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Ono vadls nmerica ?
Les hasards de sa profession mettent le s'efforcent d'amener les hésitantes ù mcli

journaliste en contact avec les personnali-
tés les plus diverses. Depuis une quinzaine
de jours, il nous a été donné de rencontrer
une dizaine de Suisses, rétour des Etats-
Unis, où ils avaient fait un séjour plus ou
moins prolongé. Ces hommes d'affaires, ces
professeurs, ces médecins, ces artistes, ces
journalistes n'avaient pas voyagé en com-
mun. Ils ne se connaissent pas. Nous avons
donc pu confronter leurs témoignages et fai-
re une série de recoupements dont le ré-
sultat est du plus grand intérêt pour les
Européens que nous sommes.

On savait déjà que « l'homme de la rue »
yanlcee est totalement ignorant des condi-
tions propres au « vieux monde » , qu'il ne
se rend pas compte des antagonismes de
races, de religions, d'idéologies qui existent
sur notre continent. Il s'imagine que l'on
peut résoudre ces problèmes lointains com-
me s'il s'agissait d'Etats de l'Union améri-
caine. H ne conçoit pas qu 'il y ait plus de
différence entre la Roumanie et la Belgi-
que, le Portugal et la Suisse, qu'entre l'Il-
linois et la Floride ou le Texas et le Mas-
sachusetts.

Au lendemain de la première guerre mon-
diale, découragés, presque écœurés par nos
divisions et nos dissensions, les Américains
s'étaient repliés sur eux-mêmes et avaient
laissé l'Europe se débrouiller seule. Cela a
conduit à la seconde conflagration mon-
diale, dans laquelle île « nouveau monde >
a été obligé d'intervenir. Nombreux sont,
déjà à l'heure actuelle, les Américains qui
le regrettent.

Il faut alors leur rappeler qu'ils ont été
victimes de l'agression du Japon , devant la-
quelle ils ne pouvaient pas rester sans ré-
plique. Ils répondent alors que, pour eux,
Jes deux théâtres d'opération n'étaient pas
forcément indivisibles. La guerre en Ex-
trême-Orient était, à leur avis, inévitable ;
tôt ou tard, les Nippons et les Américains
en seraient venus aux prises pour savoir
qui imposerait sa volonté sur ces immenses
étendues d'eau et de terre. En revanche, les
affaires inhérentes au « vieux monde » au-
raien t pu être réglées par le « vieux mon-
de » lui-même, sans leur intervention. Ils
en veulent donc au président Roosevelt qui
ne jouit plus de la grande popularité qu'il
connut de son vivant.

Bien plus ! Le président Truman , tant
décrié, tant attaqué lorsqu'il accéda à la
charge suprême, est aujourd'hui respecté et
suivi . La grande majorité des hommes d'af-
faires, des financiers, des intellectuels ap-
prouvent sans réserve sa nouvelle et infle-
xible politique. Même les masses populai-
res qui pensent, à tort ou à raison , que leur
bien-être est en jeu, appuient sa manière
de voir et d'agir.

Voici comment nos interlocuteurs l'ont
décrite : les Yankees sont d'accord pour
penser que l'isolationnisme n'est plus de
mise. Dès lors, il n'est pas de demi-mesure
possible. Puisque les Etats-Unis ne peuvent
plus se retirer sur l'Acropole, il ne leur res-
te qu'une attitude : imposer leur volonté,
dominer économiquement le monde et le
façonner à leur conception. Théoriquement,
ils n'en veulent nullement aux Russes, mais
ils entendent éliminer tou te résistance à
leur plan d'hégémonie. Or, la doctrine com-
muniste est inconciliable avec leur systè-
me.

Voilà pourquoi ils sont amenés à la com-
battre, et à la combattre à outrance. Com-
me ils détiennent seuls les réserves finan-
cières indispensables au relèvement d'un
monde, ils usent du merveilleux pouvoir
que leur concède le rôle de prêteur. A re-
marquer que ce n'est point tant la structure
politique des Etats qui les intéresse, mais
bien leur sens des échanges, leur système
bancaire, leur attitude monétaire.

En d'autres termes, les hommes sur les
épaules desquels reposent, aux Etats-Unis,
les responsabilités du pouvoir, convaincus
de l'excellence du système social qui est
actuellement le leur, entendent l'imposer
aux autres nations.

Pour cela, ils viennent en aide à celles
qui vivent sur des données semblables ; ils

ner vers eux et ils «opposent vigoureuse-
ment et par tous les moyens, à celles qui
ont d'autres idéals. Ainsi s'explique la pro-
vocante ingérence du gouvernement de
Washington dans les affaires de la Tur-
quie. On vient d'annoncer qu'une mission
militaire américaine est arrivée à Ankara
et qu 'elle entend examiner les besoins guer-
riers nécessaires ià ce pays. Il est facile de
se rendre co-mpte que si la Turquie devait
un jour se battre, seule l'U. R. S. S. pour-
rait être son adversaire. L'aide à la terre
ottomane n'est donc, tout bien examiné,
qu'un avertissement indirect au gouverne-
ment de Moscou.

Et ce n'est pas le seul. La Banque Inter-
nationale, dont le siège est aux Etats-Unis,
a accorde un nouvel emprunt à la France,
depuis que de gouvernement Ramadier a
répudié les communistes qui en faisaient
partie. En Italie, où la situation économi-
que devient d'une gravité exceptionnelle,
aucune combinaison gouvernementale n'a
pu aboutir, car certains hommes attendent
leur heure pour tenter de former un Ca-
binet dont les communistes seraient ex-
clus. Ces hommes agissent de la sorte, non
pas parce qu'ils sont irrémédiablement op-
posés ù collaborer avec les représentants de
ce puissant parti , mais parce qu 'ils savent
que l'Italie ne recevra une aide financière
des Etats-Unis que lorsque celte condition
préjudicielle sera (remplie.

Et quand on questionne 1 Américain mo-
yen sur les conséquences d'une campagne
économique menée avec tan t de rigueur,
on constate qu'il envisage finalement ila pos-
sibilité d'une guerre, d'ici deux ou trois
ans. Il comprend très bien et admet que
le système économique opposé au sien, soit
amené à se défendre et ù envisager le pire.
Le Yankee moyen a déjà songé à cette nor-
male réaction. Il est prêt à affronter la
lutte. Il estime qu 'une conception de vie
doit en éliminer une autre. Il ne croit plus
à la possibilité d'une entente entre idéolo-
gies divergentes ; il ne croit plus à la pro
habilité d'une harmonieuse co-habi talion.

Ou l'on acceptera sa thèse avec toutes
les conséquences qu 'elle comporte, ou l'on
s'insurgera et ce sera alors l'épée — ou la
bombe atomique — qui aura la p-ivrole et
dénouera la situation.

Que des gens qui vivent de l'autre côté
des mers aient pu arriver à de telles con-
clusions, démontre simplement qu 'ils igno-
rent tout du complexe européen. Il est grand
temps que les groupements pacifistes conti-
nentaux et américains — car il en existe
là-bas 1 — fassent entendre leur voix et dé-
montrent l'absurdité d'une attitude aussi
entière, car, une nouvelle guerre ne résou-
drait rien. Après de nouvelles et plus gran-
des destructions matérielles, on retrouve-
rait les mêmes problèmes que ceux que po-
se actuellement l'Allemagne. Ils seraient
simplement centuplés et aggravés. On ne
raye pas les peuples de la surface de la
terre. On n'a jamais rien résolu par la for-
ce. C'est aux hommes de bonne volonté à
se lever maintenant et à le proclamer assez
haut pour être entendus.

M.-W. Sues.

Politique fédérale

Raisons tactiques
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On a beaucoup épilogue, dans 'la presse, sur
les raisons qui ont pu pousser les isociallistes à
ne pa retirer leur initiative sur la .réforme éco-
nomique, malgré l'attitude 'hostile de la 'grande ma-
j orité du Parlement fédéral, malgré lia défection
syndicaliste, mat-gré D'échec certain auquel ou pou-
vait s'attendre devant le conps électoral.

Pourquoi, is'est-on demandé, cette obstination ?
Pourquoi risquer cet échec populaire â quelques
mois des ¦élections (fédérales ? Des maisons de
prestige étaient-elles suSfisanites ?

