
Politique anglaise
L'attitude tle la Grande-Bretagne devant

les grands problèmes <le l'heure est extrême-
ment intéressante à étudier et à suivre, car
il s'agit d'un peuple bien décidé à marcher
à grands pas .sur le chemin du progrès .so-
cial , mais qui entend le faire dans le régi-
me qui e.st le sien.

En d'autres termes, il s'ag it d'une évolu-
tion et non d'une révolution . On retrouve
dans ce choix préjudiciel, la mentalité tra -
ditionaliste des Anglo-Saxons, Jeur sens
pratique, leu r goût pour le réalisme plutôt
que pour les idées pures.

Le Royaume-Uni , au lendemain des hos-
tilités , se trouvait placé devant deu x tâches
essentielles : vivre el conserver son rang de
grande puissance. Vivre , c'était assurer le
pain de 47 mLlHoii s d'habitante. La nation
était épuisée par l'effort qu 'elle avait ac-
compli pou r arracher la victoire ; elle était
aussi ruinée.

11 fallut donc recourir aux crédits améri-
cains , qui ne furen t pas accordés aussi faci-
lemen t qu 'on l'espérai t à Londres ; il fallut
remettre cn marche la lourde machine éco-
nomique et rétablir le jeu des échanges. Les
jmjporta'tioms dépassent toujours — c'est bien
compréhensible en celte période de recons-
Imiction el de réadaptation — îles exporta-
lions. Avec le même cran héroïque qui les a
caractérisés pendant les hostilités, lies An-
glais continuent à se « serrer la ceinture r ,
au propre comme au figuré.

C'est pourquoi d'ailleurs ils sont si heu-
reux quand ils ^peuven t passer quelques
jours de vacances chez nous. Avec le flegme
qui leur est particulier, ils n'ont pas hésité ù
se lancer, malgré les difficultés de l'heure,
dans tou te une série de réformes sociales
voulues par la majorité du corps électoral.
Tout marche tle front et l'on peut êlre cer-
tain — si un nouveau conflit armé ne vient
pas bouleverser le monde — qu'avec 'les an-
nées, les stoïques Britanniques surmonte-
ront tous les obstacles et retrouveront la
prospérité dan s l'ordre social évolué qu 'ils
auron t voulu .

Quand Je général Marshall a lancé sa gé-
néreuse idée, il est compréhensible que le
chef du Gouvernement de Sa Majesté, son
ministre des Affaires étrangères et son mi-
nisire des finances s'en soient emparés avec
enthousiasme. L'heu re n'était plus 1res éloi-
gnée où Londres aurai t  dû solliciter de nou-
veaux crédits de Washington. Grâce à ce
plan, les Anglais ne sera ien t pas seuls à qué-
mander. Ils se présenteraient avec d'antres,
parmi d'autres.

Les prêteurs n'attacheraient plus ;\ la cou-
leur politique des hommes actuellement au
pouvoir sur les bords de la Tamise, une im-
portance quelconque ; porte-parole de la
Grande-Bretagne, ils seraien t , au contraire,
parmi les mieux vus des solliciteu rs. L'oc-
casion était trop belle, aussi bien au point
de vue politi que que psychologique, pour
que M. Bevin ne fasse pas l'impossible pour
qu'aboutisse 1 in i t ia t ive  du Secrétaire d'Etat
américain.

On sait la suite. Le ministre anglais a
poursuivi avec son collègue français l'étud e
du plan Marshall et, malgré la défection rus-
se, a fait appel à tou t es les nations du con-
tinent pour répondre aux conditions du fa-
meux slogan « Aide-toi, l 'oncle* Sam t'aide-
ra » . Ainsi , sur le terrain intérieur, les évé-
nemen ts ont pris une tournure favorable.
Grâce â cet appui généralisé, grâce au la-
beur infati gable d'un peuple qui ne renâcle
pas au travail , qui en saisit, au contraire,
l'impérieuse nécessité ; grâce à un esprit
d'abnégation devant lequel on ne peut que
s'incliner, l'avenir se présente favorable-
ment.

La seconde tâche concernait l'Empire. El-
le était aussi ingrate que la première. Ll est
vrai que des idées nouvelles animaient les
hommes parvenus au pouvoir. Ils estimaient
que le * Commonwealth > devait grouper
des peuples qui adhéreraient librement et
sans contrainte à cette l'nion. Le temps était
passé où l'on intervenait par la force contre
des populations qui souhaitaient vivre indé-
pendantes. Devant un tel idéal , l'Empire ne
pouvait que se modifier. Ce fut l'Egypte

d'abord qui reprit sa liberté d action ; les
Indes viennent de suivre , grâce aux remar
quables qualités de négociateurs du vice-
roi , Lord Louis Mountbatten.

Quand nous l'avions rencontré, cel hiver ,
à Davos , nous avions été frappés par lout
ce qu 'il y avait de sérieux , de profond , de
sincère, dans ce caractère, qui accepte de
remplir une tâche ingrate, sans parti pris,
sans idées préconçues.

Il vient de réussir où tant d'autres avaient
échoué. Ainsii l'Inde, telle que nous Ja con-
naissons, toile qu'on nous l'a montrée sur
les cartes de géographie, a vécu. Le grand
rêve de Gandhi qui soubaitait que son pays
conserve son unité ne se réalisera pas.

Pour arriver à un accord en tre Hindous et
Musulmans, il a fallu admettre Ja création
de deux Etats , l'IIindoii slan et le Pakistan.
Phénomène curieux qui laisse perplexe les
Européens logiciens que nous sommes, mais
qui ne choque nullemen t les Asiatiques, le
Pakistan sera composé de deux régions, dis-
tantes , l'une de l'autre, de près de mille ki-
lomètres -

Dans les territoires-frontières, des plébis-
cites sont présentement organisés pour que
l'on puisse tracer , aussi exactement que pos-
sible, la ligne de démarcation. Certes, il n'y
aura aucune comparaison entre le Pakistan
et l'Hindoustan ; celui-ci reste l'Inde tradi-
tionnelle ; il comportera près de .150 mil-
lions d'habitants et sera toujours le pflus
peuplé des Etats du monde, immédiatement
après la Chine. L'aut re ne dépassera pas 50
ù 60 millions d'âmes. Certes ce morcelle-
ment présente des désavantages, car les
Princes sont en droit de réclamer également
la liberté et d'ériger leurs royaumes en Etats
indépendants.

Du point de vue occidental, on aurait
préféré une Fédération d'Etats , telle que
nous l'avons connue, en Suisse, de 1803 à
1848. Mais il semble que, dans leur -très
grande majorit é, les Indiens soien t satis-
faits , ct c'est l'essentiel , tant il est vrai qu 'u-
ne solution unique ne saurait convenir sous
des latitudes différen tes.

Au point de vue brilannique, Ja conclu-
sion dc cette affaire est un très grand suc-
cès. La Grande-Bretagne actuelle n'avait
plus ni le désir, ni les moyens , de jouer , là-
bas, au garde-chiounne. L'accord auquel on
est parvenu , de la libre volonté de toutes les
parties intéressées, bien loin de détruire le
« Comimonwealth » le consolide, tant il est
vrai que ceux qui s'y rattachen t en saisis-
sent désormais mieux la valeur. En politi-
que extérieure, l'Angleterre est donc, aussi ,
sur Ja bonne voie.

Me M.- W. Sues.

Fluide humain
Sous (prétexte qu 'un magnétiseur n'a pu réussir

à empêcher, par 'l'imposition des main s, la putré-
faction d'une côtelette d'agneau et d'une tanche,
des journaux an n oncen t que •« l'existence du .fluide
humain n'est pas démontrée ».

Le fluide humain ! il existe pourtant. Mais ce
n'est pas par la stérilisation des viandes 'Qu 'il se
manifeste. Et il n'est nul besoin d'un 'm agnétiseur
pour démontrer la réalité et la puissance du fluide
humain !

Tous les hommes ne possèdent pas ce fluide. Il
esit l'apanage de quelques privilégiés.

Dans quel cirque, dans quel music-hall peut-on
admirer ces phénomènes, me demanderez-vous ?

Et je vous -répondra i : mais, regardez autour de
vous, da_ns la vie , «t vous ne manquerez pas de
remarquer les élus doués du pouvoir maigique !

Quand un homme politique , par exemple, pair sa
seule présence au pouvoir, la confiance publique 're-
vient, ta concorde renaît , croyez-vous qu 'il ne le
possède pas. le fluide humain ?

Quand un oiiicier , prenant le commandement d'u-
ne troupe, sait aussitôt la galvaniser, l'éleotriser,
est̂ :e qu 'il ne l'a pas, le fluide ?

