
Sus à I héritage
Ainsi la guerre es! déclarée dans les deux

inondes aux héritages. Bientôt la classe de
ceux qui ne portent dans la vie <ruc la pei-
ne de naître sera réduite à .la portion con-
grue. Au train dont va le sièdle, nul ne pour-
ra se croire à l'abri de la loi naturelle du
travail. Homme ou femme, il faudra gagner
.von pain... ou sa brioche.

Le flot des dépenses publiques1 est le
grand niveleur des familles et des peuples.
A coups répétés , il sape les falaises des for-
t unes, et chaque fois que la mort y fait une
brèche il en emporte au large une part im-
portante.

Quand un Etat  est embarrassé dans ses
finances, quand ses budgets sont en déficit
et qu 'il est obligé de chercher des ressources
nouvelles, il fait le four de ses impôts ordi-
naires. Et ce lour est bientôt fait. Il ne s'ar-
rête pas longtemps à considérer les contri-
butions foncières et personnelles, qui sont
déjà très élevées ; ou bien , s'il y touche,
c'est d'une main prudente et qui craint la
défense agressive du contribuable trop
court tondu. L'Etat préfère s'attaquer à une
matière plus docile : l'héritage.

L'Etat , dans le même temps qu i! fait
passer la fortune du mort au vif , en re-
quiert sa part , qui n'est pas mince, et, sui-
vant ses besoins , il augmente sans cesse.

Il est donc tou t à fait inut ile de chicaner
sur le caractère de son droit . Est-il , comme
le soutenait notamment Stuart Mill , l'uni-
que héritier natu rel de tout le monde parce
que « la nature n'a donné à l'homme au-
cun pouvoir sur ses biens terrestres- au delà
du terme de sa vie » ? L'Eta t est-il libre
de se saisir de ces choses qui n'ont plus de
maître , ot s'il laisse les parents ou les léga-
taires s'en emparer, est-ce parce qu'il le
veut "bien ? Est-il fondé à prélever d'abord
la première part et à laisser le reste aux hé-
ritiers ?

Ou bien la volonté de l'homme revêt-
elle après sa mort un caractère quasi sa-
cré qui s'accord e avec le bon ordre social et
que l'Etat a pour fonction de faire respec-
ter ?

Ce son t là aujourd 'hui de pures subtilités
académiques. Car le fait domine toutes les
théories. La Société mod erne a besoin pour
perfectionner son organisation et pour se
défendre de ressources immenses qu 'elle
doit demander à la richesse des particuliers.
Elle s'ingénie à la frapper là où elle est le
plus facilemen t saisissablc. Le capital suc-
cessoral est évidemment le capital qui crie
le moins.

A tant faire que d'écorcher , on écorche
quelqu'un qui n 'est plus le mort — car ce
serait horrible — et qui n 'est pas encore
le vif — car il se débattrait. On écorche, à
vrai dire , un être abstrait fait de l'ombre
d'un homme et du droi t d' un autre.

L'opération est louable, sans douleur ni
chloroforme, et surtout elle est fructueuse.

L'Etat résiste d'autant  moins à la tenta-
tion de faire retomber sur lui le poids des
charges nouvelles qu 'il s'attribue un rôle
dans la transmission de la fortune du mort
aux vivants. Et le fait est que sans l'autori-
té publique, sans les lois, qui sont l'ex-
pression de sa volonté, et sans les agen ts
de justice , les héritiers auraient bien du mal
u se mettre d'accord et à jouir en paix d'un
bien qui, parce qu 'il est facilement acquis,
est l'objet des plus ardentes convoitises.

L'Etat ,  qui n est pas naturellement mo-
deste, a une tendance de plus en plus mar-
quée à se faire payer très cher ses services.
Comme maî t re  Jacques, de Molière, ri assu-
me plusieurs tâches. Il n'a qu 'à changer de
costume. Il est juge pou r assurer la trans-
mission des biens. Il est percepteur ou re-
ceveur pour remplir la caisse du fisc. Seu-
lement, il a l'avantage sur maître Jacques,
qui n'entendait pas cumuler dans le même
moment la fonction de cuisinier et celle de
cocher, ot mettai t  la casaque ou la veste,
suivant qu'Harpagon lui parlait cuisine ou
écurie.

Seulement, avec ce système, que devient
l'esprit d'économie et que devient l'esprit
de famille ?

Que la richesse soit frappée , rien de plus

juste , rien de plus normal, mais elle doit
l'êtr e dans des proportions raisonnables.

On ne doi t pour tant pas considérer com-
me riches des personnes qui sont simple-
ment aisées et qui , leur vie durant , se sont
privées de bien des satisfactions pour lais-
ser, à leur mort , un morceau de pain à
leurs enfants.

Si l'Etat estime que les économies doi-
ven t lui revenir pour faire face à des dé-
penses qu 'il ne refrène pas, nous avons le
sentiment que la plupart des citoyens ai-
meront tout autant jeter l'argent par les fe-
nêtres et le manger dans des beuveries quit-
tes ensuite à se reposer, sur les retraites de
Tassurance-vieillesse.

P. M.

Les attaques américaines
contre la Suisse
sont injustifiées

Sur mandat du Conseil f édéral, M. Stucki, chef
de la division des af f aires  étrangères aà Dépar-
tement poVtiquc, a f ai t  vendredi après-midi la
déclaration suivante devant les représentants de
la presse suisse et étrangère :

.Les avoirs allemands en Suisse furent Moqués le
16 février 1045 ; niais ce blocage ne pouwait pas
être absolu. Il signifiait seulement que l'on ne
pouvait disposer de ces avoirs qu 'avec l'approba-
tion forimeMe de TOffiice suisse de compensation.
Un blocage absodu aurait eu pour conséquence
qu 'une grande parti e des 80,000 ressort issants al-
lemands résidant en Suisse et vivant de .ces avoims
auraient été réduits à Ha misère ot seraient tom-
bés à la charge de l'assistance publique suisse. Le
blocage avait pour premier but de sauvegarder le
plus possible îles revendications suisses envers
l'Allemagne ; en outre, il s'agissait de donner aux
gouvernements alliés une garantie qu 'en aucun
cas les avoirs allemands en Suisse ne seraient utili-
sés pour financer soit la conduite de la guerre par
l'Allemagne , soit une guerre future et il s'agissait
ainsi d'empêcher que ces avoirs ne soient d'aucu-
ne façon mis de côté.

A celte époque, les All iés n 'avaient fonmuilié au-
cune revendication sur ces avoirs allemand s et
aujourd'hui encore, nous ignorons tout d'un tel
droit. Il est clair — et il ne peut y avoir aucun
doute à ce surjet — que nous n ous considérons en
droit do faire valoir en premier nos propres re-
vendications sur ces avoirs. En aucun cas les Al-
lemands ne devaient pouvoir en disposer directe-
ment ou indirectement. A d'époque la Reiohsbank
possédait des avoirs en Suisse. Ils turent mis à
contribution notamment pour assurer les obliga-
tions contractuelles de l'Allemagne à l'égard des
créanciers suisses. Aurait-il fallu s'opposer a ce
que ces créanciers suisses soient satisfaits ? Nous
estimons qu 'on ne peut rien objecter à cette atti-
tude de notre pays. Ce ne sont pas des Allemands,
mais des créanciers suisses reconnus qui ont reçu
les avoirs allemands .

Pour autant que. nous le sachions Puh l s'est
vanté d'avo ir, .pair ses accords, perce le blocus.
C'est son affaire. Mais il arrive fréquemment qu'un
négociateur soit tenté de se t arguer d'avoir rem-
porté des succès qui ne sont qu 'imaginaires. L'Al-
lemagne ne peut dire qu 'une chose : c'est qu 'elle
resta jusqu 'au bout * un bon créancier > . C'est
peut-être l'uni que succès dont Puhl puisse se van-
ter. Quant à nous, nous considérons tout à fait
naturel de faire droit à des créances suisses
échues. Dans l'une des lettres de Puhl on semble
dire que les versements furent faits sans le consen-
tement de l'Office suisse de compensation. Cela
est à la fois vrai et faux. L'Office de compensa-
tion collaborait à l'établissement de la liste des
ayants droit, mais non pas aux paiements.

En ce qui concerne les achats d'or, le troisième
paragraphe de la convention financière avec les
Alliés prévoit que la Banque nationale suisse peut
acheter de l'or de provenance allemande pour cou-
vrir les dépenses faites pour la légation et les
consulats, pour les prisonniers de guerre et inter-
nés allemands, pour son activité de puissance pro-
tectrice ot pour tes paiements à la Croix-Rouge. A
cet effet. 13 millions furent inscrits à un compte
bloqué. Les créances de la Reichsbank s'élevaient
à 21 millions et la légation d'Allemagne possédait
aussi quelques avoirs. Jusqu'ici, cet argent est res-

té intact et on n 'y louchera que lorsque les autres
fonds seront épuisés. Devrions-nous peut-être pa-
yer de notre propre poche les frais occasionnés
par les internés en Suisse et les dépenses des di-
plomates étrangers, ainsi que celles qui nous in-
combent comme puissance prot ectrice ? Tant que
des fonds allemands seront en Suisse, ils sont des-
limés d'abord à couvrir ces dépenses. En aucun cas
cet argent ne sera mis soit directement ou indi-
rectement à la disposition des Allemands pour
poursuivre dans l'avenir des imemées ténébreuses.

