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La plupatlcs gens prétendent qla pourrions jamais écrire blanc le matin et

présentation les vœux fatigue, suit rouge le soir et nous transformer en ca-
quand J'on illit  et que les années. .ît méléon.
passé lourdeur nos têtes. Les lecteurs du Nouvelliste savent l'affec-

Ce n 'est pmotre avis à l'égard dee- tion et la fraternité d'armes qui nous unis-
leurs du Noi/tiste , ct , tant que nous li-
rons tenir u p lume entre les doiget
qu 'il plaira Dieu, nous resterons fidù
la chère hab.de qui nous paraît rene-
1er les sympaies des âmes.

C'est donc ; tout cœur que nous as-
sons ù nos Heurs les souhaits qui J-
gurent l'annéUM!') , et nous savons qœs
souhaits seroiles bienvenus.

Aucun jounl peut-être n'est raltacl a
ceux qui le lint par des liens plus sœs
que ceux quious unissen t :t nos an à
nos collabora 1rs, à nos correspondai à
Publicitas, noe fidèle agence de puhlé
et à cette grnlc famille de lecteurs tit
le nombre s'a-roît chaque jour et quse
comptent panilliers.

On jurer ai Iles liens du sang.
II peu t se pxluirc entre notre puble t

nous de pass<crs dissentiments sur r-
fains points d détail.

Nous sonuis toujours d'accord sues
principes qui ont jamais varié , au Nod-
listc , au coursJe ses quarante-deux aies
d'existence.

Quelques-iïî de nos fidèles d aujourui
nous vinrent hsitants, plus curieux quen-
vaincus et dispsés à croire qu'une cerne
exagération semêlait dans nos campies
A d'inconlestabs vérités.

Ceux-là sontà l'heure actuelle, les us
Ardents cl les pis dévoués.

Ce n'est poinl'lunirc de rappeler les in-
cipes que nous éfendons el qui ne sonu-
tres , du reste, d point de vue religieuxfue
ceux de l'Eg-llso H, du point de vue p'ti-
rpte, ceux du Tarli conservateur-popiire
suisse et ceux ci Parti conservateur •lai-
san.

Les sujets le plus émouvants ct lcslus
éloquents n 'cvdoraient qu 'une attentiore-
lativc en celteournée où chacun est ut t
aux joies de lanmille ct ne pense qu'An-
brasser ceux, qil aime.

Bonne anné .chers lecteurs I Bonii in-
néo de tout eur cl de loule âme ! L.

Nous ne savis si 1946 sourira auxLns-
fownations rajles des hommes et d<g"io-
ses que tout monde attend, surti j  en
matière social |

Mais , du nus. que les feuillets I >re
blancs que vieffeuiller l'Année ifj ille
soient pour v«s fous , abonnés, cofBahi -
teurs à tous lelegrés, tant du côté Reid-
ministration, da rédaction que du 'ftrail
manuel, rems de bonheurs , pât'tilou
grands ! v

Que Dieu vc épargne les deuils ,'qui.ri-
sent bien souit les volontés ! •

Qu 'il vous ilègc à travers ceK»e vi si
étrangement «pliquée qui. mêiKe pur
les plus fort un est maintenant sei jée cbn-
nuis, de pièget d'embûches !

Cependant , rès avoir donné ai x vâres
le meilleur de.us-mème, ayez uA peisée
pour le Nouvatc qui défend cc ue -vous
aimez ot ce qivous respectez.

Vous avez rhii la famille agrlidie.
Il a su gardsa Foi et consen s intac-

tes ses vibranteonviction s politnJfes. alors
que tant  d'aut  fon t des concessi >ns irré-
fléchies qui tmenl à la mauvd se aven-
ture. (1 '.

Les journaule franche opiniofy devien-
nent rares, msnous avouons qu'if nous ne

sent à eux, et ils ne douteront point de l'é-
motion avec laquelle nous renouvelons,
pour la quarante-troisième fois, le vœu si
chrétien de Bonne et Sainte Année l

Nous nous efforcerons, à l'avenir com-
me dans Je passé, d'être l'auxiliaire vigi-
lant , hardi et brave de notre grande Famil-
le politi que, sans nous écarter pour autant
des procédés de charité que nous devons
à nos adversaires.

C'est pourquoi nous regardons comme épi-
sodiques les querelles et les polémiques qui
n 'ont pas un but de conversion à une idée,
de réconciliation et d'union.

Nous nous applaudissons de voir le Par-
ti auquel nous appartenons traditionnelle-
ment travailler aux réformes sociales avec
un «regain d'activité et de force.

Il ne peut inquiéter personne ; il arrivera
ù rassurer tout le monde.

C'est là une œuvre féconde et régénéra-
trice.

Dans la plupart des grandes églises, une
étoile de lumières a été fixée , le jour de
Noël , à l'entrée du chœur.

Cette étoile demeure généralement jus qu'à
la fête des Rois1 Mages, comme pour indi-
quer à l'homme que s'il sait la contempler ,
ni il ne tâtonnera ni il ne s'égarera au cours
de l'année dans laquelle il entre.

Tel est notre vœu.
Plongeons nos yeux sur cette étoile.
C'est le miroir flamboyan t qui a guidé

nos ancêtres.
Ainsi nous ne ferons pas naufrage dans

les ouragans.

Ch. Saint-Maurice

Politique fédérale
UN MYSTERE DE PLUS

(De notre correspondant
aup rès des Chambres f édérales)

Beaucoup de citoyens s'ima.giiieiit que l'ère des
«pleins pouvoirs (c'est-à-dire de la dictature bu reau-
cratique ) , date de la guerre ; ils ©n déduisent que
leur avènement était donc nécessité par les cir-
constances nées de la guerre et que leur maintien
se «ju stifiera aussi longtemps que nous subirons les
conséquences de celle-ci.

Ils sont, à cet égard, dans l'erreur. Sans con-
tester la nécessité d'un grand nombre de mesu-
res non constitutionnelles qui ont dû être prises
dès 1939, il faut néanmoins rappeler que Ja guer-
re n'a surtout fait que rendre plus brutal un pro-
cessus de centralisation qui était voulu par les bu-
reaux, et que bien souvent les circonstances leur
ont ser«vi de prétextes, ont été «par eux habile-
ment exploitées pour arriver à leur fin.

Ainsi de la radiodiffusion. Sa complète mise sous
tutelle au début de la guerre , justifi ée ou non par
les circonstances, a suivi une tutelle partielle qu 'e-
xerçait depuis plusieurs années l'administration des
P. T. T.

C'est en 1931 déj à que les promoteurs de la Ra-
dio (née en Suisse de l'initiative privée exclusi-
vement) eurent le tort d'accepter non un statut lé-
gal de la radio , mais une concession de l'Etat , et
l'intervention de l'administration des P. T. T. com-
me autorité de surveillance.

En 1936, il y eut ce qu 'un député au Conseil
national vient d'appeler un coup d'Etat. Le nom-
bre des délégués de l'administration fut augmen-

te au sein du comité central de la Société suisse
de radiodiffusion , de façon qu 'ils y fussen t en ma-
j orité. Dès lors, la radio devenait une sorte d'admi-
nistration fédérale , au même titre que les chemins
de fer ou les postes. Lia encore, aucune base lé-
ga«le n 'étayait cett e «nouvelle conquête de l'ôtatis-
me.

La seule innovation heur euse de 1936 fut l'ins-
titution de commissions des programmes. (Mais , cn
1939 déij'à , ces commissions n'avaient pour ainsi di-
re plus aucu n pouvoir . Depuis la guerre , la con-
cession a été déclarée « susp endue -->. «Pratique-
men t, on consacrait officiellement un fait  existant :
la mainmise «complète des fonctionnaires fédéraux
sur la radio.

De quoi se plain t-on auj ourd'hui principalement ?
De ce qu 'il n 'y ait pas assez d'argent pour :1e ser-
vice des programmes. D'après un spécialiste de
¦la question , la plus grandie partie des millions
versés par les auditeurs serait engloutie par la
télédiffusion et la rétribution d'un personnel trop
nombreux , cette dernière étant à elle seule plus
élevée que ce que coûten t les six studios réunis !
Il faut noter en tout cas que les P. T. T. se sont
¦touj ours refusé à publier leurs comptes. Sur ce
point, un mystère complet n'a cessé de régner.
D'autre part , on estime insupportable que la radio
n'ait pas de statut légal , que le service des pro-
grammes ne soit pas sur pied' d'égalité aivec le
service t echnique (attribué aux P. T. T.)c, et que
ce dernier , au lieu d'être à la fois j uge et partie,
ne soit pas subordonné à une autorité de surveil-
lance absolument impartiale.