Quand un orateur , quand un acteur , rien qu 'en
apparaissant sur l'estrade ou le plateau, changent
un auditoire somnolent en une assistance attentive
et subj uguée, ne l'ont-ils pas, le fluide ?

Le fluide humain peu t d'ailleurs, comme la lan-

gue d'Esope, être la chose la meilleu re et la pire.
Et quand des filous arrivent à enlever si faci-

lement des milliers et des milliers de francs aux

De jour en jour
Couverture de la Conférence de paris - Une victoire diplomatique

de l'Italie - 31 y a complot et complot

La Conférence de Paris « rééditée » sans la Rus-
sie et ses satellites... ou acolytes... s'est ouverte sa-
med i , à Paris, dams une atmosphère non pas lour-
de et pleine d'inquié tudes, comme le dit un con-
frère lausannoi s, mais sereine et 'grave, la 'résolu-
tion d'aboutir à la mise en application du plan
Marshall animant itous les délégués. Cair le plan
Marshall c'est le salu t de l'Europe dan s la prospé-
rité 'recouvrée ct dans la liberté. Les pays qui ont
dû renoncer à participer à la Conférence, sous la
pression « (hitlérienne » de Moscou , — on pense
surtout à la Tchécoslovaquie, ù la Hongrie, à la
Pologne, i. to Finlande, toutes empreintes, toutes
nourries de civilisation chrétienne ou « occidenta-
le-», puisque c'est 1e mot , — ces pays le saven t
bien dent le premier mouvement avait été « d'en
être »... Hélas ! « Notre politique, a pourtant décla-
ré le généra) iMarstoll, m'est dirigée contre aucun
pays, aucune doctrine, mais contre la famine , la
pauvreté , le désespoir -et le chaos. Son but doit
être la renaissance d'une économie active dans le
monde, afin que soient créées les conditions éco-
nomiques et sociales où de libres institution s puis-
sent exister... » Faut-il croire que la Russie — et
quand on dit la Russie on pense à ses chefs ac-
tuels, ii sou « -régilme » totalittai're, qui ferment les
.portes et dirigent « idéo'.ogiquemenit » de leurs bu-
reaux cadenassés — faut-il croire que la Russie
compte sur la famine, la pauvreté, le désespoir et
le chaos, pour régner sur tin continent, sur un
inonde abattus où ('homme ne serait même plus un
« animal » de rapport, mais une machine? Quelle
lumière eit quelle joie de vivre ! Et pourtant il
faut le croire, puisque le pauvre 'Léon (Nicole l'a
(Proclamé dan s la « Voix... tn alouvrière ». « La mi-
sère, a-t-H écrit un (jour en des termes plus voilés,
la misère nou s donner a le Pouvoir... La « haute
conjoncture » économique ne durera pas touj ours...
Et alors... » Daims un pays >à la démocratie politi-
que exemplaire et qui vien t — n'en déplaise à
certains journalistes valaisans qui ont manqué de
flair — de manifester sa volonté , en votant l' as-
surance-vieillesse, d'in staurer une démocratie so-
ciale de plus en plus exemplaire elle aussi , ou a le
droit de déplorer l'at ti tude soviétique — sans at-
'ténuer en den une vibrante sympathie - pou r le
brav e pe uple russe.

Sr ce peuple est heureu x sous la férule stalinien-
ne que ne lui permet-oni d'en- faire la démonstration
et que ne permet-on d'en aller faire la consta-
tation ? Les frontières verrouillées ne sont pas un
signe de bonheur et inspiren t toute la méfiance
qu 'elles indiquent... C'est réciproque... Espérons
contre toute espérance que 'la nouvelle Conférence
de Paris, par ses décisions et leur s .répercussions ,
soit un point rose sur les relation s intern ationales...
La force et la menace de son déchaiuemen.t ne se-
ront j amais le droit et la vérité...

? * •
L'Italie vient de remporter une grande victoire

dip l omatique , la première de l''ai?rès-.guerre : elle
a été admise sur pied d'égalité ià la Conférence d.e
Paris pour la reconstruction de -l 'Europe. (Le comte
Sforza avait â ce propos posé en quelque sorte la
question de confiance, ayant fait savoir à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à R cm e qu'il ne se ren-
drait à Paris qu 'à cette condition. Ceci ne signifiait
pas cependant que l'Italie serait absente, mais seu-
lemen t que son ministre des affaire s étrangères
n 'assisterait pas à la Conférence.

La .victoire diplomatique remportée est d'autant
plus remarquable que le traité de paix n 'a pas en-
core été ratifié par la Constituante.

...Et le comte Sforza a emporté à Paris un gros
mémorandum de son (gouvernement pour la recons-
truction européenne. « L'Eurcpe est notre patrie
commune *, a-t-il déclaré au moment de partir. Il
avait eu auparavant une longue conversation avec
¦MM. de 'Nicola et de Gasper i , au suje t de la lettre
que M. Bevin venait de lui adresser. On apprend ,
à ce prepos, que le comte Sforza se rendra officiel-
lement à Londres, après la conférence de Paris.
C'est la première fois depuis la fin- de la guerr e
que l'Angleterre montre ouvertement son désir d'un
rapprochemen t avec l'Italie.

Le même désir est d ailleurs manifesté par la
France. Les milieux diplomatiques iromains assu-
rent que d'importantes négociations se dérouleront

bon s épargnants, il fau t  bien qu 'ils aienit eux aus
si du fluide !

au Quai d'Orsay, pendant le séj our du comte Sfor-
za à Paris.

D'autre part , on déclare au Palais Ohigi que
l'importance accordée pair l 'Italie au plan Marshall
ne doit pas indj .-poser Moscou. Une com m un ication
a été faite dans ce sens à Moscou par l'ambassa-
deur d'Italie près le Kremlin. Le comité Sforza a
d'ailleurs précisé , eu prenant l'avion , que « ta  re-
construction de l'Europe non seulement n 'exclut
personne, mais doit être la principale base d'une
collabora t ion' de ton s ».

Ait cours dc la siaTce de vendredi de YASsem-
blêe nationale f rançaise, M.  Michelet, député M. R.
P., ancien minière de la guerre , a demandé à M.
'Ramadier , premier ministre , qu elles mesures comp-
tait  prendre le gouvernemen t pour faire cesser les
campagnes diffama t oires lancées, à propos de l'af-
faire du coq-plot de Laimiba'lle, centre des .généraux
de l'armée .française.

Chaque fois qu 'une iiitteintc est parlée a d'hon-
neur de il'armée paise on Ia.nit que corps, a iréipcin-
du 'M. llamadier , c'est au aninisitè-r e de la guerre de
se saisir de J'affaire. Qu.3Ji.d ce sont des "officiers
qui sont directement mis en cause , comme c'est le
cas — et j'ajoute que les officiers don t il s'agit
ici me sonit pas compromis dans l'affaire on cours
— ils peuvent toujours assigner en justice ileurs
diffamialleurs .

Le président du Conseil a rendu ensuite il iomma-
(ge à ceux qui ont été à l'avant-garde de la Résis-
tance, .mars il a soulign é qu'en itout état de cause
la loi est égale .pour tous les Français.

(M. .Michelet insista alors sur le caractère odieu x
des accusations portée s contre le généra l Kœnig,
et reprises mercredi par un j ournal berlinois. Il a
indiqué, en concluant, qu 'il aimerait que le igoaver-
'iiement poursuive ito ut de suite les calomniateurs.

— A Athènes, le 'général Zervas, ministre de la
sécurité , a déclaré hier , dans un discours ayant
trait au récent complot eomimuniste , que des dé-
pôts clandestins de .munitions ,- d'explosifs cit de
matériel d'imprimerie avaient été découverts à Sa-
•loniquc. De plus , le .gouvernement grec a en mains
une circulaire du comité central du parti commu-
niste grec prouvan t que les communistes envisage-
raient la mise sur pied d'une anmée révolution -
naire.

Important Conseil de guerre
chinois -

Un importan t Conseil dc guerre viemt de se te-
nir sous la présidence du général CilienigHCheng.
chef d'état-major .général de l'armée chinoise, ar-
rivé à Pékin jeudi. On croit savoir qu 'au cours de
cet importan t conseil qui .réunissait les grand s
chef s miilitaires et les (hauts ifonDtic.nnaircs civils de
la -Chin e du Nord, o.ii a envisagé divers problèmes
d'importance vitale pour la Chine et notamment :

1. Les plans de la grande contre-offensiv e gou-
vernementale er.iglcbant la Chine d.u iNond et la
Mandchourie ;

2. Le remaniement du haut commandement dans
ces deu x zones de guerre civile ;

3. L'établissement d'une coordination! penmanen-
te entre les opérations .gouvernementales de la- ré-
gion de Pékin et celles de la 'Mandchourie ;

4. Les attributions respectives des (grands chefs
militaires.

Cependant , on attend pour mettre au point les
mesures à prendre l'arrivée de Chang-Kaï-Ch-ek,
seul susceptible de leur donner une certaine ccfoé-
sion car les différents chefs militair es chinois sont
divisés par des rivalités personecMes. Le (généra-
lissime pourrait faire à Pékin un séjour de deux
mois.