0,n peut imaginer l'intention et l'esprit dans
lesquels P.uM écrivit ses laltres à ses supérieurs.
L'Allemagne était au bord de l'abîme. Camme
d'autres, Puhl essayait aussi de prolonger le plus
possible sa mission en Suisse , pour n'avoir pas à

EN FR/AfiGE
tes communistes déclenchent une grave crise politique

Ce refus du général de Gaulle de constituer le gouvernement provoque
de la stupeur et des manifestations en sa faveur

L'ère des crises .gouvernem entales dont eut tant
à pâti r '.la France se prolongerait-elle de la Mime à
la dVime République ? Avant même, en tout cas,
que cele-ci soit dotée d'une Constitution, voici
s'en- ouvrir urne — 'déjà — .qui résonne comime une
dissonante sirène et qui me présage diélas ! rien de
bon.

Tout, pourtant, semblait aller pour le, pileux.
Le général de Gaulle avai t remporte, mardi , à

l'Assemblée constituante, une victoire totale. 11
s'apprêtait, en conséquence, à .former son gouver-
nement sans trop de difficulté, semblait-il. Mai s
c'était compter sans îles communistes, qui nie. sont
à leur aise que dans la division , la confusion) et
les eaux troubles. Subitement , donc, ils se cabrè-
rent. Us posèrent au .Général des conditions télés
que l'unité de l'Exécutif aurait été quasiment im-
possible à réadiser. M. Thorez menait de bal, atî-
firm ant -que son parti ne pourrait collaborer qu 'a
un .Ministère représentan t da tendance exprimée par
le peuple ! ! ! Bref , ces gens .firent si bien qua
le tgénérall de Gaull e renonça à constituer le Ca-
binet... Et tout, dès lors, est remis en 'question. La
tactique des soviétophiles marque un point... et
cala ne (laisse pas d'être inquiétant quand on sait
que depu is les «décrions, de parti communiste pour-
suit un plan de sabotage politique sur les tins du-
quel il ne (faut pas se faire la moindre illusion.

Socialistes et .Mouvement républicain populaire
ont beau déployer toutes des (ressources de da sor-
cellerie parlementaire, Dis me peuvent malheureuse-
ment 'faire prévaloir leur diplomatie et leurs argu-
ments contre da volonté bien arrêtée des se-
meurs de .haines et des « chambardeurs » -attitrés
de la révolution: rouige...

Les vertus du général de Gaulle pouva ient sau-
ver (la République, s'il avait eu des coudées fran-
ches ; elles semblaient, avant-ihier, faire pencher
la balance du bon côté. Voici que île fdéau s'incli-
ne de d'autre. Les 'heures qui vont venir vont nous
dire s'il s'arrêtera avant que culbute le plateau de
l'intérêt français et de da 'Quatrième République...

Divis ion, confusion, ,1e dilemme prend toute sa
rigueur. La seule issue pour y échapper eût été
de jouer franc jeu avec .l'homme désigné sans équi-
voque par de référendum populaire. A moins d'un
nouveau coup de théâtre, d'une conversion mira-
culeuse de M. Thorez, cette issue est à peu près
fermée...

L'« Humanité », d'organe communiste, envisa-
geait vendredi matin déjà la possibilité de fair e
procéder à de nouvelles élections... On voit da dis-
solvante manœuvre... Rép andre et entretenir coûts
que coûte l' agitation et l'incertitude favorables
aux troubles, tout est là !

C'est peu avant 18 heures, vendred i, que des édi-
tions spéciales, portant en' manchettes énormes
« De Gauùle démissionne », « De Gaulle s'en va *,
« De Gaulle renonce », ont été vendues dans des
rues de da capitale. Aussitôt des rassemblements
se sont formés autour des marchands de journaux.
La réaction générale fut une sorte de stupeur. L'u-
nanim ité faite à l'Assemblée nationale constitu ante
sur de nom du général de Gaulle avait, dans d'es-
prit de la majorité des Parisiens, aplan i les dif-
ficultés qu 'on avait pressenties quelques jour s au-
paravant. « Oui pourra jamais de remplacer ? » en-
tendait-on dan s da foule.

Tandis que , dans cette atmosphère , les Pari-
siens se pressaient aux bouches du métro et com-
mentaient avec calme Ja nouvelle, une (manifesta-
tion naissait et s'amplifiait au Quartier latin qui ,
aux heures de crise politique, a toujours été le
point sensible de la capitale. Sur de boulevard
Saïni-Michel, la rumeur s'était répandue aux por-
tes des lycées et des facultés. De nombreux étu-

rentrer en Allemagne et ne pas courir les ris-
ques d' un retour. Pour atteindr e ce but il se peut
qu 'il ait dans ses lettres à Funlc insisté sur la né-
cessité de son séjour en Suisse, comme il l'a fait
dans ses rapports. On peut aussi penser .que Puhl
fut agréablement surpris d'êtr e toujours aimable-
ment ot correctement reçu chez nous. Cola ost
dans nos hab itudes, également si l'égard de ceux
que nous avons connus autrefois et qui sont tom-
bés dans la détresse.

En conictî.usion, il .faut dire que -t ous les repro-
ches élevés jusqu 'ici contre la Suisse sont in-
justifiés. Nous on avons .maintenant assez de ces
attaques contre noire loyauté ot nous ne sommes
pas disposés à toujours nous y prêter. Nous sau-
rons nous défendre.

diants se massèrent et descendirent en monômes
la large voie, en/ scandant fortement «De Gaull e
au pouvoir, De Gaule au pouvoir ! » Puis, s'arrê-
tant aux portes des caifés, ils convièrent leurs ca-
marades à se joindre à la manifestation et à crier :
« De Gaulle avec mous ! ¦» Le ig.roupe grossit et la
olaimeur allait en s'amplifiant dans les carrefours
qui ont vu des plus durs combats et l'arrivée du
générad de Gauiïe, lors de la libération...

Cette première démonstration- du sentiment po-
pulaire fera-t-elde comprendre aux politiciens
combien il serait dangereux de poursuivre la ma-
nœuvre de torpillage actuellement en cours. Ce
n'est pas impossible. Mais ce n'est pas probable...

iBie-m qu 'aucune précision' n'ait été donnée de
source off icielle, sur te contenu de fla lettre du gé-
néral de Gaulle au président de l'Assemblée na-
tionale constituante, il ne paraît guère douteux
que le .présid'ent élu expose dans cette missive les
raisons pour desquelles 1 renonce au mandat que
duï aivait confié l'Assemblée, 'en vue de former un
gouvernement.

Ou'aàViemdra-t-il ? •
Certains ont pu penser , idéalement, que le

générail de Gaulle, placé devant les exigences (Com-
munistes auxqueldes il ne voulait pas céder, pour-
rait constituer un gouvernement axé sur des so-
cialistes et le M. R. P. Mais cette solution, théo-
riquement concevable, était pratiquement irréali-
sable. Il est apparu nettement, en effet , que dans
da situation actuelle de d' op inion française, des ®0-
ciadistes refuseraient d'entrer dans un gouverne-
ment dont sériaient exclus des communistes, qui
bénéficieraient ainsi , à sept anois des élections ,
de leur situation de parti d'opposition .

Alors ?
La possibilité d'un gouvernement à direction

communiste , avec d' appui des socialistes, doit être
maintenant envisagée, soit que les cornimunistes
délèguent un des deurs — Thorez — pour donner
et présider le nouveau .gouve rnemen t , soit qu ils
préfèrent (mettre en. avant Léon' Jouhuux, deador
de la C. G. T... ou de socialiste Vincent Auriol.. .

... Heures d'attente.. Le gouvern ement provisoire
poursuit l'expédition des affaires courantes — c'est
la formule —. Les délégués des trois Brands par-
tis , M. R. P., socialiste et communiste, ont eu ,
vendredi soir , urne prem i ère prise de contact. La
réunion n'a pas été de très longue durée et ceux
qui y ont participé se sont refusas à tout e décla -
ration. ' Enfin, iM. Félix Goulu, président de la
Constituante , a réuni les présidents des groupes
.politiques, qui ont décidé à d' unanimité :

a) Que la (lettre du- générad de Gaulle serait por-
tée à la connaissance de tous les membres de d'As-
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à l'étranger. 21 h. 60 Ensemble Tony RelJ. 22 h.
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semblée, samedi, et qu elle serait ensuite commu-
niquée à la presse, avec la réponse de M. Gouin.

bJ .Que l'Assemblée serait convoquée en. séance
publique lundi à 15 'h eures, pour reviser son ordre
du Jour...

..Aux dernières nouvelles, -la séance serait repor-
tée à mardi' et de général de Gaulle serait réélu...

Nouveltes étrangères—|

Le procès de Lunebourg
Le verdict

Après cinq heures de délibérations, la Cour (mi-
litaire s'est rassemblée pour rendre son verdict,
dans le procès intenté aux responsables des atro-
cités commises au camp de Belsen.

