
sée. Immédiatement transportée à l'infirmerie de
Morges, elle souffre de fracture a une clavicule
et aux côtés, ainsi que d'une violent commotion
cérébrale. M. et Mme Ch. Châtelain , commerçants
en horiagerie4>ijou.terie, ainsi que M. Haoberl i,
commis, n'ont que des ecchymoses sans gravité.
Le conducteur, blessé à la tête par les édlats de
glaces, a reçu sur place les soins d'un médecin.

La voiture a son arrière complètement enfoncé.
Une enquête a été ouverte par M. le juge infor-

mateur Rebuz et son greffier , le notaire Cnuchet.
De son côté, la gendarmerie de Morges et une
brigade de la circulation ont procédé aux constata-
tions techniques.

o 
Deux bandits

chez une marchande de tabacs
Une tentative d'agression , qui a fort heureuse-

ment avorté , s'est produite â la rue Franche à
Bienne dans un magasin .de tabac ten u par une
¦personn e âgée.

Deux hommes, qui , l'après-midi même, avaient
fait un achat, sans doute pou r repérer tes lieu*,
revinrent peu après en manifestant l'in tentio n d'a-
cheter une caissette de cigares. Pendan t que la
commerçante cherchait la marchandise, lies deux
individus posèrent sur la banque un billet dans le-
quel ils l'enjoignaient en termes .brutaux de leur
remettre te contenu de la caisse. Calte-ei ayant re-
fusé , les (deux malandrins lui mirent alors un re-
volver sous le nez. Sans perd re son sang-froid ,
la tenancière se cacha derrière son comptoir et
réussit à gagner une porte cachée. Elle l'ouvrit
brusquem ent et appela au secours. Ses cris mirent
en fu i te tes deux band its.

La police, immédiatement avertie , a ouvert une
enquête serrée..

Accrochage en gare
Un accrochage s'est produit entre deux locomo-

tives électriques à la gare de Vauseyon, près de
Neuchâtel. L'une des machines a déraillé et un
transbordem en t de voyageurs a dû être effectué
sur la ligne des Montagn es n.euehâteJoises. Les dé-
gâts matériels sont peu importants. Un mécani-
cien a été contusionné.

o 
Le ieu chez le photographe

Un incendie dont la cause n'est pas 'établie et
qui a éclaté dans l'annexe de l' atelier de photo-
graphie de M. Schlemmer, à Montreux , a causé
pour. quelques milliers de francs de dégâts. L'an-
nexe et sou contenu , dont une coFlaction de cli-
chés SUT la Grèce, ont été consumés.

— La voici , serria Dilbur.
Le jeune homme couvrit de baisers la main dc

la bayadère et ,, remettant à son petit doigt l'annea u
convoité :

— 11 ne me quittera plus jamais , jamais, je te le
jure.

Et , sous l'œil attendri du roi , les deux fiancés
échangèrent leur premier baiser.

Un moi s plus tard, avec toute la pompe et la
splendeur dignes du grand roi Zainulmulook, on cé-
lébrait le mariage du jeune prince et do Dilbur Ja
danseuse.

Georges de Dubor.
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Le feu dans une menuiserie
- . , . . , , . . . „ ; annonce de Beyrouth 1 arrestation d Elle Bousta-Dans ta nur t  de lund i à mardi , un commence- . , . ,-. . ™ • - • ^,„ ,. . ,, , , . . i ni , consu l du Liban a Paj is, qui essayait de pas-ment d incendie s est déclaré dans une menuiserie ' ,. * ,, , _, „ , . , »er en France , dans ses valises, quelque huit cents

au chemin du Chassera!, à Lausanne. Le poste de ; ,. *
, ,, ,,_ , ,, „ i livres-or. M. Boustan i aurait ete révoque et em-pohce de 1 avenue d bchallens, avise a mmuit 3a, ; .

envoya des agents sur place. Il fallut briser les vi-
tres pour pénétrer dan s l'atdier. On fi t  appel aa -*- Radio Berlin annonce que les autorités niili-
poste de premier secours, mais l'incendie était dé- ; taires britanniques ont exécuté à Cologne une
ià en grande partie maîtrisé quand les secours ar- ; grand e rafle. Elles ont arrêté plus d'un millier
rivèrent sur place. Ou ignore la cause de ce début ; d'anciens membres du parti  nazi , SS. et SA.
d incendie. j *. Scotland Yard relate qu 'aucun crime n 'a été. ° Le nouveau curé de Notre-Dame

de Lausanne
Le successeur dit regretté chanoine Mauvais , à

la tête de la paroisse de Notre-Dame , à Lausanne,
a été désigné en la personne de M. l'abbé Albert
Cafct o, curé de la paroisse de .Nyon .

M. l'aibbé Catto , qui est né en 1908, fut attaché
comme vicaire à la paroisse de Vevey puis fut
n ommé curé de St-Prcx. Il quitta ce poste pour re-
prendre la direction des œuvres de jeunesse du
canton de Vaud , activité qu 'il exerça avec une
grande autorité et un remarquable dévouement.