II ne laut pas tenter les voleurs
D'après un rapport du chef de la police anglaise,

la vague de banditisme, en Angleterre, dépasse de
beaucoup le pourcentage de celle d'avant-suerre.

Malgré les nombreux avertissements domiés pair
Scotland Yard, plus de la moitié des vols sont
dus è l'imprudence de personnes qui laissent leurs
portes ou fenêtres ouvertes, (tentant ainsi les vo-
leurs.

•Trente-trois personnes sont mortes de mort vio-
lente, sans que la police ait pu retrouv er les as- '
sassins.

Le nombre des arrestations suivies de condam-
naitions, soit pour vol, soit pour meurtre, s'élève
à 127,796, (environ 9 % de ces imifractions somt at-
tribuées à des déserteurs de l'armée).

.Mais le fait le plus effrayant , conclut le rapport,
est le nombne important de délits commis par des
jeunes gens dont l'âge varie entre 14 et 20 ans.

o
Un enfant condamné à dix ans

de détention
Le jeune Jahn Grilf ifiths, âgé de 10 ans, a été

condamné par le tribunal de Swawsea, Angleterre,
à dix années de détention pou r avoir assassiné son
compagnon de jeu , .Chartes Parfitt , âgé de .4 ans.

Lai justice anglaise admet l'éventueîle responsa-
bilité des enfants à partir de 8 ans.

'John G'riiffi 'tihs , après avoir joué dan s une .maison
abandonnée, avai t ligoté les pieds et les mains de
son colmpaignon et l'avait jeté dans une 'rivière.

o
Grave accident d'automobile :

7 morts et 2 blessés
Sept personnes ont trouvé la mort et deu x ont

été grièvement blessées dan s un accident d'auto-
mobile qui a eu lieu près de 'Cosenza , eu Calabre,
Italie. M s'a.gift d'un camion qui transportait 14 ou-
vriers et qui est tombé dans un précipice à la sui-
te d'une imprudence du chauffeur. Celui-ci, étant
sorti indemn e de l'accident , s'esf enfui aussitôt
après.

o

Une poule de qualité :
elle a quatre pattes et deux croupions

et est, bien entendu, américaine»*
Une m ouvélte arrive du' Nouveau Monde.qui1 .lais-

se loin derrière elle les saucisses aériennes et les
moutardiers volants. C'est ainsi qu 'on mande de
New-York à l'agence (Reuter que dans -une basse-
cour de Brooklyn., une poule se pavane — sous, les
yeux sidérés de ses congénères imasculiins —- arbo-
rant non seulement quatre pattes, mais encore
deux croupions, ce qui fait supposer- qu 'elle pour-

*8j$ !̂
alors vite une
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Di i D» ML
— Un monsieur ?... Tu ne le -connais ipas ? H

n'est pas d'ici ?
— Oh ! non. je ne l'ai jamais vu... El même il

parai t 'très en colère de trouver la (porte fermée...
Venez vi lement !

Je devinais : c'était l'inspecteur. M. Broussaillet ,
mon ancien .professeur à VEcoile .Normale. J'étais
dians die jolis draps ! Je fus frotté d'importance,
du.r et longtemps... J'eus b eau dire que les petits
paysans ont besoin: de s'exercer aux travaux rus-
ti ques..., que le père Pigasse élait bien dans l'em-
barras.... qu 'il y avait .là une question d'humanité,
de solidarité... Il me voulut rien entendre. Id consul-
la le tableau des classes, constata que j'aviais fait
pendre à mes élèves de la première division, une
leçon s>ur l'accord du verbe avec son sujet et une
lecture au' c manuscrit > ; à ceux de la deuxième,
une séance d'écriture et la récitation de huit vers
du « Petit Savoyard > , et, à la troisième, une lec-
ture au treizième carton, plus le chant dc il'hvm-

ra pondre deux œufs à la fois. Tous les coqs sont . lentement des mesures d'âiuration, des manifesta
ein émoL 4__e «a'lli_oaoée-<pihéooaièinç4putefoiis ne che-
mine que sur deux pattes, -Jes. deux autres étant
trop courtes, ce qui ne lui enlève rien de sa viva-
cité.

-Sort heureux propriétaire se nomme 'Murary
WeUss <nri se livre depuis 20 ans au commerce de
\a volafUe. Ï1 a déetoé que la poule était (sortie
votei 4 mois d'um œuf doublement fécondé et il es-
père sérieusement ique la- dame au double oroupion
donnera chaque fois deux œufs.

k«;;i ; —flnnKr- IK-J
Ministres européens victimes

de vols audacieux en Argentine
(Durant les ifêtes de 'l'Indépendance célébrées à

Tucumian, en présence de M, .Pérou et de M. Vide-
la, du .gouvernement et de tout le corps diplomati-
que, les ministres de (Roumanie, de Suède et de
Chine, ont été victimes dr'un vol audacieux.

Selon les j ournaux, des objets de valeu r leur ont
été dérobés ta l'hôtel destiné au conps diplomati-
que. On/ suppose que 'la1 .bande in ternationale , défia
repérée lors de la visite dc M. Videla , à Rio, a
opéré aussi à Tucumian, malgré la surveillance de
la police qui a détaché à Tutouman 700 de ses meil-
leurs -limiers.

. e '
Un faux médecin dans le sac

en France
La police de iCharlevilte vient d appréhender W

nommé Pecot .Guy-Auguste, 37 ans, domicilié à Pa-
ris, fncu'ipé d'escroqueries et d'exercice illégal de la
médecine. • _ , _ . .

. Pecot, dont la - profession n'est pas exactement
défraie* se disait docteur détaché de la clinique du
docteur Blanchard, â Nagent, , pour visiter les
clients de province. Il avait soigné plusieurs mala-
des de la région auxquels il avait demandé aux
uns 5000 'francs d'honoraires pour la visite, aux au-
tres 1,000 francs pour ses (frais de déplacement.

Dans.certains cas ii confirmait , simp lement , le
traitement ordonné.par 'le Dr Blanchard aux clients
qui avaient consulté ce denmter.

m -O . ' i

Un train déraille : 200 morts
Deux cents personnes ont été . tuées irars du dé-

raillement d'uni train¦¦S UT la .ligue Kiukong-iCantaii ,
.Chine, annonce l'agence .Central News.

L'accident s'est produit .pendant la traversée
d'un pont. La (locomotive et trois wagons se sont
écrasés dans 'la rivière.

Nouvelles suisses 
Le procès des désordres

de Schaffhouse
M. Kippmanm ,; procureur . .général , propose . pour j

20 des 22 inculpés des pehies d'emprison nement :
allant de 14 ;à 90. j ours, pour dégâts mutèrfels et ,
iperturbationi de Tondre public. Faute de preuves, il .
abandonne l'accu sa tioni contre les deux autres pré-
venus.

Le.procureur estime , que ces incidepts sont . la i
conséquence d'une psychose des masses. -Ils ont
été provoqués par ia hainie contre le fascisme et le .
natioinal-socialisme. Les inculpés n'ont .pas eu con- ¦
naissance non plus de ia¦_ . situation des (personnes i
auxquelles ii s'en) prenaient et qui ne sympathi-
saient pas .avec des idéologies étrangères. Ils ont :
été poussés pam ;la passion politique, fis doivent
donc être punis 'pour perturbation de l'ordre pu- .
Mie, sinon- le calme et ia sécurité des citoyens se- 1
raient menacés.
. (Me Huber, de St-tGa.ll, premier défenseur, a re-
levé' qu 'il ne s'agissait pas là d'un complot et que
toute l'aiffaire 'devait être examinée dans un cadre
beaucoup plus lange. La- haine contre le mational-
socialisime remonte là 1935 environ. Elle est deve-
nue plus forte encore à la suite des informations
relatives aux cruautés -commises par les Afcmiamd s
dans des carmips de concentration. Puis ii y a eu
les iinaiciltlnaticrn s de lia cinquième colonne dans no-
tre ipays et tout cela on no peut pas l'oublier. Lors-
que (les autorités ont commencé, ici et là, 'à prendre

ne mat louait .« La Reine H ont en se » . Bref , iil me fit
comprendre que j'étais un maître inexact et fan-
taisiste et.que, s'il me demandait pas .mou dépla-
cement , encore cette fois, c'est .qu'il aivait été mon
professeur , et qu'il espérait ime ramener aux .sai-
nes pratiques de (la pédagogie.