Les principaux accusés, soit : Kramer, Klein,
Vadisiaiv Gu.ra, Clara Gptiz, Irma Grese, Wein-
gartner, Elisabeth Volikenrath, Frantz Hœssler,
Lobauer, Staroska et Koper, ont été déclarés cou-
pables.

En revanphe, Walter Otto a été déclaré non
coupable, de même que Joseph Kdipp ed, Use Lothe,
Oscar Schmidt, Karl Egersdorf , Fritz Matdies, Use
Forster, Ciharilotte Klein , Erich -Basc-h, Schïomvioz,
Poilanski et Haihnel.

¦Franz Hoesserd est déolairé non, coupable pour
les crimes de Belsen, mais coupable pour ceux
d'Auschwitz, de même que Schreier. Herta Ehlert
est déclarée coup able pour Belsen* mais non cou-
pable pour Auschwite.

Le président a déclaré que les verdicts de cul-
pabilité seront suj ets à confirmation de 'la part
d'une autorité militaire supérieure, tandis que les
verdicts d'acquittement seront définitifs pour des
charges dont ils traitent. Les quatorze acquittés
ont été renvoyés en prison en attendant des déci-
sions qui seront prises par les autorités à leur
égard.

Découverte du trésor d'Eva Braun
Le trésor d'Eva Braun, qui comprend des bi-

io-ux évalués à 2,5 millions de francs suisses, et
les pantalons qu 'Adolphe Hitler portait le 20 juil-
let 1944, lorsqu'il échappa à- un attentait, vient
d'être découvert dans une ferme bavaroise et
transporté ,à Francfort. Les agents du contre-es-
pionnage ai'Jlié avaien t été «-enseignés pair un of-
ficier des S. S. qui n'avai t pas donné suite à d'or-
dre ' .qu 'il , avait reçu de détruire des effets et les
documents de Hitler. Le correspondant d'United
Press a pu contempler, vendredi, ce trésor. Le
coiffine d'Bva Braun conti ent, outre des bijoux ma-
gnifiques, de l'argenterie de table pour 154 per-
sonnes, d'une valeur d'un demi-million de .francs
suisses, le service en argent personnel d'Eva
Braun, qui porte (gravées les initiales E. B., 1000

Pas d'appétit ?
Alors, cest bien simple 1... un « DIABLE
RETS » avant le repas et vous y reviendrez !
Mais prenez (tarde aux imitations.

Pour Sa santé générale
la cure de CïRCULAN régularise la circulation du sang, et,
en vous redonnant des forces, améliore votre santé et agit sur
votre état général. Le CïRCULAN tonifie votre sang, lutte
contre les troubles circulatoires et, après une cure, vous êtes
heureux de vous sentir plus fort. L'action du CïRCULAN est
efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs.

LE MYSTERE
de la

Randale Avenue
o»! OHALD SANDEftSONN

.« Cependan t, un autre fait , du plus grand in-
térêt, et qui n'avait pas non plus échappé à la po-
lice, vint ù notre connaissance : la veille du meur-
tre , .la cantatrice Angelina Rusconi avait retiré
à la Westminster Bank une somme de cinq mil-
le livres sterling dont il ne put être retrouvé
trace nulle part

« Le mystère était complet.
« Pour le résoudre, nous avons adopté la mé-

thode contraire à celle que préconisent les plus
fins policiers. Nous ne dison s pas que c'est la
meilleure. Nous affirmons simplement que dans
lp cas particulier, elle réussit au delà de nos es-
pérances. Il faut aussi avouer que nous jouâmes
à plusieurs reprises d'audace, el que la chance
voulut bien sourire à nos efforts.

dollars en billets de banque américains, 10 livres
sterling en billets, plusieurs paquets de 'Reiehs-
marks, quatre montres d'homme et une montre de
dame avec 50 brillants. Les autres obje ts sont
d'innombrables photographies d'Hitler , d'Eva, de
chefs nazis, du chien de .Hitler « Blonldie », des
livres et un journal, où M est souvent question
d'amour étemel. Les pièces principales de ce tré-
sor sont la veste, les pantalons et les souliers
que Hitler partait lors de l'attentat du 20 juille t
1944. Les pantalons sont déchirés et présentent,
comme les autres pièces de l'habillement du Fiih-
rer, des taches de sang.

o 

Les horreurs du cemp de Dsctiau
Du ne les auaii pas prévues

dans m enter
Au cours de l'audience de vendredi , un témoin

tchécoslovaque, M. Frank Bdaha, a parlé du ter-
rorism e exercé au camp de Dachau, -et il a cité des
cas de vivisection de prisonniers. Il a aijouté que
certains détenus étaient jetés dans un grand réci-
pient en .forme de cloche et soumis à des pressions
d'air. La .plupart en sortaient morts ou mourants.
Les corps des uns et des autres étaient alors dis-
séqués et des ongames de détenus vivants étaien t
envoyés à Munich pour y fair e des expériences.

Le docteur Blaira ayant refusé de donner suite
aux ordres de (faire ces opération s, il fut  envoyé
dams le secteur des dissections où, du mois d'août
1942 ju squ'au jour de sa libération, il a ouvert
de six à sept mille cadarvres.

Le témoins a déclaré que la peau des victimes
était traitée . chimiquement pour en faire des gants,
des sacs à main, des pantoufles pour des gardiens
S. S. et leurs amis. Quelques S. S. conservaient
des crânes spécialement préparés, comme « sou-
venirs ».

M. Rlaha a parlé ensuite de la salle de Justice
numéro 17 où il a subi des mauvais traitements
ainsi que d'autres détenus. Il a ajouté que quand
les camions de cadavres arrivaient au crématoire,
il se trouvait encore souvent des vivants parmi
les cadavres.

Nouvelles suisses —i
l'affaire corrodi rebondit

L'enquête pénale militaire contre Eugène Cor-
rod i , ancien maijor d'infanterie, demeurant ci-devant
à Bienue, donne lieu aux constatations suivantes :

En l'armée 1941, à l'occasion d'une action de po-
lice contre des extrémistes de droite, Corrodi a été
entendu comme témoin pair le j uge informateur fé-
déral désigné à cette fin. La nuit suivante , Corro-
di quittait la Suisse en brûlant des services de
contrôle de frontière. Là^dessus, une enquête pré-
liminaire a été introduite contre Corrodi lui-mê-
me qui fut ensuite condamné à 5 années de ré-
clusion, â la dégradation, à l'exclusion de l'ar-
mée et suppression des droits civiques, tout cela
par contum ace, (jugements du 27 décembre 1943
et du 19 avril 1945).

Le 4 mai 1945 il revenait illégalement en Suisse
et fut arrêté à la frontière. Sur la base de l'Art.
167 de l'Qngainisatton j udiciaire .militaire, td ré-
clama la suspension des jugements par contuma-
ce prononcés contre lui et la reprise de la pro-
cédure. Il fut donné suite à cette demande du
lait des termes de la loi (Art. 167 de d'Organisa-
tion judiciaire militaire) . Pour compléter l'enquê-

Extrait liquide de osantes
du Dr M. Anfonioll. à Zurich

«En  général , les limiers spécialistes an matiè-
re de recherches criminelles, s'efforcent de ne pas
diriger leur enquête sur la base d'une idée ar-
rêtée. Ils se gardent en d'autres termes d imagi-
ner une piste. Pour éviter de tomber dans les piè-
ges que leur tend facilement leur imagination,
ils cherchent , en commençant leurs investigations,
à faire table rase de tout e théorie préconçue, de
toute impression personnelle quant . à la façon
dont , aurait pu être perpétré le drame dont ils
veulent découvrir les auteu rs. Ils se .mettent en
état de réceptivité, recueillent tous les indices ,
rassemblent tous les renseignements qu 'ils peu-
ven t trouver, puis , quan d ils se trouvent enfin
devant un nombre suffisant de faits , ils tâchent
de les coord onner, espérant en voir surgir la vé-
rité, ou u.ne partie au moins de la vérité.

« Au contraire, avant de poursuivre .la résolu-
tion du troublant problème qui se posait — i'1
es* vrai que nous possédions déjà des données
importantes à son sujet — nous inventâmes, le
mot n 'est pas trop fort , une solution , en nous ai-
dant bien entendu pour cela de toute notre rai-
son.

« Nous avons d'abord posé l'alternative sui-
vante :

« Ou le prétendu Gérald Mattisson ne dit pas la

te préliminaire, un jug e informateur extraordinai-
re tut de nouveau désigné. Mais cette nouvelle en-
quête ne .fournit pas de preuves de d'exactitude
du soupçon de trahison.de secrets militaires. On
ne pouvait plus que porter plainte contre inobser-
vation, de prescriptions de service (rétention d'ac-
tes militaires), désobéissance aux ordonnances (gé-
nérales (passage illégal de la frontière) et contre
service militaire étranger.