Proposons à notre tour une petite explication, lui iimpor'tent. A gauche, ou sériait font 'heureu x
Ne pensant pas daterait tal vériHé, nous la -fartai- d-e voir passer ces articles écomoimilques. Moins
Ions en tant qu 'lhypoitihèse plausible. collectivis'rjâs que l'initiative, ils île sont tout de

•On sait que, Je 6 j uillet, lie peupile et les Etais même passablement , eu dépit die quelques .ra res
devront se prononcer sur Iles mouveauix articles mérites.
économiques de ia Comstïtuitio-n. ,Des ¦lcirs- ,le second rôle de J'inittiative était de

Ces articles, ou Je sait, sont me espèce de corn- J""* de « '«Poussoir - ¦*« articles économiques,
promis entre les -tendances bourgeoises et celles «n*-»» «** «n mal et îles articles un mora-
de gauche ; ils ont donné (Lieu à de 'longues dis- dre maf'- fl s a-gissai-t d'*accréditer chez les bonr-
cusskms, et à quelques ¦marohamdages. En fait, ils se(>i s ? Me<; .£>ue 

J 
ta O"*-*» était mauvaise, les

consacrent toutes Oes conquêtes étatistes faites pen- s-*0™-;*5 étaient bons,
dont Ha guerre par fa grâce des pleins pouvoirs. Si i *«***"> "«-* «« retirée, fa .répugnance

~ . ., ., , , . du peupile a il égard de l'étatisroe se serait imaui-Or, irait piquant , ia p&upart des concessions, , .» . •_ „ . .. „,,_ „ , c«ix  i , t / ., . . -. L . ., testée à .propos des anaakls éaonionrjqu'es. En nefaites à la '-gauche '(car w s -agissait bieni de cornées- , ,,. . , i ¦ -. , c. „ ., ,, . . , , . , .  la .returaot pas, on) laissant lies « non » 'foncerSions, de ta par t d une moiiorfté qui a toujours peur . ., .., , . . . .,,. .. v „ ? ,„, . ,, . SUT la première position, de manière à mieux te-d imposer ses conceptions), 8 ont été dans 1 espoir . „.,. . „™„ J ,. n„ i ¦ -*•_ !. , . t . . », A. ,. . . . J,-. mr sur la seconde. Pour la sandre, tes art iclesde ta faire -renoncer a J buoat-ve qui vient d être .. a„ „ .. . ., , ... . ,. ,,. ., .. „ , , , . . économiques étaient ta position! de repli : d tni-reij etée par Je .peuple et les cantons ... «„,, „,.., •. . . , , ,^ ^ ^„K tiattve , c était um avant-poste sur lequel îles bour-
L'initiative a dont; commencé par servir dépou- geois aUajej it épuiser -leurs mun-rtions.

vantail Et cela a -très bien réuissi, puisque la Tactique exoeêente cm soi, et qui ne pouvait4UB
gauche a obtenu de snibsifantMles concessions. Eu souir j,re aux bourgeois, craintifs à l'égard des lut-
tactique, les socialistes seront toujours plus forts tes ,pa;itiqnes, et tout heureux de pouvoir dire
que 'les bourgeois, aujourd'hui : Nous avons bien combalttu ;- repo-

L'Initiative, bientôt , ad-lait jouer un autre rôle sons-nous, et résignons-nous aux articles éconiomi-
encore. Oui se souvienit peut-être que ia gauche, ques .
lors du vote final . sut* îles articles économiques, Et , ù gauche, -après avoir -fait mime de ne pas
s'abstint ; efïe taisait mine de n'être ipas encore en voinloir, oni fena une viniilente campagne en
satisfaite par les concessions obtenues, et de s'en faveur de ces' articles...
tenir à l'initiative. Et cependant, ces concessions c. Bodinier.

De iour en jour
un nouvel et sévère avertissement du chef du gouvernement français

aux fauteurs de troubles
Ce Congrès travailliste britannique - £a crise italienne

¦C'est un nouvel et sévère avertissement que M.
Ramadier a adressé au pays, vendredi' apnès-nii-
dl, du baut de lia 'tribune de i'iAssemtbl-ée nationa-
le française.

¦Dénoniçant lies: 'fauteurs de troubles, « qu 'ils
soienit de droite oui de igaucbe ¦», „ a aiMinmé Ja
résdlution du gouveruemient d'agir 'aivec ifenmété.

Le président du Conseil! a commencé par .fai're
un exposé de n'atmosphère qui s'est développée
ces derniers joursi en France.

— Nous sommes dans une période où tes dif-
ficudttés du naviitanl'Jliemen't enitraâ:nent un état d'é-
motiviité que nous avons le devoir d'apaiser. Or ,
à uni tel moment, se produisent certaines agita-
tions d'origines diverses qui peuvent menacer non
seulement lie régime économique du pays, nnais les
institutions -républicaines.

'Invoquant Ile mot d'ordre de liberté économi-
que, il se développe dans lie pays un mouvement
d'opinion qui , peu à peu, est devenu un mouve-
ment de résistance à lia loi et a atteint Je degré
de l'émeute.

Nous lavons le sentiment qu'il y a une exploi-
tation de ces mouvements spontanés. Jil y a cer-
tainement des .mouvements clandestins d'extrême-
droite et d'extrême-gauChe qui essaient de dion-
-raer â ces -manifestations un caractère qu 'efïles
n'auraient pas eu-, en principe. Le gouvernement
a Je droit et fle devoir de mettre en garde ll'o-
pin ion.

Et *M. -Ramadier dénonce à la ifoi-s ceux qui
pensent à un nouveau 6 février , certains discours
et certains mouvements .qui peuvent avoir des
résultats que leurs aiuteurs n'avaient pas prévus.

— 11 fau t que nous nous méfiions des grand s
soirciars aussi bien que des apprentis sorciers.

Le président du Conseil -rappelle que dans les
conditions actuelles, 'invoquer fa /liberté écono-
mique, c'est provoquer ta chute du ifnarac. D'autre
part, manifester contre les fonctionnaires qui ifon.t
leur devoir, c'est saper d'autorité. L'orateur an-
nonce que Je gouvernement a demandé à ta jus-
tice de sévir contre ces délits, avec sévérité.

Puis M. ¦Ramadier s'adresse sa la Classe ou-
vrière. Jil énumère les décisions qui viennent d'ê-
tre prises en (faveur des travailleurs : .remanie-
ment du minimum: vital, exonération à la base
de d'impôt, extensioni des primes à Ja production.

— Nous apportons à 'la classe ouvrière un ré-
gime aussi favorable qu 'H est possible dans 'les
circonstances actuelles. Ce .régime doit être va-
lable jusqu 'au 1er décambre. Nous ne nous lais-
serons pas ébranler par des menaces de girève,
ni par la grève elle-même.

Et après avoir fait appel à l'esprit d'abnéga-
tion de tous, M. iRatmadier corndhit par cet aver-
tissement :

— Nous dénoncerons et nous poursuivrons tous
ceux qui attisent Ha nervosité jusqu 'à J'émeUte,
tous Jes fauteurs de troubles. La Fiance ne doit
pas co-mpromeittne son,' avenir et son indôpendan-

On le voit, il actuel chef du gouvernement ne
manque mi d'habileté, ni de persévéranioe, ni de
fermeté. Ce qui JIM tait plutôt défaut, c'est le dy-
n aimisniie, et île plus nitafiaisé sera pour du* de pro-
curer mi nouvel élan ù ses compatriotes, actuel-
lement assez tas et découragés...

- - »
Le Congrès du p arti, travailliste britannique

s'ouvre ce lundi à Mangu te. Quelque deux miÏJle
délégués y prennent part. Les « irebeMes » s'y ex-
pliqueront avec le gouvernement ct le Congrès
votera ou mie votera pas la confiance au iComité
ex'écuitiiif du parti. Mais même s'il devait ifaire place
ù quelq u es représentants des « rebelles », on don-
ne Je Comité exécutif pou r gagnant. Des diri-
geants coinume M. Attlee et surtout M. Bevin, s'ils
sont discutés, sont iloin, d'avoir, après vingt mois
de pouvoir, épuisé leur crédit...

... Ponr éviter la constitution de deux blocs
hostiles , les « rebelles: •» préconisent que d'Angle-
terre un isse d'Europ e et se .réunisse à elle, tout
en demeurant en bons termes avec des Etats-
Unis et en dissipant des soupçons de (l'U. R. S.
S. Dans sa- brochure « Cartes sur table », île
gouvernement se défend d'être asservi' aux Etats-
Unis et pas davantage 'hostile par principe à AU.
R. S. S. Jl a touj ours souhaité et constamment
recherché une entente avec les uns et des -autres,
mais il lui a bien iatlll u compter avec l'attitude
souvent hostile de l'U. R. S. S. envers Ja 'Gran-
de-Bretagne. iRejeter ta colllaboration avec dès
Etats-Llmis pour plaire à Moscou serait une poli-
tique aussi piètre que d'entrer dans un bloc ré-
solument anticammiuinisite. Dans l'état présen t en-
tre la guenre et la paix , d'Anglelerre ant-elle trop
d'-hammes sous Iles anmes ? C'est dû-dessus que
portent essenlie:!!ement les divergences. Il faut
étire informé exactemen t pour répondre à cette
question! et, apparemment , le gouvernement l'est
mieux que les <t rebetiles ».

Les débats du Congres 1 de Margate feront ap-
paraître que l'écart entre les deux points de vue
n 'est pas très grand, et sains doute , peut-on croire
avec René Baume, tes -ministres travaillistes y
trouveron't-iil s une large majo rité pour les approu-
ver.

* » »
En Italie, M. de Gasperi a donc été chargé

de constituer de nouveau ministère, mais on
ne .peut encore savoir s'il y réussi ra. Il est
virai que l'échec des autres hommes politiques rend
soi position très fonte. M n'est pas exclu qu 'il s'en
tienne à une formule excluant l'extrême-gauche,
en constituant toutefois un ministère dont da tête
seraft légèrement orientée vers la gauche.