Je ne reçus donc .pas mon changement, a .la cen-
trée suivant e ; mais, compte à (rh rçloiro de$ foins
s'ajou ta , un- peu .plus tord , celle de la leçon de géo-
graphie dans îles gonges do la Duronque... »

— 'Contez-mous encore ça , monsieur .Bonneguide,
suppliait Panissat.

— Ah ! mon, mes amis, je vous forais 'manquer
les vêpres... Ce sera pour une autre fois..., quand
M. i'abbé Rcynès nous invitera à main ger la mo-
rue, par exemple le Jeud i-Saint... Qu'il 'vous suffi-
se donc do savoir que, l'année d'après, M. Brous-
saiillet se montra d'autant plus impitoyable .qu 'on
¦lui aivait raconté qu'aux Aganitz. Je . ne daignais
pas mettre les pieds au caba ret du « .Laipin Ver t »,
où fréquentaient les purs, les bien pensants, à sa-
voir : un "mouchard du temps des Commissions
mixtes, un forçat libéré retour de Cayenne et un
épicier tfaiilLli. Je m'attendais à être envoyé à /Mon-
daines, lien de déportation' ondimaire des institu-
teurs du Rou orgue moi jnotés ; mais «n fut indul-
gent , et on .me nomma à La Garde-du-Loup...

lions-d«uimeur ont éclaté et elles étaien t faciles
à comprendre. Le défenseur propose en conséquen-
ce de libérer une pairtie des inculpés et de recon-
naître dans certains cas des infractions légères
contre l'ordre-public

Me Rosenbusch .(Zurich), second défenseur, cri-
tique la lenteur de l'enquête, qui a compliqué la
mise au net de cette affaire. 11 a expliqué pourquoi
des Tesstaois ont participé à ces désordres. Le
Tessin a été sous la pression' d'une puissance étran-
gère, comme 'le montre le rapport du Conseil fé-
déral sur les menées fascistes. La loi réclame la
punition 1 des coupables, mais un jugement .modéré
s'impose.

La suite des débats a été renvoyée à lundi.
o

La voiture de l'ex-premier hongrois
s'écrase contre un mur

Une 'voiture que conduisait un entrepreneur de
tran sports , 'M. Bardin , habitant 'Ghanitapoulet, qui
roulait au quai Wilson, là Genève, en direction de
Versoix, a été assez vioileimiment accrochée au pas-
sage par une voiture hongroise qui ensuite pri t la
fuite. M. Bardin engagea incontinent une 'poursui-
te, mais n'eut pas besoin' d'ailler bien loin. La voi-
ture hongroise, -qui roulait à une vitesse d'environ
cen t kilomètres à l'heure, parvenue au faneuK vi-
rage d'il quai , célèbre pour les .graves accidents
don t il fut déjà jusqu'ici le théâtre , quitta 1a rou-
te, fit aine embardée, monta sur le trottoir, ren-
versa le banc d'un marchand de glaces, les tables
et les chaises qui l'entouraient , et vint finalement
s'emboutir contre le mur qui borde lie .quai.

La voiture qui terminait ainsi sa carrière n 'était
autre que celle de M. Nagy, l'ex-premieri ministre
hongrois venu eni Suisse récemment dan s des cir-
constances qui sont encore dans toutes les mémoi-
res. Elle était conduite par le secrétaire dc l'hom-
me d'Etat, iM. Bêla Sarrossy, qui -l'util isai t sans
autorisation, 'interrogé par (M. Gaudet, .officier de
police, le conducteur qui sembl-ait n'avoir pas tout
son sanig-.froid, et roulait sans permis de conduire,
a été écroulé.

Ii n'y ai heureusement pasi d'accident de person-
nes à dép lorer, mais de gros déigâts matéirels.

Liquidation d'un camp de quarantaine
Le camp de .quarantaine de (Kr'euziiintg'en qui com-

prend toute une série de baraquements et qui a
.rendu de (grands services dans -la première aminée
d'après-guerre, a été désaffecté. Les autorités de
¦Kreuzîingen , Thurgovie, se disposent à les trans-
former en logements, car il y a grande pénurie
d'appartements à Kireuziiingen. En revanche, le
camp sanitaire-frontière qui reçoit continuellement
des enlfant s de l'étranger est (maintenu.

Poignée de petite laits
2-̂  - |

-)(- La' 'Conférence 'internationale du travail .qui
siégeait depuis trois semaines au Patois des Na-
tions, sous la présidence do iM. Ca nl Hanpbro, a -ter-
miné vendredi à 18 heures' les travaux de sa 30me
session' par l'adoption., de plusieurs «lecbim.m'aiwda- :
lions et de six conventionis ein matière de Jégiis!ia>-
tion int ornait iomaile du trouvai!.

-̂  On aminioncc de Francfort-siur-Ic-AIeiiii , ila mort
à (l'âge de 67 ans, de S. Exo. Mgr Kaililcr, évêque
d'Enniianid, iPruisse onientaile.

. -)f Quelque 400 ounirieirs monteurs oiv chauffa-
ges centraux de ta' place de Genève so sont mis en .
.grève vendredi à 'la' suite de divergences de vues
avec les patrons portant sur l'application du con-
trat coMeotif. Une 'Commission ouvrière s'est réu-
nie pour examiner la situation.

 ̂
Un groupe de déjpufés a. présenté à l'Assem-

blée nationale tch ôco silo vaque un projet de loi por-
tant 'modification fie la. loi sur la peine de .mont. Lc
projet (prévoit le reimplacomenl de la peine capita-
le par le travail forcé ù vie. Lia' pein e de mort n 'est
réservée (pi e pour des cas exceptionnels.

, -)f On a jréussii à produire des raj^pinis-cosmiques ,
grâce à un noaiveaju cjololron géant do quatre mil-
le tonnes, rôvèlc-t-on au cours de (la session annuel-
le dc la société américaine de physique, qui se t ien t

— Qui se félicite .grandement de voua avoir, con-
clut Béiiiézet.

— Lt nous ne faison s pas mauvais ménage, tous
deux, a/jouta en riant le curé, ni dc trop (mauvai-
se besogne, je crois.

A ce moment, les cloches sonnèrent.
— Déjà le premier de « vêpres ', dit il'abbé ; le

tenjjps a passé vite.
Et , comme on faisait mine de se lever :
— Rioa ne presse, mes amis... 11 faut goûter

mon cau-de-vie de prunes... Victorin e ! cria-t-il , la
bouteiiMc plate du fond de ir.a_nmoiire, à igauohe.

Vktoirin c, sans empressement d'ailleurs, appor-
ta l'eltxir demandé, que le curé versa de sa main
auix coTOvives. Comme le tisserand 'bégayait et iar-
moyail , en cachan t son venre :

— Sann ibieiii ! père Bénézel , il fau t faire honneur
à ma daime-jeanne , vous aussi... Cela (vous donne-
ra du souffle pour entonner le « Laudate > , tout
à l'heure... Pour toi , Jeantou , a.jouto-t-il en rem-
plissant le ver.re du' farinel , ainsi que je t'en ai
averti tantôt , tu vias me (rendre un service... A
l'occasion de d'Adoration perpétuelle, qui aura lieu
daims dix jours, comme mes amis les chantres ici
présents îe savent bien, je suis tenu de donner à
dîner à une douzaine de confrères, dont quelques-
uns — à quoi bon le nier ? — aimen t assez les

actuellement à l'Université de Stanford k. Paolo
Aito. Ce nouveau cyclotron dépasse donc en possi-
bilités la limite atteinte par îles appareils plus
petits, qui ont conduit cependant à la découverte de
la bombe atomique.

-K- Des licences seront délivrées prochainement
en Irlande pour d'exportal ion de 35,000 pièces de
gros bétail à destination de la France, de la Bel-
gique , de la Hollande et de la Suisse.

-X- La police de Schwytz a surpris sur le fait une
femme, qui , tirant un petit char, allait s'approvi-
sionner de fleurs dans le champ dc repos. Elle au-
ra ii en répondre devanit le cadi .

-)(- Une bombe a élé (lancée vendredi contre lo
siège d'un journal communiste do ilanigue slovène,
à Trieste. En 'raison do l'heure tardiv e, on ne dé-
plore aucune victime, mais les dégflls «onit impor-
tants.

Nouvelles locales
Les méfaits des hauts talons...

« Les chaussures à hauts .talons sont 'les causes
les plus (fréquentes des crises d'hystérie chez les
iemurres -> , ai déclaré ià une réunion de savants sud-
airicains le Or P.ristlcy, médecin' ù Johannesburg.