Le tribunal territorial 2 A a déclaré Conrodi
coupable sur ces trois points et d'à condamné à
2 ans et dem i de prison sous déduction de da pré-
ventive, destitution du grade de major, exclusion
de l'armée et privation des droits civiques pour
cinq années. Le maximum de la peine admise sur
la base de l'état des laits ci-dessus énoncés, com-
porte trois années de prison (Art. 72, 107, 94 et
49 de l'Organisation militaire). -

Les reproches iormulés ces derniers jours dans
la presse contre Corrodi au sujet de sa conduite
comme commandant du bataillon de couverture de
frontière 234 en juin 1940 sont choses nouvelles,
et , pour le j uge infonmateur et pour le tribunal.
Une enquête supplémentaire a été ordonnée.

o

mie femme lue m mari et se suicide
Un drame rapid e s'est déroulé vendredi après-

midi , à Taulfifelen, près de Bienme.
Alors que son mari, Walter Burla-lMarol, fro-

mager, prenait un peu de repos, sa femme s'ar-
ma d'un pistolet et le tua net.; puis, retournant
l'arme contre elle-même, elle s'ôta la vie.

La malheureuse avait montré ces derniers temps
des symptômes de dérangement cérébral. Les dis-
parus laissent deux enfants.

o- 
L'affaire du Creux-du-Vent

La fc Feuille d'Avis de Neuchâtel » est en me-
sure de démenti r l'information parue dans divers
journaux , transmise par l'Agence télégraphique
suisse, et selon laquelle une reconstitution du dra-
me du Greux-d.u-Van aurait déjà eu lieu. En réa-
lité, la reconstitution des faits sur des dieux du
dram e, prévue pour mardi , après l'entrevue des
juges d'instruction vaudois et ineucbâtelois, a dû
être renvoyée en. raison des chutes de neige, et re-
portée à .la.semaine prochaine.

Nous -apprenons, d'autre part, que Marcel Stauf-
fer.a été transféré des prisons de 'Neuahâtel 'aux
prisons d'Yverdon^ à la disposition de la justice
vaudoise. Il persiste ù nier être l'auteur d'un meur-
tre sur la personne de sa femme, mais diverses
contradictions dans ses déclara rions font peser
néanmoins sur lui de lourds soupçons. C'est ainsi
que 'l'on, n 'a pas retrouvé la sacoche que portait
(Mime Stautfifer et qui contenait unie grosse somme
d'argent français. D'autre part, Stauf.fer prétend
que le drame a eu. lieu à une heure où on. a établi
qu 'il ne pouvait .matériellement pas se trouver au
sommet du Greux-du-Van. Mais -en l'absence de
tou t témoin., il est naturellement difficile d'appor-
ter la preuve d'un crime, si crime il y a.

o 
Les dragons démontés

Le conseiller national Devenoge avait demande
au Conseil fédéral s'il n'y aurait pas lieu de four-
nir le plus tôt possible des chevaux aux 2000 dra-
gon s actuellement démontés. Le Conseil fédéral ré-
pond qu'une comimission vient de rentrer de
France et de Belgique où elle a pu acheter une
centaine de chevaux, une autre est actuellement
dans la péninsule ibérique, une troisièm e vient de
parti r pour l'Irlande. Le service des troupes lé-
gères , a aussi entrepri s des démarches pour pou-
voir acheter , si besoin est, des chevaux en Amé-
rique. Bien que, pour certaines raisons (acclima-
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vérité, ou il est véritablement l'homme qu 'il pré-
tend être. Les deux hypothèses, remarquons-le,
étaient aussi étranges l'une que l'autre. Mais vo-
yons laquelle nous pouvait don ner .Les consé-
quences les plus sensées, les plus vôrifiables, les
plus naturelles.

c On nous dira sans doute : i Et les consta-
tations faites par les policiers officiels, immédia-
tement après la découverte du crime ? Et les
photographies ? Et- les empreintes digitales ? Et
tout le reste ? > Nous n'en avons pas eu connais-
sance, mais il est évident que si elles avaien t été
prises avec le soin mis ordinairement à leur rele-
vage, la justice ne se serait point heurtée à l'impas-
se dans laquelle elle se trouvait. Nous avons pré-
sumé — et c'est très certainement le cas — qu?é-
tant dominé les circon stances du meurtre, ou du
moins celles que de prime abord on constata et
admit, les formalités habituelles furent négligées
en grande partie. II fallait n'en pas ten ir compte,
puisque Ja police officielle n'en pouvait pas tirer
de résultats sérieux.

< Si le soi-disant Mattisson mentait , il fallait
littéralement accumuler tes miracles pour expli-
quer son .attitude. Nous ne croyons guère aux mi-
racles, pour ce qui nous concerne. Nous n'avons
donc pas pu admettre on ne sai t quelle transfu-

tarion , dressage), des achats ne puissent pas dé-
passer certaines (limite s, tout est mis en oeuvre
pour obtenir Iles chevaux qui manquent à la ca-
valerie.

o 
Session d'hiver des Chambres

La conférence des présidents du Conseil na-
tional et Je bureau du Conseil des Etats ont sié-
gé vendredi pour (mettre au net la liste des objets
à l'ordre du jour de la session d'hiver de l'Assem-
blée fédérale. On prévoit une durée de 3 semaines.
A la première séance, Je National aura à nommer
son président, c'est 'M. Grimm qui est actuellement
vice-président, et le Conseil des Etats devra nom-
mer son bureau. La liste des objets à l'ordre du
jour des deux 'Chambres concorde avec les pro-
positions faites par le Conseil fédéral. Le Con-
seil des Etats discutera des nouveaux articles éco-
nomiques.

o
Un enfant dans un étang

Le petit Charles Python , âgé de 2 ans et dem i,
habitant Grungcttes (Glane , iFriboiurg), est tombé
dans un étang à proximité de la maison familial e,
et s'est noyé. Lorsque le coups a pu être retiré de
l'eau , il avai t cessé de vivre.

Happé par un train
Vendredi après-imidi près de Porrentiruiy, le

nommé Jean Goguiat, 44 ans, célibataire , « été
happé par un train qu 'il n'avait pas entendu venir
et a été tué sur de coup.

o——
Un agriculteur trouve de l'or !

Le village de Lonuy, près de Monges, est en
eifenveseence : un agriculteur de l'endroit , occu-
pé à piocher dans un champ, remarqua que pairm i
les mottes une matière brillante se détachait d'une
façon assez voyante. Il se laissa dire que c'étaien t
des paillettes d'or.

Une des paillettes fut alors nettoyée de la terre
et des autres mat ières impropres qui l'entouraient ;
l'onfèvre à qui aide fut présentée, après examen ,
déclara que c'étai t bien de d'or pur à teneur très
intéressante. Il y a quelques années, on avait trou-
vé des indices de charbon , mais les recherches
avaien t été abandonnées ; espérons que cette fois
ce sera vrai !

Le maître-chanteur arrêté
Mercredi soir, un fonctionnaire qui passait au

sommet de la Mercerie, à Lausann e, fu t  accos-
té par un individu qui , sans grandes explications ,
lui remit une lettre fermée.

¦Elle contenait des menaces, invitant de dit fonc-
tionnaire à déposer, de lendemain, au même lieu et
à la même (heure , entre les mains du .message r,
une somme de... 20,000 fr. s'il voulait éviter d'être
dénoncé pour... trafic d'or !

On pense bien que cette lettre fut  immédiatement
remise à la police, (laquelle, au jour dit, fit bonne
garde. Mais personne ne se présenta.

Hier, vendredi, en revanche, de fonctionnaire fut
à nouveau accosté par l'ind ividu , posté au même
endroit. Mais la police veillai t, et notre homme
fut immédiatement appréhendé et conduit aux vio-
lons.

Il aura à répondre de tentative de chantage.
o 

Arrestation d'un forcené
La gendarmerie de Saint-Aubin, Neuahâtel , a.ar-

rêté un dangereux malfaiteur du nom d'Henmann
Cavin, signalé pour évasion des prisons d'Echal-
lens et, depuis Lausann e, pour trois ans d'empri-
sonnement. Cavin opposa une résistance acharnée
à l'agent qui fut frappé et mordu. Le forcené a

La cure nécessaire contre
Trouble* de l'Age critique (fatigue, pâleur, nervosité]
— Hémorroïde! — Varices — Jambes enflées —
Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
lions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraine!
— Bouffées de chaleur — Fatigue.

Mains, Bras, Pieds et Jambes
engourdis et froids
sion d'âme survenue magiquement , au moment
du crime de Ja Randoflie-Avenue, entre Je véritable
Mattisson mourant à da clinique Dairilympe et le
criminel supposé de la Rusconi. Si ce dernier
mentait sciemment, rien, absolument rien ne pou-
vait justifier son attitude. On ne pouvait expli-
quer d'aucune façon comment il c savait v par le
menu l'existence d'un h omme dont on n'ignorait
pas qu 'il avait été extraordinairement solitaire.

« he temps, qui nous pressait , nous fit exami-
.ner sans plus tarder l'a.u>lce branche du dilemme :
Mattisson disait bien Ja vérité . Son histoir e était
vraie d'un bout à l'autre.

« Mais alors, le démenti du Dr Darlympe ? Nous
fûmes conduit , immédiatement , à imaginer que ce
médecin mentait. Les conséquences, effroyables,
trag iques, sauteront aussitôt aux yeux et à l'es-
prit de nos lecteurs.