De jour en jour
autour de la découverte du testament d'Jldolf Ritter - flprès tes accords

de jttoscou - Ca tension russo-turque persiste
Schos de france et d'Italie

Le Service secret de la Sme armée américaine
en Allemagne, en collaboration étroite avec le
Service de contre-espionnage britannique , a réus-
si à mettre la main sur les testaments politi que
et privé du Fiihrer Adolf Hitler ainsi que sur le
certificat de son mariage avec Eva Braun. C'est
la nouvelle diffusée dans la nuit de samedi à
dimanche par l'Agence « France-Presse » qui a
publié de larges extraits de ces documents — le
texte complet ne pouvant être reproduit pour le
moment du fait qu 'il revêt , paraît-il , une impor-
tance tellement grande qu 'il pourrait compro-
mettre l'œuvre des Alliés en Allemagne dans les
circonstances actuelles ct encourager les nazis
qui sont toujours en liberté. On s'attend , d'ail-
leurs , à l'arrestation de hautes personnalités na-
tionales-socialistes , consécutivement à ces révé-
lations , en Autriche et en Italie principalement ,
et à d'autres découvertes tout aussi sensationnel-
les, car les détectives, mis en appétit , continuent
leurs recherches et investigations...

... Retenons ici le fait que le surhomme qui
prétendait régler le sort du monde pour un mil-
lénaire , s'est finalement contenté — les « pa-
piers» qui nous apprennent cela ct le reste por-
tent la date du 29 avril 1945 (l'effondrement était
là) — de nommer parmi ses complices , ceux qui
devaient recueillir son sanglant hér itage : Dœ-
nitz , président du Reich ; Gœbbels, chancelier ;
Bormann , premier ministre du parti ; Seyss-In-
quart siégeant à la Wllhelmstrasse ; Funk diri-
geant l'économie ; Ley conservant le front du
travail ; et derrière ces vedettes allaient encore
s'aligner quelques comparses de moindre enver-
gure.
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'Ces considération s ont motivé l'intervention de
iM. «Moine , député radical du Jura bernois, à la
dernière session du Conseil «national. 11 a proposé
notamment que l'autorité de surveillance «fût le Con-
seil fédéral , qui déléguerait ses pouvoirs à une com-
mission de la radiodiffusion dans laquell e tous les
milieux seraien t représentés , et que les trois services
nechnique, administratif  et art ist i que fussent sépa-
rés et sous l' autorité respective des P. T. T., d'un
Office central indép endant et des di recteurs de stu-
dios , selon un système nettement décentralisé.

M. Celio, qui p araît quel que peu libéré de son
administration depuis que l'ex-dictateur des ondes
occupe un autre poste, a répondu qu 'il préparait
une réor ganisation qui ne s'écarte pas beaucoup
des idées du « postulant »... Celui-ci s'est déclaré
satisfait. Les auditeurs ont-ils lieu de l'être aussi
à cette persp ective ?

¦Oui nou s assure que les réforme s nécessaires
«vont être accomplies ? On a surtout entendu par-
ler , depuis que la Suisse allema.nde s'est enfin re-
muée au sujet de la «Radio , d'une « démocratisa-
tion » dc la Radio , «par «quoi -il ifaut entendre vrai-
semblablement une multip lication des comités, et ides
espèces de petits parlement s d'auditeurs qui in-
terviendraient dans la composition des programmes.
Ou peut prévoir à coup sûr que ce serait augmen-
ter la pétaudière au lieu de la diminuer.

On ne sera pas ifixé tant que M. Celio ue se
sera «pas expliqué un peu plus clairement. En atten-
dant , le mystère subsiste, ct il ne laisse pas d'être
un peu inquiétant.

C. Bodinier.

(Dans un additif au testament politi que il est
révélé que Gœbbels refusa de quitter Berlin
pour participer à ce gouvernement : « J'exprime ,
écrit-il , d'entente avec ma femme et au nom de
mes enfants trop jeunes pour parler , mais qui
plus tard , me donneraient raison , la résolution
inébranlable de ne pas quitter la capitale du
Reich , même si elle tombe , et d'achever au côté
du Fuhrer ma vie qui n'aurait pour moi plus de
valeur si je ne la mettais pas à son service jus-
qu 'au bout »...)

Une fidélité qui se voulait un exemple mais
qui eût été digne — ou indigne — d'une meil-
leure cause !

« Moi-même el ma femme , dit à son tour Hit-
ler , préférons la mort à la disgrâce »...

Cependant le Fuhrer était moins délicat pour
ses amis de la première heure. Ceux qui furent
après lui les plus puissants , Himmler , Gœring,
n'ont pas l'honneur d'être cités. Disgraciés , dés-
hérités , ils le sont tous deux , pour avoir voulu
raccourcir la guerre dc quelques jours à peine,
en capitualant devant les Américains. Et von
Ribbentrop les suit dans l'oubli.

Le testament d'Hitler nc se contente pas de
répartir les sièges d'un gouvernement fantôme ,
d'annoncer le mariage de son auteur , qui lègue
ses biens au parti nazi , avec Eva Braun , ct sa
mort prochaine suivie d'une incinération à la pla-
ce même où il accomplit la plus grande partie
de son travail , c'est-à-dire dans les ruines de la
chancellerie.

Il tente encore de justifier la politique qui pré-
cipita l'Allemagne dans le gouffre de la défaite
et de la mutilation. Il voudrait être une confes-
sion.

Mais quelle confession !
« Je n'ai pas voulu cette guerre , affirme Hit-

ler , dans son dernier mensonge. Elle m'a été im-
posée par la juiverie internationale. » Et il ajou-
te : « Trois jours avant le commencement de la
guerre germano-polonaise , j'ai proposé une solu-

X s u nwifflB
TJ> Toutes assurances

•roUTtf v
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Willy JORIS, agent général, SION
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tion à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin. Cette offre  ne pourra pas être oubliée , pas
plus que les précédentes, sur le désarmement gé-
néral. »

Le tribunal de Nuremberg, où il aura de gran-
des répercussions, appréciera comme il se doit
ce témoignage posthume.

Mais il appréciera aussi, ajoute M. Maurice
Aeschimann dans la « Gazette de Lausanne »,
celui que vient de rappeler un observateur fran-
çais, M. Robert Lorette : « S'ils cèdent, tant
mieux, avait dit en 1939 Adolf Hitler à ses su-
bordonnés, parlant de la Pologne et de son dé-
fenseur à Berlin, l'ambassadeur britannique Hen-
derson. Et s'ils ne cèdent pas, c'est également
tant mieux ! »

— Les représentants anglais et américain à
la Conférence de Moscou ont donc obtenu que
les trois grandes puissances interviennent à So-
fia et à Bucarest en faveur de la représentation
de l'opposition dans le gouvernement. Il ne peut
être question — la géographie même s'y oppo-
serait — de dresser la Bulgarie et la Roumanie
contre l'U. R. S. S. Mais une chose est de lais-
ser s'étendre sur ces pays l'influence exclusive
de l'U. R. S. S. et une autre d'y laisser pénétrer
aussi l'influence occidentale.

Si l'entente des Trois à Moscou aboutit à des
résultats concrets en Bulgarie et en Roumanie ;
si les éléments rejetés aujourd'hui dans l'opposi-
tion et qui ne peuvent être qualifiés de « fascis-
tes » que par l'étroitesse d'esprits intolérants ;
si ces éléments retrouvent une possibilité d'ac-
tion libre dans la politique de leur pays, il n'en
pourra résulter qu'un plus grand équilibre inté-
rieur et une meilleure confiance entre les Anglo-
Américains d'une part , les Russes de l'autre. Es-
pérons, mais à Londres, après les premières im-
pressions et expressions de satisfaction, on « dé-
chante » un peu. La Conférence, dit-on, s'est en
réalité déroulée entre MM. Molotov et Byrnes,
et le ministre anglais, M. Bevin, aurait dû aban-
donner des positions traditionnelles de son pays
en Europe orientale et dans la péninsule balka-
nique. Il aurait , impuissant, assisté au troc rus-
so-américain, accordant aux Soviets les mains
plus libres en Europe et dans le Moyen-Orient,
tandis que les Etats-Unis se réservaient l'avan-
tage dans le Pacifique... A l'enthousiasme suc-
cède dons un désenchantement dont on veut sou-
haiter qu 'il soit mal fondé...

— Ce qui est certain , c'est que Radio-Mos-
cou reprend de plus belle ses attaques contre la
Turquie. C'est à croire qu'on se soucie peu , au
Kremlin, d'avoir une discussion franche avec le
gouvernement d'Ankara.