Ainsi, M. de Gasperi pencherait vers une solu-
tion analogue à celle de M. Ramadier en France.
Mais il resite à savoir s'il pourra résister aux
pressions très vives auxquelles il sera soumis de
la part de d'exitrême-gaudie. Il ne faut pas ou-
blier, en effet, que M. Ramadier a Je parti socia-
liste derrière lui, tandis qu 'en Italie, des socioflls-
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tes sont divisés et que la- plupart d'entre eux se
tiennent derrière le coirtunumàsanlt M. Nenui .
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La guérilla en Grèce
'L'état-niuiicr toefflénêque cominiiiu-iq-ue que 190

paintisaus ont été tués, pris ou blessés -air cours
des opérations d'hier. Depuis .le d mai , .plus de
nrl'.le rebeftl es onic été mis .hors de coimbait , dont
430 ont été -tués. 224 partisans se sont rendus vo-
lontairemen t depui s cette date. Les forces gouver-
n ementales onit eu 19 hommes tués et 12 blessés.

En mcijie temps, l'éta't-major donn e de m ouvcil-
les preuves de la ituite de rebelles au delà de la
frendère nerd. Une bande qui s'étai t rendue en
Albanie . est revenue deux jours plus tard , aivec
de nouvelles armes.

Carlo Scorza condamné
par contumace

Cank> Scorza , ancien secrétair e diii parti , fascis-
te, a ûté condamné vendred i soir à 30 ans de
prison par contumace, à la, iiin du procès de l'a
gressien du député Giovanui Airmmdola.

On rappelle que de 20 juitllet 1925, le député so-
cial iste Giav.aunw Aimeudola avai t été assailli par
des -cfléme-n-ts fascistes et mourut quelques mois

¦ftlus tard , à Paris , des suites des Messumes qu'il
avait reçues au cour s do d' agression. Cinq a utres
inculpés, Gukli , Raigni, Dau ilo Veniturinl-, ACiber-
to Veniturlst! et Bertocohi ont été égailement con-
damnés à 30 ans de -prison. Les inculpés Dogli ,
Innocent! et iM a rccilli ' ont été condamnés à 22 ans
et demi de prison.

'Caiil o Scorza qui est 'toujours activement re-
¦ cherché par la pcJice et que l'on suppose être à
ta Itête d'une organisa tion néo-fasciste, a été si-
gnallé à -pHusieurs reprises en divans points d'Italie ,
mais on- ignore à il'heiiire actuelle s'il 'se trouve
en Ifcfre ou s'il! ai fui' a l'étranger.

o 

Amour, amour...
¦Pour rejoindr e -son .fiancé anglais qu 'elle avait

connu alcrs qu 'il! était eu occupation -danis .la vil-
le autrichienne de Kdagemfuint, nue jeune ifUM-e rus-
se de 23 ares, Anna Kraiow a , a vécu une originale
aven turc.

Mlle Kraiorwa était partie de Klaigcniurt avec
l'intantipn de gagner II'Angleterre par des voies
les plus légales, mate à Vfeninic Jes Russes •l'ar-
rêtèrent. Bile resta trois semaines toteïwée. Puis un
jour, ayan t obtenu d'a-uitorisattom d' ailler ch ercher
de (l'eau , elle en profita pour prendre ses liann-
bes à son. cou, painvimt -jusqu'au scctc-irr' britanni-
que et iprésen'.ia au consul am-gil aiis (le pa-ss-ppont
brf àmnb'AUe qu'elle avait ¦ofb t enm* Hors de ses lian-
va illes. Celui-ci ia prit sous su protection .
¦ Aii 'ina - .K raiowa est arrivée vendredi en Angle-

-turr-e -par avion et de 30 mua i, elle deviendra oif.fi-
cicBement, dans la petite ûgJi.se de Haddenn-am ,
Madame Ernest HstiM.

Nouvelles suisses 1
Là session de j uin des Chambres

fédérales
La Conférence des présidents dm Conseil .na-

tional! et Je bureau"du Conseil des Etat s se sont
réunis , vendred i à Bern e afin de fixer ta l iste
des Objelis à d'ordre du jouir de la •.session d'été
de ;l'Assemblée ifédérade qui s'ouvre le 2 juin. O.n
évalue à trois semaines Jai durée de lia session.

-A l'ordre du j our .des deux Gilranfares ifiigureu t
notamment les compiles d'Etat pour 194G, lie rap -
port de la, gestion et des comptes pour 1940 dus
Chemins de 1er fédéraux, i' aut'O-rrsatioin de crédits
supplémentai res pour 1947 , acquisition de matéricil
.dos P. T. T. pour 1-948,, la réduction des dé-
penses de la Coulfédéraition , Je budget de la
Régie des alooclis ip oum .1947-43, J'nigmandiisscim-enit
des- dépenses de :lai Oonifédératiion' le budget de
Ja Régie des alcools pour 1947-48, l'agrandissement
de fl'émiOttenir uatiiomail da Sn'ttems, :1e projet por-
¦fj aint acquisïlion d'avions rjntll.rjjt-fua HWU'C iXtHQ 'Sojb-

ne de 64 miilllions et demi de francs, de dernier
rapport du Conseil fédéral' sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du: pays, lia. constate»
tion d'un sanatorium .militaire à -Arosa , les rap-
ports de gestion du Conseil if-édénal , du Tribunal
féd'énall et du Tribunal ifédéral des .assurances pour
1946, enfin les divengences existant dans le pro-
jet pontant imposition uniforme des magistrats
de lai Confédération. Iil y a également six mo-
tions, 15 postulats et 19 iinterpelllatïons auxquel-
les le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à 'répon-
dre .

o

Les présents au nouveau Saint
A l'occasion de la canonisation de Nicolas de

Filiie, des gouvernem ents cantonaux, des commu-
nes, des paroisses et des associations ont offert
au nouveau Saint des présents m-aignifiq-uies : le
gouvernement d'Obwuld a fait den à l'église pa-
roissiale de Saelisaln, d'ornements sacerdotaux de
brocart ; le gouvernement de Nidwald a offert à
l'église des pèlerimaiges, une admirable bannière ;
Je gouvernement de Lucerne a acheté le plus an-
cien portrait de Frère Nicolas, datant- de 1492,
portra it qui sera- exposé -à d'église de Sachseln ;
le gouiverimeunent de Fribourg s'est ahurgé de ki
restauraitiom de la chapelle supérieure du Ranit :
¦le .gouvernement de Soleure a offert au canton
d'ObwaW , un vitrail destiné à -l'église de S.ach-
sa!u : la viïlle de Lucerne érigera , suc la pûace du
Fiiuelli , lai fontaine des pèlerins ; les communes d 'Ob-
wuld pa rtic ipent à l'érection d'un autel en pi'era
air sur lia. place du Jflineil-1 : des cierges, sembla-
bles , à ceux que lles cantons envoient depuis des
siècles à -Einsicddu et à Sachs-etn, ont été offerts
par le gouvernement de Nidwald, de canton de
Zoug, les ca'l'hoilïlques de Gilaris et ceux de Bâle,
Jes canrmuines d'Obwaild , et l'Association; catholi-
que des J eunes-Gens d'Obwaid.

o .—

Mort de M. Ramuz
Le Brand écrivain Charles-Ferdinand iRamuz est

mort à Lausanine dans sa1 69me année.
iNé à Cuùly, le 24 novembre 1S7S, C. F. Ramu z

fit sa licence es lettres classiques à l'Université
de Lausanne. Après avoir enseigné à Aubonne, il
partit en 1902 pour P.a.ris où il se voua dès lo.rs à
la ilittôra lure. En i!919, .Ramuz fut nommé dociteur
phil. h. c. de l'Université do Bénie, et -3! obtint
en 193C le grandi prix Schiller.

L'éarivaip était eu traitemesut depuis qu-aL-quc
temps. En 1940, il avait subi une grave opéra tion ,
puis d'autres. Unie att aque avait eu outre ébran-
lé sa santé déj à précaire ces dernières années,
car il soufjfnaiit du cœu r et de l'estomac.

Conduit en Cliniqu e mardi, tout laissait suppo-
ser que d' opéra tion qui s'imposait aurait des sui-
tes heureuses. L'Ile réussit en effet , mais, itirèis af-
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Au sous-sol , belle exposition de vaisselle
verrerie , orfèvrerie

faibli, le maître ne put en sunnronter le choc. Il
s'est éteint vendredi1 à 20 h. 30, à 69 ans.

La mont de C. F. iRamuz, c'est un dèirtt pro-
fond pour les lettres françaises d'une, paft , pour
la Suisse .romande et la Suisse tout entière aussi
bien.

Ou nie peut qu'évoquer l'émotion intense ressen-
tie à cette mort par tous ceux qui doivent à
C. F. iRamuz une par t de Heur sensibilité, de leur
« découverte du monde », de leur « raison d'ê-
tre », de leur « besoin de grandeur ».