« Pour que M. Damlympe ait ainsi menti, U fal-
lait de toute évidence qu 'il y ait eu un intérêt im-
mense. Il risquait en effe t de voir Je malade, au
cours d'une confrontation qui eût pu être organi-
sée à la faveur d'une amélioration, Te reconnaître
formellement, N'accuser de mensonge, précipiter
l'action de la police en l'éclairant subitement.

(A suivre) .



pu être maîtrisé avec l'aid e de 'deux j eunes gens
de la localité.

il s'agit d'un cambrioleur expulsé du canton de
Neucliâ tel, spécialiste de l'évasion et titulaire de
nombreuses condamnations. En 1914, déj à, dors
d'une arrestation mouvementée à Neucliâtel, il s'en
fallut de peu (qu 'un agent eût le cou coupé par ce
même ind ividu iqtïi utilisait une lame de rasoir pour
se défendre.

La prise est donc excellente.

Poignée de petits mm
-J(- A Ja Brévine, Neucliâtel, dans ta nuit de j eu-

di u, vendredi le .thermomètre est descendu à
moins 22 degrés sur la place du village.

-4j(- L'exploitation des gisements d'uranium ac-
tuellement détectés en Espagne sera réservée à l'E -
tat , annonce une ordonnance du ministre de l'in-
dustrie , publiée vendredi.

-)(- On envisage qu 'il faudra I à 5 ans pour dé-
barrasser lotis tes décomJjces do Carbirulie (Alle-
magne), qui a été presque entièremen t anéantie
par les nombreux raids aériens alliés.

-%- Une information a élé ouverte pour introduc-
tion frauduleuse en Franco de .titres étra ngers et
infraction aux règlements des douâmes, des ven-
tes massives ayant été opérées en Rourse de titres
de la Royal Duiteh- Les banques et les agents de
change ont été invités à signaler 'l es noms des
clients pour lesquels ces ventes ont été effectuées,
Des arrestations ont été opérées.

-Jtr J>e « Oliristianl Science iMonitor > annonce de
Prague que 250 pièces de bétail d'élevage suisse
sont arrivées en Tchécoslovaquie. La Tchécoslo-
vaquie attend en décembre un envoi de 5000 bê-
tes.

-)JJ- Une nouvelle de Séville, arrivée avec 15 mois
do retard en raison de la guerr e, apprend que M.
Louis-Frédéric Michel , de Netslal , Glaris, a été
promu chevalier de l'Ordr e royal militaire. M. Mi-
chel, qui est directeur d'une société d'assurances
suisse a Séville, est entré dans l'Ordre des che-
valiers do Jérusalem en 1944 déjà. Le titre est
héréditaire et il est accompagné d'un diplôme.

-)(- Paul Rives, ancien député socialiste, qui
avait fondé en 1910 Je j ournal .collaborationnisle
« L'Effort » , a été incul pé d'intelligence avec l'en-
nemi et placé sous mandat de dépôt ù la prison >
de Fncsnos, près de Paris.

-Jf Radio Milan a annoncé vendredi soir que
l'ancien ministr e des finances de Mussolini, Dome-
«lico I'oUegriiii , s'est enfui  vendredi du .palais de
jii$lic>< <Je Milan, où il «tait détenu. Il doit avoir
été aidé de J'extérieur car il ne pouvait pas faire
usage d'un J>ras , ayant été blessé.

? BEGUS ?
Trousseaux , blouses chemisiers d hiver, tabliers Uni
versai, etc., représ. rég. : Jean-Louis Genel, Bex

Ecole horticole « La Corbière », Estavayer-le-Lac , cher
che

2 jeunes filles
pour le service de maison du 1er décembre à Pâques
S'adresser à Mlle R. M. Ceresole, directrice.

REPlESiNîsM!
pour visiter la clientèle particulière au Valais. Arti-
cles sur mesure, branche textile. Bonne introduction
et bonnes conditions. Dames d'une bonne culture
générale, décidées de travailler avec persévérance
et d'une manière tout à (ait correcte, veuillent s'a-
dresser sous chitlre Z 10900 Y à Publicitas , Sion.

FABRIQUE DE Dépits des Pompes
funèbres générales S. A.
dans le canton du Yalai ;
Sion : Jules PASSEUR!

B tél. 2.13.6a
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : W. SCHWEIZER , téléphone 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maurlce : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19

BEGAIEMENT
Bredouillement, peur de parler 1

Le 27 novembre 1945 commencera à Sion et Mar-
ligny un seul cours orthophonique pour entants el
adultes. (Traitement individuel et à part des ano-
malies de langage, en particulier du bégaiement et
d'autres vices d'élocution).

Direction du cours : M. F. Melzer, professeur d'or-
thophonie, à Laulenbourg.

Les intéressés sont priés de demander prospec-
tus et renseignements à la Direction de l'I nstitut
d'orthophonie, Laulenbourg (Argovle).

Imprimerie Rhodanique St-Maurice
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La reconnaissance de la Savoie
Le Conseil d'Etat de Genève a reçu par il'entre-

mise du ipréfet de la Saivot-e, urre adresse votée par
le Conseil «énér-all du (Département de la Savoie
disant : « Le 'Conseil 'général du Département de
la Savoie adresse, au nom des populations sinis-
trées de Saivoie, d'expression de sa profonde re-
connaissance aux autorités civiles -et religieuses de
ia Conifédérarion helvétiiQue ainsi qu 'aux .personna-
lités et associations suisses qui , depuis .plus d'un
an, n'ont cessé d'apporte r a la Saivoie une aid e
matérielle et morale iqui a (grandement contribué
à soulager les misères des victimes des atrocités
allemandes. La Saivoie^i 'oubliera .pas cette .généro-
sité de 'la Suisse qui) contribuera à resserrer les
liens d'amitié qui unissent ce pays à la France ».

Nouvelles locales
L'uiauouralion de l'année academiuue

i ruiiiueraiie de Fribourg
Jeudi , fête de saint Albert le Grand, j 'Uniivensité

de FriboOTg, a solennellement inauguré, selon la
tradition , l'année académique 1945-4946.
L'église du Collège SaintiM tohetl s'est trouvée pres-

que trop petite pour l'a-ffluence qui se pressait à
la messe du Saint-Esprit, célébrée par Mgr Louis
W-acber, Rme vicaire capitulaire, en présence de
Son Exe. M«r Angeilo JetarM, administrateur apos-
tol ique du Tessin, d'un grand nombre de notabili-
tés ecclésiastiques et civiles, du Sénat universitai-
re, du coups professoral et des étudiants. •

Le senmoni de circonstance rut prononcé par M.
le chanoine Viatte, de l'Abbaye de S'alnt^Mauri'ce,
qui édifia et toucha vivement l'assistance par la
profondeur et la beauté des considérations qu 'il
développa. .. 

Ancien, élève de !'« Aima Mater lîriburgensis ¦*,
dit la « Liberté », le (prédicateur se plut à rap-
peler les leçons de ses maîtres,' qui .faisaient ap-
paraître à leurs élèves île sens du mystère com-
me le signe de l'amour de (la Vérité. Evoquant la
haute figure de saint Albert le (Grand, il montra
comment ce grand esprit envisageait, au contraire
d'Aristote , une encyclopédie orientée vers le di-
vin et toute empreinte du sens exquis de lia sur-
abondance de l'être et de la 'Variété de-la création,
miroir de Ha splendeur de Dieu. Saint Albert le
Grand rej oint saint Paul, et son amour de la liber-
té chrétienne , libération, de toutes les craintes et
conv oit ises divinisées par l'antiquité païenne. Le
prédicateur a mis en garde contre les déviations
que les passions humaines peuven t taire subir à
l'idée de liberté , ou dans le sens d'uni appétit de

Première lotion capillaire vitaminée
pour les soins quotidiens de la chevelure

Prix Fr. 5. — (impôts non compris)

P. Hoffmann-La Roche «& Cie. S. A., Baie Département Cosmétique

domination , ou sous 3 emprise de la séduction, du
bien-être, ou par un excès de générosité capable
de l'aifoler. Dieu appelle l'homme à la véritable et
pleine liberté, en lui montrant la croix du Sau-
veur, obj et de dérision pour les incrédules, mais
gage de victoire pour ceux qui répondent à l'appel
généreux de son amour.
I.i> - JC V ' i ¦ ¦> . " i °T" "' ¦< .» ' I IT£(M -v c

Le pain congelé... et l'amélioration des
conditions de travail

On connaît les fruits et les légumes congelés. On
connaîtra bientôt le pain congelé. Un boulanger
de Zurich , en appliquant les -mêmes procédés que
ceux qui sont utilisés pour les -fruits et les légu-
mes, a congelé du pain. Les expériences (faites ont
.montré que celui-ci ne perd aucune de ses qu alités
au cours de l'opération, même si l'état de congé-
lation est maintenu' pendant des semaines. Après
avoir séj ourné pendant quelques heures dan® un
îocal tempéré, les pains reprennent leurs qualités
naturelles, ils sont aussi croustillants que Ha mar-
chandise sortie du ifour iquelques heures aupara-
vant. L'application: de ce système peut révolution-
ner les méthodes de travail ' dams la boulangerie. Si
eie .était généralisée, elle pourrait .permettre de
supprimer dans une lange mesure le travail de
nuit. La plus grande partie du pain' pourrait être
préparée, et cuite la veille, puis mise . au (frigori-
fique j usqu'à 5 'heures du matin encore.

o 
Et les billets du dimanche ?