M. l'aibbé Catto avait été nommé curé dc .Nyon
en 1941.

Le nouveau curé du Vatentln sera InstalMé te 19
janvi er prochain pur M.gr Çharrière, évoque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Poignée de petits faits
> -)f Le maréchal Pétain avait .manifesté le désir
d'entendr e la .messe de Noël. C'est l'aibbé Poralho-
rieau , curé doyen de .l'île d'Yeu , qui a célél>ré .l'Of-
fice religieux dans une salle de la citadelle aména-
gée eu olwi.pe.lle.

-)f Selon le journal « Ilalià Libéra » , douze
ministres pléni potent iaires , dont deux encore en
fonctions , figuren t dans la liste des 350 fonction-
naires qui doivent être relevés de toutes changes
en raison dc leur activité fasciste.

M. A. Bcauverd , rédacteur au « Courrier du V.al
de Travers •, vienil d'être appelé à diriger l'école
suisse d'Alexandrie (Egypte). Avant d'être jour-
naliste , M. Beairverd était professeur dans le can-
ton de Vaud.

-)f Une cinquantaine d'anciens prisonniers de
guerre rentrés en Italie ont envahi la niiiiirie de
Legnano el en ont pris possession. Le chef de la
bande s'institua maire du village. Une farte pa-
trouille de police intervint et les insurgés furent
éloignés quel ques heures après.

-)f Le vignoble neuoj iâtelois a produit celt e an-
née, y compris 377.7.SO kg. de raisin de table .
53, 187 génies «le blanc (Ja gerle a cent titres) . D'au-
tre part , on a récollé 3108 séries de rouge.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«chaUz par conséquent votr» mobilier
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Fabrique •) Migatln» da Ventes
»«ul«ment su sommait du Grand-Port

: 
¦ "—"¦ »«¦•»—. -^-.—-

ê
Banque Suisse d'Epargne 1• k̂W  ̂ Kg te voiture. S'adresser à Ca-

la 9 ggf, f m g, JB se postale 23 , Martigny-Ville.@l QB Çr@ait I HmmsïïMs

Bonnes occasions à partir
de Fr. 80 à 150.—, avec
garantie. En magasin, postes
neufs, toutes marques, avec
facilités de payement. Dé-
monstration à domicile.

Ecrire : Radio-Service-Serex ,
technicien diplômé, Morges.

Maison spécialisée unique-
ment on radio.
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commis à Londres durant les 24 dernières heures.
Cette « trêve de Noël > constitue un contraste frap-
pant avec la criminalité accrue de ces derniers
temps. Des trêves analogues avaient été constatées
le jour <le la victoire en Europe et le jour de la
victoire sur le Japon.

-)f Une bombe aspliyx.iante a été lancée lundi
soir dans un bâtiment où se tenait une réunion de
chefs communistes , à Rome. L'explosion fit  voler
en éclats les vitres et le gaz .pénétra dans la sal-
le de séance, mais on ne signale pas de victimes
ni de sérieux dégâts.

Nouvelle» locales—

Le cours du franc français
et noire monnaie

A la suite de la dévaluation du franc .f rançais ,
le change en ce qui concerne la Suisse est .appro-
ximativemen t le suivant :

100 .francs français valent 3 fr. 60 suisses, ou
100 fra ncs suisses valent 2778 fr. 75 français. '(Jus-
qu 'ici, 100 francs fran çais valaient environ 8 ir. 75
suisses).

. O i

Arrestations
— La police cantonale de St-Maurice a réussi à

appréhender en notre vill e un repris de justice qui ,
après contrôle, a été convaincu d'une escroquerie
assez importante commise dans u.n canton voisin.
Sous uai nom d'emprunt et en se donnan t la qua-
lité de .pneimier-âieutenant d' arti llerie, il s'était fait
remettre une certaine qu antité de imarohandisc
qu 'il chercha .par la suite à écouler. Il a été remis
à l'autorité compétente.

— En outre , le Service des reoherones de la Bri-
gade de gendarmerie de St-Maur ice, avec la colla-
boration d' argents de la douane et du marché noir ,
a réussi à confondre un jeune homme 'habitant
Monthey et qui avait déjà occupé la police, d'être
l'auteur du cambriolage de la Scierie Mieschler. En
effet, ce jeune homme s'était fait remarquer .par
des dépenses exagérée s et s'était même fait con-

HJIillE
On cherche à placer 2 VA-

CHES en hivernage. S'adr.
îéléphone No 4.41.68 Cham-

Péry. 

Un cadeau fort apprécié
celui d'un bel agrandissement

tiré de vos négatifs
personnels

Demandez-nous conseils
et passez vos commandes

à temps
Exéculion soignée

i. seiineii & Ris
LAUSANNE

4, PI. St-François

PRETS
en espèces

sont accordés de francs
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêt s ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrédit ,
Fribourg . Timbre-réponse

S. D. pi.

ESCABSQTS
pour faire le ménage d'un
monsieur seul à la campa-
gne. Petite vie tranquille.

Téléphoner au 5.27.03 Neu-
châtel.

j achète encore jusqu'au 15
janvier, dernier délai. Maison
S. Pistoletti et fils, CoIIom-
bey.

