
Déterminations
Tandis que l'on procède, un peu partout, sans danger. Mais le jeune homme qui avait

i d'inévitables règlements de compte, les eu le cran de déchirer, en une nuit, l'acte
Etats libérés cherchent leur route ot s'ef-
forcent de se donner un gouvernement qui
corresponde mieux à la majorité de leur
opinion publique.

Le procès de Nuremberg est surtout in-
téressant par les arguments de l'accusation.
GrAce ù lui s'élabore un droi t international
nouveau , forgé pour la circonstance, qui
soulève une tempête de protestations chez
les « traditionalistes ». Ces derniers préten-
dent qu 'on ne peu t inculper — à plus forte
raison, condamner — des gens, même s'ils
ont commis des crimes , d'après une législa-
tion qui n'existait pas au «moment où le for-
fait a été commis.

Les procureurs généraux ont en «effet ré-
solu de porter le débat SUT le plan le plus
élevé, ne mettant en avant que le « droit
des gens » le pllus strict , selon lequel toute
l'activité des vingt individus réunis à Nu-
remberg aboutit «à un crime de «lèse-huma-
nité. Sur le fond, personne ne peut contes-
ter la légitimité de celte argumentation. A
la forme, les: procéduriers ont beau jeu à dé-
penser et à développer toute une série de con-
clusions qui n'ont qu'un but : retarder les
débats, différe r la sentence, «permettre à
leurs clients de rester quelques jours de
pllus en vie.

Pierre Laval a donné, en son temps, un
magnifique exemple de l'obstruction systé-
matique. H faut un président très «énergique,
des juges calmes niais décidés à faire tout
Jour devoir, pour empêcher qu 'un procès
qui touche à toute l'histoire de ces quinze
dernières années, ne s'éternise. Entre «les
quatre jours que dura celui de Kharkov et
les six mois qu 'on nous annonce à Nurem-
berg, il est un juste mil ieu, qui , — espé-
rons-le — ne sera pas dépassé.

Il faut aussi admirer la science avec la-
quelle l'accusation a réuni et accumulé les
preuves. On comprend mieux maintenant
pourquoi l'inst ruction fut si longue. Ce qui
restera , dans l'Histoire, de ce procès unique
en son genre, ce ne seront «pas tant les con-
damnations que les documents authenti-
ques , puisés aux archives secrètes, «les films
pris sur le vif , en un mot , le récit exact des
événements, tels que les voulurent ceux
qui gouvernaient l'Allemagne.

On sait enfin comment les choses se pas-
sèrent , qui sont les responsables ; au grand
jour s'étalent la turpitude, le mensonge, la
cruauté, la déloyauté-et les plus diaboliques
machinations . I«l n'est plus possible de nier,
d'argumenter , de chercher un faux-fuyant.
Les faits sont là , implacables. Ils condam-
nent d'eux-mêmes.

Pendant co temps, la Grèce, l'Autriche
et l'Italie changent de gouvernement tandis
que la Yougoslavie adopte un autre régime.
Il est très difficile de se rendre compte, à
distance, des moyens d'expression dont dis-
posait l'opposition , lors des élections à
l'Assemblée Constituante. D'aucuns assu-
rent que la liberté In plus large avait été
laissée à tous ; d'autres au contraire, qui
étaien t rentrés dans leur mère-patrie, se
sont exilés i\ nouveau , prétendant que ceux
qui ne sont pas du « bon bord » , sont tota-
lement paralvsés dans leur activité.

Ce qu 'on ne peut contester, c est que le
maréchal Tito a derrière lui , la majorité —
i\ défaut de la totalité — de ses concitoyens.
Il se présente pour eux comme le général
de Gaulle pour les Français. Grâce à la ré-
sistance qu 'il a organisé , à une épo«que où
tout lui faisait défaut , il a abrégé la durée
des hostilités en Europe de plusieurs semai-
nes. Il fallait des Serbes et des Croates, des
gars du pays , pour expulser les Allemands
des repaires montagneux dans lesquels ils
s'étaient retranchés. Aujourd'hui , la repré-
sentation suprême du peuple proclame, à
l'unanimité, la République.

C'est l'aboutissement normal d'un enchaî-
nement de circonstances qui ont débuté
lorsque le jeune Souverain n 'est pas rentré
au pays. Car il fut un temps où la présence
de Pierre II sur le sol national , délivré bri-
be par bribe. aurait permis à la Couronne
de faire valoir ses droits.

Certes, ce retour n'était pas sans aléas,

de soumission aux Allemands, signé par
son propre premier ministre, paraissait
avoir le courage nécessaire, moral autant
que physique, pour venir défendre person-
nellement ses chances, même contre Je Li-
bérateur du territoire national. Ma«lheureu-
sement Pierre II semble avoir été mal con-
seillé. II n'est pas rentré au moment psy-
chologique ; il n'est pas «rentré du tout.
C'est un nouveau drame de Ja résistance ;
le fossé qui se creuse entre ceux qui sont
restés au pays, qui ont souffert toutes les
horreurs de l'occupation et ceux qui, en
exil, ont perdu le contact avec leurs compa-
triotes.

A Londres, dans les milieux restés fidèles
au souverain, on argue de l'Accord Tito-
Choubatchitch qui prévoyait que la ques-
tion dynastique serait soumise ù la nation
Jors d'un plébiscite. On en déduit que la
décision de la Constituante est anticonsti-
tutionnelle. A y regarder de «plus près, on
doit admettre «que le peuple yougoslave,
par ses représentants légalement éJus et dû-
ment mandatés, est en droit de passer outre,
et d'exercer, pleinement et souverainement,
les prérogatives qui incombent à la nation
seule.

Par ailleurs, et d'une manière «générale,
l'horizon politique reste « brouillé » comme
diraient les météorologistes. A propos de
l'Iran , l'U. R. S. S. et les Etats-Unis sont
aux prises. On pense à Washington que
Moscou cherche à constituer, dans cette di-
rection aussi, des «J glacis de protection »
semblables à ceux que représentent la «Po-
logne, la Roumanie, la Bulgarie.

Cependant, ce Proche-Orient est encore
plus sensible aux Américains que les Bal-
kans, car il y a non seulement l'accès au
Golfe persique, mais encore les immense
gisements de pétrole, dont de nombreux ne
sont pas encore exploités. Dans cette affai-
re, l'Angleterre est, sans restriction, aux cô-
tés de sa sœur anglo-saxonne. Il n'en va
pas de même dans la seconde qui concerne
la structure future de l'Allemagne. Ici, c'est
la France qui est d'un avis différent de ce-
lui des Etats-Unis.

A Paris, on se refuse absolument ù se
retrouver face à un Reich unifié, qui ne
tarderait pas à reprendre conscience de sa
force. Or le général de Gaulle est très au
courant des discussions qui suivirent l'ar-
mistice de 1918 ; il n'a rien oublié. Il son-
ge, comme ses «prédécesseurs, à la «sécurité
de la nation dont il a la responsabilité. Il
a donc un plan précis et n'entend pas ac-
cepter la volonté d'hommes d'Etat «dont les
nations ne sont pas limitrop hes de l'Alle-
magne et qui n'ont pas eu ù subir trois in-
vasions en 70 ans. Il faut admirer le tran-
quille courage du chef du gouvernement
français qui n'hésite pas, sur une question
qu'il juge fondamentale, à tenir tête aux
Américains, dont , par ailleurs, son pays à
tant besoin , aussi bien économiquement
que financièrement.

M.-W. Sues.

Pamie lUeiiie
J'admirais cette montagnarde qui , tout en éle-

vant ses onze entants , trouvait encore le «moyen
de seconder son mari dans Jes travaux des
«champs.

Faire «la cuisi-ne, tenir «le ménage, laver le lin-
ge, dorloter les «marmots, travailler la terre, ce
n 'était «pas de la fatigue mais du surmenage.

Les maternités épuisantes, le manque de nour-
riture fortifiante et de confort (on est souvent «pau-
vre à la montagne), les déran«ge«ments de sommeil
par ks enfants malades, voilà, semfole-t-il, des pri-
vations qui devaient graver dans be cœur des fils
et des filles une gratitude éternelle. '

On se contenterait de la reconnaissance.
Oh ! mais combien de tors l'espère-t-on en

vain !
La nichée a bien «prospéré : les enfants, pour la

plupart, sont descendus à «b ville où, par leur

habitude de travail , ils ont réussi à se «taire de bel-
les situations.

* ¦ J'ai revu .au village leur «mère cet automne. Elle
était assise sur une poutre et se chauffait au so-
leil.

