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Quelle n 'a pas été noire stupéfaction en
lisant ce mal in  dans la Suisse , qui n 'a pas
dû donner celte information sans en avoir ! communistes et des adhérents au Parti du
la garantie de la véracité, qu'un niouve- Travail ?
men t référendaire se préparait à Genève et
à Zurich à propos de la loi sur l 'Assuran -
oe-Vieillesse et Survivants.

Certes , nous ne saurions condamner le
droit d'initiative et le référendum qui sont
Certainement les meilleurs procédés pour
connaître la volonté d' un peuple et qui , au
.surplus, figurent , noir .sur blanc , dans la
Constitution fédérale.

Un Elal se respecte lui-même en respec-
tant le citoyen et en le consultant.

L'Etat , en l'occurrence la Confédération ,
ne peut se développer et prospérer que par
la liberté du citoyen.

Et la liberté , en toutes matières , dans
une démocratie et pour tous , Etat et indi-
vidu , se résume en une chose : c'est la vie ,
c'est la fécond i lé !

Nous craignons , hélas ! que tou t cela ne
soit un sermon de plus dans le désert , car ,
pfir une fausse interprétation des disposi-
tions constitutionnelles, dès qu 'un référen-
dum est ilancé . on lui donne un sens pé-
joratif.

Leurs au teurs sonl envisages ipso facto
comme des adversaires de la loi.

Quel est le sens de la manœuvre du Co-
mité référendaire qui vient tic se consti-
tuer ?

Nous l 'ignorons , mais à lire l'article de
la Suisse , il ressort a l'évidence que ce Co-
mité ne porte pas précisément lia loi dans
son cœur .

Selon notre confrère , les 1204 députés du
Conseil national et du Conseil des Etats.
qui ont t ravai l lé  à mettre debout cette légis-
lation sociale dont on parla it depuis fort
longtemps , étaient des ap ôtres qui n 'a-
vaient pas la loi.

La généralisation est toujours injuste.
Il est possible que certains députes , par

souci électoral ou ;'i la recherche d'un suc-
cès oratoire se soient bal lu les flancs sans
solide conviction.

Mais ces sortes de fleurs de rhétorique
ou du forutn n'ont jamais donné des fruits.

Nous connaissons cependant des députés
des deux Chambres , appartenant aux par-
ti! nationaux , qui ont mis toute leur âme
ù l'élaboration de la loi sur l'Assurance-
Vieillesse. Ceux-là avaient la foi et la gar-
den t bien enracinée.

Dans les Causeries du Lundi «le Sainte:
Beuve, on lit  :

« Que faut- i l  penser de ces philosophes
modernes ou de ces esprits académiques
qui. lorsqu'ils ont dil du temps présent et
du régime où l'on vil : - Tou t est mal » ,
ont l'air .sat isfai t  el presque rayonnant , si
pour avoir dil cela on les a app laudis '.' »

Ces gens-là ont-ils la foi dans leur oppo-
sition ?

Si une campagne s'organisait violente et
étendue contre celle loi incontestablemen t
sociale, malgré ses défectuosités, et si , par
impossible, cette dernière allait être reje-
tée, il y aurai t  une toni t ruante  colère qui se
lèverait des masses.

L'Histoire est là pour nous prouver
qu'aux grandes heures — et nous sommes
à une de ces heures-là — les partis poli-
tiques modérés sont toujours absorbés par
les révolutionnaires ou par les réaction-
naires.

Ils deviennent sans objet aux moments
d'incertitude ou d'anarchie.

Est-ce (pie le Comité référendaire en lor-
mation n 'est pas soucieux de l'attitude des

On les sait mécontents de la loi dont ils
trouvent les rentes insuffisantes. Ils l'ont
proclamé par toutes leurs fanfares et sur-
tout par tous leurs clairons.

Ils pourraient fort bien imiter le dieu
Janus à deux faces.

En apparence , ils ne feraient aucune op-
position à la loi , mais, on dessous, le mot
d'ordre serait de voter contre la loi.

A la proclamation d'un scrutin négatif ,
tout l'Olympe tremblerait d'effroi , comme
dit Virg ile , et ce seraient les partis natio-
naux , dont le Comité référendaire aurait
semblé être l'émanation, qui supporteraient
les conséquences du désastre.

Le Comité référendaire a le devoir de
peser cette éventualité. Il ne saurait res-
ter à l'état de fantôme qui ignore où il va
et où il nous conduit.

Dans le même article, le correspondant
fédéral de la Suisse, qui n'est pas le pre-
mier venu ni un novice, tente une sorte d'a-
nalyse philosophique sur la position des
partis politiques vis-ù-vis de la loi sur l'As-
surance-Vieillesse el Survivants.

Nous avouons ne pas très bien compren-
dre la sélection .

S'il est une loi où tous les partis ont été
confondus, c'est assurément bien celle-là. Il
n 'y a eu ni Droite , ni Centre, ni Gauche.
L'Extrême-Gauche elle-même ne s'est ma-
nifestée que pour peser sur -la chanterelle
et essayer d'obtenir , sans souci des finan-
ces publi ques , des rentes supérieures.

D'ailleurs , île correspondant de la Suisse,
qui fré quente assidûment le Palais fédéral ,
serait bien embarrassé aujourd'hui de don-
ner une définition satisfaisante des nuan-
ces des Groupes dans les questions écono-
miques et sociales.

C'est plus difficile à délimiter que 'les
fromages de Gruy ère et de l'Emmenthal.

Il n'y a même p lus d'opposition .
L'on est en pleine quadrature du cercle.
Il en sera de même avec le référendum

qui vise à renverser la législation , si péni-
blement élaborée, de «la loi sur l'Assuran-
ce-Vieillesse et Survivants .

Ch. Saint-Maurice.

Noël ne la neuve
Un homme vivant seuil dans un lointain villa-

ge. Septan te ans environ. Alerte, .rosé, solide en-
core. Il était à l' alise certes ; même très à l'aise.
Dans la bonne saison , il descendait en -plaine ipour
surveiller ses vignes, de belles vignes tout d'un
¦tenant , étasées sur les murs, grwlant an soleil.
Elles donnaient un vin fameux ; aussi sa vendan-
ge était-islle recherchée et 'lui rapportait-elle gros.
C'est de l'assurance pour mes vieux j ours, disait
le célibataire.

Au vi Otage, dan s la maison d'en face vivait une
pauvre veuve avec trois petits enfants. Le père
avait péri dans la carrière sous un éboulement.
Cette brusque -disparition avait j eté 'la misère au
logis. Trois chèvres, quelques champs de pommes
de terre , quelques carrés de seigle, est-ce une
fortune pour nourrir une famiîl e ? Aussi iplai-
gnak-on la pauvre veuve sans penser à la secou-
rij ".

Si. pourtant, quelqu'un s'occupait d'elle, inco-
gnito. Le vieil homme connaissait ses besoins. Il
savait que le moindre don reçoit au ciel sa récom-
pense, qu 'il y a des .pauvres honteux qui n 'osent
pas tendre -a main , que le mérite de l'aumône ne
se doit pas publier sur les toits. Aussi, de temps
à autre, la veuve recevait-elle d'un inconnu un

racontait des histoires , les lassait rire, les amu-
sait et cela le distrayait lui-même. Puis il ouvrai!
Je buffe t , leur taillait de longues lèches de pain ,
de bel les tranches de fromaige ; ensuite , ouvrant
la porte , il congédiait ce petit monde , les mains
bien remplies. .

Noël approchait. De mémoire d'homme, on n 'a-
vait vu tant de marge au pays. Le viMaige en était
accablé. Les toits ployaient et sur leurs bords, le
¦mc-I édredou avait des hauteurs d'homme. Les
cheminées portaient de -gigan tesques capuch ons.
Les ruelles n 'étaient que des rigoles blanches et
les gens qui circula ient ne déipas&aient pas les
siiemins creux. On avait , ù la pelle, tracé des sen-
tiers pour affourager ie bétail. Des jeunes -gens
munis de skis avaient coupé, pour les habit ants ,
les sapins de -Noël.

Le vieillard avait vu la veuve en- traîner un pe-
tit sous le bras. On commît le Noël des pauvres :
quelques oranges , quelques bouts de chocolats et
jpaTtois une poignée dé noisetles. Ici , il n'y aura
pas cela, pensa le voisin ; des bougies avec des
cha ussons itricotés pair. La mère, et ce sera tout.
L'argent, pensa-t-il encore, pour être bien- emplo-
yé, doit secou rciir la misère. Et il se .rendit au -té-
léphone communal.

La veilile de la bonne fête , le voisin' 'guetta l'ar-
rivée du facteur. 'Celui-ci portait chez la veuve
un carton si grand, qu 'il avait de la peine à -fran-
chir Je seui.

— Vous vous trompez, Monsieur , ce ne doit
pas être pour moi.

— Parbleu ! lisez donc votre nom en 'toutes îet-

De joui* en four
Uers f apaisement en Indochine ? - tension gréco-bulgare - Rivant

le voyage de jff. de Gasperi aux Etats-Unis - Ca nouvelle
Constitution chinoise

La rrance prête moins d'attentio n à l'élection
du président du Conseil de la République , qui a
lieu ce vendredi , qu 'à l'évolution des événements
en Indochine , événements dont le Conseil des
ministres s'est occupé jeudi. Dans l'état actuel
du développement de la situation examinée à la
lumière des récents télégrammes officiels , la po-
sition prise par le gouvernement et exposée par
M. Léon Blum devant l'Assemblée nationale ,
peut être réaffirmée. Les négociations ne pour-
ront reprendre que dans une atmosphère d'apai-
sement.

« La situation en Indochine ne s'est pas aggra-
vée », a déclaré de son côté à l'issue de la séan-
ce du Conseil le ministre de la Défense natio-
nale, M. André Le Troquer , ajoutant que l'ac-
tion énergique des troupes françaises se poursui -
vrait avec précaution.

La résidence de M. Saintcny a été envahie , la
nuit dernière , par de nombreux Annamites qui
se sont disperses à l'arrivée des forces françaises.
A l'issue des engagements qui se sont produits ,
les Vietnamiens ont abandonne derrière eux de
nombreux cadavres.

Bacninh est entièrement sous le contrôle des
troupes françaises qui se sont emparées , mercre-
di , de la citadelle. La garnison française d'In-
namdinh est toujours fortement attaquée sans
succès.

L'état-major ne fournit  aucun autre détail sur
la progression sur Hanoï d'une colonne venant
de Haïphong, pas plus que sur celle qui , selon
des rumeurs , se dirigeait d'Hanoi vers Bacninh ,
à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Ha-
noi. Les milieux officiels français insistent sur
l'aide efficace apportée aux troupes françaises
par la population de Nung (population monta-
gnard e du nord-est du Tonkin), qui a fourni des
guides , agents de renseignements et partisans
contre les rebelles vietnamiens , dont le chef a
adressé à M. Léon Blum un message qui n'ag-
grave pas les choses ni ne défend d'espérer en
une amélioration plus ou moins prochaine...

• * ?

La Grèce a toujours , elle aussi , ses « parti-
sans » à affronter. A tel point que son haut
commandement a cru devoir informer Sofia qu 'il
poursuivrait jusque sur territoire bulgare les ban-
des de rebelles qui infestent la Macédoine ; mais
le commandant des troupes bulgares a répondu
qu'il ne se croyait , dès lors , plus tenu non plus à
respecter la frontière hellénique et qu'il poursui-

— - Mais qui est "expéditeur ?
— L'expéditeur , ma foi ! allez lire ce nom : on

dirait de. la part de... du... bail ! disons du Bon
Dieu !

Quand le ïaûtentr se lut retiré , la mère resta
longtemps -rêveuse, à tricoter derrière la- vitre.
Puis elle dressa le sapin , fixa les bougies, fit
j oindre aux bambins les mains pour Ja prière du
soi r et leur dit :

— C'est cette nuit que le .p etit Jésus vinl au
¦monde. Il aim e bien les enfants  sage s qui fon-t
leurs prières.

Lorsque dans leur lit , les trois angelots furent
étendus", elle liitar (ferma les yeux par un baiser
plus sonore que de coutume.

Enfin , elle ouvri t le .grand carton. .Non seule-
men t il y avait de quoi garnir le sapin de Noël ,
mais il y avait encore de la lingerie, des cou>
'vertures , .des manteaux pour .Les «osses, des sou-
liers et tout -un assortiment d'écheveaux de laine,
de quoi occuper Jes doigts agiles de la ménagère
durant -toute la froide saison.

Tandis qu eute s'extasiait devant -tant de cho-
ses utiles, un vieillard solitaire, dans sa. chambre
bien chaude , ne se tenait  pas de j oie en fumant
sa pipe, les reins -appuyés contre Je fourneau de
pierre.

Jean d'AroJe.

Commerçants, artisans, garagistes,
entrepreneurs, etc., etc.

COMPTABLE
indépendant, au courant questions fiscales , etc., se
charge de mise à jour, tenue hebdomadaire ou men-
suelle de votre comptabilité, bouclement de comptes
de fin d'année, etc. Discrétion absolue. Conditions
selon convenances. — Ecrire sous chiffre P 14067 S.

Publiciias, Sion

vrait les troupes gouvernementales grecques jus-
que dans leur propre pays.

Ainsi , donc , les deux partis préméditent des
incursions sur le sol du voisin. On ne saurait se
dissimuler les dangers que présentent de telles
méthodes. C'est pourquoi , en prévision d'une ag-
gravation de la situation , le gouvernement grec
a envoyé d'importants renforts dans les provinces
septentrionales du pays.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Athè-
nes a été invité par son gouvernement à attirer
l'attention du président Tsaldaris sur les dangers
d'une telle politique...

...Par ailleurs , des fonctionnaires , notamment
des instituteurs , seraient formés à Monasfir
(Yougoslavie) pour remplacer les autorités grec-
ques en Macédoine après la proclamation ¦ de
l'« indépendance » de cette région. Ces fonction-
naires s'attendent à cet événement , en fait l'in-
corporation de la Macédoine à la Yougoslavie,
pour le printemps. Ils savent déjà dans quelles
localités ils seront envovés ! '

* * *
La politique internationale italienne est entrée

dans une phase nouvelle à la suite de l'invitation
que la Maison Blanche a adressée à M. de Gas-
peri , le priant de se rendre à Washington au dé-
but de janvier. Cette invitation , faite avant que
l'Italie ait été en mesure d'accepter ou de re-
pousser le traité de paix , peut être considciée
comme un geste destiné à apaiser le ressentiment
italien. L 'initiative américaine a pour effet d'in-
troduire d'emblée l'Italie dans le cycle de la col-
laboration internationale interalliée. M. de Gas-
peri fera aux Etats-Unis une visite officielle qui
lui permettra de traiter les principaux problèmes
italiens. Il reviendra dans la péninsule porteur de
bonnes nouvelles et d'assurances concrètes sub-
ordonnées à l'acceptation du traité de paix.
Après les entretiens de Washington , l'Italie
pourra se considérer déjà comme faisant virtuel-
lement partie de l'O. N. U...

Quant à la situation intérieure , le président du

lUlOulODllISUfS assuranCe responsabilité civile
et accidents auprès de

LA MUTUELLE VAUDOISE
Répartition des bénéfices aus assurés

Agence de Sion : J. Schneider, tél. 2.12.65
Agence générale : Th. LONG. BCX . tél . 5.21.20



Conseil pense qu 'elle pourrait fort  bien changer
pendant son absence. En effet , le 9 janvier aura
lieu le Congrès socialiste , dont le résultat pour-
rait avoir des répercussions au sein du gouverne-
ment.

Pour la première fois depuis la naissance de
la République, en 1911, la Chine vient d'être do-
tée d'une Constitution. Celle-ci a été approuvée
par les 1485 délégués assistant à la séance fina-
le de l'Assemblée nationale. Toutefois , cette
unanimité ne reflète pas exactement l'opinion du
peuple chinois. Le parti communiste , le second
parti de Chine, qui a refusé de reconnaître la lé-
galité de l'Assemblée nationale et n'a pas pris
part à ses travaux , est opposé à cette Constitu-
tion. Il demande qu'elle soit déclarée nulle et
non avenue. Il est improbable , cependant , que
le gouvernement de Nankin lui donne cette sa-
tisfaction.