Martigny - Sierre

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

aux meilleures conditions.

duire jusqu 'à Montreux en taxi : il n 'en fallait pas
plus pour éveiller des soupçons qui se révélèrent
fondés. H a été remis au juge -instructeur de Mon-
tliey...

o

Promofioas et «liens Riiiiîaires
i

Le Département militaire fédéral vien t de publier
la liste des promotions et mutations militaires con-
cernant les officiers supérieurs.

Voici une première série de noms qui intéressent
le Valais et la région.

Libération du service à 'la demande des intéres-
sés et avec remerci ements pour les services ren-
dus :

Service de santé : colonel Chessex d'Arty, Tër-
ritet ; Its-colonefc Jacob Schmid , Leysin , et Joseph
de Kalberm atten, Valaisan , habitant Lausanne.

Troupes de subsistance : it-colonel Edouard Pit-
teloud , Sierre.

Libération des commandements avec remercie-
ment s pour les services rendus :

E.-M. G. : colonel Marc Morand , .Martigny.
Artillerie : Alfred Petter , Lausanne (E.-G. Gar-

nison de St-Maurice).
Service territorial : Maurice Pel'lissier , St-Mau-

rice (Gmdt. arr. ter. .10).
o

Mail en Valais
Les cérémonies religieuses de Noël ont été sui-

vies dans tout le canton avec une piété et une di-
gnité admirables. Aux .messes de .minuit et aux
grandies messes du iour , les foule s sont accourues
nombreuses non seulement dans les cathédrales où
étaient célébrés les Offices pontificaux, mais aussi
dans les églises et les chapelles de villages.

Non , la Pot ne meurt pas en Valais, grâces en
soient ren dues à Dieu !

o i

Querelle meurtrière
Une querelle , malh eureusement meurtrière, s'est

dlér.ouilée au hameau d'Aven, commune de Conthey,
le lundi 24 décembre.

Poiir une raison inconnue, deux citoyens qui ,
cependant, étaient des camarades, voire même des
aimis, Julien Udry et Marc Dayen , après lavoir fes-
toyé ensemble, finirent par se disputer sur la route.

Udry, qui .n'était plus maître de ses nerfs, tira
sur Dayen un coup de revolver .qui le blessa sé-
rieusement.

Effrayé de sou acte et croyant Dayen morteille-
ment blessé, Udry retourna l'arme contre lui et se
suicida .

Dayen a été transporté, dans un état 'h eureuse-
ment moins grave qu'on ne le croyait au début, à
l'hôpital de Sion.

Les enfants
jubilent
lorsque rentrant transis
dc froid, ils trouvent un
PUNCH RAPin fumant.
Réchauffe et ragaillardit.
Le sachet de 10 portions:
1 fr. 20; la por^TcT!*
sai: 15 et. Mettre dans ml
verre et vcrscJ dc l'caul,
diaude dessus. T«1 veuj/
partout. f—J il
Represemant irfnfrî .̂ 
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DE MENAGE

dans domaine agricole mo-
yen, sachant cuire. Bon sa-
laire et vie de famille.

Offres sous chiffres C. 9753
Sn. Publicitas S. A., Soleure.

On demande
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capable, pour visiter la clientèle particulière. Art. fissu
ef vêtements de travail. Fixe et commission. — Faire offre
Case postale 246, Fribourg.
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Vous trouvez à la

Pharmacie! nouvelle a su»
René Bollier

Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits ef spécialités- vétérinaires dont
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
ef, au besoin, un bon conseil...

! Expéditions rapides partout aux conditions !

ii - klflo-secrél
expérimentée. Bonnes réfé-
rences. Notions italien, alle-
mand, cherche emploi en Va-
lais. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre O 16910
X Publicitas, Genève.

S
On demande Famille vaudoise cherche

SOHlR j eune \mm
avnonmQnlQQ niMif l ato ail. m rexpérimentée pour Café au "
centre de Sierre. Caire offres pour aider dans un train de
par écrit avec références ef campagne moyen ; bon traite-
photo au bureau du Nou- menf, vie de famille assurés.
velliste sous W. 4866. Fernand Emery, Ecoteaux s.

e- _ i- , • i " Palézieux.moto
en bois et en fer, complets ,
tables de nuit; chaises et di-
vers pefits meubles. S'adres-
ser par écrit au. Nouvelliste
sous V. 4865.A vendre, contre rembour-

sement, port dû, haricots secs,
à Fr. 12.— le kg., ainsi que
graines de pois nains Pro-
vençal et Gloire du Midi, à
Fr. 2.— le kg.

S'adr. F. Konrad, Léman 4,
Renens (Vaud). raeieur

avec moteur n Buick », 23 C.
V. sur pneus. Bas prix.

Adr. : W. Zahnd, Versoix
(Genève).

Sérac
Expédition de sérac franco

contre remboursement, par
colis de 10 à 15 kg., à Fr.
1.50 le kg.

Laiterie de Lucens.

Les annonces du Non?WÊk
sont lues partout.