Ce dernier, il est vrai , a fait savoir qu 'il n'en-
tendait pas céder un pouce de son territoire ; il
conservera de même sa souveraineté intégrale
sur les Détroits. Mais il est permis de supposer
qu 'il serait prêt à parlementer, s'il se sentait ap-
puyé par l'Angleterre et les Etats-Unis.

Hélas ! Si les « suppositions » britanniques re-
levées ci-dessus correspondent à la réalité, la
Turquie se trouverait bien isolée. Et elle craint
d'avoir à son tour son « problème des Sudètes »,
avec les Kurdes des provinces orientales, et son
« corridor polonais » sur les rives du Bosphore.

Inquiète, elle regarde vers l'Angleterre, et cel-
le-ci cherche une réassurance à Washington.

HOlel de l'Eco du valais
ST-MÂURICE

présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour 1946 et l'invite au

CONCERT
le 1er janvier, dès 15 h., au Restaurant

et dès 20 heures :

B A L
au 1er étage

ORCHESTRE MANZINI

Boucherie-Charcuterie

Adrien Lamon
SAXON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle aimée

Willy Filippi
Boucherie-Charcuterie

FULLY

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissrmces, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Max Vuille-Ànthamatten
SION

Agent général de la « National »
Caisses enregistreuses S. A.

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Nous remercions notre f idè le  et nombreuse clientèle

pour la confiance qu 'elle nous a témoignée durant

l'année écoulée et nous lui formulons nos vœux

les meilleurs pour 1946
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Paul Fontannaz
Maréchal VÉTROZ

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année

lie ME-UilB HIM
Journaux et tabacs

ST-MAURICE

présente , à sa fidè le clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Qui va céder ? Ce sera tant mieux, ou tant
pis pour la cause de la paix. , .. .

— En France, la Constituante vote l'un après
l'autre et sans trop de discussions les budgets
des divers Ministères — cependant que l'opinion
publique s'émeut de ce que les Anglais auraient
confié aux Belges l'administration de Cologne
et d'Aix-la-Chapelle, dans leur zone d'occupa-
tion... A noter que les élus communistes se sont
élevés contre... l'augmentation de l'indemnité
parlementaire, mais un correspondant de Paris
à la « Suisse » exp lique ce « désintéressement »
comme suit : les élus communistes ne touchen t
pas leur indemnité, qui tombe intégralement
dans la caisse du parti. Celui-ci les considère
comme une sorte de fonctionnaires et leur sert
à ce titre un salaire fixe , assez maigre du reste.
Les ministres sont soumis au même régime, mais
ont droit au remplacement des frais justifiés
qu'entraîne l'exercice de leurs fonctions.

Ajoutons que, pour couper court à toute vel-
léité d'indépendance, les candidats signent , avant
leur élection, une lettre de démission dont la
date, laissée en blanc, les met à la discrétion du
comité central.

Ces méthodes et leur acceptation sont dans
la ligne de l'idéologie soviétique : elles sont gé-
nératrices de force collective, mais supposent un
acquiescement individuel. Elles entraînent éga-
lement une diminution du prestige parlementai-
re.

Par ces détails entre cent autres , on mesure
la distance qui sépare la démocratie à la mode
anglaise de ce que les Russes baptisent du mê-
me nom.

— En Italie, c'est le Congrès du parti com-
muniste qui « tient l'affiche »... M. Togliatti, le
leader, a prononcé un discours à la fois,modéré
et habile où il s'appliqua à équilibrer sa dévo-
tion aux Soviets et son dévouement aux intérêts
de la Péninsule... Difficile acrobatie... qui ne
casse rien pour l'instant...

Concluons, puisque nous parlons de deux na-
tions latines, en relevant que la visite du comte
Sforza à Paris est mise en relation, selon le
« Giornale del Matinp », avec le projet d'un pac-
te d'amitié franco-italien. Le comte Sforza doit
être considéré comme ambassadeur extraordinai-
re du gouvernement italien en vue de conclure
prochainement ce pacte, qui précéderait la signa-
ture d'un traité de paix séparée entre Paris et
Rome.

Nouvelles étrangères
Les perles françaises de uies
humaines dues a la guerre

Pour la première tfois, des chiffres officiels sont
«publiés sur les pertes en vies humaines Que la
guer re a coûtées à la France. 'Le service national
des statistiques évalua à 500,000 le nombre des vic-
times de iguerre : 200,000 soldats, dont 150,000
tués, en combat et 50,000 prisonniers morts idans «les
caimps allemands ; 160,000 victimes civiles, ham-
mes, femmes e.t enfants, dont 30,000 tués du 10
mai au 25 juin .1940, 40,000 fusi llés et 90,000 vic-
times civiles au cours des «opérations qui eurent

liwniiDt 10 M
UVRIER-SION

Famille Gattlen-Moix

présente à ses clients^amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Alexandre REBORD
ARDON

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux de Bonne Année _ .

lieu après le 25 juin 1940. Sur ce dernier chiffre,^réglementant l'aide à la n sse dans ie can-

plus de 80,000 ont trouvé la mort en «Normandie, j de Genève. Les représen au parti ou«vrier
¦pendant les six premiers mois de 1944 ; enfin , les t maintenu leu r proposition versement de

déportés : 97,000 Juifs français et 43,000 autres | fr. aux vieillards isolés < tr. aux couples,

déportés ont été la proie des fours crématoires.(lendori t que ceux de l'Enl jationate et ceux

Conséquence «directe de ta guerre et de l'occupa- «Conseil d'Etat défendaiol normes de |30
tion , les chimTes de la mortalité îniantile ont at-
teint cette année un niveau alanniant. Alors que
46,000 bébés de moins d'un an étaient morts en
1944, l'année qui vtait de f in i r  en aura «vu .mourir
90,000 de fa im , de froid et de misère.

J i .ï e» «i y  ° 

L'horreur des losses communes
de Katyn

Selon l'Agence Tass , l' un des officiers allemands
jugés à Leningrad pour «les actes de cruauté
commis pendant l«a guerre, a. mis sur «le compte
des nazis .la responsabilité des assassinats commis
à Katyn , dans la région de Smolensk. On sait que
des fosses communes con ten an t dix mille officiers
polonais ont été découvertes dans cette région . Les
Allemands avaien t aff i rmé que les Polonais avaient
été assassinés par la police politique soviétique
après l'occupation de la Pologne orientale en
1939.

L'un des officiers inculpés, nommé Dure, a ex-
posé comment des femmes, des enfants et des
vieillards russes ont été unis à mon par les trou-
pes allemandes en retraite. Il a ajouté que 15-
20,000 personnes, dont des officiers polonais et des
Juifs , ont été tuées et enterrées dans la «forêt de Ka-
tyn. Un antre inculpé, nommé Janicke, a déclaré j »«utire qui l'avez provoqué
qu 'un ordre du major-Kénéra-l Remliuger exigeait Bt 

^ t̂o^fiTl'incendie de tous les villages situés sur ta ligne iéri eur l'Allemagne, et
de ret raite et l'extermination des civils iqui s'op- «rs : l'extrême-droite et
posaient à la déportation en Allemagne. Cet ordre "tes ^K soutenaient le

fut lu devant l«a troupe. f >teciion •*««•»*»•¦»«¦ *>«
iprre.o 

Dissolution du parti catholique
de gauche en Italie

(Radi o Vatican a annoncé que le parti catholique
de gauohe a été dissous en Italie . Ce parti émanait
du mouvement catholique communiste pandant la
lutte des partisans et a été constitué officiellement
en 1944. Le Pape n'avait pas condamné ce parti
parce que les intentions de ses membres étaient
au-diessns de tout soupçon.

« o
Les bandits attaquent et dépouillent

un train
Une importante formation de bandits a arrêté,

près de ta gare de Campai son e, dans ta campa-
igne romaine, un tr ain venant de Naples, chargé
de matériel «de l'armée alliée, et qui voyageait
SOiiis escorte. Après une violente bataille, l'-tscor-
te a dû se rendre et «les bandits ont pillé le train,
emportant .pour plusieurs dizaines de million s de
lires de marcftiandises.