On s'étonne quelque peu dans te public, et avec
raison, que les C. F. F. n'aient pas encore jugé le
moment venu' de réintroduire les billets de fin de
semaine donnant droit avec le billet simple cour-
se au retour gratuit. On ne saurait invoquer des
raisons d'exploitation pour en retarder l'introduc-
tion, car la situation ne s'est pas aggravée de-
puis l'année dernière, bien- au contraire. Que ces
biMets occasionnent un surcroît de traific en tfîn de
semaine, c'est bien probable, mais la pénurie de
matériel roulant ne peut justifier leur suppression.
Du-reste, le public ne s'étonne plus lorsqu'il! doit
voyager debout ; il en a pris l'habitude. Techni-
quement, il semble donc que rien ne s'oppose à ta
réintroduction de ces- billets. Les mauvaises lan-
gues prétendent même que les C F. F. s'étaien t
montrés plus pressés l'année dernière, parce qu 'il
y avait à lia clef la votalion du 21 janvier sur
l'assainissement de fleur entreprise. On veut donc
espérer que les C. F. F. feront bientôt le geste
que l'on attend d'eux !

——CH-r— . ,

Du braconnage qui revient cher
Un (habitant de Liddes, -M. Oscair D., qui s'était

spécialisé dans le braconnage de chasse) et qui par
cinlq lois avait été pris en. flagrant délit, vient d'ê-
tre frappé par Ile Département de police, d'une
amende de 1200 francs et d'une peine de quatre
mois de prison sans sursis.

Bibliographie
« CURIEUX >

No du là. novembre : Le général Delattre de Tas-
siyny  à Crans-sur-Sierre , envoyé spécial de Curieux.
François Jacques, dans Je dernier numéro du grand
hebdomadaire romand , publie une interview du gé-
néral Delattre de Tassigny , qui , à Crans-sur-Sierre,
écrit l'Jnsloire de Ja Ire armée française. Eddy
Bauer examine Je mystère qui entoure actuellement
Staline et s'attache ù .préciser quelle est la position
de Ja Russie vis-à-vis des pay s occupés par ses trou-
pes. « Mussolini a-t-il été assassiné au Jieu d'être
exécuté ? » c'est la question que pose P.-E. Briquet
en s'appuyant sur divers documents et de récentes
révéJations. Et Curieux, dans une page consacrée nu
voisin transalpin, publie encore : « J'ai vu un mee-
ting démocratique en Italie » , un article sur Cnm-
pione et divers échos et caricatures.

Le chanoine P.-M. Melly explique comment les
chanoines du Grand St-Bernard ont pu édifier, dans
Jes neiges .thibétaines, au col de Latsa , un refu-
ge 'n l'image de leur maison mère. B. J. trace le
« Portrait d'une Française » qui , « résistante » , puis
« déportée » , vient d'arriver à NcuchâteJ , venant de
la Corrèze en passant par... Ravensbruck. Cet arti-
cle est illustré de deu x dessins saisissants de Fran-
ce Audoul qui .fut , elle aussi , durant seize mois, à
Ravensbruck.

Au Venezuela, en Argentine, au Brésil , on admire
l'U. R. S. S:, mais on ne veut pas du communisme.
Curieux s'est procuré sur cette « Situation politique
en Amérique du Sud » un article parfaitement clair
et documen té.

Dans Ja rubrique litté raire, on trouvera un n'ou
veau texte de Claude Roy. A propos des arts, Jac
ques Aubert parie de l'homme que fut Alexandr»
Cingria , Je grand peintre suisse qui vient de moxi
rir.

C'est encore une réussite que ce numéro de Cu
rieux, copieux, bien illustré, et d'un intérêt sou
tenu.

LA PATRIE SUISSE
No du 17 novembre : Pablo Picasso dans son aie

lier, un reportage original. — Barron s Ja roule aux
épidémies, article. — Le retour, (nouvelle par M.
Gay. — Un grand art icle illustré de dessins sur Je
moyen de locomotion de l'avenir : l'Hélicoptère ,,
par E.-J. Sudan. — Le camp disciplinaire de l'ar-
mée américaine à Marseille. — Lettres anonymes ,
nouvelle par Marcel de Cariini. — Actualités : Match
Suisise-Italie; Ibasket «iméricai'n. en Suisse; procès des
pamphlétaires ; séance à la Constituante , etc. — La
petite Patrie Suisse. — Les pages de Madame. —
Le jardin , par A. Dufour.

L'ILLUSTRE
Numéro du 15 novembre. — Au seuil de l'âge

atomique, article de fond. — Un officier du ser-
vice britannique secret dans le repaire de Skorzeny,
Je libéra t eur allemand de Mussolini, grand reporta-
ge vécu. — Les accusés de Nuremberg dans, l'at-
tente de leur procès. — La finance et l'industrie
.japonaises mises fcnook ont par l'Amérique. — Le
(calvaire de ta Lituanie. — Une cendrillon de ba-
zar , vedette parisienne en 15 heures. — Morges as-
sume le parrainage de Lanslebourg. — C.-F. Ramuz
et le Prix Nobel. — Une vague de terrorisme à mo-
ire frontière méridionale. — Le peintre Alexand re
Cingria. — Tailleurs d'automne. — Humour.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurlce
Je suis chargé d'acheter

t. dans le Bas-Valais :

pré eu uerger
2. dans la région de Monthey

une

fUciilOft
de 30 à 50,000 francs. '
S'adresser au Dr Paul de

Courten, à Monthey.

Caifé-restauranti cherche

ieimiiii
pour aider .au ménage et ser-
vir au café. Ne pas se pré-
senter sans de sérieuses ré-
férences. Pas en dessous de
23 ans. Fixe Fr. 50.— par
mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 4819.

A vendre um

CHIEN
blaireau garanti .

S'adresser à Monmat Léon ,
Monthey.

BOUCHERIE CHEUALIRE
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
è Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60 et 3.80 le kg. ; mor-
ceaux choisis, le Kg. Fr. 4.—
à 4.50 ; viande hachée. 500
points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

A vendre une

camionnette
« Chrysler », pont de 2 m. 50
sur 1 m. 75, peinture neuve,
en parfait état, ainsi qu'un

tracteur
« Vevey-Gaz », modèle 44,
avec charrue, en parfail étal
et un autre

tracteur
« Chrysler», avec remorque.

Téléphone à Monthey No
4.24.52.



GRAND CONSEIL
Séance du samedi 17 novembre

Présidence M. J. MOULIN
La séance est ouverte à 8 h. 45 sous la prési-

dence de M. J. Moulin , qui conduir a les débats
avec un dynamisme remarquable.

Naturalisations
M. Voutaz donne connaissance en fran çais du

rapport de la commission.
Deux demandes de 'naturalisation sont souimis.es

à la Haute-Assemblée. Il s'agit de deux ressortis-
sants italiens, l'un habitant Vouvry, l'autre Mon-
tihey. Tous deux sont en Valais depuis .très long-
temps. Les renseignements les concemanlt sont ex-
cellente. Le Conseil d'Etat et la commission préa-
vLsent favorable. Le Grand Conseil accepte les deux
candidats à Ja nationalité valaisanne.

Recours en grâce
La Comimlssion des recours en grâce s'est ren-

due au Pénitenc ier cantonal et à la colonie de
Grôtolongue. (Les membres de cette commission
•oiLt ainsi eu l'occasion de visiter nos établisse-
ments pénitentiaires et d'entendre les doléances
des condamnés ot des détenus.

Lo rapport de la oomimission , dont le rappor-
teur français est M. lé député Mathieu, t ient à re-
ileiv.e.r la lionne tenue de ces établissements et les
bienfaits (constatés grâce aux méthodes employées
par le directeur actuel de nos prisons, méthodes
qui tend ant au relèvement moral de ses pension-
naires.

Mentionnons que sur les recours en grâce pré-
sentés, MM. les députés , eonfommômenit aux propo-
sitions du Conseil d'Etat et de la commission, en
aiocopitent 6 eit en irefusent 7.

LiDiliatiue pour la Proooriionneiie
au conseil d'Elal

Le parti libéral-radical a fait parvenir au (Con-
seil d'Etat, ù l'in tention du Grand Conseil, une
initiative demandant la révision partielle de la
Constitution par la .modification de l'ar. 52 et l'ad-
jon iotion d'un , art. 52bis tendant à l'introduction!
de ta Représentation proportionnelle pour l'élec-
tion des membres du Conseil d'Etat.

La Commission parlementaire nommée à icet ef-
fet est présidée pair -M. le Dr Antoine Favre, qui
s'est montré extrêmement brillant.

MM. Paul de Couinten et Willdner en sont les élo-
quents rapporteurs.

Le « Nouvelliste » publiera mardi la thèse par-
ticulièrement prenante de M. de Courten , rappor-
teur français.