« Je suis maintenant la «vieille «qu 'on se voulait
passer à tour de rôle. «Mais les épouses de «mes
fils, des diaimes prétentieuses, ne me tolérèrent
point chez elles, «s Cette «vieille est trop sale pour
nos appart«aments neufs. »

Celle qui me pariait, en effet , était toute ridée,
toute ratatinée, toute déguenillée. Etait-ce sa «tau-.
te?

« A «la «fin, une die «mes files m'a prise chez elle
moyennant rémunération commune. »

Et tandis 'Qu'elle 'se •Confiait «à moi, sa méfiante
enfant, l'entendant, l'interpelle en son patois avec
nid«2sse et «méchante humeur.

«x Qu'est-ce «que ta racontes-ftà , vieille sorcière ?
Rentre, rentre tout de suite à ila maisom ! »

Et l'octogénaire s'empressa de me quitter, me
faisant de Ha main un vaigue signe d'adieu1.

'Quan t à moi, «ie restais pétrifié sur place d'écœu-
rement.

Les faits du jour
tes révélations an procès de Jf uremberg - jCess recouvre la mémoire

M. de Gasperi résondra-t-il la crise italienne ?

Le procès de Nuremberg se poursuit et les
révélations s'y aidoumulent a lia confusion des ac-
cusés eux-mêmes surpris de l'ampleur et de la
précision des preuves réunies «pour les «accabler...
L'èvldenioe de leurs «forfaits éclate à chaque au-
dience...

Jeudi, il «'«aigissait encore de l'annexion de Y Au-
triche «n 1936, et ce tut l'occasion de * témoigna-
ges » auxquels ces « tristes sires » étaient c«ertai-
nemrat loin «de s'attendre ! Il a «fallu, en «effet, que
dans tes minutes cruciales qui ont prébédé l'inva-
sion, Gcerinig ait donné «l'ordre à ses senvioes té-
léphoniques de noter et de conserver toutes ses
conversations essentielles. 11 a fallu «que ces écou-
tes aient été sauvées du désastre allemand et «qu'el-
les aient été retrouvées «par les services alliés... Et
l'on a pu ainsi entendre les paroles suprêmes «par
lesquelles les assassins d'une nation condamnèrent
leur victime ! Scène qui n'a de «pareille ni dans
les annales de l'histoire ni dans «les plus belles
réussites de la fiction... Ils étaient là, le feld-
maréchal Gœring, le ministre des affaires étran -
gères Ribbentrop, «le traître Seyss-Inquan, conton-
dus parmi «les vingt accusés, n'ayant d'autres tru-
chements avec lie monde extérieur que les «poli-
ciers américains au casque bla«nc. Ils écoutaient en
quelque sorte l'écho de leurs voix , et des sp«ectres
se levaient devant eux.

Ce fut d'abord l'ordre donné à Seiss-Imquar t de
prendre le pouvoir— le 11 mars — «les «fonces du
Reich s'êbrarafent à, la même heure ... L'Anschluss
était un fait aoq«uis... Pendant «que s'eff«ectuait cet-
te « opération » Ile «ministre des affaires étrangères
du Reich était à Londres. H avait pou r mission de
circonvenir, d'endormir «Chamberlain.

Or, le 13 mars, c'est-à-dire le lendemain de
l'Anschluss, Gœrirag appela Ribbentrop et lui fixa
tous les taux témoignages qu 'il voulait présenter
aux Anglais. L'hypocrisie de ce dialogue a quel-
que chose de monstrueux. Les deux hommes sa-
vaient qu'ils étaient écoutés par les servic.es bri-
tanniques, et, avec le plus grand sérieux, prenaient
figures d'anges aux deux bouts du fil.

— Monsieur «Ribbentrop, disait Gœring, cette
histoire d'ultimatum présenté par nous à Schusch-
nigig est un mensonge immonde. C'est Seyss-In-
quart qui, porté au pouvoir avec l'assentiment «po-
pulaire, nous a demandé de venir. Et si vous sa-
viez la brutalité du régime de Schuschnigg ! On
n'a j amais rien vu d'aussi abominable dans l'his-
toire !

— C'est incroyable, Monsieur Gœring, répondait
Ribbentrop. M faut que le monde entier Qe sache !

... Mais après ce cynisme ouï devant le Tribunal
par les interlocuteurs eux-mêmes, l'accusateur fit
projete r un «film sur les camps de concentration...
Et en fait de brutalités, tout le monde fut édifié,
même les " accusés qui étaient à peine remis ven-
dredi de l'émotion' causée par le spectacle des
cruautés nazies... Peut-être y ont-ils perdu leurs
dernières illusion s quan t au sort qui les attend !

Un témoin à charge, le général Lahausen, mem-
bre de l'état-major autrichien et passé au service
d'information allemand après l'Anschluss, vint
ensuite apporter des détails non moins ... éloquents
sur les massacres de Pologne. L'amiral Canaris,
chef du service d'information du Reich, avait mis
en garde le maréchal Keitel contre la destruction
de Varsovie par les bombardiers aériens et contre
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tout nouvel abonné pour l'annéi

¦ntiàra 1946, Il „Nouv8llist8" son
envoya gratuitement dès ci jour
au 31 décembre prochain.

Un enifant était pris de rem ords pour avoir dit
à son père malade : ¦« Vous nous dérangez trop
souvent la nuit pour peu de chose. » Le malade
avait «pris chagrin de cette: parole qui pourtant
n'était point amère et te iils s'en excusa bien vite.
Mais, me confiait-il plus tard , je «dirai à mes «en-
fants, lors de ma dernière maladie, de me répéter
la nnéime parole, «pour l'ex«piation.

«Ici, «de l'amour «filial, là' de l'ingratitud e «la «plus
noire.

«Après Dieu , nos parents ont été nos plus grands
bienfaiteurs. L'oublier, n'est-ce pas de Ha mons-
truosité ? Jean d'Arole.

1 intention de fusiller, d exterminer les Polonais,
car, disait-il , le monde-rendra un j our l'anmôe al-
lemande responsable de ces événements...

Keitel répondit «que tout cela avait «déijà été dé-
cidé par le Fiihrer. .Ce dernier aurait déclaré : « Si
les trouipes ne veulent pas participer à cette action,
ce sont les S. S. et d'autres qui s'en chargeront... *

De sou côté, Ribbentrop déclara que «les maisons
d«3s Polonais devaient être réduites en cendres...

«Quant «aux «prisonniers russes, ils devaient être
l'objet d'un traitement « spécial »... Les gardiens
des camps reçurent l'ordre de faire usage de cra-
vaches on de bâtons, et à la moindre tentative de
fuite ou autre délit quelconque, de faire immédiate-
ment usage des armes. « Il fut également «proposé
de «marquer ies prisonniers soviétiques au fer rou-
ge ; mais ces «propositions soulevèrent de vives
protestations. »...

A ce point de cette déposition, se place un coup
de théâtre... Suspendue un quart d'heure, l'audien-
ce est à peine reprise que Rudolf Hess se «lève
dans «le box des accusés et déclare :

« A partir de «maintenant , ma mémoire est réta-
blie. J'avais simulé l'amnésie «pour des raisons tac-
tiques.

Ma puissance de concentration est affaiblie. Mais
j e suis capable de suivre les débats , de me défen-
dre, de poser des questions et de répandre à des
quêtions.

J'étais «pleinement responsable de tou t ce que
j 'ai fait et de tout ce que j' ai signé. Je maintiens
d'ailleurs ma position fondamenta le «que ce tri-
bunal «n'a pas qu alité «pour me juger »...

— En Italie, lia crise gouvernementale n'est tou-
j ours pas résolue. M. de Gasperi n'est qu 'officieu-
sement changé par le Comité de Libération Natio-
nale de former le nouveau ministère. Il est com-
battu par la gauche, qui n'entend pas lui accorder
la garantie qu 'il réclame : le silence de l'opposi-
tion jusqu'au lendemain des élections. Mais les
Anglo-Saxons semblent être derrière lui, pressés
qu 'ils sont de rétablir un ordre constant dans la
péninsul e, face «à celui de Tito qui se consolide,
apparemment, chaque jour davantage...

—A Londres cependan t, où l'on s'aipprête, «pa-
raît-il , de même qu 'à Washington, à reconnaître
la Répu blique f édérative yo ugoslave, on le fera
moins par sympathie pou r le maréchal Tito, que
pour trouver finalement la solution permettant aux
Serbes, Croates et Slovènes de jouir pleinement.

TI//U/ • NOUVEAUTE/
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INIMITABLE ET INVARIABLE !...
Telles sont les qualités du « DIABLERETS »

l'apéritif idéal.
Refusez donc toute imitation si vous ne voulez

pas être déçu.
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comme les autres pays, de la paix retrouvée
quand celle-ci sera enfin consolidée...