Udry était un pauvre garçon quelque peu désé-
quilibré qui avait b manie de s'amuser avec des
armes à fen.

o

Les revendications de rumen
romande des anricylteurs

Dimanche après-midi , à la Salle des XXII Can-
tons, au Buffet de Lausann e, e eu lieu une assem-
blée de l'Union romande des agriculteurs. L'assis-
tance était nombreuse.

Trois questions ont été abordées : la question du
lait , la vente de bétaiJ de boucherie et les caisses de
compensation.

M. Lauren t Ruffieux , de Bulle , présente un rap-
port. L'Union centrale des sociétés laitières a fail-
li à sa tâche. L'avenir est des plus sombres pour
les producteurs de lait. Ce n'est pas l'intervention
des .pouvoirs publics qui eanpêchera ces produc-
teurs de recevoir le prix qui leur permettra de vi-
vre honnêtement. Les subsides ne sont qu 'un motif
de s'ingérer dans les affaires privées des citoyens.
On a ouvert des poursuites judiciaires contre Je co-
mité qui a ordonné la grève symbolique de novem-
bre. Le résultat a été une recrudescence du nombre
des membres de l'Union et des sociétés de laiterie.

La discussion n 'a pas apporté de nouveaux argu-
ments à ceux connus sur le .problème du prix du
lait. L*s oreilles de M. le conseiller fédéral Stamp-
fli ont dû lui sonner ; c'est lui et l'Economie de
guerre que, dans ces milieux agricoles, on rend
responsables de la situation actuelle.

La conclusion est que les ourvriers de l'industrie
ont la grève pour obtenir des augmentations de sa-
laires. Comment peut-on contester aux agriculteurs
le droit de grève .pour obtenir de semblables sa-
tisfactions ? D ne s'agit cependant pas de priver
de lait Ja population , mais ceux qui spéculent sur
Je dos du paysan. Il est inadmissible qu'on oblige
les Romands à consommer du fromage d'Emmen-
thal , pour faciliter nos Confédérés d'ouitre-iSarine.
Tout le régime des exportations doit être revu , et la
Suisse romande ne doit plus être désavantagée. On
ne saurait cependant complètement revenir à une
économie libre ; une économie dirigée doi t être
maintenue pour assurer la vie de nos agriculteurs-
consommateurs. dÉ*" iiiiHn

Kadîo- Programme
SOTTEJVS. — Jeudi 27 décembre. — 7 ta. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. U h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. En-
sembles vocaux populaires. 12 ta. 45 Informations.
12 h. 55 Le billet dé vingt francs. 13 h. 10 Compo-
siteur de refrains modernes. 13 h. 25 Concerto pour
piano et aroliestre. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 17 ta. 45 Communications diverses. 17 ta. 50
Mendelssotan.

16 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 li. 40 Disque.
18 ta. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Valses et fox.
î9 h. 15 Informations; 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Une vedette se penche sur son passé. 20 h. Notre
feuilleton : Ondine. 20 h. 30 La Chanson du Pays
de Vaud. 20 h. 45 Le globe sous le taras. 21 h. 10
Les invités de vingt et une heures dix. 21 h. 40 La
terre est ronde. 22 h. 20 Informations. 22 ta. 30
Emission commune.

L'assemblée discute ensuite le problème de la

A vendre une

uoiii!fe a Gluuai
170 fr., un CHAR à ECHELLES,
430 fr. — Veuthey René, Do-
rénaz.

A vendre un

pore gras
de 11 à 12 tours. S'adresser
au Nouvelliste sous X. 4867.

Beau choix da

vaches et veaux
fraîchement vêles.

Vente ef échange.
Chez Karlen , Café Nation»),

Brigua. Tél. 3.15.22.



vente du bétail de boucherie. M. Laurent Rufheux
expose J'état actuel des négociations.

L'Union romande, demandera à prendre part aux
discussions en cours. On fait confiance -au comité.

On a abordé ensuite la .question des caisses de
compensation , qui fait , l'objet d'un exposé, de M.
Berçier, de Genève ; .il pense qu 'il y a lieu; d'assu-
rer l'assurance vieillesse , mais constate que ce sont
surtout les employeurs qui paient ces contributions.
L'agriculture devrai t bénéficier d'une dispense ;
quitte à lui demander sa participation à l'assurance
vieillesse. Les caisses de compensation sont une tra-
casserie pour les agriculteurs.

Les caisses de compensation pour les mobilisés
ne doivent pas être utilisées à un autre but. Notre
système de fiscali té doi t être entièrement revu.

Le reporter de Ja « Gazette de Lausanne » ajou-
te :

« Tout se serai t , somme toute, assez bien passé,
si à la fin de la séance, le président — du reste in-
férieur à sa tâche — n'avait pas cru devoir s'en
prendre à Ja presse qui n'emboîte pas le pas à
toutes les revendications de l'Union, et a-t-il ajou-
té : « On la fera tourner en rond > .