Nouvelles suisses 
L'orage au Grand conseil genevois
«Dans sa séance de samedi après-midi, le Grand

Conseil de Gen ève a terminé l'examen dn projet
d'arrêté «législatif port ant adjonction à la loi créant

" ~" a

Augustin Lus
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Représentant de la Maiso '

de Preux et Cie
k

Vins rouges en gros, SIO).

remercie sincèrement sa f idèl
aimable clientèle et lui prése \
meilleurs vœux pour la nouvelles- - L
Amanda Amaclett

Coiffeuse ST-MAalCtl

présente à tous ses clients, ans \
et connaissances ses meilleui I
vœux pour la nouvelle anné %

Le Magasin NAN (0Z
BONNETERIE

S I E R R E

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Arthur Salamin I iÉMm\ jL f̂ âGypserie - Peinture ¦ Mlle É LuyetPrareyer - Bagnes 11 
^̂  

. m  ̂dfcnf .,e> amis
présente à ses client», M et conissances

amis .et connaissances, ses meilleurs MJ seg meilleurs \ux pour 1946
vœux de borme année \W

se dans 5e car

¦nes et 200 fr. Cette «prop n a été accepter

alement «par ta maijorité d ind Conseil. Puis

débat assez orageux ses tué sur l'abroga-

n de 2 projets de loi ca ant l'interdiction

s organisation s affiliées à ernationale cain-

iniste. Ces projets d'abrogj émanent du Con-

ta d'E tat : les lois consiit leltes et les lois

haies sont devenues en ei opérantes depuis

ntrée en vigueur du Code \ '¦ suisse. Les deux

>jet s de loi ont été votés,
ii relever les paroles cingl de M. le conseil-

d'Etat Rosselet , socialis l'adresse «de M.

:ole.
W. Rosselet commence .pariemandcir die quel-
manière .seraient traités fussie «des Russes

i se permettraient ouvert}! d'attaquer leu r
vs comune k fait  Léon N-ij ? (Rires) .
La vérité , dit l' orateur . d*e dite. La vente,
bt que Nicole n'a couinn-ri combattre le na-
nal-.social.is.me qu 'à parti 1W.1 seulement ,

ls avant ! I
tl faut  bien insister lA-del Le drame, poiir-
it M. Rosselet , réside dansait que si la «as-
ouvrière genevoise esl ailll'hui divisée, c est
iquemeat parce que cor M de ses «dirigeants
il adopté pendant te périai plus difficile de

guerre «une attitude pw mande que nous
pouvions, en aucun cas, ou ver ! ,,

S'adressât, en pesant cil i de ses mots , o
; an Nicole, qui le foudroie regard, M. Roase-
. T6pète : — Ce draine, t vous el personne

acés par un péril
deux périls inté-
trême-gaueihe, qui
i. Des mesures de
ions en temps de

c'est nous qui l'a-
qui étions prêts ù
t pouir la première
r pris contact avec
ais approchés au-

be de quelle maniè-
frer à défendre le
j contre tous ceux,
roite que mou* sen-
>, bras du Reich I
Waiidissemonts) .
ion Nicole, qui lui
k qui l'applaudis-
^du parti du 

Tra-
1 de noyer le pois-

La résistance à l'enivahiss*
ns préparée, nous , tous c
fendre le pays. C'est ainsi
is, en 1940, moi, socialiste
s milieux que je n 'avais
raivant pour examiner are

il convenait de nous p
lys contre l'Allemagne et i
exitrêm.e-ga'uche et d'extra

prêts à se jet er aani
la triste vérité ! (Lonj
Rosselet rappelle à M
dit de se méfier de

aujourd'hu i, que le lei
est passé maître dans

Il se garde bien , et pour ds, de répondre aux
estions qu'on lui pose.
Mais il y a une chose quexn Nicole ne pour-

jaimais «modifier , ce sont faits... «Cela suf f i t
expliquer sa rage aura-un i. \

Oltramare, Bonny Fonjaliaz
sont inciËs

•Le Conseil fédéral a déd dans sa séance du

| déœmbre 1945 d'ouvrir : poursuite pénale
|ntre Georges Oltramare, u.l Bonny et Ren é
.'rijallaz en raison de leuutivité à l'étranger ,
'«^ service des forces allemîs d'occupation , du
|it les années 1940 à 19̂ 6 ministère «public
itérai a immédiatement ttmis au juge d'ins-

j ^tion fédéral te dossier dqiquête préliminaire.
liutres communication s sihnt.
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clientèle leèp.ux sincères
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Un arme à feu éclate dan vêtement t despuis 1923. M. Paul Bourquin a été président de
et tue le bûche

Un terrible accident a causé lade M. Louis
Andrey-Rufiieux , dc Clia rmey, îrg, âgé de
38 ans. alors qu 'il éta it avec mires bûche-
rons dans un oh a tel de ia va H Cros-Mont.
Vers 20 h. 30, M. Andrey qui ver se coucher ,
se releva «pour prendr e un vêtedans lequel
se trouvait une arme à feu. Auent  où II la
sortait , un coup partit qui te fra«i pleine poi-
trine. Relevé par ses cmnpagno fut descen-
du au chalet des fla.sses-.Baux, olocteur Her-
y .oK, de Uroc , fut «mandé et lui dles premiers
soins. Transporté ensuit e ù l 'hôte Riaz , M.
Andrey a succombé, line eiiqiiê leuverte.

o 

Le palais de la société nations
passerait à l'O.

A la Suisse, on apprend que Mes disposi-
tions ont élé prises pour livrer 3U le palais
el le domaine de la Société des N;, y compris
les j a r d i n s  avolsinants. Dc soiintorisée, on
l upprcnd encore à ce sujet qu 'il mtU que d'une
décision de principe, bien que le é numéro 7
de la commission préparatoire soitgé plus par-
ticulièrement de la transmission àU des fonc-
tions et engagements de l' anciiSociété des
Nat ions , il est vraisem blable que le nouveau
secrétaire général de l'ONU qui Ira contact
avec le dernier secrétair e général «Société des
Nations pour régler les détails d remise des
bâtiments à l'ONU. Cette question - on dernier
lieu -à l'ordre du jour  de la proe réunion à
Londres.

o 

Irrégularités et malvdons
Des irrégularités s'élevant à uinigtaine " de

mille f rancs ont été découvertes du contrôle
effectué à la caisse de ville , à Frg, après le
d écès récen t du caissier, M. Robe llne société
fiduciaire  a été chargée d'établir kita.n t exact
des malversa t ions  commises.

Le feu détruit un n
Un Incendie dont la cause n 'est encore éta-

blie a détruit dimanch e matin à A, Vaud , le
rural de la ferme des Délices, aisnant «à iM.
Henri Decolloigny, député. La inald 'iiabitation
a subi des dégâts «pa r l'eau. Le mtr et le bé-
tail ont été sauvés , mais 40 ohan foin et 40
chars de paille et les machines agf s sont res-
tés dans les flammes.

o 
Un détenu asphya

Dimiandie soir , un commencenn d'incendie
s'est déclaré dans les prisons d'Ester. Un dé-
tenu, .nommé Ostertag, a été aspih; par la fti -
inée.

o 

Un cheminot se tu
en voulant tuer un ln

Un cheminot re t ra i té, «M . Saendrrs ans , ha-
bitan t Madretscli, Berne, voûtent tun lapin au
moyen d' un pistolet, a été attein t dtoup de feu
mortel en re tourn ant  l' arm e qui s'étnrayée.

Poignée de petit* itt
-Jf II y « eu cinquante ans le 2&ombre que

le professeur W. Roentgen (27 nul845-H) fé-
vrier 1923) «publia son premier mém sur la dé-
couverte de certains rayons avanl propriétés
spéciales.

4+ Le rédacteur en ohuf du quee u « L'Im-
partial » de La Chaux-de-Fonds, M. «1 Bourquin.
célèbre ces jours le 2.r>me anntversade son en-
trée dans ce journa l dont il assurta direction

-!" ÎSftiïlPt 
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A l'occasion des fêtes de l'an n< jouerons cha-
que jour du 31 décembre i janvier

mardi ter et dimanche 6 Janvier lattnée à 15 h.

Bach en correconnelle
100 % parlé français, et un magnilm technicholor

LE CYGNE N>!R
Veuillez consulter noire aff iche |a vitrine du

Calé des Cheminots, à Siaurice

Commerce importan t de iartigny en-
gagerait •

COMPTABLE
de première farce

Traitement en relation avt; capacités,
situation d'avenir.

Faire offres , avec prétentas et curri-
culum vitae, au Bureau di Nouvelliste
sous E. 4874.

l'Association de le pres-ie suisse et de 1 Associa-
lion de la presse internationale. Nos compliments.

-H- Le ministre français des Affa ires étrangères
et Mme Bidault sont arrivés samed i à 17 heures
à l.trgano en voyage de noce. Ils sont descendus
dans un hôte/1 de celle ville.

4f- Près de la frontière autrichienne des pay-
sans armés ont tiré sur un groupe de soldats so-
viéti ques qui pillaient le village tchèque de Dnse-
nic , enlevant notamment le bétail. Us blessèrent
un des soldats et les autres s'enfuirent.  Le blessé
él«it un Allemand échappé d' un camp. Il a avoué
que ses camarades éluie-iil également des nazis éva-
dés, revêtus d' un uniforme soviét ique.