'« Ils sont également la; cause des maladies de la
colonne vertébrale , ainsi que des anaux de tétc %
a-t-il ajouté , expliquant que les hauts talon s 'for-
çaient les pied s «à pencher eu avant », .provoquant
une pesée sur le cerveau.

o

Succès universitaire
Nous avons- appris avec un réel plaisir , que M.

'Francis Thurre, fris de Léonce, ù Saiilon, .a réussi
(brillaîumeut sa licence em droit â PUniivcrsité de
Fribourg. Nos sincères 'félicitations.

Oes amis.
o

Des fraises du Valais en Belgique
par avion

Une .nouivcilie cargaison de fraises du Valais
vien d'être expédiée par avion, vers lim pays étran-
ger. C'est KM. FelCey Frères, march ands de fruits
à Saxon , qui .expédièrent cette fois nos beaux fruit s
eni Beteique. Le ohargomenit du DaLata qui die.va.it
faire co traiiisport eut lieu à iJenàve, l 'équipage
¦n'ayant pas fvou 'lui atterrir ii .GliAiteauneuf et en .par-
tir, parce que la' piste (lui paraissai t de 300 .m.
trop courte, >et' que, d'autre part, notre aérodrome
¦cantonal nie possède aucun e installation! do radio.
On nous assure que cet équipement ne coûterait
que iFr. 20,000.—. N'y aurait-il pas intérêt à on do-
ter moire aérodrom e, pour ce prix .rélatiivemoiit bas
en considiéraliioni des services qu 'il pourrait nous
rendre ? On dev ine en effe t le désavamlaige .que peré-
sante, damt au point de vue dc la conservation des
fruits que des frais qu 'il occasionn e, le transport
des fraises par caimion , durant 5 heures de grande
chaCcur. U faut d'autant plus fédiiciler d'exporta-
iteuf qui eut lo courage de prendre cette init iative
et de courir co risque.

o——
Monsieur X, voici votre permis

f de conduire !
Aujourd'hui, M. Jv. s'est (réveillé avant l'aube.

'Pou.Kjiuyyi se lèyc-t-il si tôt , lui qui h abituellement,
n'est guère matinal ? Aujourd'hui il est appelé ù so
présenter aux exam ens de conduite. .M. X. est um
peu nerveux ce matin. Le permis dc conduire l'ob-
sède. Levé, il .refit le code de la route ouvert sur
Ja table de nuit. Tous îles soirs, depuis quelques
jours, M. X. étudi e les règles et îles signaux do la
circulation' et se pose des tas de problèmes. Co ma-
tin , avant de partir, H iprocède à une .répétition' fié-
néralc. L'heure approche. M. X. a/vale une tasse
de café en. vitesse, puis descend au garaige et sor t
la voiture.

Sur lai ,granld e route il exerce encore différentes
manœuvresi. Puis l'heure ̂ 'oniue, on le trouve au lieu
de convocations U est le premier. Tiranit sa montre
il constate qu'il a cinq minutes d'avance. 11 attend.
Bientôt arrive tun .second candidat au permis, puis
uni troisième et un qua trième. L'expert arrive en-
fin et l'examen ne tandc i>as à commencer. M. X.
esit inquiet quand son tour anrive. L'expert monte
à scs côtés et l'épreuve commence. M. X. fait um
boni Vlépart. On (monte sur une roule aiocidemilcc .
L'expert l'obligé ii faire marche arrièr e dans un pe-
tit chemin qui va ra ide entre doux murs (le long
des vignes. M. X. transpire. Ses mains sont moites.
Et /pourtant fout val bien . Encore quelques discipli-
ne^ et l'on redescend. L'éprouve techuiqu'o ost ns-
suiréa II reste la théorie, véritable pierre d'aichop-
pcmeuit des conducteurs. M. X., cn attendant son

petits plats fins... Or, Jes ruisseaux sont trop .gelés
pour que je te demande des truites ; mais ce qui
est un obstacle à la pêche n 'en est pas un à la
chasse.

— Pas à;ila chasse au loup, en tout  ons, fit Pa-
nissiat , puisque Pataud, le frère du meunier de La
Capel.le, le .terrible affûteur que tout le pays con -
naît , eni a encore abattu un , cette nuit , pendant
que nous chan tions matines.

¦— Où donc cela ? fit île curé.
— Mais pas loin d'ici , à lia. bergerie de Fonfrèg c,

près do la Croix-des-Pcrdus.
Garric reçut mn choc dan s la poitrine, el devin t

blénie. La bergerie de iFonfrège, c'était l'endroit
même où il avait rencontré M ion !... Panissat con-
tin uait :

— 11 parait que Pataud s'était caché dans la ber-
gerie, ou plutôt dans la gran ig e qui  est au-dessus.
Il avait amené son ch i en, qu 'il faisait crior de
temps à autre en lui serrant la queue... Lc lloup
s'est laissé prendre à cette invite ; il est venu' rôder
au clair de lune, et a reçu deux balles où il fal -
lait... iPa.taud, qui , quoique boiteux, est robuste
comme un. chêne tors, est parvenu à porter la bê-
te jusqu 'à' Fonf.rèige, dont Je maitre-valet m'a con-
té cette histoire, à l'issue de >W première messe.

(A saivre.)



tour fume une cigarette qu 'il écrase nerveusement
du talon- avant qu 'aile «oit achevée.

Le voilà maintenant devant cette table si redou-
tée. M. X. répond clairement à toute* les questions.
L'expert pourtant dut pose quelques « colles > . M.
X. s'en, lire à merveille. Et voilé, c'est terminé.

L'n moment plus fond, M. X. sort des bureaux
avec un .permis do conduire tout neuf qu'il exami-
ne longtemps avec fierté tout comme s'il venait de
décrocher un dipflftm e universitaire.

Ui dessus, M. X. s'en va au café où (l'attendent
des amis. Em homme heureux , content de loi, H pa-
ye généreusement la tournée.

Lo voilà automobiliste diplômé.
Et pourtant M. X. sait bien , en homme intelli-

gent , qu 'il ne suffit pas d'avoir un permis en po-
olve .[tour faire maître de la conduite. Il sait que la
rout e e*t pleine <le traquenards, qu'il y a des
« fous » roulants et des piétons peu sages. Aussi
se promet-il d'être toujours pruden t au volan t de
sa dix chevaux.

Nf.iis , combien y a-t-il d'hommes aussi sages que
M. X. ?

Le i "-rm. s en poche, un grand nombre d'au to-
mobi list e* me pensent plus qu 'a u-* kil omètres qu'ils
von t faire avaler ù leur voiture el aux ffr iseries
que leur procurera la vitesse. g. g.

i o ¦

Morte dans le train
à l'arrivée à St-Maurice

(lut. part. ) — Mme Rose Pasche, née en 186S,
domiciliée à Genèv e, se rendait en Valais et avait
pris plate à Lausanne dans une voiture de lime
classe. Elle s'était rendue aux toilettes. Ne la vo-
y a n t  pas revenir , le contrôleur du convoi avisa la
Care de St-Maurice. On pénétr a dans les toilettes.
La 'inaalheu rciise était  là inanimée. Le Dr 'Hoff-
mann , appelé sur les lieux , .ne put que constater
le décès , dû à une rupture d'anévrisme.

o .
Le Paris-Milan en panne

à Sion
- ( Inf .  part. ) — Le t ra in  international Pairis-iMilan

qui louche Sion à 10 h. 40 est arriv é hier dans no-
tre v ille avec plus d'une heure de retard. Au dé-
part  de Sion une paume de machine immobilisa
le convoi. Il "f allut , après plusieurs essais imitruc-
t'iieux , abandonner cette automotrice et la rempla-
cer par celle d'un .tnain de iinarcham dises. Ce n'est
que vers 12 li, 30 que l'express put reprendre sa
route .

Oe légers retard s des trains ont été la seule con-
séquence de cet incident.

o
VOLLEGES. — Fêle clu Col des Planches. —

(Comm.) — La Société do cliant < Ste-Cécile » se
l'ail im plaisir d'informer ses amis qu 'elle organise-
ra sa fêle habituelle d'été dimanch e 20 juillet. Une
invitation cordiale leur est faite de réserver cett e
journée à une saine ot reposante détente physique,
ii/piè.s 1rs durs (triuvuux do la saison.

L'Office divin' sera célébré sur (le Coi ù 10 heures.
Le ravitaillement ct les transports sont assurés,
t ' .ue iinno.ii.oe qui  (paraîtra dans co journal au cou-
1-ii.n t de la semaine fourni ra toutes indications né-
c&vsn lires.