Nous lui avons fait remarquer combien ses paro-
les étaient déplacées et impertinentes. Quand on
invite la presse a se faire représenter, on la traite
avec plus de déférence. L'Union romande des agri-
culteurs n'a rien à gagner à de tels procédés. »

L'assainissement
du Aigle-Ollon-Monthey

Les actionnaires du. Aigle-OiUon-iMontJiey ont
décidé ' de présenter -au Tribunal fédéral .une de-
mande d'assainissement 'financie r concernant l'em-
prunt Obligataire premier rang de 226,500 fr. Cet-
te demande d'assainissement sera liée au projet
de fusion des entreprises Aigle-Olion-MontHiey et
Monthey-Champéry et à l'assainissement technique
de ces entreprises.

o 
Chez les chasseurs de Sion

Nous apprenons que les chasseurs de la Diana
du district de Sion se sont réunis pour leur assem-
blée générale .annuelle à l'Hôtel de la Gare. M. le
commandant Gollut honorait l'assemblée de sa pré-
sence. Le comité a été réélu par. Oicclamaition de
la façon suivante : MM. Xavier Haenni , ing., pré-
sident ; WilJy Joris, secrétaire-caissier, René Favre,
Denis Reynard et Fernand StôckJi. Cotte société
compte actuellement une centa ine de membres.

o 
Abaissement des piix des graisses

comestibles
L'Office fédéral du contrôle dos prix prescrit

qu 'une ristourne de 45 francs par 100 kilos de
graisse de coco pure raffinée sera versée pour tous
les stocks, au 31 décembre 1915 au soir, de grais-
se de coco pure raffinée qui doivent être annoncés
à l'Office de guerre pour l'alimentation (section des
graisses et huiles alimentaires). Ces prescriptions
ne concernent que les stocks de copra, d'huile de
coco brute et de graisse de coco raffinée annoncés
à l'Office de guerre pour l'alimentation par les
huileries et les fabricants de graisse et de marga-
rine, ainsi que la proportion justifiée de graisse de
coco raffinée contenue dan s les produits finis, de
graisse alimentaire, en tant que ces graisses ali-
mentaires sont munies du prix imprimé conforme
aux taux valables dès le 1er janvier 1945. Les
graisses alimentaires encore en stock dans le com-
merce le 1er janvier 1946 peuvent être vendues
comme jusqu 'ici aux prix imprimés.

Un cycliste fait une grave chute
(Inf. part.) — Un jeune hornime d'Enseigne, In-

dien Seppey, circulant à vélo sur la route d'Héré-
imence à Vex a 'fait une chute sur la chaussée. Re-
levé sans connaissance, le malheureux, après avoir
reçu sur place les soins du Or Dayer, fut 'transpor-
té à l'hôpita l régional de Sion. Lia victime souffre
de multiples fractu res et d'une forte commotion.
iOn craint que Julien Seppey ne sou'Mre, en outre,
de lésions à la colonne (vertébrale.

o 
Une mauvaise chute

(Inf. part.) — A Sion, (Mme .Anna Mûller a été
victime d'une mauvaise chute. C'est aivec un bras
cassé que la malheureuse a été conduite à l'hôpi-
tal.

o
Le Rhône empoisonné

{Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a signalé mardi
que les eaux du Rhône ont été empoisonnées. L'en-
quête, ord onnée par M. Theiler, officier de la .gen-
darmerie cantonale, se poursuit. On apprenait hier
soir que des truites mortes ont été trouvées dans
les environs de Gampel sur les berges du fleuve.

o 
Les heureux gagnants

Le canton de Fribourg a été à l'honneur au ti-
rage de Montliey. En effet, nous apprenons que
quatre cinquièmes du gros lot ont été touchés par
deux agriculteurs, un employé de comimerce et un
malade, en traitement à l'hôpital ; soit à Morat, à
Bulle, Lausanne et Tavel. Le billet aivait été ven-
du, dit-on, dans la capitale fribourgeoise. On ima-
gine si ces bienfaits du sort ont été appréciés. Le
fait est qu'ils ne pouvaient tomber mieux, particu-
lièrement pour le malade qui se trouve à l'hôpita!
de Fribourg.

D'autre part, quatre cinquièmes du lot de 10,000
francs son t tombés dans la région de Renens et
ont été répartis séparément. Quant au lot de 5000
francs, il a été gagné en un bloc dans le Jura vau-
dois.

Félicitons les bénéficiaires de cette heureuse au
baine. Us auront sans doute passé -de belles fêtes

i u i a ¦ i
CHOEX. — f Mme Adrien Raboud-Bérod . —

(Corr.) — Une figure particulièrement attachante
du Coteau de Choëx vient de disparaître en la per-
sonne de Mme Adrien Raboud, née Bérod. Elle
était l'épouse de M. Adrien Raboud , ancien conseil-
ler.

La chèr e disparue eut Je grand mérite d'élever
une nombreuse et belle famille. Elle était la mère
chrétienne dans toute l'acception du terme. Nous
savons que Mme Raboud fut entourée de soins et
d'affection par ses chers enfants et petits-enfants.

Nous présentons à sa chère famille si doulou-

reusement éprouvée les plus sincères condoléan-
ces. D.

o——
MONTHEY. — f Mme Clémence Donnet-BeUon.

— (Corr.) — Samedi dernier, l'on a enseveli à
Monthey, Mme Clémence Donnet-Be.Uon , épouse de
M. Damien Donnet. Celte mort a péniblement sur-
pris les siens ainsi que ses nombreuses connaissan-
ces. Elle s'en est allée à l'âge de 66 ans.