-X- M . Dinichert , ministre de Suisse, devant pro-
chainement .prendre sa «retrait*;, a réuni dimanche
la colonie suisse dc Stockholm , dont n prit offi-
ciellement congé. U exprima ses regrets de quitter
la .Suède après un travail de sept années consis-
tant  à resserrer les liens suédo-suisses, mais il a
dit également sa joie de rentrer dans su patr ie
cl dans sa ville natale de Moral.

-)f Des pluies diluviennes sont si gnalées sur les
côtes de Palestine , el notamment à Gaza , où deux
femmes el six enfants ont péri «noyés. 25 autres
personnes son t portées disparues. Il esl tombé 78
mm . de pluie en 24 beures. De vastes régions sont
inondées. Tout trafi c est paralysé entre l'Egypte
et la Palestine.

¦%¦ Rad io Moscou a annoncé que deux anciens
généraux allemands e«t un caporal ont élé condam-
nés à morl dimanche à Briansk el pendus cinq
heures plus tard . Ils étaient accusés d'actes de
cruauté.

¦4f- Le bureau américain de recensement annon-
ce un déclin simultané des naissances et des dé-
cès pour les dix premiers mois de 1945. Le nom-
bre des naissances fut de 2,307,000 et celui des
décès de 1,143,000 en 1945, ce qui «donne une di-
minu t ion  des naissances de 1 % et des décès de
2 % %.

¦%¦ Une grande partie du sud de l'Angleiarre
est menacée par des inondations. La Tamise a
débordé en plusieurs endroits déjà dans les prai-
ries d.u Sussex. De «nombreux riverains ont dû
être évacués.

Dans la Région
La fin d'année a l'Usine de chaux

et ciments de Roche
La direction de la Société des chaux et ciments

de l'usine de :Roohe n 'a pas voulu finir l'année
sans réunir tout son personnel dans les réfectoires
de l'usine, pour présenter des vœux à chacun et
marquer «la bonne «collaboration oui règne entre em-
ployeurs et employés.

M. Wiswald, directeur , prononça d'aimables pa-
roles et remit à chacu n des ouvriers une «prim e
d'ancienneté avec une allocation spéciale de fin
d' année.

M. Brunner , président de la commission ouvriè-
re, remercia la di rection de cette .gentille atten-
tion .

En témoign a'ge spéci al à l'égard dies ouvriers
ayant accompli 35 et 25 ans de servrees, la direc-
tion avait convié les ayants droit à une collation,
autour  d'une table excellemment garnie par M.
Ansermoz, tenancier dn Caifé Poste et Gare, et où
aivaient également pris i«pi«ace iM. Jaccotte>t, fondé de
«pouvoir , M. E. Santon, chef de fabric ation. iM. Wis-
wald a excusé deux1 absents pour maladie, «MM.
Anex Henri , Yvorne, et Ami Vuadens, Vouvry, à
qui la direction est allée remettre à domicile le
souvenir «qui leur était destiné. Puis il a remis à
MiM. iPulfer Ernest , Manganello Nazaretto ,. Besse
Maurice, Maillard Alfred , Schmid .Alfred, tous de
Roch e, M. Guex Julien , Aigle, et M. Sclineeberger

Vous cherchez a acheter
un immeuble ?

Inscrivez-vous sans frais à I'

Agence immobilière Charles Riuoire
Tél. 4.25.42 MONTHEY Tél. 4.25.42

qui vous soumettra une liste de bonnes affaires

A VENDRE
Opel-Capiain, modèle 1939, limousine, essuie-glace,
30,000 km., état de neuf. Lancia-Apriiia, carrosserie
spéciale Farina, modèle 1939, 7 HP, limousine, 15
mille km., état de neuf. Opel, Kadett, Fiat, Balilla,

Lancia Ardea, Lartcia-Astura, Alfa-Roméo
Demandez offres

BRANCA , Automobiles. SIERRE

Laboratoire Sanakraft
FOURNIER «t Cie. Tél. 2.24.21, SION 111U1Ù U il U 11U «U 1 IQllUll

Département des produits cosmétiques : eau de avec dépendances, verger el
Cologne surfine, brillantine, baume de pins. Dé- vigne de bon rapport . paie_
parlement des produits diététiques : extrait de malt ment comptant, Fr. 15,000.—.
„.**?! '̂-"«

lU
'de, huile de foie de morue, etc. Accepterait aussi offres pourDepot a la Droguerie Rhodania, Jean Fournier, Sion somme plus élevée, sous chif-

Tétéphone 2.10.29 fre T, 17170 x Pubfici1«s, Ge-
nève.

Firmin , Villeneuve, une superbe montre dédicacée
avec le diplôme de 25 ans de serviras. M. Frédéric
Ruchet a reçu celui de 35 ans, ainsi qu'un chaîne
de montre en argent pour compléter la montre re-
çue lors de l'anniversaire de ses 25 ans de services.
Une cordiale allocution a accompagné cette distri-
bution de cadeaux , et des remerciements y ont ré-
pondu.

o——
Explosion dans une usine

d'électro-chimie
Vers minui t , dans -la nuit de vendredi à samedi ,

une forte explosion s'est produite dans une usine
d'électro-chimie de Plombières-Saint-Marcel, Haute -
Savoie. Un incendie s'est ensuite déclaré dan s les
bacs contenant 200 tonnes de sodium .

On craint qu 'une nouvelle explosion ne se pro-
duise, les «bacs se trouvan t près d'une citerne con-
tenant  3000 litres de pétrole et des réservoirs de
ch lore .liquide.

Jusq u 'à présent , les -dégâts atteignen t plusi eurs
millions.

Cette explosion a été provoqué e par l'humidité
apportée par les pluies persistantes de ces der-
niers jours.

——-o 

Voleur de farine
Samedi 29 décembre, vers 11 heures, un .gendar-

me de Villeneuve a arrêté au lieu dit Pont de la
Tinière (commune de Villeneuve), le nommé N. J.,
apprenti-boulanger, auteur d'un vol de farine com-
mis au préjudice de son patron . Cet employé .peu
scrupuleu x «a reconnu avoi r commis plusieurs lar-
cins du «même genre. Il est gard é à disposition aux
fins d'enquête.

Nouvelles locales
Grands magasins et maisons

à succursales multiples
L'arrêté du Conseill fédéral du 27 décembre 1944

stir les grands magasins et «les maison s à succursa-
les multiples arriv era à échéance le 31 décembre
1945. Par conséquent , l'ouverture et l'agrandisse-
ment de grands magasins , de maisons d'assorti-
ment et des maisons à succursales .multiples ne se-
ront plus assujettis à la formalité du permis à
«partir du premier «janvier 1946. Les organisation s
«membres du comité suisse de relations inter-coo-
pératives , notamment -l'U. S. C, la Migras et les
associations de 'grands magasin s et d'entreprises à
succursales multiples se sont engagés à entrer en
.pourparlers avec l'Union suisse des arts et métiers,
en iv-ue d'équil ibrer leurs intérêts par un accord
d'ordre privé.

o 

Cadeau de Noël aux militaires
soignés dans les sanatoria

Bien que cette année la récolte de miel ait été
peu considérable, les sociétés d'apiculture suisses
«ont effectué en faiveur des militaires malades une
collecte qui a eu le plus grand suiccès. Le miel
pur ainsi recueilli a été distribué, le jour de «Noël ,
par les sioinsi du service de santé et du service
social de l'armée de l'assurance militaire fédérale
aux militaires en traitement dans les sanatoria. Les
apiculteurs suisses ©rut ainsi procuré une grande
joie à ces nombreux patients, qui , pour la plupart ,
doivent r«esler de longs mois au sanatoriiuim. Les
heureux destinataires et les deux Offices précités
les en remercient chaleureusement.

Approvisionnement du pays
en combustible

L'Office de 1'«industrie et du «travail communi-
que :

Les permis d'achat de combustibles solides déli-
vrés pour les foyers domestiques sont valables sans
exception jusqu 'au 31 mars 1946, même s'ils «por-
tent la «date du 31 décembre 1945 comme terme de
validité. i •

Au contraire, les permis d'achat délivrés pour
l'exercice d'u.n métier cesseront d'être valables à
la date qu'ils «portent comme terme de validité.