Retenez la date et surtout soyez nombreux au ren-
dez-vous . Vous passerez d'aigréoblos moments fo ut
en «ppontnnt à .ivoire société votre encouragement
moral nt votre appu i financier desquels nous vous
remercions d'avamee.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

l u e  des plus, durits étapes .du Tour — la quator-
zième — Carcassonne-Luohon (253 km.), a été ga-
ftnée , — ça ne devait ijxts manquer ! — .par un ré-
gional, Bourdon, parti seul pour « .rallier » des pri-
mes ot qui maintint son « avance » j usqu'au bout !
Ce n 'est pas à l'bon.neu.r des « as » ... et ce Tour so
révèle plus une H-Mairo d'argent que de sport !

(ioltfricd WeileniiiKiai 'U est arrivé Orne — c'est
lout de miOmie beau ot louable — son frère L$o
borna et Ile Tesisnots Tarchin i — sans doute pour
« compenser > sa performance de la veille — ôïme
rt dnmier. An classement générail, où Viette flande le
maillot ja.u.iie dova-nt Camallini, Hramlii l la , Ronço-
ni , I-'acilileilner, etc., Gottifried rétrograde au Î5mc
înng.  Léo est 63mo et Tu.rohini ferme la liste com-
me .r>7me... (Les criti ques ou les considérations
désubiis6cs que l'on tSnict ici au fil des'étapes q»ie
l'on franchit divins... un faut eu M me mésesthnont pas
les efforts qu 'une tdlle .randonnée exige des partici-
pants... 'iiwius, .enfin, on aie prond'pas do départ si
l' on n 'est pas prv.t à affronter .tontes lesi diff icultés
HVeo l'iissu.rs\.nce de pouvoir non pas forcéniftint les
surmonter mais lenr iteinir tète... Et ceci ne vaut
pas que pou r de cycl isme !)

o . '

GZmc Fête lédérale de gymnastique
Quat re jours :\ peine 'nou s séparent de la 62mc

Fôlo fédérale <le gymnastique qui aura lieu à
Henné, du 18 air l'I juiûlet , et sera, ù n'en pas douter,
la manifestation national e e.t patriotique la plus
(jrandioso |ue lu Suisse oit jamais connue.

.Dopais plusieuns mois, les gymnastes de la Suis-
se entière et même de l'étranger sr prépare*» sans
l>rnit mais avec ferveur, à ta mise au point dc
leurs exercices.

Toutes les soûlions, ou nombre de 1186. .devron t
exécuter ft Renne qua tre disciplmos, à savoir : les
marches et préliminaires, un ou doux exercices aux
agrès {i\ choixl un ou deux exercices par mensu-
rations |iV choix également) ot une course handicap
de 80 rt 100 an, La fûehe des sections s'avère donc
des pins difficile, car en plus de ces obligations.
un jury excessivement sévère notera .les moindres
fa utas ot les plus petits défauts d'exécution. C'est
dire quelle tâche (lourde de conséquences att end
toutes les sections fédérales à Borne.

A part les concours de section, qui retiendront
l'alkuntion du gra nd publie, ?1 y aura les concours
iinii.vi«ln .v> . Ll .|«. nous .trouverons toute la crème
de ce que la S. F. G. compte comme clwmpion. A
l'athlétism e, sport d'élégance et dc souplesse. 1600
concurrents batailleront pour la 1ère place, parmi
lesquels notre grand champion Schourcr qui est le
grand favori. Aux nationaux. 900 < costauds > dé-
ftM>dron t leur chance «vec toute l'énergie et JLa vo-
loi»té propres à ce genre <le sport Les Lardon. Hal-
dcmiaiM ot autres Riïrcki seront là, ce qui oous
vaudra des empoignades terribles, .mais toujours
correctes. Les artistiques ou nombre de SàO rcti«i-
dront spécialomout l'attention des * connaisseurs __.

Dernière heure
<*rtfltaKI_J_* <*&* " '«"VU- -TR-îr^»,- ' "g
Dernière

w;iam _̂V__»i- f 7 V*~ "

La séance d'ouverture
de la

Conférence de Paris
PARIS, 12 juillet. — C'est à 11 heures, dans la

grande salle du ministère des aiMatres étrangères,
que s'est ouverte la .Comiérence pour la coopération'
économique européenne, à laquell e participen t les
délégués des quatorz e nattons européennes ayamt
accepté l'invitation de la France et de l'Angleter-
re. M. Bidault , ouvrant la Conférence ù 11 Ir. 10, a
dit notamment :

« — Jo déclare la Conférence ouverte. Ce m'est pas
nul  re faute si nous ne sommes pas venus plus nom-
l.i- cux ici. Nous avons poursuivi nos efforts, espé-
rant que les plaices vides seront nn jour occupées
pour permettre des résultats encore plus complets.
Nous samimes un lace d'une tâche urgente qme nous
devons entreprendre immédia tement  pour le bien
du confinent.

•Il ai été allégué que cette Conférence portait at-
teinte à la souveraineté et à l'indépendance. Or,
nous estimons que c'est ici, au contraire, que cette
souveraineté et cette 'indépendance s'affirment.
(Nous n 'avons (nullement l'intention d'imposer nos
méthodes. Nous voulons organiser un effort pour
limiter le concours dos Etats-Unis au strict néces-
saire. »

¦M. Bidault a term iné son allocution em disant :
« Nous n'avons anénaigé aucun- effort pour que

cette réunion soit plus noimibreiise qu 'elle n 'est mais
telle quelle ell e est encore une grande espérance
pou r 'l'Eu rope. »

Après te) traduction: en anglais de l'allocution de
M. Bidault , celui-ci reprend la parol e à Iil h. 25
pour demand er que l'assemblée désigne un prési-
dent.

¦Les délégations feelge , néerlandaise et luxembour-
geoise proposent la candidatur e de M. Bevin. La
délégation norvégienne puis 'M. Bidault lui-même se
rallient à cette candidature qui ne soulève aucunes
objection.

M. Bevin est élu président à l'unanimité, tfl prend
place air fauteuil présidentiel et prononce ira bref
discours :

' — Je remercie au nom du gouvernement bri-
tannique les pays pour leur prompte réponse. Les
obstacl es découlan t de lai guerre exigeront un
tcnnps considérable pou r être élim inés mais les prçt
bleuies économiques imposent l'urgence.

Le discours du secrétaire d'Etat -Marshall nous
a donné l'occasion d'abonder ces problèmes et nous
croyons que cet examen non seulement apportera
du soulagemen t mais permettra aussi en fin do
compte d'arriver à' un juste règlement politique
pour l'Europe. »

M. 'Beivin ai poursuivi :
Pour un pays comme le nôtre et la 'France l'ac-

cusation d'intervenir dans les .affaires intérieures
des autres après .le rôle que nous avons joué dans
deux guerres mondiales devrait être taxée de faus-
se. Notre but dans cette affaire est d'aider toute
l'Europe. Je répète que cette Conféonce a un carac-
tère écon omique eit non pas politique , car remettr e
l'Europe sur ipied économiquement est dans notre
intérêt à fous.

Faisant allusion' â l'absence de certains Etats de
l'Est .européen ,, M. Bevin a déclairé :

Il est certain qu 'ils regretteront au tant ,que . nous
regrettons nous-mêmes leur absence. Nous les com-

L'incendie de Schlieren
ZURICH, 12 Juillet. (Ag.) — L'incendie de Schlie-

ren a causé'pou r environ 300,000 francs de dégâts, I
en matières isolantes, plaques de liège, frigidaires,
produits chimiques e't (machines.

—"O l

Un procès de presse
SCHWYZ, 12 juillet. (Ag.) — E n  1945, le. jour-

nal « Scluwyzer Demolcrat » avait publie plusieurs
articles qualifiant l'Allemand Ernest Janssen , à
Siebnen , de nazi et l'accusant de menées «affon ales-
socialistes. Janssem avait pbrté plainte- mais avait
été débouté. Etant allé en- appel au T-ribiftnat ' can-
tona l, ce dernier a confinné le premier jugement,
mettant les frais de seconde 'instance sur le dos de
Janssen.

et des amateurs d'émotions, fortes. Parmi les favo-
ris, oilons 'LelMnanm, Sçhurmann , StaMer, Reuscli
et notre as rorman'd Tchabold. Des concours de na-
tation seront également organisés, ainsi que 'des
plongeons. Au plongeon ce sera probablement ta
première fois qni'iun Valaisan se distinguera. En ef-
fet, Watcker, de Monthey, a foutes les chances de
sortir premier.

Et ce n'est pas tout ! Un oortèRe d'unie gran-
deur inouïe défilera dans la ville -Fédérale «m liesse
le dimanche matin. En cortège d'une -splendeur et
d'une beauté rares. Et les prélimiinaàjJcs généraux
du lunâj «près-midi ! Exécutés par 2S.0O0 gymnas-
tes, ils mettron t le point final à une fêle dont les
échos, se feront entendre non seulement dans notre
pays, mais dans le. monde entier.

