
après reçue ne pans
Est-il besoin de dire que l'Europe occi-

dentale entière avait mis un grand espoir
dans la Conférence de Pari-s ? Les gens com-
mencen t à se rendre compte que la tension
croissante outre Aillés de la dernière guer-
re ne peu t conduire qu'à un nouveau con-
flit. Nous avons rapporté, ici même, les im-
pressions de Suisses, retour des Etats-Unis.
On se prépare , outre-Atlanti que , à l'éven-
tualité la pire. De son côté, M. Molotov , en
prenant la responsabilité de la rupture des
négociations engagées sur les bords de la
Seine, a imp licitement admis que son pays
n 'ignorait pas jusqu 'où pouvaien t mener des
divergences de vue aussi radicales.

11 est juste , au momen t où M. Bidault s'é-
crie : < C'est fini ! » , où M. Bevin déclare :
« Nous no céderons pas à la menace » , où le
général Eiscnbower, devant la Commission
dc la guerre du Sénat , reconnaît publique-
ment (tue 1948 pourrait être l'année d'une
nouvelle guerre mondiale, de comprendre
l'attitud e adoptée par le Commissaire du
peuple aux Affa i res étrangères.

De 1919 à 1939, nous avons assisté à un
« jeu di plomati que » dc plus en plus déce-
vant , car , du côté allié , on allait de conces-
sion en concession pour sauvegarder la
paix , tandis que , du côté germanique, on al-
lait de succès en succès, prê t qu 'on y était
à recourir , le cas éebéant, aux armes. Notre
génération a donc assisté à une « bataille
autour du tap is vert » qui a revêtu , d'année
en année, un caractère de moins en moins
loyal. Le mot « finasser » que l'on attribua
ù feu Gustave Stresomann fui largement dé-
passé, aussi bien dans le langage que dans
les faits. A tort ou à raison , les Russes pen-
sent que rien n'est changé et se refusent à
prendre pour point de départ la p olitique,
telle qu 'on la prati que dans les grands Etats
anglo-américains.

On oublie, en effet , en analysant les évé-
nements dramatiques — beaucoup plus gra-
ves que le croit « 1 homme de la rue » —
qui défilen t actuellement sous nos yeux ,
que, pou r l'U. R. S. S., se pose une question
de princi pe, qui conditionne toute son atti-
tude. En Europe occidentale , depuis que le
fascisme et 'le national-socialisme ont été
abattus , on ne parle plus d'idéologies oppo-
sées. C'est l'erreur fondamentale que l'on
commet. La doctrine communautaire, en
faisant table rase du capitalisme privé et
des grands intérêts financiers que cache la
Société anonyme dans le domaine économi-
que, s'est volontairement exclue de la con-
cepion des relation s humaines telle qu 'on la
conçoit sur le reste du globe.

Les dirigeants de Moscou ont constaté que
les Américains, depuis l'accession au pou-
voir dc M. Truanan , avaient entrepris , chez
eux comme dans les pays où l'on a fait ap-
pel au dollar pou r permettre la reconstruc-
tion, une véritable croisade contre l'idéolo-
gie communiste.

C est donc qu 'à Washington comme à
Moscou, on est arrivé à la conclusion —
malgré les discours officiels où s'échangent
des politesses — que les deux doctrines sont
inconciliables et que l'une finira par élimi-
ner l'autre. Les Russes, devant les ruines ac-
cumulées par la guerre, comptaient sur le
tcni]*s et les difficultés de tout genre, pour
que la leur s'implante progressivement dans
les pays du * Vieux-Monde > . Après plu-
sieurs années d'hésitation , les Américains
ont reconnu qu 'il fallait lutter pour conser-
ver , ailleurs que datvs l'hémisphère occiden-
tal , un système social indispensable aux
échanges commerciaux don t dépenden t la vi-
talité et la prospérité des Etats-Unis. Sur la
base de l'idéolog ie qui est présentement la
nôtre autant  que la leur, ils ont élaboré une
politi que dont le dernier chaînon est le
- plan Marshall •> . Rien d'étonnant à ce que
le porte-parole, non pas t ant  de l'U. R. S. S.,
mais bien plus de l'idéologie opposée, ait re-
jeté celte proposition ult ime qui lui appa-
raît , à lui communiste, comme la plus dan-
gereuse et la plus insidieuse pour l'avenir
d'un dogme que l'on ne discute plus, outre-
Niémen. En effet, le projet Bevin, ou même
le compromis Bidault , reposent normale-
ment sur une conception capitaliste, telle
qu'elle est en vi gueur dans tous les Etals

auxquels les Américains sont disposés à por-
ter secours, sauf dans ceu x que les Russes
ont englobés dans leu r sphère d'influence
et où ils ont introduit leur idéologie écono-
mique et sociale. Si , demain , il fal lai t  secou-
rir la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie ,
partiellement la Hongrie et la Tchécoslova-
quie avec des méthodes cap italistes . — ce
qui est tout à fait normal aux yeux de Was-
hington et des cap itales de l'Occident euro-
péen — l'idéologie communautaire qui , à
l'instar de l'U. R. S. S., commence à se dé-
velopper dans ces Etals , serait stoppée dans
son essor et peut-être même obligée de bat-
tre en retraite.

C'est incontestablement ce qu'ont prévu
les conseillers du président Truman. Il n 'y
a qu 'un dénominateur commun pour mesu-
rer certaines données. On ne pouvait tout
de même pas s'attendre à ce que M. Molo-
tov se fasse « hara-kiri » . qu 'il renie l'idéo-
logie et la doctrine dont il est , depuis 1939,
le porte-parole numéro 1 et qu 'il ouvre , tou-
tes grandes, les portes des Etats communis-
tes aux entreprises des Etats cap italistes . Ce
qui , de notre point de vue occidental et
bourgeois , paraît incompréhensible et mala-
droit , n 'est, du point de vue communaulai-
re, que la défense log ique d' une théorie qui
ne souffre aucune compromission. On en ar-
rive donc à constater que ce n 'est point
tellemen t l'U. R. S. S. en tant  que puissan-
ce, qui a dit « non » . à Paris , mais bien le
représentant d'une idéologie qui , contraire-
men t à ce que l'on s'est comp lu à procla-
mer, ne peut pas cohabiter avec une autre ,
à l'intérieur d'un même Etat.

L'échec de Paris n'est qu 'une nouvelle
démonstration de l'incompatibilité des deux
idéologies qui se partagent le monde. U n 'a
pas d'autre signification .

Me M.-W. Sucs.

Les fêtes rhodaniennes
de mmes

Tarascon, Beaucaire, el surtout Nîmes , ont vu se
dérouler, ces derniers jours, les Xles Fêtes du Rhô-
ne. Ef cela dans le plus riant des décors. Car la
Provence, oubliant ses souffrances et ses peines,
a tenu à extérioriser sa joie et à recevoir ses amis
de Suisse avec celle cordialité et cette hosp italité
que nous lui connaissons.

Ainsi donc, l'Helvélie rhodanienne participait à
ces fêtes. Du Pays de Vaud, de nombreux groupes
folkloriques et autres ont pris la route de la val-
lée du Rhône, tandis que le Valais, selon son ha-
bitude, fournissait de son côté un important el re-
marquable contingent.

Après avoir glorifié le fleuve à Tarascon et à
Beaucaire, les hôtes de Suisse s'en sont allés à Nî-
mes où, le soir déj à, en collaboration avec des
groupes de la région, ils donnaient une grande re-
présentation folklorique.

Le lendemain était le grand jour. Celui de la re-
mise de la bannière rhodanienne à la ville de Nî-
mes par la ville de Lausanne qui en était détentrice
depuis l'an dernier.

Puis il y eut la plantation de l'arbre rho-
danien dans ce merveilleux Jardin de la Fontaine,
cérémonie louchante par sa simp licité et par tous
les sentiments qui s'en dégageaient. Au cours de
l'après-midi , ce (ut le grand défilé au long des
boulevards, enlre deux haies de spectateurs qu'il
eût été difficile de traverser. A la suite des gardians
de la Camargue , portant en croupe sur leurs pe-
tits chevaux blancs les belles et tendres Provença-
les, venaient les multiples groupes tous plus pitto-
resques les uns que les autres : Cigales el Cigalons
d'Avignon, Farandoleurs d'Arles ; Tambourinaires
de Brignoles ; Capelines de Menton ; le Pays de
Bresse en sabots , etc., etc. Puis la délégation hel-
vèfc.

Après le Pays dc Vaud, représenté par la fan-
fare « l'Avenir », les fifres et tambours n Mérula »,
le « Choeur des Vaudoises », de Lausanne, les Pi-
rates d'Ouchy, la « Chanson veveysanne » el le
« Narcisse », de Montreux, suivaient les groupes du
Valais. Tout d'abord celui de Brigue-Glis-Nalers , pit-
toresque et plaisant, ensuite la « Gérondine », de
Sierre, qui apporta fout au long des manifestations

une remarquable contribution. Enfin la « Clé de
Sol », de Monthey, comprenant quelques dames et
demoiselles vêtues d'un seyant costume qui leur
donne la grâce et le charme des belles Arlésiennes,
et qui chantent d'autre part à ravir.

Oui, une fois de plus le Valais s'esl distingué à
l'occasion de ces fêtes où une nouvelle chaîne d'a-
mitié s'est forgée entre les diverses populations ri-
veraines du fleuv e qui relie les glaciers suisses à
la Méditerranée. Il y a lieu de féliciter et de re-
mercier ici ceux qui se sont dévoués pour faire hon-
neur à leur canton. Notons tout spécialement les
dirigeants des groupements précités, entre autres
MM. Schwéry et Zellweger, de Brigue ; M. H. Daet-
wy ler, le talentueux directeur de la « Gérondine »,
ainsi que Mme Berlholef, de Monthey. Signalons
aussi la participation de M. Gard, conseiller d'E-
tat, lequel tout au cours du voyage représenta di-
gnement le gouvernement valaisan.

Après -les fêles de Nîmes, sur le chemin du re-
tour, la cohorte valaisanne suivit quelques itinérai-
res lui permettant de visiter diverses régions el vil-
les. C'est ainsi qu'il y eut des excursions en Camar-

De jour en icyr
£es premières réponses à l'invitation franco-anglaise - Un appel

de flrî. Cruman - te vote de confiance de rassemblée nationale
française au Cabinet Ramadier

Me Sues commentant plus haut l'échec de la
Conférence des Trois, nous , ne retiendrons ici ,
en tout premier lieu , que ce qui concerne la pro-
chaine Conférence de Paris , à laquelle , on le
sait , MM. Bevin et Bidault ont convié 22 Etats
européens.

Quel accueil sera fa i t  à cette invitation ?
L'Italie a déjà exprimé son acceptation avec

empressement. Et le Portugal , le Danemark , la
Grèce et la Hollande viennent de déclarer off i -
cieusement qu 'ils seront représentés le 12 juil-
let sur les bords de la Seine. Quant à la Tur-
quie, sa collaboration à l'application du plan
Marshall est certaine. La position adoptée de-
puis plusieurs années par ce pays en faveur des
puissances occidentales tout autant que les vifs
sentiments de solidarité européenne que ses di-
rigeants ne manquent pas de souligner à cha-
que occasion , ne permettent aucun doute à ce
sujet.

La position de la Suède est plus délicate. Les
milieux politiques estiment que sa réponse tar-
dera quelque temps , mais sont enclins à penser
que ce sera une acceptation de principe , toute-
fois avec de grandes réserves. Elle peut diffici-
lement se prononcer pour un bloc contre l'au-
tre...

Restent les Etats de la zone d influence sovié-
tique : selon des rapports reçus de Prague , M.
Gottwald , premier ministre de Tchécoslovaquie
(communiste), est parti pour Moscou , accompa-
gné de M. Masarvk , ministre des affaires étran-
gères.

Et l'on apprend de source bien informée que
dans les milieux officiels de Moscou , on admet
que la visite des ministres tchécolovaques aurait
pour objet la discussion d'un plan Molotov pour
la collaboration économique des Etats de l'Est
européen...

Aussi bien , est-il probable que la Hongrie re-
fusera l ' invitat ion franco-britannique , d'ailleurs

ENTENTE CORDIALE

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, se trouvait à Londres en tant qu'invité du gou
vernement britannique. Le voici en conversation avec M. Attlee au Foreign OHice

gue, aux Saintes Maries do la Mer, à Arles, dans la
Crau, aux Martigues, à Marseille, en mer aussi.

Et, au soir du dernier jour, à Avignon, les joyeux
lurons el les belles filles du Va lais fraternisèrent
avec les gracieuses et charmantes comladines de la
cité des Papes.

Enfin, après la Provence, ce fut le Dauphiné. A
Grenoble, la délégation du Vieux Pays reçut éga-
lement un chaleureux accueil. Puis, après une der-
nière étape, ce fut le retour en Suisse où chacun
regagna son foyer, enchanté de ce bref séjour dans
un pays ami, dans cette belle France au cœur géné-
reux et bon, en compagnie de lous ces groupes fol-
kloriques qui se réjouissent déjà vivement de venir
l'an prochain à Sierre où se dérouleront les Xlles
Fêtes du Rhône.

Gil Burlet.

LA NEUCHAlfLOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dëoats des eau», incendie, usi
Nombreux agents en Valait

Th. LOUP, agml tjtntral, BEX, Ml. 5.21.20

à regret. Elle s efforcera - sans doute dc trouver
une formule laissant encore une porte ouverte
vers l'Ouest... De même dc la Pologne...

... En at tendant , le président Truman a lancé
hier , dans un grand discours , un vibrant appel
à la confiance internationale.  11 a qualifié le re-
fus de la Russie de participer au plan de recons-
truction de l'Europe de « nationalisme déraison-
nablement exagéré ». Sans prononcer le nom
de ce pays , le président , dont le discours re-
présente la première réaction officielle des Etats-
Unis devant l'échec de la Conférence de Paris ,
a porté un jugement très catégorique sur l'atti-
tude de M. Molotov. « Tous les Etats devraient
être fixés , maintenant , après deux guéries mon-
diales , sur le non-sens d'un nationalisme aussi
outrancier , surtout quand il est poussé au point
de devenir un obstacle à la réalisation d'un plan
de reconstruction , dans un esprit de paix et de
solidarité , des pays durement touchés par la
guerre. »

Toujours sans nommer la Russie , M. Truman
a stigmatisé les Etats qui sèment d'une façon
systémati que , parmi leurs voisins , la méfiance et
l 'inimitié , et qui tiennent leurs peuples à l'écart
du tourisme et des relations internationales... En-
fin , le président a insisté sur les exigences fon-
damentales d'une paix véritable , en particulier
sur le respect des droits de l'homme...

L'Assemblée nationale française s'est donc
prononcée vendredi après-midi sur la question de
confiance posée en conclusion du débat sur les
interpellations relatives à la politique du gou-
vernement.

Après que plusieurs orateurs eurent pris la pa-
role au nombre desquels M. Duclos qui au nom
de groupe communiste at taqua vivement le gou-
vernement , M. Ramadier a répondu aux inter-
pellatcurs , déclarant tout d'abord : « Notre po-



litique est , en dehors de tout choix doctrinal , de
chercher le moyen d'assurer la stabilité des
prix »,

« Nous avons le devoir de dire , poursuit M.
Ramadier , que toute augmentation nominale des
salaires est annulée par une hausse correspon-
dante des prix , c'est-à-dire du coût dc la vie.
C'est servir la classe ouvrière que tenir ce lan-
gage et nous ne glissons pas à droite en disant
la vérité au pays. »

Se tournant alors vers les communistes , il dé-
clare : « Ce n'est pas glisser à droite non plus
que d'adopter l'at t i tude que vous connaissez en
face des propositions américaines. La France ac-
cepte tout d'abord , et avec enthousiasme , d'es-
sayer de rassembler l'Europe , pour que l'Europe
s'entr 'aide elle-même, car je vois pour l'Europe ,
dans cette solidarité , une garantie de son indé-
pendance. Elle accepte ensuite de collaborer avec
l'Amérique en vue d'une paix qui doit être celle
du monde ». Et le président du Conseil conclut :
« Nous poursuivrons notre chemin , nous défen-
drons la République contre les risques économi-
ques, contre la folie de certains conspirateurs ,
nous la défendrons contre tous les dangers d'où
qu 'ils viennent , cofflre tous ceux qui forment
des dépôts d'armes, petits ou grands. Nous vou-
lons la paix dans la société française comme dans
le monde. »

L'Assemblée est ensuite appelée à se pronon-
cer sur l'ordre du jour de confiance, par scru-
tin public. Finalement , l'ordre du jour de con-
fiance est adopté par 331 voix contre 247 sur
578 votants.

La majorité recue illie par le gouvernement est
honorable , certes. Elle prouve cependant que des
défections se sont produites jusque dans les
rangs -ministériels puisque les deux seuls grou-
pes d'opposition (communistes à gauche et PRL
à droite) ne totalisent ensemble que 200 voix à
peine.

Ce vote ne résout donc rien. IL accord e au pré-
sident du Conseil le « satisfec it » qu'il exigeait.
Il lui assure un nouveau bail avec le pouvoir.
Mais — sauf pour les intéressés — cela est ,
somme toute , assez peu important. En effet , com-
mente M. Rob. Monnet , dans la « Tribune de
Lausanne », le salut de la France dépend moins
de la présence à sa tête de M. Ramadier ou de
tout autre homme politique que de l'état d'es-
prit qui règne dans lé pays. Or, aussi longtemps
que la paix sociale ne sera pas rétablie , que le
travail ne reprendra pas partout à un rythme
puissant et régulier on ne pourra pas compter
sur cet accroissement massif de la production
agricole et industrielle qui est le seul critère va-
lable du relèvement du pays...

Nouvelles étrangères-
Les incidents de frontière

austro-yougoslaves
—o 

Faisant aillus.iam au- .Conseil national au trichien
.aux incidents qui se son t -produits ces 'derniers
jours â l-a ifronitière yougoslave -et qui ont fait 5
(tués et 'plusieurs blessés lautricihiens, le imtatoire de
l'intérieur , M. Belimer, a remiainq uié flue les oirgamos
de surveillance autriol i iien s, qui n 'oin t d'aiUleinr s
qu 'une mission d'assistants, sont anmés d'une fa-
çon, si ¦insuiffisanit e ique lie service dans cette -région
est très dangereux . La -contrée , où se s»nt 'produits
les incid ents a- été déclamée zone interdite pair la 1
.puissance ¦oocuipante britaninii ique -qui est responsa-
ble de ki' sécurité. Elle ne néglige aucun effort pour
empêcner les .vtolaftiiàns de frontière presque quo-
tidiennes de .gandes-tfrontiè re et de policiers you-
goslaves. Ces incidents ont donné à 'nouveau l'oc-
casion de demander aux autorités bri-tann inques la
création de patrouilles .mfoctés et l'aimélionatiori de
r-amm-am enit des services de sécurité, requête qui a
élé favorablem ent accueillie.

et les enlèvements
de Vienne

O au tire part , 'M . Helme r a déclaré que lia. popu-
lation de Vienne est très inquiète à la suite d-ès
nombreux enlèvements de ces -derniers temps. Les
gardes de sûreté autrichien s ne .peuvent pas inter-
venir tarot que ll'on -ne peu t dire si les participants
à ces incid ents sont membres d'unie puissance d'oc-
cupation ou «qu e l'automobile porte l'insigne d'urne
des puissances d'occupation elt il n 'appartiendrait
pas aux -autorités autrichiennes d'intenveniir.

M. Hei'iner a: donné des indications sur dfx cas
de ces dernières semaines et a -ajouté que des cas
semblables se sont déjà produits antérieurement.
Malgré tou s les efîortts , les autorités autrichiennes
ne sont pas parvenues ià connaître les .raisons de
ces arrestations et à connaître ¦l'endroit où les per-
sonnes oinrêtées ont été conduites.

En terminant , le ministre a. caiflmenité la situa-
tion dans îaïqualle se .trouvent les fonctionnaires de
ta Sûreté. Dan s un cas, deux ifcroctionmaires de la
Sûreté ont été arrêtés à l'in térieuir de la vil le par
des membres d'une des puissances d'occupation ,
•après qu 'un cou p de feu euit été tiré dans le voi-
siwaige de la direction de la 'police de Vienne.
Sous la menace de .nrj traiileltes, les gardiens ont
été conduits dans ie «air-âge d'une puissance d'oc-
cupation et après qu 'on leur eut enlevé leurs -pa-
piers d'iden tité ont éité remis en liberté au siège du
commandem ent russe.

La peine de mort contre Kesselring
est commuée

Oé annonce vendredi soir à -Rome .que la peine
de mort prononcée par des tribunaux militaires
'britanniques conltre le maréchal Kesselriiug et les
généraux voro Maokensen et -Meltzer a été com-
muée en réalusion à perpétuité.

o 
Le problème royal en Belgique

On camimuniiqué officiel publié vendredi déclare :
« Le gouvernement belge a p rié M. Paul-Heur!
Spaak, premier ministre , d'entreprendre des déma r-
ches pou r arr iver à une entente entre les partis po-
lilt.ilques afim de rechercher une solution' au « pro-
blème -royali » qui a: creusé dans M: naticmi beilge
un fossé entre part isans et 'adversaires de Léopold
lit ». Une commission de juriste s éminents a repous-
sé camune inacceptable , île mois dernier , l'alléga-
tion voulant flue le roi Léopofld I.lf se lût rendu
•au x; Allemands en 1940, sains en avoir infonmé ses
¦allié s -français et anglais.

i e i

Un drame bouleversant
dans

une cour de prison
Lai Cour de la prison de Durbaun. a été le théâ-

tre, un- de ces derniers jou rs, d'une scène particu-
lièrement tragique. Alors qu 'il y faisait sa pro-
menade quotidienne avec les autre s détenais, un
j eune 'homme de .19 ans, Douglas-Robert Gor-
don , emprisonné sous l'inculpalion- de imeirnlre , sor-
tit brusquement des ran'gs et se mit à escalader
les murs d'un: des 'bâtiments en s'aid aint des cor-
miches.- Piam venu sur le toit , il! disparu t 'quelques
instainits pour 'réapparaître et se précipiter , sous les
yeux (horrifiés des témoins . du draime , la ilêle la
première dams la comr. Il nnoiirut pre*.ue sur le
coup.

Cordon, était spupçoniné d'avoir , la semaine pré-
cédente, tuié . sow père et blessé grièvement sa mè-
re ainsi que soni (jeune .frère, âgé de 7 ans.

Incendie dans un dépôt
de tramways

Au cours ¦ d'uni " incendie d'un dépôt des tram-
ways de Budapest, 71 voitures ont été détruites,

o - ' ¦" ¦; ,

Tragique accident d'auto
Une au tomobile et un camion-citerne ttraflispor-

tant de lai benzine sont.entrés eni collision àiTialla-
liassee , -Floride. Le choc a. été si violent' que 7
personnes périrent et 'que 3 autres -furent blessées.
Les victimes ont été 'brûlées jusqu 'à, être mécon-
naissables.

Nouvelles suisses 
L'invitation à la Suisse

Le .Département politique communique ce qui
suit :

i« A la ifirî de. F après-midi de vendredi, iM. Max
Petilp ierre, dief du Département politique , a. re-
çu iM. Siiow, ministre de Grande-Bretagne , elt M.
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de imilnistre.iGuyon , chairgé d'affaires de France, oui
ilui ont remis de la part du gouvernement britanni-
que et dit .gouvernement frarrcais cliacun une let-
tre invitant loi Suisse à participer au tra\iail de
l'organisation qu-i sera diargée d'établir le-s pro-
grammes de la reconstruction et du développement
économique des pays européens. Les 'gouverne-
ments britanniiqiie et français réuniron t le 12 juMIet
ù .Paris îles représentants désignés .par les pays
qui auront accepté de collaborer, pour convenir de
la composition du comité de coopération'.»

A propos de cette invitation- , divers journaux se
demandent si la Confédération helvétique y répon-
d ra- favorablement ou si elle s'abstiendra. ¦« Le Pa-
risien ilibéiré », écrit , ii'Otamment : « De vives, réser-
ves son t 'faites d'ores et déj à pair les neutres, et
surtout en Suisse, où un porte -parole du- Conseil
fédéral , constatant ique les résultats négatifs de .la
Conféren ce des -Trois avaient un aspect politique,
a souligné que , par conséquent, son pays ne 'pour-
i-ait guêirè abandonner sa neutralité pour adhérer
à un des deux blocs. »

o
Le Chapitre général des Missionnaires

de saint François de Sales
Le 31 juillet 1947, -se -réun-ira- à Fribonr-g '(Suisse)

lie Chapitre 'généra l des Missionnaires de St-Frau-
çois de Sales 'qui procédera entre amlires -à l'élec-
tion dir nouveau Supérieur 'général de la 'Congiré-
gationi. Le T. 'R . Père .Comerson, Supérieur actuel,
¦est en efifet anrivé au tenme de ses années de su-
pér-ioirat. Le (Chapitre se composant d'unie -q-uinKai-
aie de membries, y compris les missioninaiires ve-
nan t d'Aniglettenre , des Indes et du Bnési l, s'ouvrira
sou s la présidence du T. K. P. Comerson.

La .Comgirégation des iMissionnaires de St-Frau-
çois de Sales a été fondée cm 1938 à Auiriec^f pair
île R. ;P. -Mermier, dans le but de donner des 'retrai-
tes et des Missions. Dès 1845, les 'religieux fondè-
rent aux iludes une Missioni qui se compose actuel-
temeut des deux diocèses de Vizagapataim et de
Naigipmr. La Congrégaltion' s'est d-éveloppée auis-si en
lAngleterre et au Brésil .

o
Un nouveau ministre américain

serait nommé en Suisse
Selon des renseignement s obtenus de sou rce gé-

néralement bien- infonmée,. il' actuel . 'ministre des
Etats-Unis en Suisse, 'M. Gland ' iHairrison , sérail
prociliaimemenlt remplacé pair M. John- . Carter .Vin -
cent, diireoteuir du Département d'Etat aux -affaires
d'Extrême-Orient.

o 
Une centenaire veut aller en avion .

avant de mourir
Le 22 . août prochain, .Mlle .Marie Fiscail ini, de

Carouge, Genève, aura cent ans révolus.
Air home des 'g and es-malade s cath oliques, ouïe

Saint-Victor, 8, à Caronge, où elle achève paisi-
blement sa balle et active existence, les bonnes
soeurs et Intirimièires s'apprêtent à fêter comme il
convien t ce trè s rare, 'centième anniversaire.

Le Conseil 'administratif de la riante cité des
bords de l'Anv e n'a -pas. voulu rester eni ainriène, et
l'on s'esft déjà préoccupé de fêter officie llemen t la
doyenne.

Om lui: a demandé ce pui 'lui .ferai t plaisir :
— Vous savez, .le fauteuil d.n Conseil d'Eta t, je

n y tiens pas spécialement , mais puisque c'est « obli
gatoi-re de s'y asseoir », alors , allons-v ! Voulez

vous savoir ce que j aimerais : cest une caisse de
bonnes bouteiHes .de vjj r et puis je voudrais expri-
mer encore un au t re désir.

Tons les j ours, je vois et j'enitends .de, ma fenê-
tre, voler les avions dans le ciel. J^imerais tant en
voir un de nrès !

Qu 'à cela ne.tienne, répondirent les édiles,cairou-
geois, et l'oit organisa aussi tôt  le programme' du
« baptôme de il'aw »

Le désir de la- « solide » centenaire sera exau-
cé. Le 22 août .prochain', Mille Mairie 'Fisca l ini sera
conduite en auto à l'aéroport de 'Coi-ntr-in, et la
Swissair lui offrira le baptême de. l'air. .

A. cent ans, la doyenne de Carouge et du canton
de -Genève « grimpera » pour la première .fuis...
dans le ciel.

o

Collision de tramways
¦Une .grave collision: de tramways s'est produit e

vendredi , à 13 heures 30, à Zurich. Au mome-iM où
l'on allait -accrocher une .nouvell e remoTiqiie ù nn
itraim , une voiture d'une au tire ligne t'a. tampon-
née et télescopée. Les deu x véhicules sont endoni-
ima'gés. Dix personnes ont été blessées et transpor-
tées à l'hôpital. Sept ont pu rentrer à lient domici-
le après avoir reeir des soin s et les trois amltes
sont restées à l'hôpital. Leur vie n'est tou tefois pas
eu damger. Les domimâises son t ôvailués ù 20 ou 30
mille francs .

o

Don zurichois pour le Musée
de Schafihouse

Aiprès le bo.mil>airdemenit pair erreur de Seha.f-
f'house , -uni civmiité s'est -f o rm é à Zurich 'qui s'étai t
dounié" icomime tàehe de 'faire un doii' ciiiltu-rel à la
ville de Scilraiffihou'se. Une collecte tut «.ngianisée qui
raptiorta' 15(1,000' francs, .qui ont été remis ù la cité
de Sehaif-fhoiise. Unie partie sera• consacrée à'Ca-
chait de 'tableaux pouir le iMnséc de .Tous les Saints.
D'autre-pa rt un concours a été ouvert pour une
scu'Iptuire qui serai placée devan t île Mu sée de Tou s
les Sainls.

o

Une conférence sur les céréales
Le- -Conseil international de la orise alimentaire

(ilEFiC)-et rorigainiisalion uonr l' a liment au ion et l'a-
fiiriculture des Natiou'S Unies .(FAO) ont cou-vwuié
en .comiimu'U une couféremec , spéciale sur. les céréa-
les iqiii s'ouv rira à Paris ie 9 .juillet 1947. Cette cojii-
ifépance^s 'occupera.' de la répa irtitioiii-des diisponvibi-
li'tés /mondiales • en cénéales et de l'ait il isation .de la
récolte de il947. -Comm e les questions traitées au-
ront ¦ des irépericussiiou'S importantes L sur l'état 'de
rapprovis i oninement de notre pays, le-Conseil .'-fé-
déraL a acceplté .l'invitât ion et a i désigné cominie
chef de -la délégation suisse M. Bgbert-de iGraififen-
iried , attacliié commercial à la légation suisse -, de
Londres/La' délégation comp rend M M. W. Laesser,
directeur de radministration 'f édérale des - blés ,
Hatiis Keliler, vice-directeur de ia division de i'a-
griciilture,- Tliomia s iBrandle, de l'0'ffice central de
¦surveillance des importations et exportations, et
Louis Jeainremauid, de l'Union suisse des paysans.

o .
Le marche-concours de chevaux

à Saignelégier
Celle .fêle du ciho.val aura lieu celle année tes !)

et 10 août.
Les organisa leurs prôpai-en l avec soin ce jubilé.
L'exposition , des queilque 500 meilteiK-s suijels

de 'l 'éleiva{»e fra n.c-imonlaigniaird atlirer-a l'iinnombrâ-
ble foule, des connuisseux.<f et amiateuirs.

Dans uiii caldre .iaicampanable de .sapins et de
verdu.re, Je cortège i'ollltilo^iq¦Ule ,

, 
précédé dui cairrou-

sel des chevaux et entièrememl coniduiiil .par des
¦clrftva-uix , inovêliTa ii.n. écllat' parlicul.ier ,ia'Ve<;Jll<i ipai-
licipailioin , de l'« Etoille d'Or > de ¦¦Laïufca.nine, de ilai Persévérante > de La Chaux-d<i-F«.nds et du iGorps
<I.e musiitjue <I e« Breuileux.

¦Cette mianiifesta t ion , uinwtfuie en son genre, se ter-
minera , par tes .Iraidiilionncllcs courses oamipaignur-
des, des courses civiles ot miild laires el Je Grand
Prix dul Cinqnanlenaii -e.

Nouvelles locales
Contrat collectif dans l'industrie

du bois
Le iConseil. ifédéral a pris vendred i nn . airrêté

donnan t fonce obligatoire généraile au contrat col-
lectif de travail pour l'indurstr ie suisse du .bois.
Sont parties à ce comité : l'Association' suisse de
l'indiusitirie du bois, la Fédération, suisse des ou-
vriers d'il bois elt du bâtimen t, la Fédération
chrétienn e des ouvriers du- bois et du bâtiment , et
la Fédération: suisse des ouvriers et employés pro-
testa-nlts.

o

Chez les Sœnrs Bernardines
de Collombey

On pourrait penser que l'élablisse-ment d'un or-
dre religieux <le femmes en p lein dix- .vptièmc siè-
cle fut fClé dans noire pays comme une bénédic-
tion. Que J'on se détro-mjx; !

L'Ordre des Bernardines , réformé ipar ta Vénéra-
ble Louyse de Ballon sou.s l ' inspiration du p ieux
évê/[ue de Geoèvè S. François <)e Sales, .se pro-
ipo.sail <le fonder une communauté  dans le Bas-Va-
lais. Le gouvernemenl des Seigneurs Aouverains du
Haul-Valais lui enleva assez brutalement ses illu-
sions en opposant une interdiction pure el simp le.
L'excuse officielle < qu 'il y avait bien assez tie cou-
vents dans ce pays . nou s .paraîl ù dislance Jrien
trop vague pour que l'on puisse y a lia chef quoi-
que créance. Il dul probablement y avoir d' aulres
motifs plus profonds qui ne nous sonl pas parve-



nui. Bref ! Jes brave» postulantes savoistenMs et
vatimannes bataillèrent |>endant des années sans
résultai .  Pauvrement logées, à Saint-Maurice toul
d'abord , puis à Monthey . où le gouverneur Mathis
menaçait rie « les jeter sous le pont > , empêchées...
par ordre de Mgr l'Kvêque de; Sion de garder le
Suint-Sacremeiil dan- , leur maison de louage, elles
ne durent  qu 'à l'obstination de .la Mère de Ballon
et de 1a srrur Péroinre de Vantéry de Monlhey,
qui .l'Hait élre la première Supérieure de la cotn-
iniin.nilé , de venir a bout de cet-étrange raidisse-
ment des auloril és .

Le 24 jtlin 1647 — il y a exactement trois cents
ans —¦ elles entraient procrsvioiinellement dans le
vieux château d'Arbignon qui  domine Collombey,
acheté el r estauré grâce à une collecte faite dams les
caillons cath oliques. !>> s vieilles porles se refermè-
rcnl définitivement sur colles (fui avaient acquis
de haule Jatte le droit à vivre en paix et en oubli...

I,curs descendantes n 'ont pas nuinque de com-
mémorer le Iroivième centenaire <1« cet événement ,
le seul de llcur histoire (lui ail lait quel que bruit.

Une messe solennelle, quelques rare s et discrètes
iruvilalions (encore que , par un curi eu x rapproehe-
ini iil de l'histoire, toutes n'aient pas été enten-
dues...) oui seules marqué J.i1 c.élél>ration. La chro-
nique du Monast ère fu t  magistralement présentée
pur M. le chanoine Pcrnand Donne! au cours de
J'OI 'f'ice i l i l  i|Ki r M. l'abbé lîiissicii , lid curé de Coi-
loiiibey, auquel le Chœur-mixte paroissial , 1res en
voix,  donnait la réplique.

Plusieurs personnalités reli gieuses el civiles , dont
M. le préfet de Monlhey et les aulorilés paroissia-
Jes do Col'loui'hc-y , entouraient au dîner gracieuse-
ment off ert ' par la Communauté M. l'abbé Bonvin ,
doyen du déciMi'ii* et r IWI curé de Monilihey. il n 'y
(Mit .pas de discours. De loule la, cérémonie les mo-
ulâte s ne furent  pa s visibles ; loul cela éluil  pou r
U'iirs .hôles. l'idèles observatrices sic ta double con-
signe donnée par la Mère de Ballon , elles n« sont
en celle terre <|ue pour « la gloire de Dieu et leur
éducation > . Pour l'une coiivm e .pour l'autre  elles
n 'ont que faire du contact avec ce monde. Comme
on Mes comprend 1

A l'heure des • vêpres, elles avaient repris .leur
chant d'amour quotidien. Bientôt , l'heureuse solilu-
de les huppe à nouveau... elles connaissent la paix !

o 

La clôture au Collège
de St-Maurice

A .soir tour , le Collège de St-Maurice vient de fer-
mer suss poc|es• simr l'aminée scolaire 1946-47 , durant
taïqU 'clile 546 élèves— -éloquence des * ¦chiffres ! —
oui '.suivi les coli ns donnés par tes JtR .' Cbnes de
l'Abbaye nvec une- compétence et un de.voue.me.nt
qui .ne LSIHII I' plti's !\ relever. La réputat ion si magis-
tralement — el si évid iMiiinion l — main le nue de la
Maison, sut fil , en eff'el, â souligner ta valeur et 'les
mérites de ,1a sci ence el de la. sages»* qui y -sont
dispensés isoms' 'l 'œil bienveillant de Dieu . Quelle
source de richesses pour îles étudiants, .leurs faimil-'
•les el te . Pays, quel ardent foyer de vertus lindi-
vidui'tile.s, professuHiue-lles el civiques ! Et comme
on comprend .Uvs autorités et l'assemblée primaire
agaii'ii-oises de favoriser l'extension compensée d' un
Etablissemen t d'instruction secondaire dont 'l'éclat
reja illit sur île .can ton cl sur ta .localité !

...L'éniinent Recteur. M. le Chue Isaac Bayer , tout
en rendant liommage, dains son Rapport , si perti-
nen t cil si complet , aux dispositions généralement
bonnes des élèves, et en retraçant  les événements
de Ions ordres (fui ont jalonné l'année, insiste sur
île problème de ta jeunesse co.n tempo raine et sur
l' esprit 'd ' iwUipcmlance dévié qui 1 trop 'souvent ani-
ine celle jeunesse. i

« ... nous .pensons, dit-il. qu ni importe ' souverai-
nement d'ouvrir à lu .jeuness e les vraies sources dé
l'indépendance et de 'la liberté. Il .faut 'lui imontrer
que la .libéralion de l'homme ne sevireaili.se pais dans
l'insoumission et la révoille . mais par 'la conquête
de soi et Val lâchement à la Transcendance dlviire ,
source infinie de toute bonté et de toute liberté. =

...FA c'est à iiTsuiflller rmx étirdiainls une  force in-
térieure de jugement et de volonté personnelle qui
leur prcinct l nu de réa<gir d'une manière orig inale
«leviwul les; personnes et les choses, dans la pleine
el pure 'lumière du christianisme, que s'attachent
'les professeurs...

...Que voilà des réflexions el des assu rances pré-
cieuses — et dc quelle urgente actualité ! — pour
les patents soucieux de l'avenir de leurs enfants  !

...La prochaine armée scolaire s'ouvrira le 26
septembre.

O «

Un éclaireur de Brigue
se noie

sur le Lac Majeur
(Inf.  part.) — Les éclairews de Brigue étaient

partis conlerrts et joyeux passer leurs vacances
dan s un camp situé près de Stresa , sur le Lac Ma-
j eur. Or. un terrible accident vien t d'interrompre te
séj our de nos petits bonshommes.

Genha.rdt Lainôrisjg er, fils d'une veirve, âgé de
î2 ans, a en effet trouvé la mort en se baignant
dans le tac. Probablemen t pris de malaise, fen-
ifant coula à pic. Or compatit à la douleur et au
désespoir de la pauvre maman qui a déjà perdu
sou mari il y a quelques années par suite égale-
ment d'un accident.

' o
Les abaiages de poics

Le corttinKentoiiK.Hit des abat.*ses de porcs a été
augmenté pour jtiiBert et arrive ainsi au 30 "* des

Dernière heure
»^M *f *<+* ¦*»>!?! **
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Est-ce le dernier mot ?
WASHINGTON, 5 juillet. — La plupart des ob- '

serva-teurs diplomat iques qui connaissent la situa-
tion régnant actuellement en Russie sont persua-
dés que 1TJ. R. S. S. n'est pas assez forte, écono-
miquement, .pour consorider le bloc oriental. On
croit , par conséq uent, que iM. .Molotof n'a pas dit
son dernier mot, û la -Conférence de Paris, en ce
qui concerne le plan .Marsh a ll.

Le (relèvement de l'Europe centrale est aussi im-
portan t .pour l'U. 'R. S. S. que pour • l'Ouest. La
Russie se trouverait dan s une situ at ion encore plus
critique, si les pays 'qu-î Tcntouront venaient là être
privés de l'aide 'américaine et condamnés à un -iso-1

lemenit total. Par conséquent, les experts son t d' a-
vis que Moscou' n 'a irien de mieux à faire ique d'au-
toriser ses satellites à collaborer • au' prograintme
occidental. Plu s tard , l'U . ,R. S. S. comprendira

.qu 'elle a mal imiterprété les ïntentiaiK des Etats-
, Unis , ainsi que colles de la iFranic e et de la Gram-
de-Iiretaigiiic , ce qui entraîn erait une dc ces .volte-
face dont elle est coutumière.

L'opinion publique américaine a imaimteniant cam-;
pri s que les .Etats-Unis ne peuvent se diésintéres-.
¦se'r du.sort de- l'Europ e. Les Russes ont-raison- sur .
' un poin t , dams ce sens que l'Amérique a uni intérêt
aussi grand que les pays européens eux -mêmes' a« ^.relèvament'dut continent. D'antre part , le plan .
Marshall l .a un".caractère plus nniveirsel quio la doc-:
t niipe Tr'umain,i-qiii-est- essentiellement .an t icommu-
niste . "": , '"»

Les cxperltsi.son t • persuadés• .que' 'le . relèvementi
industriel dei'|U.'iR.,'S.(S.'se troii've'encore'dansïsa *
première phases La' Russie , ne potiinra-donicnTi ener
à bien ses projets Vindiistriels . qiie " si-elle ;r obt.ièiH
de 'nouvelles ilivraisons .de'iri a'ohines et de m'a'tièr-es
premières aiméricajnies.:Air r cours d'il - premier litri- '
mesdre de cette ¦aniniée. -'lcs 'iEtats-'Un.ision t iexpp'rié
en- iR-iissie po-mr 47 ,684,000 'dollars 'deimarqhandises,.,.
tandis qu 'ils n 'iniportaient-que -poiirfl l',007,000?dol-'.
lars de-produit s- nrsses^

' ' :¦¦- .' Égî ' _,

Accidents mortels
AIAiRAU,^ 5 jaiillot. (A K .) — •.A-'Miihenvprês-d'Aa- .

. .ra-u , 'M. Werner iRaber , 44 'ans, qui procédiait à la
cueillette de cerises, est si malheureusement tombé
de - l'arbre qu'il if n'a p a s ' t a r d é - à  succomber. ' M..
iRaber était 'père dc deux enifauts en bas âge.

SURSEË, 5 juillet. — Han s .Wey , .resit'aur.ateiir à
Eggersiwil , âgé de -55 ans, a été électrocuté an

.momenit où 11 touchait sa caisse' en'rogistireuse. L'en-
qwê-te a établi que le malheureux est ©ntr-é .en- con -
¦ta'iclt arvec le courant électrique par .suite d'une dé-
teotuosité de la caisse.

AVIGNON, 5 jaiiiillet. — La portiè re d'une auto
dan s laquelle aivait pris pla-cc la faim il le de M.
Canoinges , .ma.ire de Songues (Vaniicluse) s'éiant
soudain: -ouverte, les de.ux enfant s, âgés de 15 et
9 a-iKs, ont err la tête écrasée contre un pylône.

J),EeO;RAH i(îo\va), 5 juillet. — Miss Maigde Hur-
birrt , détentrice dm. record fém inin de -vitesse, s'est
tuée - vendredi \ au cours' d'un meetinig ..organisé» à.
ri^casTioni'de 'i r'I'ndépendeiice Day. C'esit'à ia*suite
d' un; •locipiiiiig. 'iqii'elile- 'ne .rénlssit-pas ù terminer;- q ne ¦
1'apparèif qu 'elle ^ pi lotait 's'est écrasé "'sur ¦ l'aôro-
drame.

ohiiffres d'avant-iguerre. La .« .Milclizeilung » écrit à
ce sutj et que le nombre des poncs est .actuellement
mon té à 700,000 et que si l'augmentation se pmvr-
suit dan s îles mômes con ditions, ce qui dépend sur-
tou t des importations de ifourraiges, on pourra bien-
tôt compter avec la liberté d' abattre. Pou r le mo-
ment , toutefois, il ifaut en Tester à la réglementa-
tion.

i o i

Un bloc de rocher s'abat
contre une camionnette

(Iinf. part.) — Hier , sur ila route Sion-Evolèn e,
un bloc de rocher qui s'était détaché de la monta-
gne est venu se jeter contre aine camionnette des
P. T. T. L'accident s'est produi t prè s du bameau
de Lalouette. 11 n 'y a pas de blessés, mais les dé-
gâts au véhicule sont importanlts.

• " o . »

L'affaire de La Fouly
Le nommé Zimmerli , drogué dans de mystérieu-

ses conditions et ligdté dan s le bois à La Fouly, a
quitté l'hôpita l de Martigny pour suivre uni traite-
ment dans un établissemen t zurichois, L'onauêtc
n'en continue pas moins sous les ordres du capo-
ral Clerc et l'on espère que ce que l'on a appelé le
« mystère du bois de La Fouly » sera bientôt tiré
au net. L'hypothèse selon laquelle Zimmerli aurait
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Condamnation d'un escroc féminin
de haut vol

ZURICH, 5 juillet. (Ag.) — Une commerçante de
37 ans a eu là répondre d'importantes escroque-
ries devant le tribunal cantonal de Zurich. Con-
damnée une première n'ois à une année de prison
avec sursis pour escroquerie de 14,000 drames, la
femme s'étaSt procuré en' janvier 1945 d'importan -
tes quantités de textiles au moi'en-de fausses indi-
cations et les avait revendues à vil prix. Arrêtée
au début de .1946, elle s'était enfuie d'une clinique
dentaire où elle avait été conduite, puis du Bur-
ghôl'zli mais elle tut reprise. Une troisième tenta-
tive de fuite avait échoué bien, que la 'f emme eût
promis à la 'gardienne une somme de 20,000 francs
en or et une rente mensuelle de 500 .francs.

L'angont détourné avait été employé surtout à
couvrir des dettes de commerce et , là part un: petit
crochet à Campi one où elle perdit 50,000 ifrancs, la
femme menait une vie relativem ent simple.

Le tribunal a- condamne la ieinm e pour escro-
querie de métier pour ii'iie somme de 400,000 à 466
mille .francs, et pour tentative d'escroquerie d'un
mon tant allant de 757,000 à 867,000 francs, à 4
ans de 'réclusion , 100 francs d'amende et 5 ans de
perte des droits. Vu que (ai dame -a SUT la conscien-
ce des 'fuites répétées et des tentatives de ifnite ,
une toute petite partie de la préventive lui sera
comptée. De plus elle devra subir sa première pei-
ne d'une année prononcée avec sursis. Plus tard
elle sera internée dan s un établissement.

o
Autour du complot

PARIS, 5 juill-dt. — (AJF. P.) — Le « Populai-
re» , ongane 'dn parti'' socialiste, annonce -que 'M.
Ramadier , président du Conseil ,' a reçu -jeudi ,- dans
la soirée, le générail Koenig, command ant en chef
des 'forces françaises d'occupation en Allema'.gne,
avec qui'il a eu -tin très 'loug entretien.¦ Le journal 'aijoute : Bien .que .rien me transpire des
propos échangés, ara s'accorde 'généralem en t â"di-
re - que  le commandant : des -forces [françai ses en
Allemagne est• absolument étranger au complot
mais ' qu 'il-n 'en.serait' pas-de miême d'un autre-of T
ificier siipôrieur dont le n om. a déjà, été prononcé. »

o
A nous le Pouvoir !

'ROIMIE ,- 5 juil let/ (iReuter.) — -Le Comité centra l
dui -parti.'comim'tiniste itailien' a publ ié samed i une
déclaration'; incitant les 'Italiens à " déclencher une
campagne contre le goiivcnnem en t d-e lM. de 'Gas-
peri. Les leaders-socialistes, communistes et au-
tres , sont invités à consacrer leinrs efforts en vue
de remplacent le - Cabinet' actuel^

0 ipar une autre
équipe.

O-r—r
Le refuge des innocents

HAMBOURG, 5 juillet. (Reuter.) — L'Agence 'al-
lemande d'iiiifonmation .annonce que des orphelin s
allemand s et des enfants illégit imes iront s'établir
définitivemen t en Australie en. 1948 en vertu d'un
plan élaboré par un ectmité australien de sailu l
public.

.- . o- ¦

A Loèche...
Ce tirage de la 62e franche

de la Coterie Romande
Le tiroge- de lia. fi.2e Irahche s'flst déroudô setoni la

lraidi-tio.nl sur d«l petite pla.ee. puibliiquo du pitlores-

été attaqué par des contrebandiers elt qu'il y aurait
eu en l'occiiirnemce une méprise paraît se vérifier.
Ou est en train de réunir des preuves,

o i

Suppression du visa pour la Belgique
.Le 'Départemen t féd éna l de justice et police coni-

iniunique :
:Un accord snpprimamt l'oliligation du visa à paT-

¦tir dm 15 juillet  .1947 vient d'être conclu entre .la
Suisse et le Liechtenstein d'une part , et ila Belgi-
que d'autre part. Le visa est tou t efois .maintenu
pour .les Belges iQur veulemt prendre un emploi en
Suisse ou au Liechteinstetn, et réciproquement pour
les Suisses et les Lieohtensteinois qui veulent pren-
dre un emploi en Belgique. L'obligation du visa est
également maintenue pouir les Suisses et les Liech-
tenstemois désireux de se rendre dan s les posses-
sions belges en Afrique , quel que soit le motif du
voyage.

e
Un tunnel au Grand St-Bernard

Des 'négocia tions sont actuellement en cours en-
tre des groupes italiens et suisses .pour l'exécution
d'un projet concernant le percement du Grand St-
Bernard. Ce turmeii au ra une longueur de 7 km. et
permettra d'établir des communications plus .rapi-
des entre la Suisse et l'Italie.

?ue village de Loèche-les-Bains. 1*n nombreux pu-
blic, composé d'habitants et d'hôtes en séjour aux
bains, ont suivi avec intérêt 'les opérations de ti-
rage et ont applaïudi aux productions de U' fanfa-
re « Geumrr> , et du Choeur-mixte.

Au nom de la Ivolerie Romande, en-remplacement
<le M. Eugène Simon, absent , M . Wyer , membre de
la délégation, prononça un intéressan.1 discours en
langue a<H«mande, au cours duquel il sonligmi les
mérites dc la Loterie .Romande dont l'activité est
fort appréciée par les œuvres d'utilité publique et
de oharité.

M. le .notaire Raymond Lorélan , présida 1a céré-
monie du. tirage.

On; notai t ta ¦présence de .M. Jmlier , présid on l de
la comniimc de Loèche-b'S-Bains, qui sut recevoir
ses bâtes, de M. Norbert Rolen , cbamiceîier de l'Etat
du Valais, de M. 'le curé Sal»m ann . de M. Mengis,
président du Tribunal , de M. Uayarxl, préfe t , el

nous en passons.
Gagnent 5 francs tans les numéros se terminant

par 7.
Gagnent 10 francs tous les numéros se terminant

par 5.
Gagnent 25 francs Ions les numéros se terminant

par 66.
(¦ l ignent 30 francs tons les numéros se terminant

par 769, 845, 249.
Gagnent 40 francs Ions les numéros se terminant

par 7304, 9016, 5738, 1329, 0001, 2626. 4825, 7925,
1390, 0489, 3750, 9390, 6589, 0020, 8536, 7872, 4693,
1121, 2062, 5205, 0651, 7030. 8565, 4098, 8864.

Gagnent 100 francs tous les numéros se termi-
nant par 8673, 3271, 8332, 2969, 8835, 7105, 0329,
7537, 7467, 9043.

Gagnent 500 francs les numéros 988566. 971650.
982973, 998201, 998657, 95882.3, 936918, 955432,
913867, 999818, 98792f , 900400, 980471, 998960,
938839, 904117, 92791^, 932538, 937489, 978963.

Gagnent 1000 francs les numéros 947373, 915842.
934726, 906456, 951098, 999486, 987220, 923760,
93180", 990301.

Gagne 5000 francs le numéro 975123.
Gagne 30,000 francs le numéro 999918.
Deux lots fie consolation de mille francs cha cun

vont aux numéros 999917, 999919.
iLe prochain tirage .aura 'lieu à .Sainte-Croix

(Vaud) le 9 août
(Seuile ila liste o-fficidlle fait  foi.)

Très touchés des innombrabl.es témoignages de
sympatOiie reçus lors de leur deu il , Monsieu r Jo-
seph TURIN ot familles expriment leur jxrofond e
reconnaissance à loules las personnes qui, par
leuir présence et Leur envoi de fileurs , se son t asso-
ciées ù leur grand chagrin. Un merci pari icu'l ier à
la jeunesse d'I'Marsaz , au parrain , au Bureau et aux
ouvriers de l'Entreprise Cardis, a Monlliey.

IlikiTsa z, le 6 juillet 1917.

La famille Eloi COQUOZ-MORET, dans l'impos-
sibilité de remercier chacun personnellement, vu
les 1res nombreuses marques de svmpatbie don t
elle O' été l'objet à l'occasion de son, deuil cruel,
prie toutes les personnes .qui l'ont e.rutouréc de
leur affection , de trouver ici ses plus sincères re-
merciements. Sa reconnaissance va parlicuilière-
merrt aux .personnes qui ont réconforté le cher dis-
paru pendant sa moïkidie. aux membres dc la clas-
se 1927 et à ses camarades.

Nfadame Veuve Henri PETOUD el ses enfants , a
Martigny. Bienne, Boudry, Sion et Bavoire, profon -
dément louches des marques de srymipa'thie et
d'affcclion reçues à l'occasion de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver, adressent leur vive re-
connaissance à tous ceux qui ont pris par t à leur
deuil. Un merci spécial à Monsieur le Recteur Ma-
na et à la jeunesse de Ravoire , ainsi qu 'au person-
nel de l'Arsenal de Sion.

¦(Monsieur et Madame. Emile WICKY-DELIIERSE, '
'leurs enfants et :petits-enfants, à Mionlhey al St-
Ginigolipb :

Monsieinr et Madame Félix WICKY-SCHILTER
el leurs filles, à Nice et Bex ;

Monsieur et .Madame HiTmann WJCKY-OYON
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre. JWICOTTI-WICKY et
leurs .enifauts , à ¦St-Maairice ;

(Monsieur et .Madame Robert WICKY-MA1RE, à
Montreux ;

lés familles RUFENER, :ï Benne et Aesohl>en ;
les fa-millles alliées, à Lausanne, Cotlonges et

Genève ;
ont ila douleur de faire part de la perle cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver on la persowne de

Madame Rasa WIGKY
née RUFENER

leur chèro imère, grand'mère, arrière-graind'mère
sœur et famle , décédée le 5 juillet T947, imunie des
Sacrements de-l'Eglise.

r L'euisevolisscment¦ aura lieu à Sl-Ma:uri.c e le mar- ¦
.di «.juilleti 1947, à -lO ibeures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-pairl.



AFRI QUE OMimf
Nous cherchons une dame seule ou un couple

sans enfants , de 35 ans au plus , pour diriger ména-

ge el cuisine soignée d'une vil la seigneuriale en

Afrique Orientale où le climat est 1res favorable.

Les frais aller et retour sont payés.
Adresser offres par écrit avec tous détails , pré-

tentions (tenant compte que nourriture et logement

sonl gratuits) , photographie, références et certif i-

cats sous chiffre P. 8301 S. Publicitas , Sion.

ORGANISATION-INSTALLATION

Rue des Remparts

SION
De la simple agrale au meuble de bureau

Existence indépendante
Nous avons à vendre : 1 petite industrie de la branche

matériaux de construction, située dans grande ville du bord
du Léman. Affaire de bon rendement. Comp tes à dispo-
sition d'amateurs sérieux.

Offres écrites sous chiffre P. 8304 S. à Publicitas , Lau-
sanne.

Emoieie de bureau
Entreprise de construction de la région, engagerait un em
ployé de bureau capable, connaissant la .machine à écri
re. — Offres avec références ef prétentions sous chiffre N
5676 au Nouvelliste .

HOTEL CAFÉ - RESTAURANT
avec BAR et CARNOTZET

A vendre, dans ville des bords du lac entre Lausanne
et Genève, magnifi que affaire en pleine activité , prouvant
chiffre d'affaires 1res important. Etablissement de tout pre-
mier ordre, de rendement élevé pour personne s capables
el pouvant convenir à 2 ménages.

Il faut disposer au comptant de Fr. 2-300,000.—.
S'adr. : Marc Chapuis, régisseur, Cd-Chêne 2, Lausanne. Chevaux -""Anes - [Mulets

R. Gentinetta. Vlèga Jél. 7.21.52

il cûl aperçu un chapon tournant à la broche, —
mais dans la salle à manger, où flambait un bon
feu ot où le couvert n'était pas encore mi*.

Il n'était pas assis que le curé entra , accompagné
d' un homme dc haute taill e, légèrement voûté. —
quoique ne paraissant guère que da quarantaine, —
¦el dont la tenue indiquait presque un < monsieur > .
Dès la porle :

Hôiei à vendra
50 lits, avec dépendances (café el garages) parc et terra u
d'env. 13,000 m2, dans belle station du Valais central
1300 m. d'altitude

S'adresser à Me Henri Dallèves, avocat et notaire, Sion

Fernand GHAPPOT. seniiisier, mirfiiiii-erili
MAURICE RAPPAZ ST-HAUMCE

JULIEN B0S0N - FULLY
_ _*.-S^w Cure*!»!!» almplo» ot

.̂ -̂ SJSSÈSSgxils da laxo, Coaroonas

ripS B-IsSy TrusporU iDliriillouii

5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Où i îij iip...
C'est idone en tremblant .un peu qu 'après Ja mes-

se, Garric s'en fu t  frapper à la porle du presbytère.
Il se trouva nez à nez avec la sœur du curé , Viclori-
ne, vieille tille boiteuse , mais active, remuante el au-
toritaire, gouvernante et cuisinière à la fois ; et qui
cûl volontiers , si son frère n 'y avait mis bon ordre ,
mené, non seulement la cure, mais la fa brique , le
confessionnal, la paroisse lout  entière. La. main vile
tendue ot large ouverte pour recevoir les cadeaux ,
les « présents » , mais lenle à s'avancer pour of f r i r
le verre de vin du remerciement , elle accueill i t  sè-
chement le nouveau venu , qu 'elle ne reconnut-pas,
ou feignit dc ne pas reconnaître, cl qui ne portail
ni panier, ni gibecière , ni rien d' où pussent émer-
ger des poulets ou des œufs, du beurre ou du miel ,
un lièvre ou des truites.

Jean lui ayant expliqué que M. le curé lui avait
recommandé <le venir à la cure attendre les vêpres,
elle fit la grimace cl. bougonnant tout bas, intro-
duisit le jeune homme, — non -dans la cuisine, où

— A h !  le voilà , Gariigou I s écria faïuilieremenl
l' abbé Heynès.

El il lui frappa deux ou trois fois sur l'épaule.
— C'est bien , d'être obéissant... Voici mon meil-

leur ami , <lil-il en -présentan t .son compagnon... M.
lloiincguide , noire maître d'école, — notre instilu-
leur , comme ils jar gonnent à présent... Et voici Jean
Garric , f i t- i l , en montrant  le garçon meunier, un
de mes anciens paroissiens de La Capelle , que j'ai
la i t  chrétien , il y a vingt ans, que j'ai , ensuite,
perdu de vue parce qu 'il était berger au loin , et
ijui , je ne sais comment , est devenu farincl au mou-
l'rti des Anguilles... Un joli trou où lu es tombé, pour
les débuts , mon pauvre Jean 1... Et quoi patron !...
Mais , chut  ! Soyons charitables, puisqu'il a promis
à M. Cabirol de ne plus boire que du vin de ses
anguilles...

Jean balbutiait... Pourvu que l'abbé Reynès ne
s'avisât pas de parler dc Mion '¦¦¦ .