On cherche une J'engage tout de suite uni A vendre une__ -_ bonsoi»
ennemie

maison d'ba bîtafî QD

vache

cuisinière gt Ug|iai|Vaide au ménage , aimant les Ifl B| 0 II |B |A
enfants. Entrée immédiate. H lli B SI *|l
Bon traitement. Mme Victor "¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦
Reutler, Chemin du Grillon, MULETS — ANES. — Vente
U Rosiaz i. Lausanne. Tél. ei échange. R. Gentinetta,
2-17.02. Viège. — Téléphone 7.21.52.

D0MES1WE
de campagne. Vie de famil-
le. Roduit Martin, instituteur,
Sailion.

débutante acceptée, une

B:O NNE
A TOUT FAIRE
si possible sachant cuire, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Adresser offres sous
chiffre P. 19.168 F. à Publi-
citas, Sion.

On demande for)

domeslip - Tjperoo
connaissant les travaux de la
/igné. Bonnes conditions. En-
tré* de suite ou date à con-
venir. S'adresser chez A.
Bovy, vigneron, Bugnaux s.
Rolle, Vaud.

pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser : Cercle Démo-
cratique, Tavannes. Téléph.
9.23.83. 

¦

A vendre un

tourillon
portant marque métallique ef
issu de vache avec marque
laitière. Albert Bianco, Con-
they.

On cherche «à acheter en
Valais une

Aux consommateurs qui n'ont pas en«core exigé
de l'Office des combustibles la remise du permis
leur revenant, il ne sera plus attribué pour le
chauffage de locaux que la moitié de la quote-
part annuelle. . '_ u _J

o

Le titre de capacité
dans le métier de cordonnier

Par ordonnance du 28 décembre 1945, le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique a assujetti
le «métier de cordonnier à l'arrêté du «Conseil fédé-
ral du 10 février 1945, subordonnant à un titre de
capacité l'ouverture d'exploitations dans les arts
et métiers. Cet arrêté se substituera aux mesures
actuellement en vigueur tendant ù protéger le mé-
tier de cordonnier qui arriven t à échéance le 31
décemihre 1945.

Comme jusqu 'à présent , l'ouverture d'at eliers de
cordonnerie demeure subordonnée à un permis dé-
livré par les autorités cantonales compétentes. Les
requérants porteurs du titre de capacité prévu,
soi t en l'espèce le diplôme de maître cordonnier ,
auront droit au permis. En outre , le permis pour-
«ra être délivré sous certaines conditions à des
personnes poss.édant le certificat de fin d'appren-
tissage. Aucun ,per,mis ne sera dorénavant néces-
«saire pour .agrandi r ou déplacer un atelier existant ,
de même que pour ouvrir un dép ôt de réception
de chaussures a réparer. Les dispositions de l'ar-
rêté du «Conseil fédéral du 28 décembre 1945 inter-
disant l'ouverture et l'agrandissement d'exploita-
tions dans l'industrie de la chaussure rest«aiit ap-
ipHeubles en matières «d' ouverture el d'agrandisse-
ment d'ateliers de réparations de chaussures qui
remplissent les conditions emportant leur assujet-
tissement à la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques. Il en va de même de l'ouverture de dé-
pôts de réception par des établissements de ce
genre lorsqu 'ils revêtent le caractère de fabriques,
ques. j jj.dîl

Aucune décision n 'a été prise à l'égard d'autres
demandes actuellemen t à l'étude qui tendent à l'in-
troduction du filtre de capacité dans d'autres bran-
ches économiques  ̂ , ^_ _ ,vfa l. '«Sfti!i|flfc 'J

o

BEX. — Justice de paix. — Le Trihunal canto-
nal vaudois a nommé assesseur suppléant de la
justice de paix du cercle de Bex , en remplacement
de NI. Jean Gerber qui a atteint la limite d'âge, M.
Georges «Pièce, à Bex.

o
MARTIGNY-VILLE. — Fermeture des magasins.

— La population de Martigny est avisée que la
plupart des magasins seront fermés le mercredi 2
janvier à l'exceiption des magasins d'alimentation.

Société suisse des commerçants.
o

SALVAN. — f M. Constant Bochatay. — (Corr.)
— Le bon papa Constant n 'esl plus. La mort , im-
pitoyable faucheuse, l'a ravi à «la tendr e «affection
et aux bons soins de Mlle Angèl e, sa fille bien -
aimée , à l'atlaiehemen t de sa sœur et de son frère ,
et à 1 estime générale très marquée de la popula-
tion du Trétien. Le cher/ défunt , âgé de 83 ans, s'en
est allé les bras chargés de mérites , ter minant une
vie bien remplie, imbue de travail et de bonté.
Nous «ne verrons plus sa fi gure sympathique, son
regard si bon , son sourire bienveillant qui «attirait
spo«utanémen.t à lui. Dans lia paix du Seigneur, le
cher disparu «aura la récompense de son labeur , de
tamt <le bonn es action s qui ont combien fleuri sa
lonigue existence ici-bas. Très nombreux furent ses
amis et «connaissances qui assistèrent dimanche à
ses obsèques et qui dirent au brave vieillard un
pieux au revoir da.ns l'Au-delà. Imito«n«s notre cher
«aimi Conslanit, son courage dans l'épreuve , son ad-
mirabl e csiprit de «foi et ses vertus.

A Mlle Anigèl e, l 'institutrice si dévouée du villa-
ge, et à toute la parenté l 'hommage de nos con-
doléances les plus sincères el les plus émues.

L.

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux da
fête, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouveau médi-
cament Gandol qui «les calmera rapidement et, ce
qui n'est «pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac. Gandol est un dépuratif des arthritiques. Pour
10 jours de traitement, le Gandol, en cachets, sans
ennui pour l'estomac, vaut 3 fr . 60. Toutes pharma-
cies.

pour la boucherie. Chez Ai
mé-Louis Rappaz, Sf-Maurice

A vendre une

VACH E
de boucherie. S'adresser à
Iules Daves, Vêrossaz.

PERSONNE
de 54 ans, de foute morali-
té, connaissant bien la cuisi-
ne et la campagne, se dé-
vouerait pour tenir un ména-
ge où il n'y a pas de pa-
tronne. S'adresser au Nou-
velliste sous C. 4872.

Draps
molleton et double fil, 16.90
à 22 fr., garantis. Envoi con-
tre rembours.

Genêt J.-L., Bex.
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Mort de M. Albano Fama
ancien conseiller d'Etal

Au moment de mettre sous presse nous appre-
nons la mort , dans «la 81me année de son âge, de
M. Alb,ano Fama.

Pendant de longue années , conseiller communal
et président de Saxon , le défunt fut un administra-
teur avisé.

Elu conseiller d'Etat , il siégea «pendant deux légis-
latures et attach a son nom à la création du Sana-
torium populaire valaisan à Montana.

Malade depuis quelque s mois , avant le renouvel-
lement des Corps constitués , il «prit sa «retraite, en
1944, remplacé par M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard, auquel fut attribué le Département des Fi-
nances. . .

A la -Famille eu deuil nos condoléances.
o

BEX. — La nouvelle municipalité a procédé à
la répartition des dicastères de la manière sui-
vante :

Syndic : M. Ch. Sollberger ; vice-président, M.
Ed. Hausaniann ; adm inistration générale , finances,
services industriels ct pauvres : Ch. Sollberg, rem-
plaçant , M. Hausamann. Service des eaux et tra-
vaux : M. Hausamann, remplaçant , M. Sollberger.

Police, écoles, cultes, service du feu : M. Gustave
Mages, remplaçant M. Aubort.

Domaines, forêts , montagnes : M. Ch. Morex-
Stauber, remplaçant M. Gustave Mages.

Bâtiment s, Office communal du travail, services
spéciaux : M. H. Aubort , remplaçant, M. Ch. Morex.

— Samed i soir , peu après 18 h., le jeune Marcel
Jaquerod , de Bornui t, 25 ans, souffrant depuis
quelque temps de dépression mentale, est monté
sur un «pylône de la grande conduite électrique
de 50,000 volts et fut électrocuté. Son corps qui
brûlait comme une torche, fut précipité dans le
vide.

Ce jeune sportif , toujours très courtois et très
respectable, laisse dans la douleur une (très hono-
rable famille.

Jérusalem en pleine teneur
JEBUSALEM, 31 décembre. — Des recherches

militaires ct de la police d'iune grande envergure
ont commencé lundi malin dans le quartier juif
cle Rchavia à Jérusalem, l'un des principaux centres
d'agglomération juifs. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Il faut ajouter que la situation est très grave. Il
est établi et prouvé qiue la police n'a arrêté en-
core aucun des meneurs terroristes et que l'on n'a
pu mettre la main sur les armes que les rebelles
ont abandonnées à Jérusalem ct à Jaiffa. Les per-
quisitions continuent. Lcs pluies persistantes sont
un obstacle sérieux à des recherches systématiques.