H a manqué déj à deux générations et son œu-
vre ne fera que .grandir -et que .gaigner em poids.
Comment évoquer Ramuz sans songer avant tout
à ce « Raison d'être -», qui fut pour tant de Jeu-
nes d'hier et d'auj ourd'hui da première fenêtre
grande ouverte sur . (l' air du paiys.

Ramuz aimait notre Valais. Nos paysages, nos
mœurs, notre vie l'intéressaient au suprême degré.
Tout cetia, d'aïleurs, à (fait partie de plus d'une
de ses œuvres. 11 entretenait d'excellentes rela-
tions avec M. Maurice Zenmatten, l'un ou l'autre
de nos ecclésiastiques et de nos personnalités ci-
viles.

Une étrange pluie de cendres
Vendredi matin , en tre 8 11. 15 et 9 «cures, une

pluie de cendres blanches s'est abattue sur. le
vïïagc de Saint-Biaise. Un collabonaiteur de S'Ob-
servatoire de Neuchâtel s'eat riendu sur les lieux
pour recueSllir cette cendre aux (fins d'analiyse.
On ignorait encore, vendredi soir, îles 'causes de
cat étrange phénomène.

o 

L'activité délictueuse
d'un couple

11 y a quelque temps, un industriell bienuois i:i-
foranait la police que, deux fois, il avait constaté
la d.;s'pairi t i-ou d'importantes sommes enfermées
dans son coffre-fort En portant plainte contr e
inconnu, ill précisa1 toutefois que son employée
de bureau était; au-dessus -de tout soupçon: et ne
devait pas être inquiétée.

La' police judiciaire fut d'un avis différant Ct,
ayant, sur mandat du jwge d'miSoruction, opéré
une perquisit ion dans l'appartement de tai person-
ne en question^ rétrouva une partie de l'angent
volé, ainsi que de nombreux antres objets. Pres-
sée de questions, l'indélicate employée reconnut
être d'auteur des vclls : puis elle, avoua avoir, en
cempa-gnie de son mari , profité de d'absence d'a-
mis et connaissances pour se livrer à des visites
damiciliair.es fructueuses.

Ce couple de soi-disant braves .gens avait des
-redations dans la bonne société de iBienue ; il en
profitait pour étudier Iles lieux, prendre f emprein-
te des serrures et , à l'occasion de da première ab-
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sence des llooataires, s'introduine dams il'iaipiâirte-
merit pour y dérober des montres, des bfioux de
valeur , de l'angenterie et môme de la 'lingerie.
C'est ainsi qu'on a Tetrauv é chez eux des dérj ets
les plus divers provenant de vols commis en dif-
férents endroits de da- ville.

Ces deux tristes personnages, les époux T., se-
ront déférés à d' autorité -judiciaire.

o
Un enfant se noie 'dans un bassin

Un enfant de deux ans, k petit VuiMeumier, qui
jou ait vendredi après-midi dans un -jardin à Bâ-
le, Neuchâtel, est tombé doras un bassin et s'y
est noyé.

Nouvelles locales—
' " ' - ¦ ¦ ¦ ¦ -- * - . -. . r- ' f*- A*».

GRAND CONSEIL
Liste des tractonda
de la session de mai

Nominations périodiques.
Gestion financière et administrative-pour l'exerci-

ce 1346.
Happant de Ja Banque can-lamale du Valais,
lta'ppar t du Tritunaa cantonall pour d'exercice

194(5.
Projet de rèsloment modifiain t celui: du 1er miars

l'J3'J concernan t Ja pension de T^.traitc des mem-
bres du CouseLl d'Etat ct des imiaigistir-ats de l'or-
dio judiciaire.

Message concernant d'arrêt du Tribunal fédéral
relatif au recours contre de décret provisoire du
11 j ioivombre 1946.

Projet de règlement du Grand Conseil du caution
du Valais.

iless'ase caucernan t Je taux d'impôt des cominu-
aies.

Message concerniaret la perceptian des centimes
additionnels pour 'l'assisbamice publique.

Projet de décret concernant d'organisation touris-
tique du canton el la perce.ption de la taxé de
séjour.

Projet de décret concernant l'allocation: d'une sub-
vention -cantonale en -faveur des routes JSaas-
Grund-Saa.s-Fee et Saas-Gr_nd-Saas-Alniaigell.

Projets de décret concernant l'aïUocatioai/ de sub-
side cantonal en- faveur d'un projet d'adduc-
d'irrigation.

Projet de décret concernant J'ailocaitiom d'un, sub-
side cantonal en faveur d'un projet d'aduc-
tion d'eau sur l'alpage de Serin, commune
d'Avent.

Projet de Code de .procédure pénale.
Projet de décret concernant l'agrandissement du

Collège de Brigue, Ja construction d'une haJJe de
(gymnastique pour Je collège et l'Ecoie normale
de ^iion, l'agranidissem-enit de l'Institut des
aourds-muets à Bouveret.

Iiègloineiut d'organisation et de procédure couçer-
aran-t la répression par voie judiciaire dès in-
fractions , en matière de denrées 'àilimcnifaires.

Décret concernant la correction de la Viè^e "aux
Kii|>fen (2mes débats).

Décret concennanit ta correct ion du tocirent de
Dorfbacli , sur le territoire de la commune de

•Mœrel (2nies débats).
Décret correernamt la icorT'Cction de ia M'ongc en

a\iail de la digne C. F. F. (2m.es débats).
Décret conceruanit la correoliion. de la iLàsenlze,

-sur Je territoire de la commune de 'Chaimoson
(2m es déiltoits).

Décret con-cenmant Ja correction ries torrents de
Vétroz sur (le teirritoire des communes de Vétroz
et de Contliey (2mes déliais).

Décret concernant la correction de la route com-
munale Vex-Héréimence-Molot sur ie iferrrtoire
dès cammuinies de Vex et d'Hérémence (2mes
débats).

Ixrojet de décret concernant Ja correction de la
route cantonaile et renforcement du pont de La
•Bâtiaz , sur Je terr-itoiire des communes fle ifar-
IJSiiy-'ViJile et La Bâr4a*j .

Proje t de décret concernamt la correction de la
roule cantonail e à l'intérieur du village d'Ardon.

Projet (le décret concernant la correction de Ja
route comiinuiiiale Riddes-Ley.troin-F-ùliliy-iM'airtiigny
sur le territoire des communes de Riddes-*Ley-
tron-SaiMon-Fmlly et Martigny-Ville,

Projet de décret con cern an t la corrçclioni de la
route communale de Contliey, dtr 'Pont-dc-Ja-
Monge à Aven , sur le -territoire de la commune
de iCoathey,

Message conconnant l'aménagement des routes en
V-ailais.

Message con cc.rnaiiit la réparti tion des frais de
conslruclion ou de correction des roirtes canto-
îi-iJe.s et coiiiiinunaJes fixés par là loi du 1. 2.

15/33 sur la classùficatiou, Ja canstructioii, l'-eatre-
•lien et la police des roules.

Projet de décret conceni,i"iit Jes disposi t ions de
police des cous!raclions desliuées tV permettre
J'ainéiKi'ge uicut de Ja iuouve-lle .route de transit
.Sl-M'iiwice-liriigue.

Becouirs en- .griVcc.
Pétitions et uw-tunalisalions.
Communicat i ons diverses.

o
Le concours de chant

des 31 mai et 1er juin
à Monthey

'M onthey se pa re pour recevoir diguemonit les
sociétés de 'Ha 'Fédératio n des Clidnâlcs de TanKiic
ailleniainde . on Suisse iromaiiide et les nombreuses
sociétés kiviitécs iqui participeron t au concours.

Depuis des mois et des .mois, un ccfmité actif
at vigilant, présildé par M. .le Dr 'Galot-bi, travail-
le ' à lia 'piféparali 'oni de cotte ananifestait-ion. U .n 'a
ri çn laissé au Jui-sard , aussi bien dans île do-
maine ar-tts tlqueiprapromont dit , <pm dan s celui .des
fes'tiviit'és qU'i -cncadirenlt ' lès concours.

'Ces 'derniers auront lieu dams lia grgunde sale de
la «are le sauuedi après-midi et île dimanche 1 ma-
tin. 'Gtioéurs d 'IiOiinmes , cliccurs mixtes , 'groupes
de yodlleu rs s'y aifiroiHerqnt dans im tournoi -pa-
ci.fiVjiK ; et iilcrii' de ^'raind-euir sous la direction' d' un
iurv de qinalité.

Quan t 'au x i.e*s:tî'\*iitcs iqui . fe ront oublier un pea
aux conçurromts l'angoissanite sévérité des con-
cours, elles, seront d'une inconte.stable ivaileur. FJ-
lcs 'débuteron t :1e samedi soir dans lh spacieuse
cantine de fête ipar un grand concert de l'Haiimo-
uic l'Miiiiiojp ajlc de iMouililiey; ot se toriuya'CiroR't -1-8



^

dimanche soir par un: concert de la « Lyre »
moratheysain-ne. 'Entre ces deux pôles de la musi-
que se placeront dimanche après-midi Iles chœurs
d'ensemble, poin t cullminant de ia fête.
¦ De Ja collabo ration intime d'une *Fedéra-tioni et
d'une population- :qui pratique l'art de biem recevoir
et de retenir mieux encore, il résultera de gron-
des et belles choses. Oui résistera au plaisir de ve-
nir prendre sa' part des joies prom ises ?

o—
Arrestations

, La' Police cantonaile a arrêté un jeune garne-
ment don t les gardiens de la sécurité publique eu-
rent déjà à s'occuper â diverses reprises et qui
était sous mandat du g-inge-instructeur de St-Mau-
rice pour tentative de vol. -Il a été écroué îiu
Château d'iA-gaune.

• — La 'Police cantonale a également appréhen -
dé dans- les environs de -St-tMaur-ice un étranger
au canton , 'qui était recherché par la Justice vau-
doise pour exécution de peine, il a été 'livré à
l'autorité ¦qui le réclamait.

o 
Bref appel

IJ faut  que tout soit mis en œuvre pour assu-
rer la fiuérisoni do nos enfants. Répondez donc
à l'appel qui vous sera adressé les 31 imai ot 1er
juin. Achetez tous Je « ne m'oubliez pas ¦> I

o 
L'Assemblée des Sociétés d'Horticulture

de la Suisse romande
.Le. I l  nia i dernier a eu lieu à Saxon l'Assemblée

des délégués de lai Fédération des Sociétés d'hor-
ticulture de la Suisse romande. La réception s'est
faite au Casino de Saxon , suivie de l'assemblée
SénéraJe sous la présidence de M. Laurent, olief-
jardinicr de Ja ville de Lausanne.

On notait spécialement Ja présence de MM.
Cliapponnior, chef de Ja Division d'agriculture a
Bern e ; Duperrex , délégué suisse aux Congrès in-
terna rionaux d'iionticulture ; Albert , délégué de la
Suisse ailém'ainniiqaie.

Durant cette séance, les rapports des différentes
Commissions, soit (maraîchère, de floriculture et
de pomologie, ont été donnés par leurs présidents
respectifs.

Le banquet, servi par M. Charles Voiluz, eut Jieu
w firigo de Cha rrat. L'après-midi, deux cars ont
condui t les délégués dans Je coteau de Saxon
puis pair la plainio de Pully jusqu'à Martigny où
une visite aux Caiv.es Orsat terminait celte beille
journée.

Le secrétaire : G. Giroud.
o 

Un succès plein de promesse
M. Paul Kletzki vient de faire en Suisse une

tournée avec l'0-roliesbr.e national de Paris. Par-
tout , ce igirand chef a remporté un très 'légitime
succès. A iMonbreux iinotainument, le concect fut um
véritable 'triomphe, et chacun s'en -réjouit. On sait
on effet ique M. Paul Kletzk i dirigera Jos 20, 21
et 22 juin l'Orchestre de Ja Suisse .romande, a Mon-
treux également, pour accompagner Ile spectacl e
chot-égirap bique donné lors de la Fête des Narcis-
ses par île corps de ballet de l'Opéira royal de
Stockholm. Le chef ' d'orchestre, -qui réside à Gla-
roriis, a pu prouver ainsi une fois de plus cr-u'il
est tout à fait à Ja Iraïu t eu.r des . ckoonstahicçs cl
que- sa/ «iinlJabora.tion vaudra à la Fête des Narcis-
ses un éclat tout particulier.

o——
BRIGUE. — Pour la première fois dans les an-

nales de Brigue, une pièce sera jouée dans la
cour du château de Stookalpor. U s'agit du théâ-
tre du monde de Hofim-anuisthail : « Das Leben
cLn Sclïa-uspiel » . A celle occasion , la cour du châ-
teau a -été en partie rénovée. Elle ai .repris son
allure 'élégante qui en fait un dcsi plus beaux
monuments de la. R enia.issaiiice.

La pièce sera jouée par des étudiants de Bri-
gue.

o 

COLLOMBEV. — Jeudi après-mid i a eu Jieu
l'Inauguration de la -maison d'école des Neyres,
hameau dépendant île Ja commune de GoHoimlj ey-
Muraz et qui  s'étale sur un charmant plateau au-
dessus de châtaignerai es.

Le bâtiimcii t , construit en pierre et en i>6is se-
lon le style de la région , a fort  bel aspect. Il est
aménagé de façon -idéale ol la isse pénétrer à Ilots
l'air et la lumière. C'est -certainement l'mu des pius
beaux bâti monts 'scolaires des régions rurales du
Valais.

(La. cérémonie d'inauguration a eu lieu eu pré-
sence 'de  M. Je conseiller d'Etat ' Pililetoiid , chef
du 'Dépairleniont de ï'-imâiructioil puJvlk jue , de son
chef do service, de M. Bernard de Lavalluz, prési-
dent de la commune de COUombev-Muraz , et de

LA NEUCHATELOISE
,.„ fondée en 1869, vous aeaure favorablement.

Brîs du olaces, Dégâts dis étui, in.en.le, Ml
i < •*, Nombreux agsrst» an Valalâ

Th. LONG, agis! général , BEX, ttl. 571.20

Un grand metteur en scène
à Lausanne. . .

Une act ion dramatique, une interprétation de
grande classe , une incomparable mise en scène de
Julien Berlhoau comprenant une nombreuse figura-
tion, des chœurs et des danses , tels sont quelques-
uns-des éléments qui garantissent te succès de <• La
Lampe d'Argile » de René Morax.

-Représentations au Théâtre du Jorat tous les sa-
medis el dimanches à 14 h., 15 en juin. Location à
Lausanne : Bureau des Intérêts de Lausanne (tél.
3.57.37) et à Mézières chez A. Mayor , négociant (lél
9.31.31, groupe Lausanne 021).

Dernière heure
f r' -r

Le président de la République Le procès des Suisses
française de la

à Evian et à Thonon Grande Allemagne
EViI'A-N, 24 mai. — Favorisé ipa r uni temps splen-

d.ide, Je voyage •Officiel du présid en t de la iR-é-
publique, M. Vincent Aur-taî, en Hatute-Saivoie ,
s'est déroulé conformément au ippoigir-atnume et -au
milieu' d'une fouie enth ousiaste. A 9 heures 30 pré-
cises le tnain; présidentiel a fai t  son. entrée eu .ga-
re d'Eiviau , salué pan 101 coups de canon. Lai ville
est Ticliemenit -paivoisée. Sur tout Ile parcours ot
sur tous tl-esi quais s'est massée une ifoule nom-
breuse. Au- imamewt où île présidenit descend/ du
train , la musique du 99.mc irégiimen.t d'infanterie
alpin 'joue ila: « Marseillaise ». Le président est ac-
co'inipa'ginié niolainment de M. Costc-Floret, minis-
tre du travail, ainsi' que de iM. iCu-sin, secrétaire
général de l'iEcom'Qinie .matianalle. Les 'généraux de
Hesdin, .gouivennieun -militaire de Lyon, 'CoMiign'on
ct 'Doyen sont présents. Un service d'ordre est
assuré par la 'gairde .mobille et lia gendarmerie
d'Ëvian .

Le président .passe en revue Je détachement
d'honneur. Après île 'dépôt d'une igenbc au Monu-
men t auix Morts, le cortège, fonmé de pi-u s de 'tren-
te voitures, se rend à l'Hôtel de 'Viîile, où le pré-
sident saline Iles maires des comimiunes. M salue
également J'aimbassadeur de France à Barnie, M.
Henri Hoppenot, et le con'sul générai! de France à
Genève, et du côté suisse, 'M. Albert Picot, pré-
sident du Conseil d'Eta t de 'Genève, qui exprime
au président de la République les sentiments de
profonde amitié iqui unissent ila Suisse et lia Fran-
ce, M. Raisin-, président du Cortseiil administratif
de la villle de Genève, M. Desrptaind, représentant
le -gouivierniamient vaudois, ainsi que -le 'représentant
de Ja imumiciipa'lilté lausannoise, et pour (e V allai s,
M. 'Caquoz, conseiBIer d'Efcait , 'qui est accompaigné
du chancelier Roten. Le président signe Je Livre
d'or puis a 'lieu1 une -visite d'une pairtie de d'éta-
blissement 'thermal d'Evian.

Au -Casin o, ,M. Blanc, an-aire d'Evian , souhaite
la bien-venue au président, lequel dans sa réponse
tient à souligner .qu'il s'est promis de donner à
sa visite da signification: d'un liomiinaigc à la Ré-
sistance de lai Haute-Savoie. Le président sailue
les représen tants de la Suisse e't dit lia. (reconnais-
sance et d'affec tueuse 'amitié que la Finance éprou-
ve pomr 'notre pays.

M. Vincent Auri-ol ir-omet ensuite à titre 'posthu-
me, aux .veuves de Jean. Léger et du Dr Bernex ,
tous deux dépendes et viotimes de l'occupant, la
Légion d'honneur.

La -réception -prend fin par Je chant de la « Mar-
seillaise » et le cortège gagne aussitôt Thonon.

Les itiraii!leurs marocains montent da gamde sur
tout le parcours et diam s Ja vile. Devant l'Hôtel de
Ville île président Vincent Auriol est reçu' par de
maire, M. Piiainta , et par iM. Martel ,, questeur de
l'Assemblée nartionale.

Les rues de lia yille sont noires de monde.
Après la irécoption 'à 'l'Hôited de ViilIe, des gerbes
ont été déposées au ipied du ,M'onu*mcut aux iMorfcs
et de da Stèle des ifusiillés.

¦A midi, um déjeuner intime a été -Ofifert par Ta
Muiii icipaJité au- président de da République.

o

Du même au même
•ROME , 24 iinai. — M. de Nicola , président de

la République, a ireçu samedi -matin M. de Gasipe-
rr et Jui a confié lia mission: de 'former Ile 'Cabinet.

-M. de Gasperi a accepté ce mandat.

plusieurs personnalités <lc ta commune icit KÏil can-
lou.

Avant Ja ws-Ile de 'l'étiabilisscni.cnt, lia mPtnvello
maison <l'écod-e .a' élé 'Bénie (pair M. Je doyen Bon-
vin, curé <le iMonitihe.y, ià la -paroisso do laquelle
esl TalitacJié lo .hameau des Ney.res.

ST->UURICE. — Distribution des cartes de
denrées alimentaires pour le mois de jn in. — I^a
distributien des caries de deiiirée.s aili'mertlaiires
pour le mois de .juin 1W7 s'effeotuera les mardi
27, inrercredi 28 et jeud i 2!) niai 1917 au bureau
de l'Office comniiiinaJ de l'Economie de fluenre ,
fie ï) heures à midi ct de 1-1 à 17 heures et dans
l'ordre .suivaunt .* '

Mard i 27 mai : pour tous ceux dont Ile nom
commence par une des J«llres de A à C, y com-
pris.

MrrcrOdi 28 mai : pour tous ceux dont le nom
commence par une des .lettres de D à M, y coin-
pr-is.

Jeudi 29 mai : pou.r tous ceux dont Je- norm com-
menée por une  des leM-r-e s de N à Z.

Retardataires : mardi 3 juin 1917, de 9 lioures
à midi.

Office communal de l'Economie de guerre.
o

SlON. — AvWton. — i> 0ur la .première fois de-
puis Ja fin des hosli l i lés , deux pilotes vailaisans
vienne.n l de subir avec succès et la mention très
bien , par devant -M. Je major Ladcrrach. pilote du
Vainipi-re, Jes épreurves du brevet Jl ileur donnant
l'aulori salion d'effectuer des vols avec passagers
en Suisse et à irét.ra.nf,'ec.

Ce sont .\fM. -Marius Felley, directeur de la
Maison Feil ey Frères S. A. , à Saxon , et Maurcr,
mécanicien à la place d'aviation.

ZOUG, 24 mai. i(Ag.) — Au procès de Zoug,
l'auditioni des témoins continue. Le itémoin Tuoh-
sohm.ld, exitirait d-ir pénibeniciefr de - iRegenrsdor f ,
était 'empiloy,é au centrai SS de BerMni et il a
eu d'occasion de prendre 'Oonn-aissance de nom-
breu ses pièces dui « Dossier Suisse ». Jil ai consta-
té aussi que chaque nn ois, Je igénéral Benger , chef
suprême dm cenitra l SS, ireoervait uni 'rapport sur
l'activité de Jai Liigue des Suisses de da Grande
AMemagne. Le nommé Benz, agent du serivice de
sûreté à Bingen^ entendu- iprécédeaniment, -aurait
dit au témoin ique tomtes des tendances et asso-
ciations -sui'Sse's inspirées de inaitional-socialisme,
devraient s'unir. Ce n'est -qu'ainsi 'que, après J'eti-
tirée en Suisse, ils ipouthraiîettt, avec la collabora-
tion des nationaux-sociiad isites en Stuisse, prendre
te pouvoir du pays devenu désoriinais .national-
sociailistc. Jusqu'en imrars 1945, ces imîflieux étaien t
persuadés de Ha "vicitoire allemande. Dams un rap-
port de Benz à des autoritJés allemanldes, de ohe'f
de la Ligue et le n'omimé Zander étaient désignés
comme candidats ifùhrer dans de oas d'une atrta-
que allemande contre da Suisse. Le 30 ijanivier 1945,
Zander a été nolmimé lieutenan t des -troupes de
ohoc des SS.

Les témoins Lindenm'eiyer et Kliipfcd: yiennenit
dnre qu'ilts aivaient rdmoatiiué flue H'en tirée d'un
Suisse dans Ja Ligue comportait un damiger d'il-
légal i'té. Le 'témoin. Sonder-egger fl.uâ ifaisait pa rtie
d'ir- Front ln̂ art¦ionlad, en> Suisse, est parti ipouir> Vien-
ne en .1943. Au mois de mai , il suivit des cours
spéciaux à Senudieira. Aivec um autre Suisse, -il
avait refusé de prêter sermenit à Hitler ©t ad en
était résulté ique son camarade avait 'été roué de
coups.

Le itémomi EmSIe Reisser, chimiste, iqui a égaile-
men t été exitrait tiu pénnlficncier de iRcgensdorf ,
était dief de d'Iustitut qui 's'occupait de lai question
juive, à Francfort. En '1941, Zander dui a, déclaré
que d'état de zizanie existiamt dians1 des dififérents
giroupèfmen t'S nat i'on*aiu-x-s'oci'aili.sites suisses dan s Je
Reich n'aivait aucune -espèce d'importance, Hitler
finirait bien- par des mettre tous dans Ile -même sac.

Visiblem ent, de 'tribunal -vent savoir si les mem-
bres de da. Ligue des Suisses de la Grande lAI-I-e-
-maigne étaient conscients d'appa r ten ir, à .une orga-
nisation dont l'activité tendait à une attaque con-
tre d'indépendd'ilce de la Ooinlfédératioii: suisse.
Jii'Siqu'ici, mi des dires des témoins, mi des -répon-
ses des accusés m'omt pu apporter pleine ilulmière
dans ce domaine. En revanche, ila direction1 du
mcweiment ne pouvait guère être dans d'inceTti-
tud'e à ce ¦sujet.

O !

Arrestation d'une cleptomane
ST-GALL, 24 mai. (Aig.) — La police es*t par-

venue à découvirir lia voleuse flui s'était emparée
d'um 'livret de caisse d'épargne. Il s'agit d'une
femme de 52 ans, -habi tant à Zurich, suoette à la
deptomainie, qui a avoué après son- arrestation à
Zurrah.

o 

A 23'ans, meurtrier de son père
et de son -frère

ERAUEN'FELD, 24 mai. ;(Ag.) — L'aitfairc
Maudi vienidtia- devant -les assises de Weiiiifclden ,
le 28 mai prochain.

Le 20 novembre 1945, dans urne -ferme non J oin
du vïïdaige de 'Metitlen, I'agrioultenir 'Emile iMauch ,
55 ans, était trouvé dans son' ;li*t 'avec Ile crâne

Félicitât ions à ces pioiuniiers de l'aiviatioin: en
Vailais a imsi iqu 'ù- ï-enir éminciti et dévoué monii-
leu r, .M. Buirlcl , chef i|ochiii<ru.o de llia- place de
Châileaiunieuif.

Nous apprenons d'au lire part 'tjuie M. iFeliley fait
partie dui Comité do proipaiga-nde de H'Aérodrome
civil do 'Siom " et qu '-fll enivisage î'expéd iition pro-
chain e par lanions de fraises et d'autres firuils
à destination de slatioms de mointagne ct de l'é-
Iram'gcr.

Soubailons u Jbéroport de Sion de connaître en
19t7 un nouvel essor don s ceMe voie '"jui ne pour-
ra (\ue servir les intérêts de il'arboricuftlrrre valai-
sanne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 26 mal. — 7 h. 10 rtévei.l-

le-imat.in. 7 'b. 15 Iniformàtionis. 7 b. 20 JF-remiers
propos et concert AiatinaJ. 11 li . De Gonmod à
Chnbrier. 12 <b, ReErairns d'Hawaï. 12 h. 30 Hans
Busch et .son orchestre. 12 h. 45 Imiformaihions.
12 h. ,55 Vedettes du -micro. 13 h. 15 ConcerJ. 16
h. 30 Heure. La Sui-ssc cJiante. 17 h. 10 Chants
de Romandic. 17 h. 30 Dartses TOCOCO d'opéras.

17 h. 40 Les Caprices de Marianne. 1S b. 20
Jazz... 18 h. 45 Exposé des principaux événements
suisses. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informa tîoms. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 La fête au viMage. 21
h. 10 L'Homme né pour êtae Roi. évo<\iiljoa ra-
diophonique. 21 h. 40 Concert ipar H'Orchestre
de Chambre Radio-Lausia'nne. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 Ji. 35 Chronique des inslitulion s inter-
nationales.

fracassé. Soni ifil-s cadet, Hans, était également
trouvé dainis son .lit avec de giraves blessures à la
tête et au cou. Le malheureux était mort le imême
joum à iT'hôpital cantonal!. Les ¦soupçons se pointè-
rent sur le iills aiîné, Emile Maucih, 23 ans. Il fut
arrêté et va. paraître devant île 'tribuniail.

Les d'ébait^ dureront au moins trois iouirs, car
environ 70 témoins et experts ont été convoqués.
Le premier jour, il y aura transport snr'les lieux
du crime.

i o . . v£0Li

. Les cambriolages
SILV.'VPiLAiNiA, 24 imar. — Un agent de police

canitonal de Siilvaplama est parvenu' à annêter un
cycliste, sur Ja base d'indications publiées dans
¦le /journal- de lia police.

11 s'agit de l'auteur du vol commis dans la nuit
du 13 au 14 mai dans la gare de 'Rotihenlbriuninien.
D'au tre part, cet ind iv idu: iré-pondant au' nom de
Enrico Vallsecch i, de iM-esooco, -est l'auteur de nom-
breux autres crimes.

o
Le général Lee à Zurich

ZURICH, 24 mai. — Le igénérail Lee, cOmiman-
dant en 'chef des troupes d'occupation: antnêiricai-
nes en 'I talie, et suppléant du caminandant al l ié
dan s liai zon e méditerranéenne, est arrivé samedi
maitiu à Zuridi par son train spécial!, du Tessin ,
avec 'quelques officiers , pour visiter la ville. Les
hôtes ont été accueillis à la igare par des repré-
sentants de l'Office suisse du tourisme cit de la
société zuriclioise du tourisme.

o—
Grève totale à Steckborn

ZURICH, 24 imiai. (Ag.) — L'Association suis-
se des ouvriers du .tex tile et de ifaibrique com-
inuiniiqu e rqaie les équipes de te Soie artJficielle S.
A., à Ste-ckborn, ont décidé par 241 voix contre
46 et 9 abstentions de cesser le travail par soli-
dari té pour les ouvriers de la .filatur e, em girèvc
depuis lund i soir. 'Comme devant, les grévistes
sont disposés à entrer en négociât ions avec la di-
rection' pour ne pas prolonger imiitilemen.t le con-
firit.

o 

Grosse agitation politique
au Panama

—o—
PA'NiA'MA CJ-TiY, 24 mai. — 'Des -troubJes- ont

éclaté à Panama, à la suite d'informations fai-
sant* éta t de (négocia-tion s entre -le 'gouvernement
panamien et Iles (Etats-Unis 'au sujet de la cession
à ce pays de inouyeMes bases dans la .zone du
Canal.

Un portcjparole du igouverneimen't pamaaniien a
déclaré que, si l'agitation politique continuait, -die
risquait d'exaspérer, Jes esprits -cit de provoquer
de .graves désordres. Il a également lait lies mises
au- -point suivantes :'

il. Les Etats-Unis n'ont pas demande péremp-
toiremen t une concession de territoire .

2. La 'question; d'installer de nouveies bases de
défense n'a pas été discutée.

3. Le Panama ne propose pas d'augmenter !e
nombre des bases actuel es.

4. Le Panama -a insisté pour maintenir sa sou-
veraineté ot sa -juridiction sur les bases iqui exis-
tent actuellement.

5. Tou t 'nouvel accord ne pourrait êtr e négo-
cié que 'pou r une durée « strictement indispensa-
ble ».

6. A-ucu'n accord secret n'a été conclu avec les
Etats-Unis sur Ja question des bases.

o . .
Un veau phénomème
exposé dans une foire

LIiMOOBS .('France), 24 mai. — Parmi les cu-
riosités offertes au public 'limousin â l'occasion de
la ifoire annuelle -de Saint-Loup, se -trouvait wir
veau phénomène. Agé de 13 mois, cet animal pos-
sède cinq ipattes, une double colonne vertébrale,
quaitre tanches '(deux de cheval , et îles autres de
taureau) ainsi 'qu e deux organes producteurs,
(l'uni de ohovail et l'antirc de taureau). Une «troi-
sième corne lui pousse, en outre , sur Je dos.
l̂|Ui*^̂^̂ _^̂̂̂^ _^̂ 1

t
' ¦ ' ¦ '* - *- _. '

-Monsieur Jean- l'LATZ, à M'arlig-ny-Croix •> i
Madame et Monsieur Alexandre VOUILLOZ, a

L'a Cretlaz ;
Monsieur et Madame Rémy VOUILLOZ et leurs

enfants , à La Cretlaz ;
Mon.sieur Antoine PLATZ, ii Oliervaz ;
Monsieur ot Madame A. RAGUTT et leurs en-

fants, ù Obervaz ;
Madam e K. RISCHAPSCH et ses enfants, à

Obcrvaz ;
Monsi eur cl Madame J. PLATZ el leurs enfants,

ù Zurich ;
Mademoiselle El|sc PLATZ, à Zurich ;
les familles VOUILLOZ. MATHEY, GROSS,

CLAIVAZ, PLATZ el IULTERM. ont Ja douleur
de d'aine part du décès, ù Jïi&e de 3G ans, de

Madame Elise PLAT.
née VOUILLOZ

a Marl if iny-Cro ix , après une  courte maJadic et
munie  des Secours de la Rel i gion .

L'ensevelissemon't -a ii*ra lieu à Martigny, mardi
27 mai , à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire , à Martigny-
Croix , à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.



Prolongation du film

LE PÈRE TRANQUILLE
¦ Ce soir, lundi, à 20 heures 30 1

La Manufacture d'Horlogerie Le Coullre et Cie, au
Sentier, engagerait pour entrée de suite ou époque à
convenir :

ouvrières pr lois pries
jeunes filles , éventuellement jeunes gens, comme aides-
secrétaires ou secrétaires d'ateliers, sténo-dactylographie
pas indispensable. Places stables. Adresser offres avec ré-
férences.

_M__i M"
A vendre au centre du Valais

Pour

une Donne machine a écrira
une machine a calculer «
un meuble de bureau

une bonne adresse : "¦'

Bureau Service ». _
SIERRE
Tél. mag. et bureau 5.10.08, ateliers 5.10.62

Service d'entretien à domicile par mécaniciens spé-
cialisés.

ùaiimeni aonciie
¦avec 2 appartements , rural el dépendances, bonne
construction et parfait état , situation 1er ordre.

^ 
6000 m2 de terrain arborisé de rapport. 85,000 fr.
André Roduit , Agence immobilière patentée, Sion.

11 FEUILLETON DU « NOUVELLMSTE »r-uiLLciurc uu « NOUV.LLUSTE » — Si, si, un vems de vin... Nous avons du pain
~~ " ~ tendre, et du imjcl, que tu aiim.es.

Il II f nil f fflUf ffl InlF-'lff A4 Unou , prena-nit -une bouteille vide dans do vais-

llll lllll f Irlli \r lllll llrH ' '  r ' '  1>n< ( ' :' dcM''wi r'' •' la estve' so retour

— Tu .sais, miaman ?... Jean quitte ison maître
l'oint ¦'. coin» , na arince-menl dp ir»n-* n !,t „,,v^,-i. <l0 ,,a G '-ncs-te ; ffl cesso d'être berger, ct va so faire'l'oint à coup, nn grincement de portait ouvert.)..

Les oies et Je* can a rds son-nent aino fanfare •dfWM
la bassc-coar, deux ambres parniy .scnt au seiiM ,
ot Alino Te-rnail ot Jean 'Go rric Dont fleur entrée,
portant là eux deux trois toiirds paniers de ohfl-
taiign-es, — ce qui -les empêche, de passer la por-
to do -front et en-n t.rai .n l la jeune fille A miter
la première , cri I-iais.

laniie!

— Maman, voici Jean-lou, *,„) l'apporte des pa-
niers et une bonne « grôfode » dedans.

•Son, compagnon sourit , doucement , arrêté sur le
seuil et un panier & chaque ,œa,|n . La mère Tcr .
ra.l so lève, toujours accueillante :

— Comme c'est bien , „*, .,,,¦,, mnn ,1>r<lV(. Jmi >do no pas nous oitblieart, et d' avoir a.«dé ma -fitledans -sa cueiilleMc ! Pose ces pa nie r ,-- et assieds-loi. Linou ira tirer uni coup de vin , de la barrique '
<lu coin. I

— Oh t nia-daine Tcrouil , jo vous en prie .. . !

Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ®.
Assure le maximum d' efficacité
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l'eau, la bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz, etc.
Résistance aux pluies d'orages
Emploi très simple tant adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide, employer ie

Niioson poux poudrages

*-- ¦¦¦¦¦ —— ¦— -̂̂ -̂ -̂ —<

FédMoB Valaisanne k MÉm de Lait, à Sion

Les PRODUITS poux

et m revendeurs régionaux

«ODUITS
Bayer * Gelgy - Sandoz • Siegfried • Maag

traitements
des arbres fruitiers
de la vigne

vous jont livrés par ia

l 
I Banqee Populaire Valaisanne

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Sion, ML 1 13 M
Monthey, tél. 4 13 13
Saion, tél. o 24 34

Location compartiments d» coffres-forts

PI IITIISIMISNOîMS VOITDBES mm
I Lllll U II U émail, tur pieds et à murer t Dodge en parfait état , 7

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, é circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

Poireaux Fr. 1.20 le cent,
choux toutes espèces Fr. 1.50
le cent, choux-fleurs Fr. 2.50
le cent, salades, laitues, bet-
tes, carottes à salade Fr. 1.20
le cent, fleurs : reines-margue-
rites, zinnias, gueules-de-
loup, laget-tes, 50 ct. la dz

A. CAVIN, YVONAND (Vd).
Tél. 3.22.23. MMIN moi «s( IIEIUIU Veuf de la ' campagne, 58

ans, sobre, travailleur, en san-
té, d'allure jeune, présentant
bien, ferait connaissance d'u-
ne gentille demoiselle ou
veuve. Faire offre avec pho-
to sous chiffre 6898 Case pos-
tale 52389, Sion.

12 HP., moteur réalésé, bon-
ne grimpsuse, conviendrait
pour transports fruits, etc. Prix
intéressant ,

TéL «u 5.21.14 , à Bex.

Et elle se •sauve au collier, lundis -qu-o le gar-
çon s'assied iprès du (foui et explique tf Ja. (meuniè-
re JA. détentailnation qu'il vient do prendre «t les
projets -qu'il caresse. Liai JjonTio femme s'est -romi-
%«• h éplucher ses légum-ûs pour la soupe. Jean
s'ofl-ro :\ l'aiider, tire son couteau i_ imaracho de
corne , et fend 'légèrement i'éoorco -des chiataiiign'cs
qu 'oa fera griUler doras une poôlo .percée do trous,
Le (Onu flambe, fie veut d'autan ronfle dans lia vaste
oh» minée, ct le tirn tac de la vieille pendule à gai-
nro enfumée .scande la conversation do Ha raeumle-
're <"| du berger, selofti de rrytumo qui' icotwrieim a
ces fîmes do «impies .gens.

Mais , soudain, et tau 'moment -mémo où' Aline,
remontée de la OBIW. étendait la. igrosso nappe bru-
ne sur la vieille talhl,o rayée et encochéo par ciiuq
o*» .six générations» un bruit de iMbo-t» fenrési re*
t ont il sur Jes niartlies do il'es*cailieir «térieuT ; la

A-gences i MONTHEY tl SAXON

Ch. poil. ( Ici
Ch. poil. Ile 31M
Ch. poli U c 3303

places, peinture neuve ;
1 Ardita 2000, 11 CV, en par-

fait état ;
1 Renault commerciale, mo-

dèle 1936, 8 CV.
S'adresser au Garage des

Alpes, Martigny-Bourg. Tel,
6.12.22.

A vendre

don! l'un avec échelles, ainsi
qu'un char à bras à 500 kg.,
1 cultivateur, un grand râ-
teau, une pompe h purin el
divers. — S'adresser chez P.
Monlangero, Bex.

porto ù claire-voie s'ouvrit vivement, ct le père grand suborneur do verlus rustiques ; Sailvat,
Terrai entre. Tous so turent soudain. l'instiilu-teur niouveam do La Capelle, sans -élèves

.Pas bien imposia-nt, pourtant, le -meunier. Petit, jusqu'à la Toussaint, et quo les dix-neuf ans et
sec, tordu: comme une racine do genct, vêtu d'un lcs cheveux blonds d'Aline fa isaient loucher ; et ,
grossier tricot cufurinié «t sa fine itèto casquée de <-*™f'!in' wtl -frcre ù au,i - Terrai, surnommé Pataud, un
l'étcTuiel bonnet de laine ù mèche, que tantôt il terrible traqueur do fauves, un coureur cnraigé
redresse boliliqueusement comme un clocheton, ct dcs -O0'-5 «* »» infatigable écumeur do ruisseaux,
tantôt irobat oY demMraruitcur sur l'oreille droite Tout ce imonde allai t ù Ja «liasse dams un gra nd va-
<?u sur l'oreille 'gauche, il imamoho d'un pas brus- carme do chiens do toutes tailles ct do tous poils.
que ct saccadé, damdoint droit dc-vumrt lui ie clair El ils «vai-eut débauché Fric, ilo fils oaldet de Ter-
regard de prunelles couleur noisette, quelquefois «*»! V"> 'lmo fois do <Pius> s'était joint à eux. Et
sinigulièremenit adoucies de tendresse, (mais le .plus C1VS 8etts avaient soif , (malgré l'heure matinale;
souvent dures et pénétrwmtes comme ,les poinçons ct ia- bairriquo du meunier en avu-il baissé d'une
d'acier dont il pique ses meules bordelaise -. demi-douve... Et puis, en chasse ! Et on ne les

Et il -n'était pas de bonne humeur, ce jour-ià , avait ^s rovus "' 
Ah ! n<yn' da *'*** P» do bon-

Jo pet it Terrai, le roitelet « lao Répétit ., comme ae humeur- * V°M meunier,
l'appelaient familièrement les plaisants de La Ca- II Pa*M Sîms mot dire' w Mlluer aUa Prcn -
pelle, à cause de 'l'exiguïté do sa taiUe et de sa dro dans une vicU1° arm<>iro uo «¦¦-*¦* dM

pétulance. Le matin, même, au moment où il clous' de *" f Jtoss0 : ^  ̂
uno 

traTOîho de s™'

comptait sur son fils cadet pour l'aider à un doui 'Pondu' m Plaf(>nd et destiné *' 8ralsser a'es;
rhabillage de meules, il «t va tomber chez lui , steu : «f 'id ai,Uit ™VarliT V™* 80n moulin ^^
h l'improviste, un groupe de désoeuvrés : Gilbert Ule aPP0 a :

des Pradcs, um hobereau dégénéré achevant de „ -.
p*Pa. buvez donc un verre de vin a<vec Jean

manger gaiement son patrimoine en parties fines,
et parfois crapuleuses, a la ville, coupées de
villégiatures réparatrices dan» les champs ; Pier-
re ytayraïc, retraité des contributions indirectes,

Pour une assurance-vie
s'adaptant 100 % à votre

situation
consultez

Maurice PHHEK • COLLOMBEV
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie a Bâle

•t' 2* par jour

Bacon originel . .  ni. 4.75
jmmtmmm Ut j&mmmàm\ -*-
cnooiendé par UdOrpa -__«*)

m.9mm-wHm.Om *M

Ĵ p̂à chez votre pharmacienr....................................................t
¦ ¦

! Pensionnat de jeune s tilles E

Hl-ilDE lillU
; TAVEL (Fribourg) :• «
¦ Cours de vacances pour la langue allemande
¦ ¦

S...................... ....................
A défaut de machines...

# automatiques
0 semi-automatiques

% machines spéciales
et étrangères

j MAISON SPECIALISEE VOUS REALISE
CE QUI VOUS MANQUE

Calculerons — Construction — Fabrication
Délais de livraison intéressants

W. Widmer, ing., construction • fabrication,
CLARENS, 12 V. Dubochel Tél. 6.26.75

On demande pour tout de
suite une

ie ne mie
de 18 à 20 ans, comme bon-
ne * fout faire. Hôtel de Vil-
le, Chafel-St-Denls. Télépho-
ne 5.90.12.

On demande une

leunenne
de 18 à 19 ans, de toute con-
fiance, présentant bien, pour
aider au ménage et servir au
café. Débutante acceptée.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5641.

On cherche

inné nui
comme aide de cuisine et
bonne a tout faire. Bons ga-
ges et bons traitements. S'a-
dresser à l'Hôtel du Port,
Yverdon (nouveau tenancier).

VACHE
rsgote , ainsi qu un beau

génlsson
avec MM.

S'adresser à Joseph Cross,
Saint-Maurice.

— Papa, buvez donc un verre de vin avec Jean
Garric, qui nous fait la surprise de nous appor-
ter un approvisionnement do paniers neufs.

Terrnfl. dévisagea le garçon.

r. 
contre: ArtenoscUroi*.

Hyparieruion artérielle. Pal*
pilatioru du coeur fréquentes.
Vertiges, Migraine*. Bouffée»
de chaleur, Troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, n«r-
vosrlé). Hémorroïdes. Varices.
fatigue,Jambes enflées, Mains.
Bras, Pieds el Jt-nfetll'oidi V-
engourdis. _ _̂ .J

EUE avee Hl
h vendre, sur bon passage, à
La Côte. Bons bâtiments, ru-
ral, terrains attenants, 44896
m2. Affaire intéressante. S'a-
dresser Agence Bonzon et
Stâhly, gérances, Nyon.

A vendre dans village sur
Nyon

MAISON de GâMPAGNE
2 appartements de 4 pièces
chacun. Atelier pour artisan.
Jolie situation, 18,579 m2 de
terrain. Agence Bonzon el
Stâhly, gérances, Nyon.

A vendre une nichée de

5 semaines. S'adr. chez Che
seaux Fernand, Massongex.

CHAUFFEUR
expérimenté, permis poids
lourds et voitures , cherche
place. Certificats. Entrée à
convenir.

S'adresser à L. Barman,
Martigny-Bourg.

A vendre une certaine
quantité de

FOIN
1er choix, récolle 1947.

S'adresser è Adrien Défago ,
de Théophile, Monthey.

(A suivre!

.-




