
Qui trop embrasse...
On éprouve loujours quelque scrupule à

troubler la quiétude des braves gens surtout
à cette époque de l'année.

Et pourtant ce .scrupule nous ne l'avons
guère.

Nous le braverons même, ne serait-ce que
pour fou rnir à tant d'oisifs un sujet de con-
versation.

Nous Je braverons enfin , parce que c'est
pour nous une obligation de rappeler à un
grand nombre de citoyens, qui ne sont pas
des indifférents puisqu'ils ont des amours et
des liâmes, qu 'il existe tout de même une
mesure que personne n'a le droit de dépas-
ser, sans nuire précisément à la cause qu 'on
veut soutenir.

Tous nos confrères sans exception , dans
le journalisme, partageront notre opinion.

Nous nous demandons même comment ils
arriven t — s'ils y arrivent — à ce tour de
force de donner satisfaction à tous leurs cor-
respond ants et aux multiples comités qui
s'intéressen t aux deux lois sur «T Assurance-
Vieillesse et sur les articles économiques.

Nos bureaux de rédaction plient sous le
poids des articles, des communiqués et des
comptes rendus.

«Ghaoun est convaincu qu 'il sait mieux
frapper Je sol de son talon que Je voisin et
même que la rédaction du journal, et
susciter, par là, des défenseurs in t répides.

En avons-nous déjà adressé des objurga-
tions ct des prières à ce sujet , «niais elles
n'ont pas «p lus atteint l'ouïe que l'inlassable
cri des cigales, dans l'herbe verte au-dessus
de laquelle pap illotent les vapeurs de l'azur
surchauffé I

¦De son côté, M. André Marcel a égale-
ment touché cette corde sensible en faisant
Tessortir la naïveté dc correspondants qui
croient avoir gagné Ja partie en écrivant des
articles longs comme des j ours sans pain
que personne n 'a la patience de lire jus -
qu 'au bout.

Nous supplions nos amis , partisans de
.'Assurance-Vieillesse et des articles écono-
miques, d'être , durant ces deux jours avant
la votation , succincts et concis dans l'intérêt
même de la cause qu 'ils ont à cœur.

Us connaissent tous des proverbes qui
sont frappés au coin du bon sens : « Qui ne
sut se borner ne sut jamais écrire > ou en-
core : < Qui trop embrasse mal étreint > .

11 y a de bons esprits qui pourraient être
meilleurs, el nous en avons, en ce moment ,
un exemple bien typ ique.

Chacun aspire au succès de Ja loi qui met-
tra nos vieillards , nos veuves et nos orphe-
lins à l'abri des premières nécessités.

On travaille , du moins, dans ce but , ayant
tous une soif ardente de justice ct de chari-
té sociales , une de ces soifs comme on en
ressent dans le désert.

Mais est-ce le moyen de l'obtenir par des
bourrages de crâne et cn multi pliant des ar-
ticles où l'on fait des phrases sur des sujets
qui ont été déjà abondamment traités ?

Un fait est plus respectable qu 'un lord-
maire, dit un proverbe anglais.

Or ce fait , qui domine toutes les discus-
sions ct toutes les controverses, c'est que
l'on ne doit pas fatiguer le public.

Que l'on cherche à déloger le diable des
deux lois sur lesquelles le peuple suisse sc
prononcera dimanche, c'est une excellente
intention.

Nous claironnons nous-même ce devoir
aux quatre coins du canton.

Mais certaines personnes ne paraissent

pas sc douter que Ion aboutit aux fins con-
traires par la pression intellectuelle.

Puis , ce qui importe par dessus tout , à
l'heure actuelle, c'est de vaincre l 'indiffé -
rence, les omissions, Jes lâchetés et l'apathie
de tant de citoyens.

Nous n'avons pas la certitude de réussir.
Mais ce dont nous, sommes bien assuré,

c'est de recevoir une dizaine de lettres de
gens qui , avec nous, condamnent les absten-
tions , ce qui n 'empêchera pas l'un ou l'au-
tre de déserter dimanche le scrut in pou r
une course ou pou r quel que aut re  motif de
quinzième ordre.

Pour nous , notre cœur se gonfle de tris-
tesse à de pareilles carences , et , cependant ,
comme tous ceux dont la Foi est vive , nous
avons J'espoir tenace.

Certes, tous les abstentionnistes ne sont
pas des hommes méchants.  Ils ignorent
qu 'il y a des blessures à panser dans notre
législation sociale, lis ne savent pas.

Or, la loi sur l'Assurance-Vieillesse et
Survivants sera la bonne Samaritaine.

L'instruction de celle loi a été comp lète ,
minutieuse ; elle ne laisse dans l'ombre au-
cun fait d'importance, comme on a pu s'en
rendre compte par sa publication qui a at-
teint toutes les familles.

Aussi , pensons-nous bien ct persistons-,
nous à espérer que le nombre des absten-
tions sera de beaucoup inférieur à celui
qui a été enregistré aux dernières votations
populaires.

Mais il est indispensable que nos amis
aillen t secouer les apathiques. C'est le seul
moyen de gagner Je poteau .

Ch. Saint-Maurice.

ilers une grande journée
«Le 6 juillet 'approche. Les deux actes législatifs :

l'assurance-(v ieillesse et survivants et «les articles
ecoiiomiiqi.es vont erre soumis à la sanction «popu-
laire. Ces doux obj ets as doivent pas laisser tes
citoyens indi f fé ren ts , car il s'agit de la marche en
avant vers le progrès social.

Assuraiicc-vieitU-sse. — On a déjà beaucoup par-
lé en faveur de l'assurance-vieillesse. Matigré ses
déficiences et ses «lacunes, i!a loi ¦qui nous est pré-
sentée est acceptable , car  elle se «révèle bien «moin s
éfcatiste que la «loi Solusltihess refusée «PUT te peuple
suisse en 1931.

Actuo.teiiient .hi tâche d'organiser l'A. V. S. in-
combe, en tout premier lieu , aux institutions d'assu-
rance Tcconimies qui sont presque toutes sur une
base professionnelle et surtout aux caisses de
compensation professionnelles.

Le système des rentes est •extrêmement souple :
dans le cadre des rentes minimums et imaiximtïins
déterminées «par la loi . chacu n reçoit selon son ef-
fort individuel -uni est respecté. «Les rentes s'adap-
tent aux conditions dc «vie des diver s milieux so-
ciaux dc notre «pays de «même que las cotisat i ons.

Chacun «paye selon ses forces et , par un prin-
cipe dc solidarité remarquable, celui «qui est éco-
nomiquement puissant contrib ue par ses verse-
ments à soutenir celui qui est économiquement fai-
ble.

Articles économiques. — Ces nouveaux articles
¦permettront à ta 'Confédération d'élaborer une lé-
gislation sociale <iur vise à la «protection de l'agri-
culture, à la sauvegarde des activités économiques
ou des proies sion s menacées dans leur existence ,
à une extension des lois de protection ouvrière.

Paysans et ouvrier s ont donc intérêt à «accepter
¦les articles économiques.

Le maintie n d'une économie rurale saine permet-
tant de conserver une .population paysanne forte
est une nécessité. La désertion des campagnes
doit être enrayée par des mesures d'ordre social.

«La Confédération «pourra prendre des mesures
pour la protection de l'artisanat et de certaines in-
dustries menacées par une concurrence excessive,

nous disons bien excessive, car une certaine cou- du travail. Ces articles tiennent largement compte
curreuce sera toujours utile et permise. des aspiration s ouvrières. C'est ainsi iq«i;e la Con-

Les employés et les ouvriers ieront également fédération pourra oeuv rer pour l'instauration de la
l'obj et de mesuras de prot ection : formation pro- communauté «professio nnelle,
fessioniieile, «placement , assurance-chômage, etc. «Rejeter tes articles économique s serait commet-
'D'autre part , ce même article donne te droit à la tre une grave erreur et ouvrir  ia voie au ré'gime
Confédération de légiférer sur les rapports entre totalitaire ,
employeurs et salariés en vue d«e favoriser ''.«a paix ' «M. B.