Le brui t court à Jérusalem que le gouvernement
a dissous la Jewish Agcncy et qu 'il a ordonné la
déportation immédiate de ses chefs. En vérité, le
gouvernement n 'a même pas envisagé une telle me-
sure. Mais on s'attend à d'extraordinaires mesures
d'ordre militaire.

Au cours de la soirée «de dimanche des patrouilles
lourdement armées qui avaient pris place à bord
de chars blindés , circulèrent dans toute la ville.

o 

Un nouveau journal italien qui fait
sensation

ROME, 31 décembre. — Un nouveau «facteur im-
portant est intervenu dans la vie politique en Ita-
lie. eL nouveau grand quotidien de Giannino , créa -
teur du mouvement dc L'uomo qualunque , a élé
mis pour la première fois en vente dimanche à Ro-
me. «Co quotidien, le Buon senso, a remporté dès
le début un succès foudroyant auquel ses adversai-
res ne s'attendaient pas. Lcs articles ct les com-
mentaires sont aussi sensationnels que les titres.

Dans son article de fond , le Buon senso écrit , au
sujet dc la conférence do Moscou : « L'I talie , qui
aurai t dû rester «neutre comme l'Espagne et la Suis-
se, est am pays vaincu ct il est traité comme tel
par ses conquérants. Nous ne devons pas verser
de larmes sur ce qui est arrivé à Moscou, mais at-
tendre l'heure à laquelle ceux qui nous accusent
d'avoir toléré pendant 23 ans le socialiste Mussolini
commenceront à se montrer fa tigués... >

Les générosités du Pape
PRAGUE, 31 décembre. — Mgr Raphaële Forni,

chargé d'affaires du Saint-Siège à Prague, a remis
au gouvernement tchécoslovaque une somme impor-
tante, don personnel du Pape aux victimes tché-
coslovaques des nationaux-socialistes.

o

La conférence de la Paix
LONDRES, 31 «décembre. (Reuter) . — Le corres-

pondant de YEw ening News, à New-York, déclare
apprendre que la grande conférence de la Paix à
laquelle partici peront toutes les nation s qui ont été
cn guerre contre l'Axe se tiendra vraisemblable-
ment à la fin avril à Washington.

——o 

Incidents dans les boulangeries
PARIS, 31 décembre. (AFP). — De nombreux in-

cidents se sont déroulés dimanche dans les boulan-
geries de la région parisienne. Des vitres ont été
brisées et des coups échangés. La police a dû inter-
venir. Dans de nombreuses communes de banlieue,
les municipalités ont «pris les mesures nécessaires
pour assurer «une équitable répartition du pain.

Dernière heure
Les communistes italiens

en opposition
avec les Soviets

«CHIASSO, 31 décembre. — Dressant au cours
d'un discours prononcé au Congrès du parti com-
munist e, le programme de ce dernier, M. Togliat-
ti a indiqué quelles sont, en politique étrangère ,
les directives de son parti lesquelles se trouvent
considérablement modifiées et paraissent même en
contradiction avec la politique du Kremlin, à moin s
que celle-ci n'ait été récemment, elle aussi, modi-
fiée sur des points particuliers.

C'est ainsi que M. Togliatti s'est prononcé .pour
la première fois d'une façon nette dans l'affaire
de Trieste en déclarant : « Les communistes affir-
men t que Trieste est italienne, mais ils déclaren t
aussi que- la question «des frontières doit être réso-
lue d'un commun «accord avec la Yougoslavie à l'é-
gard de laquelle, des erreurs graves ont été com-
mises s.' Et de préciser : « Le «parti communiste
comprend .mais condamne l'attitude des caminu-
nfetes triestains qui se sont déclarés pour l'an-
nex ion de la ville à l'Etat féoda l yougoslave ».
M. Togliatti s'est d'autre part dit apposé à une ces-

sion du Haut-«Adiige à l'Autriche, .mais il s'est abste-
nu de parler des colonies. Il a déclaré que la po-
litique des blocs est nuisible à l'Italie et a de-
mandé que la 'péninsule recouvre son indépen-
dance dans lc «domaine économique «aussi rapide-
ment que .possible.

Ce programme vise S rétablir la popularité du
parti communiste, jus qu'ici vivement critiqué pour
son attitude en politique étrangère taxée par ses
adversaires d'antinationalisme.

L'« homme de Pékin »
CHANGHAI, 31 décembre. (Ag.) — Les restes du

trésor «anthropologique que constitue V* homme de
Pékin s , vieux de milliers ct de milliers d'années,
seront rendus à la société de géographie de Chine
après avoir été transférés à Tokio lors de l'occu-
pation. Les autorités universitaires de , Tokio ont
remis Pi homme de Pékin » sous la protection du
commandement allié.

Pendant trois ans , les experts japonais ont fait
des fouilles pour découvrir tous les objets qui, se
trouvaient près de I'« homme de Pékin ». Ces .res-
tes ont été conservés précieusement et rien n'a «été
endommagé.

o—

Augmentation des tarifs postaux
en France

PARIS, 31 décembre. — Le proj et d'augmenta-
tion des tarifs postaux présenté par Je Comité éco-
nomique a connu la faveur du Conseil des minis-
tres. •¦-

En conséquence, J' affrancliissemont des lettres se-
ra «augmenté, à partir du 1er danvfer. Les lettres
ordinaires seront taxées 3 francs au lieu de 2 fr ;
les communications téléphoniques locales son t por-
tées à 3 francs. En «matière télégraphique, le mot
est porté à 2 francs.

o

Les relations franco-yougoslaves
PARIS, 31 décembre.— Au nom du ministre

des Affaires étrangères, M. Fayard, ambassadeur
de France à Belgrade, a fai t savoir lundi matin
31 décembre au gouvernement yougoslave que le
gouvernement français est «heureux de reconnaître
la République fédéralive populaire de Yougosla-
vie avec laquelle il maintiendra et renforcera les
liens d'amitié qui ont toujours existé entre les peu-
pics yougoslave ct français. . .

M. Fayard a ajouté que le gouvernement fran-
çais est convaincu qu'une collaboration féconde
fondée sur une compréhension réciproque et te-
nant compte des intérêts respectifs des deux pays,
ainsi que des obligations existantes, se développera
entré la République française et la République fédé-
ralive populaire de Yougoslavie.

O i

Un Office pour la bombe atomique
WASHINGTON , 31 décembre. — On apprend que

10 officiers supérieurs de l'armée ct de la flotte
américains ont reçu l'ordre de fixer le rôle futur
de fa bombe atomique comme arme de guerre et
de préparer les essais qui seront effectués «sous peu
avec la bombe atomique contre des navires. «Ces
officiers viennent de créer un Office spécial qui
préparera les plans concernant l'emploi de la bom-
be atomique dans une guerre éventuelle ct fixera
les détails des expériences qui auront lieu au cours
de l'année prochaine.

Cet Office étudie actuellement trois questions :
1. En quel endroit auront lieu les essais, proba-

blement quelque part dans lc Pacifique, dans le
voisinage d'une île inhabitée, pour qu 'il soit «plus
facile de renflouer les navires ct de les exami-
ner ; 2. Quels sont les navires et les sous-marins
qui serviront à ces essais et comment seront-ils
t ransférés à l'endroit choisi ; 3. Le choix du per-
sonnel qui aura à procéder n ces essais et ft enre-
gistrer les résultats.

Y aurait-il eu desaccord
sur l'Iran ?