Mme Donnet avait élevé une belle famille de dix
enfants. ' ,

La chère disparue a été pour sa paroisse et pour
les siens un magnifique exemple de toutes les ver-
tus chrétiennes.

Aux familles en deuil, et en particulier . à ses
nombreux fils qui sont nos amis, nous exprimons
nos vives condoléances. ; D.

-o——
ST-LEONARD. — La Messe de Minuit. — (Corr.)

Cette magnifique cérémonie fut suivie par la plus
grande assistance que l'on ait vue dans .notre hum-
ble église paroissiale.

M. Je Rd curé Oggier n'avait rien négligé pour
en rehausser la solennité. Le maître-autel étai t il-
luminé de plusieurs: dizaines de cierges.

La crèche, œuvre des Rdes Sœurs , es: un modèle
du genre.

Les enfants de chœur, admirablement stylés,

Dernière heure
M. Caballero lui-même

( [craint la guerre civile
NEW-YORK, 26 décembre. — Dans une inter-

view accordée à um correspondant du New York
Times, M. Largo Caballero a «déclaré qu 'il croyait
que Je plus difficile pour le retour à la Républi-
que était d'éviter la .guerre civile et qu 'il croyait
nécessaire pour cela l'emploi d'un régime transi-
toire. Il a énuméré les étapes qu'il estimait indis-
pensables :

1. Le .général Franco remettra les pouvoirs à .la
Cour suprême ; 2. le général Franco et les chef s
phalangistes quitteraient l'Espagne ; 3. la Phalange
et ses annexes seraient supprimées ; 4. les libertés
civiques et individuelles seraient rétablies ; 5. les
prisonniers politiques seraient libérés et les exiîés
républicains pourraient revenir en Espagne ; 6. il
serait procédé au recensement «les électeurs des
deux sexes âgés de plus de 21 ans ; 7. les partis
politiques et les 'Syndicats seraient reconstitués ; S.
les partis et les syndicats jouiraient à nouveau de
lia liberté die propagande ; 9. 1 serait procédé à la
formation d'un organisme politique chargé de sur-
veiller les élections au scrutin secret ; 10. on pro-
céderait à un référendum qui déciderait du régime :
république ou monarchie ; 11. quels que soient les
résultats du référendum, on procéderait enfin aux
élections pour .les Cortès constituantes ; le texte
du référendum, serait mis au point .par Ha iCour su-
prême de 'justice.

——o 

L'ultime procès-verbal
de la Conférence

de Moscou
LONDRES, 26 décemb. (iReuter.) — Le commu-

niqué .final et le procès-verbal' de la conférence des
ministres des affaires étrangères de Moscou sont
attendus mercredi soir, déclare-t-on dans les mi-
lieux initiés de Londres mais au plus tard jusqu 'à
vendredi. La hâte avec (Laquelle les ministres ides
affaires étrangères ont poursuivi .leurs entretiens
provient dans une bonne mesure du bon travail
pendant les jour s de Noël. Si aucun retard n'inter-
vient, M. Bevin sera de retour à Londres avant la
fin de la semaine. Il y .restera une quinzaine pou r
préparer l'assemblée générale des Nations-Unies
qui s'ouvrira le 10 j anvier.

PARIS, 26 décembre. (A. F. P.) — Ce sera à
Paris, si le point de vue américain l'emporte, que
se réuniront le 1er mai prochain les 21 nations
Choisies par les Trois à .Moscou pour donner à
l'Europe un nouveau statut, écrit le correspondant
particulier à New-York du journal « Libération ».
On sait qu 'liier le correspondant à Washington du
« New-York Times » indiquai t Paris comme siège
probable de la Conférence de la Paix.

o

La Turouie el la cenléreoce de Moscou
ANKARA, 26 'décembre. (Ag.) — Les informa-

tions indiquant que la conférence de .Moscou se dé-
roule dans une atmosphère optimiste, ont reçu en
Turquie un accueil peu enthousiaste. Les milieux
.politiques interprèten t cette réussite des conversa-
tions actuelles comme l'indice que la .Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis se sont montrés prêts à sa-
crifier les intérêts des petits Etats pour sauver la
coopération entre les trois grandes puissances.

Nous ne parvenon s pas à accorder les nouvelles
d'Iran et les fantastiques revendications de la
Géorgie avec l'atmosphère amicale qui règne à
Moscou, écrit dans « Akcham » M. Nedjmettin Sa-
dak , un des interprètes les plus fidèles du chef du
gouvernement.

Cette impression est partagée par un grand nom-
bre d'observateurs dont le pessimisme s'est encore
accentué et qui manifestent une méfiance de plus

chantèrent un émouvant Noël, de Bovet.
Le Ghœur Mixt e exécuta la célèbre messe « Pro

Patria s, de J.-B. Hilber, avec une maîtrise éton-
nante. Cette société, dirigée par M. le Rd curé et
par M. : l'instituteur Bétrisey, fait de grands pro-
grès et nous nous , réjouissons de l'entendre au pro-
chain concours cantonal.