De lour en iour
tes spasmes de la Conférence des Crois - Un discours de JK. jYîarshall

£e gouvernement français pose la question de confiance
La Conf éren ce des Trois ne bat plus que d' une voyées par tes Etats-Unis a ce continuen t , depuis

aille... la 'fin d«e la guerre...
¦ -La GraniJe-iBreU' .igiif et la «France étaient d'ac- U a enfin insisté pour qu 'unie plus grande pro-
co.rd , «on le sait , «pour mettre sur pied un pro-
gramme d'act ion collectiv e répondant aux vues du
général- MarsihaM. Dan s son discours du 5 juin , à
Harva«rd , te secrétaire d'Etat américain «ne deman-
dait pas seulement à l'Europe, «cn« effet , d'indiquer
quels sont ses «besoin s ; ill «lui demandait essentiel -
lement de s'organiser d'abord , a«près quoi — 'mai s
après seulement — fes Etats-Unis lui «viendraient en
a«lde.

¦M. Molotov s'est opposé aux vues «de «MiM. Bevin
et Bidaai'lt. L'aide américaine est indispensable. Ii
l'admet, «Mais , pour lui , la tâche des Trois ne con -
siste pas «à «dresser lin plan d'ensemble «pour l'Eu -
rope. Selon la méth od e qu 'il' propose, attaque pays
indiquerait so«ii« besoin d'assistance, et «l' aide amé-
ricain e leur serait répar tie séparément. Et la sou-
ve raine té de obacuau serait «ainsi' sauvegardée...

La raison de cette opposition n '«a .rien de «mys-
térieux : dans' une mise «en commun «des ressour-
ces de "l'Europe , «le contrôle étroit «que l'U. iR. S. S.
exerce sur l'économie de ses « satellites » lui échap-
perait «e-ni «partie , et, pour des «motifs «qui «ressortis-
seut uniquement «à la politique russe, elle tient plus
à oe contrôle qu'à une restauration éco«noin:ique de
l'ensemble de l'Europe, même si elle «devait en
bénéficier aussi...

..De ces 'vues contraires, il ne «semble «guère
possible qu 'un compromis puisse sortir.

M. Bidault, cependant, tente à cette benne un
ultime effort de conciliation. Il a soumis à ses
deux collègues des propositions transactionnelles
tendan t à créer uni comité de coopération chargé
d'établir avan t te ler septembre .1947 anni rapport
sur «les besoins et tes .ressources de l'Europe. Ce
comité entrerait en consultation «avec tous les gou-
vernements européens, sawf avec celui de 'Madrid ,
avec Iles «autorités mil itaire s d'occupation en «Alle-
m.ligne et avec la Commission économique euro-
péenne de 'l'O «N. U...

«Cette «suggestion, a été «faite lors d«e la séa«noe de
rrtardr après-midi, qu 'on cra ignait devoir être la
dernière... Sur quoi , de délégué soviétique a dema«n-
dé l'aj ournement des entretiens à ce mercredi,
aifàn d'étudie r .les propositions Bidault... «Ose-t-ou
encore espérer ? Résumant le «débat, te ministre
français a déclaré :

— S il «n y a pas d'entraid e mutuelle, il me peut
pas y avoi r «d'aide américaine. Or, Jes pays euro-
péens désirent celle aide. Donc , «il faut  organiser
l' enlr 'aidc.

Evidemment... Mais si les nouvelles de ce soir doi-
vent annoncer l'échec définitif , on pourra dire avec
René Baume qu 'une dernière chance s'est envolée
pour «l'Europe et «le monde... Si ce n'est la der-
nière.

M. Bev in, ii est vra i , serait détermin é «à poursui-
vre l'étude dn plan. «Marshall san s «la Russie, et les
Etats-Unis «à .mettre eu œuvre ce plan , malgré la
défection soviétique...

• • »

Parlant m«a«rd i à Washington , M. Marshall a
qualifié de mensongères er de malintentionnées les
affirmations selon lesquelles 'les Etats-Unis pour-
suivraient 'Une politique impérialiste ou que «leur
p lan d'aide à l'Europe cacherait une pression poli-
tique ou économique.

M. Marshall a dit notamm en t :
— Les responsables de ces atteintes a .la vérité

rendent un bien mauvais service aus peuples dans
la souffrance, dont l'avenir dépend de la collabo-
ration économique internationale.

L'orateur n 'a mentionné ni la Russie, ni la .Con-
férence de Paris, mais oii ne put «se méprendre
sur ses paroles lorsqu'il déclara QUC «l'aide améri-
caine avait récolté j usqu 'ici plus de critiques que
d'approbations...

Pour montrer combien injustifiées étaient tes ac-
cusations «formulées contre tes Etats-Unis, le se-
crétaire d'Etat a rappelé avec «quelle rapidité, tes
troupes américajoes avaient été retirées d'Europe
et les Garantîtes considérables de marchandises en-

bité et une plans «lange liberté «dans «les informatlo
serv ent a«n napproobameii.t des peufttes.

Les difficultés intérieures françaises «persisten t ,
et si ia grève des employés de banques a pri s «fin ,
d'autres se dédiaîroeut dans tout te pays. Cepen-
dant , le gouvernement Ramadier, qui continuera
à tenir les commainiistes à 'l'écart , posera aii'j onr-
d'ih'ti i , mercredi , la question d«e confiance.

C'«est ce que te président du Conseil a confirmé,
hier , devant «le groupe sociatisite. Le' «vote de l'As-
semblée nationaile aura lieu vendredi. Sera-ce la
crise ?

En attendan t , la «discussion des iuterpe.ïitions re-
latives «à ia «politi que économique du Ministère se
poursuit à la Chambre. «Au cours «d«e «la dernière
séance, le minis'nre de l'Economie , M. André Phi-
lip , a détendu1 te dirigisme qui lui est particuliè-
rement cher. Ce diri gisme qu 'im pose, selon 'lui, non
urne doctrine abstraite, niais la réalité d'urne pénu-
rie extrême... Le ministre affirme qu'il «n 'est «pa s
possibte de consenti r d«es hausses de salaire géné-
ralisées, et il «précise «que tes «ouvriers n 'y gagne-
raient rien. «Soulignant ensuite qu 'il /faut maintenir
les exportations, au moins au rythmé «actuel , M.
Philip déclare «que «les primes de rondement nié*fe-
raient «q«ii '«entraîner une luau'sse «des prix , si 1e vo-
t'imne des dénuées inises «en vente ne «s^accroît pais
de son côté.

Quelle dioit donc être la «politique économique
française ? demande le «ministre, et il déclara alors
que 1e problème essentiel est l'équilib re «des prix
agricoles et industriels. iM. 'Philip fait  ensuite re-
nia rouer qu 'il «faut poser tes problèmes économi-
ques dans lenr ensemble. «Si vous demandez l«a li-
berté dias «prix , s'écrie-t-il, îl «faut «être logique et «ac-
cepter la liberté des salaires. » «M. «Ph iiHtp conclut
eu souilignarct «que l'hiver prochain sera un. des plus
durs que la 'France ait vus et «affirme que « tes
partisans de la. liberté risquen t d'amener la- France
à «l' inflation «ot «à la dictature ».

Nouvelles étrangères—
Le complot

M. Claud e Chauve!, fils du secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, impliqué dans
l' affaire du complot, a été inculpé mardi soir par
le «juge d'instruction Lévy et écroué à la Santé.
Par ail leurs, on précise que le courtier Leifèbvre et
Roge r Prat, directeur de sociétés, également
écroulé, avaient pour missi on' d.s recueiOlir et de gé-
rer les fonds de l'organisation. En ou tr e, un man-
dat d'arrê t  a été lancé contre le comte «Aurouet de
Merwels, qui serait un des principau x membres de
la conspira tion et qui est actuellement recherché
par tes enquêteurs.