TEHERAN, 31 décembre. (Ag.) — Lc fait que
le communiqué de Moscou ne contient aucune
allu sion à la Perse a suscité dans les milieux
diplomatiques iraniens une déception. On interprète
cette omission comme une preuve que les trois
grands n'ont pas pu s'accorder au sujet de l'Iran.
Les députés de «la majo rité sont d'avis d'attendre le
retour de sir Rader 'Bullard, ambassadeur de
Grande-Bemagne «à Téhéran , avant de prendre
une décision quelconque. Mais l'«opinion prévalant
est que l'entente direct e avec l'U. R. S. S. s'im-
pose. On pense que si la résolution est adoptée, elle
entraînera la démission du cabinet Hakima, ce qui
'équivaudrait à la reconnaissance indi recte du mou-
vement démocrate, et à l'échange de conversa-
tions directes avec les leaders azerbeidjanais.

o 
Une garnison capitule

TEHERAN , 31 décembre. (AFP). — L'Etat-Major
annonce officiellement que la «garnison de Rozayeh
a capitulé. Son commandant , le colonel Zenguene.
fait prisonnier par les démocrates , a été autorisé
à rentrer à Téhéran avec les autres officiers de la
garnison.

o

Le cinquantième anniversaire
de la naissance du cinéma

PARIS , 31 décembre. (Ag.) — En l'absence de
tout représentant officiel , les «professionnels du
fibn , metteurs en scène, techniciens, producteurs et
artistes ont commémoré vendredi le cinquantième
anniversaire de la naissance du cinéma. Ils se réu-
nirent devant l'immeuble du 14, Boulevard des «Ca-
pucines, où il y a cinquante ans « L'arroseur ar-
rosé > fut projeté pour la «première fois , et où une
plaque apposée sur la façade rappelle cet événe-
ment mémorable.

o 

Un interné hongrois commettait
des vols en série

FRAUENFELD , 31 décembre. (Ag.) — Ces der-
niers temps, nombre de cambriolages ont élé com-
mis en Thurgovie. Peu avant Noël , des voleurs ont
pénétré dans une fromagerie située près dc Wein-
fclden et se sont emparés do «plusieurs milliers de
francs. A Mcttlen, également près de Wcinfeklen,
plusieurs billets de 100 francs sont tombés aux
mains des voleurs. On signale une douzaine de vols
au cours de ces six dernière s semaines. La poli-
ce a réussi à arrêter le coupable. Il s'agit d'un in-
terné hongrois qui , après avoir nié longtemps, a fait
des aveux.

o

Incendie
CHEVRES (Fribourg), 31 décembre. (Ag.) — Un

incendie a complètement «d étruit , dans la nuit dc
dimanch e à lundi , l'immeuble de M. Bninischolz ,
instituteu r retraité. Le mobil ier, ainsi qu 'une im-
portante réserve dc bois , ont été également la proie
des flammes.

o

On cambriole une station de trams
GENEVE, 31 décembre. ,— Dans la nuit de di-

manche à lundi , des cambrioleurs ont -pénétré par
effraction «dans la station des tram s du Rondeau de

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 1er janvier. — 7 h. 10 Réveil-

Ic-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 0 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les beaux
enregistrements. 12 h. Orchestres el solistes vedet-
tes. 12 h. 30 Le bonjour de Jack Rollan. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Allocution dc
M. Kobelt, président dc la Confédéra tion. 13 h. 10
Le Chœur du régiment de Fribourg. 13 h. 20 Trois
valses populaires. 13 h. 30 Virtuosité vocale el
instrumentale. 14 h. Une heure de chansons avec
Marie Dubas. 15 h. Au goût du jour. 15 h. 30 La
petite Mariée. 16 h. Au carrefour des variétés. 17 h.
45 Communications diverses. 17 h. 50 Lcs mélodies
de Robert Slolz.

18 h. Jodels. 18 h. 15 Disques. 18 h. 25 Les sou-
haits du Cordon bleu. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Rythme et mélodie. 19
h. 15 In formations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Fan-
taisie pour lc Jou r de l'An. 20 h. <¦ Passionnément 5.
20 h. 50 L'interv iew inattendue. 21 h. 05 Surpri se-
party. 21 h. 50 Paris night Clubs. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Musique de danse.

SOTTENS. — Mercredi 2 janvier. 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. 11 h. Les refrains
quo vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 11 h. lô
Les beaux moments radiophoniques. 12 b. 15 Le
moment du souvenir. 12 h. 30 Lc rail , la roule, les
ailes. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Une séleclion
de musique légère. 13 h. 05 Les belles pages d'op é-
ra. 13 h. 25 Les grands interprètes beethoveniens.
17 h. Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Croix-Rou-
ge suisse, Secours aux enfanls. 18 h. 50 Un dis-
que. 18 h. 55 Au gré des jours. 19 h. Enquélc éco-
nomique et sociale. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25
Musique de table. 19 h. 55 Reflets. 20 h. 15 Concert
symphonique. 21 h. 30 « Parlons paix , parlon s
bien » . 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Musi«que de
danse.

Carouge. ps malfaiteurs ont forcé le vo-
let d'une piètre sise derrière la station puis
ont brisé f  vitre afin de faire jou er l'espagnolet-
te. Les cJbrioleurs se sont emparés d'une cer-
taine qualéde carnets de 3 francs , mais ne sem-
blent mêrj pas avoir tenté d'ouvrir le coffre-fort

Une prPre enquête a été ouverte par le gen.
damerie dCarouge, puis les inspecteurs de la po-
lice de site ont procédé aux constatations d'u-
sage.

MLadari Hélène UDRIOT, ses entants  et pelils-
enfants ;

Monsie et Madame Robert UDRIOT et leurs en-
fants ;

Monsiet Ulrich UDRIOT ;
Monsie Félix UDRIOT :
Monsièf Arthur UDRIOT,
ainsi <è les familles parentes et alliées , ont la

douleur faire part de la perle cruelle qu 'ils
viennent éprouver en la personne de

Moisieur Jesn UDRIOT
leur cherfpoux, père , beau-père , «grand-père, beau-
frère , ori et cousin , décédé à Mouthey le 31 dé-
cembre ïô, dans sa 60e année , muni des Sacre-
ments defEglise.

L'ensc^issemeni aura lieu à Monthey, le mercre-
di 2 jan *r 19-16, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet av tient lieu de faire-part .
Selon j désir du défunt , en est prié de n'appor

ter ni fllrs ni couronne.

" Madari Albano FAMA, à Saxon ;
Madeiiiselle Blanche FAMA, à Saxon ;
Monsit Georges FAMA, ù Cumbeirland (U. S.

A.) ;
Monsij r et «Madame Albano FAMA et leur fils ,

à Kasbafadla (Maroc) ;
Monsilr et Madam e Charles FAMA et leurs en-

fants , àïasba-Tadla ;
Madao et Monsieur H. KEIA.ER-FAMA et leur

fill e, à ûmberland (U. S. A.) ;
Monsiér et Madame Denis FAMA ct leurs en-

fants , à iasba-Tadla ;
Madaas et Monsieur Th. MONTANGERO-FAMA

et leurs ofawt s, à Sion ;
Madarâ et Monsieur J. DUFAUX-FAMA et leurs

enfants,! Lille (France) ;
Maderoiselle Andrée FAMA, à Genève ;
Modal* Vve GONDOUIN-FAMA, à Nice ;
Madaœ Vve A. FAMA, à Ouch y ;
Mada» et Monsieur M. dc JUNCA et leurs en-

fanit s, i taris,
ainsi ^e les parents et familles alliées, ont la

pro«fond?douleur «de vous faire part du décès dp

Moisieur Albano FAMA 1
ancien Conseiller d Etat

enlevé leur tendre affection le 31 décembre 1945,
dans si&le année.

L'in-dération aura lieu au Crématoire de Ve-
vey.

Servke fu«n«èbre à Saxon , jeudi 3 janvier .1040.
Dépattdu domicile mortuaire à 10 heures.
Cet avi tient lieu de faire-pairt.
Selon 1 désir du «défunt , ni visite , ni fleurs. Les

personnftqui auraient  désiré en apporter peuvent
verser latonlre-valeur soil aux pauvres de Saxon ,
soit à1 la ligue antituberculeuse du district de Mar-
tigny.

Lc Coaté Centra l de la Fédération valaisanne
des Scellés dc Secours mutuels et le Conseil
d'Adminiiration de la Caisse d'Epargne da Valais,
à Sion, qi lc regret de faire par t du décès de

Moisieur Albano FAMA
Ancien conseiller d'Etat

Présidât dc lu Société dc Secours mutuels
de Saxon

Pour U obsèques , voir l'avis dc la famille.

mmmmm ^mmm&m
La S«doii du Valais de la Société Suisse des

Voyageur, de Commerce a lc regret de faire pari
du décèsde son membre

Nlonseur 0!!0 SGHGER
Représentant

survenu i Sierre dans sa 56me année , a.près une
longue «pénible maladie , vaillamment supportée.

Nous larderons de cet excellent ami un souvenir
sincère e durable.

Les obiques ont eu lieu à Vevey, lundi 31 dé-
cembre.

On en offre aux amis
On necrainl pas d'offrir aux amis un verre du

vin fortifiât préparé en versant simplement le con-
tenu d'unllacon de Quintonine dans un litre de vin,
Ce vin fetifiant (qui peut compter parmi les meil-
leurs) est,en effet , agréable au goût ; il réveille
l'appétit < facilite la digestion. Le flacon de Quin-
tonine co(« seulement Fr. 2.25, dans foutes les phar-
macies-

Il la Mm mm du froid...
Pr«ez un grog au « DIABLERETS». Son
act: n bienfaisante est surprenante.