Le dimanche matin , deux cultes auron.1 lien -en
plein air, dans les deux langues ct daiis les deux
confessions.

Toutes nos autorités civlcs «t militaires seront
représentées -à Berne.

Oui. la Fédérale aura un énorme retentissement.
Et n 'est-i! pas magnifique <ie voir des gymttastes
venant de toutes les lésions ¦du pays, de langues,
de confessions «t de situations sociales différentes
défendre le même idéal, progresser vers le même
but. le bien-être ot la santé de tout un peuple?

. R«, a

prenons parfaitement et mous leur exprimons no-
tre sympathie , mais je suis convaincu de panier au
nom de tous ici en disant que la .porte restera lar-
ge ouverte à tous les pays désireux de restaurer
toute l'Europe. C'est ici une Gonféence de traivail et
nous devons expédier notre ouvrage. Nous ne dé-
sirons ipas établir une organisation permanente
pour concurrencer celle des Nations Un ies mais
agir énergiquement et rapidement. Notre loyauté
envers les nations restent ce qu'elle a toujours été
ù savoir absolue.

Au nom du gouvernetmeiat (britanniqu e je suis au-
torisé à déclarer que les ressources nom seulement
de la Grande-Bretagne .mais aussi elt dans foute la
mesure du possible oelfles du grand Cammorowealt
seront mises à canfriibutkHi pour aider à la restau-
ration de l'Europe. Il n'est pas seulement de notre
devoir mais aussi de notre intérê t de le faire.

M. Bevin: a: proposé ensuite que, tenant compte
des suggestions contenues dans l'invitation anglo-
française du 4 juillet, un- comité de travail soit
imimédiatement constitué où sera ien t représentés
¦tou s ies pays présents et qui aurait pour mis-
sion d'établir un rapport jusqu'au 15 juillet au- plu s
tard.

M. Bevini donne ensuite la parole ara comte
Sforza, représentant de l'Italie.

Après avoir entendu1 la voix de l'Italie , l'assem-
blée noimime le comité de travail. Celui-ci' se réuni-
ra iimmédiatemenit en séance privée et il fer a rap-
port dimaniiah'e après-midi à la Conférence, qui se
réunira à 16 (heures.

¦A 12 h. 05 iM. Bevin déclare la séance levée en
disant: «c'est 'la Conférence la plus rapide que
j' ai j aimais présidée. »

. o l

Contre-offensive ?
tRAiRIS, 12 juillet. — D'après certaines iniiorina-

ttans de source diplama-tique, l'U. iR. S. S. prépare-
rait une contre-oiMensivc, qui aboutirait à la créa-
tion d'uni bloc économique comprenant tous les
pays de l'Europe centrale et or i entale.

Ce bloc, qui 's'opposerait pas tous les moyens à
celu i du général (Mar shall, afin d'en détruire les ef-
fets , est nue conséquence logique de l'écho de la
Conférence des trois ministres des Affaires étran-
gères, du (fait que la Russie doit faire maintenant
.quelque chose, pour remplacer l'aide américaine
dont les Irait ipays qui ont décidé de boycotter la
Conférence de Paris ont été privés. (Cette aide so-
viétique est, toutefois, problématique. On se dc-
'inanide, en effet, ce que peut 'faire l'U. R. S. S. pour
concurrencer quan titativ ement les livraisons amé-
ricaines, alors (qu 'elle revendiquait elle-même, au
début, 80 % de l'aide américaine.

Selon d'autres informations, une Conférence, à
¦laquelle prendraient part les délégués des pays
de l'Europe centrale et orientale, -au rait lieu à (Mos-
cou, après celle de Paris. II se peut aussi que ' les
représentants du bloc oriental soient convoqués sé-
parément, pour ^recevoir de nouvelles instructions.

Les accidents de la circulation
LIESTAL, 12 juillet. (Ag.) — A Fremikendorf , en

Pâle-Campagne, un cycliste de 19 ans a été atteint
et renversé pair une auto. Transporté à l'hôpital de
Liestal , le malheureux n'a pas tardé à succomber
à scs blessures.

o »

Le complot communiste
en Grèce

ATHENES, 12 juiM. '((Reuter.) — Le .général
Zervas, ministre de la Sécurité, a déclaré, vendre-
di , dans un discours ayant trait au récen t complot
communiste, que des dépôts clandestins de muni-
lion s, d'explosifs et de matériel d'imprimerie
avaient été découverts à Salonique. De plus , le
¦gouvernement a en mains une circulaire du Comité
central du parti communiste grec prouvant que les
communistes envisageaient la mise sur pied d'une
armée révolutionnaire. Cette circulaire ordonnait
les mesures suivantes : 1) les communistes étaient
invités à se rassembler dans diverses villes grec-
ques, y compris Athènes, pour s'y (faire passer
ipour dos persécutés ; 2. des dépôts d'anmes ont
été constitués à Salonique, Athènes, Carvalla et
d'autres villes : 3. ordre a été donné pour que les
partisan s communistes soient équipés et armés.

'Un autre ordre concerne Je déclenchemen t de
¦grèves et la provocation à des actes dc sabotage.
Ces plans ont été dénoncés aux autorités grecques
par des membres importants du parti communiste.

Lc igénéral Zervas a ajouté qne, parmi le .maté-
riel découvert à Cavalh. figuraient des machines
à écrire butgares, des grenades antitanks -* Molo-
tof » et des (mitrail lettes. De -nouveaux dépôts ont
été découverts à Salonique. Les communistes eux-
mêmes ont livré des annes aux autorités d'Athè-
nes, des tusils et des 'grenades cn particulier. Le
ministre de la Sécurité -a laissé entendre aux cor-

respondants de presse étrangers que, à la suite des
résultats de l'enquête, ils seraient en mesure de
consulter eux-mêmes les documents saisis.

Enfin , te gouvernement possède la clé du code
des ordres donnés par le général Markos. Aucun
communiste ne serait poursuivi pour ses convic-
tions. Deux rédacteurs de journaux d'extrâme-«au-
che ont assisté à la conférence de presse du géné-
ral Zervas.

ATHENES, 12 juillet. (Reuter.) — Dans îes en-
virons de la frontière albanaise, les troupes gou-
vernementales ont repoussé une attaque des guéril-
leros et ont réussi à s'emparer d'une de leurs po-
sitions, entre Lykokremasma et Ialinrini . Les par-
tisans ont subi des pertes élevées. 27 d'entre eux ont
été tués, 16 ont été blessés et 81 faits prisonniers.
En outre, d'importantes quantités-de matériel de
guerre sont tombées entre les mains des troupes
gouvernementales.

i o t

Un pacte tnreo-américain
.WASHINGTON, 12 juillet.  (Reuter.) — Les

Etats-Unis et la Turquie ont signé un pacte d'assis-
tance aux termes duquel le premier pays 'fournira
au second, à titre d'emprunt , une somme de cent
millions de dollars pour l'augmentation de son po-
tentiel militaire. Ce montant est « destiné à. assu-
rer la défense de la liberté et de l'indépendance de
la Turquie ainsi qu'à la stabilisat ion de sa situa-
tion économique» . L'accord a. été signé à Anka-
ra par l'ambassadeur des Etats-Unis , (M. Edwin
Wilson et par M. Hasan Saka , ministre turc des
Affaires étrangères.

En vertu- de cet accord, le gouvernement turc
s'engage à fournir à l'ambassadeur des Etats-Unis
toute information désirée sur l'utilisation des fonds
mis à disposition par l'Amérique. Le gouvernement
turc s'engage, en outre , à publier le programme
de secours. Les armements acquis au moyen des
crédits américains ne doivent pas être revendus
sans l'au torisation spéciale des Etats-Unis. Les
crédits américains ne doivent .pas être utilisés non
plus pour satisfaire à d'autres engagements.

L'accord pourra être unis hors de vigueur si les
Etats-Unis ou le Conseil de sécurité ou l'Assem-
blée générale des Nations Unies devaient consta-
ter que l'aide des Etats-Unis est superf lue.

o

Une noyade à La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ, 12 juillet. — (Hier matin ,

vendredi , M. Samuel iMa.min -avisait la pol ice locale
qu 'un homme reposait au (fond de l'eau, au port ,
par 'quelque 3 mètres de fond.

Le gardien du port , M. André .Mannin , (procéda à
la levée du cadavre et M. le Dr M. Bettex , méde-
cin .à La Tour, constata le décès. Il s'agit d'uni ha-
bitan t de St-Sapihorin-Lavaux , M. Bernard Deles-
sert, 29 ans , célibataire, travaillant depuis (quelque
temps sur une bar que du port de La Tour.