Nouvelles étrangères-—|

la itiilii u \i tam ii Fiante
ti oe miDB aatiei eiaUiutwii

laotien
Ainsi qu 'on s'y attendait , le gouvernement fran -

çais a soumis vendredi au Parlement le «projet de
loi portan t «nationalisation de la Banque de Fran-
ce au 1er j anvier prochain. Les actionnaires seron t
indemnisés par des obligations d'Etat à 3 %, rem-
boursables dans cinquante ans.

Le «projet prévoit «qu e «quatre «grandes banques de
dépôts «et tous les grands instituts financiers soient
placés sous le ¦ contrôle du «gouvernement. •. ¦

Sont également nationalisés : le Crédit lyonnais,
la Société «général e, le Comptoir national d'es-
compte de Paris, et la Baraque «national e, qui sont
transférés en toute «propriété av«ec l'ensemble de
leur patrimoine à l'Etat. L'Etat rachète chaque
année, à parti r du 1er j anvier 1947, un cinqu antiè-
me au moins des actions desdites sociétés, en cir-
culation à cette date.

Les banques nationalisées seront «gérées par «des
conseils d'administration comprenan t trois admi-
nistrateurs désignés par le ministre de l'Economie
nationale, trois administrateurs «désignés par les
grandes organisations ouvrières, troi administra-
teurs désignés «par «le «ministre des Finances. En
ce qui concerne la «dir ection du crédit , le proj et
de loi prévoit la création «d' un conseil national du
crédit , dont ia mission est de recommander au «mi-
nistre des finan ces tou tes mesures ayant pour ob-
jet de développer les dépôts en banque ou dans
les caisses d'épa rgne, de diminuer la thésaurisa-
tion des espèces et de développer l'usage de la
monnaie scripturale et de collecter dans l'intérêt
général toute s les disponibilités.

inanourant une p croisse, rareîisueijue
oe im^ est wm d une wnm

On «apprend «que M«gr Stepinac, archevêque de
Zagreb, vient d'être victime d'une agression lors
de la cérémonie d'inaugurati on d'une nouvelle pa-
roisse à Zapresic, aux environs de Zagreb. Alors
qu 'il était accueilli et fêté «par quelques centaines
de «fidèles qui s'étaient «portés à sa rencontre,
l'archevêque fut soudain assailli par une bande
d'individus «qui lancèrent avec violence dans sa di-
rection des œufs pourris et des «pierres, blessan t
ainsi son secrétaire. La population s'étant «portée
à la - défense de son évêque, une violente bagarre
éclata «au cours de «laquelle des coups «de feu fu-
rent tirés, taisant quelques blessés. L'agression
don t Mgr Stepinac a été victime a fait l'obj et d'un
communiqué du «ministère de l'Intérieur de la
province autonom e de la «Croatie fédérale » dans
lequel il est soutenu que le «premier coup de feu
«fu t  tiré par le nouveau «curé de Zapresic !

Les «milieux .catholiques de Zagreb attribuen t
cette agression «aux émissaires du gouvernement
yougoslave dont l'hostilité envers les dignitaires
ecclésiastiques catholiques s'est considérablement
accrue depuis la «parution de «la dernière lettre
pastorale de l'épiscopat. Ils n'en déplorent que
plus vivement que. la victime «de l'agression ait été
précisément l'évêque qui , de tous , est le plus «po-
pulaire en Yougoslavie «pour avoir adopté en face
du régime Pavelitch et des autorités .allemandes
une attitude des «plus courageuses qui lui a valu
l'admiration de la population.

«a 
Panique dans une église à Naples

pendant un incendie
L'église Fratta-«M«aigigiore, près de «Naples, qui

était ornée de fresques et d«e tableaux «du XVlIme
«siècle, a été détrui te par un incendie qui a éclaté
au cours d'un office. «La «panique s'est «emparée des
«fidèles. Le sinistre serait dû à la «malveillance, car

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
. par OE1ALD SAHDEISONN J

« Ce truquage, évidemment, ne peut servir qu 'à
gagner du temps. Si Matlisson commence a parler.
il faudra résolument « l'achesver > . «Mais cela non
plus n'est pas très difficile , quand on est déjà cri-
minel et qu'on possède, dans le laboratoire de sa
clinique de quoi empoisonner un régiment. Il suf-
fira — Darlympe connaît les médecins de l'Hô pi-
tal Hudson , à titre de confrères au moins — de
demander à voir le patient , qui doit tout de même
être près de la morl. Darlympe , s'il le faut , pourra
revenir plusieurs fois. Le cas n'esl-il pas étonnant ,
digne d'intéresser un praticien ?

€ Le première moitié de cette hypothèse se réa-
lise exactement.

«La seconde moitié ? L'« achèvement > de Mat-
tisson ?

«les fils du téléphone avaient été coupés pou r ren-
dre impossible, croit-on , un appel aux pompiers.
D'autre «par t, une odeur d'essence se dégageait de
l'orgue , d'où j ailliren t les premières .flammes. . :

ia jraue crise da chaînon en France
Paris sans lumière

Le «ministre «français «de la «production indus-
trielle ^a exposé «à la presse la crise que traverse
la France pour son r«avitaill«3ment en «charbon.

La crise du «charbon, qui se supe npose à celle de
l'électricité, cause de viv««es inquiétudes non seu-
lement dans les milieux ofificiels , mais encore
dan s le monde de l'industrie.

Si. comme le bruit court — écrit « Franc-Ti-
reur », — les usines sont dan s 1 obligation de fer-
mer leurs portes entre le 24 décembre et le 2
janv ier, si le gaz de «Paris, dont on ne possède
qu 'un stock d'avance de six j ours, doit soudaine-
ment manquer , ce ne sera pas pour lancer un
grand pont «de réjouissances entre Noël et le Nou-
vel-An, c'est «parce que l'électricité «fera défaut,
totaleiment défaut.

« o «
Les drames de l'air : 5 morts

Un «avion «militaire français s'est écrasé au sol
près de Mornas (Vaucluse), France.

«Les cinq occupants ont péri.
o i

neuf lions smmmi d'un irain
D8UH hommea Ëfliieu*

Une chasse aux lions s'est «déroulée dans la
nuit de vendredi entre «M-odène et Reggio-Emilia,
Italie , «causant deux victimes. Un train de «mar-
chandises ayant heurté un butoir au cours' d'une
manœuvre des wagons ont été démolis. Or , l'un
des waigons contenait neuif jeunes lion s, destinés
à des «jardins zoologiques 'de Suisse. «Libérés «lors
de cet acciden t, les fauves s'élancèren t sur leur
gardien qu 'ils déchiquetèrent. Un paysan qui se
trouvait non loin «de «là subit le même sort, capen-
dant «que les 'lions dispa raissaient «dans la cam-
pa«gne. L'alerte fut  aussitô t donnée et la radio
de Bologne lança nn appel «pour inviter les gens
de la contrée à se barricader chez eux, tandis
que de nombreuses -patrouilles de carabiniers et les
automitrailleuses battaient la campagne. «Hui t lions
furen t «finalement «capturés. Les recherches conti-
nuent pour retrouver le neuvième.

o

Le terrible accident d'avion du Mont
Zaghouan

Le Nouvelliste de samedi a relaté le terrible ac-
cident -arrivé à une cinquantaine de kilomètres de
Tunis «qui a coûté «la vie à six «personnes. Les cau-
ses de l'accident sont encore inconnues.

Le temps était «pluvieux :. dérivé «par le vent,
l'avion qui volait à moins de «mille mètres d'altitu-
de, vint percuter contre les pentes «du Djebel Zit.

Les conps des victimes, a«u nombre desquelles
se trouve 3a f emme du gouverneu r de Madagas-
car , furent «descendus «au iprix des plus grand«es
difficultés jusq u 'à Sainte-Marie du Zit par les au-
torités de Zaghouiau .

Au nom du résident généra l, le capita ine Mast
s'est rendu à Zaghouan où H a salué les. dépouil-
les mortelliles. •

Nouvelles suisses 
Les dépenses militaires en 19U

A l'issue «de la séance du Conseil «fédéral de
vendred i M. «Kobelt , chef du Dépairtem««2nt militai-
re fédéral , a .exposé à «la «presse quelques détails
du budget militaire de 1946.

«Il a d'emblée déclaré que «l' année - 1946 devait
être considérée co«mme une année transitoire. Sur
les 810 «milli on s de «francs figurant au budget, 162
millions figurent à eux seuls «pou r le service d'in-
térêt de la dette contractée pour le setwice actif,

i Voila , écrivai t Collms, dont Jes «lecteurs lisaient
l'articl e avec une attention passionnée et toujours
croissante, voilà qui devai t nous apporter la preu-
ve définitive, irrécusable, que nous cherchions.

« Nous avons alors pris sur nous de publier dans
le Dailg Telcgraph, l'information qui a paru hier ,
où nous annoncions, ce qui était faux , que l'assas-
sin présume, Gérald Mattisson , avait fait des ré-
vélations extrêmement intéressante, mais que , sai-
si d'une syncope, il n'avait pu continuer. Nous
ajoutions : «oo compte «bi«en reprendre l'interroga-
toire demain matin1.

« Nous étions «certains que le Dr Darlympe, si
nos déductions 5e trouvaient , conformes à la vé-
rité — et nous en étions convaincus — tenterait
obligatoirement de voir Mattisson «pour en finir avec
lui , quitte même à commettre une grave impruden-
ce. Son salut, si ce salut demeurait possible,'consis-
tait uni quemen t dans la «mort de l'aveugle.

« L'expérience réussit parfaitement. »
Et Collins, «dans un style rapide, style volontaire-

men t terne de journaliste pressé, n'ayant le temps
de chercher ni ses mots ni ses phrases, contait la
scène dramatique où, tapi dans l'ombre en compa-
gnie du Dr Flink, il avait surpris Darlympe en
train d'empoisonner son es-malaide-

Collins narrait encore la scène du téléphone, Ter-

pour les «prestation s de 1 assurance militaire et les
versements à effectuer au -sudet• des ouvrages qui
sont maintenant terminés et pour le matériel de
guerre .livré. - »«¦

Les dépenses militai res devront de nouveau être
accordées par la voie du budget ordinaire pour
l'année 1946, maintenant que le- service-actif a été
supprimé. Certes, l'année 1946, en ce qui concerne
les dépenses militaires, ne pourra guère être con-
sidérée comme une année ordinaire de paix. D'un
côté il faudra poursuivre la construction des ou-
vrages commencés et «les payer et acquitter les
commandes de «matériel «faites pendant le service
actif. En revanche, l'année 1946 permettra de réa-
liser quelques économies à la suite de la suppres-
sion des cours de répétition et de l'application ré-
duite du programme des écoles de recrues.

Les «commissions financière des Chambres fé-
dérales ont soumis les budgets à une étude «ap-
profondie et elles approuvent en général les .pro-
positions «faites Le 2 nov«3mbre par le Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale. Elles n'ont opéré en
tout que des réductions de postes du .budget s'é-
levant à 8,4 million s de francs, ce qui représente
un «peu plus «que le un pour cent «de la somme ins-
crite au «budget.

« « o «

Le blocage des avoirs allemands
prouonue la leuee du secret

des Banques
On communique afflciel«l««2m«3nt que le «Conseil fé-

déral a autorisé , par arrêté du 30 novembre 1945,
l'OHice suisse «de compensation à «procéder à l'ou-
verture et à r«insp«2ction des comipartlmiïnts de
co«ffri3s-forts et de «dépôts ferm«és, lors des investi-
gations qu 'il doit faire en relation «avec «le blocage
et le recensement des avoirs étrangers en Suisse.

C'est le 8 mars 1945 que «le Conseil fédéral s'en-
gaigeait vis-à-vis des Alliés à proc«éder «i pour ses
propres besoins » à un recensem.ent de ces avoirs.
Le 29 mai , il décrétait l'obligation d'annoncer tous
les avoirs aW«3mands et le 13 juillet, «l'oibligation
de donner les noms des personnes touchées par
ces mesures. Cette dernière «décision représentait
déjà une grave immixtion de l'Etat dans la sphè-
re «d'activité des banques et dan s le secret qui lui
était jusqu 'à présent garanti. Elle se justifiai t par
les engagements pris par la Suisse vis-à-vis des
Alliés au sujet des avoirs allemands en Suisse
et . fut, en raion de cette considération , «aoc«2ptôe
par les banques. --

La nouvelle décision prise par le Conseil fédé-
ral a le caractère d'une mesure d'exécution qui
complète celle du «13 juillet. L'indication du nom du
déposant devait avoir pour corollaire la possibi-
lité de contrôler son dépôt par l'ouverture et l'ins-
pection de compartiments de coffres-forts. Cela
permettr a d'inventorier «les 235 «millions restés en
susp«sns jusqu 'ici. On sait «que le 7 octobre le se-
cret professionnel des avocats a aussi été «levé en
corrélation avec le recensement des avoirs alle-
mands.

«Des «faits qui précèdent , il ressort clairèmmt
que le nouvel arrêté «fédéral ne constitue pas une
décision «de principe sur le secret des banque.
Une telle d«scision n'est du reste pas de la compé-
tence du Conseil fédéral. La «mesure qui vient d'ê-
tre «prise n'a qu 'un' caractère transitoire limité ex-
clusivement au recensement des avoirs aiïïemands
en Suisse. iNotre «pays montre ain si, une fois de
plus , «qu 'il est décidé à ne rien négliger pour faire
toute la lumière dans cette affaire et empêcher
toute tentative de camouflage de capitaux alle-
mands en Suisse.

o 

La question des places
de tir d'artillerie

«M. Kobelt, chef du Département militaire fédé-
ral ,, a mis «au courant îles représentants de la pres-
se sur l'accord qui vient d'être conclu entre «le
Conseil fédér,il et «le Conseil d'Etat zurichois sur
le problème de la transformation de la place de tir
d'artillerie de Kloten-Bulack en un grand aérodro-
me, et sur les questions d'indemnités. Il a retracé
brièvement la genèse de l'affaire et rappelé l'en-
tente interv«anue avec le canton de Zurich.

reur monumentale du juge Dash «provenant de sa
confiance aveugle en «la véracité des aveux arra-
.ch és, par tous les moyens, «même «les moins recom-
inandables, à Perkins. Il contait aussi la fureur du
maigislrat, ses menaces et le reste.

t En conclusion, écrivait le détective-reporter,
nous avons fait tout notre devoir, on nous le con-
cédera. A la justice maintenant de faire le sien. Il
faut que dans quelques ihaures, dans quelques jours
au maximum, si le coupalble a eu le temps de fuir
au loin, il soit arrêté... ou mor t. Peut-être aura-t-il
opté pour cette solution. »

XVII

Le docteur Darlympe s'explique

Le vaste article de Collins eut un retentissement
énorme. Tout «Londres lut et commenta «passionné-
ment les «révélations du journa«Iiste. On s'accordait
à leur reconnaître une force et une véracité indis-
cutables. Pourtant , les aveux de Perkin s gênaient
ceux qui, instinctivement, croyaient à une sorte
d'infaillibilité de la polfce officielle.

Mais, quelques heures à peine s'étaient écoulées
depuis la parution , de «la premi«àra édition du Dailg
Telegrapli, lorsque le rédacteur en chef de ce jour-

La Confédération renonce a Kloten-Bmach com-
me place de tir d'artillerie, mais conserve les deux
casernes pour d'autres besoins. Le can ton de Zu-
rich cède à la Confédération le camp d'aviation
civile de Dubendorf et lui donne l'autorisation
d'exécuter des tirs d'aviation dans la réigion des
lacs de l'Obertand zurichois, exercices qui avaient
précédemment lieu à «Kloten-Bulaoh. En considé-
ration de cet état de choses, la Confédération s'est
déclarée disposée à se contenter d'une compen-
sation de 10 millions de francs de la par t du can-
ton de Zurich. Cette somme doit être employée à
la réorganisation et à J'asra ndissamant des quatre
autres «places de tir, spéciailemenf Frauenfeld' et
Bière, où deux écoles de recrues doivent être te-
nues simuiltaniâment, ainsi qu 'à l'agrandissemen t
des installations de Sion et du Monte-Generi. On
renonce donc à 'l'étabHsseimînt d'une place de tir
d'artillerie - , de Bieberbrucke-Rothenturm qu'on
avait évalué à 54 millions de fra«ncs.

Le Conseil «{«édérai se propose d'adresser un
message aux Chambres fédérales au cours de la
prochaine session, de sorte que l'affaire «pourrait
venir en discussion au mois de mars.

M. Kobelt a soulïgné que la «Confédération a «pris
sur elle une grande «responsabilité financière, «et a
fait même un véritable sacrifice, mais d'un autre
côté, elle est satisfaite d'avoir trouvé une solu-
tion s'inspiirant de l'intérêt qu 'il y a d'avoir un
grand aérodrome près de la «plus importante ville
de Suisse.

o 1
Une avalanche de pierres fait 2 victimes

dont un mort
Deux ouvriers qui étaient occupés à «des tra-

vaux de d«ablaieim«ent sur la route Vorderthal-Ein-
siedeln, ont été atteints par une avalanche de
pierres. «L'ouvrier «Charles Ziltener, 45- ans, «père
de famille, a été tué SUT le coup et son cama.nade
griiàvement blessé «à la tête.

Du bétail pour la Tchécoslovaquie
Une commission d'achat pour l'exportation du

bétail bovin en Tchécoslovaquie a fait ses «achats
jeudi dans diverses «localités du canton de Neu-
châtel

Une trentaine de «pièces de bétail ont été pré-
sentées. Douze seulement ont été achetées par
la dite commission à des prix variant enltre 1700
et 1900 fr. On a remarqué une «fois encore que
les «petites vaches sont «particulièrement recher-
chées, lit-on. dans la « Feuille d'Avis de «Neuchâ-
tel ».

o 
48 millions de crédits supplémentaires

Le Conseil fédéral soumet aux Chambrés fé-
dérales, qui se réunissent en session d'hiver lund i
prochain , un projet «de message et d'«arrêté sur
['octroi d'une seconde série de «crédits supplémen-
taires pour 1945 d'un montant' de 47 unifions
768,359 francs, se répartissant sur le compte d'ad-
ministration pou r une somme de 15,235,359 fr. et
sur les comptes des entreprises en régie pour
32,533,000 francs.

Parmi les postes importants , figurent 1,470,000
fr. pour 1M constructions f«êdérales, 3 millions
pour les .prestations aux caisses-maladie, 2,700,000
francs pour l'extension des aérodromes, 1,400,000
francs pour les traitements dans les entreprise
en régie, et notam«m«3nt pour le personnel de l'ad-
ministration postale, etc.

o
La réorganisation de Waldhaus

et de Realte
•Le Grand Conseil des Grisons s'est occupé du

rappor t des exiperts qui avaient été chargés de
faire une «enquête sur les conditions qui existent
dans les établissements de Waldhaus et de Real-
te. Sur la base de ce rapport, le Conseil d'Etat
prévoit une réorga«nisation des conditions du corps
médical de rétablissement de Waldhaus.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffras doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. Le
correspondance est transmise sans être ouverte
k l'annonceur.

nal reçut un pli cacheté que l'inspecteur Fred , ce-
lui-là même qui avait procédé à l'arrestation de Per-
kins , lui remit cn main «propre.

L'inspecteur, après avoir exécuté sa mission, qui
paraissait ne pas l'enchanter beaucoup, s'éclipsa.

Le pli contenait la «déclaration suivante :
« Nous apprenons dc source s«ûre que le nommé

Perkins , le mauvais drôle arrêté sous l'inculpation
d'avoir, durant la «nuit du 25 au 26 octobre, assas-
siné à coups de revolver la cantatrice Angolina Rus-
coni et tenté d'assassiner «également «M. Gérald Mat-
tisson, est revenu sur ses aveux de hier soir.

« Longuement cuisiné, «Perkins, un malfaiteur
professionnel, soupçonné et convaincu d'être l'au-
teur de nombreux délits extrêmement «graves, no-
tamment de plusieurs attaques nocturnes, avait été
amené à s'avouer coupable en ce qui concerne le
crime de la Randale avenue, moitié par crainte et
par fatigue , moitié pour gagner du temps. Mais
l'état actuel de «l'enquête permet d'affirmer que
Perkins n'a joué, dans l'affaire de la Rusconi, qu 'un
rôle de comparse involontaire, en amenant par er-
reur l'aveugle Mattisson dans l'immeuble du crime,
peu avant que ce dernier soit commis.

, (A suture).
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Les annonces da Nouvelliste
sont lues partout,
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Un fourrier est condamné
pour escroquerie

¦Le Tribunal militaire de la première division B,
siégean t à Aigle, a condamné à 3 ans et demi de
•réclusion, moins 368 jour s de préven t ive, a 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais René
Favre, Vaudois, 32 ans, aide-fou rrier dans une
compagnie de travailleurs «militaires , qui , profitant
de ses fonctions, avait escroqué 7000 fra ncs à di-
vers commerçants.

Poignée de petits faits
-Jf On u appris à l'issue de la séance du Con-

seil fédéral <Ie vendredi que 400 firmes suisses omt
élé biffées de la liste noire alliée. On «ne sait pas
encore «de quolles firmes il s'agit. En revanche, on
peut dire d'ores et déjà que parmi ces firmes fi-
gurent des entreprises de l'ind ustrie automobile.

¦H- Les dix-sept sections de l'Union centrale d«as
producteurs de lait disposent actuellement de
093,142 vaches, ee qui «représente une diminution
de 31,0.r>l animaux sur 1943. Seules les sections
nord-orientale , Thurgovie et Tessin axxsusemit une
«t«ûgère augmentation sur 1913.

-)(- Selon 'des «statist iques, le nombre de «remîmes
•pouvant partici per aux élections en Italie dépasse
do plus d'«UJ) mill ion celui des électeurs.

¦%¦ M. François de Menlhon , ancien «ministre de
France, a été élu ù l'unanimité «présidant du grou-
pe parlementaire du Mouvement Républicain po-
pulaire callioil iquc.

¦%¦ Lo S«MTV1CO d'information allemand da«ns la
zone britajn«niiqu,c communique que 522,000 person-
nes sont rentrées à Berlin <lepuis la capitulation .
La ville compte mainteniant 3,082,700 habitants.

Ji* Le «diftleaiu dos Fleurs, à Juan-'les-Pins, an-
cienne résidence <Le la grande vedette «d© cinéma
Rudolf Volent iniO, a été offer t au général de Gaul -
le pour servir de maison do repos aux o«nph«elins
de guo'rre, pair deux Américains, M. et «Mime «Hud-
nut , qui vieiiimaU do s'en rendre acquéreurs.

A propos des i? ouoies de la circulation
11 iaut dire que nous disposons, avec CIRCULAN, d'une pré-
paration médicale qui est un excellent préventif , en même
temps qu'un remède curatif non moins efficace. Grâce aux
extraits de plantes qu 'il renferme, il agit sur la circulation du
sang de façon à en éliminer les troubles. Sa puissance cura-
tive et son effet préventif sont reconnus et éprouvés, de sorte
que l'on en fait usage en toute confiance lorsque des trou-
bles circulatoires apparaissent.
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LAPINS allongé . ." . ' . . L ,
OPOSSUM d'Amérique, belle qualité,

MODELES depuis
Pattes ci ASTRAKAN . . . .
SKUNGS belle qualité . . . .

MODELES depuis
MARMOTTES du Canada, belle qualité

MODELES depuis
PETITS-GRIS lustrés 

MODELES depuis
RAGONDINS belle qualité . . .

MODELES depuis
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Personnel techni que sp écialisé dans t a réparation P*2L- ~̂ ^ggÊ~ŷ g! W

R. NICOLAS, Electricité, SION

¦%¦ Les étudiants de la Fa«cu«lté de médecine de
Paris se son* mis en grève au d«ébm de l'après-
midi pour protester contre le renvoi en province
de 200 étudiants en .physique, chimie, biologie, dé-
cidé par le min istre dc l'éducation nationale.  Les
étudiants  prévoient nnfeme «ne grèive générale jus-
qu'à ce que cette «mesure soit rajppt)«rtée.

Nouvelles locales 
Les renies fédérales QUI serooi
lésées aux uieniards peint
la perione transitoire iue-iH7

Ont droit ù une rente de vieillesse ou de survi-
vants , (xwufonnïéinient aux «disposi tions suivantes,
les personnes âgées de «plus de 65 ans, les veu-
ves et les orphelins, -de «nationalité suisse et do-
miciliés en Suisse.

Ont droit à une rente de vieillesse pour cou-
ple, les «hommes mariés si, avant le 1er «janvier
1946, ils ont accompli «leur 65me année, l'épouse
sa 60me année, et si «l'union conjugale a duré 5
ans au «moins.

Ont droit à une rente de vieillesse simple, les
personnes ciâlibataires, veuves ou divorcées, ainsi
que des hommes mariés «qui n'ont pas droit à une
ren te de vieillesse «pour couple, à la condition
d'avoir accompli leur 65me ann<5e, avant le 1er
j anvier 1946.

Ont droit à une rente de veuve, les veuives «qui ,
avant ie 1er j anvier 1946, ont accompli leur 50me
année, ainsi «que les veuves qui n'ont pas encore
attein t cet âge, mais doivent subvenir «à l'entretien
d'enfants ayan t droit à une rente d'oipheflins .

Les orphelins ont droit à une rente d'orphe-
lin jus qu'au jour où ils accomplissent leur 18me
aimée. Les orphelins qui font un apprentissage
ou des études secondaires ou supérieures ont droit
à une rente jusqu'à Ja «fin de leur apprentissage
ou de leurs études, mais au plus tard jusqu 'à d'â-
ge de 20 ans accoimplis.

Les rentes annuelles sont Jes suivantes :
Régions urbaines : Rente de vieillesse simple

600 ; Riante de vieillesse pour couple 1000 ; Ren-

Extrait liquide de plantes
du Dr M. Antonloli, à Zurich — Bouffées de chaleur — Fatigue,
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René Jaccard, Rue Peschier
10, Genève.
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cherche remplacements ou
autre. — S'adresser sous chif-
fre P. 10651 S. Publicita s, Sion

COUTURIERE
cherche JOURNEES dans fa-
mille (év. atelier).

S'adresser sous P. 10652 S.
Publicitas, Sion.ra
25 ans, cherche place dans
un garage comme aide-méca-
nicien. — S'adresser à Pu-
blicitas sous P. 10650 S., Sion.

iiSi
à vendre cause majeure envi-
ron 11 douzaines en pur fil,
qualité supérieure. Prix inté-
ressant. — Kunz , 9, Rue du
Marché, Berne.

1800
1450.—

3000

te de veuve 500 ; Rente d'orphelin de père et
ra«ère 320 ; Rente d'orphe«lra de père 160.

Régions mi-urbaines : Rente de vieillesse sim-
ple 480 ; Rente de vieillesse pour coupe 800 ; Ren-
te de veuve 400 ; Rente d'orphelin de père et mè-
re 260 ; Rente d'orphdfn de père 130.

Régions rurales : Rente de vieillesse simple
360 ; Rente de vieillesse pour coiu/le 600 ; Ren-
te de veuve 300 ; «Rente d'onphelin de père et
mère 20Q ; Rente d'onphelin de père 100.

«La rente sera réduite dan s Ha mesure où , avec
le revenu et la «part de la fortune «prise en con-
sidération , elle dépasserai t la limite fixée «par le
barème ci-dessous :

Régions urbaines : Rente de vieillesse simple
1750 ; Rente de vieillisse pour couple 2800 ; Rente
de veuve 1400 ; Rente d'orphelin de père et «mè-
re 900 ; Rente d'onphdin dé père 450.

Réglons mi-urbaines : Rente de vieillesse sim-
ple 1500 ; Rentes de vieillesse pour «couple 2400 ;
Rente de veuve 1200 ; Rente d'onphelin de père et
mère 800 ; Rente d'onphelin de père 400.

Régions rurales : Rente de vieillesse simple
1250 ; Rente de vieillesse pour couple 2000 ; Ren-
te de veuve 1000 ; «Rente d'onphelin de père et
mère 700 : Rente d'onphdin de père 350.

Le droit à la rente est subordonné à la condi-
tion que le revenu annuel, compte tenu pour une
¦part équitable du «montant de la fortune, ne dé-
passe pas les limites ci-dessus.

«Celui qui veut «fair e valoir son droit à une ren-
te peut s'annoncer «par «écrit à d'Office communal
pour l'aide aux «vidUards, veuves et orplieflins
de la commune de domicile.

——o 

Dans la justice militaire
Le «Conseil «fédéral abrogera à partir du 1er jan-

vier 1946 l'arrêté qu 'il «a pris en vertu des «pou-
voirs .extraordinaires autorisant des sous-offiriers
juristes «à fonctionner en «qualité de ffreiffiers des
jug es d'instruction des tribunaux militaires.

o 
Cours de fromagerie 1046

-Le Dépaintemenit de l'Intérieur organise un cours
de fromagerie pour la «p«antie française du canton,
Ce cours durera quatr e semaines, il débutera à la
mi-janvier.

La psiirticipaition à ce cours est «Tésiarvée em pre-
mier lieu aux fromagers qui ont déjà fiabriqué-

Mains, Bras, Pieds et Dambes
engourdis et froids
Trouble* de l'âge critique (fatigue, plleur, nervosité]
— Hémorroïdes — Varlcei
Mains, Bras, Pieds ef Jambes engourdis, froids -
Artériosclérose m* Hypertension artérielle — Palpita

Diai-nis
1 Martigny-Ville - Place Centrale

pour aàd«ar au ménage dans
café sérieux.

Paire offr «as à M. Jean
Léonard!, rue de Carouge 91.

Je prendrais en hiverna-
ge 2 bonnes

VACHES
laitières . Bons soins assurés.

S'adr. à Roduit Eugène,
fils . Saillon.

mmiim
Bossebti-DéU>z , Lri' Bâtiaz

flc'corda ge
de pianos

H. HALLENBÀRTER — SION

baignoires
Chauffe-bains i bols
Chaudières a lessive

165 et 200 I., è circulation,
galvanisées el «an cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

Les jeunes gens d'au moins 18 ans qui se «destinent
à la pratique fromagére sont également admis.

Les inscriplions et les demandes de renseigne-
ments 40nt à «dresser jusqu 'au 20 décembre 1945
à la Station cantonale d'Industrie lalUère, à Châ-
teauneuf.

Un programme des leçons peut être obtenu «gra-
tuitement sur simple demande .

Station cantonale d'Industrie laitière.
¦ « o - J

Plantations de nouvelles vignes

Conformément aux instructions de l'Office fédé-
ral -de. guerre pour l'alimentation, Section de la
production «agricole, du 15 «octobre 1942 et de l'Ar-
rêté du Conseil d'Etat du canton du Valais sur la
matière, la .plantation de nouvelle vignes esit in-
terdite sur le territoire valaisan.

Cette disposition ne concerne pas «la «consti-
tution du vignoble dans les t«arx«as cadastrée com-
me vignes.

Nous rappelons «qu'une demainde pour obtenir
l'autorisation de planter doit être adressée à «l'Of-
fice cantonal «pour la culture des champs, lors-
qu'un sol, de par sa nature, ne peut être «utilisé à
d'autres fins.

Cette demande sera présentée aivant de com-
mences- les travaux de défoncement.

Les contraventions seront punies confoirmément
aux dispositions de l'Arrêté du Conseil fédéral du
1er octobre 1940 sur l'extension de la culture des
champs. « « ; i«i« îïj il

Office cantonal pour la culture des «ohaimps.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lunrfi* 3 décembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. 11 h. Emission
commune. 12 h. Mélodies de Gustave Roux. 12 h.
15 Mélodies et airs d'opéras. 12 h. 30 Opérette con-
temporaine. 12 li. 45 Informations. 12 h. 55 En mar-
ge des programmes de la semaine ù Rndio-Genèvc.
13 h. 10 Le jazz authentique. 13 h. 30 Guitare. 17
h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Evocation
littéraire et musicale.

18 h. 15 L'actualité scientifique : La cuisine de
l'avenir. 18 h. 30 L'actualité musicale. 18 h. 45
Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. Au gré des
jours. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra 1 10
h. 45 Musique de table. 20 h. Reflets, «t Sentinelle,
que dis-tu de la nuit ? s 20 h. 20 L'Ecole italienne
classique de violon. 20 li. 50 Eles-vous perspicace ?
21 h. Emission nationale. 21 b. 50 L'Ensemble Tony
Bell. 22 h. 10 Exposé des principaux événements
suisses. 22 h. 20 Informalions. 22 h. 30 Emission
commune. À,- i « )
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Jambes enflées

OUVERTURE
1er décembre 1945

Première lotion capillaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoflmann-La Roche & Cie. S. A., Bâle
Département Cosmétique



Avancement d'un fonctionnaire
fédéral en Valais

C'est avec satisfaction que nous avons «appris
la nomination de «M. Clovis Gillioz, originaire de
Ridde s, à la fonction importante de chef de ser-
vice ù la Direction général e des télégraphes et
des téléphones à Berne. «Excellent (fonctionnaire,
ordre , ponctuel , il voit ainsi son travail cons-
ciencieux recevoir un j uste avancement.

sanglante rencontre enlre suédois
et internes allemands

I—O—!

STOCKHOLM, 1er décembre. — Le gouverne-
me«n t soviétique ay ant insisté pour que les mem-
bres de la Welinmacht internés en Suède lui soient
livrés, de sanglantes rencontres se sont déroul ées
vendredi «matin «entre les internés allemands et les
troup es suédoises. Les AM-emand-s internés dans
les deux camps de Backamo et «Ramimesiatt op-
posèrent une résistance acharnée dès l'arrivée des
premiers détach ements suédois qui aivaient reçu
l'ord re de «faire évacuer ces deux caimps. Celui
de Badcamo, où les Allemands s'étaient barrica-
dés pou r avoir le temps de se suicider «ou de se
mutiler eux-.mûmcs, dans l'espoir d'éviter d'être
ainsi livrés aux Russes, dut être pri s d'assaut.