Cette commission, dans sa .maijorité, propose 3e
reije.t de l'initiative et l'acceptation d'un, contre-
projet soumis par le Conseil d'Btait à la Haïute-
Assembliée. Au surjet du quomum, la coommission,
toujours dans sai majorité, propose de n© pas l'abo-
lir, du moins par voie constiitfutionn.el.le.

Le Conseil d'Etat a donc présenté ain contre-
projet dans lequel les membres du, gou/verneanant
seraient élus par le système majorita ire pour ga-
rantir la représentation régionale (Haut-Valais,
Valais central et Bas-Valais). Le projet prévoit en
outre une modification de la toi dans ce sens qu'on
ne pourra pas élire plus de deux conseillers d'E-
tat parmi les électeurs du même district (la loi ac-
tuellement ne penmet pas d'en élire plus d'un.).

Sont intervenus au nom de la (minorité de la
Commission. MM. André DCsfayes et Dcllberg, qui
exposent .les raisons qui (militent en faveur de
l'acceptation de l'initiative.

Sur la proposition de M. Moulin, président, on
passe alors à la discussion générale sur l'initiati-
ve, donlfc M. Giroud plaide la cause évidemment
avec chaleur. Il en est de même de M. Luisler
(.Fu%).

Magistrale intervention de M. Favre
Le président de la comimission, M. Antoine Fa-

vre, en prenant la parole, déclare d'emblée qu'il
parle au nom de' l'intérêt général.

Le parti socialiste suisse n'est pas favorable à
la. Proportionnelle pour les élections gouvernemen-
tales, ni d'U reste le painti radical suisse. L'o-
rateur en cite de nombreux et éloquents exem-
ples.

Puis , M. Faiwe, au icours d'un magistral discours,
énumère les nombreux incoinvénients de la Pro-
portionnelle. Les conseillers d'Etat doivent être
les serviteurs' du bien commun et non pas d'un
groupe d'électeurs ou d'un parti. C'est ainsi que
nous conservateurs soutiendrons demain le pro-
jet de la mouivalle loi des finances présenté par
le chef aotiuel du Département des finances, M.
Gard , radical!. Car M. Je conseiller Gard repré-
sente alors l'ensemble du Conseil d'Etat et son
projet .répond aiux J>esoins de toute la population
dm canton. La représentation proportionnelle est
um inistrulment d'opposition et un instrument de
partisans. Nous voulons poursuivre, déclare en
sub.sila.iiice l'orateur, une polit ique d'initérêit ' général
et de 'collaboration . C'est la raison pour laquelle
M. le député Antoine Fa<vre, chaleureusement ap-
plaudi dans sa péroraison, conclut au rejet de la
demande d'initiative.

Après de nouvelles interventions, notamment de
MM. Carrupt, Luyct, Oscar Giroud, on passe au
vole.

L'initiative est refusée par 59 voix contre 41.
Une session; prorogée aura Heu dan s le secon

de quinzaine du mois de février 1946.

Nos occasions
garants :

Ford 1938, 11 CV, 8 cy l., cond. inf.,
4 portes de luxe, grise, gros cof-
fre arrière, peu roulé, à l'état de
neuf, très bons pneus.
Lincoln-Zéphir , 12 cyl., 1937, cond.
int., 4 portes, vert clair, moteur dé-
monté, état impeccable, bons pneus.
Chrysler 1938, 17 CV., 6 cyl., cond.
int., 4 portes, bleue, gros coffre , bon
état mécanique.
Ford 1937, 11 CV., 8 cyl., cond. int.,
4 portes, grise, peu roulé, très bon
état mécanique.

L. METTRAUX el Fils
Garage du Kursaal S. A., Montreux

Dernière heure J
La lettre du ganarai de Gaulle
auïprasidenl de la constituante

PARIS, 17 novembre. — Voici /le texte de la let-
tre adressée par le général de Gaulle au .prési-
dent de l'Assemblée nationale constituante :

Paris, 16 novembre 1945.

Monsieur le Président,
Pour répondre à l'app el que m'a adressé, le 13

novembre dernier, VAssemblée nationale consti-
tuante, j' avais entrepris de f ormer le gouverne-
ment. Le vote unanime de l 'Assemblée sur mon
nom m'avait paru donner l'indication que le gou-
vernement devait être constitué sur la base de
l'unité nationale avec la participation essentielle
des personnalités appartenant à cliacun des trois
princip aux partis politi ques, indication que je consi-
dérais d'ailleurs comme répondant aux nécessités
de la reconstruction et de la rénovation de la
France ainsi qu'à la gravité des circonstances exté-
rieures.

J 'estimais, d'autre p art, indisp ensable que le gou-
vernement responsable devant ÏAssemblêe toute
entière disposât vis-à-vis de tous autres, d'indé-
p endance, de cohésion et d'autorité adéquates à
ce devoir. Certaines exigences impérativement f or-
mulées par l'un des partis et concernant l'attri-
bution à l'un de ses membres de tel ou tel dép ar-
tement ministériel déterminé m'ont semblé incom-
patibles avec ces conditions d'indépendance, de
cohésion et d'autorité du gouvernement. Dans une
telle situation et étant donné l 'impossibilité où je
me trouvais placé de constituer un gouvernement
d'unité nationale conf orme à l'indication f ournie
p ar l 'Assemblée et â mes p ropres intentions, j' ai
l'honneur de remettre à la disp osition de t Assem-
blée nationale constituante le mandat qu'elle m'a
conf ié.

J e dois insister aup rès d'elle et en toute con-
naissance de cause sur Xurgence que pr ésente la
f ormation du gouvernement de la Rép ublique f ran-
çaise.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assuran-
ce de ma haute considération.

Signé : Charles de Gaulle.
* * *

La réponse du président
PARIS 17 novembre. — Voici le texte de -la ré-

ponse adressée -au général de Gaulle par le pré-
sident de l'Assemblée nationale constituante :

Mons) eitr le Président,
J 'ai l'honneur de vous accusr récep tion de la

lettre par laquelle vous remettez à la disposit ion
de ÏAssemblêe nationale constituante le mandat
qu'elle vous avait conf ié par son vote du 13 no-
vembre 1945. 'J e ne manquerai p as d'en inf ormer
l'Assemblée que je vais convoquer sans retard. Elle
apprendra sans doute avec un grand sentiment
de regret que la f ormation du gouvernement n'a
p u suivre la désignation unanime dont vous aviez
été l'objet.

J e suis sûr qu'ainsi que vous l'avez écrit à
son doyen d'âge, le 6 novembre dernier, vous vou-
drez bien assumer la charge d'exp édier les af -
f aires courantes jus qu'à ce que le gouvernement
ait été constitué, conf ormément à la loi sur le f onc-
tionnement provisoire des pouvoirs publics adop-
tée le 21 octobre par le peuple f rançais.

La glycérine
L'a rrêté du Conseil 'fédéral du 2 février 1040

contenant des prescriptions sur la glycérine est
suppr imé à compter du 22 noive-morc 1945.

o 
Distinction

Le Tcohiniicuimi de Fribouing (vient de décerner le
diplôme de technicien âectro-im-êcaiiiicien à notre
compatriote valaisani Edouard Chaobey, fils d'Al-
fred , ancrera iinistiituite ur à Ayent. Nos (félicitations.

o
ST-MAURICE. — Attribution de fourrages con-

centrés pour chevaux, mulets, vaches, porcs et
volailles. — Les- coupons de fourrages concenitnés
pour chevaux, mulets, vaiohes laitières, porcs et vo-
lailles doivent être retirés au Bureau de l'Office
communal de d'Economie de guerre, des lundi 19
et mardi 20 (novembre 1945, de 9 heures à midi.

Office (communal de l'Economie de guerre.
o

SION. — La foire. — (Inf. part.) — La foire qui
s'est déroulée hier à Sion a été moins importan-
tes. Les tractations sont toujours faibles, les prix
restant slaJ>les.

Voici la statistique des animaux exposés en ven-
te : vaches : 326 ; génisses : 9.1 ; veaux : 26 ; (tau-
reaux : 57 ; parcs : 93 ; porcelets : 338 ; chèvres :
50 ; moutons.: 76.

o 
SION. — Un commencement d'Incendie, — Ven-

dredi matin, un début d'incendie a éclaté , pour
une cause inconnue, dans les bureaux de l'Econo-
mat de l'Hôtel de la Gare à Sion , mais grâce à
la promptitude des secours, le sinistre fut rapide-
ment maîtrisé. Néanmoins, on déplore des dégâts
d'une certaine importance.

J e vous prie d agréer, Monsieur le Présiaent,
l'assurance de mes sentiments de haute considéra-
tion.

Le Président : F. Gouin.

PARIS, 17 novembre. — A 12 heures 55, M. F.
Gouin , président de l'Assemblée nationale cons-
tituante, quitte à pied la présidence et déclare :
« Je suis venu en voisin . J'ai fait  une visite ami-
cale au (Général. J'espère que la crise pounra . se
dénouer rapidement dès lundi prochain. Je le sou-
haite .pour le pays. Il y -a intérêt à aller (vite. Le
Général , conume iil l'avait promis, assure l'expé-
dition' des affaires courantes. »

o 

Le mystère subsiste sur la disparition
de la oeiite Ursule

ZURdiGH, 17 novembre. (Ag.) — La nuit la plus
complète entoure encore le sort de la petite Ursu-
le (Erismann , âgée de 3 -ans, à Zurich, et disparue
samedi dernier dans des circonstances les plus
mystérieuses.