(M. Delessert a- quitté 'la chambre qu 'il occupait
à La Tour mard i matin , de très bonne (heure. En
m archan t sur l'étroite planichc pour se rendre sur
la barque, il aura glissé ou -fait un 'faux mouve-
ment, et on suppose que, dan s sa chute, il aura
heurté la planche avant de tomber Û l'eau , où l'in-
fortuné semble n'avoir pas réagi.

Le corps a ete transporte à la morgue, tandis que
la police avisait aussitôt les parents de iM. Deles-
sert.

-Monsieur et Madame Théodul e COPPEX-PIGXAT
ot leurs enfants, à St-Maurice el Doirudidier ;

aMonsieur et Madam e IIcn ri COPPEX-POT et
leur fils, à Vouvry ;

Révérend .Père Agnel, Couvent des Pères Capu-
cins, Bulle ;

Monsieur et Madame Jcan-Maric COPPEX-CAIÎ-
RAUX et leurs enfan ts, à Vouivrv ;

Monsieur Louis DELAVY-COPPEX, à Vouvry ;
Monsieur Maurice COPPEX, -à Vouvry :
Monsieur et Madame Adrien COPPEX-VUADENS

et leurs enfants, à Vouvry ;
ainsi que 'les faimilles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Moasienr Emlllen COPPEX
leur très cher père, beau-pore, grand-père, frère,
bea'U-frèrè^ omcle et cousin, décédé dams sa 83me
année, aprè-s nne courte maladie, chrétiennement
supportée, et mun i des Sacrements do l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu à Vouvry, le lundi
H juillet 1947, à 9 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Transports funèbres nflliTH S.A.
Pompu funèbr«i  catholi ques, Gcnèvo.
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'i! lÈ CERCUEILS
^HF COURONNES

Sion : Mm* O. Mariéthod , t. du KhAna
Sierra : C»Ici Ed.
Montana : Métrai!!»: R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chàbia : lugon Gabriel
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froide ou
frappée
donne fraîcheur et
vigueur nouvelle.

t prépare

Dr A. WAN
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Tuez ce monstre
avec l'aide de Précisa, la nouvelle
machine suisse à calculer le temps
que vous prennent vos calculs sera
réduit des %. Votre personnel, plus
dispos, rendra davantage. Précisa
inscrit les totaux en rouge, sur ban-
de de contrôle écrit. Correction au-
tomatique des erreurs.
Démonstration , vente et location
par l'agence exclusive pour le Va-
lais.
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Maison de tout premier ordre de la branche « Chaus
sures » cherche, pour visiter ta clientèle particulière',

capables, ayant l'habitude de travailler intensivement. Can-
didats de la branche ou visitant la clientèle campagnarde
sont priés de faire des offres avec photo , certificats prou-
vant capacités , sous chiffre D. 13619 Z. à Publicifas , Zu-
rich.

frddio Programme
SOTTENS. — Lundi 14 juill et. — 7 h. 10 iLe sa-

lut musical. 7 h. lô Informa liants. 7 h. 20 iMusiquc
de Léo Ddiibes. lit h. Emission icoanimiune. 12 h. 15
Mus ique (légère. 12 h. 30 Heuref iMûsîqùe ûiiuglaise.
12 h. 45 Informait ions

17 ii. 30 Quelques poèmes d'été. 17 h. 45 Musique
estiiviaile. 18 h. 10 Les dix minutes de ta Société
fédérale de sy.m-nastique . 18 h. 20 Le jaz z authenti -
que. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 In-
formations. Le .programme de la soirée. 19 h. 25
Les résultais du Tour de France cycliste. 19 h. 30
Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 50 Musique
de tous les temps. 20 h. 05 La pièce policière de
Radio-Genève. 20 h. 55 Du coq à l'âne. 21 h, 25 Le
14 juiilet en France. 21 h. 50 Ray Ventura et son
orchestre. 22 h. 10 Chronique des institutions inter -
nalionailes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pages
romantiques.

E HEURE
Uï CHAUURS

VOTRE
RÉPUTATION
NE TIENT
QU'A ON .

CHOISISSEZ
LA R A C I N E

0RTÏÏE
TLOifl»

Gros :
LA SOIE S. A.

Vallorbe

JfflE SOMMELIÈRE
ou débutante est demandée
dans bonne auberge commu-
nale sur la ligne Lausanne-
Genève. Gain mensuel 3 è
400 fr. Joindre photo s. v. p.
Ecrire sous chiffre Z. 11580 X
Publicitas, Genève.

Droit comme an i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bu pris.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge.
Envois è choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

MOTOFAUGHEUSE
« Record », avec moteur Uni-
versal 6 CV., barre de coupe
1 m. 60, livrable de suife.

Ch. Méroz, machines agri-
coles, Martigny-Ville. Télé-
phone 6.13.79.

JUMENT
ragofe, forte , nerveuse, sage
et de toute confiance, habi-
tuée à tous travaux, à vendre
pour cause cessation d'exploi-
tation, mauvaise écurie s'abs-
tenir .

Tissières Ferdinand, Orsiè-
res.

sèw&m
SION. Tél. 2.18.04
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j >""'*'-'- il n 'y a pas que les lauriers et les coupes qu 'on re-
cherche, mais l'entente, l'unité. Et lorsque cette unité

manque dans la blancheur des habits , c'est que Radion
fait défaut. Remarquez-vous la différence ? Faites donc

un essai vous-même et vous aussi constaterez que :
Radion lave plus blanc. Radion reste 

^^^^
insurpassable. Il nettoie le linge vrai- lljfcL *-*:' "vf'"- ' -

ment à fond , le ménage et lui prodi gue f ^ m ^ ^f f ^  JE
la fameuse senteur Radion. l?J i i r l i i l  __\\\WJ . f f A ï .  i i fl B
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A vendre, cause change-
ment de commerce, dans im-
portante station de sports
d'été et d'hiver, splendide

café -
restaurant -

bar
Bâtiment avec 9 chambres,
meublé ; situation d'avenir
pour jeune couple. Faire of-
fres sous chiffre P 8473 S
Publicitas, Sion.

Cherchons

équipe de
nichero ns
pour exploitation et câblage
de 7 à 800 m3 de bois.

Faire offres sous, chiffre P.
10676 N. à Publicifas, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

Jeune FILLE
pour aider a_u ménage. Vie
de famille. Adresser offre s
sous chiffre P 2009 Yv, à Pu-
blicifas, Yverdon. .

Echelles
simples

foutes longueurs, pour fa
cueillette des fruits.

Envois par relour du courrier.
LUDOVIC CLARET, SAXON

Quincaillerie
Produits agricoles

Tél. 6,22.24 

Représentant
valaisan, en fers, quincaille-
rie, outillage, avec voiture,
cherche place pour visiter la
clientèle du Valais, Libre de
suite. Frais, fixe et commis-
sions. Bonnes références k
disposition.

S'adresser sous chiffre P
8511 S Publicifas, Sion.

1 BATTEUSE
pour céréales, joli modèle
pour marche à bras, long.
135 cm., larg. 70 cm., bon
état mécanique, Fr. 250.—.

Ferronnerie Troillet, Sel-
gneux, Vaud.

Sommelière
honnête ef de toute confian-
ce, 25 à 35 ans, est deman-
dée pour entrée de suite.
Envoyer copies de certificats
et phofo à Café-restaurant de
l'Hôtel de Ville, Bussigny sur
Lausanne.
—mmm **mJmmmmm *mm ^mmmmmmm.mm

On cherche pour le 15 oc-
lobre une

f enae fille
eu courant de ta cuisine et
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme le
Dr Gillioz, Martigny-Ville.

On ' cherche pour tout de
suite une

lenee fille
comme sommelière ef aide-
ménage. Cages Fr. 140.—
par mois. S'adresser au Nou-
velliste sous F. 5693.

Les cheveux grli
vous vieillissent I Rajeunissez
vous avec noire shampolnç
colorant. Succès garanti. Indl
qu«r teint» désirée. Discret
Remb. 4 fr. 50.

Auf*«-£i*., AWatkay I

A vendre
avantageusement, 1 moteur
Ford complet, AA, 17 HP.,
sans fissures ; 1 Ford V 8, 5
places, belle machine.

Pierre Branca, Stalden. Tél.
7.61.08.

A vendre

AUTO OPEL
1935, 6 CV., entièrement re-
visée, ciel ouvrable. Au
comptant 3,600 francs.

Téléphoner au 5.1 1.56, è
Chippis.

Café - Restaurant
k proximité de gare et dé-
barcadère, région Montreux.
Etablissement récemment ré-
nové, reprise 30,000 francs, —
Offres à Publicifas, Lausanne,
sous chiffre P. K. 13844 L.

boulanger
pâtissier

Entrée immédiate. Cages à
convenir.

Boulangerie-pâtisserie Her-
mann Roduit , Saiilon. Télé-
phone 6.23.59.