Le comte est â«gé de 30 ans. Officier en 193°, 11
eut une bridante conduite au cours de l'occupation,
et travailla en liaison avec tes services de rensei-
gnements angla is. Selon certains rapports, il au-
rait participé à la destruction , en Allomaigue, du
poste émetteur de la « Voix du Reich ». Déporté
à Mathaiisen. Je comte de Menvels .a été amputé
d'une jambe à son retou r de captivité, ill «Itabitait
depuis quelque temp s chez «Mme de Wateffe, à
Paris.

o 

Terrible explosion dans un port italien
70 victimes

Septante personnes ont trowé la mort lorsque
des munitions que l'on était en train de débarquer
du transport mïitaire « Panigaglia » ont fait explo-
sion. Celle-ci s'est produite entre Orbetello et San
Stesano, près de Cirvita Vecchia , Italie. L'explosion
est survenue alors que le paquebot se trouvait dan s



le petit port de Santa Liberata, mais elle fut dis-
tinctement entendue depuis les autres 'points de
la côte, où une «vive frayeur s'est emparée de la
popu lation. Des secours sont rapidement partis
d'Orbetedlo «et de Sam Stefano.

Les raisons exactes du désastre ne .sont pas en-
core connues. (Des «officiers supérieurs alliés se
sont rendus rapidement sur les lieux du sinistre

Parmi les septante victimes , se -trouvent cinquan-
te-cinq marins, uni sous-officier et douze ouvriers.
Jusqu 'ici' quatre cadavres ont pu être retrouvés. Le
navire qui iflambe encore et qui s'est échoué sur
te (fond «recèle encore «une partie dc l'équipage, au
secours duquel se sent portés les .pc«mpi«ers et les
ouvriers du port qui luttent contre te feu. Oni sait
qu'il se trouve encore des v ivants à bord du « Pa-
nigaglia » mais les opérations de sanvetaige son t
entravées par la crainte dc nouvelles explosions.
Un chaland qui se trouvait à proximité du navire
a égalemen t sauté au moment de l'explosion. L'uni -
que «personne «qui se trouvait à son bord' est portée
disparue.

i o i

Une forteresse volante s'écrase au sol
(Une forteresse volante ««B-17 », ayant dix «hom-

mes à bord , s'est écrasée au. sol à 20 ik«m. à l'est de
Shrevaport , Louisiane, et a brûlé. On ne «possède
pas encore de détails.

o 
Un cyclone dévaste une province

'Uni cyclone s'est abattu sur la région1 «de Sala
Cons'itinai ¦OPriovilnioe de Salerme, Italie ) , «produisan t
des dégâts dans la ville et la ca«mp;iigne évalués à
plusieurs centaines de «ml il ions d«e lires. On ne
déplore aucune "victime .

o 
Criminels de guerre
devant leurs juges

Hier ont ¦ccmimenioé à Hambourg les débats du
procès te pllus sensaticinnei' contre des criminels dc
guerre depuis Nuremberg.

• La duré e «des débats «est fixée «à au moins 6 se-
ma;inies. «Le nombre d«es itémoinis convoqués s'élève
à 37.

.Dix-ihui't anciens membres de la iGestapo sont,
assis au banc des «a ccusés.

fis sont iinculipés d'avoir tué, au début de 1945,
50 officiers alliés «de la R. A. «F. qui s'étateait éva-
dés du caimp de priscirenters « Stalag Lailft 3 ».

— Mardi ' s'est ouvert devant la Cour de justice
de Paris te procès de 12 membres de lia «Gestap o
qui , «sous la directten de leur chef Georges Deiifan-
u«e, «di t iC'h:risitiainwM«asuy, se sont rendus coupables,
pendan t l'occupation , des crimes les plus «abomi-

' «râbles. Le chef , né à Bruxelles , est entré au ser-
«vi'ce des" Aillemanids en 1940. M était iPtoiraitair du
supplice de la baignoire.

o 
Une tête qui vaut son pesant d'or

(La tête de .Marco «Vapbiadès, dit « «Capitan , 'Mar-
co », coimimaiiidaimt des partisans .grecs, a été .mise
û prix par la« commission de sécurité de la région
de Kozainr.

Une «prime de 20 «millions «de drachmes; est pro-
mise à qui ramènera « «Capitan 'Marco » mort ou
vif , et «15 «mil l ions de drachmes à «qui 'fournira «des
renseignements «permettant de «le capturer.

o

Un Français sur 8 meurt du cancer
40,000 «Français sent «morts l'année dernière du

cancer. Unie étude «récente a imiomitré que beaucoup
¦de ces d«éeès auraient «pu être évités si les malades
avalent «été traités à temps. Malheureusement, 7 %
seulement d«es cancéreux s'aperçoivent d«e leur mal
«à son «début. L'ignorance .des premiers symptômes
du cancer est la raison essentielle de cette (terrible
«m ortalité.

Nouvelles suisses 1
Les cinq chels d'accusation retenus

conlre
Georges Oltramare

•Voici , «à t i tre «d'informat ion, les cinq chefs d'ac-
cusation retenus contre Georges Oltra inaire :

1. D'atteinte à l'indépendance de «la Conlfédéra-
tion , au sens de l'art. 266, ch. 1 C. P. S.,

soit d'avoir commis d«es actes tendant à porter
atteinte à 'l 'indépendance de la Confédération ou
à mettre en danger cette indépendance , ou à.pro-
voquer d«e la «part d'une «puissanc e étrangère, dans
les «aififalres de la •Confédération , une imm ixtion de
nature à mettre en danger l'indépendance du pays ;

2. D'infraction à l'arL premier, 2me alinéa , de

- . : . . :¦ :
¦ '

<.. .

Un hélicoptère agricole

Les usines aéronauliques Sikorski , aux Etals-Unis, ont mis au poinl un hélicoptère qui peut êlre em-
ployé pour la lulle contre les parasites. Des essais concluants ont été laits en Suède et en Argentine.

, Voici l'Un de ces appareils, arrosant .une culture de poudre « DDT »

l'A. C. F. du 5 décembre 1938 rép rimant les actes
contraires, à l'ordre public «et instituant des ¦mesu-
res «pour prot éger la. démocratie ,

soit d'avoir .favorisé une .propagande «étrangère
tendant' à «modifier «les institutions politiques de la
Suisse ;

3. D'infection à l'art. 2, 1er alinéa, de YA. CF.
dim 5 décembre 1938 «réprim ant les «actes contrai-
res à l'ordre publ ic et instituant des mesures «pour
protéger lia démocratie,

scit d'avoir , publiquement , lancé ou propagé des
inform ations qu'il savait inexactes ou déformées ,
de nia t ure à compromettre la sûre té intérieure ou
ex térieure de la Confêdérationi ;

4. De désobéissance au sens de «l' art. 61, oh. 1,
«premier alinéa. C. P. 'M., soit d'avoir «désobéi à un
ordre concernan t te service, adressé «à lui-même,

¦en ne donnant Mienne suite à «l' ord«ré qui lui avait
été intimé p ur M. Navilile, gérant d«u< consulat suis-
se à Paris, te 31 octobre 1941,' ordre «par lequel «le
chef d«n Département «militaire fédéral l'enjoignait
de retourner en Suisse dans le plus bref délai , sC«n
congé ne pouvant être nernioùveUé :

5. D'in«obsenvatio«n de prescriptions d«e service au
sens de l'art. 72; ch. 1 C. «P. M.,

soit de s'être rendu coupable d'inobservation d'un
règlement 'ou d'antres prescription s générâtes de
service, ,

en n' annonçant pas son départ de Florence, en
•juin 1940, «et efii négligeant de se faire immiaitr.icu-
!.&r au consulta t «de Paris dès son «arrivée dams cet-
te ville, contrevenan t ainsi aux prescriptions «ré-
gissant les con trôles «militaires.

o 

Lôw et Haug relaxés
Les anciens 'fonctionnaires de «la section de Bâle

de la Fédération; «suisse des ouvriers du textile et
de «fabriques, Léo Lôw et «Jacques 'Ha«ug, a.rnêtés «le
22 avril de cette année , ont été remis en liberté
samedi' par le procureur de 'district de Zurich qui
a conduit l'instruction.