A une conférence de presse, le procureur a dé-
claré 'que les parents Erism'ann avaient été arrê-
tés sains qu 'oni soit parvenu jusqu 'ici là if-aire la
plus petite lumière. Sans parler de la conduite
inexplicable de Mme Erismann qui, le soir (même, a
fait un voyage à St-GaM, il apparaît des plus
étrange ique le père Erismamin se soit rendu, ce
samedi soir , dans uni dancing pour y attendre des
nouvelles de la petite disparue. A part cela, toute
une série de soupçons planent sur lies parents.
C'est ainsi , par exemple, ique samedi, personne n'a
vu (Mme Erismamni sortir de -la maison avec ses
deux enf ants, mais avec un seulement. Différen-
tes personnes qui ont été, samedi matin, dans
l'appartement Erism ann, m'y ont plus vu la petite
Ursule. Le père Erismanni a vu la petite (pour la
dernière fois vendredi matin ou vers midi, chose
d'autant plus étrange que l'appartement ne com-
porte que deux pièces.

A part cela, personne ne s'est annoncé qui au-
rait vu , à l'heure indiquée, à la BuirMiplatz, (Mme
Erismann qui remit prétendument la petite à la
garde d'une 'femme inconnue.

La police a' ifouiille les eaux du lac et .visité les
bois environnants avec des chiens, mais sans suc-
ces.

A la décharge des époux , il convient de dire
que leurs déclar-ation'S ne se contredisent j amais,
mieux , qu 'elles concordent même dams les plus .pe-
tits détails. Différentes perquisitions opérées dans
la maison n 'ont révélé aucun point pouvant ifair e
supposer uni crime, de sorte que l'on se trouve
devant la plus troublante énigme. (C'est pourquoi
le ministère public offre une récompense de 1000
fra ncs à celui qui permettra de mener l'enquête à
bon port.

o 
Découverte de deux nouveaux

cléments chimiques
CHICAGO, 17 novembre. i(AFP). — ,M. Glenn

Seaborg, pro-esseur à l'Université de Cail iifonni e,
a annoncé, .h i er, la découverte de deux nouveaux
éléments ch ilmiiques , les éléments « 95 » et « 96 »
qui sont obtenus à la suite du bombardement de
«l' uranium 238 » et du « plutonium 249 » pars les
ions de l'hélli'irm. rvolté à 40 millions d'électrons.

Les expériences qui ont permis d'obtenir ce ré-
sultat ont eu lieu dans le cyclotron du professeur
Lawrence, de 'l'Université de Bekerley. Cette dé-
couverte fait suite à celle de l'élément « 94 ». de
plutotroiuim.

•M. Seaborg a également annoncé aivoir obtenu
le « nop t uniunii ' 237 » élément (jumea u du « neptu-
niulm 93 ».

La pénurie de papier en France
•NEW-YO.RK, 17 novembre. — Des renseigne-

ments recueillis en. Amérique du Nord dans les
mil'.ieux touchant de près l'industrie du papier de
jou rn al , il ressort que les journaux ides Etats-Unis
tiennent entre leurs mains le: sort des journaux
français pour 1946. Em effet, le Canada , actuelle-
ment , avec trne production total e de trente mil-
lions de tonnes , est le seuil pays qui pourrait pro-
cure r à la France la quantité de papier dont elle
aurait besoin 1 pour assurer la levée immédiate du
contrôile gouvernemental sur le papier de journal .
Cette quantité est estimée à 100,000 tonnes. Or,
les exportateurs canadiens sont liés depuis de lon-
gues années aux journaux des Etats-Unis par un
contrat de base.

o——
Les récoltes en Russie

MOSCOU, 17 novembre. — II est possible de
dresser um bilan approximatif de cette première
saison' agricole, maintenant que le pays est entiè-
rement libéré de l'envahisseur. Le rendement des
champs de betteraves a été bon ; quant aux raffi-
neries démoli JS, elles ont été reconstruites e*. fonc-
tionnement déjà. La population ne sera donc pas pri-
vée cet hiver de sucre, produit qui lui manqua le
plus à la suite de l'occupation de l'Ukraine.

Da même, ila moisson de céréales a été excellen-
te, les embla.vu.res sont en forte augmentation, ce
qui a contribué grand-ement au redressement éco-
nomique des régions les plus fertiles. Lai récol-
te a été tout parUcuMèremeiiit bonne dans de Kou-

ban et sur la basse Volga (région de Stalingrad
comprise). De .grandes dif ficultés surgiren t, ce-
pendant, à cause de l'insuffisance du parc des ma-
chines agricoles motorisées, 33 à 66 pour cen t des
réparations prévues n 'étant pas encore faites.

Le décret autorisant les paysans, membres des
kolklioz, à posséder un cheval, tend à remédier
à cette situation. Parmi les motifs de cette loi ,
il est indiqué , entre autres choses, qu 'on tient
compte des besoins propres des kolkhoziens en
leur permettant de disposer de petites parcelles
de terrain exploitées par eux-mêmes.

o 

Pour les prisonniers de guerre
GENEVE, 17 n ovembre. — Il a été inaugurée,

au' Centre international, à Genève, en présence
de M. Lei'mgruber, chancelier de la Conlfêdénatioti,
de M. Casai', conseiller d'Etat , et de nombreuses
autres personnalités, l'exposition de l'Aide aux
prisonniers de guerre des Unions chrétiennes de
j eunes gens (YMGA).

L'exposition- sera oiuverte au public ju squ 'au 28
novembre.

o 

Des troubles au Portugal
O PORTO , 17 novembre. — De nouveaux dé

sordres ont éclaté vendredi à Porto. Des affiches
furent coKées sur les murs par les manifestants.
On pouvait lire : « Nous n 'irons pas aux urnes,
s'il n'y a pas d'élections libres. » La situation
commença à devenir critique lorsque la foule cher-
cha à repousser la police, qui voulait enlever les
affiches.

La Légion portugaiise aurait reçu l'oindre de
se tenir prête à appuyer l'armée pour la cas où
une grève ou de nouveaux désordres .viendraient
à éclater.

o

La fin des usines Krupp
LUNEBOUiRG, 17 novembre. — On annonce que

le gouvernement militair e britannique a pris 'pos-
session des usines Kruipp, à Essen , ainsi que des
autres entreprises qui leur appartena ient.

Les usines principales ne rouvriront jamais leurs
portes. Seuls, quelques atelier s resteront ouverts
pour réparer les véhlculles de l'armée d'occupation.

o
La cigarette met le ieu à des vêtements

imprégnés
de chlorate de potassium

BBLLEY, 17 novembre. — Un employé de la fe.
N. C. F. de Bclley, M. Georges Sou rd , après avoir
procédé air déahangeiment d'un wagon de chlorate
de potassium, prenait une consommation' au ca-
fé de la gare. Em allumant sa cigarette, cet em-
ployé, dont les vêtements étaient imprégnés de
clilorate, Hlainba comme une torche. La tenanciè-
re de l'établissemen t se précipita au secours kc
I'inifortuné et , péniblement, réussit à étouffer le»
flammes. Sérieusement brûlé, M. Sourd a été car-
duit à l'Hôpital de Belley.

o 
L'élection du Conseil d'Etat

genevois
GENEVE, 47 novembre. — Cinq listes ont été

déposées. Ce sont : la liste du parti du travail qui
porte les noms de MM. Soklini et Graisier, celle
de '.'.'Entente nationale sur laquelle figurent les
candidats suivants : F. Perréard , Louis Casai', Ch.
Dub oule, A. Picot , A. de Senarclens, A. Puigin. cl
Ch. Rosselet. Les listes des partis radical et na-
tional démocratique portent les mêmes noms alors
que celle du parti socialiste suisse ne porte que
M. Oh. 'Rosselet comme cand idat.
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No 46 du 17 novembre 1945. — A travers le
monde (au Vatican , en Norvège, en France, à Nui
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Caubet. — A la gloire d'Alexandre Cingria , article
illustré. — Les pages de 'la Femme : patrons gra-
tuits : tricots, broderies , conseils. — La page des
enfants : Un conte el • Tintin au Congo » .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 46, du 17 novembre : Les Tr rançaises ont vo-

té ! par C. Collet. — Cinéma : Trois cœurs pour
Julie , par Frodidy Chevalley. — Comment les sol-
dats américains stationnés on France se marient
avant de regagner les U. S. A., reportage illustr é.
— Le jardin , par A. Dufour. — Feuilleton : c Vision
dans le miroir » , par B. Médici. — En pages de
mode : Ravissants modèles de la haute-couture pa-
risienne et genevoise. — Quatre pages de modèle s
gui1 vous permettront toutes les conibinaisonis pos-
sibles. — Pour nos en fants. — La maîtresse de mai-
son.
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Sion : Mme O. Mariélhod, r. du Rhône
Sierre : Calor Ed.
Montana : Mélrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Gallelti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel




