
M. le conseiller fédéral Etter vient d at-
tirer sur sa tête , sans rimes ni raisons, le
déchaînement de toutes les fureurs de la
majorité du Conseil munici pal de Thounc
qui , par vingt voix contre seize, l'a procla-
mé indésirable.

11 est dénoncé comme profasciste, et , pour
un peu , elle aurait proposé le reirait de
la nationalité suisse.

Nous ignorons, naturellement, ce que
l'honorable chef du Département fédéral de
l'Intérieur pense de cette singulière injonc-
tion , qui est doublée d'une rare inconvenan-
ce, mais il est probable qu 'il 'lui aura voué,
non pas môme son mépris, mais sa pitié.

Qu'est-ce que nous vous disions, dans le
Nouvelliste 9

Que tous les membres du Conseil fédéral
seraient passés au crible de la malveillance
à tour de rôle.

Nous ne pensions pas avoir raison si
prcxmptamemt.

Ce fut M. Pilet-Golaz qui , dégoûté, quitta
les lieux noblement et sans fracas.

Ce fut  M. Nobs auquel les gens du Par-
ti du Travail voulaient interdire la tribune
pour la fête du 1er août a Bâle. C'était le
traître de la classe ouvrière.

Ce fut  M. de 'Stèiger " contre lequel on
monta une campagne de déboulonnage à
laquelle beaucoup des nôtres se sont laissé
prendre comme des poissons dans une nas-
se.

11 y a mieux : prévoyant que ce dernier
pourrait bien quitter l'inhospitalière Mai-
son , à la fin de l'année, les individus du mê-
me clan que celui de la majorité du Con-
seil municipal de Thoune, aboient déjù aux
trousses du successeur possible et proba -
ble. Nous avons noté M. Marcus Feldmann
qui a le vent dans ses voiles.

C'est à tous les conseillers fédéraux que
l'on continuera de s'en prendre tant que l'on
n 'aura pas introduit dans la forteresse gou-
vernementale, si mal gardée et défendue,
un homme du Part i du Travail .

Nos ministres, si honnêtes, si trava illeurs,
j i intelligents qu 'ils puissent être , seront in-
variablement comme l'âne de la fable :
Ces pelés, ces galeux, a"où nous vient tout le mal !

Que reproche-t-on à M. Etter ?
Ses opinions religieuses et sa foi chrétien-

ne ?
Forcément, il y aura bien ces m a u v a i s

motifs dans la décision, qui est, au surplus,
un coup d'épée dans l'eau, de la majorité
soviétique du Conseil municipal de Thoune.

Seulement , on n'ose pas l'avouer , car ce
serait désastreux.

Comme dans Ruy Blas, le « Bon appé-
'it , messieurs > est toujours d'actualité. Le
qualificatif de profascisme faisant fureur
actuellement, on a estimé qu 'il serait d'une
habileté consommée de le flanquer aux
basques du vêtement de M. Etter.

La Berner Tagwacht cherche même à
corser l'accusation en nous racontant des
histoires à dormir debout tou t en étant
eveiHé sur Karl Spitteler et Josias Fraenkel
aux ouvres littéraires desquelles le chef du
Département de l'Intérieur aurait été mê-
le, ne serait-ce qu 'à titre d'exécuteur testa-
mentaire.

On s'inquiM c à juste titre, de ce vent de
folie qui souffle d'un bout de la Suisse à
I autre, charriant, dans sa course, l'invisi-
ble microbe du profascisme d'où peuvent
naître, un peu partout, si l'on n'y prend trouve touj ours des sens pour vous (faire dire ce

garde à temps, les injustices les plus crian-
tes que la Suisse pourrait payer cher un
jour.

11 y a toujours des retours de foire et
des réactions.

M. le conseiller fédéral Etter profasciste ?
Il faut être d'une mauvaise foi crasse

pour risquer une telle affirmation.
Nous avons rendu visite à M. le con-

seiller fédéral Motta , lors d'un court séjour
de repos à Montreux , et au cours d'une con-
versation à bâtons rompus, l'éminent chef
de notre Département politique ne nous ca-
cha pas les sentiments antinazistes et an-
tifascistes de son collègue de l'Intérieur.

La perfidie des adversaires de notre Ré-
gime démocratique et de nos institutions se
révèle dans la lutte , tour à tour sourde et
ouverte, engagée contre les membres du
Conseil fédéral que l'on veu t isoler afin de
désagréger plus sûrement le Corps en sépa-
rant le tronc de la tête.

Du mal a déjà été fait.
Mais jusqu'à quand et jusqu 'où des ci-

toyens des Partis nationaux vont-ils mar-
cher à cette remorque ?

Nous le répétons, car nous en avons la
ferme conviction , les forces vives de l'ordre
démocratique auraien t vite raison des- aho-
yeurs si elles savaient dresser la muraille
d'airain comme l'ont fait dernièrement cel-
les du canton de Zurich.

Mais non, on jurerait que nous sommes
las de combattre, que nous sommes mala-
des, et d'une terrible maladie, la fatigue
et la terreur de la Vérité, pour nous servir
d'une expression mélancolique de Louis
Veuillot.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

aup rès des Chambres f édérales)

La Suisse seule
« Nous serons désormais vos avocats », avait

déclaré M. Currie en repartant pour l'Amérique
après îles négociations de Berne. Aujourd'hui , M.
Currie a démissionné du poste important qu 'il oc-
cupait sou s 3e règne de iM. Roosevelt, et où son t
nos avocate en pays anglo-saxons ? Peu t-être en
avons-nous. Mais tou t se passe comme s'ils n'a-
vaient qu 'une influence insignifiante , et la Suisse
est actuellement l'objet de pressions qui rappel-
lent singulièrem ent les années du triomphe alle-
mand. La différence est que nou s ne sommes plus
sous 'la menace (immédiatement du (moins) d'une
invasion par les anmes. Mais pour le reste, il faut
convenir qu 'on ne nous témoigne pas une sollici-
tude beaucoup plus grande , et qu 'à bien des égards
il est certains ménagements que notre voisine du
Nord avait avec nous (parce qu'elle y trouvait
son compte) que les grands empires victorieux
n'ont pas, parce qu 'ils peuvent se passer de notre
concours. Economiquement, nous sommes entre
leurs mains. Et Us nous 3e font bien voir.

une illusion, générale parmi les masses, est de
croire que ceux qui se sont battus pour une cau-
se chère à l'opinion d'un petit pays sont forcé-
ment des amis dévoués, bienveillants, et surtout
désintéressés de ce petit pays ; que d'une manière
générale, toutes les nations qui * pensen t » à peu
près la même chose ne sont qu 'un cœur, qu'une
âme et même qu 'un porte-monnaie. La réalité est
bien différente. La Suisse est aujourd'hui , en dépit
de toutes les sympathies don t elle peut j ouir à
l'étranger , plus seule que j amais, et seule à dé-
fendre ses intérêts propres.

Nous ne disons pas cela pour nou s en réj ouir.
Il vaut la roeïne de préciser ce point, car tl se

qu on n'a pas dit. Nous n 'avons pas oublié qu 'en
France, ceux qui en disant « la France seule y
voulai en t rappefer que 3e salut ne viendrait point
de l' extérieur furen t accusés de désirer une Fran-
ce isolée (les faits leur donnent auj ourd'hui cruel-
lemen^-aison), furen t accusés de désirer une Fran-
ce isoroe, ce qui était contraire à Jeux pensée.
Et à ce propos, un in tellectu el de chez nous connu
pour sa mauvaise foi disait dans « Servir »
(nous citons de mémoire) ; Je ne sais rien de plus
sot que de vouloir nou s faire dire «La Suisse seule».
Il est évidemment triste que la Suisse soit seule,
mais il n'en est pas moins dans son intérêt d'en
prendre conscience et d'agir en fonction de ce
fait.

Notre gouvernement fédéral , bien placé pour sa-
voir à quoi s'en tenir, de sait d'ailleurs encore beau-
coup mieux que nous. Car c'est lui qui subit direc-
tement des pressions don t nous ne connaissons ni
tous les détails, ni toute (l'ampleur. Maïheureuse-
memt, il semble quelque peu désemparé. Etant es-
sentiellement, historiquement, un organ e de poli-
tique extérieure pour la Confédération des 22 can-
tons, M s'est mis encore sur les bras de vastes
affaires de politique intérieure qui auraient dû Tes-
ter d'apanage des cantons , et qui l'empêchent de
vouer toute son attention, toutes ses forces, touf
son courage, aux problèmes lancinants des affai-
res étrangères. C'est surtout à cela, sans doute,
qu'il faut attribuer sa manière hésitante, versati-
le parfois, maladroite aussi, de résoudre certaines
questions ; cela explique aussi sa doctrine et son
attitude flottantes en matière de neutralité , d'épu-
ration, de droit d'asile.

Le passage accordé aux soldats de la 8me armée
britannique avec l'aide de conseillers juridiques
qui ont dû fortement solliciter les textes de droit
International sur la neutralité, est un exemple
frappan t de ce /flottement politique. On nous a
dit que ceci n'aivaiit pas été accordé sans contre- C. Bodiinier

DIPLOMATIE ET POLITIQUE
Dans les coulisses de la Conférence de potsdam - Vers le dénouement

de la crise belge - Record complet au levant - C'échec de Simta
£a guerre contre le lapon

L'attentio n universelle est tournée vers Potsdam
où vont sonner des heures décisives pour le sort
du monde. La Conférence des Trois Grands s'est
ouverte officieusement lundi par des entretiens
Truman-Ghurcihifl , le maréchal Staline n'étant pas
encore, alors, arrivé à Berlin. Les deux tommes
d'Eta t américain et britannique ont profité de ce
retard pour visiter ce qui fut la capitale du Reich.
On donne là-dessu s une foule de détails pittores-
ques , comme sur la salle où auront lieu les délibé-
ration s, l'aménagement des villas et des j ardins,
les menus et les cuisinier s, etc., etc.. Tous les
à-côté habituels des rencontres historiques sont pas-
sés en revue , en attendant des nouvelles plu s subs-
tantielle s sur l'essence même des travaux com-
mencés sans l'être. On prête, à ce propos, au pré-
sident Truman l'intention de s'opposer à toutes
les formes protocolaires habituelles des pourpar-
lers internationaux pour arriver à de rapides dé-
cisions. Ce serait un beau début dans la diploma-
tie pour le successeur de Roosevelt... Il offrirait aus-
si les services des Etats-Unis pour aider au re-
dressement de l'Europe dans une collaboration pa-
cifique.

— Une question qui reste posée est celle de sa-
voir si la France sera invitée. Un j ournal anglais
croit savoir que le général de Gaulle sera à tou t
le moin s appelé à participer à la discussion de
certains problèmes auxquels son pays est intéres-
sé. Il serait assez logique, par exemple, que la
France eût son mot à dire en ce qui concerne l'Al-
lemagne. Mais il ne suffit pas toujours que la
logique impose une solution pour qu'on s'y arrête...
La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Russie
ont conscience d'être désormais seuls à détenir une
force capable d'exercer une influence dans les dé-
cisions de la politique mondiale et ils ont pris
l'habitude de ne prendre conseil que d'eux quand
il s'agit de résoudre les problèmes de la guerre
et de la paix. Espérons tout de même en des pro-
cédés moins exclusifs...

— En ce qui concerne l 'Italie, on compte de
plus en plus que l'ensemble du nouveau statut à
accorder à la péninsule sera examiné entre les
Trois Grands et que Londres comme Washington
se prononceront pour la conclusion d'une paix
prochaine avec Rome. On ne s'attend pas à une
vive résistance de la part de Moscou.

— En Belgique, le gouvernement a examiné la
situation politique au cours de plu sieurs lances,

partie. Mais que vaut une neutralité qu on négo-
cie ? La neutralité est intégrale ou eWe n'est pas.

Et que vaut la contre-partie ? Le bruit court que
ce serait des promesses concernant l'utilisation
pour la Suisse du port de Savone. C'est maigre.
Car , depuis les négociations de Berne, on sait à
quoi s'en tenir sur la valeur des promesses com-
me contre-prestations. On nous avait concédé 60
mille tonnes d'importations par mois. Nous en
avon s eu 6363 en mars, 13943 en avril, 30093 en
mai. Il y a des difficultés de transport, nous dira-
t-on. Mais ill semble que pour la nourriture des
250,000 Américains qui vont séjourner chez nous,
dont le gouvernement américain se charge, ces
mêmes difficultés soient devenues tout à coup
moins insolubles...

L'utilisation du port die Savon e est d'ailleurs
devenue un moyen de chantage, si nou s en cro-
yons les informations de Chiasso salon lesquel-
les il ne pourrait en être question tant ique le
comte Volpi, l'ambassadeur Bastianini et la com-
tesse Ciano sont encore chez nous ! Cet alfreux
•repa ire qu 'est la Suisse recèle en outre des avoirs
allemands, excellent prétexte pour nous faire lever
le secret des banques, ce qui ferait surtout île j eu
des grandes banques étrangères dans la guerre
financière , pour laquelle il n 'est point d'armisti-
ce.

Il en est de même de la guerre économique.
D'Amérique, il y a des pressions sur l'Angleterre
pour qu 'elle supprime les listes noires (où sont
inscrites, on le sait, des maisons suisses), parce
qu 'on a flairé aux Etats-Unis que ces listes noires
pouvaient servir les intérêts de la concurrence
comimerciale britannique.

L'intérêt du peuple suisse, dans tout cela, est
de peu de poids. C'est à nous d'y songer. Et c'est
nous seuls qui , tout naturellement, y songerons
comme il faut. . . . ....

Il doit déposer sur le bureau du Parlement convo-
qué pou r ce mardi une motion disant que le roi Léo-
pold III se trouve dans une situation qui l'empê-
che de régner. La mot ion déclare, en. outre, que
le prince Charles, frère du roi , continuera d'as-
sumer la régence. Au cours de la réunion tenue
lundi par le Cabinet , M. van Acker , premier mi-
nistre , a donné connaissance d' un message adres-
sé par le roi au prince régent et dans lequel le
souverain demande à ce dernier de rester en
fonction... i i ¦ 11 « M I I M I <

— Les réfugiés polonais se trou vant en Italie ,
dont les représentants se sont réunis à Rome , ont
approuvé un ordre du j our refusant leur confiance
au nouveau gouvernemen t de Varsovie et expri -
mant leur volonté de ne retourner en Pol ognn
que le j our où leur pays sera effectivement libéré
de toute occupation étrangère.

'Cette manifestation appuie l' attitude ¦dr.i général
Anders et de ses 150,000 hommes de troupe, qui
refusent de recon naître le gouvernement de Var-
sovie et de rent rer en Pologne.

Le retour du cardinal Blond dans la capi tala
polonaise n 'est pas interprété dans le sens que le
clergé polonais donne son approb a tion au nou-
veau régime du pays, car le cardinal a déclaré
que le seul motif de son voyag e est d' accomplir,
les devoirs de sa charge envers les fidè' es. '

Au Levant , M. Henri Pharon , ministre  des af-
faires étrangères libanais , a annoncé hier qu 'uii
accord complet avait été réalisé entre toutes les
parties intéressées au suj et du retrait des trou-
pes étrangères du Liban et de la Syrie. La France
ayan t renoncé, par ailleurs , à demander des pri-
vilèges militaires en Syrie , cela supprime le prin-
cipal objet de discussion , lors d' une éventuelle
conférence internat ionale , car les autre s demandes
françaises pourront être examinées sur place, en-
tre les deux pays, conformément aux principes
internationaux adoptés à San Francisco.

— Une nouvelle tentative, fai te  par lord Wa-
vell en personne, en vue de régler provisoirem en t
le problème indien, a échoué. Le vice-roi des In-
des avait réuni en conférence , à Simla . les chefs
indiens pour arriver à un accord sir  5a base de
la transformation de son Conseil exécut if en un
gouvernement de l'Inde , les affaires militaires et
les relations étrangères demeura nt au ressort de
l'Angleterre. C'est sur la composition de ce futur
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gouvernement que l'accord n 'a pu se faire et l'é-
chec doit être attribué an refus de la Ligue mu-
sulmane de soumettre une liste de ses représen-
tants éventuels... Tout est donc à recommencer !

— Radio New-Yonk déclare que la question prin-
cipale qui sera discutée par les Trois Grands se-
ra la participation de l'U. R. S. S. à la guerre
contre le J apon. A ce propos, les milieux politi-
ques américains considèrent comme intéressant le
fait  que MM. Tnuman et Churchill sont accompa-
gnés de leurs principaux collaborateurs militaires.
La présence du ministr e anglais des tran sports de
guerr e , est également relevée comme sign ificative ,
étan t donné l'importance des lignes de communi-
cat ions maritimes pour la guer re dans le Pacifi-
que...

Avec ou sans la Russie , le sort de l'Empire du
Mikado paraît d'ores et déjà inéluctable : le bom-
bardement de la côte nippon e se poursuit avec
une puissance inouïe et les raids sur To-kio et au-
tres centres importants reprennent de plus belle...
Et le commandant en chef de la 7me division am
phiibie- américaine, le vice-amiral Barbey, a décla-
ré : « Nous pourrons désormais débarquer sans
crainte au Japon ou en Chine. Nous nous sommes
assuré un nombre suffisant de têtes de pon t pour
pouvoir mettre des troupes sur terre. Il est dou-
teux , que l'ennemi possède encore assez d'artille-
rie pour nous opposer une résistance efficace »....

Nouvelles étrangères —

Trop de divorces en Grande-Bretagne
L archevêqu e de Cantorbéry, Dr G.-W. Fislier , a

condamné hier , en ternies sévères, les divorces
trop faciles et a invité instamment les conjoints
à montrer plus de fidélité. Le primat de l'Eglise
anglicane s'est inquiété , dans sa déclaration, du
inombre croissant de divorces et a conseillé lia
création de services spéciaux chargés de donner
des conseils aux futurs époux ou aux personnes
déjà mariées. Les services en question bénéficie-
raient de l'avis' des membres du clergé, d'hommes
de loi , de psychologues et de médecins. Les con-
seillers chercheraient eii' premier lieu à réconci-
lier les couples, qui se sont désunis du fai t  de
la guerre.

« Plus de loyauté , plus de sen s du devoi r dan s
le mariage et îles relations sexuel les. », tel est l'a-
vis de l'archevêque de Cantorbéry.

o .

Le château de Cîî IRîW en feu
i—O 

Le célèbre château de Ghambord a failli brûler
tout entier. Si la catastrophe a pu être évitée, c'est
grâce à (la prompti tude des secours venus de Blois,
d'Orléans et d'un village proche. Le feu a été mis
là la toiture par un. ouvrier plombier travaillant
avec une lampe à souder. Toute l'ail e sud a été la
proie des flammes et celles-ci menaçaient déjà' le
deuxième étage quand l ' incendie , put être éteint.

Les dégâts sont estimés à 26 millions de francs.
Le château de Gharnfoord est un des plus beaux
¦joyaux de la Renaissance. Il abrite encore les
chefs-d'œuvre du Louvre, qui y furent repliés à
la déclaration de guerre. Dans la partie sinistrée ,
des cloches datant de Lo.uis XIV ont fondu sous
l'effet die la chaleur.

o 

Les relations de sauerbrucn
avec Hitler

De Pier re Frederix , correspondant de l'agence
France-Presse :

Le professeur Sauerbruoh , chirurgien de répu-
tation internationale , dirige encore des services
d^hygiène importants et la clinique de la charité
à Berlin. Avant la guerre , les Béninois, disaien t
les radios du monde entier, répétaient : « Sauer-
bruch soigne (Hitler pour un .cancer à la gonge ».
Cette semaine, plusieurs Berlinois me déclarè-
rent : « Savez-vous le fin mot de l 'histoire ?
Sauerbruoh a examiné Hitler l'hiver dernier et
lui a trouvé une tumeur au cerveau ».

Je recherchai alors le professeur Sauenbrueh et
le trouv ai dans sa villa de Brunewald , au bout
d'une allée dont toutes les autres maisons avaient
été détruites par les bomba rdements. Hitler , m'a-
t-il dit , bien sûr que je l'ai connu. Je fis sa con-
naissance à Munich où j' exerçais avant la guerre.
C'eŝ  Dietrioh Eekart, premier « chantre » et peut-
être l'inventeur du national-socialisme, qui me
l'amena. Hitler était alors un petit agitateur en
pantalon troué. En 1920, il vint me demander de
faciliter la propagande antisémite, auprès des étu-
diants en médecine. Je refusa i. En 1927, .je m'ins-
tallai à Berl in et devint l'ami d'Hindenbaurg. En
, 1933, ce dentier , devenu très vieu x et très mala-
de, Hitler me fit venir plusieurs fois pou r savoir
combien de temps le maréchal pourrait encore vi-
vre. J'eus d'autres contacts avec Hitler en 1937,
lorsque le prix national allemand de chirurgie
me fut décerné. La dernière fois, Hitler me con-
voqua à son O. G. qui était alors à Vinitsa en
Russie. Hitler choyait la Turquie à cette époque.
11 me nria d' aller à Ankara auprès de Menemen-

jo fflou, qui était malade et que j'opérai. Depuis
je n 'ai jamais revu Hitler qu 'en public. Les diag-
nostics qui me furent successivement attribués
pendant des années sont de la pure fantaisie pour
la simple rai son que je n 'ai jamais examiné Hitler
et qu 'il ne m'invita jamais à le faire. Ce que je
peux vous dire , pour avoir vu Hitler de près en
de multiples occasions et au cours d'une période
de plus de vingt années , c'est que je me suis
toujours demandé , comme médecin, si c'était un
orateur doué par les dieux ou un cas de név.ropa-
thie extraordinair e. Il est certain qu'il se déga-
geait d'Hitler une sorte de fluide hypnotique par-
ticulièrement puissant sur les femmes. Ce que je
crois aussi , mais je ne parle que par ouï-dire , c'est
que l'attentat du 20 .juillet lui a causé une grave
eomimotion cérébrale. Les gens qui l'approchaient
prétendaient qu 'un de ses bra s était resté à dem i
paralysé. Personnellement, -j e ne pense pas qu 'il
ait eu le courage de se suicider. 11 est possible
qu 'on « l'ait suicidé ». Tout semble bien indiquer
qu 'il est réellement mort le 20 avril à la Chancel-
lerie.

... et on le déclare vivant ? .
Le Chicago Times publie un rapport de son cor-

respondant de Montevideo où il est dit :
« D'après les rapports qui me parv i ennent de

. Buenos-Ayres, j 'ai la certitude absolue que Hitler
et Eva Braun , celle-ci déguisée en homme, ont dé-
barqué en Argentine et se trouvent dans l'im-
mense propriété .allemande de la Pataigonie. Le
couple a été mis à terre sur une île perdu e par un
soitis-ma-rin allemand, qui se rendit par la suite
aux autorités argentines ».

L'Argentine a ensuite remis le sous-marin aux
Na t ions Unies.

o 
Evasion sensationnelle de 50 détenus

à Turin
¦On annonce qu 'une nouvelle évasion sensa t ion-

nell e a eu lieu dans la prison militaire de Tu-
rin. Cinquante détenus , dont dix politiques, sont
parvenus à immobiliser les gardien s et ià pren-
dre la fuite. Une douzaine d'évadés ont pu être
retrouvés.

o 
Découverte des « archives secrètes »

de M. Mussolini
Les autorités alliées, après de longues recher-

ches, sont arrivées à découvrir les « archives se-
crètes » de Mussolini, que le dictateur avait em-
portées avec lui lors de sa fuite du lac de Gar-
de à Milan , et de là au lac de Came. Ces. ar-
chives avaient été chargées sur un camion qui , le
long de l'autostrade Milan-Côm e, disparut.' Cette
disparition avait beaucoup affecté île Duce. On j
ignorait aux mains de qui le camion était tombé.
On sait seulement que la police alliée est arrivée
à retrouver ces archives, qui sont maintenant en
la possession du quartier igénéral d'Alexander,
où onf les examine.

Nouvelles suisses 1
Le soie anniversaire de la mort

iragione du conseiller teddrai sctienk
—o—

Un mati n du mois de j uillet 1895, le conseiller
fédéral Chartes Schenk se rendait allègremen t, com-
me de coutume, .au Palais fédéral. En passant
près de la Fosse aux Ours, il écmanigea quelques
mots- avec un pauvre hère auqu el il remit une au-
mône. A ce imoment précis, une voiture qui sur-
venait du pont de la Nideck renversa le magis-
trat, qui mourut quelques jours plus tard, le 18
jui llet, des suites de sa chute.

Charles Schenk était le fils d'un mécanicien ha-
bitant Signau dans l'Emmentihail, d'esprit inv entif ,
qui avait construit nombre d'instruments et d'ap-
pareils, semeuses, métiers à tisser et autres...

A l'âge de 33 ans, il est appelé à siéger au
gouvernement 'bernois. Deu x ans plus tard, il de-
vient conseiller aux Etats et à 40 ans il est conseil-
ler fédéral ! Charles Schenk fit  partie du gou-
vernemen t fédéral pendant trente et un ans et
dem i et fut  six fois président de la Confédéra-
tion.

En Charles Schenk s'incarnaient les meilleures
traditions suisses et les meilleures vertus chré-
tiennes. Travailleur infatigable, il trouvait encore
le temps, en dépit d'un labeur écrasant, d'étudier
les œuvres des grandis penseurs et des poètes. Le
robuste vieillard', au visage si expressif , qui mou-
rut à 72 ans, victime d'un accident stupide, fut
un des plus grands parmi les hommes d'Eta t que
notre pays a vus à l'oeuvre.

o
Victime du tétanos

Un ouvrier menuisier, M. Vonaesch, 34 ans , ha-
bitant Zofingue, qui s'était fait une blessure parais-
sant insignifiante , vien t de mourir du tétanos.

o
Le nouveau recteur de l'Université

de Frlbourg
Le Sénat universitaire de Fribourg s'est réuni

lundi soir et a désigné M. le Dr Gebhard Blum ,
comme recteur pour l'année 1945-1946. M. Blum
est âgé de 57 ans, et est originair e de St-Gall. Il
'Professe la botanique appliquée à la Faculté des
sciences. .11 entra à l'Université en 1925, comme
privat-docent et fut  nommé professeur ordinaire
en 1939. Il fit , vers 1930, un voyage dans les îles
Bornéo et Sumatra afin d'en étudier la ilore. I! est
l'auteur de plusieurs publications qui font  autori-

té dans cette partie. C'est aussi un fervent alpi-
niste, membre fondateur du Club alpin académi-
que.

—o 
Un apprenti se tue en cueillant des fleurs

Le jeun e Thomas Heinzer , de Lauenen , canton
de

^
Schwytz, apprenti charpentier, qui cueillait des

fleurs dans les Heubergen, a fait une chute et ,
transporté à l'Hôpital de Sehvytz, n'a pas tardé
à expirer. •

o
Garde-barrière condamné

Le Tribunal pénal de Romont a jug é un garde-
barrière de la ligne Bulle-Romont, qui , le 8 juin
dernier , avait ouvert imprudemment les barrières
à un camion au moment du passage d'un train
spécial. Le camion fut happé par la locomotive
et le cliauiffeiir, M. Alfred Mermoud , de Lausan-
ne, expira le lendemain.

Le tribunal a condamné le garde-barrière ù 45
jours de prison avec sursis. La question des in-
demnités civiles dues à la fami lle de la victime
et au propriétaire du camion sera liquidée par les
tribunaux civils.

o
Abatages de bois

Le Conseil d'Etat st-gallois a édicté de nouvel-
les prescript ions sur l'abatage , la préparation e!
la 'livraison du bois pendant la période 1945-4(>.
Pour parer à la pénurie de combustibl e, les chif-
f res son t portés de '150- à 200 pour cent. Toutes les
forêts , y. compris les privées, doivent fournir du
bois. Les travaux , doivent commencer sans délai.
Un quart du cubage prévu pour la pér iode de
1945-46 doit être abattu au plus tard pour le 1er
novembre 1945.

o
Condamnation d'un récidiviste

Un récidiviste a été condamné à une année de
pri son par le tribunal de la Glane, Fribourg. En
mai dernier, il .avait cambriolé la. halle aux mar-
chandises de la gare de iRomont et enlevé des bi-
dons de beurre fondu , un estagnon d'huil e et des
plaques de graisse, qu 'il avait revendus au mar-
ché noir à Lausanne, le tout pour une valeur de
500 francs.

Poignée de ©etSti fait*
¦%¦ Le service de presse allié camimuni que : Une

collection de fpihis de 100,000 plantes comprena nt
toutes les sortes de la flore de lia Russie centrale
oui fut volée par les Attemands dans une univer-
sité russe a été retrouvée au jardin zoologique de
Berlin, Cet.le icoilleclion reprendra le chemin de-
I U . R. S. S.

-M- La roule du Galliiard entre Silenen et Amsleg
est coupée jusqu 'à nouvel avis par suite d'éboulis.

-)(- Une corbeille conten an t les fonds de la mili-
ce, de Dawiand a été ramenée en .France d'Albanie.
Ell e contenait 1000 pièces d'or, quelques devises
étrangères, 4 millions de marks allemonids et un
certain nombre d'abjejts en or.

Cette corbeill e a été trouvée dans .une villa qu 'oc-
cupa Darnand à Tirana.

I -)(- L'armée des partisans i taliens , qui joua un
rôle de premier plan, dans la libération de l'Italie ,
a cessé otffiaieililemen t d'exister aujourd'hui, après
un grand défilé qui. a eu lieu à Brisighella. Les
J0,0OO partisans qui , comme co-inillligônants, com-
battirent aux côtés de la Sme armée, retournent à
lu vie civile.

4f Radio Paris a annoncé lundi  soir qu 'u nie .fem-
me a fait feu par une fenêtre de rhôpi liail de Tou-
louse sur un nwimihre de l'ancienne milice de Vichy,
Ren é ArbeMo, et l'a tué. Accusé de collaiborailoon-
nisme, Arbello était à l'hôpi tal pour y subir un
traitement.

-)f 70,000 maisons ont été détru ites en Hollan-
de pendant la guerre. Sur «> total , on en compte
37,000 à Rotterdam .et 8000 ù La Haye. En outre,
2')0,000 immeubles ont été endoummagés.

4(- Le major Wilson , rentré d'Allemagn e aux
Etats-Unis , est en train de choisir tout  un état-
major de spécialistes pour libérer les Allemands
de toute influence nazie. Il recrute 'actuell ement
des experts en matière d'empreintes digitales. Trois
millions d'Allemands vont devoir déposer leurs
empreintes digitales aux autorités américaines oc-
cupant l'Allemagne.

Pans la Région 

une Parisienne sellue i l'Aiguille
les pèlerins

Un accident mor tel s'est produit dimanche dans
le massif du Mont-Blanc.

Mlle Georsette Coulomb, originaire de Paris ,
étudiante , effectuait seule l'ascension de la Cen-
trale des Pèlerins. Elle précédait immédia t ement
une caravane conduite par le guid e Etienne Payot.
A un certain moment, celui-ci se rangea vivement
contre une paroi rocheuse, pour laisser passer à
une vitesse vertigineuse, une masse qui dévalait
le couloir. Il s'agissait du corps de Mile Cou-
lomb qui, après avoir lâché prise, s'était abattue
d'une hauteur de 300 mètres environ.

Les alpinistes se portèrent au secours de la vic-
time. Mais toute intervention devait être inuti le ;

la malheureuse avait été tuée sur le coup. Le ca
davre a été descendu à Chaînon ix au prix de gran
des difficultés.

o 

la Question du liai d'Aoste
La décision du Conseil des ministres italien d'é-

tablir un régime d'auto n omie locale dans la val-
lée d'Aoste a été favorablement accueill ie à Pa-
ris. Cette mesure met fin à la campagne de " a
presse étrangère attr ibuant à la France des visées
annexionnistes et prouve d'autre part que le gou-
vernem en t italien reconnaît lui-mêm e qu 'il y avait
un problème culturel et économique français dans
le Val d'Aoste. Contrairement à certaines infor-
mations , depuis que les troupes anglo-saxonnes
remplacèrent les troupes d'occupation françaises ,
il ne fut  pas exercé de sévices contre les habi tants
ayant manifesté leurs sympathies pour la France.

Nouvelles locales 
Les Français de M ei du Datais

ont iete le n laiiiei
On nous écrit :

I.e 14 juillet n été fêlé à Lausanne par la Colonie
française de celle ville à laquelle s'étaient jointes
de nombre u ses sociétés françaises du canton ain-
si que du Valais , en une série de manifestations en-
thousiastes.

Samedi à 17 heures , le Consulat de France à
Lausanne , tout fleuri et pavoisé , recevait dans son
enceinte une foule très dense parmi laquelle on
notait la présence de nombreuses personnalités of-
ficielles. Chacun était  reçu avec beaucoup de cour-
toisie .par M. Pofilet , consul , cl M. Ostrog a , vice-
consul. L'allégresse et la joie se lisaient sur tons
les visages et l'on avait envie de crier : « Ali ! que
ça sent hon la France ! »

M. Pofilet pri t la parole et souhaita la bienve-
nue a tous , après quoi il parl a en termes chauds
cl émouvants de .la renaissance de la Patrie fran-
çaise. Cette courte cérémonie fut  suivi e des deux
Hymnes nationaux. Le soir, au Théâtre munici pal
de Lausanne , un grand gala tint  en haleine rai pu-
blic de choix jusqu 'à une heure du malin.  Des poè-
mes de la résistance furent  lus par des vedettes de
haule cote. Loda Ilala .ma , première danseuse de
l'O péra de Varsovie , Zdrislas Pregowski , ténor de
l'Opéra de Lwow , Léon Knrlouni , Nanine Rousseau.
Georges Genin , Mado Robin , figuraient égalemen t
au programme. Mme Jeanne Provost et M. Marcel
Vidal furent ensuite les vedettes de Canti que des
canti ques, un acte do Jean Giraudoux, .pièce de. la
plus subtile saveur française.

Le dimanche , un véritabl e régal attendait le pu-
blic qui vint moins nombreux , l'étouffante chaleur
y étant certainement pour quelque chose. Ceux qui
se déplacè rent n 'euieiil qu 'il «e Jouer- Wjwniv l>ir:r-
vé la chaleur... Après îles chœurs parlé s , animés par
Roland Jay, M. Hubert Leclair et Mme Eléonore
Hirl , présentèrent deux poèmes de choix cl d' une
belle envolée poéti que.

La création de L 'Ange noir , sorte de reportage
théâtral original , nous illustre le miracle de la ré-
sistance et c'est l 'histoire d' un groupe du maquis ,
avec ses heurs et malheurs , mais histoire illustrée
par une main habil e et traduisant tout le vivant ,
tout  le réel des choses vécues. L'auteur de ces qua-
tre actes, le journaliste Kernand Gigon , nous u
fait  goûter là des heures exceptionnelle s avec son
œuvre d'une incontestable u t i l i t é  d'information.

Ce gala était donné au profit des prisonniers et
déportés et a remporté un succès mérité , dont nous
nous réjouissons avec les organisa leurs.

J. -C. Pin.

Un camion contre un mur
Un camion piloté par M. Rodolphe AehersoW,

chauffeur de l'entreprise Losinger , roulait sur la
route de Collombey, quand les freins ayant 'lâché ,
le lourd véhicule s'écrasa contre le mur d'un bâ-
timent , qui fu t  démoli sur une distanc e de plus de
8 mètres. Tout l' avant du véhicule fut  complè-
tement défoncé . Quant  au chauffeur qui a pu sau-
ter à temps , il s'en tire avec quelques contusions.

o——
La pénicilline

L'Office de l ' industrie et du tra vail  communiqu e :
Selon les instructions No 1 de la Section (les

produits chimiques et pharmaceutiques du 25 juin
1945, entrées en vigueur le 5 juillet , les importa-
teurs de pénicilline ne peuven t livre r ce pr oduit
qu 'avec l'autorisation du Service fédéral de l'hy-
giène publique.

Rien que les Etats-Unis aient augmenté quelque
peu leurs attributions de pénicilline à la Suisse , les
quantités disponibles sont encore tr op restreintes
pour qu 'il soit possitile de renoncer à une répart i-
tion contrôlée.

LE BOUVERET. — iCorr.) — Nos sociétés se dis-
tinguent encore ! Après la Société des Carabiniers
qui remporta à Vionnaz un si beau succès cl la So-
ciété L'Etoile du Léman qui osa affronter le pu-
blic monlheysan, la Société de Sauvetage , en ce H
ju i l l e t , nous arrive de Meitlerie avec h; premier
p rix. Les grandes équipes de Thonon et d'Evian
battues par la jeune équipe du Rouvere t , c'est un
résultat magnifique.

Ce résult at inesp éré , la Société le doit à son jeu-
ne cl nouveau barreur Ami Pavez. Ce vaillant sau-
veteur a de qui tenir , il fait partie de la grande
famille des Favez. De père en fils ils soutiennent
1 œuvre qui leur lient à creur , la Société de Sauve-
tage.

Soucieux d'élégance et de bonne tenue , ils por-
tent magnifiquement le pantalon blanc et le mail-
lot étoile , dans les concours qui réunissent , chaque
année, les sociétés françaises , vaudoises et valai-
sannes.

Ils font honneur au canton , au village ol à la
Société. La pop ulat ion du Rouveret leur adresse
ici les "lus vives félicitations.

Loudcmer.
¦ ' o

MARTIGNY-COMB E. — La Jeunesse conservatr i-
ce L 'Amitié , de Martigny- Combc , informe ses mem-
bres et amis, qu 'elle organise sa sortie annuell e
le dimanche 29 juill et courant à Montana. Les per-
sonnes qui désirent y partici per sont priées de s'ins-



crire auprès des membres du Comité jusq u 'au jeu
di 20 j i i i l l . - i .  :. 18 h. au plus tard.

Le Comité.
o 

Succès

Nous apprenons avec grand plaisir que Mlle Hé-
lène Lonfat , de Salvan , vien t de subir avec brio
ses examen s de nurse ù la Pouponnière Valaisanne,
à Sion.

Mll e Lonfat sort la première de son cours , avec
une moyenne de 5,83. Nos plus vives félicitati ons
à la jeune lauréate.

.UAUTIÇNY,. — BoU de fru. — Le ramassage des
dt '- l i r i s  de la coupe de fuyard est autorisé .

Les bois longs de plus de 10 cm. de diamètre
a bailleur de poitrine, doivent être laissés sur pla-
ce.

Il est interdit de se livrer au ramassage en vue
de ta vc i i l c  du bois.

Les infract ions à ces prescriptions seront sévè-
rement  amend ées.

L'Administration.

— AvLs ù la population dp Martigny-Ville. —
11 sera placé ces jours prochains dans diverses rues
ou sur diverses places de la localité des corbeil-
le» a débris dans  lesquelles les personnes pour-
ron t dorénavant y déposer papiers , boîtes vides,
et*-., afin de faciliter la propreté de la Ville. Nous
plaçons' ce* corbeilles sous lu sauvegarde du pu-
blic. Nou s demandons aux parents d'instruire leurs
enfants sur cette mesure de propreté et d'hygiène.

L'Administration communale
de Martlgny-VlUe.

Chronique sportive —

u leie cantonale valaisanne
de gymnastique

Ainsi que nous l' avons annoncé , nous donnon s
ci-dessous les principaux résultats de cette" belle
manifestation.

Concours en Sections
Invités : Ire div. : Genève-Ville 145,30 points ; lie

<liv . : Vcrsoix 143,75; Cnrouge 14 :t ; I lie div. : Ur-
tenen 145,50.

Valalsans : Ire div. : Monthey 145,30; 2. Mar l i -
gnv-Ville 144,00; 3. Brigue 143,85; 4. Martigny-Bg
142,00.

lie div. : 1. Vcmayaz 144,50; 2. Sion 144 ,40 ; 3.
Sierro 144 ,30 ; 4. Viège 144 ,15 ; 5. Fully 142 ,50.

111e div. : 1. Cliarrat 145,49 ; 2. Uvricr 145 ; 3. Bra -
j nois 144 ,80; 4. Nalers 144,35 ; 5. Saxon 143,42.

IVe div. : 1. Campe! 141,55 ; 2. Hiddes 143.85 ; 3.
Chipnis 143,00; 4. Staîden 143,30 : 5. Vouvry
112 ,1)5 ; 0. Si-Maurice 141,70 : 7. ( '.balais 141 ,00.

A noter que la Section de Si-Maurice ne compte
que 14 mois d'existence et participait pour la pre-
mière fois il un concours. .Ses résul ta ts  sont donc
méritoires et de bon augure... (I. Chanlon , F. Le-
Tcsche, CSfflTtttC O.outaz et (ieorges (iallay, entre au-
tres , ont obtenu des pri x simples à l' une ou l' au-
tre disci pline...

Concours individuels
Athlétisme. — Invités , cal. A : 1. Brœnimann

YV'erncr , Urtenen 5110 pis ; 2. Harnisch Walter , Ai-
gle 5028 ; 3. I luber Ernest, Urtenen 1030, etc.

Valaisans . cat. A , couronnes : 1. Descartes Geor-
ges, Monthey 5012 : 2. Kavre Marcel , Monthey 4904 :
3. l'orncris François , Monthey 4697 ; 1. Frey Fri tz ,
Sion 4028 ; 5. Fiorina Bernard , Sion 4514 ; G. I lu-
ber Walter , Sion 4375, etc.

Cat. II . invités : 1. Bezpnçon Jean, Vcrsoix 3802 ;
2 Graf René , Genève 3307 ; 3. Sehenkel , Genève ,
etc.

Cal. Il , Valaisans , palmes : 1. Walter P.-M., Viè-
ge 3407 ; 2. BiWiger L, Nalers 3327 ; 3. Bovier Ar-
thur .  Uvricr 3207 ; 4. Bendcr A., Fully 3212 ; 5.
Siggen B„ Uvricr 3212 , etc.

Artistique. — Invites , cal. A : Brul i lmann An-
dré , Genève 08.30 ; 2. Zogg llans , Genève 05,85 ; 3.
Zimmennann Paul, Genève 02,45 : 4. Scheidegger
11., Genève 02,35 ; 5. Arcioli Bernard , Genève 00,35.

Valaisans, cat . A , couronnes : I. Chautemps Lu-
gène, Monthey 96,65 ; 2. Blatler Albert , Brigue 96 ;
». Blatler Arnold, Brigue 03,85 ; 4. Volkcn Alfred.
Nalers, 80,95 ; 5. Jenk Paul , Martigny-Vi lle 89,90 :
Ci. Duc. André , Sion 89,75 ; 7. Franc Antoine , Mon-
they 80,05.

Cat. H , invités : I. Guichard William , Vcrsoix
14AH) ; 2. Ferrari André, Versoix 7,'!,20.

Valaisans , palmes : 1. Sladelmaïui Kobert , Brigue
"4,40 ; 2. Grut ie r  Ernest, Vouvry 74 ,25 : 3. Guin-
rhard Albert. Brigue 73.25 : I. Bmery Gertocr, Chip-
fis 73 ; 5. Fiera Rodolphe, Vouvry 72,90, elc.

Nationaux. — Invités , ait. A. : 1. Cauderay P.,
Vcrsoix 05,22 ; 2. Barllome Ilermanu , Urtenen 90,05.

Valaisans, couronnes : 1. Grau Charles, Monthey
51.35 ; 2. Monnet Roger, Saxon 91,20 ; 3. Fryand
Hugo . Gampel 93.55 ; 4. Dariolv Raymond, Char-
rat, 93,47 ; 5. Dariolv Fernand, l' u l lv  92,47 ; 6.
Giroud Adrien. Mart igny-Vi l le  90.90.

Cnt. II., invités : 1. Thomcl Ernest, Urtenen 70.07 ;
-¦ Walther Otto . Urtenen 63,37, elc.

Valaisans. palmes : 1. Abbet René . Mnrtigny-Bg"•"'.37 ; 2. Ruegg l'.h., Monthev 74.87 ; 3. Martig Jos.,
Gampel et Morand Max.  Rkldcs 74.12 ; 4. Guntern
Aloys, Siorre 71 .07 :  5. Monnet  Louis . Riddes 74,
etc.

o
MONTHEY . — Championnats valaisans de nata-

«on tt witer-polo. — ( Corr. ) — Pour un coup d'es-¦v»i, ce fui un coup de maître. La manifestation or-ganisée en noclurnc ,):l r Jo ,-. N. de Monthev aremporte un magnif ique succès et quelque 400
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C'est sur Potsdam
que se porte

l'attention de l'Europe
POTSDAM, 17 juil let .  — Bien qu 'aucun commu-

niqué oificiel n 'ait été publié jusq u 'ici au sujet de
l'arrivée de la délégation russe à Berlin , les cer-
cles bien informé s croient savoir que le généralis-
sime Staline et sa suite se trouvent  déjà dans l'an-
cienne capitale du Reich, de sorte que la conféren-
ce des Trois Grands a dû commencer comme pré-
vu , aujourd'hui .

Pendant trois semaines au moins , toute l'atten-
tion de l'Eu rope et du monde restera ifixée sur
Potsdiam. L'idée cen trale des commentaires bri-
tanniques d' aujourd'hui est que raremen t dans
l'histoire , des hommes d'Etat assumèrent une plus
grande responsabilité pour le bien ou pour le mal ,
que celle que prennent MM. Churchill , Truman et
Staline. Le programme qu 'ils abordent est si varié
et si étendu , leurs décisions auront une portée si
considérable et si lointaine, qu 'on n 'envisage pas
sans qu elque appréhension la manière dont ils s'y
pr endront pour résoudre les problèmes qu 'il s doi-
vent aborder. S'ils parviennent à rester d'accord ,
la paix sera assurée pendant  longtemps, mais s'ils
ne réussissent pas , de nouveaux con flits surgiront
inévitablement.

L'ordre du jou r des séances est-il fixé ?
C'est peu probable.
En dehors des grandes questions qui se rappor-

tent à rAll emaigne et aux na t ions  balkaniques, il
y aura ceMe du Japon don t l'invasion est proche.

La volonté e t les possibilités de la flotte ja-
ponaise ont été paralysées. Il ne reste plus qu 'à
prendre certaines mesures jusqu 'à ce que la vo-
lonté et les possibilités du peupl e japonais soient
complètement brisées.

Les cercles touchant de près au Département
américain d'Etat déclarent que le sous-secrétaire
Grew est d'avis que l'empereur Hirohito devra
rester quelque temps prisonnier après la défaite
du Japon. M. Grew est d'avis que , seul, Hirohito a

La crise belge de plus en plus
embrouillée

Les minisires catholiques se retirent
BRUXELLES, 17 juillet. — La situation politi-

que vient de se compliquer singulièrement au
cours de la matinée .à la suite de la démission
des ministres catholiques.

tAu cours d'une réunion présidée par le minis-
tre catholique de 'l'Information, celui-ci a déclaré
qu'il n 'estimait pas personnellement devoir s'asso-
cier à un débat iqui serait profondément malheu-
reux pour le pays et qui se terminerait dans l'i-
dée de la majorité du gouvernement par une pri-
se de position contre le roi. « Je considère, a aj ou-
té le ministre, que ce débat est inconstitutionnel
et le respect de la loi et de la Constitution est la
condition même de la démocratie. 11 faut donc
;tvant tout les respecter ». Le régent peut évidem-
ment refuser cette démission, mais le ministre .a
soulign é que le gouvernement d'union nationale
n 'existe plus. D'autre par t, comme l'unanimité n'é-
tai t  pas absolue au groupe parlementaire catholi-
que mardi mat in , on peut affirmer que les catho-
liques entrent maintenan t dans l'opposition, ce qui
lie s'est pas produit depuis 1884. C'est là un évé-
nement de toute première importance. Le désac-
cord entre les ministres catholiques et leurs au-
tres collègues a donc porté essentiellement sur le
but du débat parlementaire, à savoir : iaire cons-
tater par le Parl ement l'impossibilité pour le roi
de régner. Les groupes socialiste et libéral se sont
réunis mardi matin pour confirmer la position
qu 'ils ont prise depuis le début de la crise roya-
le.

BRUXELLES, 17 juillet. — La session parlemen-
taire attendue avec tant  d'intérêt a été ouverte à
14 heures. Les tribunes publiques sont bondées,
tandis que les bancs des députés sont encore vi-
des. Les représentants du peuple attendent dans
la salle des Pas Perdus Tannonce du remaniement
du gou vernem ent van Acker. La séance parlemen-
taire commence à 14 h. 25, après qu 'on eut ap-
pris que M. van Acker a réparti les six portefeuil-
les vacants pa rmi les dix membres socialistes,
communistes et libéraux restant au Cabinet.

esprit de corps et d'un non moins solide optimis-
me qui. d'ailleurs, a produit ses f ru i t s  samedi soir.

Nous pouvons être certains en tout  cas que cel-
te manifestat ion a charmé le public montheysan. Il
faut  bien dire qu 'un temps splendid e favorisa son
organisation et demander que cette première fête
de nuit  si bien réussie ait bientôt  un lendemain .

Notre piscine constitue de nui t  un cadre idy lli-
que et nous estimons qu 'il faudra à l'avenir se rap-
peler ce nouvel at t ra i t  de Monthev.

Soulignons encore avant de mettre  le point final
à ce compte rendu la performance accomplie par
le jeune nageur Georges Kaeslli qui s'off r i t  le lu-
xe de couvrir les 100 m. crawl en 1 08" 4 ¦'10. Nos
fél ici ta t ions à ce f u t u r  champion. \V. An.

assez d'influence pour ordonner aux armées j a-
ponaises qui combattent en Chine de déposer les
armes. M. Grew était ambassadeur américain à
Tokio lorsque la guerre éclata.

Il y a l'Iran.
« United Press » apprend que le premier ministre

Churchill proposera au généralissim e Staline, au
cours de la conférence de Potsdam , que les trou-
pes britanniques et russes se retirent par étapes
et simultanémen t de l'Iran. Londres s'était déjà
adressé à Moscou dans ce sens, il y a plu sieurs
semaines, mais Staline n 'a jamai s répondu , de
sor te que M. Churchill  renouvellera sa demande
personnellement.

Il y a Tanger.
On ignore encore si , au n ombre des questions

discutées à Potsdam , f igure  celle de Tanger. Le
bruit a couru que les discussions relatives à cette
question seraient reprises le mois prochain à
Londres et que l'Espagne y prendrait part. A
Londres, on déclare que l'on n 'a aucune connais-
sance d'une telle décision et que, selon toute ap-
parence, ,1a rumeu r est complètement dénuée de
fondement. En tout cas, on n'a nulle intention d'en
discuter aillleurs qu 'à Paris. En fait , les conversa-
tion s ont été interrompues, mais non abandonnées
et leur but est tout simplement de permettre à la
France, à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
de se mettre d'accord sur le moyen d'intervenir
à Madrid afin de mettre tin au régime d'usurpa-
tion instaiiré par l'Espagn e à ta faveu r des embar-
ras de l'Angleterre et de la France en 1940.

LONDRES, 17 juillet. (Reuter) . — A Moscou , la
Radio américaine a annoncé de Berlin : Le généra-
lissime Staline, a fait une visite officielle au pré-
sident Truman mardi matin à Berlin. Il était accom-
pagné de M. Molotov. Les hommes russes ont dé-
j euné avec le président Truman.

Au début de la réunion , M. van Acker , prem ier
ministre, lit une lettre du roi Léopdld au prince-
régen t Charles. Dans cet écrit, le souverain con-
sidère que le Parlement ne représente pas vrai-
ment la nation. C'est pour cette raison qu'il veut
présenter sa résolu tion définitive devant le peuple.
Avant de lire cette lettre, iM. van Acker a décla-
ré que le gouvernement regrette profondément
de ne 'pouvoir endosser aucune responsabilité sur
son con tenu. A la ifin de la lecture, le premier mi-
nistre a ajouté : Le gouvernement émet d'expres-
ses réserves à l'égard de cet écrit, et particulière-
men t en ce qui concerne la distance qui sépare
le Parlement et le peuple dont fait  mention le
roi. Il s'agit ici d'une allégation qui rappelle d'u-
ne façon désagréable les slogans fascistes.

Le ministre cath olique de l'Information a de-
olaré qu 'il considère le débat comme anticonstitu-
tionnel . Le respect de la loi et de la Constitution
est le véritable fondement de la démocratie. Le
gouvernement dans sa réponse a déclaré : Le dé-
bat n'est pas anticonstitutionnel. Ce serait anti-
constitutionnel de voir un débat relatif au chef de
l'Etat. Depuis que le roi s'est démis volontaire-
ment de ses fonctions et s'est refusé à les repren-
dre, il ne semble pas qu 'il y ait une infraction à
la Constitution d'ouvrir un débat sur la personne
du souverain et ses agissements après que le roi
s'est délié de la responsabilité à l'égard de ses
ministres.

M. van Acker a ensuite présenté un projet de
loi qui envisage que le roi ne pourra pas repren-
dre ses fonctions constitutionnelles avant que les
deux Chambres du Parlement aient déclaré qu'il
n'est plus en mesure de régner.

On a donné par la suite des détails de la lettre
du roi lue par M. van Acker :

« Mon cher frère.

Comme ma santé est suffisamment rétablie de-
puis ma captivité, j 'envisage de retourner dan s
mon pays. Je voulais exprimer le désir au gou-
vernement de constituer un Cabinet avant mon
retour, mais après avoir reçu les présidents des
deux Chambres, je vis qu 'il était impossible de
constituer un gouvernement qui aurait assez d'ap-
pui devant le Parlement. L'opposition d'une par-
tie du Parlement et une violente campagne de
presse ont suivi. Je ne désire pas m'knposer à mon
pays. Ma personne compte pour si peu. Je puis
toutefois constater qu 'il y a une majorité favo-
rable à mon retour. Je ne pourrais pas satisfaire
ceux qui réclament mon abdication sans enfrein-
dre mon serment. »

LISEZ ET FAITES LUI PARTOUT
Il « MOUVItLISTE VALAISAH i

Deux nouvelles vic t imes  à Glion
LAUSANNE, 17 juillet. (Ag.) — La « Gazette

de Lausanne » signale deux nouvelles victimes de
la - fièvre typhoïde à Glion , un Hollandais, M.
A. D. Graswinckel , âgé de 12 ans, et une fillette
âgée de 8 ans.

¦o

Baignade mortelle
ZURICH, 17 juillet. (Ag.) — M . Antoine Rupp,

57 ans, ouvrier sur bois, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac de Zurich. Ce n'est que diman-
che soir que, voyant ses vêtements sur la plage,
on s'aperçut du malheur. Le corps a été retrouvé
le lendemain matin.

Un colonel en excursion
frappé d'une attaque

LIESTAL, 17 juillet. (Ag.) — On annonce la
mort à l'âge de 61 ans du colonel Paul Spinnler-
Oeri , qui a été frappé d'une attaque , alors qu'il
faisait une excursion dans l'Oberland bernois. Le
défunt  jouai t un rôle en vue dans la vie publique
du canton et de la Confédération. Au militaire , le
colonel commandait en dernier lieu une brigade-
frontière.

o

Un avion français s'écrase sur sol
suisse : le pilote est lue

BERNE,, 17 juillet (Ag.) — On communique of-
ficieMeim en t :

Un avion mil i taire français s'est abattu près de
Teufen (district de Bulach), dan s l'après-midi du
16 juillet. Le pilote a trouvé la mort dans l'acci-
dent.

Le gouvernement
tesslnols ̂
à Milan 8M|

MILAN, 17 juillet. (Ag.) — Ouatre membres du
gouvernement cantonal tessinois, — le cinquième
avait été retenu par un cas de maladie dans sa
famille — ont été lundi les hôtes des autorités
milanaises.

Les quatre conseillers d'Etat ont été reçus vers
10 heures à la fro n tière par les préfets et le chef
de la police de Côme, qui leur ont souhaité la
bienvenue.

A Milan , (M. Morandi , président du Comité de li-
bération de l'Italie du nord, le préfet Lombardi ,
M. Greppi, maire de la ville, et le ministre Soleri ,
de passage dans la capitale lombarde, étaien t ve-
nus attendre leurs hôtes. M. Morand i, parlant au
nom des autorités italiennes, a remercié la Suis-
se et tout particulièrement le Tes&in pour tout
ce qu 'ils ont fait  en faveur des réfugiés italiens ;
il a exprimé la ferme volonté de ses compatriotes
de dissiper tous les malentendus éventuels qui
pourraien t surgir entre les deux pays. M. Bolja a
répondu au nom du Conseil d'Etat et remercié pour
l'accueil chaleureux dont le gouvernement can-
tonal tessinois a été l'obje t.

A 14 heures, les personnalités suisses ont ete in-
vitées à déjeuner dans un restaurant de la ville,
où elles étaient attendues par les autorités alliées :
le colonel Poletti, gouverneur de la Lombairdie, le
consu l général des Etats-Unis, M. McLean, et d'au-
tres personnalités civiles et militai res. D'aimables
paroles ont été échangées entre MM. Brusasca , du
parti démocrate-chrétien, et Lepor i, conseiller d'E-
tat.

La réception a pris fin par une visite à l'hôtel
de ville, où M. Greppi, maire de Milan, a fait les
honneurs de la maison. Le gouvernement tessinois,
avant de quitter la ville , s'est encore rapidement
rendu à l'exposition de la libération.

o

Les causes du drame oui coula la vie
a rauocai tioseda

CHIASSO, 17 juBWet. — L'assassinat de l'une des
personnalités les plus notables de la région de
Chiasso, l'avocat John Noseda , maire de iVacallo,
cause dans tout le pays un n aturel émoi.

Noseda, âgé de 66 ans, sortait de son étude à
11 h. 20, lorsqu 'il rencontra dans l'escalier, de sa
maison l'entrepreneur Vittorio Grivelli. Celui-ci lui
posa une question, et l'avocat ayant refusé de ré-
pondre en déclarant qu '« il n 'avait pas le temps »,
Grivelli sortit tout à coup un revolver de sa poche
et lui logea presque à bout portant deux balles
dans la tête.

Les circonstances du crim e son t dramatiques.
Attendant sa victime pendant deux heures dans
l'escalier de l'étude , allant parfois jusque sur la
place, mais ne perdant jamais de vue la porte de
la maison, Grivell i paraissait agité et inquiet. M.
¦Noseda téléphona à son gendre de venir à l'étude.
Les deux hommes sortirent ensemble. Et c'est alors
que se produisit la fatale altercation. M. Noseda
fut  tué sous les yeux de son gendre. Grivelli jeta
ensuite son arme et attendit sur place que la
police vînt  l'arrêter. Il fu t  accompagné au poste
par un soldat sans faire  la moindre résistance.

Grivelli, selon les renseignements publ iés par la
presse locale, était en proie à de graves difficul-
tés financières auxquelles l'avocat Noseda était
mêlé. Son acte serait dû à la vengeance et au
désespoir.
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Votre bureau bien meuble

c'est pour vous une économie de temps et de place.

Office Moderne» s. à r. I. Sion
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts, Tél. 2.17.33

PLanTons «entames ne
CHOUX DE MUITIGHE
blancs, choux marcelin d'Ubru, le cent Fr. 2.—, le mille
Fr. 18.— ; chicorée scarole de Paris, le cent Fr. 1.50, le
mille Fr. 13.—. Rhubarbe géante « Queen Victoria », la

l kgler, Fabrique de produits désinfectants, Zurich
ABONNEZ - VOUS AU .. NOUVELLISTE "

On demande un

pièce Fr. 0.50, 12 p. Fr. 5.—. Expéditions par retour du
courrier. Plantons sains et traités avant .l'expédition.

Cultures maraîchères B. DUCRET, Palézieux-Gare (Vd).
Téléphone 9.36.17.

Punaises
son! radica lement détruites par « VOLCANYTE », simple
procédé de gazéification sans appareil. Les gaz « Volca-
nyle » expulsent même les punaises cachées dans les fen-
les et recoins inaccessibles et les luenl immédiatement ,
ainsi que leurs oeufs. Un paquet, suffisant pour 25 m3
coûte Fr. 4.50, ICA non compris, avec mode d'emploi dé-
taillé. En vente dans les pharmacies et drogueries.

Seul fabricant :

39 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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Suzanne aimait novembre, qui passe du recueil-
lement dos brouillards à l'affolement des tempêtes,
pour retomber dans une torpeur grise. Elle s'enfon-
çait vers l'hiver avec le soleil , atteignait décembre
et jouissait du solstice en se sentant remonter vers
la lumi.ie.re. Celle année, comme les années précéden-
tes , elle marcha sans cesse par les digues. Bile ne
pouvait ni ne voulait fa i re moins que du temps de
son père. Or celui-ci ressemblait à ces gens ner-
veu x qui , la nuit , se relèvent plu sieurs fois pour
voir si les lampes sont éteintes et îles portes fer-
mées. Ils savent par faitement que rien ne cloche ,
mais une sorte de scrupule les oblige à vérifier.
Pendant sa longue maladie. M. Jules s'agitait : < Su-
zanne, allez donc à l'oseraie de Schuercn ; il y a
là un coin de digue où le limon glisse... > Puis
i"inquiétude du malade se portait sur tel autre
point : « Je crains que vous n'ayez mal vu, Suzan-
ne ; les taupes ont joué an printemps à Luypeghem.
Retournez et dites-moi... >

colporteur
sérieux pour la vente de I al-
manach « L'Ami des Aveu-
gles » en Valais. — Offres av.
références sous chiffre P. A.
31032 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

camion
« Fordson », 3 tonnes ; bons
pneus. — S'adresser au Nou-
velliste sous A. 4654.

Cause départ
1 • chambre à manger complè-
te, parfait état, 1 grand di-
van avec matelas et 2 à 1 pla-
ce, 1 petite glacière. Forte
machine à coudre à pied, bas
prix, pressant. Visible Je di-
manche sur rendez-vous.

A. Vielle, Pré du Marché
46 bis, Lausanne.

Téléphone 2.16.34.

— ZeJile Zanne et .son père ont gâté le métier,
grogna , un soir , au café, le greffier dos digues. Ils
y ont consacré tant de journées que jamais un au-
tre Dyckgraef tne pourra s'en occuper autant. lit
c'est inutile ! Quatre inspections l'an suffiraient.
Le .successeur de M. Jules 3'auira dur. A la moin-
dre alerte, on dira que des digues ont été négli-
gées... :

Vorbeeck, avec lequel il buvait, répondit :
— Il faut reconnaître que depuis leur gérance

il n 'y a pas eu de rupture dans ileur iréseau.
— C'est une raison .pour que cela arrive bientôt,

dit le greffier. Les ruptures... il y en a tout de
même de temps eu temps. Voyez le nombre de
W.iele.

— Pourquoi , dit Vcrbecck, ne pas nommer Zan-
ne Briat ? Moi , je voterais bien pour elle. Mes
oseraies seraient détruites en cas de rupture. Sus-
se aî ĵure que Zanne Briat connaît mieux que per-
sonne les digues et 'la marée !

— Possible, Verbeeck, .rétorqua l'auttre, mais,
tout de même, savez-vous seulement si le règle-
ment permet de nommer une femme Puis... qu'est-
ce que cette histoire d'enfant et de Triphon que
Knie raconte ?

¦— Knie est insensé 1 riposta le vannier. Puis,
quand ça serait vrai, ça n'a rien à voir avec les

Fully - Enchères publiques
Samedi le J I  ju i l l e t  prochain,  à 14 heures , au

C a/ é Ançay, à Fully, les Hoirs de Pierre-Marie
BENDER exposeront en vente aux enchères publi-
ques un bâtiment commercial sis à Saxé-Fully,
avec grange-écurie, places et vigne attenantes.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

P. o. : Clément Carron. notaire.

+ VERNAYAZ
""l Place du Collège

Samedi 21 juillet 1945, dès 20 heures
Dimanche 22 juillet, dès 14 heures

Grande Fi IsiÉ
en faveur de la

ligue Antituberculeuse
du DISTRICT DE ST-MAURICE

avec le bienveillant concours des
SOCIETES DE CHANT ET DE MUSIQUE

du District

DISCOURS
CANTINE — DEGUSTATION — JEUX DIVERS

BAL BAL

Enrichit les mets

HOMME
dans la 30ne, débrouillard,
cherche travail stable.

Faire offre sous chiffre P.
H. 10894 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Plantons
de choux blancs el marcelins
hâtifs (tête de fer, ponloise,
Dithmarsch), choux tra ités in-
demnes de maladies, Fr. 25.—
le mille. Plantons de zénias à
grandes fleurs.

M. Haussener, hort., Echal-
leni IVdl. Tél. 4.13.07.

Poussins
Leghorn lourds à Fr. 1.30 la

pièce, Rhode-lsland à Fr. 1.60
la pièce, ceux âgés de 8 jours
30 cf. d'augmentation, ceux
âgés de 15 jours 60 et. d'aug-
mentation par pièce.

F. Schwab, Centrale d'éle-
vage, BUhl près Hermrigen
(Berne).

Vous savez
donc, que vw» obtejutt lnin
petits fromages^olgrement
bon" pour ajéapotu K ou O ?
C'eit tgjjjtfurs le- fromage 4
t«rti«€r»/^ra» le phi» en vogue!

H VENUE
beau diamant, env. 9 carats,
blanc pur, faille moderne.

H. Bouru, 14, r. Léon-Gaud,
Genève.

digues. Que les digues soient bien surveillées, moi ,
je me fous du reste !...

El il ajouta une plaisanterie grivoise qui mit en
jcie tous les buveurs.

... Ainsi passait novembre. Ce fut le 20 au soir
que Suzanne , rentrant , mouillée et fatiguée, re-
çut d'annonce de mort de Mme veuve Larix , « pieu-
soment décédée à Borchem , munie des secours de
la religion > . Ses enfants annonçaient :

M. et Mme Baptiste Lori.c,
M.  Mai Larix,
M. et Mme John-Henry  Muc-Gregor Larix.
Diverses pensées se bousculèrent en Suzanne.

D'abord , le « Pauvre vieill e dame !... » puis le sou-
lagement : « Ah ! sa mère était malade ; c'est donc
pour cela qu 'il n 'est pas venu... >

Puis, en examinant l'annonce, une fort e surpri-
se : < John-Henry Muc-Gregor > : J'adresse de Tri-
p hon ! Oh ! c'est la belle-sœur d'Anna Larix que
Triphon a épousée ! C'est pour cela que Max a
empêché sa mère de parler de cette lettre d'An-
glelerre ! C'est donc qu'on lui avait dit que Tri-
phon... que moi... Et si c'était pour cela que Max
n'est ,plus venu me voir !

Le service aura lieu à l'église Sainte-Willebrord ,
à Berchem, le 25 novembre, à 10 heures...

c J'irai I »

Du 15 juillet au 25 août, le

Dr Luyet
ne recevra que le lundi et le
jeudi. Pour renseignements ou
rendez-vous, téléphoner au
2.19.75, Mayens-de-Sion.
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FILLE 00 GSRC0H
de cuisine
Bons gages, bon traitement

Entrée de suite.
Faire offre à l'Hôtel du Cerl

Monlhey.

Radio - Programme

On cherche un bon

SOTTENS. — Mercredi 1S juillet. — 7 h. 10 Le
salut [musical. 7 h. lu Informations. 7 h. 20 Musi-
que légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 A
propos du juibilé de l'A. S. F. A. Son historique ,
son organisation. )2 h. 30 Heure. Le quart  d'heu-
re Raymond Scott. 12 h. 45 Informations. 12 11. 55
Vne sélection d'airs de films. t3 h. Duo 45. 13 'h.
30 Oeuvres de Jacques Iberl. 17 h. Heure. Emission
commune. 17 h. 45 Emission pour les juuj iej i.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 11. 30
Pour les petits. 18 h. 45 Achille Ghristcn et son
rythme. 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Informa-
tions. Le bloc-notes. 19 h. 25 Chronique fédérale.
19 h. 35 Allô ! Genève... ici Paris 1 19 h. 55 Poètes,

A vos lyres. 20 h. 15 Concert svmphonique. 21 h. 15
Le Tribunal du Livre. 21 h. 40 Dardanus. 22 h. 20
Informations.

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

DBA6UEUR
pour pelle mécanique : indi-
quer âge, références el pré-
tentions. — Ecrire sous chiffre
P. 6622 S. Publicitas, Sion.

Dl H»
Reins el vessie

de retour
du service militaire

Lausanne, Gd-Pont 12.

hlHRIHG E
Jeune homme de 28 ans,

grand, affectueux , place d'ad-
ministration, cherche jeune fil-
le, même de la campagne, en
vue de mariage. — Ecrire s.
chiffre P. M. 10853 L. à Case
postale 29283 Lausanne I.

Je suis chargé de vendre
dans la région de Sierre plu-
sieurs

CAFES il
ctfB-nsruum

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière Martin Bagnoud, Sier-
re. Tél. 5.14.28.

BoÉDger - pâtissier
Jeune ouvrier capable de

travailler seul cherche pla-
ce de suite ou à convenir. —
Faire offres : Charles Ernest ,
Bout, de Grancy 24, Lausan-

Bibliographie
Partir en vacances

c'est aller prendre des forces pour demain I

La devise dont s'insp i re cel été la propagande
touristique suisse est aussi mise opportunément en
valeur par la revue touristique officielle « La Suis-
se » et par plusieurs des articles de son nouveau
fascicule. Juillet est le mois des vacances d'été el
ce fascicule richement illustré est aussi consacré aux
vacances, aux vacances dans les montagnes, aux
ascensions alpines, aux séjours dans les vallées a
l'est ou à l'ouest du pays , à ses eaux salutaires, ou
à la détente dans le cadre distingué des semaines
musicales d'été. Une page spéciale nous paille des
nombreux types intéressants de chute s d'eau , une
autre de la Semaine commémonalive Edward
Whymper à Zermatt. Mais le point de départ de
tout voyage est le guichet d'une gare — ou , sous
une forme particulière, l'agence d'informations des
C. F. F., au sujet desquels ce fascicule nous don-
ne aussi une foule de détails intéressants et peu
connus. Sch.

CHANGEMENTS D'ADIESSES. — Nom prions nos
¦bonnes de prendre note que chaque changement
d'adresse, peur être prit en considération , doit «lie
accompagné de Fr. O.J0 en llmbrei-peite .

—• Joke ! la v ieille dame qui est venue au mois
d'août...

— La sukkcl (la pauvre). Vous irez au service,
Zanneke 1

— Eh ! oui , Joke...
—- Ce garçon va encore hériter , déclara la vieille.
Et elle se relira â la cuisine pour éviter une re-

buffade. Joke parlait quelquefois toute seule :
— Ah ! je ne me taira i plus à cause des idées

de M. Jules. Cette fille a besoin d' um guid e de
bon sens, et qui le (lui dira , si ce n 'est moi ?

XXXI
En été, de jolis bateaux à vapeur, blancs com-

me des papillons transportent excursionnistes el ri-
verains de Tamise à Anvers. Mais l'hiver, Je s'er- '
vice étant diminué, la compagnie n 'y emploie
qu 'un vieux baleau tout noir.

Malgré l'inconfort et le froid , Suzanne le pré-
férait au train. Qu'importait l'odeur inoisie de la
cabine 1 Elle resterai t dehors.

(A suivre).

PIANO
noir, marque « Kriegelstein »,
parfait état , à vendre de sui-
te pour cause de déplace-
ment. Ecrire Case Gare 348,
Lausanne, ou s'adresser Av.
Floréal 18 (4e g.), Lausanne,
visiter 10 à 12 h. et 18 à 20 h.

Ménage rapatrié de France
cherche

toute urgence
3 à 5000 francs pour 6 mois.
Bon intérêt, garanties. — Fai-
re offres sous chiffre P. 6626
S. Publicitas, Sion.

baignoires
Chauffe-bains à bols
Chaudières i lessiva

165 et 200 I., i circulation
galvanisées et en cuivre.

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

» Machine
Universelle
combinée raboteuse-dégauch.,
40 cm. de large, circulaire,
toupie el morlaiseuse avec I.
les accessoires. Marche parfai-
te. Prix avantageux.

Tél. 3.40.79, Lausanne.

L'allemand, l'anglais
ou l'Italien garanti, en 2
mois, parlé el écrit. En cas
d'Insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire et
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois fédéraux en
3 mois. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchatel 7, el
Zurich. Llmmalqual le.

Util II HouHlIliti ValBleia