Ecumeurs de gare
«Après de longues recherches, la« «police est «ar-

rivée à découvrir une bande de «voleurs de «six «ou-
«vriers de manœuvre à la iga«re «bad«o«ise de «Bâle.
Le chef de bande était fui-onôm e chef de manœu-
vre. Ces individus dérobaient toutes sortes d'ob-
j ets contenus dans des «caisses ,ou des embatages
défectueux et les cachaient soit «à lia igar«e aux
marclia'ndises, soit dans un petit ¦bois près de «Wei'l
am R'iiein ,

o 

Echange de télégrammes
entre la Grande-Duchesse

de Luxembourg
et le président de la Confédération
La Grande-Duohcsse Charlot te, passant à «Bâle le

27 «j uta pour regaigmer te «Luxembourg «après la vi-
site officielle qu 'elle rendit à la Suisse, a «adressé
au président d«e la« ¦Confédération le message sui-
vant : « Au moment de «quit ter le sol 'hospitalier
de la Suisse, te pr ince et moi tenons à vous renou-
veler l'expression d«e notre profonde (gratitude pour
l'accueil si' cord ial qui' nous a été réservé et don t
«mous conserverons le précieux et inoubliable sou-
venir. «Nous formons des vœux obailenr'eux pour «vo-
tre bonheur personnel et pour la prospérité de la
Suisse. Charlotte, «Graiilde-Duchesse «d'e Luxem-
bourg. «»

Le président de ia 'Confédération, répondi t par

iiiiu télégramme conçu en ces ternies : « Sousible au
cordial message de Votre Altesse 'Royale lie tiens
à répéter combien votre séjour et celui de 'Monsei-
gneur 1e «prince ont efficacement consacré et irenifor-
les liens qui unissent nos pa.y.s et .rapproché .Vo-
tre Altesse iBoyate du cœur de mes compatriotes.
Philippe Ltter , président de la Confédération suis-
¦se. »

o

Réception diplomatique
A «l' O'Ccasicni «du passage à Berne du général

Wey LPHuiang, «membre du Conseil militaire na-
tional ch inois, te ministre de Chin.e en Suisse et
•Mme Wu Nan-Ju ont «reçu , lundi en« ifin d'après-
•midi, «diverses 'personnalités suisses et diplomati-
ques. On notait la présence des conseillers fédé-
raux Petitpierre , chef du .Département .politique , et
Kobel t, chef du «Département militaire fédéral , de
«quelques officiers supérieurs et d«e diverses notabi-
lités bernoises. '

o 

Une chasse à l'homme au Landeron
One «véritable chasse à l'homme qui s'est termi-

née d' une façon fort mouvementée, s'est «déroulée
hier dans les «rues du Landeron, «Neuchâtel.

Le igendanme du lieu a«yan.t avisé deux ind ividus
d'allure louche, teur demanda leurs papiers. Ce que
«voyant , «les «d euix «h ommes prirent «la fuite, aussitôt
poursuivis «par le «représentant de la force publique
q«ii«i 'réussit à en rattraper un.

L'homme sortit alors un revolver «et em menaça
le .gendarme» «Mais celui-ci , sans perdre «son sang
froid , «arma aussitôt son propre «revolver «et fit «les
sommations d'usage. «L'homme se laissa enifim ap-
préhender et fut «conduit au poste.

¦Il s'agit d'un dangereux récid iviste niommé W.
Scliorp, recherché, «entre autres , pour un caimbrio-
«laige commis à «St-Call.

Dans la Région
Un troupeau de moutons se jette

dans un ravin
Un regrettable «accident s'est produit «hier après-

midi dans um pâturage de la montagne de Bewe-
tOn, dominant la commune de Cûvins, Savoie. Un
troupeau «de moutons appartenant à uni' proipriétai-
«ne «provençal, «poursuivi pair un «chien , est venu, se
jete r dans «m «profond ravin connu sous te nom
de.s « Ardoisières ». Soixante-quinze «bêtes ont péri
et il sera pratiquement impossible d'utiliser la/ vian-
de pour «la. con sommation, car te gouififre est consi-
déré comme d'uni accès «diffic ile. La perte subie
par te propriétaire est d' env iron quatre cent mil le
francs.

o

Un recours contre une loi cantonale
.Neuf communes du district d'Aigle et cinq en-

treprises électriques de l'Est et du «Nord du can-
ton d«e Vaud ont déposé un recours «administratif
auprès du Conseil «fédéral et un recours de '«droi t
public a«ulprè s du Trà'bunial fédéral contre la loi du
3 juin 1947 d énonçan t les concessions électriques
et .in terd isant d'en conclure de nouvelles. «Ce «pre-
mier pas vers la, « caintonalisation » de l'énergie
éilectriq-ue provoque d«e vives réactions et d'autres
co'mmune.s vont se joindre aux «plaignantes .

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

Nouvelles locales ———
Les quarante ans de sacerdoce

de Mgr Bieler
«On «nous écrit :
•Le 7 juille t, notre évêque «vénéré fêtera , dans l'I il-

limité , le quarantième anniversaire de son ordjà ia-
lioni sacerdotale. C'est en ce jour , en effet , que le
j eune lévite , «tout rempl i d'un saint idéal, recevait
la .prêtrise, et , «le lo juillet ,  en la ifête de N.-D. du
Mont-Carmel, .il célébrait sa «première «messe dans
la chapelle de l'Hospice du Simploui

(Quarante ans constituen t un long espace de
temps. lOuarante ans de prêtrise .signifien t des tor-
rents de grâces et pour «le jubilaire lui-même et pour
les âmes «qui ont bénéficié de son ministère. C'est
un regard de reconnaiissance que le prêtre peu t
porter sur ses longues années d'activité bénie.
C'est auuS'si avec un. regard chargé de reconnais-
sance que les âmes qui ont profité de son st èle
doivent considérer le prêtre qu i leur a .valu. (a«n t
de grâces. «Pour combien d'âmes l'abbé Bieler n 'a-
t-il pas été un« gu ide sûr et un porteur de bénédic-
tions célestes, lorsque , jeune chancelier , il exerçait
sou zèle sacerdotal à roiplielinia t des . garçons, où
j« l sut discerner d«es vocations qui font  iivainteinaiiit
¦en core sa« «joie et son bonheur ! Quelle activité gé-
néreuse n'a-t-il pas dépl oyée dams tes o eunes .an -
nées de sai prêtrise soit au confessionnal , soit du
liant de la ohaine et surtout plu s tard quand , «re-
vêtu de la plénitude du sacerdoce, il se vit confier,
avec 'l'épiscopat, «lai direction de tout un diocèse !
11 «n'est pas une seule de nos paroisses «qui ne «l' ait
entendu , aui .moins cinq ou six fois , «lui distribuer
le pain de la« divine parole.

Avec ce ijubiUc sacerdotal coïncide pour notre
évêque vénéré le ¦quarantième anniversaire de son
activité au service du diocèse, de son entrée à
l'évêché. Mgr .Abbet aivait choisi, de suite après son
ord«ination, je jeune prêtre oonrime chancelier et il
trouva en lui un collaborateur d'une rare fidélité
et d'uni dévouement «à toute épreuve, qnii sut met-
tre a«u service d«e son évêque et du diocèse la pru-
dence, l'esprit d«e sacrifice et un oubli total de soi.
La Providence youliut .que ce fidèle serviteur de son
maître devînt son. successeur. A peine âgé de 3S
ans , «te chancelier (Bieler recueilli t des mains d«e son
préd écesseur défun t la h oulette du pasteur et put,
comme évêque, continuer pour le plus igrand bien
de ses ouailles ,le frnctireux ministère qu'aupara-
ya«n/t déj«à il exerçait danis le silence de la ohàn-
ceillerie.

A rocca«S'ioni de sou «jubilé, il y a trois ans, le
clergé et le peuip'le tout ent ier se f irent une joie de
célébrer ses vingt-cinq anus d'activité épiscopale et
ont fait imputer vers. Je ciel de ferventes actions de
grâces pour cette activité «visiblemenit «bénie de
Dieu. «Le Petit Séminaire, la (Maison, de retraites
fermées de Viège, la, «restauration et l'achèvement
de lai ca t'liédraile , que .Migr Bieler est en tranin, en
ce moment, d«e «mener «à chef , resteront des témoi-
gnages éloquents du: dévouement de leur évêque
¦pour le diocèse;

lAnjourd Jini que Migr Bieler «peut «porter uni re-
gard, sur 40 ans d'administration à l'évêolié, irien
ns parait «plus «juste que ses .diocésains considèren t
avec reconnaissance l«a« somme de tnaivaiil que leu r
Pasteur s'est .imposée par amour pour Dieu, et par
souci de leurs âmes immortelles, et qu 'ils lui sou-
haitent , dians la prière et la vénération , un sincè-
re et filial « ad rn'ultos annos ».

o 

Le caractère social de la loi
sur l'A. V. S.

«La loi sur I A. V. S. présente «mn caractère so-
cial très prononcé. Plus tes cotisations sont: faibles,
plus la- rente est en revanche proportxsmeUeanenit
élevée.

C'est ainsi qu 'uni ouvrier qui aura 45 ans «au mo-
ment de il'eutrée en vigueur , de lia loi et q«uii «réali-
sera pendant 20 ans un salaire Tnayeti annuel de
Fr. 3000.— paiera chaque année «Fr. 60.— à l'A ,
V. S. soit pour 20 ans, iFr. ,1200.— au total.

Cet ouvrier touchera dès les <)5 «ane une rente
annuelle de Lr. 1020.— s'il est seul et de Fr.
1632.— si sa femme «vit encore et si aïe a 60 ans
ou plus.

«D' uni antre côté, un médecin ou un a«voca«t ou
nu commerçant qui réalisera 20,000 francs de re-
venu par an payera Fr, 800.— de con tribution an-
nuelle «(4 %).  Au bout de 20 ans, il aura, «versé à
l'A. V. S. Fr. .16,000.—. «Mais cet assuré ne touche-
ra dès les 65 ans, que «Fr. 1500.— de rente simple
ou Fr. 2400.— de rente double (épou se et lui).

«L'ouvrier à F.r. 3000.— de salaire récupère en
une «année de rente îles cotisation s pavées en 20



ans. Par contre, celui dont te revenu est de Fr
20,000.— récupérera ses cahsatlQns en 11 ans seu-
lement (cas de rente simple).

Voilà de la solidarité en acte et non plus seule-
ment en paroles. C'est notre devise rationak:
« Un pour tous, tous pou r u n»  -qui sort enfin de 1

discour s du ler août pour pus«;r dans ia prati-
que. Vote/.

OUI
les 5 el (> juï tet .  -K. Jacqur>d .

Pax rapport aux régions
Dams le régime définitif de l'A. V. S., >l n 'y aura

pluis de disti/itaJ-on en t re  ville et campa«an«e. C'était
là une injustice des caisses de compensation . Elle
est ma interna nt réparée. Tous tes assurés avec ac-
tivité lucrative paieront 1e 4 % sur •leur revenu du
travail «(ouvriers 2 % et petits paysans et artisans
à .revenu inférieur ù Fr. 3600.— 2 à 4 %). Et tous
les assurés, qu 'ils «soient en ville ou à la campagne,
torcheront la même ren te pour le même .montant
des cotisations payées.

Les paysans n'auron t ainsi aucun intérêt «à par-
tir en ville pour obtenir des -ren tes plus élevées.

o

L'entrée des automobilistes en Suisse
La nouvelle réglementation
est entrée en vigueur hier

L'arrêté fédéral concernant l'obliga t ion pour les
automobilistes étrangers entran t en Suisse d'êt re
couverts par une «aissuruncc responsabilité civile
est entré en vigueur «hier mardi ler juillet. -Cilette
appl ica t ion a doii'iné 'lieu à des «réclamations «nom-
breuses de Ja part des automobilistes étrangers

Le sous-pnéfet de St-Julien , .M. Rkze t, qui dési-
rait  se rendre «à «Cenéve en auto, a vu l'entrée de
sa voiture interdite s'il n'acquittait pas la taxe de
(Fr. 3.— argent «suisse réclamée ï\ .tout automobilis-
te. «Le sous-préfet de St-J ulien a protesté et a fait
demi-tour.

Cette nouvelle réglementation est très impopu-
laire de l'autre côté de la «frontière. Elle était pré-
vue dans ila loi fédérale d«u« 15 «mar s .1932 sur la
circulation des véhicules à .moteur , mais ¦son ap-
plication avaiit dominé lion «à de longs poimparters,
Jçs «milieux intéressés au tour isme ayan t protesté
con tre son applioa'tion.

Il fallait tou tefois faire «quel que chose, car de
réeçnfs accidents causés par des automobilistes
étrangers «avalent ¦montré 'le da nger que faisa ient
courir à notre «population de.s au tomobilistes non
assuras dans notre «pays.

o

L'heure d'aller à la source...
«d'est u .Loèohe-i!es-Bains -qu'aura lieu, samedi, 5'

jui l le t , lo tirafle de (lu prochaine tranche de ia Lo-
terie Romande.

Vingt «sources oh-inides 'ja illissent du soi, pouir le
bonheur «des baigneurs. La vingt el unième, 3a sour-
ce de la veine , j«a «illira bientôt  pou r ies heureux ga-
«uatulis et pour ilcs œuvres d'utilité publique, qui
«tleiwteiit aussi leur pari...

Ne J' oublionis pas !
o

Un enfant victime d'un grave accident ,
l(ilnf. part.) — Le petit Claude Kudiaz , rtils de

Marcel, ¦ha«bita«nt Vex, (jouait sur une .galerie "quand
tout il coup il tomba d'une iliau-tenr de plusieurs
piètres. Le I> r Léon de Preux , appelé d'u rgence,
donn a des soins à la victime et le fit  t ransporter
à l'hôpital) régional' de Sion. Le praticien craint
mine frac t ure de «la aotonme vertébrale.

o

Suites mortelles d'un accident

i(f«iiif. part.) — iM. .Henri Métra i, dc .Martigny, a
été victime, il y ai quelques jours , d'un, grave ac-
ciden t lors d'iii mon tage d' un ascenseur, à Sierre.
Le .malheu reux , soigné ù IMiôpital , vien t de décé-
der des suttes de ses blessures.

o

Réunion de la Murithienne
les 12 et 13 juil let , à Zinal

Programme «les deux journées
Samedi 13 juillet :
08&& Arrivée à Sierre du train direc t de Lausanne :
(1900 1» . p.n i en cars postaux pour Ayer ;
1000 Départ d'Ayer jK>ur Zinal ;
lliOO Pique-nique près de !<i «fonta ine  des Mainber-

zes sur Zinal . Promenad e vers Arolec. ;
1700 Séance à t '.llôlei des Diublons : Rapports <lu

président et de «Ui caissière. Com_irunJcaik>n
soientil'uj ue : I. Mariétan : La Vallée d'Anni-
viers :

1900 Dîner en commun à l'Hôtel des Diab'lons. —
Soirée fuinilière.

Dimanche til juillet :
OÔOO Messe ù 1« Cluipelle <le Zinal :
UfiOO Départ, suivant l'étal du temps, pour Je Roc

de. la Vache ( '- h. 301-Arpitetta-Zinal et Ayer
ou la Cabane de Tracuit (3270 m.. 4 h. 30)-
Zinol et A yer ;

1646 Départ des cars correspondant s\ Sierre aux
trains de 1S27 (direct! et 1903 (oninibusl en
direction île I HUISUIKIO ;

1S55 Départ des cars corres(>on dant ;1 Sierre au di-
rect de 2017 ;

1930 Départ des cars correspondant à Sierre à
l'omnibus de _tk.Vi.

•Les personnes qui désireraient rester ie lund i
pourraient coucher à \a Cabane de Tracuit et faire
éventuellemen t une Ascension le lundi (Diablons ou
Bioshoro) et rentrer par le car parlant d'Aver ù
1655.

J.'excursion mira lieu par n 'importe quel temps.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René  Bolllar . pharm. T4I . 2.IB.64

r- -y

Dernière heure
Une épidémie de paratypho.de

en Hesse
JiB^LIN , 2 juillet. iCA. F. P.) — 3 ù 40Q0 per-

sonnes seraient -at teintes par ,1'épidémJe de paraty-
phoïde qui sévit en «Hesse. Les «écoles ont été .fer-
mées dans toutes les communes menacées.

o
Un accord entre l'Egypte et le Vatican

Le CAIRE, 2 juillet. ('Reuter.) — On communi-
que of. ici élément qu 'uni a«ccord a été passé entre
l'Egypte et «le Vatfcain en vue d'étalilir des rela-
tion s diploma tiques entre les deux Etats.

o
La catastrophe du « Panigaglia »

¦ROM !:, 2 «juillet.  — Les mairims •qui se «trouvaient
apparemimiMit dans ta quille du « Pamga^m », te
transport mi l i t a i re  dont 'fexplosion «a causé iai «mort
de 70 personnes, «ne donnent .plus «signe de «vie, et
on désespère maintenan t de les sauver. Seuls «qua-
tre cad-avres ont «pu être .retirés des débris. Des
membres tipars 'flottent encore dan s la zone d«e
l'explosion.

o «

Les incendies
SURSEE, 2 juillet. — 'Mard i soir , un «incendie a

détruit «la «sicierie de «l'entreprise de conis truc tion
Ad,o|.pilie .Aecikerli , à iReiden , dans le «canitoii de
«Lucemie , imimieublle assuré ipour une somme de 77
«mille (francs. Le n'em a- détruit également une gros-
se iquanitité de bois et des machties pouir le traivai'l
du bots. Les (pompiers de «différents villages voisins
ont ipu «pnésenver «deux «maisons d'habita tion «tout
«prés du foyer, 14 courses ayant été mises en ac-
tion. .

«WOLHiUiS'rZiN «(Lucerne), 2 juillet. — Uni incendie
a« détruit Ja ferme -de raigricull teiiT Joseph «Hofs-tet-
ter, f i  Woliliiiseh. L'imimeirble étai t assuré .pour 33
miil'le francs. Le bétail ai .pu être «sauvé, mais Je mo-
bM ier et les >fourr.a'2!es son t restés dans les fllaimmes.

o

Les votations du 6 juillet
iBERNE, 2 «juiidlet. (.fVs;) — Dans m appel au

¦peuple «suisse, -le «par ti, «paysan , artisan et bou rgeois
de Ja Suisse pa.r 'l'organe de SOIT -Comité cen tra l,
adresse un- «appell «aai1 «peuple suisse lui «recomman-
dant d'accepter Je (projet d'assurance-vieillesse et
les ¦articj'es économiques.

.. .,,0 .. ¦¦

La fête nationale sur le Riitli
ZURICH, 2 juiillet. «(Aig.) — Cette année encore,

ia société patriotique «misse organise ipour J'ap rès-
«miid i du ler aoû t, une cérémonie sur le Riitli. L'al-
«Iceuteoii .sera iprononicée «par «'M. «Albert «MaJolic , con-
seiller aux Etats, de Genève.

Les personnes qim s, intéressent a«u«x scienroes na- i Mart:i«pniy-BoiiTï! «et F.uiU.y, est . s:péei.a.le«nienit «bonne et
tu renés sont oprdiailem«enit invitées.

¦Los porticf pa«nl«s son t priés de .s'inscrire pour le
biiIHoi. collectif Sierre-Ayer et retour («Fr. 6_20) el
pour l'hôM (dîner, logement et petit déjeuner ,
senv. compris , Fr. 13.—) auprès de «M. iGh. Terrier,
en« versant «leai«r dû ù son« Cpte de cihfeques .IIc 2653,
il Sion , jusqu'au mardi 8 juillet, denniier délai.

Les personnes qui ne .pourront rejoindre «que le
samedi après-midi par Li «poste partant de Sierre
à 1425 voudront bien se charger de «Tésenver elles-
mêmes Jeuir .pl aie e et «béuéfiicieron t du« «biJUet .collec-
tif sur ,présén«talioin« de ,la« «présente (Conivocation.

Billet ooMectif l_ecusa'nine-Sier.re «s 'inscrire chez
Soliaefer—Sport jusq u'au vendredi 1.1 .juJMet, ù' 18
heivres, en versant Fr. 14.—.

n

LES SPECTACLES DE IHARTIBOY
A I.'E^OILE. — .Un ,problème Tésolu. — Il n'y a

pas de « saison » pour «um bon film, et ceila« expli-
que le succès grandissant de la « Saison d'été des
spectacles ? de Alortign.y. Dès mercredi , «une nou-
velle réussite du cinéma «français sera présentée à
l'Etoide, c'est ' « MiMORQUES «> , d'après le roman
de «Roger Vexcel. a/vec Jeau Galiin. dans un« rôle qui
semble fait pou r lui , et Michèle Morgan., éniou-
vunle , sensible, plus betMo que jamais, qui incarne
la femme étrange et nosta lgi-qu.e, éternel jouet du
destin.

Tous les soirs a 20 heures 40.
AU CORSO. — Pour vaincre la chaleur... — La

direction du cinéma Corso a .réservé, .pour cet été,
une série de.films d'action et d'aventures à l'allu-
re endiablée. Après « Le Capitain e Minuit  » , vous
serez saisis, cette •semaine, par « LE MYSTERE DU
QUARTIER CHlNOIvS » , un nouveau film de la
Columbia Piclures. «Eu première partie «un film dé-
lassant : « JAZZ ET LASSO ». fa r-west de 1047.

Dès vendredi : soirée à 20 h. 40. Dimanche ma-
tinée à 14 heures 30.

o
JURTIGNY. — La Balteuse. _ La Batteuse de

Martiaux" informe des propriétaires de Ja région, qui
désiren t faire «battre leu r grain qu'ils peuvent s'ins-
CTôJV dès' ce jour ««uprès de M. Albert Giroud, au
Courvieux.

Lai Batteuse de Alartigny est issue de la. fusion
de la Batteuse du Cour.vieux et de colle de M a r l i -
gnv-Bourg.

Après il'incendie de -cette dernière, l' a u t o m n e  der-
nier, ses dirigeants ont estimé d'une part -que sa
reconstruction sur 'la gronde artère flue constitue
l'avenue de ¦Martigny-Bourg serait une erreur et
d'autre pari «que l'agglomération de Martigny aurait
un avantage certain a être dotée d'instaflhuions vas-
les et modernes que seule une fusion des deux so-
ciétés permettait.  Ils prirent contact avec, lies pro-
priétaires dc ila Batteuse du Courvieux et. après
deux entrevues des plus cordiales, une entente in-
tervint et la Batteuse de Martigny fut fondée.

Sa sit-tra t ion au Coiwvieux, carrefour des roules
en provenance des territoires de Marti gnv-Yille ,

Troubles graves en Pologne

HMOSCOU, 2 juillet. — Un communiqué de Rn-
dio-Moscou' continue mardi soir Jes -ra meurs cir-
ctilairt depuis quelques jours au sujet de froubles
«Hnaiyes qirt auraient éclaté en «Pologne.

On alpprend ainsi que 400 fascistes ukrakiwcis
auraient été tués au cours d'opérations policières
et que |les troupes de sécurité ont fait plusieurs
centaines de pri'sonnwrs dans les 'rangs des,bandes
ukrainiennes.

Les informations dc Varsovie conifirmenit d'au tre
«part 'que les iforces du Kouvennemen t ont égale-
ment subi des 'pertes considérables. Les opération s
se (poursuiven t sur un vaste territoire.

o ¦

Le complot est exploité
en grand

iPAlRIS, 2 ijuille t. — Le cénéra«l de Larm ina t a
été relevé de ses fonctions d'inspecteur des trou-
pes coloniales.

¦Cette décision «prise mercredi mat in, par le «Con-
seil des 'miin'.st'res n 'a pas manqué de causer une
certaine «sen«Siation_ parmi les observateurs politi-
ques. Lai plus srande discrétion «a été observée à ce
sujet par le porte-pa;rolc du« sou'ver.n.enien t, M.
'Boirr-tarn , à l'issu«e dur Conseil. Il n'a ni démenti ni
conifinmé que cette laiffaiire était en irelafoon. avec
«l' enquête «m«e«niée à la« suite «de «la découiverte du
oampJiot contre la: Répuibl'ique. Il reste «que le _ é-
iiénal Larmiiniat «qui est actuel] eme nt en tournée
d -inspection officielle au« Cameroun, «a> été 'relevé d«c
ses foneti'on'S. M est «mk 'à la disposition dm iMin«i's-
tère de «la guerre et a reçu l'ordre de «rentrer «en
F.nance.

En ce qui con«cenn«e 'le complot du « «plani bleu »,
le porte-painole du 'gouivemeinent a« souligné qu 'au
ifuT et 'à mesure «que se déroule J'enlquête îles ir-ami-
ificati'O'nis du comiplot àppàsatssent et «que «la/ gravi-
té de l'aiMaire se confirme. Il y .a aaitre oh«os«e «que
ila d'écoinverte de «siiimiP^es dépôts d'armes, .a déola.ré
'niotaimim«e.n t il̂ t. Pierre ¦Bouirdfliii , .qui -s'est inéaimmoinis
'reki'sé à dominer des noms tant «que les (preuves ne
sont pas «smffisamment établies.
¦ (Cependant, uni nouveau ;nom est pToraoncé dans

4':alffaire do «complot'. ï'1 's'iaigit du igéniénad de «réserve
Jean-Casimir M-erson 'que le commissaire Antonini
de liii Société natiiona le entend actuellem-enit à titre
de témioiia Le igéraérall sMersoni oes&a d'exenoer un
com-mamidûmenit effectif eni 1930 iet ait nommé atta-
ché mMi'taiire dams différents pays, n«ota«mm«e.n't en
Buiropa centrale ,et dans les p^'«s «no rdiques. 0«u-
raut «l' occuipation , i-1 «est entré dans un: .raiyon« de la
¦résistance, m«ai«s «son activité ¦fut découverte par la
(Gestalpo. Jl fat lamêté Ae ilO n«ovembre 1943. Déipor-

ses in«staiIiIation_ «modernes — deux i>at«teuises neuives
don t «une mobile, à «grand irendèmen t — permet-
tront de satisfaire «au x exigences des propriétaires
de grains aivoc ila, plus .grande rapidité.

Il cornviieinit .de féliciter les promoteurs de «cette
fnsioni qui, tous, à ceilte occasion, ont fait preuve
du plus bel esprit civique.

Espéron s «qùrcille marquera n«n« premier pas «vers
la fusion de JM>S deux grandes communies.

——o 
SAXON. — Conférence. — Sous les aiispices du

Comité -d'actlpni pour .l'assuranice-vieiillesse, uno
conférence sera donnée, jeud i soir , ù 20 «h . 30, à
loi Saille «de gymnastique, par M. Octawe Giroud , dé-
puté. iÇes. xen&eignemenls seront égalkim-ent don-
nés sur (les articles ̂ économiques.

Les électeurs sont cordialemeint invités à celle
conférence.

_¦ . o
VERNAYAZ. — En^vue de fêter le 15m anniver-

«saiire de sa «fondat ion, la Société locaie dc Jeunes-
se conservatrice met sur pied une «manifestation
qu» ne ¦moihiqù'er.a pas d'attirer à Vennayaz, le 13
jufflet iproobain , ses nom'breiK omis.

La journée sera d'importamee puisque, à cette
occasion , «MM. Jea,n« -Coquoz , conseiller d'Eta t ,
Antoine Eavre, icçknseilitçr inoitional, et Pierre De-
latpye, présiden t des J. C .V. R. prendron t la pa-
role.

La Jeunesse conservatrice s'est assairé le con-
cours de plusieurs sociétés de musique, dc chant
et de fifres «t «tambours. Elle orgaaise en outre une
kermesse et une loterie. Enifin , le liar, d'un genre
nouveau ct baptisé < «Chez les «papous » pour la cir-
constance, recevra îles connaisseurs qui pourront }•
déguster plus de vingt spécialités horsTCommeree.

Le Comité.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après un jour de repos, des 70 « rescapés ¦> ont
quille Besançon , mardi matin, pour Lyon, terme de
la 6me ¦ft«pc (249 km.l. Etape de la \-itcsse. qui
vit trion-ipher le Français TelSseiré de^amt plusieurs
de ses compatriotes... Pas de changement en« tête
du classement général... Les Suisses n'ont pas eu
de chance, hier. Seul Gottfried Wellenmaïui a pu
se maintenir dans le « gros tas » d'* éx aequo >
comprenant oiissi les deux « leaders «> Vielto et
Roncon i... KublCr s'est classé fiôme, Amli*rg 66m e.
Léo AVeU«"nn»ann 67me et Tarchlnl GSme... Au
classement général. Catlfried est maiutenant  8me,
Léo 38me. Kijuler 62me. Tarc.hinî 6Rme et Amberg
Stmc.. et dernier... .pour changer ! -Mais aujour-
d'hui , mercredi, commencent les étapes de monta-
gne et mw compatriotes se sont vraisemblablement
réservés en vue dès cols à fra«nc*iir... Hs y seronl
plus ù 4eur aise — «origine oblige ! — et «sans doute

té en Allemagne, £ passa près de vingt mois dacs
des camps de concentration.

¦On insiste aujourd'hui à la Sûreté iratiorta'le ifran-
çaise sur ta «gravité du complot contre la Républi-
que. Les abords des bureaux des Renseignements
géoéra«ux sont sévèrement gardés. Il semble que h
«corrs'Hgne dui sMence soit respectée. Les interroga-
toires se poursuivent dan s les locaux de la rue des

.Saussaies où Mme de Vulpian a été entendue ce
matin. Elle déclare tout ignorer de l'activité de
son mari.

D'autre part , Claude Cliauvel, âgé de vingt ans,
était le chef d'un commando du « mauncs noir ».
i\ avait Tiecnité de nombreux liommés de main
et avait monté plusieurs agressions, dont celle a«i
cours de laquelle tut a«nrcté le n«égociau t Jacquot.
¦Il devait diriger l' attaque contre la prison; de Van-
•r.iïs.

o '
Un inconnu meurt à Genève

«GENEVE, 2 ijuiUet. — (Mercredi matin est décédé
à l'Jiôpital cantonal nn iiicon«niu , âgé d'environ 50
à 55 ans, quii , vêtu d'un comiplet gris ct portant
uni -oliaipea ui brun , avai t été trouvé liicr soir, peu
avant mtouèt, étendu su-r la «route de «Bcrney, à la
hauteur du. vi.llage d'«0ncx.

Transporté à la ipolicliniique , «Vliomme 'fut exami-
né par le méd^ecin' de service, qui diaignio stiqua une
oo'iiigestioin piilmoiiaiTe, et ordonna «le transfert du
¦malade à l'hôpital can tonal.

Les gendanmes d«e la brigade de la circulation
ont ouvert une enquête atfimi d'établir ilMdentité du
défunt et de savoir s'il s'agi t d'un, -accident de «la
route ou« d'un malaise.

Oni a trouvé dans (es poches de l'iiommc «um ho-
ir aine de chemins de ter et «un« parte-monnaie neuf.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 3 juillet.  — 7  h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 1.") in formations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 12 h. 15 Le QuaT t d'heure
du sportif. 12 b. 30 Heure. Orchestre viennois. 12
h. 45. Informations. 12 h. 55 Leurs -premières ar-
mes : André Béa-rt. 13 li. 05 Vedettes du micro.

17 h. 30 Le Trio Moyse. 18 h. Histoires de ta-
bleaux. 18 h. 10 Deux mélodies «de Duparc. 18 h. 20
Ra-diojournal. La Quinzaine littéraire. 18 h. 35 Duo.
18 h. 45 Le «micro dans la vie. 19 h. Joséphine Brad -
Jey el son orchestre. 19 b. 10 Lc programme de. la
soirée. 19 h. 15 Informa lions. Résultat s du Tour de
France cycliste. 19 h. .25 Le miroir  du temps. 1-6
h. 40 Lc Music-Hall du Souvenir. 20 h. Lc Cinquiè-
me Cavalier de l'Apocalypse. 20 h. 30 Entrée libre !
21 h. 50 Un inspecteur de Scolland-Yanl. 22 h. 1( 1
Quelques disques. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entre nous...

Monsieur Ulrich TROILLET, ù Baignes ;
MademoiseMe Jeanne TROILLET, à B-agn es ;
«Monsieur Paul TROILLET, à Bagnes ;
Madame ct Monsieur Michel CRETTENAND et

Heurs enfants Gérard, Marie-Anne et Marie-Made-
leine, à Isérables ;

Madame ot Monsieur Edouard CORTHAY, ù Ba-
gnes ;

Madame et Monsieur Louis FELLAY at leuir_ en-
fwnts Marie-Thérèse et André-Michel, à Bagnes ;

Madame et Monsieu r Paul SAENER-TROILLET
et leu r fils Marcel, ù Bâle ; '

Monsieur et Mada«me Cyrille TROILLET et leur
fiole Monique, ;ï .Fuùly ;

Madame et Monsieur A'bcrt CARRON, à Fully ;
¦Madame et «Monsieur .ican-pU'rrc CARRON .et

j, eu«r «t'aie Martine. ;, Fuililv ;
Monsieur Marc VOUILLAMOZ et faimMle, ù Isé-

raibles ;
Famille François VOUILLAMOZ, à Isénalul-es-,
Famille Guslavc VOUILLAMOZ, à Iséraiblcs ;
Famillle Paul el Modèle VOUILLAMOZ, à Isé-

raibles ;
ainsi «que «les familles VOUILLAMOZ, MONNET,

FORT, CRETTENAND, GILLIOZ, à Isérablles ;
CARRON, RESSE, FILLIEZ, BRUCHEZ, GARD, à
Bagnes, ont ila« profonde douleur de faire part de
¦Ja. perle «cruellle «qu 'ils viemnenit d'éprouiver en 'la
personne de , ,

Madame Virginie TROILLET
née VOUILLAMOZ

leur bien-aimée éipouse, «m ère, bc«lle-mère, grand'
mère, tante  et cousine, enlevée à leuir afl'eclion à
l'âge de 00 ans, après une longue ma_adie chrétien-
nemen t supportée.

L'ensevelissement auTa lieu à GhâWe, le vendre-
di 4 juillet, ii 9 heures 30.

P. P. E.
Cet a'Vis tient lieu de faire-ipart.

t
Monsieur et Madame Eloi COQUOZ-MORET, â

St-Maurice ;
Monsieur et .Madaime César COQUOZ-GAY et

leur fille, à Brigue ; ¦ -«
MademoiseMe jeannine COQUOZ et son fiancé.

Monsieur Daniel MELLET, à Lausanne ;
Mademoiselle Renée <".OQUOZ. à St-Maurice ;
iModemoiselle Edmée COQUOZ, à St-Matirice :
ainsi <pie 4_* «fJKBi iJles pareil les et alliées, ont In

douleur de faire part de la perle cruelle -qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gaston COQUOZ
leu r cher fiîs. frère, neveu et cousin , enlevé à
leur , tendre affection, dans sa 20me année, mani
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement arora' lieu à St-Maurice, le
vendredi 4 jui ) .et lD47,.à^l0 heures. «"»
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Oiiïiifip...
— Tu as peut-être raison , . Jcanto'u, Tépoiidi t

Mion avec un semblant de yrav.ilé mt-lancoliquc , et
j 'approuve ceux qui peuvent agir lomni-e lu parles...
Mais, moi , je te le répète , je suis une pauvre , fille
un peu folle... Ma mère aura , «ans y. prendre gar-
de, laissé un jour mon berceau exposé au soleil : <lé
Jà vient probablemeiil. la couleur -de mes cheveux...
et aussi l'espèce de papillon qui remue toujours
dans ma cervelle... J' ai besoin <le voir du pays ;
j 'aime la grande ville . Ja foule , le brui t , la joie...
Je veux avoir du pain blanc, du linge fin , et des
mains blanches...

Et, ce disant ,  elle se faisait  encore plus câline
et s'appuyai t  plus for tement  sur le jeune homme ,
qui , toujours plus troublé , ne savait que répon-
«dre, et se laissait aller à la douceur de soutenir , de
protéger, de porter , presque en le respirant,, ce
corps pareil à une gerbe <le seigJe mûr. . .

On atteignit ainsi la passerelle du haut  de la-
quelle Pierri l avai t fait son plongeon , si gros de

conséquences de toute sorte. Mion arrêta son com-
pagnon.

— Ecoute, Jeantou , «dit-elle ; il y. aurait de l'im-
prudence , pour mai , à : franchir ces poutres cou-
vertes de givre ; j'ai des .bottines à talons hauts et
pointus  qui ne sont pas faites pour marcher là-des-
sus... Allons faire le tour par le pont de La Garde,
veux-tu ?

El Jean se prêta à ce nouvea u caprice de Mion...
Quand ils furen t devant le moulin, elle l'arrêta en-
core :

— Mes parents me groiideTaient-'lort, comme tu
penses, s'ils me savaient dehors à cette heure...
N' entrons pas par Ja porte de la maison , qui doit
être, d'ailleurs, verrouillée... Traversons plutôt la
grange , par où je suis sortie ct que j 'ai laissée en-
trouver te .  De là , nous gagnerons facilement toi ,
Ion lit par l'échelle qui donne accès au galetas, ct
moi , le mien , cn me déchaussa nt pour traverser la
cuisine...

El Garric trouva que Mion avai t raison. Il pous-
sa. Ju porte dc la grange, qui céda doucement, des-
cendit le «premier, — car le plancher était à près
d'un mèlre en contre-bas, ct .lendit ses bras à la jeu-
ne fille pour l'aider à'descendre à son tour.

Ainsi , tout se passait , comme l'ensorceleuse l'a-
vait espéré. Lo garçon, depuis îW moment, " mar-

chait et agissait comme «dans un rêve... Les tristesses
de cette omit «de Noël, Ja déception qu 'il avait
éprouvée cn n 'apercevant pas Linou à l'église , la
crainte d'êlre oublié d' elle, ou , en 'tout cas, de ne
jamais pouvoir obtenir sa main ; d'autre part , le
contact et «les discours de cette belle fille que sa
franchise à lui Jui faisait croire vraimen t aiman-
te ct sincère , — et qui 1 était à sa manière ct passa-
gèrement , — tout contribuait à bouleverser celte
nature de jouvenceau ct à éveiller en lui le désir
d'amoureuses caresses. Aussi , quand Mion se fut
élancée au cou du jeune Jiommc pour sauter dans
la grange, elle n'eut qu 'à appuyer ses lèvres sur les
lèvres convoitées... Et lorsque Je pauvre Jean son-
gea à grimper à son galetas, Mion n 'était plus à
ses côtés ; et il put d'abord croire n 'avoir fait
qu 'un rêve.
' Mais , après quelques heures d'un sommeil fié-

vreux , Je grand jour triste cl cru d' un paysage de
neige entra dans ses yeux meurtr is , eu même temps
que , dan s son esprit , se levait Je souvenir brutal de
la chute. Un flot de honte l'envahit , une nausée
Jui chavira Je cœur ; il eût voulu se vomir .lui-mê-
me. Eh I quoi , était-ce lui , Jean Garric, le garçon
dont tout le monde vantait l'honnête té, le courage,
le sérieux ; lui , le timide amoureux de Linette, de
cet ange dc pureté , de ce lis du ruisseau de La C4-

pelle, était-ce Jui qui s'était abandonné ainsi dans
les bras d'une Mion , d' une of«f«rontée-qui, sans doute,
n'en était pas à son premier galant ?... II se faisait
l'effet du pire des débauchés et «du dernier des lâ-
ches... Et il sanglota , sc roula dans ses couvertures ,
mordit son traversin... Puis , brusquement , il se jeta
à bas du lit , s'habilla à la hâte... Oh ! fuir , fui r  bien
vite cette maison , abandonner ses gages, au besoi n ,
sc louer de nouveau , fût-ce comme berger , n'impor-
te où , 1res loin !...

II ouvrit Ja petite fenêtre donnant sur la chaus-
sée et l'écluse ; un souffle glacé le pénétra ; mais ,
sur ses ailes, la bise lui apporta le carillon de La
Garde appelant à la grand' mcssc. Certes, ce n 'é-
laient pas les cloches aimées de La Capelle ; mais
c'étaient des cloches bénilcs, pourtant ; elles chan-
taient Noël ; elles réveillaient en lui .sou adolescen-
ce croyante , sa jeunesse chaste jusqu'à celle nuit
par lui profanée ; elles lui disaient :

— Viens à nous..., repens-loi , cl prie !...
II obéit à l' appel des cloches.

(A nlvrt.l