* :Â»aMmir~z(
(0

- • • '? '  n\i > w

lv* - ^| froide ou frappée
* donne, avec la fraîcheur

une nouvelle vigueur. /

apP10" ; esi Vl&v ° nt Teménageas H £en0tte
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D< AAWANDER S. A. BERNE
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Pour vos traitements, employez : ^^pucerons des choux A^eVv
et arbres ....-ê ^L^-ie^^^^^P
chenilles 

^  ̂^^^B^^^m^^^

..tfV^
^^^^  ̂

tavelure 
des abricots

^[  ̂ 15 jours avant la récolte !

Dépôt pour là région : Droguerie Guenot, Saxon. Tél. 6.23.77

Banque de Sion, de Kamermailen & C"
Société à responsabilité illimitée JJJQR

n̂ llllllll 
sur carne

's d'épargne DllfifO hypothécaires
||H||I IIS sur compte è vue el è terme pi HljS de construction
UV|IUIW - sur obligations * ' ™WI sur comptes courants

Escompte Location de coffre-forts

Les cheveux grli
vous vieillissant I Ra|eunlisex-
vous avec noir* shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teint» désire». Discret .
Remb. 4 fr. 50.

Aurea-Exp.. Monlhey •

A vendre belle conduite in-
térieure

MaSpri
lype 2500, 6 cyl., 13 CV., 4
vitesses , entièrement remise à
neuf, en rodage, pneus neufs,
phares perce-ibrouillard, cli-
gnoleurs, etc.

Garage des Alpes, Bex.
Tél. -5.22.72.

A vendre, à Crans s. Sierre,

mi irait
construction 1946 , compre-
nant :

2 apparlements lout conlorl,
2 beaux magasins, 1 bureau,
1 grand sous-sol. Belle situa-
tion sur rue principale.

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 8271 S. Publicitas, Sion.

jËlabli de menuisier
A vendre 2 bancs de me-

nuisiers (220 m. et 180), neuf ,
à bas prix.

S'adresser à Léon Brousoz ,
Au Trousseau Moderne, St-
Gingolph. Tél. 6.91.87.

On cherche

vache
race d'Hérens, prête au veau
ou fraîche vêlée, bonne lai-
tière.

Faire offres à Balleslraz, Ca-
lé des Alpes, Grône.

filais filles
On demande 1 comme som-
meiière et 1 comme (ille de
cuisine el remplaçante. Débu-
tantes acceptées.

Café-Restaurant de la Gare,
Orbe. M. Pache. Tél. 7.21.31.

A remellre de suile à l'éta-

FalOD de coiffure
pour dames. — S'adresser s.
chiffre P. 7948 S. Publicitas,
Sion. CHALET

On demar>de___ haute monlagne| si1wition pi».

flUDlQuIi iMl bCIluI une lrâncluilli,é absolue , pour
"" __ _ . _____ travail. Locataire très soi-

S'adr. à Arthur Gay, Forge, gneux. — iFaire offres par
Vuisternens - devant - Romont écrit sous chiffre P. 8303 S.
(Fbg). Publicitas, Sion.

— Tu manges la soupe avec mous, n'csl-cc pas ,
Jeanlou ?

Et , sans attendre la réponse :
— Viclorine, tin couver t de plus pour Garric , de

La Capelle , que lu n'as sans doute pas reconnu , tant
il a grandi.

Viclorine dévisagea le jeune homme, prononça
quel ques mots de surprise aimables dans un sourire
figé... Elle se serait bien passée de ce nouveau con-
vive.

Jean essaya de ;s'excuser... Ses maîtres l'atten-
draient pour dîner... Il n 'avait pas prévenu qu 'il ne
rentrerai t pas... Et si M. le curé voulait bien lout
de suile lui dire quel service il désirait -de lui...

— Ta , ta , la... Un jour de Noël , meules et scies
se reposent ; et les Pierril ne sont pas gens à s'in-
quiéter de Ion retard dc quelques heures... D'au-
la.nl qu 'un bon paroissien doit ¦aissislcr aux vêpres,
et qu 'on est mieux pour les attendre chez Je curé
qui doil Jes dire , el en la compagnie dc ceux qui les
chanteront, qu 'au cabare t de ia Mannelle ou dc Pi-
pette...

Le farinel dut se rasseoir. Pendant que Viclorine
mettait le couvert , trois autres invités entrèrent, tous
chantres au lutrin, à qui l'abbé Reynès, quatre ou
cinq fois l'an, aux grandes fêtes, offrait Te régal
reconnaissant d' un déjeuner plantureux et çppiciqç.-

A vendre une

CIHI OnBETTE
1 y. t. « Citroën », roues ju-
melées, entièrement revisée.

Zuflerey Florus, Sierre. Tél.
5.11.53.

PENSION
Je cherche, pour une per-

sonne et deux enfants, pen-
sion ou chalet en monfagne,
dès le 15 juillet .

Faire offres à Henri Romall
1er, Avenue d'Yverdon 5, Lau-
sanne.

Jeune Suissesse allemande
de 18 ans , sérieuse, bien édu-
quée,

cherche place de vacances
pour 4 à 5 semaines (lin juil-
let jusqu'à fin septembre)
dans bonne famille catholique,
pour se perfectionner dans
la langue française. Conlre ar.
gent de poche el frais de vo-
yage elle pourrait garder les
enfants ou aider au ménage.
Seulement famille, parlanl ex-
clusivement un bon français et
offrant une vie de famille, se-
ra prise en considération. —
Offres sous chiffre M. 39648
Lz à Publicitas, Lucerne.

A vendre un

vélo
de dame, en parfait élat.

S'adresser à Mme Rosalie
Pousaz, Lavey-Village.

lemefllli
pour aider dans blanchisserie,
Occasion d'apprendre le mé-
tier, ainsi qu'une pour aider
au ménage. S'adresser Mme
Albini, Blanchisserie de la
Vuachère, Lausanne.

Pewll
vendue par particulier, cou-
leur noire, très bien entrete-
nue, el en parfait état méca-
nique. Cause de double em-
ploi. Tél. 4.18.26, après 14 h.,
Genève.

Professeur d'Université (cou-
ple) cherche à louer jusqu'au
15 août petit

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 7 jui llet. — 7 h. 10 Le S®-

ihi't musical. 7 h. 15 informations. 7 h. 20 Disques.
11 h. « Failstaiff » . 11 h. 40 Fantaisie. 12 h. Refrains
populaires. 12 h. 15 Musique légère. 12 h. 30 (Musi-
que populaire suisse. 12 fa. 45 Inifonmaitions. 12 h.
65 Sur des rythmes de runmba. 13 h. Avec le sou-
rire. 13 h. 05 Ach ille Christon et son rythme. 13
h. 20 La Fiancée vendue.

18 h. 15 Un disque. 18 h. 20 Jazz autihenlliqiuei
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
maillions. 19 h. 25 Les résultats du Tour de France.
19 li. 30 Questioinmez, on vous répondrai I 19 h. 50
¦Musique de tous les temps. 20 h. 05 La pièce jwJi-
cièro de Radio-Genève. 20 li . 50 « Toi c'est moi > .
21 li. 20 « Du coq à l'âne ». 21 h. 50 (La fane d'ar-
gent. 22 h. 10 L'organisation de la paix.  22 h. 30
Informations. 22 h . 35 Petit ipanorama de imiuswprc
tchèque d'hier cl d'aujourd'hui.

is , nient arrosé , — comme il convient à tout repas de
chantres.

Ce déjeuner fui , d'ailleurs, fort gai. L abbé était
d' une verve paysanne intarissable et pittoresque ; le
mot gaulois , à l'occasion , ne l'effarouchait  pas. 11
avait même l'épigra iiimc un peu trop facile , au di-
re de plus d'un ; mais sa bonté naturelle, sa charité
évangélique , adoucissaient ses moqueries d'un sou-
rire , et la fine blessure n'était jamais empoison-
née... 11 mit très vile ses convives à leur aise, —
excepté Garric , à qui son secret pesait comme une
meule dc son moulin , el qui n'osait lever les yeux ,
tremblant que chacun n'y lût  son aventure dc ia
nuit.

•Le curé taquina IJénézct , Je tisserand , sur sa façon
dc détonner à l'épitre, et le forgeron Panissat sur
sa rage d'cnlonncr si haut  les psaumes qu 'il obli-
geait les gens du fond de l'église cl dc la tribune à
s'égosiller en allongeant le cou connue des canards
qui s'étranglent , cl les pauvres petits  écoliers à res-
ter muets comme des goujons.

— Or, il faut qu 'il s chantent , ces enfants, com-
qu'ils jouent. iC'est k
voix enfantines se mê-
N'est-ce pas votre sen-
?

me il faut qu ils rient et
charme des offices que des
lant à celles des hommes...
liment, monsieur Bonneguide

(A suivre.)