Quant aux deux solistes, Mme Wicky et MUe
Dorner , elles nous émerveillèrent, tout simplement,
et méritent les félicitations qu 'on se pressa de leur
adresser.

Un grand merci à M, le curé qui , sans compter,
mit toutes ces choses au point et nous permit d'as-
sister ù une Messe de Minuit qu 'on ne pourra évo-
quer sans une douce émotion.

Des paroissiens.
o ¦

ST-MAURICE./— Après le succès qu'a obtenu
'; La FilJe du Puisatier » au Cinévox, voici encore
un film qui en obtiendra un pareil si ce n'est plus :
« MARIE STUART ». La reine dé France et d'Ecos-
se subit une guerre sournoise livrée par Elisabeth ,
reine d'Angleterre. On verra dans ce film histori-
que toutes les intrigues auxquelles se livrèrent ces
reines dans le cadre de vieux châteaux de l'Ecosse
féodale magnifiquement reconstitués. Tout, dans ce
film : costumes, décors, somptueuses mises en «cè-
ne, le jeu impeccable des acteurs, contribue à
faire vivre le spectateur dans J'ambiance du XVune
siècle. En résumé, un film d'une haute valeur ar-
tistique que cliacun voudra voir.

en plus grande à l'égard de la politique anglo-sa
xonne.

. o

La radiodiffusion française
-o—

PARIS, 26 décembre. (Ag.) — La radio fran-
çaise cherche actuellement à conquérir une place
dans le monde. Bien qu'elle diffuse de temps à au-
tre des programmes de premier choix, le niveau
général de ses émissions laisse encore à désirer.
M. «Claude Bourdet, directeur de la radio française,
qui a dû payer d'une année de Dachau, Ja résistan-
ce qu 'il a manifestée à l'occupant, diemande que la
radio devienne une corporation de droit .public avec
monopole et des finances indépendantes. La radio
devra jouir de l'indépendance politiqu e et employer
des artistes de première force. Les critiques émi-
ses contre le système actuel d'un monopole d'Etat
comme c'était le cas au ' début de la guerre sont
émises aussi bien par la droite que par la gauche.
Les milieux des affaires, qui , avant Ja guerre, con-
trôlaient presque tout le .réseau des postes fran-
çais et retirai ent de forts tiividentes, ne manquent
pas non plus de faire leurs critiques. Les milieux
de gauche s'opposent aux conditions actuelles pour
des raisons politiques, surtout parce que cette ar-
me de propagande ne .devait pas être laissée aux
mains du général de Gaulle pour les élections gé-
nérales qui ont eu lieu il n'y a pas six mois. Il
est certain que si les Français , veulent avoir une
radio idéale ils devront payer en conséquence. Jus-
qu 'à présent les (dépenses de la radio provenaient
du budget du ministère de l'information, ce qu 'on
ne pourrait plus tolérer. Bien que les dépenses de
cette année aient été augmentées de 30 %, les ar-
tistes ont de meilleures perspectives dans les en-
treprises privées. A cela s'ajoute encore le problè-
me de la collaboration de certaines vedettes. Cer-
taines d'entre elles sont bann ies du microphone
pour avoir parlé à la radio pendant l'occupation
allemande. Maurice Chevalier, par exemple, après
avoir été libéré de toutes inculpations, chante à
guichet fermé dans les variétés parisiennes alors
qu 'il est encore exclu à la radio.

Le peuple français n'est pas encore favorable â
une amnistie. D'autre part la radio française se
heurte à des difficultés administratives car la nou-
velle conception n'est pas encore dégagée de tout
<ippareil encombrant. Elle possède dians Paris une
trentaine de bureaux disséminés qui ne sont reliés
que par de mauvaises communications téléphoni-
ques.

——o 
Les vols, les porteurs d'or

et de faux billets
en Haute-Savoie

ANNECY, 26 décembre. — Dans la nuit du 24 au
25 décembre, un inconnu, s'est introduit chez M.
Boyimond, cultivateur à Thairy, et lui a dérobé une
somme de 200,000 francs.

ANNEMASSE, 26 décembre. — Comme de nom-
breux faux billets de 100 francs circulaient ces
temps derniers à Seysse'l, la gendarmerie de la lo-
calité, à la suite d'une enquête, a procédé à l'arres-
tation de Louis Collomb, 25 ans, qui se trouvait
porteur ide treize ifaux billets. Peu après, son frère
Gilbert, 23 ans , boucher à Cornier près de La Ro-
che-sur-Foron , a été appréhendé. Une .perquisition
opérée à son domicile permit de découvrir un seul
billet de 1000 francs.

Les deu x inculpés ont été écroués à la maison
d'arrê t d'Annecy. 11 se pourrait que d'autres per-
sonnes soient impliquées dans cette affaire.

ANNEMASSE, 26 décembre. — La douane suisse
de Moillesulaz , à la suite d'une visite minutieuse
des bagages de M. Astruc, de Toulouse, a réussi â
déceler la présence, dans une valise adroitement
.maquillée, de 900 pièces d'or de 20 francs, que le
trafiquant s'apprêtait à introduire sur territoire
français.