Lorsque «les troupes suédoises réussira, après
une lutte acharnée, à pénétrer à l'intérieur du
camp, ef.les se «trouvèrent en face d'un grand
n o«mbre de morts ainsi «que d'officiers «afflamands
qui s'étaient blessés eux-mêmes mortellement avec
des couteaux et des éclats «de verre. Une véritable
vaigue de suicides submergea le camp de Ram-
meslatt , dont le commandant, un officier a.M-amand,
s'était tué avec un «poignard. Un nombre consi-
dérable de blessés durent être transportés d'urgen-
ce à l'hôpital .

On a apipris entre-temps à Stockholm, «qn'um
premier «convoi d'internés est arrivé à Trelleborg,
dans la nuit de vendredi «à samedi ; «deux dragueurs
de «mines russes ayant à bord une commission so-
viétique venant de Bo«r.nhokn, sont attendus. Pour
le mom ent, seuls les membres de la Wehmnacht
seront livrés aux Russes, les internés baltes Qui
avaien t proclamé la grève de la ¦faim se trouvan t
t oui ours à l'hôpital «dans un état lamentable.

Le roi Pierre II banni
de son pays

—o 

LONDRES, 1er décembre. — Radio «Belgique an-
nonce que le «maréchal Tito a fait «part sameldï à
l'Ass«2«miMée «constituante yougoslave de la démis-
sion de son «Cabinet. L'Assemblée nationale a re-
fusé sa démission. Les membres des deux Oiarci-
ôres du «Parlement votèren t alors un ordre
du «jour au C«afomet. Des lois et ordonnances ont
été «approuvées. A été votée, notamm«ent, une loi
qui bannit le roi Pierre II et lui interdit de ren-
trer «à B«algrade. Une loi a ensuite été examinée
qui prévoit que les «fonctions de président de la
République youigo«siaive seront exercées par un
Conseil composé du président de l'Ajssemblêe
constituante et de six vice-présidents :Qui repré-
sentent les six Etats «membres de l'Etat «fédératif.

o 
La diphtérie en Savoie

ST-JEAN4DE-«MA>URiIEiNNE, 1er décembre. — La
diphtérie sévit actuellement dans lia région de St-
Jean-de-Maurienne. On a déj à enregistré un certain
nombre de dnjcès chez les enfants et on comp te
de «nombreux «malades. Des mesures Ont été pri-
ses d«an s les écoles. Le corps médical ifaît l'impos-
sible pour enrayer l'ép idémie.

, o——
De nouveaux crimes hitlériens

découverts en Pologne
VARSOVIE, 1er décembre. (P. «A. P.) — On a

découvert en Pomér.anSe occidentale, à Ohoszcy-
na , dans un camp de pri sonniers de «guerre instal-
lé par les Allemands la tombe du célèbre pilote
polonais assassiné «par les Allemands, le «majo r Ku-
bala. Une fosse commune a également été décou-
verte à Ghoijnice ; elle contient les restes et les
cendres de 2000 «Polonais. Non loin de «là se trou-
vent les lieux où les A'Memand-s tuèren t et carbo-
nisèren t, en j anvier 1945, «plus de mille «Polonais
que l'on avait chassés de Varsovie et de Grau-
danz.

o 
Les Espagnols de Monthey

sont arrivés à Barcelone
«MADRID, 1er d«écembre. — Les Espagnols qui

s'étaient réfugiés en Suisse et qui , lors d'une pre-
mière tentative -de départ , avaient été attaqués
près de Ohambéry, sont «arrivés samedi à Barce-
lone venan t de Gênes, après avoir «quitté la Suisse
mercredi au nombre de 435.

Dernière heure
C'est bien M. de Gasperi, démocrate-chrétien, qui esl chargé

de constituer le youuernemenl italien
Réussïra-t-il ?

«CHIASSO, 1er «décembre. — iM. de Gasperi a
été « ¦virtuell'ement » chargé de «former le nou-
veau gouvernement, c'est-à-dire «qu 'aussitôt après
la «visite «que fit le chef de la démocratie chrétien-
ne au lieutenant général du royaume (entre minuit
et une lieure du matin), le ministère de la maison
royale a publié un communiqué dans lequel il est
dit «que le prince Humber t « invita M. «de «Gas-
peri à trouver la possibilité de résoudre la cri-
se ». L'investiture n'est donc pas aificielle et les
nouvelles prérogatives du Comité de libération
nationale ne sont «pas entamées.

«M. de «Gasperi doit présenter ce matin même ie
résultat de ses consultations au «Comité de «libé-
ration national e et «déclarer alors s'il accepte la
charge de «former le nouveau gouvernement. Des
obstacles se dressent encore devant «Te «m inistre.
Les socialistes demandent «pour eux le ministère de
l'intérieur comme compensation pour ia perte de la
présidence qui irait alors des .gauches â la dé-
mocratie chrétienne. M. de Gasperi serait hostile
à cette dispersion des fonctions de premier mi-
nistre.

A «Rome, on a été intrigué' par l'arrivée au Qui-
rinal de M. «Gianini, fondateur et rédacteur en «chrf
de la revue satirique « L'homme de la rue ». Cette

sepianie-siH arrestations d'industriels
de la Ruhr

FRANCFORT, 1er décembre. (Ag.) — On a an-
noncé samedi l'arrestation de 76 magnats de l'a-
cier du bassin de la Ruhr. Des of«fici«2rs britanni-
que s se sont rendus dans la nuit de vendredi à
saimedi, «avec de la trompe, au domicile des plus
importan ts industriels allemands. Ont été notam -
ment arrêtés : M. «Heinz Haïrai, présiden t des acié-
ries allemandes, Walter Schwede, «directeur de
l'Association des aciéries «du Reich, Friedrich von
Bulow, diT«sct«3u.r des usines Krupp, et le Dr
Edouard Houdremont, un «antre directeu r des usi-
nes Krupp .

D'a«utres arrestations suivront ces prochains
jours. Les industriels ont été int«ernés dans un
camp en attendant d'être interrogé pour savoir
s'ils seront jugés comme criminels de (guerre.
Leurs bien seront bloqués,

o
Condamnations à mort

MARSEILLE, 1er décembre. — La Cour de «jus-
tice a condamné à mort «par contumace l'ancien
ohef du parti populaire français Simon Sabiani , et
l'ancien ohef régional «de la milice Paul Durandy.
Leurs bien s' sont confisqués.

o
Le Rapide Calais-Bâle

va reprendre son service
LILLE, 1er décemibre. — Après un accord en-

tre les autorités suisses et françaises, «le service
du rapide Calais-Bâle reprendra à partir du 7
janvier «prochain.

o

Un avion s'abat près du Caire
7 tués, 9 blessés

LE CAIRE, 1er décembre. — Sep t personn es
ont été tuées et neuf blessées lorsqu'un «appareil
Doug.las de nationalité britannique partant à des-
tination de l'Extrême-Orient s'est écrasé au sol
à l'ia érodrome d'Almaza «près «du Caire.

o 
Chez les paysans catholiques

LUCERNE, 1er décembre. (Ag.) — La Fédéra-
tion paysanne «ca tholique suisse a tenu à Lucerne
une séance de «grand comité, sous la présidence
du conseiller national Stutz , de Zoug, pour s'oc-
cuper d'affaires intérieur««2s et de «questions «agri-
coles à l'ordre du «jour. Décision a été prise d'or-
ganiser au début de février 1946 un cours d'ins-
truction et de tenir «un «Congrès en automne. «Une
ample discussion .s'est développée au sujet «des ar-
ticles économiques et de la prochaine législation
aigricole. Les «paysans catholiques réclament une
solution sociale au service de l'aigricultu.re. Le
maintien' des petites et moyennes entreprises en
leur état actuel constitue un problème national. La
Fédération en appelle «donc à la solidarité «des
agriculteurs, tou t spécialement entre grosses, mo-
yennes et petites exploitations. BUe rejette l'ini-
tiative pour le retour à la démocratie directe, com-
me inapplicable, et demande aux paysans catho-
liques de ne pas la signer.

o
Un garde-chasse condamné

1N1EUGHATEL, 1er décembre. (Ag.) — La «Cham-
bre criminelle du Jura a condamné à 18 mois
de prison, et trois ans de privation des droits
civiques , l'ancien .garde-chasse de Réconcilier, qui
avait commis des malversations au préjudice de
la commune pour un montant de 17,500 «fra ncs.

feuille dont le ti rage atteignait en septembre le
chiffre d' un demi-iniClion- d'exemplaires a «gagné
la sympathie d'un nombre considérable «de lec-
teurs par les critiques acerbes qu 'elle avait dé-
cochées aux diverses personn alités politiques des
Cabinets d'après-guerre. Gianini vien t de rédiger
et de «publier un « programme politique » dont les
différents points «accusent une nette tendance vers
la droite.

«Il a réu ssi à persuader la plus igrande partie
de ses lecteurs de ia nécessité «pou r l'Italie de se
donner un -gouvernement qui tiendrait d'un « fas-
cisme réformé' ».

o 

La presse monarchiste en Italie
«ROME, 1er décembre. (Ag.) — A «Milan, vient

de paraître le «jou rnal « Mattino d'Ital ia » qui se
déclare ouvertement monarchiste. Jl s'agit du pre-
mier onganc soutenan t la couronne paraissant dan s
le nord- du pays. Jusqu 'ici, de teilles professions
de foi en faveur de lia monarchie n'avaient été fai-
tes que dans le centre et le sud. «On «compte trois
jou rnaux monarchistes à . Rome : « L'Italia nuo-
va », le « Secolo Ventesimo » et le « Giorn««ale
délia Sera ».

Le secret des banques esl (eue
nour tes seuls avoirs allemands

BERNE, 1er décembre. — Selon une nouiveWe
de Berne, lo «Conseil f«édér«al a décidé d'autoriser
l'Office suisse de Compensation à proc«éder à l'ou-
verture et à l'inspection de compartiments de cof-
fres-f orts et de dépôts fermés lors des investiga-
tion s qu 'il «doit faire en relation aiwc le blocage
et Je recensement des avoirs étrangers en Suisse.

Sous sa forme générale, cette information peut
créer des malentendus qu 'il importe de «dissiper
sans retard.

Contrairement à ce .que prétend un journal du
matin, cette mesure ne «parachève nullement la
levée du secret des banques réclamé «par les so-
cialistes. Parce que :

«1. Ele ne s'applique en réalité qu'aux saies
loués par des Allemands et déjà bloqués par les
arrêtés fédéraux antérieurs relatifs «aux avoirs al- a
lemands. a

2. L'existence de ces safes a déjà été' déclarée
cpar les banques à l'Oiffice suisse de compensa-

tion.
3. Il s'agit en l'occurrence pour la Suisse de par- e

ticiper à une sorte de procédure pén ale interna- e
tionale sur la nature particulière de Saquelle nous
reviendrons , f'

Pour les autres avoirs étrangers, bloqués mais
non déclarés, le secret des banques suisses sub-
siste intégralement , même à l'égard de l'Office de
compensation et à plus forte raison envers toute
autorité oii «administration .

o

Le feu dans un cinéma de Montreùx
MOiN.TREUX, 1er décembre. — Un incendie s'est

dédaré samedi «matin au cinéma Odéon à Mon-
t reùx.

Le «feu a pris à l'arrière-scène, dans la soute
à combustible. Il fut d«écouvert a«ux «alentours de
9 h. 30. L'alarme fut immédiatement donnée au
poste de police, dont les agents se rendirent sur
place avec deux extincteurs. Toutefois , le feu «ayant
pris une certaine importance , ces engins se révé-
lèr«ent insuffisants , si bien qu 'il fallut fa ir e appel
au «poste de premiers secours.

«Ce n'est «qu 'au bouit de «plusieurs heures que le
brasier put être éteint. Les dégâts sont appréciâ-
mes.

o

Exportation de bétail
BERNE, 1er décembre. (Ag.) — M. Lanicca,

conseiller national , démocrate , Grisons, «a posé au
Conseil fédéral une «question sur les exportation s
prévues de bétail pour l'Italie et la Tchécoslova-
quie. «Le Conseil fédérai répond que dans l'accord
avec la Tchécoslovaquie on «a prévu l'exportation
de 5000 têtes de bétail . La délégation tchèque
avait l'inten ti on de n 'acheter que des bêtes du
Simmental. Sur la requête pressante de la Suis-
se, la délégation s'est déclarée d'accord de pren-
dre 500 bêtes de k race brune, à côté de 450
pièces de bétail tacheté. En raison de la pénurie
du matériel roulant, l'expédition a été «qud que
peu retardée , mais dans «la dixième moitié de no-
vembre, le dernier contingent a pu «quitter notre
pays.

Création de possibilités de travail
à la campagne

BERN E, 1er décembre. (Ag.) — Le conseiller
national Gfeiiler , «paysan , Bern e, a posé au Con-
seil fédéral une question sur la création dc pos-
sibilités de travail ù la campagne et , l'autorité ré-
pond que c'est sur la proposition de différents can-
tons , appuyée par la conférence des directeurs can-
tonaux de l'agriculture , qu 'on a fait «passer dans
le «domaine des améliorations foncières les rénova-
tion s d'établis traitées j usqu'à présent au titre des
mesure s relat ives à La création de possibilités de
travail . D'après les directives récemment établies
d'entente avec les Départem ents intéressés , ces ré-
novations seront subventionnées à l'avenir «par des
crédits ordinaire s destinés aux amélioration fon-
cières.

o .
Des individus volent

800 kg. de beurre
,GENE«VE, .1er décembre. (Ag.) — Au cours do

ia nuit de vendredi à sarnedi des individus se
sont introduits dans le «ga rage d'un marchand de
îroma,ge en gros , à Genève , et se son t emparés
d'une camionnette chargée de 850 kilos de beurre.
Le véhicule a été retrouvé vide samedi matin de-
vant la porte du ga rage. Le commerçan t a -déj à
été victime de trois vols qui portent sur un total
de 1500 «kilos de beurre.

t
Madame ct Monsieur Hermann MOREND-FIL-

LIEZ et leurs enfants Pierre. Michel et Jcan-Da-
nlcl, au Bouveret ;

Mademoiselle Céliua DESLARZES, à Bruson ;
«Monsieur Zacharlc PILLIEZ, ses enfants et pe-

tits-enfants, «à Baignes et -en France ;
Madear j iselle Elise FILLIEZ, à Bruson, ;
Monsieur Floride DESLARZES, ses entants el

petits-enfants, à Bagnes, Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph DESLARZES, à Re-

nens, ses emfanits et petits-enfants, à Sion et Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées FIL-
LIEZ, DESLARZES, VAUDAN, BAILLIFARD, FEL-
LAY, BESSON, GARD ct CARRON,

ont la «douleur de «faire part du diâcès de

HonsienT François FILUEZ-DËSLIBZES
leur cher et regretté père, grand-père, frère , beau-
frère , onxa'e et «cousin, «pieusement décédé au Bou-
veret, à l'âge de 83 ans, ap«r«às une longue mala-
die, ohrétieninemenil supportée, muni des Saicrc-
nxenls de l'Eglise.

L'ensevelissement ainra lieu au GhâMe-Bagnes, le
mardi 4 décembre, à 10 .heures.

Cet ojvis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Mada«me Fernand GAILLARD, à
Saxon ;

Mademois«dle Georgetfe GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur J«an GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur Raymond GAILLARD et sa famille,

a Saxon ;
Monsieur Georgcs GAILLARD et sa« foniille,

à Saxon ;
Monsieur Charles GAILLARD et sa faimille, à

Saxon ;
Madaime Veuve Caroline GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur et Madame Nestor GAILLARD, leurs

enfants et petits-enifanits, à Saxon ;
Monsieur Rob«rt GAILLARD, à Cranives-Sailes,

en Savoie ;
Monsieur et Madame Emcst BOLLIN, leurs en-

fants et peti«ts-enfa«nt«s, à Saxon , Martigny et G«e-
nève ; «

Monsieu r et Maidaime Paul CRETTON et leur fil-
le Paulette, à Gharrat ;

Les faniilles parentes et atli««ées, ont la profon-
de douleur de «faire pairt du décès de

Madeinlle Lie E1ILUI1
leur trias chère fille, sœur, petite-fille, belle-sœur,
tante et nièce, sunvenu «le 1er décembre 1945,
dans «sa 26rme amn.ee, après une longue «maladie,
chrétiennomonit supportée.

L'ensevelissement aura lieu ù Saxon le lundi 3
décembre 1945, à lô heures.

Culte à 14 h. 30.

Seigneur, d qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la Vie éternelle.

Jean , Chap. VI, vers. 68.
Elle est au ciel et dans nos cœurs
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Transports funèbres miiRiTH y.
Pompes funèbres catholiques, Genève.
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Sion : Mme O. Mariéfhod, r. du Rhône
Sierre : 'Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillal Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel

RECLAMATIONS. — Les abonnas qui reçoivent le
Journal sans adresse sonl priés de présenter leur
réclamation en premier Heu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.