La-nouvelle Constitution est conforme aux re-
commandations faites aux deux grands partis
chinois par le général américain Marshall , envoyé
en Chine par le président Truman pour tenter de
mettre fin au conflit opposant le gouvernement
central aux communistes. C'est un compromis
entre les thèses des différents partis y compris
celles des communistes. Elle allie les principes
démocratiques occidentaux à la doctrine de Sun
Yat Sen, le San Min Chin soit « le gouverne-
ment du peuple par le peuple et pour le peuple ».

Cette Constitution n'entrera en vigueur que le
25 décembre 1947. Mais, auparavant , elle per-
mettra au maréchal Tchang Kaï Chek d'élargir
la base du gouvernement actuel en faisant appel
à des hommes n'appartenant pas au Kuomintang.
Ce Cabinet ne restera en fonctions que jusqu 'à
l'élection par le peuple du gouvernement consti-
tutionnel.

Comme toutes les Constitutions — et toutes
les lois en général —, celle qui vient d être adop-
tée à Nankin n'aura de valeur, conclut M. .Vit-
chaux dans la « Gazette de Lausanne », que
dans la mesure où les hommes chargés de l'appli-
quer seront prêts à la respecter. ' !. ' ". 1; - --

Nouvelles étrangères
Le „ reggio \6
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cette loterie hebdomadaire, par un décret du 27 ,p airfea „s „„, .rjnl' laissé '- des morts^ en."se- reti
septembre 1863. La nouvelle .république ne -l'a pas t d jTO™:bireu x Messes. .Bain* la r-ésirni de Tri
répudiée. Maintenant , comme alors, -les joueu rs
anxieux de saigner un « tertio » ou une « quater-
na » qui leur apportera !a richesse se pressent
aux centaines -de guichets du « lotto ». iMais l'af-
faire s'avère .généralement bonne pour l'Etat qui.
en moyenne, encaisse à son profit 47 % des re-
cettes de chaque semaine. Mais depuis quelque
temps, île « .lotto ¦» a un concurren t qui attire un
nombre -crois-sanit de joueurs, dont l'organisation
est connue sous le nom de « concours sisal ».
L'Agence « >Mo-rma<zicne », se basant sur des
données 'recueillies, relève qu 'une véritable épidé-
mie' 3 éclaté parmi les admirateurs du .football, en
faveur de ces paris. L'Etat s'est d'ailleurs immé-
diatement assuré son igate et des projets sent à
i > 'exaimien, pour mettre les guichets du « lotto »
à ila disposition du « Concours Sisal ».

o 

Deadeiails sur la catastropne d'aviation
de Cîianoy .

—o 
Voulant atterrir sur l'aérodrome de Changhaï

trois avions de tourisme chinois ont été complè-
tement détruits. Deux Américains se trouverai ent
pàfmii les victimes. Les causes de ce terrible ac-
cident résideraien.t dans le fait que l'aérodrome
était', recdlbver-t d'un brouillard opaque.
¦ L'accident a causé la mor t de 62 passagers et

membres de l'équipase. Les trois avions venaient
de Choungki-n-g, deux appartenaient à la Société
â& navigation aérienne chinoise et le troisième à

.l'Etat. Il y avai t en- tout a bord 68 passagers et
9 membres:d'équipage.

Cette catastrophe constitue l' accident le plus
important de l'histoire ' de l'aviation de la Chine.

Le premier appareil n'a pas pu atteind re Nan-
kin en raison dit mauvais -temps et a lente de' se
poser à Kianigwan. La visibilité était ext rêmement
mauvaise et l'avion a manqué la piste. 11 est
tombé suit une 'ferme, tuant la femme du paysan
et blessant ses -trois enfants.

Le deuxième accident a -eu lien deux heures
plus -tard sur l'aérodrome de Lu 'Ng-hua , après
que te pHote eut tenté en vain' de ¦ guigner Kiam.g-
wan . Le troisième appareil a croisé . pendant'ïrois
heures .et demie, -..à l'aide des -appareils de bord ,
au-dessus de l'aérodrome de -Kiangwam.. La 'm a-
chine, pour' une raison inconnue, s'est dirigée sur
Lutiigha i, où elle -est"- ; •tombée à un kilomètre - au
fewidVouést de la- place. - •' . ¦ --' • • . -

La Société chinoise de inaivi-g.ation -aérienne-, an-
n once que -les aviateurs .étaient en possession du
bulletin rciétéoro'ogi.quie- .en partant ,de •Wouchaug,
enj face d'Harakéou;-On- , attenrissage. aurai t-été pos-
sible 'à Changliàï •o-ii 'à'Nainik 'in. Lorsque'les .avions
se sonif tr ouvési i dans '.: les ¦ nuage s pr è s - d e s'N ank in ,
tout vol de: : retour ' était 'impossible, parce 'que
Wonchang ne possède ' -p as - d'installatlonis- ' pour
permettre les atterris'sa.g.es -de nuit. •! C'est alors
que les machinas- ont tenté' de se iD0ser "à-'"Ma'ilk-
wan ," préside" 'Charighaï. ' ' - ' 'i

-. - "¦ '- .." -.. - o ;

Audacieux vols de diamants
en Palestine

Trois hommes -masqués et armés de mitraïJetti rois nommes /masques et armes ae muraii j ettes,
appartenant' vraisemblablement - à un -group e .terro-
riste, .-ont pénétré j eudi-soir dans l'atelier.d'un dia-
mantaire de •.Tc'kA yi'v •. et se sont J emparés 1 de dia-
mants taillés valant '' plusieurs 'milliers de livr es
ainsi - que d'une -'somme;de mite ' 'livres en angeut
comptant et ' ont- disparu-. - ••., • ' - . . ;

Un vol de diamants plus audacieux -encore qne
celui de Tel-Aviv à été. commis "à Nathani a, - prin-
cipal , centre; diamantaire du pay s, ' où.' six - terro-
ristes armés et. masqués se sent . emparés de dia-
mants pour une valeur de trente mille i J livres. ' .' .

Les diamantaires ont demandé à .la police de
renforcer sa surveillance. Les agents des compa-
gnies d'assurance anglaises assurant -les dia-
mants ont également conféré avec les représen-
tants de la police. .. •

o 

Explosion en Allemagne
Neuf tués

Un camion circulant près de l'aérodrome de
Kirclihellen, en Westphalie , chargé de bombes
destinées à être détruites, a- heur-té une mine.
L'explosion a tué .neuf iprisaniniers . de 'guerre âïe-
mandis. A - ' - - * ;- ¦ .,

,. < ¦ 
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Incendie d'une centrale téléphonique
, Un incendié' a. détruit ; la [ centrale • téléphonique

de - Fairbaniks, ' Aïâaka, causant' 300',000 ; dotons de
dégâts. ' -¦ ¦ ¦ ;-¦" . ' ,V: ¦ o- . -.

. Explosion dans une usine
: ^ Jeudi ^ipres^midr . Uinie vfqrmidâ'hle '.explosion -s 'est 1

produite aux atal fers de- coul ige de. ifiI'm'S'des usi-
nes Lumière' à--_ Toysan - (iLsêre). Gîrtfi ̂ ouvriers- ont '
été ' 'btessâs,, '; Èa rtdtlute^et les '; îwà-'ehiiues ; sont %em
partie ;, dé-fifrJiVMs.i- ah?i eômmëneemieint . dlmeendie |w
p-Uï étee-.m^

20 partisans ont ete tues, 50 autres. . b-essés.
Uni chef de partisans ' s'est rendu, spqntanémenl

dams" l'île de iMyriièn.e.
, '. o 

Soldats britanniques bagarreurs
Une violenté bagarre à mis - .aux prises jeudi

soir dans un débit des environs de Toulon- ,_ un
groupe de consommateurs '.et .plusieurs , soldats re-

Oui, mais 1 ! 1 l'apéritif
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a été tué et un autre grièvement blessé, cependant . _^flqu 'un civil françai s était assommé à coups de bon- i
teille. La veille, un miséreux, également attaqué
par des soldats revêtus de l'uniforme britannique,
avait dû être- hospitalisé dans un état grave. A
la suite de ces inciden ts, la popirJation a adressé
aux autorités une pétit ion demandant que soit as-
surée sa sécu rité. u

o

Une nouvelle affaire de faux billets
. On mande de Lyon que la police, lyonnaise
avait consta té -depuis' quelques -jours' la mise en
circulati on d'un: important stock de billets de cinq
mi'Me traînes périmés.- La-, brigade .Marel fut char-
gée d'enquêter et entreprit des investigations priu-
cipaf.emînt vdanis ie.s bars i louches de Ja Guillotiè-
•re. Après, d'étroites :sunvei'lkinces et d'habiles fi-
latures, les . inspecteurs sont : parvenus à arrêter
l'un des trafiquants, le nommé 'Senepar, demeurant
rn& de- l'Hôtel .de - Viille.' '¦• • .
.'Interrogé .-toute1 la* nuit, cet -' individu a recon-
nu avoir écoulé une ' imposante quantité de bil-
lets 'qu 'il détenait d'une, fe mme, , 'Marie-Louise Manr-
celly ' ; la source d'écoulement praveniait de- Paris.
La police judiciaire "fut a son • tour . alertée ; elle
a'-rénssii!.à- appréhender'tonte ' la bande, soit trois
hommes et plusieurs femm es..

1 be'-irafic 'port e sur une-somme de plusieurs mr!
lions -mais le ' Chiffre exact n'a pas - encore été dé
terminé. •• ¦ J ¦ •

o

Kœnigsberg devient Kaliningrade
Un-ukase ,- publié dans Je « Viedmosti », organe

du Soviet suprême de J'U .-R.  S. S., rixe il'orga-
ntsiatiicn administrative de ,1a région de Kalinin-
grade , .ancieiiinemen t - .Kcenig-sibeng.

o—-
Un asile de vieillards brûle

à Venise
J eudi soir,- à 'Venise, un incendie provoqué par

unr.fe u de ' cheminée a- détruit un asile abritant
600 -vieillards, en -grande partie des infirmes. Les
pompiers aidés' pair des soldats toritianniqu.es ont
¦procédé au sauvetage des hospitalisés. L'uni de
ceux-ci est mort.

o 

Une frégate s'échoue
¦ Une .frégate britannique se rendant de Singapour
à Hong-Kong, s'est, échouée sur fa côte de l'îl e
de Hainan. Le batean de secours c Bonaventure »
a sauvé l'équipage compremant 5 officie rs et 80
marins. Il ¦ a renoncé à prendre en remorque la
fréga te.

Nouvelles suisses 
Un explorateur suisse

eh Afrique
'L'e^lipra^eij irVsutsse.'Je'an' -Gabus, professeuir à

irUn-i-v-erjsitê'tcfô>; N-etehâtel, ^et '.ĉ  du Mu-
sée, d'ethnographie - ;dé [cette - ville, ! s'est envolé,
jeuid ii 26; décembre,- ;de ''-raérodiro-me de Pianeyse,
¦pour, accomiplrr '¦ uné'.-iroùveHe ' mission '.scientifiique
.en' -.'A'f.riq'ue/ i'.Il • ¦un ilï,Se;'nn"' aivi®n ¦•de; 'touirisimej anTé-

| ¦ , '• ' ' ,
¦ ¦¦ !.' - i'- .̂*> . N ' \' ' . i  ' . - ¦ ¦ V • • . , '

. !r ieà!in,> uni-l meno^;9iraHrt:;ae's.258:C'Y,^ :p^^^
jy'tate.ii|:;^|ne !igiàM^

-¦ '^yfe-Ssiit^ ŴJ^iïïP ' '!¥%] .!.Piisse|par/ 6^ia'feiî«-¦ -^%^!»W|B q̂lA r̂lL'y
; -''̂ ^̂ ^ '̂ ^^^«HlSê^'. ''Torri'bbitetoii et la
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bouctou- .et le lac. Tchad , où les indigènes offrent
des -.parfi'eutàrités très intéressantes. Sur pl ace, M.
Jean -Gâtons s'adjoindra ' le concours de -M. F. Ni-
colas, chargé de mission par le ministère fran-
çais d'ontre-mer, et l'un des meilleurs coneais-
seurs des Touaregs. Cette mission prendra de ce
fait un. -'.caractère' franco-suisse.

¦ o—¦—
On vole même la nuit de Noël

Dans la nuit -de mardj - à 'imarcredi , alors que
la-plupart:des 'h abitants de "Guin. Fribourg, assis-

lAUut
Une bonne bouteille pour les Fêtes
et aussi pour les autres jours, à la

orogueris PAUL MSRSLAY
MONTHEY
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à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne el

sous toutei autres formel
usuelles auprès de ld
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Représentant» dan» toute» le»
Importante» localité» da canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

Souscription du «Klouuelliste ualaisan
en laveur des incendies
de Map sur tlionnaz

Totnl de 'la liste précédente Fr. 6848.75
Jeunesse radicnle-démocratii iui' ,

Set-lion La Iîfitiaz » Ô0.—
Anonym e, Ve.rnayaz > ^0.—
Elle Fontannaz , Vétroz » 15.—
Narcisse Fume-au x, St-Maurice » 10.—
Anonyme , Erde-C.onthey » 10.—
Anonyme, Bex (Vàud) = K).—
Marcel Fumeaux , Saillon » 10.—
Anon yme, Rkldes » 8.—
Anonyme, Les Evouet l es » 5.—-
Blanche Levet , Vonvry s 5.—
X., Sion » 5.—
Anonyme , St-Maurice i 3.25
B. Gli., llli-oz » 10 —
B. G., F.liez » 10.—
Ananyme, Hliez J 2.—
Anonyme, 111 iez » 2.—

TOTAL Fr. 7024.—
Nous rappelons que la souscription est désor-

mais close dans les colonnes du « NnuvcllLs'tc ».
Au nom des incendiés, nous renouvelons notre

reconnaissance émue uns généreux donateurs.
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talent à la messe de minuit, des 'individus se sont
introduits ipar effraction dans le domicile d' un dé-
puté, Fridoiitr 'Catt#aiz, qui h abite non loim de -l'é-
glise. L'.s ont réussi à découvrir -la cief du coffre-
fort et celle d'une arm oir-e, que -les propriétaires
avaient cachées- dans leur .lit. Ils ipur cn t ensuite
opérer en toute facilité , et enlevèrent uni mon tant
de 4300 francs ent biillets de baroque et en ipiéces.
C'est au retour des cérémonies que île voJ fut
constaté-. .

Des Tieeherches se sont 'poursuivies durant tou-
jite -la , j ournée d'ihier ip-ar .les soins de la Keniid-ar-
tth^rie) de Tavel et Ja Sûret é de 'FriboiurK. Ou a
Tiiriiires'sionp q.uie^le vryleur con n aissait à 'fond -les
llieux - et .l'endroit de déipôt des • valeurs.-

o

j ./ ; L'activité de la Croix-Bouge suisse
à Budapest. - , -

|.: La.;>Croix:-iRouiRe sunsse , fonctionn ant à Bucla-
ipest ;:dapuis ;.Ie{mois ' de mai , -^nour.Ht . chaque '.jour
'milite 4- enfants" iliouiKrols et - eu Élève mille en •¦ Suis-
|se,'-' ini(iiquiei-ile- quotid ien hongrois du .pa p li- des
tpeXits-r*ip;r'pp'piéta-iires, le « Magyar Nemzet », fât-
te'a'int.'r le ilwlami des secours étraitiig-ers apportés ' à
|a.fHfj ng.rie- d-u rainit cette aiinnée. Le 'journ. ail aijout'e :
jla > 'GrOi'XHRoiiige suisse - donne -des secours à 3600
'̂ n.fî^rji^'a^antMrouyé-.' parrains :.et ',.maT.r'aiin.es i<y en
t5ifflsse7'lie ''Dcn VS liasse,' de ' soni'côté , a distribué
des vivres, des textiles et des méd icaments ipour
-S nvillôons de franics suisses. -H doit cesser son
activité à l'auto-nine prochain et d'ici là, ;n.ense don-
ner encore des marchandises représentant Ja va-
leur de 3,500,000 francs suisses.

o 

La fièvre aphteuse en Bâle-Campagne
La fièvre aphteuse a été constatée dan s une éta-

ble de -gros bétail à Thcrwil , en Bâlc-iC'a'inpa 'gne ,
et dans une autre étable abritan t 60 .porcs.

• Toutes les bêtes ont été dirig ées sur Bâle pour
être abattues. Tlierwil et -Ettiiiigen ont été déc'arées
zone infectée, et toutes .les mesures de .prophylaxie
ont été .prises.

o 

Les résolutions dn Congrès
sioniste

On mande de Bâle que le Congrès sioniste a
consacré les deux tiers de sa session à ta <Us-
cussteîi, souvenu orageuse, de la -gestiom politi-
que et financière de l'exercice comprenant les sept
anm'ées de 'guerre. f

Si le budiget prévoit pour 1947 des dépenses
s'étevant à 153 mWwns de livres stertin.g, dont
4,5 pour l'immigration , et 10 pour 'l'achat de terres,
d'autres tastitutions mettent 5 millions de livres
à i!a disposition du Comité Exécutif pour l'hygiè- .
ne et les écoles. L'UTOversité de Jérusalem pour-
ra créer une chair e de littérature et de lanene
« yiddisch ». • ¦¦ ¦

Les résolutions politiques adoptées , comptant 5



pn«e* de maohiik; à écrire, portent sur 14 .points.
En voici l'essentiel :

I. I<« cutaOro-|il> i ' ou onl péri 6 millions de Juif s ,
les périls menaçant le* communautés d'Orient , 1M
jH-o(?r*» colonisateur* réalisés en Pa lestine, l'octroi
de VinAèwndtmc* aux Etats  arabe* vrouvent ta
nécessité «le résoudre In <|iiestio.n juivç sur la ba-

jyse des principes sionistes.
Le XXII ine  Congrès proc lame donc à nouv-au

Ha nécessité
I . <U* faire de In Palestine 1" Foyer national du

r.om -iiUMi weiklIli israélile , in it ié  dans le monde
, <lénio<.'TfllM|ue ;

'i. de favoriser l'imim-igra-tion :
P. cA d'en confier à l'Agence juive le contrôle et

l'adminis trat ion .
II . Il condamne le Livre blanc , qui a causé la

mort de milliers d'Israélites empêchés par la for-
ce d'entrer en Palestine, et qui lia il obstacle au ra-
patriement de 2,300,000 Juifs < déplacés ', victi-
mes des nazis.

I I I . Il repousse les restrictions apportées aux
achats de terres par les Juifs , et promet son ai-
de à la population dan s l< i défense des droits dé-
coulant de la promesse H.ilfour et du Mandat.

IV. Il proteste contre les mesures injustes du
gouvernement, hostile à la population juive , et
contre 'la dépor ta t ion  de fami l les  pacifiques cher-
chant asile sur la terre de leurs pères .

V. Il stigmatise le déri soire plan Morrisson , qui
divise JJI Palestine en tr ois provinces : urabe , jui-
ve et b r i t ann ique , el le rejet te  comme buse de né-
gociation.

VI-1X. M réclame pour tous les hab i t an t s , sans
distinction de race et de religion, l'égalité des
droits permet tant  la coopération entre Juifs et Ara-
bes. Il condamne hautemen t les actes terroristes
de la minor i té  dissidente qu 'il adjure de se sou-
mettre a la discipline nat ionale , Il en appelle a
l'O. N. li . pour créer un Eta l ju if viable.

o i

Accident de luge
Trois enfants qui se lugeaient , à Oickcn (T OR-

.genbou.r.g), sont sortis de lia piste pour venir tom-
ber dans le cou rs d'uiv .ruisseau, .gelé. Le petit Er-
fuest Wild , de neuf ans, frappé d'une paralysie du
coeur, a succombé.

o 

Déraillement d'un train
Jeud i, peu avant 9 heures , quatre wagons d' un

¦train de mtarouamidis-es ont déraillé près de Kie-
san, sur la ligne Berme-Tlionne, par suite d'un faux
ai'Sniil'Ia.ge. Personne -ne fu t  blessé. Eu revanche,
on déplore 'quelques dégâts matériels. La ligue
Berne-Thoii.ne a élé obstruée jusqu 'à midi et le
service a été assuré par transbordement.

Nouvelles locales
Dans nos organisations économiques
Lo 1er janvier 1947 fera date aussi bien dans

les annales de la Chambre Vala i sanne  de Com-
merce, présidée par M. le Dr Alfred Comtesse,
que dans celles de l'Un-ion Valaisanne du Touris-
me! présidée par M. WiMy Amez-Droz.

C'est iV partir de ce jour , en effet, que l'Union
Valaisanne du Tourisme, don t les intérêts étaien t ,
depuis sa créat ion en 1938, gérés par la Chambre
VauàtsaTMie de Commerce, aura son secrétariat in-
dépcindanl.

Dés celle date, M. le Dr Pierre Darbe'.lay . aban-
donnera , ses fonctions de directeur de la Chambre
Valaisanne de Commerce , qu 'il a assumées du-
rant ' !" ans , pour se consacrer uni quement à l'U-
nion Valaisanne du Tourisme don t il fut un des
initia leurs et don t il cont inuera à être le direc-
teur.

Dés celte date également . M. Edouard Morand
assumera les', fonctions de directeur de In Cham-
bre , Valaisaline de Coinvmerce don t il était le se-
crétaire depuis 1941.

Otto', solution a • été adoptée - par . les \ Comités
de ̂ ces instit ut nuis .pour permettre à chacune ,d'el-
lestde mieux , se; Vouer. aux tâtih e.s .< |ui\ lui i ;sont pro-
pres. v . ..'¦ .

Ces deux organisations économiques garderont
toutefois . un étroi t contact entre elles,\ puisqu'el-
les' conserveront leurs bu reaux communs au pre-
mier étage de lu B anque Populaire Valaisanne , ù
Sion.

o

*v- .. Des'cambrioleurs-opèrent ,; ^.f .. 1
à Sierre

(Inf. .part.) -- A Sierre , des inconnus se sont in-
troduits par effraction dans les locaux de lu Mai-
son TravoHetli S. A. , commerce de vins. Ils ont
mis n sac le bureau, «'emparant de tout ce qui leur
tombait sous lu main, notamment d'une coquette
somme d'argent , puis les malandrins descendirent
dans les caves et firent main basse sur des bouteil-
le de vin el de liqueur.

L» gendarmerie cantonale s'est rendue snr les
lieux. Des empreintes onl été relevées.

Radio-Programme 1
SOTTENS. — Samedi 28 décembre. — 7 h. 10

RévcinèiWaUn. ' h. lô Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. U h. Emission commune. 12 h. lô
l.p mémento sportif, t'-' h. 20 Disques. 12 h. 30
Chœurs de Homandie. 12 h. tô Informations. 12
h. M Airs populaires anglais. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. !•"> Lausanne- Bar. 13 h. 30 De
film en aiguille... 14 h La paille et la poutre. 14
h. 10 Etudes svmphoniques. 14 h. 35 La vie des
affaires. 14 h. 45 Mélodies d'André Cap'.ct. 15 h.
05 Hormones et vitamines. 15 h. 15 L'auditeur
propose.. . 10 h. 25 Permanence do Gottfried Ke '.-

'ler. 10 h. 40 Musique de danse. 17 h. Emission
commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le club
des petits amis <te Radio-Lausanne. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Ber-
ceuse. 19 li. 05 Le courrier du secours aux en-
fants. 19 h. 10 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps, l!1
h. 40 L't'cole buissonnière. 20 h. 10 t Trois p'tits
airs et puis s'en vont... > 20 h. 30 Les événements
«t les hommes . 21 h. 30 Le Doux Caboulot 21 h.
45 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que de danse.

Dernière heure
L'augmentation des tarifs postaux

et des transports
en France

.PARIS , 27 décembre. — Jeudi -soir, à l'issue du
Connu des •ministres, on a annoncé l'augmenta-
tion des tarif s ipostaux à partir du 2 janvier ; la
lettre coûtera, à l'intérieur , 5 fr. (au- Jieu de 3
fr.) ; les communications téléphoniques urbaines
seront taxées à 5 îr., le .mot télégraphique à 3 fr.

L'augmentation des tarifs de transport sera par-
ticudèrejnent -sensible. Jamais encore on n'avait
vu une maijoratian de 150 % comme c'est le cas
pour le métro. La charge sera -très lourde .pour
les familles dont plusieurs membres .font , en mo-
yenne, qua t re parcours quotidiens sur le métro.

Ces mesures étaient sans doute nécessaires,
puisque le déficit du métro pour 1946 est de 900
millions, et celui -des autobus de 1 oiri.!uard 740
mi liions.

On constate iqnc les crédits votés pour -trois
.mois par .l'Assemblée nationale fon t 'prévoir , .pour
l'année entière, un budget de 600 miMiairds, c'est-
à-dire supérieur à celui de 1946, et qu 'il fau t pré-
voir qu 'il sera plus élevé encore puisque l'aug-
mentation certaine des traitements des fonction -
naires nécessitera des crédit s supplémentaires. Il
n 'y a donc pas eu réduction- des dépenses , loin de
là. Personne ne pourrait donc avoir l'illusion -que
l'on peut espérer une interruption du. phénomène
continu: de la hausse.

o

Une bombe sous le porche
d'une cathédrale. • - -

IMiPERIA , 27 décembre. (A. F. Pi) — Une bom-
be a explosé sous .le porche de la cathédrale.
L'att'tel a été en. grande par tie détruit mais on ne
sign ale aucune victime. On rappelle que l'an der-
nier vers la miême époque un engin fit explo-
sion daaK le .même édifice.

Le tragique bilan
SHANGHAI, 27 décembre. (A. F. P.) — 70

morts et 16 blessés, dont plusieurs très griève-
men t atte ints, tel est actuellement le nombre to-
tal des victimes du terrible accident d'aviation qui
s'est produit à Shanghaï, le jouir de iNo&l.

.Deux pilotes, dont , un américain , ont été rués
tandis que lo troisième, également américain, est
entre la. vie et la mort.

o
Gigantesque omelette d'œufs

et de voitures
«NIORT , 27 décembre. — Un camion, transpor-

tant à : Paris ciiniquante-oiniq mille œufs, en: pro-
venance i des- Deux-Sèvres, a dérapé : suri la route
verglacée et -s'est renversé' sur les bas-^côtés de
la chaussée,' au-milieu 'd'urne gigantesque : omelette.
Quelques - in stants plus , tard , une - voiture j de tou-
risme appartenant à 'l'entreprise de . transport, ac-
courue sur les lieux -pour secourir le sinistré, s'est
jetée à son ; tour contre le caimi-onO Durant les
deux heures ' qui ; suivirent, : treize i aufomiobiles : .pas-
sant '-sur - les - lieux ;. sutu rent-; le ¦ même\sort. ^ ' :.
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L'industrie soviétique manque -"'?:
de spécialistes •-'¦•;, ,

.MOSCOU , 27- ' décembre. ' .(Reuter.) %
¦ — iJLàl

« Pravda » se plaint- à ; nouveau .vendredi ' .que de-
nombreux spécialistes :- rus§£s-soient ; employés-
dans ;• .rad.miniistra.tiîon • au ! lieu ? de mettre leurs.
connaissiancesP au. -service; de Ha production?. indus-\
trielle. Le ' j ournal ' s'en ' prend énergiiauement ' au
min istère responsable et écrit : « De nombreux
spécialistes travaiîlent en. Russie centrale, tandis
qu 'il en manque d ams l'Oural , en Sibérie et dans
les territoires de l'Est. » La « P.ravda » demande
que la répartition du personnel qualifié soit à l'a-
bri de tou t népotisme, source de relâchement et
de paresse d'esprit, au gra nd dam des intérêts
supérieurs de l'Etat.

o 

De pseudo-industriels exploitaient
la crédulité publique

LILLE, 27 décembre. — Une grosse affaire
d' « escroquerie à l'annonce » vient d'être découver-
te dans la région de Lille-Roubaix-Tourcoing. L'in-
formation judiciaire a permis de mettre en cause
plusieurs commerçants, les nommés Henri Gilger ,
représentant de commerce à Lille. André Dumont ,
directeur du Centre d'apprentissage de Tourcoing,
cl Victor Denhaene , cafetier à Lille.

Ces individus, de connivence avec Emile Langiez ,
de Rouhaix, avaient fait paraître des annonces dans
différents grands quotidiens , par lesquelles ils pro-
posaient la fourniture de textiles , contre paiement
anticipé et remise de points.

L'entreprise fut couronnée de succès et les es-
crocs purent ainsi encaisser .plusieurs millions el
rassembler plus de 100,000 points de textiles. Le
bilan global de l'affaire est évalué à près .de sept
millions.

La police judiciaire a réussi à mettre un terme
à cette odieuse exploitation et les pseudo-industriels
ont été appréhendés et écroués. L'enquête se pour-
suit et permettra d'identifier d'autres intermédiai-
res.

Une (ormidaMe avalanche a dévaste
la région

du Peut saint Bernard
BOUBG-SAINT-MAUMCE, 27 décembre. —

Les parages- du col du Petit-Saint-Bernard sont
particulièrement meurtriers à cette saison. Nom-
breux déjà sont les Transalpins, fuyant leur pa-
trie, qui ont trouvé la mort en franchissant clan-
destinement ce .point de la frontière .tra/uco-iia-
lienine.

Or Ja jouinnée de Noël a été marquée par un
accident d'une autre nature, mars qui .risque
d'avoir fait plusieurs .victimes.

Une -formidable avalanche partie des aiguilles
de BûUoface, près du col du Perit-Sa in-t-Bernard,
a entraîné une masse de neige de près d'un mi'l-
ùion. de mètres cubes.

Le terrain- situé sur sa trajectoire a été com-
plètement balaiyé, entre le Creux-des-Morts et le
ira vin de Sainte-Barbe. Le chalet communia) dus
Laiix a été emporté et détruit. !

On a des raisons de craindre iquc des skieurs
ou des habitants de 'La vallée n'y soient venus
chercher refuge quelques heures plus tôt. Les
recherches sont pratiquement impossibles, et seul
le temps permettra d'infirmer ou de conti nuer
cette hypothèse.

o 

Gros incendie à Génévilliers
PARIS, 21 décembre. — Un 'grave incendie a

particulièrement dévasté, à Génévilliers, un bâti-
ment de 1500 m-2, abritant un. dépôt américain.
La .presque totalité des imarehanidiseis ; essence,
caoutchouc, outillages divers, entreposés dans les
•locaux, ont été. détruites par .les iflajnmes.

o
Le sportif suisse Besson blessé

à Paris . .
PARIS, 27 décembre. — Un. grave accident

s'est produit an Vélod rome d'Hiver .à Paris, dan s
lequel le champion, suisse Besson- .a été blessé.

Plusieurs « pistards » disputaient lime épreuve
d.e demi-fond derrière motocyclettes ; Besson .qui
était en tête, à quatre tours de la fin, fit une chu-
te par suite de l'éclatement d'un pneumatique.
Lamboley, son suivant, ne put l'éviter et son' en-
traîneur, Philippe, lui passa sur le conps, faisant
un saut périlleux. Derrière le groupe, Ohaillot, en-
traîné par .Guérin, ne put éviter Ja mêlée et les
cimq hommes roulèrent à terre.

Laimboley, Philippe et . Guérira furent , relevés
grièvement [fcùeisés. . 'Les blessures de; Chaillot. et
de Besson ne semblent ;' pas devoir éloignerices
coureurs - de - la piste pour une longue 'durée..:
i ¦ . ¦ ' ¦ — O'i —

Un Juif victime de la : sainte; vehme .
LONDRES, . 27 ' décembre.: (Reuter.) v— -Le cor-

respondant •-. du ¦; « News • Glironicle » / à\  Jérusalem -
écrit ' que ' la bande « Stem, = ; prétend '; avoir $ 'con- '•¦
damné ' à ; la • pein e capitale ' île j eune '•

¦ Isra el f Le vin.
Son- cadavre a -été découvert il y •a^quèlquesiiours •
non ¦ loin ; de ; Tel • Aviv. ;.Dans , des :. tracts l'dii.fusés •
à J'éraisalem>et aSTel fAviv.i rorgaTOsa'tionf* Stem » '
^ledr^«>44w.̂ [âàH!ii!|«s^t un>i,tePdtaÀ4tII>'^»^M^^<NA'l
'et ^ UJU :.,,'extor-qtteti,ri: Vie';«-Tribunal j de \ guerresdeç i
Ij -uà'fs-» '" • l'a v ' ¦ ja^é^çouiRabieieti l'a i eixécuté.i.Le.vij i !
('ai\ikitf3tccepté:înffre • quef 'ltn"'-'avait -faite - la i policel
idei»flréndjre"' en]> K{di«->pâuf?Jui (fournir, des renisei- ;
;gn4tij?ïlfs;-sur.; lV^ls-3l'<în^^i^imi'graints''1' Hlé- ^
$mœS$*-à !:;.f^>'i<j  'vtMi.?.] < . -.-i . , i:,.- ' . -, . ^"-,.. ,4.1. .,:. ., '¦," :; •- .'i' -\- O—— :ï ' y : . ; : -  ' \* i', '-!.

Arrestation d'un' haut fonctionnaire *
PARIS , 27 décembre. (AFP). — L'ancien commis-

saire à l'agriculture du gouvernement de Vichy,
Pierre Mathé , qui était l'objet d'une information de
la Haute Cour , vient d'être arrêté.

o 
On cambriole une mairie

CHAMBERY , 27 décembre. •-» Des cambrioleurs
se sont introdui ts la nuit dernière dans la mairie
rie Bellecombe en Beauge et ont emporté toutes les
cartes de textile qui devaient être distribuées le
lendemain , ainsi qu 'une somme de cinq mille francs.

o

Gommant on.aidera le seruice uolontaire
a ia campagne

BERNE , 27 décembre. (Ag.) — Dans une ordon-
nance d'exécution de l'arrêté fédéral dp 8 octo-
bre 1946 prise vendredi , le Conseil fédéral détermi-
ne la façon dont les fonds publics seront utilisés'afin
de rendre aussi efficace que possible le service vo-
lontaire d'aide à la campagne.

L'ordonnance tend à faciliter l'accomplissement
du service en octroyant aus jeunes gens divers
avantages. Les volontaires sont, par exemple, as-
surés" contre les accidents et contre les maladies
sans pour cela qu 'Us aient à verser une prime. Ils
reçoivent un subside, s'ils ont plus de 16 «ns e!
ils obtiennent gratuitemen t des b.ons de. transport, à
leu r lieu de travail, pom regagner leur domicile el
pour les autres voyages qu 'ils auraient à faire pen-
dant leur service.

Tous les jeunes gens qui travaillent pendant deux

semaines au moin s dans une exploitation agricole
ayant temporairement besoin de main-d'œuvre au-
xiliaire, notamment durant la saison des récoltes,
peuvent bénéficier de ces facilités.

Les engagements d'une certaine durée en usage
dans l'agriculture ne tombent en revanche pas sous
le coup des nouvelles dispositions.

o

Le don généreux d'une comtesse
italienne a la Suisse

BERNE , 27 décembre. (\g.) — La comtesse
Carçilna iMaraini-Sommaruga a -généreusement of-
fert de donner à la Confédération , sa propriété de
grande valeur située au No 48 de .la Via Ludo-
visi, à .Rome, et compren an t une .grande villa et
ses dépendances, um parc et un. splendide mobi-
lier de style. -Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil .fédéral a accepté cette donation, pour la
Coniédcratio n et a exprimé sa vive reconnaissan-
ce .à la comtesse .M araini. Selon les vœux de .la
donatrice, 'l'immeuble devra être affecté à un ins-
titut -pour la science, pour 'la culture et pour l'art ,
qui servira -aussi è développer les relations spi-
rituelles et culturelles entre l'Italie et la Suisse
et dont l'immeuble pourra accueillir des savants ,
des artistes et des étudiants suisses pour leur
•formation, ou se spécialisant dans un domaine
particulier. .

Oni se propose d'ériger ce domaine en: insti-
tut suisse à Rome sous la forme d'une 'fonda-
tion de droit privé. Le capital devra en être four-
ni par des fondations, des particul iers ou des
pouvoirs publics. Le Départem en t fédéral de J'In-
térieur continuera à s'occuper de la que stion a.vec
les autres services intéressés. Le Conseil fédéral
a autorisé -le ministre de Suisse â iRonie à con-
clure le contrat de donation- aivec Ja comtesse
MairaMii1.

o

Nominations à la Direction générale
des douanes

BERNE, 27 décembre. (Ag.) — Afi n de re-
ponirvoir des places devenues vacantes ou en rai-
son de l'extension de Jeur champ d'activité, le
Conseil fédéral a promu premier s chefs de sec-
tion à la Direction générale des douanes MM.
Liith i Franz, de La-uperswil (section , de l'exploita-
tion.), 'Philippin, Eugène, de Neuchâtel (section du
tarif), Leuenberger Hans, de Melchn.au (section1
pour 'l'imposition du tabac) et Aegerter Fritz, de
Obbmvil i/S (section dn personnel).

Les nouveaux élus occupaient .liusq-u 'ici les
(fonctions de deuxièmes chefs de section à la Di-
rection' générale des douâmes.

Ont été promus deuxièmes chefs de section,
MM. Gufoler Walter, de- Wila , jusqu'ici inspec-
teur de Urne -classe (section de l'exploitation,. ins-
pectorat), Banmigartner: Max , de Winterthour, jus-
qu 'ici fonc tionnair e juridiq ue de Ire ûlaisse (sec-
tion,', des -affaires juridiques), Biitzbenger -Gottfried,
de ; Madiswil, jusqu 'ici -expert : technique de Ire
classe ' (secti on, de , -la statistique du- commerce)' et
iKopp i Ernest, de .Bâle, -jusq u 'ici ¦ chimiste de Ire
classe - '(section, du ''service.-' chimico-tcohniique).

-o——
Les avoirs allemands .

, BERNE ,- 27: décembre. (Ag.) — Le\Conseil fé-
déral ¦ a; décidé j que ; l'exam en" des • recours - contre

'les , décisions -prises - par ,.1'OiMice. suisse', de . com-
j'pensàtion'-au-su.jet/du blocage:et de lia déclaration
Ides j avoirs Mèrraifjds \ serait : confié; -à la • Commis-
j-stan -; de ! recotifs rpr^vùe ' dans ' l'Accord i de } Was-
i.hingtoijvlyCettéi.décision l 'vise : également j  les * re-
|coHris;v aët^lêinent ipendâmts " devant '! le ¦ Départe-
(Vnên \̂pOTiti'(iiu* Jifétiéfa'l. -, Ceux-ci > seront .'•¦ transmis
_'d'o|îiçeiVè^^n.rtt^élle.-.'autorité i de :• recours. ; Le . dé-
'.Faiiïponif |intenter ;: dé .nouveaux'.recours -est ,' de ,
'¦¦fcreij te 'Jfdufs-àfd-ateride'-la ;not ification ¦> de 'lardéçi-
<,sièn;cOin.test|e.'j Les -Tecp-urs.,.doivent; être î, motivés
^ot *1aid.r.essés/par?écrit,''-; en.]six --exem.r^air^^̂

fice suisse de comipensation à Zurich. '

LA NEUCHATELOISE
'onaée en -<><w , vou« aMure favorablement.mi in glaces , Dégâts les uni. incenûii , m

Nombreux agent» an Valait
Th. LONQ, iginl géninl, BEX, tél. 6.2I.2B

' Pour vos cadeaux de fêtes, ^

^ 
n'oubliez pas les t

\ touM&hf oi i
I UQueute \
' de la maison *

I GERMAIN DDBOIS j
? S I O N  (
r VINS ETRANGERS : rouge et blanc 4

Visitez ses vitrines.
. Place du Midi — Avenue des Creusefs  1
k Téléphone 2.16.61 )



MONTHEY

Grand choix oonr les Fêtes - SOULIERS DE SKI
Après-ski, depuis Fr. 49.80

, Pantoufles tous genres

Pose Vibram-montagne
et Dufour-montagne

Une vitesse
réglable
La mayonnaise ne
tranche pas, la
crème ne tourne
pas au beurre, car
vous réglez la
vitesse du mixer en
tournant le robinet.
Ello-Mixer hache,
brasse, touette ef
se nettoie tout
seul.

SEULEMENT

Pfefferlé & Cie

CAMOIfl

En vente cher

Avenue du Midi — SION
Exclusivité pour Sion el environs

/?hOM(lMt <
i (
t vous qui ne savez plus où donner de la tête pendant ,

les fêtes , ne vous tourmentez plus pour confectionner *
f un petit dessert i

; Il llil LU i
. à Martigny, a assez de choix : gâteaux, tourtes, )
' bûches, biscuits, \
\ sans oublier ses nombreuses spécialités à
i Téléphone 6.10.83 3

MASSONGEX - Café Châtillon
Dimanche 29 décembre 1946, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par le F. C. Massongex

Nombreux et beaux lots
Lapins — Poulets — Volailles

INVITATION CORDIALE

A VENDRE

Fêtons l'AN NOUVEAU
dans un cadre approprié

LE Ml DE LI MI
vous attend et vous propose toute la gamme des

Spécialités du Midi :

Coktails - Champagnes - Fines bouteilles - Buffet froid

Se recommande :

Pierre Calandra, Café du Cropi, Bex.

«ACTEUR niLiiiii Diesel
27 CV. Modèle 1944. Entièrement revisé. En parfait éfaf de
marche. Moteur licence SAUR ER. Prix tout à fait Intéres-
sant. Livrable tout de suite. Adresser offres à Publlcltas,

Fribourg, sous chiffre P. 20.905 F.

Tél. 4.24.56

Bottines ordonnance, 40-47, Fr. 34.80
Bottines R. box, 40-47, Fr. 27.80

Expédition franco rembours par retour

SifllBisll Gamme de prix depuis Fr. 290.—
«jpg!) VENTE PAR MENSUALITES — ECHANGE
¦ ' Démonstrations sans engagement

TECHNIQUE spécialisé dans la REPARATIONPERSONNEL TECHNIQUE spécialisé dans

R. NI COLA/. Electricité

••••••»••••»».•••«•••••••••• **•«••••••••••• *••••••••*•*••••••••••••••••• *•*•••••••*••••••• *•*••••••••• ••*•»•**••

La Boucherie-Charcuterie

m. POULY. i si-tune »*.
vous offre pour les Fêtes les viandes de toutes

premières qualités

BŒUF - PORC - VEAU - AGNEAU
ainsi que : POULET - LAPIN
et sa charcuterie fine Maison

Ses ASPICS et SPECIALITE de farces pour volaille
Saucisses à partir de Fr. 2.50 la livre

Umllilhiihiiiu
cherche place comme femme
de chambre ou serveuse en
montagne. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P. 106053
X. Publiciias, Genève.

sérac ext ra
(Sérac - ilger)

frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition . par poste contre
remboursement ç>ST H. Maire,
fromages, Neuchâtel.

GHMI .fEUR
expérimenté, cherche emp.oi
dans n'importe quelle branche
ou famille. Permis spécial. Li-
bre de suite.

Ecrire sous chiffre P. Y.
22660 L. à Publiciias, Lausan-
ne.

Ménage 4 personnes, sans
enfant, cherche

PERSONNE
sachant cuire. — Adresser of
fres à Chalet Richement, Mon
fana. Tél. 5.21.54.

vach ette
chez Paul Charles, Masson
gex.

Marrons extra
March. saine et grosse, 10

kg. Fr. 11.50 plus port el em-
ballage. E. Andrée**!, Don.
glo (Tessin).

ST-MAURICE

RADIO
Appareils toutes marques, DESO, ALBIS, PHILIPS

Il existe un appareil de ra-
dio fonctionnant sur courant
continu et alternatif , 125, 150,
225 volts, 3 longueurs d'on-
des, sans antenne, garanti 6
mois, au prix incroyable de
Fr. 316.— compris tous Im-
pôts. Voilé le

cadeau
rêvé I Chez E. ULDRY, Av.

de la gare, Monthey
Grandes facilités de paiement

ICafé-
brasserie
près gare à Genève, inst. mo-
derne, carnotzet, frigo, app.
4 p., à remettre, Fr. 25,000.—.

S'adr. à . M. O. Martigny,
agent d'aff. autorisé, PI. Sy-
nagogue 2, Genève.

Pour les Fêtes I

Ofl E LPlIEIuW
préparée par vous-mêmes.
Flacons d'extrait à Fr. 1 56

DROGUERIE CÏNTRAIE
MONTHEY

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73

On cherche, pour mars-avril
1947, un jeune garçon sorti de
l'école corrçme

COMUISSIGNNÂIBE
Nourri et loge chez le pa

tron. Salaire de début Fr. 40.
à 50— par mois. Bonne occa
sion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à C. Trûb, jer
dlnler, Horgen (Zurich).

%

I

Sion
J

Téléphone 5.43.37

On cherche de suite une

eeuiee tille
pour le service d'un café, dé-
butante acceptée.

Adresse : Café du Bouille!
s. Bex. Tél. 5.24.63.

veaux femelles
d élevacie. Chez Fçois Bon
zon, Lavey,

Suis toujours acheteur de

ueaux femelles
étoiles, avec pieds blancs, aux
plus hauts prix du jour.

Téléphoner au No 2.21.06,
Sion.

Egaré
jeune chien courant, noir et
feu, répondant au nom do
« Castor ». Aviser la Scierie
Bompard, à Marfigny-Ville,
qui paiera les frais et donne-
ra une récompense.

Très belles

NOIX
Sorrento 1946, pour les têtes,
grosse s, blanches el saines.
10 kg. Fr. 26.— ;  20 kg. Fr.
50.—, plus port et emb. Ed.
Andreazzi, Dongio (Tessin).

On cherche en Valais a
louer ou acheter une

FIRME
avec rural d'env. 10 à 20,000
m2. Faire offres par écrit sous
chiffre P 14139 S Publiciias,
Sion.

ON CHfcRCHE
pour de . suite ou époque è
convenir , une

d'environ 17 à 18 ans,
pour aider au ménage et au
service du restaurant. Bonne
place pour une jeune fille, qui
désire apprendre l'allemand
et le service du restaurant.

S'adresser à Mme Kummli ,
Resf. « St. Urs », Sublngen (So-
leure).

PHOTO
Savez-vous que les prises en
lumière artificielle n'offrent
aucune difficulté. LAMPES el

ACCESSOIRES

A. Schnen&Flls
4, place Salni-Françou

LAUSANNE

BOVERNIER
Mardi 31 décembre, dès 20 h.

et mercredi 1er janvier, dès 14 h

MO B
organisé par le Ski-Club ¦

INVITATION CORDIALE I

massongex - Rets
L Administration bourgeoisiale de MAS-

SONGEX met au concours par voie de sou-
mission le poste de berger du jeune bétail
aux alpages des Djeux et Valère, durant les
périodes d'estivage 1947 et 1948 (4 mois env.).
Les oifres écrites parviendront au président
de la Commune pour le 15. 1. 47. Mention :

ARDIENNAGE
L Administration bourgeoisiale

BOVEBHIER - Maison d'école
Dimanche 29 décembre, dès 14 heures

DRRHD LOTO
organisé par

la Société de musique « L'Echo du Categne »

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

Voyez notre choix de ^ML.

SKIS ÎL
bâtons, farts , skis pour adultes avec

fixation « Standard » à partir de Fr. 56.—

icuis TerrEttsz. ̂emDr ancfier
Tél. 6.61.70 Chaussures Tél. 6.61.70

Caisses enregistreuses..HRTIONflL"
plusieurs belles machines, revisées, en parfait état.
Pour café-restaurant, avec 1 et 3 compteurs el

bande de contrôle et ticket double
Pour commerce, caisses dep. Fr. 400.— à 2500.—,
avec 1 ou plusieurs compteurs , bande de contrôle
et ticket avec quittance de factures et marche

électrique. — Location — Vente

Marschall Maurice, Rie de Genève 14, Lausanne
Téléphone 2.99.99 ou 2.99.72 (021)

Ski tout doublé peau
depuis Fr. 39.80

i en Inutile
de 10 jours. S adresser chez
Aimé-Louis Rappaz, St-Mau-
rice.

GH VflUX
MULETS — ANES. — Vente
at échange. R. Oantlnella,
Vlèoe. — Téléohon* 7.21.52.