C'est grâce >à la perspicacité d'un jeune douanier

suisse que la fraude a été découverte. Astruc avait
pris la précaution de fixer les pièces sur des car-
tons, adoptant la même disposition que celle utili-
sée par les fabr icants de boutons , système considé-
ré comme une Innovation en matière de contre-
bande.

o
Un électeur de 111 ans

LONDRES, 26 décembre. (Reuter.) — Selon Ra-
dio-Moscou, le doyen des électeurs, M. Daria Bo-
naya, participera aux prochaines élections au So-
viet Suprême. Il a célébré sa l l l è m e  an née et 11 a
participé ù la guerre de Crimée. U se rendr a aux
urnes avec 15 petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants.

o
Le don des Suisses de Marseille

MARSEILLE, 26 décembre. (A. F. P.) — La co-
lonie suisse de l'arrondissement de [Marseille a re-
cueilli pour le Don suisse une somme de 142,305
francs. Ce fonds sera utilisé en faveur des victimes
françaises de la guerre.

Le maréchal Mannerheim
à Paris

PARIS, 26 décembre. — Le maréchal Manner-
heim , président de la République finlandaise, qui
est de passage à Paris après être resté un mois au
Portugal paraît devoir prolonger son séjou r dans
ia capitale de quelques jours. Le maréchal .réside à
Paris dans le plus strict incognito et se refuse à
toute déclaration sur la .position qu 'il adoptera lors
de son retour à Helsinki. On sait que les accusés
du procès des responsables de guerre qui se dérou -
le actuellement en Finlande se retranchent derrière
J'autorité du maréchal qui a couvert leurs actes.
Le départ de Finlande de celui-ci avant l'ouverture
du procès avait suscité un certain étonnement et
son retour pour Helsinki provoque à nouveau de
nombreux commentaires.

——o 
L'opération politique du général Franco

LONDRES, 26 décembre. (Reuter.) — Radio-
Moscou rapporte, selon une information de l'agen-
ce Tass, de Paris, que le général Franco est en
train d'onganiser un parti chrétien-social qui de-
vrait former ia base de son régime.

——o 
Criminels de guerre condamnés

.KWAJALEIN (Iles Marshall), 26 décembre. (Reu-
ter.) — Le contre-amiral Sakaibar , chef des forces
jap onaises dans l'île de Wak e pendant l'occupa-
tion , et son adjoint, le major Tachbana , ont été
condamnés à la pendaison pour avoir fait mourir
98 employés civils américains des Panamericain
Airways, le 7 octobre 1943.

o .-

Les zones de l'assurance uieiiiesse
—o—

FRIBOURG, 26 décembre. (Ag.) — Le gouver-
nement avait réuni les mandataires des 280 com-
munes du canton pour leur donner les directives
relatives à la mise en vigueur de l'assurance vieil-
lesse dès Je 1er janvi er prochain . La résolution sui-
vante a été votée : Les délégués de toutes les com-
munes du canton de Fribourg protestent contre les
différences trop marquées (faites entre Jes rentes
prévues au titulaire suivant qu'il habite des zones
urbaines, mi-urbaines ou rurales, comme aussi con-
tre la répartition arbitraire des communes frifoour-
geoises dans ces diverses zones. Ils demandenit ins-
tamment aux autorités cantonales et fédérales de
revoir , dans le plus bref délai, le chiffre des rentes
et les bases de la classification des communes.

Des voleurs brisent la devanture
d'une bijouterie

GENEVE, 26 décembre. — Dans la nuit de Noël
des inconnus ont brisé la devanture d'une bijoute-
rie de la irue Grenus et se sont emparés de douze
montres ainsi que de divers objet s valan t au to-
tal 3500 francs.

o 
Nominations au Tribunal fédéral

LAUSANNE, 26 décembre. (Ag.) — Dans sa der-
nièr e séance plénière de cette année, le Tribunal fé-
déral a nommé secrétaire de langue française à
la place de M. Deschenaux, promu greffier, iM. Re-
ine Perrin , licencié en droit , de Noiraigue (Neuchâ-
tel), jusqu 'ici deuxième chef de section à la cen-
trale de l'Economie de guerre du Département de
l'Economie publique.

Bibliographie
« L'ILLUSTRE » DE NOËL

Se présentait sous une couverture verte et noire
dont un petit enfant devant le sapin illuminé cons-
titue le touchant motif , t L'Illustré » du 20 décem-
bre contient sur sa double page centrale trois splen-
dides gravures en quatre couleurs. Groupées sous
l'idée de Noël dans la paix retrouvée , ces œuvres
de maîtres italiens sont impeccablement reproduites.
Relevons en outre : l'actualité illustrée. — L'air est
à nous , interview de l'aviateur suisse Pilliohody à
son retour des Eta ts-Unis. — La résurrection de
la Norvège. — Les difficultés de l'horlogerie suisst
avec l'Amérique. — Les lettres romandes , par Ed.
Martinet.

RECLAMATIONS. — Lai abonne* qui reçoivent le
journal tans adresse son) priés de présenter leui
réclamation en premier Heu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel > leur fesse dé-
faut.


